
  

 
KEO 

l’Oiseau Archéologique du Futur 
 
 
Toute personne sur Terre, petite, puissante, faible ou riche est invitée à participer gracieusement à une œ uvre collective unique, 
concernant l’ensemble de la communauté humaine de ce début de XXIème siècle. 
 
Chacun d’entre nous, hommes, femmes et enfants de toutes cultures et de toutes confessions, dispose de quatre pages de liberté et 
d’égalité. Quatre pages pour y inscrire ce que nous souhaitons transmettre de nous-mêmes aux très lointains petits-enfants …  des 
enfants …  des petits-enfants de nos enfants, que nous ne connaîtrons jamais…  et qui peut-être auraient tant aimé nous connaître.  
 
Au fur et à mesure de leur arrivée, toutes les pages, tous les messages destinés à nos lointains petits-enfants seront gravés sur des 
disques de verre et entreposés à bord du satellite KEO. Un satellite construit de telle manière qu’il reviendra sur Terre, sain et sauf, 
après un long voyage dans l’espace de 500 siècles…  50 000 ans ! Date d’envol prévue : fin 2003.  
 
A ce jour, des messages affluent du monde entier vers KEO. Certains pays, certaines cultures, certains langages sont bien représentés, 
d’autres moins. 
 
Votre message manquerait-t-il encore à cette œ uvre universelle ? Une place à bord de KEO vous est réservée. 
 
Outre la fresque de nos messages, le cœ ur de KEO emportera aussi la somme de nos savoirs. Sous forme de textes, d’images et de 
sons, notre civilisation y sera décrite : la diversité de nos cultures actuelles, de nos traditions et de nos savoir-faire de l’instant, …  
 
Source de réflexions, KEO est dès à présent une fenêtre ouverte sur nous-mêmes. 
 
Dès son envol, chacun aura accès - par l’Internet - à la grande fresque de tous nos messages rendus anonymes, dont l’écriture a déjà 
fait rêver ou s’interroger des milliers d’entre nous. 
De tous ces textes, véritable miroir de nos interrogations, de nos similitudes et de nos dissemblances, chacun pourra faire simple 
lecture ou tirer réflexion.  
 
Quel sera votre message ? Quelle image de nous-mêmes aurons-nous adressée à nos lointains petits-enfants ? 
 
Afin de préserver sa pleine transparence symbolique de « don des Hommes d’aujourd’hui aux Hommes de demain », KEO est réalisé 
sans circulation d’argent, grâce aux dons en compétences et prestations de la part de tous les partenaires qui s’y sont associés*.  
Né dans l’imaginaire d’un artiste, KEO bénéficie aujourd’hui du soutien moral de l’UNESCO qui l’a élu dans la cadre de ses « Projets 
du XXIème Siècle ». 
 
Bouteille à la mer de l’espace et du temps à destination de nos lointains descendants, à la croisée de la fonction symbolique propre à 
l’espèce humaine et de ses capacités technologiques d’aujourd’hui, KEO se propose de créer un élan entre les Hommes. De par la 
vertigineuse distance dans le temps dans lequel il nous projette, il nous invite à rêver notre condition humaine en nous dégageant des 
contingences quotidiennes. A la lumière de cet idéal entr’aperçu, il convie chacun de nous à revisiter l’usage que nous faisons des 
aptitudes exceptionnelles de notre espèce.  

Qui sommes nous ? Que voulons-nous ?  
Comment réaliser dès maintenant entre nous un monde plus humain ?  

Quelles valeurs pourrions-nous partager ensemble ? 
 

Pou r en sa voir d a va nta g e vou s pou vez vou s rendre su r le site Internet w w w . k eo . org  
 
* KEO est une association Loi 1901 à but non lucratif. Le Programme KEO est rendu possible du fait du concours gracieux de nos partenaires :  
Partenaires techniques : Aérospatiale-Matra, Agence Spatiale Européenne, Arianespace, C.E.A, C.N.E.S, E.A.D.S, Ecole  des Mines de Paris, Intespace, Starcem, 
Sup’Aero, Toolex. 
Partenaires institutionnels : Comité International Olympique, F.I.D.H, Internationale de l’Education, Ministère des Affaires étrangères, Musée de la Civilisation 
Québec, UNESCO, Université Internationale de l’Espace. 
Partenaires communication : Babel@stal,  BDDP & Fils, Cité de l’Espace de Toulouse, Histoire, Porter et Novelli, Radio France Internationale, Sipa Press, Solo 
Communication, Touristra. 
Partenaires soutien à l’équipe projet : ABPR, Air France, Cabinet Laurent Cornon, Carré Noir, Espace Courbe, Imprim’Co, JM Bruneau, Kaos,  
La Financière de Brienne, Marsh, Poly Print, VédiorBis/Expectra, Ville de Paris, Ville des Ulis. 
Partenaires Informatiques : Cabinet Conseil Guy Mullier, Isdnet, Lingway. 



  

 
 

Les très lointains enfants, des enfants …  de vos petits-enfants …  
que vous ne connaîtrez jamais, auraient tant aimé vous connaître…  

 
Q u ’a im eriez-vou s leu r dire de vou s-m êm e ? 

 
 
 
 

 
Pour adresser votre message à KEO 

 
♦  Par internet : www.keo.org 
 
♦  Par voie postale à : KEO, 30 quai des Célestins, 75004 Paris, France 
 
Vous disposez d’1 ligne jusqu’à 4 pages A4 (6000 signes).  
 
Pour que nos descendants puissent mieux vous identifier, n’oubliez pas de 
préciser :  
. Nom (facultatif) 
. Prénom (facultatif) 
. Sexe 
. Date de Naissance (jour/mois/millénaire en 4 chiffres) 
. Nationalité 
. Pays de résidence 
. Pays d’émission du message 
. Langue d’écriture du message 
. Langue maternelle 
. Adresse (facultative, seulement si l’on veut être recontacté par KEO) 
. Profession (facultatif) 
. Hobbies (facultatif) 
. Comment vous avez découvert KEO (si c’est grâce à un média, merci de 
mentionner précisément : nom du média et date de diffusion, nom et date de 
l’exposition ou de la conférence). 
 

Opération gratuite ouverte à tous, KEO garantit la liberté d’expression.  
Tous les messages reçus, sans censure aucune, seront stockés à bord du satellite.  

L’arrêt de la collecte des messages sera annoncée par voie de presse 
et sur le site internet de KEO 

 
Rendus anonymes, les messages reçus par KEO sont destinés à être publiés 

et/ou consultés librement dès le lancement de KEO fin 2003. 
 

 
 
 

 


