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S’il est une inclination propre à l’homme contemporain, 
ne serait-ce pas celle d’indépendance ? C’est d’elle que nous 
partons. Il ne s’agit pas pour autant, aux yeux de cet homme, de 
vivre solitaire au fond des bois de l’eau fraîche d’un ruisseau. 
Il lui faut vivre avec ses semblables. Mais aussi ne jamais 
rencontrer le désir de son semblable comme un obstacle sur le 
chemin de la satisfaction de son propre désir. C’est fi nalement 
une paradoxale indépendance en société qu’il cherche à établir. indépendance en société qu’il cherche à établir. indépendance en société
Voilà notre thème, que nous considérerons dans son rapport avec 
l’automobile, refl et, s’il en est, des valeurs dominant une époque.

Sur ce thème, nous proposons deux variations. La première 
prend appui sur les évolutions technologiques contemporaines 
et invite à considérer en quoi celles-ci constituent une solution 
possible du problème soulevé, et partant un enjeu majeur pour 
les constructeurs automobiles. La seconde propose d’examiner 
les différents types de rapports à autrui susceptibles d’approcher 
plus ou moins l’idéal recherché, et d’en étudier l’impact sur la 
conception des objets et services de mobilité.

Exécutant ces variations, nous chercherons à faire émerger 
des logiques sous-jacentes devant permettre de rendre compte de 
réalités très concrètes.
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