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La prospective, comme le savent
les lecteurs de Futuribles, entend être
un instrument d’aide à la décision et
à l’action  ; elle nous invite à consi -
dérer l’avenir comme territoire à ex -
plorer mais aussi comme territoire à
construire.

Dans le premier cas, l’on parlera
de prospective exploratoire, celle-ci
se fondant sur la représentation que
nous pouvons nous forger du pré-
sent et de ce qu’il recèle comme ten-
dances lourdes et émergentes pour
aller explorer le spectre des futurs
possibles, y compris ceux pouvant
ré sulter de discontinuités ou de rup-
tures. Cette activité de veille et d’an-
ticipation est indispensable afin de
nous éviter d’être en permanence
exclusivement occupés à gérer les
urgences ; elle est seule à même de
nous assurer quelque pouvoir d’œu-
vrer au profit d’un futur un tant soit
peu choisi. 

L’exercice de ce pouvoir à son tour
exige que nous soyons à même de
nous forger une représentation du
souhaitable, de nous doter d’une
vision, d’élaborer un projet et une
stratégie pour l’atteindre. Dans ce
deuxième cas, l’on parlera de « pros -
pective stratégique 1 ». Il y aurait
beaucoup à dire sur cette dialectique
de l’anticipation au service de l’action
et, bien entendu, sur la diversité des

acteurs, dont les pouvoirs sont iné -
gaux et les représentations du sou-
haitable différentes, sinon parfois in -
conciliables, mais tel n’est pas le
sujet de cet éditorial.

La question qui en l’occurrence me
paraît essentielle est celle de la mé -
thode, du bon dosage entre la raison
et la fiction. Les « prospectivistes »
dont nous sommes, peut-être parce
qu’ils estiment important d’être cré-
dibles, s’efforcent de s’appuyer sur des
données, des expertises, des argu-
ments aussi rigoureux que possible.
Mais peut-être est-ce une grande
erreur de penser ainsi que l’avenir
sera le produit d’actions humaines
raisonnables alors qu’à l’évidence, les
comportements des êtres hu mains,
a fortiori des groupes so ciaux, ne
sont pas uniquement dictés par la
raison mais par bien d’autres motifs,
y compris parfois par la folie. À trop
vouloir produire des conjectures dites
sérieuses, à trop brider l’imagination
afin de ne pas être taxés de spécu-
lations fantaisistes, peut-être nous
condamnons-nous à une certaine
myo pie dans l’exploration des futurs. 

Ainsi est posée la question de la
place de la fiction, de la créativité,
de l’imagination, de l’intuition dans
la démarche prospective et, plus
spécifiquement, des relations entre
science-fiction et prospective, des
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1.  Jadis dénommée « prospective normative ».



apports de celle-ci à celle-là. Je tiens
à remercier Pierre Papon de nous
avoir incités à explorer cette ques-
tion et pour sa contribution aux 
ar ticles que nous publierons sur le
sujet dans plusieurs numéros de
Futuribles. 

Cette série est introduite par trois
articles figurant dans cette livraison.
Le premier, de Gérard Klein, montre
la multiplicité des œuvres d’antici -
pation et de science-fiction en nous
ini tiant aux termes d’utopie, de dys -
topie et d’uchronie. Il brosse un pa -
no rama des principales œuvres
d’anticipation publiées notamment
depuis le XIXe siècle, en soulignant
combien leurs auteurs, souvent férus
de science, contrairement à une idée
fort répandue, s’efforcent — comme
H.G. Wells l’écrit  — d’élaborer, non
une pure fiction, mais « une ébauche
hypothétique, mais aussi peu fantai-
siste que possible, de la façon dont
iront les choses en ce monde au XXe

siècle ». Et Gérard Klein ne manque
pas de souligner l’extraordinaire clair-
voyance de certaines de ces œuvres
qui souvent montrent les espoirs mais
aussi les craintes que peut inspirer le
progrès technique.

Le deuxième article, signé de
Yan nick Rumpala, s’inscrit dans la
droite ligne de celle tracée par Gé -
rard Klein puisqu’il montre comment
la science-fiction nous invite à ex -
plorer des trajectoires résolument en
rupture par rapport aux tendances
aujourd’hui observables, et à décou-
vrir ainsi des mondes alternatifs que
le prospectiviste n’aurait peut-être
pas l’audace d’imaginer. La liberté
littéraire permet de déconstruire nos
représentations et, dès lors, d’explo-
rer d’autres mondes et formes de so -

ciété que ceux que nous connaissons,
explique l’auteur en illustrant son
propos de nombreux exemples. 

Enfin, l’article de Corinne Gendron
et René Audet souligne combien la
science-fiction peut être « un labora-
toire non seulement pour penser le
futur mais aussi questionner le pré-
sent  ». Au travers de six scénarios
poussés à l’extrême, il montre l’éven-
tail des possibles, du pire — « les hu -
mains doivent quitter la planète  »
(dystopie) — au meilleur — « le mythe
de Gaïa revisité  » (utopie). Le pro -
cédé est indéniablement efficace,
non pour nous faire pleurer ou nous
bercer d’illusions, mais pour nous
mettre devant nos responsabilités.
Somme toute, l’objectif des auteurs
auxquels C. Gendron et R. Audet se
réfèrent n’est pas si différent de cer-
tains scénarios de prospective…

Qu’ont en commun ces différentes
œuvres de science-fiction et les tra-
vaux de prospective, hormis l’au -
dace dont font preuve leurs auteurs
et le fait que, plutôt qu’explorer plu-
sieurs futurs possibles, ils décrivent
généralement un seul futur sans pour
autant prétendre qu’il est inéluc -
table ? Ils mettent en effet en scène
ce qui pourrait advenir «  si…  »,
comme nous le faisons en prospec -
tive. N’y a-t-il pas cependant une
différence tenant au fait que les au -
teurs de science-fiction accordent à
la dynamique des sciences et des
techniques un rôle déterminant au
regard de l’avenir de nos sociétés,
alors qu’en prospective, nous serions
plus enclins à considérer que l’avenir
dépendra davantage du pouvoir
d’anticipation des hommes, de leurs
rêves et de leurs capacités à les
réaliser ? n

4
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Sécurité alimentaire 
et climat au XXIe siècle 

EAUX BLEUES, EAUX VERTES ET SOLS

PAR GUILLAUME BENOIT 1

1.    Membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)
et président du groupe « Eau et sécurité alimentaire » du Partenariat français pour l’eau, minis-
tère français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Alors que se sont multipliées, ces dernières années, les mises en
garde et alertes concernant l’exploitation des ressources naturelles
d’une planète qui ne peut les renouveler aussi vite que l’homme les
consomme, l’accent a souvent été mis, en ce domaine, sur les ressources
minières et l’on a sans doute moins évoqué les ressources indispen-
sables à la vie que sont l’eau et les sols. Or, dans le contexte des
réflexions sur le changement climatique et sur la sécurité alimen-
taire, la question de la gestion des ressources hy driques et des sols
doit être reconsidérée et, comme le montre ici Guillaume Benoit,
remise au centre d’une analyse réellement systémique. 

Après avoir rappelé les éléments essentiels du cycle de l’eau et les
déséquilibres existant à l’échelle mondiale dans la localisation des
ressources et la répartition des besoins en eau, Guillaume Benoit
alerte sur l’intensification à venir des problèmes liés à l’eau en lien
avec la croissance de la demande alimentaire, les impacts du chan-
gement climatique, non seulement dans les régions les plus vulné-
rables (Afrique, Asie, Proche-Orient…), mais aussi en Europe. Ceci
confère une dimension stratégique majeure à la question des rela-
tions eau / sols / agriculture, et à la transition agroécologique. La
négociation climatique tenue à Paris fin 2015 est venue confirmer
cela en insistant sur la nécessité de ne plus se focaliser uniquement
sur l’atténuation des facteurs du réchauffement, mais de mettre en
place des actions d’adaptation visant à réduire la vulnérabilité aux
changements climatiques. Deux tendances sont aussi révélatrices,
selon Guillaume Benoit, des évolutions en cours pour faire face aux



défis évoqués  : d’une part le retour de l’agronomie et la prise de
conscience croissante de l’importance de l’eau verte (celle qui permet
l’agriculture pluviale) et des sols, de la conservation et de la collecte
de l’eau ; d’autre part le stockage de l’eau et l’extension de l’irriga-
tion. Ces évolutions doivent selon lui permettre la mise en place
d’une nouvelle «  culture de l’eau et des sols  », une agroécologie
agissant sur plusieurs leviers sans opposer les différentes solutions
envisageables. S.D. ■

Le cycle de l’eau et l’alimentation 
Le cycle perpétuel de l’eau relie biosphère et atmosphère. Les précipita-

tions continentales —  l’eau douce renouvelable de la planète  — repré -
sentent un volume total de 119 000 kilomètres cubes par an (km3/an).
Environ 60 % repartent vers l’atmosphère par évaporation et par transpira-
tion de la végétation, et 40 % s’écoulent dans les rivières et les nappes sou-
terraines. Il nous faut ainsi distinguer deux types de ressources : la part des
pluies qui s’évapore de la surface des sols ou qui est utilisée par les plantes
pour leur croissance et leur transpiration (les eaux « vertes »), et les eaux qui
s’écoulent de l’amont à l’aval (les eaux « bleues »). La part de ces dernières
prélevée pour différents usages est en partie « consommée » (eau évapo-
transpirée par les cultures irriguées, eau évaporée par les autres utilisations),
le restant revenant aux aquifères puis à la mer. L’évaporation s’exerce aussi
à la surface des océans, contribuant à réalimenter l’atmosphère en eau et les
pluies continentales, bouclant ainsi le cycle. 

Dans ce cycle, rien ne se perd : l’eau est en effet une ressource indestruc-
tible. Tout se recycle et le volume total des pluies continentales reste, d’une
année à l’autre, de 119 000 km3/an. Rien ne se perd mais beaucoup se crée
car l’eau, comme on le sait, est indispensable à la vie. Et l’eau de la vie, c’est
d’abord celle qui permet aux plantes d’être et de grandir : c’est l’eau trans-
pirée et celle constitutive des végétaux, et c’est par suite celle des animaux
qui les consomment, c’est celle de tous les biomes (macroéco systèmes)
continentaux, de tous les écosystèmes et pas des seuls milieux aquatiques.
Or, les écosystèmes sont aujourd’hui pour une grande part des agro -
écosystèmes, et le plus grand biome terrestre, celui qui occupe près de 40 %
de la surface de la Terre, c’est l’ensemble formé par les terres cultivées et 
les pâturages. Nous sommes en effet plus de sept milliards d’hommes sur
la Terre et il faut beaucoup d’eau transpirée par les plantes pour produire 
de quoi nourrir quotidiennement une telle population. Le tableau 1 résume
les grands chiffres du cycle de l’eau et la part qu’y représente l’agriculture.
Sa lecture nous permettra de tirer trois grands enseignements de portée
générale.

Le premier, c’est que 8 244 km3 d’eau agricole par an sont nécessaires
pour nourrir l’humanité : 6 600 d’eau de pluie entièrement évapotranspirée
tombant sur 1,5 milliard d’hectares de surfaces cultivées (dont 1,2 milliard

© futuribles n° 413 . juillet-août 2016
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en agriculture pluviale) et 1 644 km3 réellement évapotranspirés sur les
2 740 km3 prélevés pour irriguer 300 millions d’hectares (ha). Autrement
dit, l’agriculture nécessite de l’ordre de 3 000 litres d’eau par jour pour pro-
duire de quoi nourrir une personne (8 244 km3/365 jours/7,3 milliards de
personnes). C’est 1 000 fois plus que les trois litres que nous devons ingérer
quotidiennement (eau de boisson et eau contenue dans les aliments), et bien
plus également que les demandes en eau domestique et industrielle qui,
dans un pays développé, sont de l’ordre de respectivement 200 et 550 litres
par habitant et par jour. Au total, l’agriculture représente ainsi 90 % des eaux
mobilisées pour satisfaire les besoins des hommes (non comprises les eaux
consommées par les pâturages). La question de l’eau, en termes de dévelop-
pement durable, c’est-à-dire de capacité à satisfaire les besoins actuels et fu -
turs des populations, est donc d’abord et principalement une question agri-
cole / alimentaire et vice versa. Rappelons en outre que l’accès à l’alimentation
est un besoin vital et un droit fondamental et universel, consacré depuis 1948.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET CLIMAT AU XXIe SIÈCLE

7

Ressource en eau douce et utilisations                                  Surfaces (mil-     Production 
(km3/an)                                                                              lions d’hectares)  agricole (%)

Total des pluies continentales                              119 000*                                        

Sols et biomasse : évaporation et transpiration      75 000                                         
(eaux vertes)
Écoulements (ressource en eaux bleues)                44 000                                         

Prélèvements et consommations réelles d’eaux bleues                                           

Total d’eaux bleues prélevé                                     3 710                                          
dont eau prélevée pour l’irrigation                             2 740                                            

Total consommé (évaporé ou évapotranspiré)        2 034                                          
dont :  agriculture irriguée                                          1 644                                             

            industries et collectivités                                   182                                              
            pertes par évaporation dans les réservoirs     208**                                           

Eau utilisée (évapotranspirée) par l’agriculture et les pâturages                              

Total d’eau bleue et verte consommée                   8 244             1 527                 100
par l’agriculture
dont :  arrosage naturel par les pluies (eaux vertes)    6 600              1 226                  60
           irrigation (eaux bleues)                                   1 644               301                   40

Eau évapotranspirée par les pâturages (eaux vertes)   16 500            3 500                   

*Le chiffre de 119 000 km3/an ne comprend pas les pluies sur l’Antarctique et l’Arctique (ni la fonte en
mer des icebergs : environ 3 500 km3/an). Il pourrait s’accroître de 1 % à 3 % avec le changement cli-
matique (selon le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

**Le total perdu par évaporation dans les réservoirs, 208 km3/an, est du même ordre que le déstockage
(surexploitation des nappes, prélèvements en nappes fossiles), 256 km3/an, et 14 fois plus élevé que
la quantité d’eau douce produite par dessalement, 15 km3/an.

Source : Jean Margat et Guillaume Benoit, 2016, à partir de données UNESCO (WWAP [World Water
Assessment Program], World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World, Paris :
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture [UNESCO], 2015), IWMI (Inter -
natio nal Water Manage ment Institute) et FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture). Les chiffres diffèrent selon les sources.

Tableau 1 — Bilan hydrologique mondial (flux d’eau douce) 
et surfaces cultivées



Le deuxième enseignement, c’est que l’agriculture irriguée représente 70 %
des prélèvements globaux et assure 40 % de la production agricole mon-
diale sur seulement 20 % de la surface cultivée. Elle est donc en moyenne
trois fois plus productive que l’agriculture pluviale. L’irrigation a bien d’autres
avantages. D’importance cruciale dans les régions de climat méditerranéen,
elle permet, quand elle est alimentée à partir de stockages, d’utiliser en pé -
riode déficitaire des excédents d’eau hivernale, donc de mieux utiliser et
valoriser la ressource. Elle contribue aussi à sécuriser les systèmes produc-
tifs et permet des productions diversifiées et de qualité. Bien valorisée éco-
nomiquement par des filières performantes, l’irrigation est donc un facteur
clef de la compétitivité agricole, et pas seulement dans les pays de climat
méditerranéen : les taux d’irrigation sont par exemple bien plus élevés aux
Pays-Bas (26,0 % de la surface agricole utile) et au Danemark (18,2 %)
qu’en France (8,4 %). La grande productivité de l’agriculture irriguée per-
met en outre de réduire l’extension mondiale des cultures pluviales, et donc
les pressions sur les forêts et la déforestation. Or, le recul des forêts tropi-
cales, cause majeure de perte de biodiversité, est responsable à lui seul de
11 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Enfin, le passage du
pluvial à l’irrigué, lorsqu’il est pertinent et bien géré, améliore sensiblement
les revenus, réduit la pauvreté, crée des emplois, stabilise les populations
rurales et permet de prévenir les migrations. L’irrigation est donc d’impor-
tance stratégique. La production en pluvial et l’élevage ne le sont pas moins.
Ils font vivre la grande majorité de la population agricole mondiale (2,6 mil-
liards de personnes) et c’est en pluvial que les progrès sont et seront les plus
nécessaires.

Comme l’irrigation n’utilise que 1 644 km3 sur les 2 740 prélevés (60 %
du total), elle est cependant souvent accusée de « gaspiller l’eau ». Ce juge-
ment doit être nuancé : l’eau « perdue » dans les transports ou à la parcelle
et qui n’est pas évaporée s’infiltre et revient aux aquifères, et elle peut être
nécessaire pour prévenir la salinisation (drainage) ou servir d’autres usages
en aval. Par exemple, si la nappe de la Crau (Bouches-du-Rhône) peut des-
servir en eau potable une population de 200 000 habitants, c’est parce qu’elle
est rechargée grâce à la faible efficience de la production irriguée de foin. Et
l’eau du Nil sert plusieurs fois à la production agricole, formant, de l’amont
à l’aval, une succession d’oasis aux microclimats favorables à la vie, avant
d’arriver en mer Méditerranée. Une partie de cette eau est cependant « per-
due » par évaporation, surtout au niveau de la retenue du barrage d’Assouan
(10 km3/an) : des pertes que des aménagements à grande échelle en amont
et en altitude, en Éthiopie plutôt qu’à Assouan, auraient permis de beaucoup
réduire. La question de l’efficience d’un système irrigué est donc chose com-
plexe, qui doit s’analyser cas par cas, à plusieurs échelles emboîtées.

Le troisième enseignement, et c’est une bonne nouvelle, c’est que le monde,
globalement, ne manque pas d’eau douce, quoi qu’on en dise. Le total uti-
lisé pour l’agriculture ne représente que 7 % des pluies continentales
(8 244/119 000) et l’ensemble des prélèvements 8 % des écoulements
(3 710/44 000). Ainsi dispose-t-on de largement assez de ressources en eau
pour produire de quoi nourrir les deux ou deux milliards et demi d’habitants
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supplémentaires annoncés pour 2050, voire encore bien davantage. Cepen -
dant, toute la ressource (pluies continentales) n’est pas exploitable, utilisable
ou disponible, et une partie (inondations, grêle) est même plus dangereuse
qu’utile. En outre, il ne suffit pas de disposer d’une ressource en eau globa-
lement abondante à l’échelle planétaire pour que les choses aillent bien.
L’eau peut faire défaut à certaines saisons, même dans les bassins à res-
sources abondantes ; les ressources et les besoins sont très inégalement
répartis sur la planète, et les « non-durabilités » et vulnérabilités sont fortes.
Enfin, avec le changement climatique, la double question de l’eau et de
l’agriculture / alimentation pourrait bien venir au premier rang des préoc-
cupations du siècle. 

Des ressources et des besoins mal répartis :
la croissance des échanges internationaux

En termes de répartition géographique de la ressource (eau bleue) et
d’accès, on doit distinguer plusieurs types de régions (carte 1).

En Méditerranée du Sud, du Maroc à la Syrie, on a un vrai problème de
rareté physique car la demande représente 105 % de la ressource conven-
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Carte 1 — L’inégale répartition mondiale des ressources 
en eau bleue et des besoins

Source : MOLDEN David (sous la dir. de), Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment
of Water Management in Agriculture, Colombo / Londres : IWMI / Earthscan, 2007.

Ressources en eau suffisantes ou
abondantes : prélèvements inférieurs
à 25 % du débit des rivières.

Déficit physique : plus de 75 % 
du débit des rivières est prélevé 
pour les besoins de l’homme, en
tenant compte des recyclages. 

Proche du déficit physique : 
plus de 60 % du débit 
des rivières est prélevé. 

Déficit économique : les ressources sont 
abondantes par rapport aux usages, avec
moins de 25 % de prélèvements du débit 
des rivières, mais la sous-alimentation sévit.

Pas 
d’estimation



tionnelle potentielle (c’est-à-dire du total des écoulements). En Afrique de
l’Ouest, la rareté n’est pas physique car on ne mobilise que 3 % de la res-
source en eau bleue renouvelable (13 km3 sur 387 km3 par an 2 : elle résulte
surtout d’un manque de capacités institutionnelles et d’un défaut de poli-
tiques (eau, agriculture). Sur la rive nord de la Méditerranée, du Portugal à
la Turquie, ce taux est de 13 % et, en France, pays aux nombreux châteaux
d’eau, le total d’eau bleue consommée (tous usages) ne représente que 3 %
des écoulements annuels (5,35 km3 sur 175 km3 par an) : 97 % de la ressource
arrive donc à la mer. Les Français, qui ne le savent pas assez, sont donc très
privilégiés. Les situations de ces trois grands types de régions (rareté phy-
sique, rareté par défaut d’investissements, abondance) ne sont donc pas du
tout les mêmes et les discours sans nuances sur la rareté de l’eau ne sont
donc pas fondés. 

On doit aussi souligner cet immense paradoxe, à savoir que la croissance
démographique depuis plusieurs décennies est en moyenne double dans les
zones sèches (arides et semi-arides) que dans les régions mieux arrosées.
L’inégale répartition des ressources est donc aggravée par une inégale répar-
tition croissante des besoins, expliquant l’ampleur de la pénurie dans ces
régions et imposant une dépendance toujours accrue aux importations ali-
mentaires. Malgré une forte baisse de la fécondité, la région Afrique du Nord-
Moyen-Orient affiche par exemple des taux de dépendance (calculés en calo-
ries) de 36 % en Égypte et 50 % ou 51 % au Maghreb, au Proche-Orient et
au Moyen-Orient 3 (carte 2). Pourtant, dans l’Antiquité, l’Égypte était le gre-
nier à blé de Rome.

C’est donc le commerce international qui permet de sécuriser les appro-
visionnements et, dans les pays en situation de pénurie physique, de s’attacher
à tirer au mieux parti des rares ressources en eau présentes pour produire
davantage de valeur ajoutée et d’emplois par mètre cube d’eau consommée
(spécialisation). Mais cela est-il durable ? Les déficits régionaux alimentaires
en tonnages sont très fortement croissants en Afrique-Moyen-Orient et en
Asie. Or, l’Afrique, qui n’est qu’à 14 kilomètres de l’Europe, va encore gagner
un milliard d’habitants d’ici 2050, et les prospectives agricoles et alimentaires
(Agrimonde) annoncent un risque de doublement ou triplement, voire plus,
des déficits de production régionale. Ce serait, à cette échelle, sans aucun
précédent et rien n’assure qu’avec le changement climatique, les prix agri-
coles mondiaux ne vont pas, comme en 2007-2008, flamber à nouveau et
peut-être rester hauts. 

L’autre mauvaise nouvelle, c’est que l’Europe occidentale, après avoir re -
gagné son indépendance alimentaire dans les années 1990, grâce notamment
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2.   Source : Observatoire du Sahara et du Sahel, COP21 (Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques de décembre 2015).

3.   Le Mouël Chantal et alii, Le Système agricole et alimentaire de la région Afrique du Nord-
Moyen-Orient à l’horizon 2050. Projections de tendance et analyse de sensibilité, Paris : Institut
national de la recherche agronomique (INRA) / Pluriagri, octobre 2015, p. 7 (analysé en p. 124 de
ce numéro).



à la politique agricole commune (PAC), connaît depuis, elle aussi, des défi-
cits toujours croissants (en quantité). Le ratio d’indépendance en biomasses
alimentaires (rapport productions/consommations calculé en équivalent
calories) n’est plus que d’environ 90 %. Autrement dit, l’Europe occidentale
(Union européenne + Suisse + Norvège et Islande) dépend aujourd’hui du
reste du monde pour 10 % de son alimentation 4. 

La France fait un peu exception car elle exporte encore l’équivalent en
production de cinq millions d’hectares de céréales qui lui permettent de
contribuer de façon importante à sécuriser les approvisionnements en blé
du Maghreb et de l’Égypte, et donc la stabilité euro-méditerranéenne. Mais
jusqu’à quand le pourra-t-elle sachant que le pays a déjà perdu deux mil-
lions d’hectares d’excellentes terres agricoles en seulement 30 ans, une sur-
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4.   Dorin Bruno, L’Europe dans le système alimentaire mondial : un scénario pour 2050 adossé aux
projections FAO, Montpellier / Paris / New Delhi : CIRAD (Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement) / CIRED (Centre international de re cherche
sur l’environnement et le développement) / CSH (Centre de sciences humaines), 2014.

Carte 2 — La dépendance alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord : part des kilocalories consommées couverte par des importations

Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie et Libye.

Proche-Orient : Syrie, Liban, Jordanie, Israël et Territoires palestiniens.
Moyen-Orient : Iran, Irak, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats arabes unis (EAU), Yémen, Bahreïn,
Qatar et Oman.

Source : LE MOUËL Chantal et alii, op. cit., p. 7.

Maghreb :
- 91 millions d’hab.
- dép. alim. : 51 %

2 000 km (équateur)

Turquie :
- 74 millions d’hab.
- dép. alim. : 10 %

Proche-Orient :
- 45 millions d’hab.
- dép. alim. : 51 %

Égypte :
- 80 millions d’hab.
- dép. alim. : 36 %

Moyen-Orient :
- 180 millions d’hab.
- dép. alim. : 50 %



face qui correspond
exactement à la crois-
sance des terres artifi-
cialisées (en grande
partie suite à l’étale-
ment urbain) sur la pé -
riode, que l’accès à l’eau
pour les agriculteurs
est contesté par une
partie de la société, et
que les rendements en
blé stagnent depuis 15
ans, du fait principale-
ment du changement
climatique ? 

N’oublions pas en
outre que les Euro -
péens utilisent l’eau
d’autres continents pour
se vêtir (importation
de textiles en coton). À
l’horizon 2050, le scé-
nario du CIRAD basé
sur les projections de
la FAO  5 annonce un
presque doublement du
déficit net en biomasse
alimentaire végétale de
l’Europe occidentale,
ainsi qu’une perte en -
core de 52 millions
d’hectares agricoles. À
cet horizon, le déficit
de l’Europe occidentale
représenterait 1 140
gigacalories par jour
(Gkcal/j) et celui de la
région Afrique du Nord-
Moyen-Orient 1 480
Gkcal/j. Les Européens
mesurent-ils bien les
risques d’un tel scéna-
rio dans le monde très
incertain et très in stable
qui se profile ? 
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5. Ibidem.
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La montée des problèmes
La production alimentaire doit s’accroître d’au moins 60 % d’ici 2050

(FAO) et les demandes en eau, agricoles et non agricoles, sont globalement
fortement croissantes bien qu’elles diminuent déjà de longue date dans des
pays comme la France, les États-Unis ou le Japon, grâce aux progrès d’effi-
cience. Le total des eaux mobilisées pour tous les usages, vertes et bleues,
pourrait ainsi représenter environ 16 % des pluies continentales en 2050,
contre 10 % en 2000. On ne manquera donc pas d’eau globalement, ce qui
est une bonne nouvelle, mais la demande en eau bleue pourrait néanmoins
s’accroître de l’ordre de 55 % : les tensions sur les ressources et les risques
de conflits d’usages vont donc aussi s’accroître. 

La très mauvaise nouvelle est que le changement climatique menace for-
tement l’agriculture et la sécurité alimentaire, et ce d’autant plus que de
nombreux systèmes agricoles sont déjà dégradés par l’érosion ou menacés
par l’envasement des retenues des barrages (un effet de l’érosion), par la sur -
exploitation des nappes (importante localement en Inde, en Iran, au Mexique,
en Méditerranée du Sud et de l’Est, dans l’Ouest des États-Unis, en Chine,
en Andalousie), par la salinisation et la pollution ou encore par la misère
rurale et la déprise. Or, les régions les plus menacées (Asie du Sud, Afrique,
Méditerranée du Sud, Moyen-Orient) sont justement celles où le déficit du
commerce extérieur alimentaire est déjà le plus important. Les conséquences
sont déjà lourdes pour les populations vulnérables, d’abord des ruraux
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Carte 3 — La baisse annoncée des précipitations : la Méditerranée, 
site critique du changement climatique

Évolutions relatives des précipitations annuelles moyennes 1980/1999-2080/2099

Source : ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), sur base du scénario
A1b du GIEC (qui table sur une consommation énergétique reposant pour moitié sur des combustibles
fossiles et pour moitié sur des non fossiles). URL : http://www.icarda.org/rss-feed?page=41. Consulté
le 18 mai 2016.

Zones 
arides non 
tropicales

Évolution (%)
– 50 % à – 20 %
– 20 % à – 15 %
– 15 % à – 10 %
– 10 % à 0 %

0 % à + 10 %
+ 10 % à + 20 %
+ 20 % à + 50 %



pauvres. L’Afrique de l’Ouest et la Méditerranée du Sud sont d’autant plus
en situation critique que de fortes baisses de précipitations et écoulements
(jusqu’à 40 % sur un siècle) sont annoncées (et déjà en partie constatées).
En outre, la hausse des températures change la géographie agricole (des terres
ne seront plus aptes qu’à la production pastorale) et a un effet très négatif
sur les rendements de la plupart des cultures, avec des risques de pertes
importantes de production et de revenus.

Avec les sécheresses et inondations, la baisse de productivité agricole, le
manque d’accès à l’eau d’irrigation et la croissance démographique, le risque
est celui de « ruptures des systèmes alimentaires et de pertes de moyens
d’existence dans les régions vulnérables » (selon le GIEC). Le XXIe siècle sera
ainsi marqué, toujours selon le GIEC, par une importante insécurité alimen-
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Le changement climatique a déjà des
effets importants en France. Les ren-
dements en blé stagnent depuis une
quinzaine d’années. L’évapo transpi ra -

tion potentielle (ETP) en région Poitou-
Charentes s’est accrue de près de
20 % de 1960 à 2010 (graphique ci-
dessous). À Montpellier, la tempéra-

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’ÉVAPOTRANSPIRATION,
L’AGRICULTURE ET LES SÉCHERESSES ANNONCÉES EN FRANCE

Évapotranspiration potentielle en Poitou-Charentes, 
1960-2012 (en millimètres)

Source : Météofrance in ORACLE (OBSERVATOIRE RÉGIONAL SUR L’AGRICULTURE ET LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE) POITOU-CHARENTES, État des lieux sur le changement climatique et les incidences
agricoles en Poitou-Charentes, édition 2013. URL : http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/IMG/pdf/
oracle_pc_-_edition_2013.pdf. Consulté le 18 mai 2016.
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taire dans ses quatre dimensions (disponibilité, accès, stabilité, qualité). Sauf
à beaucoup mieux valoriser les ressources rurales (humaines et naturelles),
notamment de l’Afrique subsaharienne, on pourrait donc connaître des mi -
grations Sud-Sud mais aussi Sud-Nord de grande ampleur, et un accroisse-
ment jusqu’à 600 millions du nombre de personnes sous-alimentées au ni -
veau mondial. La question de la relation eau / terre / agriculture et celle du
développement agricole / rural devraient donc être comprises comme étant
d’une importance géopolitique première. 

Si l’Europe et la France paraissent bien moins vulnérables, elles auraient
pourtant grand tort de se croire à l’abri, car elles seront touchées de façon
indirecte (migrations) mais aussi très directe (voir encadré). 
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ture moyenne estivale s’est accrue de
2,3 °C en 30 ans (+ 0,8 °C en hiver) et
l’évapotranspiration en plaine a aug-
menté de 240 millimètres (+ 20 % à
30 %). La région est passée de la caté-
gorie climatique « méditerranéen sub -
humide  » à la catégorie «  méditer -
ranéen semi-aride  », et la perte
consécutive de production agricole a
été estimée par l’INRA (Institut natio-
nal de la recherche agronomique) à
0,9  tonne de matière sèche par hec-
tare, soit 11 %. 

L’augmentation de l’évapotranspira-
tion (eau verte) a pour effet une crois-
sance des besoins en eau des plantes
et, par suite, une réduction des écou-
lements (eau bleue), surtout en été.
Les étiages sont et seront donc plus
précoces, plus longs et plus sévères.
La baisse du débit d’étiage à Paris en
2050, hors gestion des barrages, pour-
rait s’élever de 30 % à 40 %. L’irré -
gularité des pluies se renforcera, 
avec des événements extrêmes plus
nombreux et plus intenses. Dès les

années 2050, la France
pourrait connaître des
sécheresses très inha-
bituelles en intensité
et en extension. Et
dans les années 2080,
60 % à 80 % du terri-
toire national pour-
raient devoir faire face
à de très longues sé -
cheresses du sol (su -
périeures à trois mois),
quasiment sans re -
tour à la situation nor-
male, définie selon le
climat actuel 1.

G.B.

1. Source : Météo France, projet Climsec.

Évapotranspiration et sécheresses 
météoro logique, agricole et hydrologique
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Les apports de la COP21 : 
conjuguer l’adaptation, l’atténuation 
et la sécurité alimentaire ; l’eau et les sols

Alors que la négociation climatique est restée longtemps focalisée sur les
questions énergétiques et d’« atténuation » (mesures visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre), le dernier rapport du GIEC 6 et la COP21
ont permis de porter la question de l’« adaptation », c’est-à-dire des mesures
visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les
effets réels ou attendus du changement climatique, au même rang que celle
de l’atténuation, les premières priorités ressortant des contributions natio-
nales (INDCs, intended nationally determined contributions) étant l’agriculture
(91 %) et l’eau (88 %). 

Si le GIEC a alerté très fort sur la montée des problèmes relatifs à l’eau
et à la sécurité alimentaire, il a aussi affirmé le caractère unique du secteur
des terres (agriculture, forêt et sols), soulignant à la fois 1) son importance
vitale, conférée par sa fonction alimentaire et par son rôle sur l’emploi et
l’équilibre territorial, 2) sa grande vulnérabilité au dérèglement climatique,
et 3) sa contribution majeure possible à la réussite de l’atténuation, le sec-
teur représentant 40 % de la solution climatique à l’horizon 2030. 

La photosynthèse et le cycle de l’eau biosphère / atmosphère permettent
en effet aux végétaux d’agir positivement sur un autre cycle, celui du carbone.
Les champs, les pâturages et les bois peuvent en effet capter une partie du
CO2 en excès dans l’atmosphère pour en stocker le carbone dans la biosphère
(sols et biomasse : fonction de « puits »), puis mettre à disposition du mar-
ché en quantité croissante des produits bio-sourcés (fibres, bioénergies, chi-
mie du végétal) qui se substituent à des produits conventionnels (charbon,
hydrocarbures, ciment, acier, plastiques à base de pétrole…) très émissifs de
gaz à effet de serre. Alors qu’un mètre cube de béton provoque l’émission
de 471 kilogrammes de carbone, un mètre cube de bois en contient au
contraire 230 kilogrammes captés dans l’atmosphère. Encore faut-il pouvoir
produire beaucoup pour, à la fois : 1) satisfaire les besoins alimentaires, 2)
réduire la déforestation et 3) faire des bois, des champs et prairies de vraies
« pompes à carbone » capables de donner à l’effet de substitution, bien plus
important à long terme pour l’atténuation que l’effet de stockage, toute l’am-
pleur voulue. La réussite mondiale passe donc par une gestion dynamique
de la forêt et par l’intensification durable de la production agricole, donc par
la gestion productive de l’eau, des sols et de la végétation. 

Quant à l’accord de Paris de fin 2015, après avoir reconnu dans son préam-
bule « la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire
et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de
production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques »,
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6.  Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability - IPCC Working Group II
Contribution to AR [Assessment Report] 5, Genève : GIEC, 2014.



il stipule dans son article 2 que « l’accord vise à renforcer la riposte mon-
diale à la menace climatique, a) en contenant l’évolution de la température
nettement en dessous de + 2 °C, et b) en renforçant la capacité à s’adapter
et à promouvoir un développement à faible émission de gaz à effet de serre
d’une telle façon que la production alimentaire ne soit pas menacée ». Ce
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Graphique 2 — L’initiative 4 pour 1000 et le budget 
global de CO2 2004-2013 (en GtC par an)

N.B. : 1 eqC = 3,67 eqCO2. Un stockage additionnel de 3,5 GtC/an dans les sols correspond donc
à une capture additionnelle de 12,9 Gt de CO2/an dans l’atmosphère et le stock de carbone des
sols superficiels, 820 Gt, correspond, en équivalent CO2, à 3 200 Gt.

Source : à partir de données du Global Carbon Project, 2014.

Stock de carbone dans l’atmosphère (sous forme de CO2)                                   828

Stock de carbone organique dans les sols superficiels de 0 à – 40 cm                 
820(permafrost non compris)

Émissions annuelles de carbone fossile (sous forme de CO2)                                8,9

Émissions annuelles de carbone (CO2) par changement d’utilisation                    
0,9des sols (déforestation, urbanisation…)

Puits de carbone / séquestration annuelle par la biosphère terrestre                 – 2,8

Puits de carbone / séquestration annuelle par les océans                                  – 2,6

Émissions annuelles nettes de CO2 à compenser en cas d’arrêt                            3,5 
de la déforestation pour réussir le « zéro émission »                                    (8,9 – 2,8 –2,6)

Puits de carbone additionnel si augmentation annuelle de stocks                      – 3,5 
de 4 ‰ dans les sols superficiels de 0 à – 40 cm                                          (4 ‰ x 820)

Tableau 2 — Stocks de carbone (GtC) et flux de carbone (GtC/an)

Énergies fossiles 
et ciments
8,9 ± 0,4

ATMOSPHÈRE 828 GtC

SOLS SUPERFICIELS 820 GtC

8,9

Réservoirs 
géologiques

Objectif 
4 pour 1000  3,5

Croissance
atmosphérique

4,3 ± 0,1

Évolution
des usages

des sols
0,9 ± 0,5

Puits 
terrestres
2,8 ± 0,8

Puits 
océaniques
2,6 ± 0,5



faisant, l’accord a bien résumé un des très grands défis du siècle : réussir
ensemble l’atténuation, l’adaptation et la sécurité alimentaire.

Le Programme d’action Lima-Paris (« Agenda des solutions ») a permis
d’avancer dans cette direction. L’initiative « 4 pour 1000 : les sols pour la
sécurité alimentaire et le climat », introduite par la France et aujourd’hui
soutenue par 160 signataires, a été lancée avec succès. Ce chiffre de 4 ‰,
c’est l’augmentation annuelle du stock de carbone dans les sols superficiels
qui permettrait d’arrêter pendant quelques décennies la croissance de la
concentration de CO2 dans l’atmosphère (graphique 2 et tableau 2) tout en
renforçant la résilience des systèmes productifs et la capacité de l’humanité
à nourrir 9,5 milliards d’habitants en 2050. Enrichir les sols en matière orga-
nique, c’est en effet rendre les systèmes plus fertiles, plus autonomes et
plus résilients, car plus de carbone organique dans les sols, c’est aussi plus
de rétention en eau, plus de productivité, plus de biodiversité et moins de
pollution de l’eau. C’est dire l’importance de la transition agroécologique.

Les travaux du GIEC confirment un potentiel technique élevé de séques-
tration du carbone (sols et forêts) et invitent à faire de la restauration des
terres dégradées une priorité mondiale de premier rang. Mais c’est toute
l’agriculture, la sylviculture et l’élevage, et tous les sols sur lesquels on peut
agir, qui doivent progresser. Le défi climatique devrait ainsi logiquement
conduire à s’occuper enfin sérieusement du développement agricole et rural,
et donc de l’agriculture familiale, notamment pluviale, trop oubliée des poli-
tiques de développement dans tant de régions de la planète, ainsi qu’à pro-
mouvoir des systèmes d’intensification écologique à triple gain (sécurité ali-
mentaire, adaptation et atténuation). 

Deux tendances émergentes pour contribuer
à relever les défis du temps

Faire face aux immenses défis devant nous — l’accès de tous à l’alimen-
tation, la sécurité hydrique et climatique, le maintien de la stabilité —, c’est
se donner de nouvelles visions et politiques, et développer les bonnes solu-
tions à grande échelle. 

Des rapports et séminaires récents sur l’eau et la sécurité alimentaire
(CGAAER, 2012 ; HLPE, 2015 ; SESAME) 7 ont montré l’ampleur possible
des progrès en termes de productivité durable et d’équité, ainsi que la plu-
ralité nécessaire des solutions : irrigation de précision, amélioration des sys-
tèmes irrigués par le renforcement institutionnel et l’organisation des acteurs,
mobilisation de nouvelles ressources, conventionnelles ou non (recyclage,
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7.   Benoit Guillaume et alii, L’Eau et la sécurité alimentaire face au changement global : quels défis,
quelles solutions ?, Paris : CGAAER, 2012 ; L’Eau : enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale. Un
rapport du Groupe d’experts de haut niveau [HLPE] sur la sécurité alimentaire et la nutrition, Rome :
HLPE / FAO, 2015 ; SESAME : séminaires eau et sécurité alimentaire en Méditerranée et en Afrique
de l’Ouest, conseils généraux de l’agriculture de la France et du Maroc, 2013, 2014, 2015 et 2016.



dé salinisation), stockage d’une partie des excédents de pluies pour un re -
port d’utilisation aux périodes déficitaires, reconnaissance et défense des
droits d’accès à l’eau de l’agriculture familiale, aménagements de terroirs,
gestion des sites critiques (contrats de nappes pour en réduire la surexploi-
tation, gestion des périmètres de captage d’eau potable pour réduire et pré-
venir les pollutions…), agriculture de conservation, réduction des pertes et
gaspillages en terres et alimentaires, élaboration de visions et stratégies
« eau et agriculture » à des échelles territoriales pertinentes, paiements
pour services environnementaux, etc.

Le dérèglement climatique imprime aujourd’hui sa marque. Il oblige à
démultiplier ces solutions et à revisiter notre compréhension de la problé-
matique de l’eau, deux grandes tendances se faisant jour. 

Le retour de l’agronomie, la transition agroécologique,
les eaux vertes et les sols 

La première tendance, c’est le retour de l’agronomie, et c’est la prise de
conscience croissante de l’importance de l’eau verte et des sols, de la conser-
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Graphique 3 — Eau verte et agroécologie : accroître la productivité 
par la réduction des pertes par évaporation

*Efficience de l’utilisation de l’eau dans un environnement semi-aride à subhumide en comparant une
pratique locale (labour profond) avec une agriculture de conservation in cluant : labour minimal pour
le contrôle des mauvaises herbes, paillage et cultures intercalaires de maïs et haricots. Avec les pra-
tiques locales, les pertes en eau s’élèvent à plus de 70 %, principalement par évaporation. Avec le
paillage, celles-ci descendent à 45 %. L’efficience de l’eau a doublé et les rendements ont triplé à cer-
taines saisons.

Source : LINIGER Hanspeter et alii (coordination FAO), La Pratique de la gestion durable des terres. Directives
et bonnes pratiques pour l’Afrique subsaharienne. Applications sur le terrain, Midrand / Berne : TerrAfrica /
WOCAT, 2011. URL : http://www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f.pdf. Consulté le 20 mai 2016.
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vation et de la collecte de l’eau (water harvesting). En évitant le labour et en
maintenant des couvertures toute l’année sur les sols (passage à l’agriculture
« de conservation », paillage), en jouant du semis direct, des rotations cultu-
rales, des cultures associées et de l’agroforesterie, en ayant davantage re -
cours aux légumineuses qui captent de l’azote, et en aménageant les terroirs
pour recueillir l’eau de ruissellement et conserver l’eau et les sols, on peut
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La transition agroécologique est le fait
d’agriculteurs et de groupes pionniers
qui montrent qu’en innovant et en
prenant des risques, on peut accroître
les rendements, et plus encore les re -
venus (grâce à la baisse des charges)
tout en produisant de grands services
environnementaux. En témoigne ce
céréaliculteur de Touraine (M. Quillet),
passé au semis direct sous couvert vé -
gétal en 1995 pour des raisons écono-
miques, qui a découvert progressive-
ment toute l’importance des services
produits par ces formes innovantes
d’agriculture. Son taux de matière orga-
nique dans le sol s’accroît de 1 % tous
les 10 ans, ce qui augmente la réten-
tion en eau de 30 millimètres et, avec
l’infiltration, l’eau ne ruisselle plus, l’éro-
sion est stoppée, les risques d’inonda-
tion réduits et la recharge des nappes
renforcée, de même que la biodiversité
des micro-organismes et des macro-
organismes vivant dans le sol. Les
plantes s’enracinent tellement profon-
dément que les effets de sécheresse
surviennent 8 à 15 jours plus tard que
dans les exploitations voisines. Or, en
15 jours il peut pleuvoir, ce qui permet
de rattraper le manque d’eau. Les ren-
dements dans ces terres peuvent aller
du simple au double quand on utilise
mieux l’eau verte. Et, dans les terres
irriguées, le passage au semis direct a
permis d’économiser un tour d’eau pour
le maïs, à la fin de son cycle.

L’Afrique innove aussi et elle en a bien
besoin car les sols, très dégradés, ont

une faible capacité à retenir l’eau et
sont peu productifs, alors que les nou-
veaux besoins à satisfaire sont im -
menses. Ainsi, la technique du zaï amé-
liorée, inventée au début des années
1980 par un agriculteur burkinabé, M.
Sawadagoo, a permis, au Burkina Faso
et au Niger, de restaurer 500 000 hec-
tares. La technique consiste à creuser
des cuvettes de plantation pour la col-
lecte de l’eau de pluie, avec apports de
matière organique. En y ajoutant des
microdoses d’engrais minéraux, les ren-
dements et revenus peuvent doubler.
Et on assiste aussi souvent à une im -
portante remontée des nappes. 

Quant à la région du Tigré en Éthiopie,
frontalière de l’Érythrée et autrefois sou-
mise à de terribles famines, elle est de -
venue aujourd’hui la plus sûre en eau
du pays et n’a jamais été aussi verte
depuis au moins 150 ans 1. La restau-
ration d’environ un million d’hectares
(agricoles et forestiers) a résulté d’un
aménagement du terroir à grande
échelle combinant protection des arbres
et création de terrasses de cultures et
de centaines de petits barrages. La
bonne infiltration de l’eau a permis la
recharge des nappes et l’extension de
l’irrigation, passée de 40 à 40 000 hec-
tares. Le Tigré est par suite redevenu
autosuffisant pour son alimentation et
son taux de pauvreté, de 61,4 % en
2000, n’est plus aujourd’hui que de
31,8 %, soit la moyenne nationale.

G.B.

LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE, L’EAU ET LES SOLS :
EXEMPLES EN FRANCE ET EN AFRIQUE

1. REIJ Chris, « How Ethiopia Went from Famine Crisis to Green Revolution », WRI (World Re -
sources Institute), 28 juillet 2015. URL : http://www.wri.org/blog/2015/07/how-ethiopia-went-
famine-crisis-green-revolution. Consulté le 23 mai 2016.



en effet réduire les pertes par évaporation et améliorer significativement la
productivité de l’eau, accroître la rétention en eau et le stock de carbone
organique dans les sols, améliorer l’infiltration et la recharge des nappes, et
réduire l’érosion, la vitesse d’envasement des retenues des barrages et les
risques d’inondation. 

Des exemples de solutions, dans les pays en développement comme dans
les pays développés (encadré ci-contre) confirment la grande portée possible
de la transition agroécologique. Des régions entières, hier objet de terribles
famines, gagnent en résilience et productivité et sortent de la pauvreté, et
l’agriculture montre qu’elle peut rendre de très importants services environ-
nementaux en apportant sa contribution à la lutte contre le changement cli-
matique, en produisant de l’eau et en redonnant de la durabilité aux rete-
nues des barrages au bénéfice de toute la société, de tous les utilisateurs de
l’eau. 

Le stockage de l’eau et l’extension de l’irrigation
La seconde tendance, c’est la prise de conscience, qui commence à s’opé-

rer, de l’importance nouvelle à donner au stockage de l’eau et à l’extension
de l’irrigation. Certes, il va falloir continuer les efforts déjà bien engagés
pour mieux gérer la demande, améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau
déjà mobilisée et faire des économies d’eau 8, mais avec le changement cli-
matique, il faudra aussi, et en même temps, réinvestir du côté « offre » :
stockage (en privilégiant quand c’est possible le stockage par recharge arti-
ficielle des nappes, ce qui évite les pertes par évaporation), mais aussi trans-
ferts, mobilisation accrue de la ressource, réutilisations et désalinisation, et
extension de l’irrigation.

C’est un changement de tendance car, dans nombre de pays développés,
avec l’urbanisation et l’« écologisation » de la société, les politiques de l’eau
s’étaient centrées depuis 20 ans sur le seul volet « gestion de la demande »
(sobriété) et, en Afrique subsaharienne, les bailleurs étaient réticents à
financer des infrastructures, il est vrai parfois discutables et souvent mal
valorisées dans le passé. Mais aujourd’hui, la question alimentaire revient
sur la scène et la nouvelle donne climatique oblige à d’importantes révi-
sions. Le dernier rapport du GIEC 9 chiffre à 225 milliards de dollars US les
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8.   La question des économies d’eau est aussi complexe que celle de l’efficience de l’irrigation.
Comme le dit le spécialiste d’hydrologie Ghislain de Marsily, « ne pas utiliser d’eau quand on
vit à côté d’un grand fleuve en crue n’aura évidemment pas d’effet sur la disponibilité en eau
dans un pays assoiffé à 10 000 kilomètres de là ! » Compte tenu des volumes effectivement
consommés, l’action la plus utile en termes d’économie d’eau consiste, pour un ménage, à réduire
les gaspillages alimentaires. On peut aussi réduire un peu la consommation de viande mais
pas celle produite à l’herbe car les prairies sont de très grands producteurs de services environ-
nementaux et territoriaux, y compris par leur contribution à l’infiltration et à la « production »
d’eau pour l’aval. Et l’herbe n’est pas directement consommable par les hommes. Enfin, il est
urgent de réduire les pertes agricoles dans les pays en développement ainsi que l’étalement
urbain et les pertes en surfaces irriguées qui en résultent, notamment en Europe et en France.

9.  Op. cit.
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« Garonne 2050 », étude prospective
participative, conduite de fin 2010 à
fin 2013 à l’initiative de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne, a exploré plu-
sieurs scénarios différenciés de gestion
quantitative de l’eau dans le contexte
du changement climatique. Les princi-
paux résultats sont les suivants :

— Une baisse des débits à hauteur de
50 % est annoncée en période estivale
sur la Garonne d’ici 2050.

— Le scénario « sobriété » conduirait à
une baisse du nombre d’exploitations
agricoles de 80 % à 90 % (contre 40 %
dans le scénario tendanciel) sans pour
autant permettre de toujours respecter
les débits d’objectifs d’étiage, DOE 1.

—  Le scénario libéral (disparition des
politiques de l’eau et de l’agriculture)
conduirait à la même diminution du
nombre d’exploitations (80 % à 90 %).

— Les scénarios « stockage » et « lo cal »
permettraient au contraire le maintien
du nombre actuel d’exploi-
tations, après une baisse,
mais avec une évolu-
tion différenciée des
assolements.

—  Une réduction de
moitié des DOE nécessi-
terait de mobiliser en -
viron 195 millions de
mètres cubes pour les
besoins de l’étiage, dont
120 prélevés dans les
réserves hydroélec-
triques et 75 par créa-
tion de retenues. Un tel
scénario a été considéré
comme inacceptable car
la baisse des débits
augmenterait le risque
de défaillance de produc-
tion d’une eau po table

de qualité et ferait disparaître les ser-
vices d’usage de la Garonne, services
paysagers, récréatifs et économiques,
au moins de mai à novembre. 

—  Le scénario considéré comme le
plus souhaitable est celui d’une baisse
des DOE de 25 %, ce qui nécessiterait
de trouver environ 335 millions de
mètres cubes pour répondre aux be -
soins d’étiage  (dont 195 millions par
création de retenues), ou 415 millions
si l’on décidait d’augmenter de 20 % les
allocations en eau agricole négociées
pour 2021, en proportion de la hausse
annoncée de l’évapotranspiration. 

La conclusion qui ressort, c’est l’am-
pleur des évolutions annoncées et la
nécessité de les anticiper par une ges-
tion intersaisonnière de la ressource.
Les politiques de l’eau se rapproche-
raient ainsi de celle de l’Espagne,
confrontée de longue date à des si -
tuations de rareté et à un climat proche
de celui que la France devrait connaître

LA PROSPECTIVE « GARONNE 2050 » ET LES RESSOURCES 
EN EAU EN FRANCE ET EN ESPAGNE  : UNE ANALYSE COMPARÉE

1. Les DOE sont fixés pour servir de référence afin d’accorder les autorisations de prélèvements.
Ils doivent être respectés en moyenne 8 années sur 10.

Une comparaison France / Espagne : 
ressources en eau, stockage 

et prélèvements pour l’irrigation

Source : base de données Aquastat (FAO).
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investissements nécessaires en stockage et irrigation d’ici 2030 pour l’adap-
tation, ici comprise comme le seul maintien des services actuellement ren-
dus par l’eau dans 200 pays. Son chapitre sur l’Europe montre que la rela-
tion eau / agriculture va devenir un sujet important de préoccupation pour
le continent. Il appelle à des progrès d’efficience, mais aussi à de nouvelles
infrastructures hydrauliques pour répondre aux besoins croissants de
l’étiage et prévenir les conflits. L’étude prospective «  Garonne 2050  »
confirme qu’il n’y a pas de solutions sans stockage accru d’une part des
excédents de pluie hivernale 10. 

De nouvelles terres agricoles devront en outre passer à l’irrigation. C’est
par exemple le cas dans la Beauce en France, ou encore en Ukraine où le
gouvernement a décidé en 2013 d’investir deux milliards de dollars US pour
faire passer la surface irriguée de 400 000 à 1 400 000 hectares. Mais c’est
en Afrique subsaharienne que les besoins d’investissements seront les plus
grands. En effet, la ressource en eau est encore peu mobilisée et le faible
taux d’irrigation (3 %) rend le continent dramatiquement vulnérable au dé -
règlement du climat. Il ne peut lui permettre de faire face au triple défi de
l’alimentation, de l’emploi et de l’équilibre urbain / rural. Les discours des bail -
leurs ont d’ailleurs changé. Le retournement de tendance est bien à l’œuvre.

Ce retour nécessaire de la question et de la gestion « quantitative » de la
ressource ne doit cependant pas faire oublier la nécessité de renforcer paral-
lèlement la gestion « qualitative » car les problèmes de qualité ne sont pas
réglés et risquent de s’aggraver encore avec le changement climatique (en -
cadré page suivante).
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d’ici quelques décennies. La France a
cependant, par rapport à sa voisine,
une très grande chance : celle de dis-
poser d’une ressource en eau relative-
ment abondante et encore peu stockée
et mobilisée (graphique ci-contre).

On notera que les nouveaux plans hy -
drologiques espagnols 2015-2021 pré-
voient encore une forte création de

re tenues (stockage) et la poursuite de
l’effort d’efficience, avec pour objectif
une triple sécurisation  : agroalimen-
taire, énergétique et environnemen-
tale. Une forte croissance des super -
ficies irriguées (+ 700  000 hectares
sur la période, soit + 20 %) est aussi
programmée.

G.B.

Source  : dossier «  Garonne 2050  », Agence de l’eau Adour-Garonne, décembre 2013. URL  :
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/la-garonne-2050.html. Consulté le 23
mai 2016.

10. Étude menée en consortium par ACTeon, Futuribles, la CACG (Compagnie d’aménage-
ment des coteaux de Gascogne) et l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et tech-
nologies pour l’environnement et l’agriculture), pour l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Voir
Arama Yannick et alii, « Garonne 2050. Un exercice de prospective participative sur la gestion
de l’eau du bassin de la Garonne », Futuribles, n° 407, juillet-août 2015, p. 57-65 (NDLR). Voir
aussi l’encadré ci-contre.



Pour une nouvelle culture de l’eau (et du sol)
Relever les défis du temps, c’est sortir des postures, des slogans et des

idées reçues pour faire preuve d’« intelligence » (du latin inter ligare / legere,
savoir relier / choisir entre). Il nous faut en effet comprendre et relier les
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La sécurité alimentaire a aussi une
dimension « qualitative » et celle-ci a
un lien fort avec les problèmes d’eau.
En effet, au niveau mondial, on dé -
nombre 2,2 millions de personnes, sou-
vent des enfants, qui meurent chaque
année du fait de la mauvaise qualité
de l’eau. Si les pays développés n’ont
pas de tels problèmes, les problèmes
de qualité sont encore loin d’être ré -
glés malgré les efforts consentis. En
France, par exemple, sur les 30 000 cap-
tages d’eau potable, 1 958 ont dû être
fermés en 10 ans pour des problèmes
de qualité dont 878 pour cause de pol-
lutions agricoles, principalement en
raison d’excès de nitrates. Et pourtant,
la consommation d’engrais azotés par
l’agriculture française ne cesse de di -
minuer depuis une vingtaine d’années
grâce aux efforts d’efficience. La ten-
dance à la « simplification » de l’agri-
culture et les temps relativement longs
de reconquête de la qualité contribuent
à expliquer les difficultés rencontrées.
Le changement climatique va égale-
ment peser négativement car la forte
réduction des débits d’étiage et de 
la recharge des nappes conduira de
facto à une plus grande concentration
en polluants. 

La transition agroécologique en cours
va cependant dans la bonne direction.
Le développement des « cultures inter-
médiaires pièges à nitrates » (CIPAN),
et donc des légumineuses, l’agriculture
dite « de conservation » et la diversi-
fication des assolements peuvent per-

mettre de très importantes baisses
d’utilisation de phytosanitaires et des
teneurs en nitrates. L’herbe, comme les
sols, rend aussi d’importants services
environnementaux. La solution ne
passe donc pas seulement par la pro-
motion d’une agriculture raisonnée ou
biologique. 

Elle passera par la promotion d’une agri-
culture de conservation et de précision,
ainsi que par une nouvelle gestion
territorialisée. De nouveaux outils,
développés par exemple par Arvalis,
permettent d’établir des diag nostics
spatialisés des types de trans ferts et
sources de pollutions, puis d’établir des
plans d’action. L’expé rience allemande
(et celles, en France, de Lons-le-Saunier
ou de Xermaménil) montre cependant
que ces plans sont efficaces quand 
ils sont le fait des communes. Des
paiements durables pour services en -
vironnementaux consentis par ces col-
lectivités sont un moyen puissant
d’accompagner les contraintes et tran-
sitions imposées / négociées avec les
agriculteurs, et d’obtenir leur adhésion.
Et, pour les communes, cela permet de
réduire fortement le coût de la fourni-
ture en eau potable. La compétence
« prévention des pollutions diffuses »
devrait donc être donnée aux com-
munes ou à leurs groupements, comme
l’a proposé un rapport conjoint des ins -
pections générales de l’agriculture, de
la santé et de l’écologie (juin 2014) 1.

G.B.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LES PROBLÈMES DE QUALITÉ 
DE L’EAU ET LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES

1. BÉNÉZIT Jean-Jacques et alii, Pour une meilleure efficacité et une simplification des disposi-
tions relatives à la protection des captages d’eau potable, Paris : rapport conjoint Conseil général
de l’environnement et du développement durable / Inspection générale des affaires sociales /
CGAAER, juin 2014.



questions pour raisonner nos interrelations (eaux vertes, eaux bleues et sols ;
local et global ; amont et aval ; Nord et Sud ; agriculture, forêts, alimentation
et climat…) en termes de solutions. C’est aussi remettre la « culture » (du
latin colere, mettre en valeur, faire fructifier) au centre, c’est-à-dire « com-
mercer avec la nature pour la rendre propre à l’habitation humaine  »
(Hannah Arendt). Le choix ne doit pas être : mettre la nature sous cloche ou
la soumettre à notre domination pour l’exploiter de façon minière (et donc
l’épuiser d’un côté en la sanctuarisant de l’autre), mais au contraire la « culti -
ver » et en prendre soin partout pour qu’elle permette, demain, à 9 ou 10
milliards de personnes de vivre en harmonie.

Les quelques exemples de solutions cités plus haut montrent combien il
ne faut pas désespérer de l’humanité. Tant dans les pays les plus riches que
parmi les plus pauvres de la planète, des agriculteurs et des communautés
rurales innovent et montrent la voie. Meilleurs observateurs et connaisseurs
de leur environnement, ils ont en effet appris, souvent face à l’adversité, à
mieux commercer avec la nature, à mieux valoriser l’énergie solaire et à
mieux cultiver le sol et l’eau, pour s’adapter et produire en plus grande
quantité et de façon durable, des biens et des services essentiels aux hommes
et à la planète.

Un des points qui ressortent de l’analyse, c’est l’importance stratégique à
donner aux sols, à l’agroécologie  intensive et au stockage de l’eau. Ceci
pourrait inviter à se donner une vision élargie du concept de stockage, celle
d’un continuum pouvant faire appel à différentes options incluant : grands
et petits barrages réservoirs, retenues et citernes, recharges artificielles des
nappes, stockage / rétention d’eau dans les sols, création et gestion des zones
humides. Il nous faut en tout cas prendre en considération le stockage et les
sols et « eaux vertes », trop oubliés des discours sur l’eau, ainsi que le « conti-
nuum eau bleue-eau verte  », et reconnaître que l’objectif doit être une
synergie intelligente entre la productivité, l’écosystème et la durabilité. C’est
à chaque territoire de développer sa propre solution tout en prenant en
considération les impératifs d’équité amont / aval, d’emploi et de produc-
tion des biens publics globaux (climat, sécurité alimentaire et biodiversité). 

La réussite suppose d’agir sur tous les leviers en même temps (ne pas
opposer les solutions). Elle invite à une évolution de la relation agriculture /
eau et sols, ainsi qu’à une évolution des regards portés par la société sur l’eau,
sur l’agriculture et sur l’environnement. Alors que le changement clima-
tique met en péril la stabilité, le pire serait de rester campé sur des po sitions
dogmatiques et bloquées qui ne permettront pas d’anticiper et de relever les
défis locaux et mondiaux de l’adaptation / atténuation, de l’alimentation et
de l’emploi. 

L’erreur consisterait par exemple à ne mettre en avant que l’agroécologie
ou que la gestion quantitative de l’eau, et finalement à peu avancer dans
l’une comme dans l’autre. Pour l’Afrique, ce serait de n’investir que dans
l’irrigation, d’oublier que l’essentiel, c’est l’intensification durable de la pro-
duction en pluvial et le développement rural. C’est tout l’espace rural et
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toutes les ressources qui doivent en effet être bien gérées et valorisées dans
leur continuité fonctionnelle, de l’amont à l’aval.

Si l’agriculture doit s’engager dans la transition agroécologique, la so -
ciété se doit, elle, de comprendre la nouvelle importance stratégique de
l’agriculture, du stockage de l’eau et du carbone, ainsi que celle de la gestion
dynamique des forêts, des bioproduits et de la substitution. L’agriculture et
la sylviculture ne sont pas des activités économiques comme les autres.
Acti vités de gestion de la biosphère, elles gèrent le vivant et doivent pro-
duire une grande quantité de biens et de services pour servir la planète et
une population mondiale toujours plus nombreuse. Le droit universel à l’ali-
mentation doit en effet être assuré et le secteur des terres doit pouvoir
apporter sa contribution à la réussite de l’atténuation. Si l’on veut maintenir
la stabilité, les sols, les forêts et les ressources en eau doivent donc être
considérés et gérés en conséquence. L’agriculture ne peut ainsi rester une
simple variable d’ajustement d’un libre-échange et de négociations commer-
ciales non ou mal régulées, du mal-développement urbain ou encore de vi -
sions et politiques environnementales qui voudraient imposer un retour à
un état « naturel ». La production alimentaire doit par conséquent être repo-
sitionnée dans la hiérarchie des usages, et les politiques de l’eau, de l’environ-
nement, de l’agriculture, de l’économie ou de la ville sortir de leur incom-
plétude pour devenir de vraies politiques de développement durable. ■
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Dans cet ouvrage, David Sedlak, chi-
miste et professeur à Berkeley, décrit
la gestion de l’eau dans les villes de -
puis les temps les plus lointains jus -
qu’à l’époque actuelle, et se risque à
formuler quelques perspectives pour
l’avenir. 

L’auteur qualifie de « révolution 1.0 »
l’apparition de réseaux de canalisations
et d’égouts qui se généraliseront dans
les villes européennes et d’Asie mi -
neure bien après la Rome antique qui
fut le précurseur. Au Moyen Âge, les
villes, de dimension modeste, se trou-
vaient pour la plupart au bord des ri -
vières. Les autres comptaient sur la
récupération des eaux de pluie. Les
eaux usées servaient d’engrais dans
les champs avoisinants. Avec l’accrois-

sement des populations urbaines, les
ressources locales ne suffisaient plus ;
il fallut faire venir de l’eau d’ailleurs.
Les eaux usées et les déjections d’ani-
maux, que l’on trouvait alors dans les
villes, étaient évacuées par des char-
rettes et des bateaux vers la campagne
pour fertiliser les champs. Mais au fil
des ans, les fumiers produits par les
fermes suffirent. Les déchets s’accumu-
lèrent dans les villes qui devinrent de
plus en plus polluées. Leur évacuation
s’imposa d’urgence au XIVe siècle avec
l’apparition de la peste bubonique.

Jusqu’au XIXe siècle, on croyait encore
à l’autopurification des cours d’eau  ;
en fait, il n’en est rien, le déversement
des eaux usées diminue leur teneur
en oxygène. À la fin du XIXe siècle, des

À propos du livre de David Sedlak, Water 4.0: The Past, Present, and
Future of the World’s Most Vital Resource, New Haven et Londres  :
Yale University Press, 2014 (rééd. 2015), 352 p.

POUR UNE GESTION DE L’EAU « 4.0 »
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usines de filtrage furent édifiées. Dans
les années 1890, le chlore fut reconnu
pour ses pouvoirs désinfectants. Le fil-
trage et la chloration permirent de sa -
tisfaire les besoins urbains en eau po -
table. C’est, selon l’auteur, la deuxième
révolution, la 2.0.

À la fin du XIXe siècle, la
construction de réseaux
d’égouts dans les villes
aboutit à la pollution des
cours d’eau en aval et
des nappes souterraines.
Une troisième révolution,
la 3.0, s’imposa pour trai-
ter les eaux usées. Des
usines de traitement par
filtrage, robustes et effi-
caces, font leur apparition
au tournant du siècle. 

La réduction de la consom-
mation d’eau, le réemploi et le recy-
clage de la ressource paraissent, à
juste titre, essentiels à l’auteur. Le ré -
emploi signifie une utilisation appro-
priée des eaux usées sans traitement
ou après un traitement sommaire. L’eau
non potable peut ainsi être réutilisée
pour l’irrigation, l’arrosage de jardins,
pelouses et golfs, le refroidissement
d’installations industrielles… Le recy-
clage suppose au contraire un traite-
ment complet, en utilisant des tech-
niques modernes, y compris l’osmose
inverse. Tout en évitant de recourir à
d’autres approvisionnements venant
parfois de loin, le recyclage favorise la
protection de l’environnement. Mais des
détracteurs mettent en doute l’effica-
cité des traitements (p. 188 à 216).

L’accroissement démographique, conju-
gué au changement climatique, conduit,
selon l’auteur, à la nécessité d’une
quatrième révolution, 4.0, toujours en
cours. S’imposant de plus en plus, elle
ne se contentera pas de moderniser
les systèmes de distribution et d’éva-
cuation, mais optimisera les consom-
mations, réemploiera et recyclera l’eau.
Le dessalement de l’eau de mer, uti-
lisé à petite échelle depuis déjà long-

temps, de plus en plus performant et
de moins en moins cher grâce à l’os-
mose inverse (utilisée par ailleurs pour
traiter les eaux saumâtres de l’inté-
rieur), pourrait se généraliser d’autant
plus que les deux tiers des plus

grandes villes du monde
se trouvent sur les côtes.
L’Arabie Saoudite, le Ko -
weït et Israël font large-
ment appel à cette pos-
sibilité, mais aussi, dans
une moindre mesure,
l’Aus tralie et les États-
Unis. Le système centra-
lisé israélien comprenant
un réseau de distribu-
tion constitue un mo -
dèle (p. 225-227). Tou te -
fois, le dessalement nuit
à l’environnement  : in -
gurgitation des poissons,

accroissement de la salinité de la mer
du fait des rejets de sel qui détruisent
la faune, injection puis rejet de pro-
duits chimiques, hausse de tempéra-
ture des zones maritimes concernées…

David Sedlak admet l’importance des
défis auxquels sont et seront confron-
tées les grandes métropoles, à une
époque caractérisée par le change-
ment climatique, mais il se montre ré -
solument confiant dans les techniques
modernes pour y faire face. Il déplore
le manque de volonté politique et l’in-
suffisance des budgets consacrés à la
recherche et au développement de
nouvelles techniques. 

Des innovations sont notamment pos-
sibles pour réduire les consommations
d’énergie et pour transformer les dé -
chets organiques en énergie. C’est sans
doute dans les cités qui connaissent
les climats extrêmes, comme en Cali -
fornie, en Australie et en Israël, que
des découvertes seront faites, sous le
coup de la nécessité. Elles seront
selon lui les laboratoires du monde où
naîtront les techniques de demain.
Singapour offre aussi des solutions
d’avenir. 
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L’auteur affirme que les mentalités
doivent changer, que les fournisseurs
comme les consommateurs doivent
prendre conscience des défis à relever.
Des modes de récupération d’eau de
pluie sur les toits utilisés il y a long-
temps devraient être remis à la mode,
mais améliorés pour les rendre plus
sûrs. Les eaux de ruissellement dans
les rues pourraient également être ré -
cupérées et traitées. S’il est impossible
de réaliser des espaces végétaux, il
conviendrait d’aménager des perfora-
tions dans les surfaces de ciment et
d’asphalte imperméables ou, mieux,
de les remplacer par des matériaux
absorbants. Les ingénieurs et archi-
tectes doivent faire preuve d’imagina-
tion pour l’avenir en créant et utilisant
des produits perméables et poreux. La
généralisation de surfaces couvertes
de végétaux contribuerait à améliorer
l’environnement et les conditions de
vie des citadins. Des incitations finan-
cières seront nécessaires pour encou-
rager les municipalités à les généra -
liser. Le réemploi et le recyclage des
eaux usées devront se généraliser. Au
niveau des foyers, la séparation des
eaux issues des appareils domestiques
et de celles des toilettes permettrait
un réemploi plus aisé, mais l’auteur

ne précise pas que cela supposerait
des réseaux de récupération diffé-
rents, d’où des coûts supplémentaires.
Des normes contraignantes devraient
selon lui être imposées pour réduire 
la consommation des ménages. Les
nouveaux lave-linge et lave-vaisselle
exigent moins d’eau. Des tarifs progres-
sifs, épargnant les familles mo destes,
doivent être instaurés. Des consom-
mations moindres aboutiraient à un
manque à gagner pour les fournis-
seurs, mais ceux-ci devraient ad mettre
qu’ils ne doivent pas seulement four-
nir de l’eau mais aussi mieux la gérer. 

L’auteur préconise des systèmes dé -
centralisés de fourniture d’eau et de
traitement des eaux usées, que de -
vraient permettre selon lui les progrès
technologiques  ; les fosses septiques
pourraient être transformées en mini-
centres de traitement, les excréments
humains pouvant même être conver-
tis en énergie. La souplesse dans le
choix des systèmes doit être privilé-
giée. Centralisation et décentralisation
pourraient toutes les deux être utili-
sées selon les cas. 

Alain Lamballe, 
Asie 21 / Futuribles
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L’invention de l’avenir :
prospective 
et science-fiction

PAR GÉRARD KLEIN 1

1.    Écrivain, économiste, éditeur.

Principale revue francophone dédiée à la prospective et aux ré -
flexions sur l’avenir du monde contemporain, Futuribles a toujours
pris soin de distinguer les travaux de prospective reposant sur des
méthodes plus ou moins rigoureuses et des données, d’autres tra-
vaux sur l’avenir relevant davantage de la fiction. Pour autant, ne
serait-ce qu’au travers de sa rubrique «  Futurs d’antan », elle fait
aussi une place aux réflexions et œuvres de nature plus littéraire,
relevant de l’utopie ou de la science-fiction, pour les confronter éven-
tuellement — un certain temps après leur parution — à la réalité
telle qu’elle est advenue. Pour pousser plus loin cet exercice, nous
avons décidé d’ouvrir une « saga » sur les relations et apports de la
science-fiction à la prospective, afin de discerner si, et dans quelle
mesure, les auteurs de science-fiction ont eu une influence sur les
imaginaires collectifs et sur les réflexions prospectives.

C’est Gérard Klein, expert français parmi les plus reconnus en ma -
tière de science-fiction, qui ouvre le premier volet de cette saga,
avec un article visant à brosser un panorama général des apports de
la science-fiction à la réflexion sur l’avenir depuis, grosso modo, le
XIXe siècle. Dans cette « invention de l’avenir », Gérard Klein montre
bien la multiplicité des œuvres d’anticipation et de science-fiction,
la richesse des thèmes traités et l’apport des œuvres aux travaux vi -
sant à se projeter dans un avenir, plus ou moins proche, que l’on
parle d’utopie, de dystopie, d’uchronie, de prospective stricto sensu…
Il souligne aussi la difficulté et l’ambiguïté qu’il y a à essayer de dis-
tinguer dans des œuvres d’anticipation anciennes des projections
d’un avenir qui ne prendra sens que des décennies plus tard (et donc



dont les auteurs et les contemporains ne pouvaient réellement anti-
ciper la concrétisation). Osant même une prospective de la science-
fiction en fin d’article, Gérard Klein nous offre ici une riche analyse
des travaux de science-fiction confrontés aux réalités qui leur ont
succédé, dans différents domaines de la vie qui font ou feront l’ob-
jet, dans le cadre de cette saga, d’articles plus spécifiques (aspects
politiques, sociaux, environnementaux, techniques…). S.D. ■

« La science-fiction prépare à l’ère nouvelle comme
les manuels d’histoire géographie au présent.  »

Jack VANCE, 1953 2

Cette profession de foi enthousiaste, à la façon américaine, de Jack Vance
(1916-2013), auteur populaire de science-fiction et érudit en bien des

domaines dont l’histoire et l’ethnologie, reflète le sentiment d’une bonne
partie du groupe, au moins anglo-saxon, des auteurs et lecteurs de science-
fiction. Ils ont tendance à prendre les représentations de l’avenir que pro-
pose cette espèce littéraire pour un reflet, certes multiple et souvent contra-
dictoire, du futur. Mais même si on ne la prend pas au pied de la lettre, elle
amène bien à s’interroger sur la pertinence de cette exploration des pos -
sibles au moyen d’un imaginaire souvent informé et réfléchi, et cela depuis
au moins deux siècles.

Cet article ne vise pas, comme beaucoup d’autres, à montrer combien la
science-fiction a montré de pertinence dans ses prévisions de l’avenir, ou au
contraire à établir que la plupart du temps ses auteurs se sont trompés de
façon ridicule. Ces deux attitudes n’ont guère d’intérêt. Il s’agit ici d’explo-
rer les très grandes lignes de son histoire et d’examiner les relations qu’elle
a entretenues et qu’elle entretient toujours avec la prospective et autres modes
de l’exploration d’avenirs incertains. Ni concurrente ni vraiment complé-
mentaire, elle propose des représentations de l’avenir, naïves ou réfléchies,
qui peuvent distraire, stimuler ou donner à penser.

Le développement des romans 
d’anticipation

L’anticipation littéraire fut inventée à la fin du XVIIe siècle et apparut
proba blement pour la première fois dans un texte anglais, Aulicus his Dream,
of the Kings Sudden Coming to London (1644) « six petites pages publiées par
F[rancis] Cheynell en 1644, dans lesquelles cet anti-royaliste montrait sa
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2.   Citation extraite de la préface de Jack Vance à son ouvrage Vandals of the Void, Philadelphie :
John Winston, 1953.



crainte de ce qui se passerait si Charles Ier revenait à Londres [dans l’avenir] 3 ».
Pierre Versins ne dénombre que 26 anticipations, datées ou non, jusqu’en
1800, ce qui limite leur importance dans l’histoire des idées. Mais ces textes
témoignent que l’avenir, comme différent du présent et donc comme pou-
vant recéler utopies, espoirs ou craintes de changements sociaux, politiques,
voire déjà scientifiques, est devenu un concept. On peut supposer que cette
invention littéraire est née lorsque des humains ont fait, durant leur vie,
l’expérience de bouleversements qui excédaient la simple succession des
gouvernants et des guerres. Cette prise de conscience ou cette invention est
peut-être spécifique de l’Occident. Elle annonce ou accompagne l’âge des
Lumières. Auparavant, certes, bien des gens se souciaient d’interroger l’ave-
nir, mais seulement en termes de répétition d’expériences passées, héri-
tages, mariages, maladies, dynasties, dont on pouvait attendre du destin le
meilleur ou le pire 4. 

Cette innovation a mis du temps à pénétrer les esprits, à devenir une
espèce littéraire de plus en plus autonome. Dans la liste de Versins, je ne
peux éviter de citer L’An deux mille quatre cent quarante : rêve s’il en fût jamais
de Louis-Sébastien Mercier (1770 et 1786 5), qui par son succès public donne
le vrai coup d’envoi, et de Restif de la Bretonne, L’An 2000, publié en 1789 6.
Cette invention de l’anticipation, apparemment ingénue mais venue à un
certain moment, a bouleversé, en somme par inadvertance, notre concep-
tion de l’avenir. L’anticipation littéraire permet en effet d’écrire ce que l’on
veut — que l’on désire ou que l’on redoute, au fond, c’est la même chose —
à propos de ce qui peut advenir. Elle ouvre au champ des possibles. Et par
là, elle introduit deux dimensions importantes de notre culture : la littéra-
ture d’anticipation, devenue depuis science-fiction, qui exprime des désirs
et des craintes ; et d’autre part la prospective, qui est un outil d’analyse des
possibles et d’aide à la décision au profit d’un futur souhaitable 7.

La plupart des anticipations littéraires au XIXe siècle, mises à part quelques
anticipations datées et décrivant des avenirs substantiellement différents du
présent, ont été ce que j’appelle des « anticipations dans le présent ». L’au -
teur imagine une innovation généralement technique, parfois proprement
scientifique, par exemple une machine volante ou un astronef construit au
fond du jardin d’un savant, qui survient dans son temps et celui de ses lecteurs
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3.    Article « Anticipation », in Versins Pierre, Encyclopédie de l’utopie et de la science-fiction,
Lausanne : L’Âge d’homme, 1972, p. 51.

4.   Sur les mantiques (art de la divination) et prédictions du passé, voir Minois Georges,
Histoire de l’avenir, des prophètes à la prospective, Paris : Fayard, 1996, qui fait une place dubita-
tive à la prospective mais condamne sans réserve, ni du reste examen, la science-fiction.

5.    Première édition, Amsterdam : Van Harrevelt, 1770. Édition de 1786 disponible sur le site
de Gallica, URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k844569. Consulté le 17 mai 2016.

6.   In Le Thesmographe, ou Idées d’un honnête homme sur projet de règlement proposé à toutes les
nations de l’Europe pour opérer une réforme générale des loix, Paris : Maradan, 1789.

7.    Ce rapprochement a été proposé par Bernard Cazes dans son Histoire des futurs. Les figures
de l’avenir de saint Augustin au XXe siècle, Paris : Seghers 1986 (réédition remaniée L’Harmattan,
2008).



immédiats. Il s’évite ainsi, délibérément ou non, d’avoir à décrire toute une
société anticipée et, la plupart du temps, n’évoque même pas les consé-
quences sociétales de son invention. Le meilleur exemple en est Jules Verne
qui prend même la précaution, dans tous ses grands romans, de détruire la
merveille scientifique afin qu’elle ne risque pas de modifier le statu quo :
ainsi, le Nautilus est détruit deux fois pour faire bonne mesure. J’ai risqué
à ce propos une hypothèse dans un article : conscient du potentiel de ses
machines, garantissant généralement un monopole à leurs inventeurs (à
Nemo celui des mers, à Robur celui des airs), le Verne conservateur choisit
de les faire disparaître avant qu’elles n’exercent un effet significatif 8. À mon
grand étonnement, aucun des nombreux commentateurs de Verne, du
moins à l’époque de l’article, n’avait mentionné cette élision systématique.

Même s’ils sont alors minoritaires, des auteurs ne reculent pas devant la
description d’une société de l’avenir ou du moins devant son intention. L’un
des textes les plus étonnants dans cette perspective demeure la préface du
Roman de l’avenir, de Félix Bodin (1795-1837) 9, par ailleurs député, où il pré-
voit pour la littérature « futuriste » (le terme est de lui), un grand dévelop-
pement : « On veut de nouvelles routes pour la littérature, de nouveaux
champs pour l’imagination ; il me semble qu’en voici […] Là peuvent se
trouver des révélations de somnambules, des courses dans les airs, des
voyages au fond de l’océan […] mais le merveilleux de l’avenir […] ne res -
semble point à l’autre, en ce qu’il est tout croyable, tout naturel, tout possible,
et dès lors il peut frapper l’imagination plus vivement, et la saisir en s’y pei-
gnant comme la réalité. » Bodin n’est malheureusement pas le « Homère,

Dante, Arioste, Shakspeare [sic] ou même Ra -
be lais » qu’il annonce pour « l’épopée de l’ave-
nir… ce vaste empire littéraire ».

Le premier roman réellement prospectif est
sans doute Le Monde tel qu’il sera (1845-1846)
d’Émile Souvestre (1806-1854) 10, auteur bre-
ton à la fois saint-simonien, progressiste à sa
manière et farouchement conservateur à lire
son anticipation dystopique. En l’an 3000, la
société s’est industrialisée et l’homme « ma -
chinisé ». Des témoins de l’époque de Sou -
vestre projetés dans cet avenir « découvrent
avec consternation une société dominée par
l’esprit de lucre, le principe du “chacun chez
soi” et “chacun pour soi”, la “grande loi de la
division de la main-d’œuvre” et la substitution
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8.   Klein Gérard, « Pour lire Verne », Fiction, n° 197 et n° 198, mai et juin 1976. Accessible
en ligne, URL : http://www.quarante-deux.org/archives/klein/divers/verne.html. Consulté le
17 mai 2016.

9.   Paris  : Lecointe et Pougin éditeurs, 1834. Texte disponible sur Gallica, URL  : http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83206z. Consulté le 17 mai 2016.

10.  Paris : Coquebert, 1846.



généralisée de la machine à l’homme 11 ». Ses lecteurs d’aujourd’hui sont
étonnés par son ironie swiftienne, sa capacité d’invention et souvent la jus-
tesse de ses prédictions. 

À la fin du XIXe siècle, Albert Robida (1848-1926), dessinateur génial mais
écrivain très moyen, dresse de son avenir un tableau éblouissant par sa per-
tinence dans sa trilogie d’anticipation, Le Vingtième Siècle (1883), La Guerre
au vingtième siècle (1887), Le Vingtième Siècle. La vie électrique (1890) 12. Il a
tout prévu, de la télévision aux chars d’assaut mais, comme Souvestre, cet
avenir l’inquiète plus qu’il ne l’émerveille 13. Incidemment, on lui a fait par-
fois naïvement le reproche d’avoir peuplé le ciel de ses villes d’aéronefs en
forme de dirigeables miniatures, comme s’il y avait cru. Ce qui nous im -
porte ici, c’est qu’il prédit, dès 1883 ou 1890, l’envahissement des villes par
des moyens de transport individuels à la disposition des classes moyennes,
en d’autres termes l’automobile. Au demeurant, on a reproché de même à
Verne d’avoir anticipé la victoire du plus lourd que l’air sur l’aérostation
dans Robur le conquérant (1886) 14, mais en retenant la technique de l’héli-
coptère plutôt que celle de l’aéroplane. Mais Verne avait de bonnes raisons,
techniques et littéraires, de retenir ce choix : son Albatros a la taille d’un
Airbus A320. Il lui fallait un appareil capable de décoller et d’atterrir à peu
près n’importe où et de se maintenir en vol stationnaire. On voit mal 

L’INVENTION DE L’AVENIR : PROSPECTIVE ET SCIENCE-FICTION

33

11.  Cazes Bernard, Histoire des futurs, op. cit., p. 81 et suivantes. Voir aussi : Cazes Bernard, « Le
monde tel qu’il sera selon Émile Souvestre (1846). Une relecture tirée de la traduction anglaise
du roman de Souvestre (1846) », Futuribles, n° 319, mai 2006, p. 83-87. Il existe plusieurs ré -
éditions récentes du roman.

12.  Paris : Georges Decaux, respectivement, 1883, 1887 et 1890.

13.  Voir notamment : Cazes Bernard, « Le XXe siècle vu par Robida (1882). Une relecture du
Vingtième Siècle de Robida à l’occasion de la parution de sa traduction anglaise », Futuribles,
n° 304, janvier 2005, p. 73-78 ; et Lacaze Dominique, « Albert Robida, explorateur du XXe siècle.
Les innovations techniques (1) » et « L’invention d’une société (2) », Futuribles, respectivement
n° 366, septembre 2010, p. 61-70, et n° 367, octobre 2010, p. 65-76.

14.  Strasbourg : Pierre-Jules Hetzel.



comment Robur aurait pu construire et équiper discrètement des terrains
d’aviation susceptibles d’accueillir un engin de cette taille un peu partout
dans le monde. Certes, les 74 hélices sustentatrices de l’Albatros n’ont ja mais
été égalées.

Je ne me risquerai pas ici à proposer un résumé de la riche histoire de
l’anticipation au XIXe siècle, même pour la seule France, histoire qui n’a
pas encore été écrite. Un ouvrage à paraître prochainement devrait y in -
citer 15. Mais je voudrais faire ressortir deux aspects qui vont la marquer
durablement.

Utopie et uchronie
D’abord, deux variétés jusque-là distinctes, l’utopie et l’uchronie, vont

connaître un développement important, voire apparaître, au XIXe siècle. Les
très nombreuses utopies (que je préfère appeler « eunomies 16 ») du passé,
an historiques, situées hors du temps et en un sens de l’espace géographique,
n’avaient aucun intérêt prospectif. En revanche, lorsqu’elles s’établissent
dans l’avenir au nom du progrès, elles en acquièrent un qu’il s’agit d’évaluer,
ainsi dans le roman de l’écrivain américain Edward Bellamy (1850-1898)
Cent ans après ou l’an 2000 17. Chantre de la méritocratie et de la technocra-
tie, il y invente entre autres innovations la carte de crédit. Mais le renouveau
de l’utopie se voulant réaliste va engendrer ses deux filles ingrates, l’anti-
utopie et la dystopie, qui vont occuper tout le champ, en étant absorbées par
la science-fiction au XXe siècle. L’anti-utopie se veut la démonstration litté-
raire d’une thèse selon laquelle la réalisation d’une utopie amputerait l’es-
pèce humaine de son humanité, notamment en lui refusant tout accès à la
transcendance. Parmi les plus célèbres des anti-utopies, on citera le Nous
autres (1920) du Russe Ievgueni Zamiatine (1884-1937) 18, Le Meilleur des
mondes (1932) 19 d’Aldous Huxley (1894-1963), le 1984 (1949) 20 de George
Orwell (1903-1950) et le moins connu mais tout aussi remarquable Limbo
(1952) 21 de l’Américain Bernard Wolfe (1915-1985) qui fait de l’idéal utopique
une terrifiante plaisanterie. Les deux derniers titres empiètent du reste sur
la dystopie, la description d’un avenir épouvantable, qui se multipliera au
XXe siècle. On en trouvera plus loin quelques exemples.
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15.  Altairac Joseph et Costes Guy, RétroFictions. Dictionnaire de la conjecture romanesque ra -
tionnelle francophone, 1616-1951, Paris : Les Belles Lettres / Encrage, à paraître, 4e trimestre 2016.

16.  Voir mon article « Science-fiction » in Riot-Sarcey Michèle, Bouchet Thomas et Picon
Antoine [sous la dir. de], Dictionnaire des utopies, Paris : Larousse, 2002.

17.  Looking Backward 2000-1887, Boston : Ticknor & co, 1888 (éd. française, Paris : É. Dentu,
1891).

18.  Paris : Gallimard, 1929.

19.  Brave New World, Londres : Chatto and Windus, 1932 (éd. française, Paris : Plon, 1932).

20. Londres : Secker & Warburg, 1949 (éd. française, Paris : Gallimard, 1950).

21.  Limbo (New York : Random House, 1952) qui n’était disponible en français que dans une
version écourtée (Paris : Robert Laffont, 1955)  doit reparaître en 2016 dans son texte intégral
que je préfacerai.



L’uchronie reçoit son nom de la plume de Charles Renouvier avec la pa -
rution de son ouvrage Uchronie, l’utopie dans l’histoire (1857) 22 où il affirme
qu’il « écrit l’histoire, non telle qu’elle fut, mais telle qu’elle aurait pu être,
à ce qu’il croit ». En règle générale, l’uchronie revisite le passé et lui donne,
à partir d’un événement clef, un autre déroulement 23. L’intérêt pour la pros-
pective est évident puisque cette approche souligne les tendances lourdes et
les éventuels points de rupture. Prospectivistes et historiens ont néanmoins
mis un certain temps à s’en apercevoir. Parmi les premiers, Jacques Le sourne
explore quelques-uns de Ces avenirs qui n’ont pas eu lieu 24 au XXe siècle à
travers ce qu’il appelle la rétroprospective. Les historiens quantitativistes ont
entrevu que l’uchronie leur permettrait de sortir de la pratique des récits
idéologiques pour donner à leur discipline une touche de scientificité au
moyen d’expériences, fussent-elles seulement « de pensée » car contre -
factuelles. Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, historiens, ont entre-
pris dans Pour une histoire des possibles 25 un panorama très complet des
approches actuelles de l’Histoire contrefactuelle. Il est un peu dommage
qu’ils aient oublié Pavane (1966) 26 de Keith Roberts, l’une des uchronies
les plus fameuses qui relate l’assassinat de la reine Elizabeth et le succès de
l’invasion de l’Angleterre par la Grande Armada : il en résulte un ralentisse-
ment du progrès scientifique et technique, et une histoire internationale
plus apaisée sous la férule de l’Église catholique.

En second lieu, les auteurs de cette littérature et ses lecteurs prennent
conscience de sa relative homogénéité et de son autonomie progressive-
ment acquise par rapport à la littérature dite générale. En 1862, le très jeune
Camille Flammarion (1842-1925) dresse dans son ouvrage La Pluralité des
mondes habités, une liste des œuvres de fiction ayant mis en scène d’autres
planètes, les voyages les explorant et la découverte d’autres humanités.
L’intérêt prospectif est inexistant, mais la prise de conscience est manifeste.
Cette espèce littéraire qui se découvre une histoire se cherche un nom :
roman scientifique, merveilleux scientifique, scientific romance, et une inten-
tion à partir du schisme consommé entre science et littérature. Au début du
XXe siècle, Maurice Renard (1875-1939), prenant en compte les œuvres de
Rosny Ainé et de H.G. Wells, dès 1909 27, entreprend de théoriser dans plu-
sieurs articles et déclarations le « roman d’hypothèse 28 », et de montrer
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24. Paris : Odile Jacob, 2001.
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qu’il s’inscrit dans la tradition du conte philosophique qu’il a remplacé. La
perspective de Maurice Renard est résolument prospective, même si dans
ses œuvres il ne s’aventure pas dans l’avenir et pratique l’anticipation dans
le présent.

H.G. Wells, pionnier de la science-fiction
moderne

C’est à la fin du siècle, en 1895, avec la parution de La Machine à explorer
le temps 29 de Herbert George Wells, que je fixe le point de départ de la
science-fiction moderne. Wells en effet y combine l’invention d’une merveille
scientifique, une exploration de l’avenir et une vision darwino-marxienne
de l’évolution de la société industrielle 30. Il s’inscrit dans une longue tradi-
tion d’utopies et d’anticipations britanniques 31. Féru de sciences sous l’in-
fluence de son mentor Thomas H. Huxley, Wells est l’inventeur de la pros-

pective à travers une série d’articles et de
conférences qu’il publie à partir de 1901
et qu’il commence à réunir dans son re -
cueil Anticipations (1904) 32. Il propose
« une ébauche hypothétique, mais aussi
peu fantaisiste que possible, de la façon
dont iront les choses en ce monde au
XXe siècle 33 ». Il prédit que l’automobile
l’emportera sur le chemin de fer. Sur
l’art de la guerre, il prévoit l’importance
de l’aviation et des chars d’assaut, au de -
meurant plus dans ses fictions que dans
ses essais, rejoignant ainsi Robida. Dans
son roman qui a des allures d’essai La
Destruction libératrice (1914) 34, il annonce
la maîtrise de l’atome mais aussi l’arme
nucléaire qui menace de détruire l’hu-
manité, s’inspirant probablement des tra-
vaux sur la radioactivité et peut-être de la

© futuribles n° 413 . juillet-août 2016

36

29. The Time Machine: An Invention, Londres : W. Heinemann, 1895 (éd. française, Paris :
Mercure de France, 1899).

30. Voir Altairac Joseph, H.G. Wells, parcours d’une œuvre, Paris : Encrage, 1998. Cet ouvrage
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sa création de la prospective.
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32.  Paris : Mercure de France.
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34.  The World Set Free: A Story of Mankind, Londres : McMillan, 1914 (rééd. française, Bruxelles :
Grama [Le Passé du futur], 1995).



fameuse équation d’Einstein, dérivée de la relativité restreinte : E = Mc2.
Mais, comme le relève Joseph Altairac 35, Wells prospectiviste laisse trop de
place à ses souhaits, ses jugements de valeur, voire à son idéologie et à son
désir de voir s’établir un État mondial. Le plus important est que sa confé-
rence « La découverte de l’avenir 36 » (1902) propose une méthode pour éta-
blir « un tableau ordonné de l’avenir ».

Sautons par-dessus une guerre mondiale et une multitude d’œuvres de
qualité et d’intérêt variables pour aboutir à la naissance du terme qui va dési-
gner désormais, au moins en anglais et en français, cette espèce littéraire,
la science-fiction 37. Il naît de façon presque contingente. En 1926, dans l’édi-
torial du premier numéro de la revue qu’il vient de créer, Amazing Stories,
Hugo Gernsback, ingénieur, vulgarisateur et homme d’entreprise, se plaçant
sous l’égide de Wells, de Verne et d’Edgar Poe, forge le terme de scientifiction
pour qualifier des romans et des nouvelles où il voudrait voir l’imagination
porter la vulgarisation scientifique et, pourquoi pas ?, préfigurer l’avenir. Il
croit à la science et au progrès. Mais en dehors des textes qu’il reproduit des
grands classiques cités, il faut bien dire que les scientific romances qu’il pu blie
n’ont guère d’intérêt littéraire, pédagogique ou prospectif. En 1929, Gerns -
back perd son magazine à la suite d’une faillite et en crée aussitôt deux
autres dont Science Wonder Stories qui prolonge Amazing. Mais avec ce der-
nier titre, Gernsback a perdu le néologisme affreux de scientifiction qui fi -
gurait dans le sous-titre. Dépité mais coriace, il forge le terme science fiction
qu’il loge dès son éditorial du premier numéro de la nouvelle revue ; cette
fois, les deux mots étant dans le domaine public, il ne risque pas de se les
voir contester, mais il n’en a pas non plus la propriété exclusive, et l’expres-
sion va connaître un succès rapide et international. 

Sans cette péripétie, ce vaste domaine littéraire aurait continué à se cher-
cher une dénomination. Par son ambiguïté même, cet oxymore déborde la
seule anticipation et recouvre aussi bien le roman préhistorique, l’uchronie,
l’utopie et ses dérivés, pourvu qu’il y ait dans les textes un peu de science
ou du moins de rationalité. La conception de la science y est fort élastique.
Mais, malgré les efforts des épistémologues, la science des scientifiques
n’est guère mieux définie : elle se ramène, tout relativisme étant ici exclu, à
des successions de théories jamais complètement vérifiées mais qui ont
résisté à leur réfutation par le Réel, cet étrange objet qui ne dit jamais oui
mais qui dit parfois non. La « science » de la science-fiction, interdisant tout
recours aux mythologies, à la magie, à un surnaturel 38 va d’une relative 
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35.  Op. cit., p. 84 et suivantes.

36. « The Discovery of the Future », discours à la Royal Institution, Londres, 24 janvier 1902.

37.  Sans trait d’union en anglais.

38.  La parapsychologie, qui a connu son heure de gloire dans la science-fiction surtout améri-
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semble déborder cette limite ; mais elle s’appuyait sur les travaux, depuis contestés, du Dr. Rhine,
par ailleurs spiritualiste affirmé, à la Duke University et sur les croyances parfois étranges de
John Campbell, rédacteur en chef de la revue citée.



exigence de cohérence et de consistance à l’extrapolation de connaissances
d’avant-garde par des spécialistes qualifiés, ce qu’on a baptisé la hard science.
Beaucoup d’auteurs transgressent sciemment les contraintes de la relativité
et celles de l’intrication quantique qui interdisent le transfert d’énergie ou
d’information à une vitesse supérieure à c, pour l’amusement de lecteurs
qui n’en sont pas dupes  ; et quelques physiciens amateurs de science-
fiction, comme Michel Kaku, s’ingénient à leur trouver de futures voies de
contournement.

Jacques Bergier, auteur de l’article « La science-fiction », dans l’Encyclo -
pédie de la Pléiade 39, a souvent fait remarquer à juste titre qu’il s’agissait
beaucoup plus de techniques que de science pure. Comme ce sont les tech-
niques, souvent issues de la science pure, qui transforment la société, cela
ne lui ôte rien de son intérêt prospectif.

Je me suis toujours refusé à proposer une définition de la science-fiction,
d’abord parce qu’une telle définition peut être aussitôt dépassée, mais sur-
tout parce qu’elle serait à la fois essentialiste et téléologique : elle enferme-
rait l’espèce littéraire dans une catégorisation éternelle alors qu’elle se déve-
loppe comme un processus, et elle dirait ce qu’elle peut et va devenir alors
que ce processus est par définition aussi imprévisible que celui de la science.
Mais cette restriction personnelle n’a pas empêché la prolifération de telles
définitions qui ont fini, du point de vue d’un critique américain, par consti-
tuer un genre en soi. Je ne connais aucun exemple dans d’autres domaines
littéraires d’une telle profusion qui répond, à mon sentiment, à trois objec-
tifs illusoires : expliquer à l’intention du profane l’intérêt du domaine ; le
défendre contre des attaques critiques souvent très subjectives et générale-
ment ignorantes ; et enfin le délimiter afin d’éviter sa contagion par d’autres
provinces de l’imaginaire comme le fantastique et la fantasy.

La science-fiction, une histoire à écrire
L’histoire de la science-fiction qui reste largement à écrire, j’y reviendrai,

soulève plusieurs questions intéressantes. La première énigme tient à son
développement continu sur les deux derniers siècles dans trois pays seule-
ment, la Grande-Bretagne et la France depuis au moins le XVIIIe siècle, et
les États-Unis depuis la moitié du XIXe siècle. Des auteurs ont certes pu blié
dans d’autres pays ayant connu un développement scientifique et industriel
comparable, ainsi Kurd Lasswitz (1848-1910), mathématicien et physicien
allemand, considéré comme le Jules Verne germanophone, qui aura pour dis-
ciple Hans Dominik (1872-1945). En Russie, Constantin Tsiolkovski (1857-
1935), inventeur de l’astronautique moderne, transpose ses découvertes dans
deux romans, Rêves de la Terre et du ciel (1895) et Au-delà de la Terre (1920).

© futuribles n° 413 . juillet-août 2016

38

39. In Queneau Raymond (sous la dir. de), Histoire des littératures, tome III. Littératures fran-
çaises, connexes et marginales, Paris  : Gallimard (Encyclopédie de la Pléiade), 1963 (1958),
p. 1 671-1689.



Beaucoup plus tard, le Polonais Stanislas Lem (1921-2006) publie une œuvre
de science-fiction de qualité exceptionnelle, teintée de scepticisme voire de
pessimisme, dont je retiendrai ici Le Congrès de futurologie (1971) 40, qui vire
à la dystopie. Mais ils demeurent, dans leurs pays, relativement isolés 41. On
est en droit de se demander pourquoi notamment un pays comme
l’Allemagne, de vieille tradition technique et scientifique, et qui a connu un
développement industriel foudroyant à partir du milieu du XIXe siècle, n’a
pas ou peu expérimenté sa conséquence littéraire. On en est amené à sup-
poser que trois facteurs doivent être réunis pour assurer l’expansion d’une
littérature de science-fiction : certes une culture scientifique et technique,
un développement industriel qui s’accompagne d’une transformation des
mentalités, mais sans doute aussi une liberté d’expression qui laisse cours
à l’imagination.

Cette affirmation doit évidemment être relativisée. Des travaux se sont
multipliés, racontant l’histoire de diverses variétés « nationales », de l’ita-
lienne ou espagnole à l’ukrainienne en passant par l’israélienne, ou soulignant
même la spécificité de l’irlandaise au sein de la britannique, en attendant
l’écossaise. Mais ces manifestations régionales, outre qu’elles ont souvent
été une conséquence des trois principales, n’ont que très rarement marqué
le domaine, même en tenant compte du problème des langues.

Un second problème intéressant tient à la conception des effets des techno -
sciences sur les sociétés si l’on accepte de schématiser leurs évolutions. En
France, de Souvestre à Jean-Pierre Andrevon, en passant par Jules Verne et
ses éradications radicales de la merveille scientifique, et par René Barjavel,
la science est le plus souvent considérée comme un mal fascinant. En Grande-
Bretagne, c’est l’usage de la science par la société qui est examiné dans une
perspective critique. Aux États-Unis, l’optimisme scientifique est majoritaire,
même s’il est tempéré, surtout après 1950, par une critique souvent viru-
lente de ses conséquences sociales. Il est intéressant, par exemple, d’obser-
ver que le thème du cataclysme nucléaire, très représenté à partir des années
1950, durant la guerre froide, y apparaît souvent comme l’occasion d’une
renaissance dans un monde au fond nettoyé.

Cette dernière différence s’explique peut-être, au moins en partie, par
l’origine des auteurs. Dans le monde anglo-saxon, une minorité significa-
tive et influente vient du monde scientifique, soit par sa formation soit par
son activité professionnelle. Wells avait fait des études scientifiques, Aldous
Huxley appartenait à une famille d’éminents biologistes, Fred Hoyle était
astronome, Arthur C. Clarke ingénieur, etc. Aux États-Unis, Isaac Asimov
était biochimiste et s’est révélé un vulgarisateur exceptionnel, John Camp -
bell était ingénieur, comme Stanley Weinbaum et Robert Heinlein, Hal Cle -
ment enseigna la chimie et l’astronomie, Robert Forward la physique, comme
Gregory Benford et Greg Bear. Nombre d’auteurs, comme Kim Stanley
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Robin son, relatifs autodidactes du point de vue scientifique, ont acquis dans
ce domaine une culture qui les a fait admettre au rang des spécialistes. 

En France, en revanche, les auteurs se recrutent presque exclusivement
parmi des littéraires et il est difficile d’en trouver d’une certaine notoriété
qui disposent d’une formation scientifique comme Francis Carsac, pseudo-
nyme du paléontologue François Bordes, et plus récemment Jean-Claude
Dunyach, informaticien. La science-fiction française traduit donc malheu-
reusement trop souvent la méfiance qu’entretiennent les milieux littéraires
à l’endroit des techniques et des sciences et, souvent, de l’avenir 42. Ce re -
crutement des auteurs français explique sans doute la préférence très mar-
quée du public pour les traductions, à l’exception de quelques auteurs indi-
gènes, qui transparaît dans les ventes et sur les sites spécialisés, et qui
semble sans équivalent dans d’autres domaines littéraires ; ce public est en
effet, pour ce qu’on en sait, en majorité de formation technique et scienti-
fique. On observe un véritable divorce entre les préoccupations des auteurs
et les attentes des lecteurs.

Je suis tenté de rapprocher en regard le peu de goût des scientifiques
français pour l’écriture de science-fiction (même si beaucoup en lisent et
disent même y avoir trouvé leur vocation) des difficultés qu’ils eurent, astro-
nomes et astrophysiciens exceptés qui en avaient une longue tradition 43, à
se convertir à la vulgarisation. J’ai connu une époque où il était mal vu, dans
le milieu scientifique, de pratiquer la vulgarisation, si mal nommée et réser-
vée aux journalistes scientifiques. Fort heureusement, à partir des années
1980 environ, les efforts de certains directeurs du CNRS (Centre national
de la recherche scientifique) dont Pierre Papon, et d’éditeurs comme Jean-
Marc Lévy-Leblond au Seuil, et Odile Jacob, ont complètement modifié cette
attitude.

Les années 1950 et le renouvellement 
de la science-fiction 

Les années 1950 marquent un profond renouvellement de la science-
fiction tant dans le monde anglo-saxon qu’en France. Aux États-Unis, les
pulps de grand et moyen formats, aux couvertures tapageuses, disparaissent
pour laisser place à trois revues : Astounding, qui adopte le petit format des
digests, devient Analog en 1960 ; The Magazine of Fantasy & Science Fiction
(MSF ) apparu en 1949 et Galaxy (G) en 1950 au même format, cette der-
nière revue ayant été créée par une société italienne, World Edition (Edi zione
Mondiale, les Éditions mondiales en France). MSF et G élevèrent considé-
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rablement le niveau de la science-fiction américaine, se présentant comme
des revues littéraires, destinées à un public certes spécialisé, mais adulte et
exigeant. G en particulier introduisit dans ce domaine un humour caus-
tique, bien représenté par Robert Sheckley. À la même époque, la science-
fiction commence à apparaître sous la forme de livres, ce qui était précédem-
ment rarissime, avec la collection des Ace Double Novels au format de poche
à partir de 1952, qui accueillit notamment le jeune Philip K. Dick. Les édi-
teurs « sérieux » n’emboîtèrent le pas qu’une dizaine d’années plus tard. 

En Grande-Bretagne, le magazine New Worlds, fanzine passé au niveau
de revue professionnelle en 1946, renouvelle le domaine en 1964 sous la
di rection de Michael Moorcock qui fait émerger une nouvelle vague et pu -
blie Brian Aldiss, J.G. Ballard et l’écrivain américain Thomas Disch entre
autres. Sir Arthur C. Clarke (1917-2008) représente un courant plus clas-
sique et promeut l’exploration de l’espace, notamment en contribuant au film
le plus fameux de l’histoire de la science-fiction, 2001, l’odyssée de l’espace de
Stanley Kubrick (1968), un peu trop optimiste quant à la colonisation de la
Lune.

À peu près en même temps, la France découvre la science-fiction améri-
caine et connaît une véritable renaissance. Les traductions se multiplient dès
1950. Des collections naissent 44, ainsi « Présence du Futur » (1954) chez
Denoël, la plus littéraire, dont le premier titre est le fameux Chroniques mar-
tiennes de Ray Bradbury, « Le Rayon fantastique » (1951) chez Gallimard, la
plus variée, « Anticipation » (1951) chez Fleuve noir, la plus populaire au
sens qualitatif et à ce titre souvent décriée. En même temps apparaissent
deux revues, Fiction (1953), édition française de MSF, et Galaxie (1953). Fic -
tion qui accueillera dès ses débuts des auteurs français, jouera jusqu’à sa
dis parition, en 1990, le rôle d’une véritable revue littéraire, accueillant en
sus des nouvelles et quelques romans, des critiques et des essais élaborés.
Les éditions OPTA qui la publient multiplieront les collections dont, sous
reliure, le Club du livre d’anticipation (1965-1987). « Ailleurs et demain »
(lancée par Robert Laffont en 1969) d’emblée choisit le format des livres
normaux, dit aujourd’hui grand format, afin notamment d’éviter le discré-
dit lié à celui de poche pour des inédits.

Un aspect important de la vie du domaine, à partir de cette époque, est la
multiplication d’essais le concernant. Le coup d’envoi en France fut donné
par deux thèses universitaires, L’Utopie et les utopies (1950) 45 de Raymond
Ruyer, qui place la science-fiction, sous le titre « Grandes anticipations
contemporaines », dans la continuité de l’utopie ; et La Littérature française
d’imagination scientifique (1950) 46 de Jean-Jacques Bridenne. Par la suite,
l’Uni versité française, sans doute échaudée, se tint soigneusement à l’écart
du domaine jusqu’aux années 2010 durant lesquelles parurent une poignée
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d’excellentes thèses. Créée en 1970 par des enseignants et des chercheurs,
la Science Fiction Research Association décerne chaque année le Pilgrim
Award 47 à un auteur pour l’ensemble de ses travaux sur le domaine. Pen -
dant longtemps, la seule revue académique fut Science Fiction Studies (SFS)
fondée en 1973 et publiée successivement au Canada et aux États-Unis. En
France, depuis 2012, la revue Res Futuræ, paraissant pour le moment sous
forme numérique 48, partage la même ambition que SFS, dans la perspec-
tive peut-être aujourd’hui un peu trop exclusive d’études littéraires.

Cependant, la presque totalité des très nombreux ouvrages consacrés à la
science-fiction a été l’œuvre d’amateurs passionnés. Pour la seule France,
on doit en dénombrer près d’une centaine dont beaucoup de grande qualité.
Le propos de ces amateurs est de présenter et défendre le domaine en offrant
des sélections d’œuvres marquantes, le plus souvent des traductions de
l’anglais pour la raison déjà évoquée. Leur approche est le plus souvent thé-
matique et on peut regretter qu’il n’existe pas, à ce jour, de véritable histoire
de la science-fiction française comme celle qu’a publiée Brian Aldiss pour
le domaine anglo-saxon avec quelques excursions vers d’autres langues 49.
Brian Aldiss choisit comme point de départ le Frankenstein de Mary Shelley
(1818) 50. L’immensité et la diversité du domaine en a fait reculer plus d’un,
si bien que les tentatives les plus ambitieuses de le décrire prennent la
forme d’encyclopédies : celle de Pierre Versins 51 ou celle, monumentale, de
Peter Nicholls puis John Clute, The Encyclopedia of Science Fiction dont la
première édition sous forme de livre remonte à 1979 et la dernière n’existe
que sous forme numérique en accès libre 52. Elle se veut mondiale, compte
plus de cinq millions de mots et plus de 15 000 illustrations, et aborde tous
les domaines, du texte à la musique en passant par l’audiovisuel.

Science-fiction et prospective
La plupart de ces essais et ces deux encyclopédies font une place significa-

tive aux représentations pertinentes de l’avenir portées par la science-fiction 53,
en les célébrant parfois de façon un peu trop enthousiaste comme des preuves
de sa validité. Après la Seconde Guerre mondiale se développèrent deux
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approches se voulant rationnelles des Mille Sentiers de l’avenir 54 et partant
de présupposés et méthodes fort différents, la futurology en Amérique et la
prospective en France. Le premier néologisme fut forgé en 1943 par un
sociologue allemand réfugié aux États-Unis, Ossip K. Flechtheim, son pro-
pos étant de fournir des prévisions fiables à partir des tendances écono-
miques et scientifiques. Il suscita entre autres l’intérêt d’Isaac Asimov et
Aldous Huxley. L’intention fut reprise notamment par la Rand Corporation
qui donna naissance au Hudson Institute dont le fondateur fut Herman
Kahn (1922-1983). Son œuvre la plus connue, avec Anthony Wiener, de -
meure L’An 2000 55 qui, à côté de prévisions technologiques intéressantes
mais qui y tiennent peu de place, témoigne à mes yeux surtout de la
confiance, voire de l’arrogance de l’Amérique vis-à-vis de son avenir, le seul
admissible et que les autres nations doivent rejoindre. Selon Kahn, il suffit
de prolonger les tendances observées et d’interroger des experts à travers la
méthode Delphi pour connaître l’avenir. La démarche française initiée sous
le nom de prospective par Gaston Berger et Bertrand de Jouvenel, et expo-
sée dans le livre de ce dernier L’Art de la conjecture 56, est beaucoup plus pru-
dente et témoigne des hésitations d’un pays à la croisée des chemins et peu
sûr de son avenir : sous le néologisme de « futuribles », Jouvenel propose
une approche ouverte et multiple de la prévision stratégique à long terme,
fondée sur le repérage des tendances lourdes et des possibles ruptures, des
acteurs et des facteurs. 

En plus d’un sens, la science-fiction, dans sa diversité, est plus proche de
la prospective que de la futurologie. Jacques Lesourne me fit un jour la re -
marque pertinente qu’outre d’évidentes différences de méthode, chaque œuvre
de science-fiction présentait l’inconvénient de présenter un seul avenir alors
que le prospectiviste multiplie les scénarios. Je lui répondis que c’était dans
la diversité de cette littérature qu’elle rendait compte de cette multiplicité 57.

Le souci de présenter des images vraisemblables et si possible perti-
nentes de l’avenir inspira plusieurs auteurs dont le plus important fut l’écri-
vain britannique John Brunner (1934-1995). Dans sa tétralogie dystopienne,
Brunner dresse un tableau impressionnant, et dominé par la surpopulation
du XXIe siècle dans Tous à Zanzibar 58, par la désintégration des banlieues
sous l’effet de la haine raciale dans L’Orbite déchiquetée 59, la destruction de
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la société par la pollution dans Le Troupeau aveugle 60, et enfin du contrôle
généralisé par des réseaux informatiques dans Sur l’onde de choc 61, inspiré
par Le Choc du futur 62 du futurologue américain Alvin Toffler. Avec 40 ans
de recul, les erreurs manifestes de Brunner sont au moins aussi intéres-
santes que ses réussites : ainsi s’il insiste beaucoup sur la pollution chi-
mique dans Le Troupeau aveugle, il néglige complètement l’effet de serre. S’il
imagine le premier, dans Sur l’onde de choc, les hackers et les virus informa-
tiques qu’il nomme worms, ce qui lui vaut l’admiration des informaticiens,
il ne prévoit pas plus que les spécialistes l’essor des ordinateurs individuels.

Un autre roman remarquable du point de vue prospectif est Jack Barron
et l’éternité 63 de l’Américain Norman Spinrad, qui décrit avec une étonnante
acuité l’influence de la télévision et le cynisme de ses présentateurs.

Il est difficile de trouver dans la science-fiction française de telles œuvres
prospectives. On peut citer la trilogie de Michel Jeury, inaugurée avec Le Temps
incertain 64, qui décrit un avenir écrasé par la puissance des transnationales,
et la série de romans de Philippe Curval, L’Europe après la pluie, qui condamne,
depuis Cette chère humanité 65 jusqu’à son Lothar Blues 66 un Marcom (le Mar -
ché commun ébauche de l’Union européenne) érigé en forteresse contre
l’immigration et, coupé du monde, vieillissant, incapable d’évolution.

Le prospectiviste est légitimement tenté de rechercher des pistes dans ce
continent de représentations imaginaires de l’avenir que constitue la littéra-
ture de science-fiction. L’abondance de prévisions exactes ne peut que l’y
encourager. Il lui faut cependant éviter trois erreurs.

Il doit d’abord se convaincre que la science-fiction ne lui propose pas un
reflet anticipé des avenirs possibles, mais seulement des représentations de
tels avenirs qui doivent beaucoup à l’information et à l’intuition de leurs
auteurs. Ce ne sont du reste pas les plus compétents qui sont toujours les
plus pertinents. Certains textes de Philip K. Dick ou de Robert Sheckley
nous en disent plus sur notre présent 40 ou 50 ans après leur parution que
d’autres d’augures consacrés.

Une deuxième erreur classique, souvent commise aussi par les essayistes,
consiste à négliger l’apport des nouvelles au profit des romans. Or si l’accès
des nouvelles est parfois moins aisé que celui des romans, il y a souvent
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plus d’originalité dans un texte de quelques pages que dans un pavé. De
même la qualité littéraire d’une œuvre, ou sa réputation, ne signifie rien quant
à sa pertinence comme on verra un peu plus loin.

Une troisième erreur non moins fréquente revient à négliger la date de
parution des textes et à considérer leur ensemble comme grossièrement
contemporain. Or les thématiques ont une histoire, et elle est étroitement
dépendante de celle des découvertes et des idées ainsi que de l’histoire
sociale, et cela dans le contexte international de littératures comparées.
C’est pourquoi une histoire complète de la science-fiction, qui fait cruelle-
ment défaut en particulier pour sa variété française, devrait être une histoire
des thèmes, de leur apparition et de leurs déclinaisons, en relation avec
celle des connaissances scientifiques et techniques, des idées politiques et
des problématiques économiques et sociales concurrentes.

Enfin, il serait dommage de ne prendre en considération que les œuvres
situées dans un avenir proche puisque c’est celui-là qui intéresserait le pros-
pectiviste. Des récits situés dans un avenir très lointain peuvent en fait
constituer des métaphores du présent ou de l’avenir proche pensés par l’au-
teur. Ainsi, dans le cycle de Dune 67 de Frank Herbert, qui se projette dans
des dizaines de millénaires, la réflexion de l’auteur porte, en partie, sur la
constitution contemporaine d’oligarchies mondiales vouées à fonder ce que
j’ai appelé une néo-féodalité. 

Ce que la science-fiction peut apporter 
à la prospective

Découvrir ce qu’un texte de science-fiction
contient de prospectif peut être très difficile
avant que la représentation proposée de l’ave-
nir ne se soit actualisée. J’en donnerai trois
exemples, l’un relevant du domaine techno-
logique, le deuxième des interactions entre
techniques et usages sociaux, et le troisième
des pratiques sociales.

Dans Vingt mille lieues sous les mers (1870) 68,
Jules Verne propulse le Nau tilus grâce à l’élec-
tricité. Mais il ne donne, et pour cause, au -
cune indication sur l’origine de cette « fée
électricité ». Cela n’aurait évidemment au -
cun sens pour un contemporain. C’est seu-
lement une vingtaine d’années plus tard, en
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1888, qu’apparaissent des sous-marins électriques très limités dans leur sub-
mersion par la capacité des batteries. Et ce n’est qu’en 1895 que des sous-
marins commencent à utiliser la double propulsion. Mais le programme
proposé par Verne ne prendra tout son sens qu’avec les sous-marins à pro-
pulsion nucléaire dans les années 1950 : le premier sous-marin américain
de ce type prendra le nom de Nautilus. La prévision de Verne ne prend de
sens que rétrospectivement.

Le deuxième cas, représenté par la nouvelle de Murray Leinster, A Logic
Named Joe (1946) 69, souvent reproduite, est beaucoup plus étonnant. Lein -
ster (1896-1975), écrivain américain littérairement médiocre mais doté
d’une imagination fulgurante, propose que tous les foyers seront équipés
de « logiques », des terminaux équipés d’un clavier et d’un écran qui leur
permettent de communiquer entre eux par visiophonie, d’avoir accès à d’im-
menses banques de données et à tous les réseaux de télévision. En somme,
nos ordinateurs personnels ou du moins une préfiguration du défunt Mi -
nitel. Plus un réseau. Plus les banques de données. Un logique, baptisé Joe,
souffre d’un petit défaut de construction. Il veut travailler correctement et il
s’est débrouillé pour que les logiques puissent faire lorsqu’on le leur deman-
derait ce à quoi les humains n’ont même pas pensé : « Les logiques vous
présentent un nouveau service amélioré ! Votre appareil est maintenant
équipé pour vous offrir non seulement des conseils mais des directives. Si
vous voulez faire quelque chose et si vous ne savez pas comment vous y
prendre… demandez à votre logique. » Par exemple, comment tuer sa femme
sans laisser de traces, ou guérir une « cuite », ou s’enrichir en fabriquant de
la fausse monnaie. Pas de circuits de censure. Il dit tout sur tout et sur cha-
cun. Comment les arrêter ? Impossible : « Les logiques ont changé la civi -
lisation. Les logiques sont la civilisation. Si nous éteignons les logiques,
nous reviendrons à un type de civilisation que nous sommes incapables de
gérer. » 

Cette nouvelle va même au-delà du présent (2016). Non seulement le lo -
gique défectueux est aussi fort que Google, mais encore il est capable d’in-
terpréter une demande et de structurer les éléments de la réponse : ce que
l’on peut espérer pour un avenir indéterminé avec les analyseurs séman-
tiques dont seront probablement équipés nos assistants électroniques. Cette
prospective réussie est sans portée en 1946, elle ne l’est guère davantage en
1976 avec l’apparition du micro-ordinateur Apple 1 ; quant à l’Internet grand
public, il n’apparaît qu’à la fin des années 1990. En 1946, n’existent que des
ordinateurs gigantesques à tubes dotés de moins de puissance qu’une cal-
culette de poche aujourd’hui. Le transistor n’est inventé qu’en 1947, le cir-
cuit intégré en 1958. Les premières bases de données apparaissent dans les
années 1990. La prédiction de Leinster est géniale, mais aussi inutilisable
que techniquement incompréhensible pendant au moins deux décennies.
De la pure science-fiction.
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69.Paru dans la revue Astounding Science Fiction, mars 1946 (éd. française : Un logique, nommé
Joe, paru dans Fiction spécial, n° 11, 2e trimestre 1967, OPTA).



Dans sa nouvelle ironique de 1951, Nice Girl with Five Husbands 70, Fritz
Leiber, excellent écrivain, se moquant de la pudibonderie et de l’hypocrisie
américaines, décrit des mœurs du futur où polygamie et polyandrie se com-
binent pour donner des mariages de groupes où la progéniture est élevée
par l’un ou par l’autre. Nous n’y sommes pas encore, malgré les efforts in -
formels des hippies des années 1960, mais les familles recomposées, les
fratries hétérogènes et les gardes alternées semblent quelque peu le préfi-
gurer. Mais en 1951 personne ne se doutait de leur extension moins d’un
demi-siècle plus tard.

Je pourrais multiplier de tels exemples. La difficulté est moins de donner,
dans une œuvre littéraire, une image vraisemblable de l’avenir que de sa -
voir la reconnaître comme telle, ce qui n’advient souvent qu’une fois cet ave-
nir manifesté.

Ainsi, le prospectiviste ou le simple curieux de l’avenir qui en cherche
des représentations originales dans la science-fiction, rencontre trois diffi-
cultés. Il se heurte d’abord à la profusion de textes, romans et nouvelles. Sur
la fin des années 1960, préparant La Grande Anthologie de la science-fiction 71

et ayant lu plus de 5 000 nouvelles issues elles-mêmes de revues et de
recueils pour en retenir environ 500, nous avions estimé l’ordre de grandeur
du nombre de ces textes à 100 000 pour le domaine anglo-saxon. Il faudrait
aujourd’hui le porter à au moins un million au niveau mondial. Même en
s’en tenant au domaine occidental, personne ne peut avoir analysé tous ces
textes dont beaucoup n’ont guère d’intérêt prospectif. Peut-être dans l’avenir,
des programmes d’analyse sémantique viendront-ils assister le chercheur. 

On peut évidemment s’en tenir à l’examen des œuvres considérées comme
les plus importantes. Mais l’exemple de Murray Leinster montre que des
écrivains littérairement négligeables, publiés dans des revues connues des
seuls amateurs, sont parfois les plus perspicaces. Une deuxième difficulté
tient à l’illusion de l’originalité de certains concepts alors qu’ils ont été
directement tirés de la littérature des technosciences à laquelle nombre des
auteurs du domaine sont attentifs. Pour prendre un exemple, j’ai été un des
premiers à consacrer un roman aux Voiliers du soleil publié en 1961 72. Mais
j’avais découvert le concept dans une revue technique. De même, le Centre
national d’études spatiales (CNES) a lancé une étude voici quelques années
sur les modes de propulsion non conventionnels qui pourraient être évoqués
dans la science-fiction. Bien que je n’en aie pas eu connaissance, je doute
qu’elle ait relevé une idée originale. Beaucoup plus récemment, j’ai décon-
seillé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
de financer une étude du même type sur les moyens d’économiser l’énergie :
l’établissement risquait en effet de ne retrouver dans le meilleur des cas que
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70. Publié dans Galaxy Science Fiction, avril 1951 (éd. française : Les Cinq Maris de Loïse, publié
dans Galaxie (première série), n° 2, 4e trimestre 1953.

71.  Paris : Le Livre de poche, 1974 à 1985 pour les 36 volumes thématiques anglo-saxons, 1989
à 2005 pour les six volumes chronologiques français.

72. Paris : Fleuve noir.



ses propres idées ou celles de ses homologues. La science-fiction transcrit
poétiquement des idées généralement émises par des spécialistes, à moins
que ceux-là-mêmes ne se décident à en écrire. La troisième difficulté a déjà
été évoquée : comment savoir si un projet apparemment irréalisable, comme
celui de Murray Leinster, ne sera pas rendu possible par un développement
ultérieur des technosciences ? Supposons que les physiciens parviennent
dans quelques décennies à contourner les contraintes de la relativité : alors
à nous les voyages interstellaires et les empires qui vont avec, à peu près
aussi innombrables qu’irréalistes dans cette espèce littéraire.

La science-fiction exprime des désirs et des craintes. C’est là que le pros-
pectiviste peut trouver des sources d’inspiration ou de réflexion. Les diffi-
cultés signalées ne doivent pas le porter à la négliger. D’abord, elle constitue
un mode utile de décrassage intellectuel là même où le réaliste conclut à
l’invraisemblance : et si ? Ensuite, elle a exploré souvent de façon approfon-
die et pertinente des champs qui ne se sont imposés que tardivement aux
spécialistes, ainsi dans la bioéthique. Des auteurs ont examiné à peu près
toute sa problématique, de l’enthousiasme à l’inquiétude, voire au rejet de
développements théoriquement possibles mais inacceptables moralement,
ce qui ne garantit pas qu’ils ne seront jamais entrepris. Le professeur
Gilbert Hottois, de l’université libre de Bruxelles (ULB), par ailleurs créa-
teur dans les années 1970 du néologisme « technoscience », philosophe et
spécialiste de la bioéthique, s’est intéressé très tôt à la science-fiction 73 et
poursuit actuellement une recherche approfondie sur cet imaginaire dans
une perspective ouverte et plutôt technophile.

Des mouvements culturels contemporains et contestables (à mon senti-
ment) comme le transhumanisme ont emprunté à peu près la totalité de
leurs prédictions ou espérances à la science-fiction qui, depuis plus d’un
demi-siècle, les a souvent considérées comme possibles et souhaitables, et
a tout aussi souvent mis en garde contre leur réalisation.

J’ai déjà relevé que le texte était dépendant de son présent contemporain.
Mais il influe également sur ce présent et sur son futur proche. La science-
fiction façonne, directement ou indirectement, à travers les médias qu’elle
inspire, beaucoup de nos représentations de l’avenir et par extension leurs
actualisations. Il s’agit souvent d’objets et de machines 74, plus rarement de
descriptions de sociétés, sauf sous la forme critique d’anti-utopies ou de
dystopies. Le XXe siècle semble avoir abandonné les utopies aux totalita-
rismes. Si bien que la science-fiction préforme parfois l’avenir au moins
autant qu’elle le prévoit.
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73.  « Science-fiction et fiction spéculative », numéro spécial de la Revue de l’ULB, 1985.

74. De nombreux spécialistes de l’astronautique ont insisté sur le fait que la littérature de
science-fiction avait non seulement tenu une place importante dans leur vocation, mais rendu
acceptable par l’opinion publique (en dehors de considérations militaires) la coûteuse course à
la Lune.



Vers une prospective de la science-fiction
Si l’exploration des avenirs de la science-fiction par le prospectiviste de -

mande du temps, du flair, de la patience et de la chance, il serait intéressant
que des étudiants, par exemple, dépouillent systématiquement à titre expé-
rimental, sur deux ans (ou plus), une revue bien choisie pour dégager les
thèmes prospectifs qui apparaîtraient dans les textes, principalement des
nouvelles, soit 200 à 300 textes. Malheureusement, il ne pourrait guère
s’agir d’une revue française, celles-là publiant beaucoup de traductions hété-
roclites. Il vaudrait mieux choisir une des revues américaines citées, Analog
ou MSF, ou encore G. La méthode, relevant de l’analyse de contenu, serait
celle de Marc Angenot qui, pour son livre L’Utopie collectiviste 75, a lu inté-
gralement la presse spécialisée d’une décennie sur la fin du XIXe siècle, et
presque tout ce qui est paru sur le sujet entre 1889 et 1917.

Malheureusement, un symptôme est inquiétant. Depuis 1995 environ, le
public de la science-fiction a régulièrement décliné, aussi bien en France
qu’aux États-Unis, avec une possible exception en Grande-Bretagne. Pour la
France, on peut estimer qu’il a été divisé par 10 et qu’il est devenu marginal.
La science-fiction n’a jamais été un genre populaire, au sens quantitatif du
terme, quelques rares best-sellers mis à part, mais elle n’a jamais connu non
plus de crise aussi profonde et aussi durable. Elle a été évincée d’abord par
la fantasy néomédiévale (l’avenir est dans le passé) puis par le supernatural
ou paranormal romance (vampires, loups-garous et zombies : l’espoir règne
en enfer), en passe d’être eux-mêmes remplacés par on ne sait trop quoi. Plu -
sieurs explications en ont été données, superficielles pour la plupart. Ainsi
nous serions entrés dans une ère où la science-fiction ayant intégré la réalité
quotidienne, elle ne séduirait plus dans l’imaginaire : ayant connu l’époque
de la conquête de l’espace, des voyages intercontinentaux abordables, de la
télévision en couleur, des micro-ordinateurs et de la naissance des réseaux,
qui fut aussi un âge d’or pour les collections que je dirigeais, j’ai un peu de
peine à croire que les écrans plats et les téléphones mobiles intelligents nous
aient enfin ouvert les portes du futur. Une autre hypothèse voudrait que
cette fiction soit passée du papier à l’image et à l’audiovisuel : j’en doute tout
autant, d’abord parce que films et séries de cette nature demeurent très mi -
noritaires en comparaison de l’hégémonie des histoires policières ; et ensuite
parce qu’ils n’apportent que peu ou pas d’innovations : ils reprennent en
général des idées nouvelles introduites dans la littérature de science-fiction
30 ou 40 ans auparavant. 

Un phénomène concomitant, les difficultés aiguës de la presse d’infor-
mation scientifique 76, m’a conduit à une hypothèse toute différente : un
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75.  L’Utopie collectiviste. Le grand récit socialiste sous la Deuxième Internationale, Paris : PUF,
1993. Marc Angenot, professeur à McGill, Montréal, a également été le codirecteur, avec Darko
Suvin, de Science Fiction Studies et a publié plusieurs articles sur le domaine.

76. Le Scientific American par exemple n’est plus que l’ombre de lui-même alors que, certes,
son édition française, Pour la science, semble mieux résister.



effet pervers de la mondialisation. Le public traditionnel de la science-fiction
en Occident, pour ce qu’on en connaît, majoritairement (mais pas exclusi-
vement) jeune et masculin, avait reçu en général une formation technique
ou scientifique. Cette formation lui a assuré, pendant une quarantaine d’an-
nées après la Seconde Guerre mondiale, un accès facile à l’emploi et une
ascension sociale significative, et par suite confiance dans l’avenir et intérêt
pour ses représentations, qu’elles soient, au demeurant, optimistes ou pes-
simistes. À partir du milieu des années 1980, très schématiquement, il s’est
trouvé de plus en plus en concurrence, directe ou indirecte, avec ses homo-
logues chinois et indiens. Il en a résulté pour la plupart une stagnation de
ses espérances d’amélioration de son statut et une perte d’intérêt pour l’ave-
nir et, corrélativement, pour le progrès scientifique et technique. Si cette hy -
pothèse que des enquêtes permettraient de vérifier ou d’infirmer est bien
fondée, il est à redouter que l’intérêt pour l’avenir et pour les sciences, tant
pour la science-fiction que pour la prospective, ne demeure durablement
affaibli en Occident, alors qu’il s’accroîtrait dans certains pays émergents.
Certains indices, notamment en Chine, donnent à penser que c’est bien le
cas. ■
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Quel aurait été le nouveau destin de
Napoléon « si » celui-ci avait gagné la
bataille de Waterloo  ? Imaginer un
scénario, une « uchronie » ou une His -
toire «  contrefactuelle », dans lequel
l’Histoire aurait pris un autre cours,
semble vain puisque la réalité histo-
rique est connue. Quentin Deluermoz
et Pierre Singaravélou, deux historiens,
expriment un autre point de vue en
montrant dans leur livre que l’Histoire
contrefactuelle peut être utile aux tra-
vaux historiques. 

Leur ouvrage comporte trois parties  :
une enquête sur les raisonnements
contrefactuels, leur décryptage, des
exemples « d’expérimentation ». Pour
mener leur enquête, les auteurs ont

dé mêlé l’écheveau de l’importante lit-
térature qui lui est consacrée. L’His -
toire contrefactuelle, une autre appel-
lation plus scientifique de l’uchronie,
décrit à partir d’un contexte politique,
culturel, économique et social connu,
des possibles historiques qui n’ont pas
eu lieu. Ce sont des récits alternatifs à
l’Histoire telle qu’elle s’est déroulée,
avec une analyse des événements, par-
fois des fictions purement littéraires et
futuristes (comme L’An 2440, rêve s’il
en fut jamais, publiée en 1771 par
Louis-Sébastien Mercier 1), une Histoire-
fiction en quelque sorte (l’historien Tite
Live l’avait déjà pratiquée en imagi-
nant un scénario dans lequel Alexandre
se lançait à la conquête de Rome au
lieu de celle de l’Orient)  ; les histo-

À propos du livre de Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Pour
une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non
advenus, Paris : Seuil (L’Univers historique), février 2016, 448 p.

1. Première édition, Amsterdam : Van Harrevelt, 1770. Édition de 1786 disponible sur le site de
Gallica, URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k844569. Consulté le 17 mai 2016.

POUR UNE HISTOIRE DES POSSIBLES
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riens réalisent, en quelque sorte, des
«  expériences de pensée  », comme
les physiciens. 

Les auteurs soulignent que la mé thode
contrefactuelle est surtout prisée par
les historiens anglo-saxons, bien qu’elle
ait pris forme au XIXe siècle avec l’ou-
vrage de Charles Renouvier Uchro nie 2.
Des historiens américains se sont ainsi
souvent interrogés sur le rôle de la
guerre de Sécession dans l’abolition
de l’esclavage aux États-Unis : que se
serait-il passé si les sudistes avaient
gagné cette guerre ? Winston Chur chill,
qui ne manquait pas d’imagination,
avait lui-même commis un essai sur
ce sujet en 1931, « Et si le général Lee
avait gagné la bataille de Gettys -
burg ? » La plupart des historiens ont
conclu que l’histoire américaine aurait
sans doute suivi un autre
cours, mais que de toute
façon, le système escla-
vagiste était condamné.
Si l’Histoire contrefac-
tuelle fait encore débat
en France, nombre d’his-
toriens se méfiant d’une
méthode qui ne construit
pas un récit historique
sur la base de docu-
ments écrits, pourquoi
donc est-il utile d’écrire
une Histoire « avec des
si  »,  s’interrogent les
au teurs  ? Avec l’histo-
rien Antoine Prost, ils
ob servent qu’imaginer une autre His -
toire permet d’éclairer les causes de
«  l’Histoire réelle  ». Un récit uchro-
nique, ou contrefactuel, permet aussi
de relativiser la notion de détermi-
nisme historique. 

La méthode contrefactuelle concerne,
soulignent-ils, l’ensemble des sciences
humaines et sociales : les économistes
simulent des alternatives à des poli-

tiques économiques (certains ont spé-
culé sur le rôle des chemins de fer
dans le développement des États-Unis),
des juristes examinent la plausibilité
d’un lien entre une action et un dom-
mage, etc. Les sciences cognitives
jouent un rôle croissant dans ces ap -
proches. Les auteurs observent aussi
que l’Histoire contrefactuelle a une fron-
tière commune avec la science-fiction
car elle remonte le temps, comme
H.G. Wells avec sa machine, et elle in -
vente des univers où l’Histoire aurait
été différente, à la manière des scien-
tifiques qui considèrent que l’existence
de « multivers » (versus l’Uni vers), un
thème favori de la science-fiction, est
plausible.

Il est nécessaire de bien comprendre
les problèmes que soulève la dé marche

contrefactuelle et com-
ment elle peut être
utile à l’historien. C’est
à ce décryptage que se
livrent les au teurs dans
leur deuxième partie.
L’ima gination joue un
rôle essentiel dans cette
démarche, elle fait in -
tervenir des «  bifurca-
tions » de l’Histoire (la
bataille de Waterloo par
exemple) au-delà des-
quelles se déroule une
Histoire alternative, mais
l’historien doit éviter le
risque de l’anachronisme

et de tomber dans le mythe d’une His -
toire faite uniquement par les « grands
hommes  ». L’Histoire contrefactuelle
permet aussi de se libérer d’une ap -
proche historique excessivement li -
néaire en imaginant des scénarios
alternatifs plausibles (l’historienne
Mona Ozouf s’est interrogée sur l’inci-
dence qu’aurait eue une réussite de la
fuite de Louis XVI si celle-ci n’avait pas
été interrompue à Varennes). Max

2. Uchronie (l’utopie dans l’Histoire). Esquisse historique apocryphe du développement de la
civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être, Paris : La Critique philoso-
phique, 1876.
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Weber a beaucoup développé ce point
de vue en s’interrogeant sur la causa-
lité en Histoire, les causes d’un événe-
ment pouvant être mises en évidence,
voire relativisées, selon lui, par la
contrefactualité. 

Celle-ci permet aussi de mieux com-
prendre les « futurs passés » des autres
peuples (les Chinois par exemple)  :
comment ont-ils réagi à des événe-
ments ? Quelles étaient leurs attentes ?
Cette réflexion, remarquent les au -
teurs, conduit à une utilisation poli-
tique de l’Histoire contrefactuelle à
l’occasion de revendications ou de dé -
marches réparatrices  : restitution des
biens confisqués par les nazis aux fa -
milles des victimes de l’Holocauste, re -
vendications de « dédommagements »
de la part les descendants d’anciens
esclaves (« nous aurions eu un autre
destin si… »), etc. 

Quentin Deluermoz et Pierre Singara -
vélou n’en restent pas à des considé-
rations théoriques, notamment épis-
témologiques, ils passent aux travaux
pratiques dans la dernière partie de
leur livre. Après un intéressant détour
ludique, ils observent que les jeux vi -
déo impliquant des événements his-
toriques (la Seconde Guerre mondiale
par exemple) sont un moyen de « re -
jouer l’Histoire », ils décrivent le résul-
tat d’une expérimentation réalisée 
à Grenoble, en 2011, lors des débats
avec les participants à un forum « Re -
faire la société ». Il s’agissait d’écrire
« ensemble l’Histoire » en imaginant
deux scénarios d’Histoire contrefac-
tuelle : un monde sans la traite atlan-
tique et l’esclavage, le succès de la
fuite du roi Louis XVI en 1791. L’intérêt
de cette production commune de l’His -
toire, tout à fait originale, est de com-

pléter la création historique et de faire
ressortir des imaginaires collectifs un
certain nombre de représentations
des événements historiques. 

Ce livre a le très grand mérite d’inviter
à une réflexion sur les « devenirs du
monde  » qui, comme le montrent
bien les auteurs, gagnerait à s’ap-
puyer sur l’Histoire contrefactuelle et
des uchronies. Celles-ci révèlent, en
revisitant le passé, que celui-ci n’était
pas nécessairement gravé d’avance
dans le marbre de l’Histoire. Des alter-
natives étaient possibles, mais elles
n’étaient pas infinies car elles étaient
soumises à des contraintes politiques,
économiques, sociales et culturelles. 

Tous ceux qui s’intéressent à l’Histoire
ainsi qu’à la prospective et à la
science-fiction liront ce livre avec le
plus grand intérêt. La prospective s’in-
téresse certes au futur, mais elle peut
tirer des leçons des uchronies, car
elles invitent à identifier les obstacles
ou les conditions favorables que des
Histoires alternatives rencontrent sur
leur chemin. Ce livre complète d’ail-
leurs l’approche historique de la pros-
pective qu’avait adoptée Bernard Cazes
dans son Histoire des futurs 3. La
science-fiction a, quant à elle et dans
une certaine mesure, des vertus sem-
blables à l’uchronie. À partir d’un scé-
nario, elle imagine des futurs possibles,
mettant en jeu des techniques révo -
lutionnaires ouvrant des voies nou-
velles, et elle ré vèle aussi les obstacles
que ces techniques pourraient rencon-
trer. L’His toire contrefactuelle devrait
faire partie de la boîte à outils du
prospectiviste.

Pierre Papon 4

3. Histoire des futurs. Les figures de l’avenir de saint Augustin au XXe siècle, Paris : Seghers 1986
(réédition remaniée L’Harmattan, 2008).

4. Professeur émérite de physique à l’École de physique et chimie industrielles (Paris), membre
du comité de rédaction de Futuribles et conseiller scientifique de Futuribles International, Pierre
Papon est aussi à l’initiative de la saga « Science-fiction et prospective » initiée dans ce numéro.
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Tester le futur 
par la science-fiction

EXTENSION DU DOMAINE DES POSSIBLES, 
MONDES PRÉFABRIQUÉS ET L IGNES DE FUITE

PAR YANNICK RUMPALA 1

1.   Université de Nice, Faculté de droit et de science politique, Équipe de recherche sur les
mutations de l’Europe et de ses sociétés (ERMES).

Comme indiqué en ouverture de l’article de Gérard Klein sur « l’in-
vention de l’avenir  » dans ce même numéro, Futuribles a décidé
d’initier une « saga » sur les relations et apports de la science-fiction
à la prospective, afin de discerner si, et dans quelle mesure, les au -
teurs de science-fiction ont eu une influence sur les imaginaires col-
lectifs et sur les réflexions prospectives. 

Cet article de Yannick Rum pala aborde ces questions sous l’angle
sociopolitique : quels sont les apports de la science-fiction aux ré -
flexions sur l’avenir des sociétés et leur organisation ? Il montre ainsi,
dans un premier temps, combien les œuvres de science-fiction per-
mettent d’explorer des possibilités et contribuent ainsi à l’ouverture
du champ des possibles. Puis Yannick Rumpala analyse la manière
dont ces œuvres ouvrent le « cône » des possibles, à savoir principa-
lement en fabriquant des mondes permettant de faire va rier les para-
mètres de notre organisation sociale, d’en introduire de nouveaux,
de brouiller les cartes, y compris en ce qui touche au plus profond de
l’espèce humaine. Enfin, il souligne un apport majeur des auteurs de
science-fiction aux réflexions sur l’avenir de nos sociétés : l’explora-
tion de « lignes de fuite » que l’on peut — ou non — choisir de suivre :
par exemple sur le plan institutionnel, quand ils explorent ce que
pourrait devenir l’ordre politique « après l’État », ou sur le plan socio-
économique, quand ils envisagent une société post-travail… En ce
sens, la science-fiction donne à voir diverses possibilités de futur,
plausibles ou non (ou pas encore), attractives ou repoussoirs, mais
qui, assurément, nourrissent les réflexions prospectives. S.D. ■



«Difficile à voir. Toujours en mouvement est l’avenir. » La phrase est pro-
noncée comme une maxime dans L’Empire contre-attaque, deuxième film

de la saga Star Wars 2. Le héros et apprenti chevalier Jedi, à un moment de
sa formation, y est perdu en interrogations à cause de visions qu’il vient
d’avoir, mais reçoit cette réponse presque laconique de son tuteur, maître
Yoda (en version originale : « Difficult to see. Always in motion is the future »).
La sagesse du maître Jedi ressemble à un truisme. Pourtant, la formule peut
avoir un contenu bien plus profond qu’il n’y paraît en première impression.

Il n’est peut-être pas étonnant qu’elle figure dans une œuvre de science-
fiction (ou réputée telle), car les productions du genre paraissent souvent
les mieux placées pour percevoir la part incompressible de cette insaisissa-
bilité temporelle. Certes, on peut jouer à vérifier ce que les productions de
science-fiction ont réussi à prévoir ou non. Et, de fait, elles ont pu aussi lar-
gement se tromper. Mais l’exercice n’est guère intéressant, et peut-être
même le moins productif tant il passe à côté de nombreux autres intérêts
du genre. Certes également, la science-fiction a pu contribuer à véhiculer un
certain nombre de stéréotypes technologiques (voitures volantes, robots hu -
manoïdes, etc.), susceptibles d’engendrer déceptions et frustrations devant
leur absence dans la réalité 3. Néanmoins, elle n’est pas la seule et ne s’y
réduit pas.

Ce qui est produit sous cette vaste étiquette va bien au-delà de ces appa-
rentes promesses. La science-fiction est un genre dans lequel ont pu se
réfracter toutes les dimensions d’une société et qui peut, pour cela, aussi
aider à en comprendre les trajectoires. Si l’on prend au sérieux l’hypothèse
qu’elle peut concourir à produire des formes de connaissance, ces dernières
ne sont toutefois pas du même type que celles provenant d’autres tentatives
pour saisir le futur (y compris avec des prétentions scientifiques), comme
celles de la prospective dans la période récente. Les opérations intellectuelles
susceptibles d’être enclenchées ne se recouvrent pas, notamment parce que
la science-fiction paraît souvent pousser plus loin dans la problématisation
ou avoir plus de liberté dans l’expérimentation 4.

Influente, la science-fiction l’est devenue comme matrice culturelle en
s’exprimant désormais dans une large variété de médias et de supports (lit-
térature, cinéma, séries télévisées, bandes dessinées, jeux vidéo, etc.). Au-
delà de sa dimension d’évasion, ce qu’elle offre ainsi et qui peut être pris
dans un corpus tout aussi large (avec des productions d’une qualité évidem-
ment variable), c’est un matériau collectif pour tester le futur. Un potentiel
fort des productions de science-fiction réside dans leur capacité à explorer
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2.   Episode V: The Empire Strikes Back, film américain réalisé par Irvin Kershner, sorti en 1980.

3.   Cf. Wilson Daniel H., Où est passée ma combinaison spatiale ? Petit guide de voyage dans ce
futur incroyable que nous promettait la science-fiction, Paris : Dunod, 2008 (traduction de Where’s
My Jetpack? A Guide to the Amazing Science Fiction Future that Never Arrived, New York : Blooms -
bury USA, 2007).

4.   Cf. Rumpala Yannick, « Littérature à potentiel heuristique pour temps incertains : la science-
fiction comme support de réflexion et de production de connaissances », Methodos. Savoirs et
textes, n° 15, 2015. URL : http://methodos.revues.org/4178. Consulté le 31 mai 2016.



des possibilités, ce que nous verrons dans un premier temps. Comment ?
Pour une large part, par la création de mondes permettant de faire varier les
paramètres, d’en introduire de nouveaux (ce sera l’objet de la deuxième par-
tie de cet article). Ce dont les récits deviennent alors les porteurs, ce sont
des lignes de fuite et, s’il s’agit d’essayer de retrouver des prises sur le futur,
ce sont elles qui peuvent aussi mériter d’être suivies, comme nous le ver-
rons dans un troisième temps.

Contribution de la science-fiction 
à l’ouverture des possibles

Trouver des prises sur le futur est un enjeu qui masque souvent une
autre question importante : celle de la largeur à donner à la gamme des fu -
turs possibles. Comme il n’y a évidemment pas de connaissance directe du
futur, les tentatives pour l’appréhender passent par différents régimes
d’énonciation 5. Parmi eux, la fiction a aussi un intérêt réflexif comme ma -
nière de travailler des possibilités pour des temps qui appartiennent encore
à l’inconnu.

Ouvertures hypothétiques : « Et si… »

Dans sa constitution, la science-fiction pourrait presque être caractérisée
par la propension à fonder les récits sur des procédés s’apparentant à des
tests d’hypothèses (« Et si… »). Cette « exploration des possibles 6 » n’est pas
forcément spécifique au genre, mais la science-fiction n’a guère de rival
pour ce qui est d’ouvrir à l’infini le champ des expériences de pensée.

Prenons par exemple l’accélération des développements technologiques.
Quelles ressources intellectuelles trouver si cette accélération finit par dé -
passer les limites du pensable ? C’est le type de problématique qui a pu faire
la passerelle entre les tentatives de réflexions reprenant la notion de « Sin -
gularité » et les explorations de la science-fiction. Les visions de la « Singu -
larité », ce stade où l’intelligence humaine serait irrémédiablement distancée
par des intelligences « machiniques », y ont quasiment trouvé leur substrat.
Dans le registre de l’expérience de pensée, la liberté littéraire permet d’aller
jusqu’à des versions fictionnelles où il n’y a plus de différence entre la ma -
tière et l’information, ou entre l’énergie et l’information, où tout cela de vient
pareillement manipulable par l’action consciente.

Les fictions et récits d’anticipation, sans forcément aller aussi loin, se pré-
sentent comme un futur non encore réalisé, dont les situations proviendraient
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5.   Cf. Chateauraynaud Francis, « Regard analytique sur l’activité visionnaire », in Domi -
nique Bourg, Pierre-Benoit Joly et Alain Kaufmann (sous la dir. de), Du risque à la menace.
Penser la catastrophe, Paris : Presses universitaires de France, 2013, p. 287-309.

6.  Pour reprendre les termes de Nancy Murzilli soulignant ce ressort de la fiction (« L’explo -
ration des possibles », Sciences humaines, n° 174, août 2006, p. 44-47). 



logiquement de choix faits auparavant. Ils sont comme des possibles encore
à advenir. Pour autant, le registre, même si existent des exceptions, n’est pas
la prétention à une vérité dans l’anticipation. Il n’est en principe pas destiné
à participer à une « politique des oracles 7 », autrement dit à rentrer dans
une utilisation stratégique, gestionnaire, etc. Cela n’empêche pas que des
produits culturels rattachables à la science-fiction puissent aussi être utilisés
pour y rechercher des « signaux faibles 8 » ou pour amorcer des explorations
socio-économiques. Sous un angle sociologique, la science-fiction a par
exemple servi pour explorer les conséquences potentielles de l’impression 3D
et les représentations de technologies pouvant permettre des formes auto-
matisées de fabrication à domicile 9.

Pour pouvoir faire de la science-fiction un mode de connaissance, il faut
non seulement être attentif au récit, mais aussi à ce qui se passe en arrière-
plan, à tout ce qui relie les protagonistes au monde qui les entoure. Voilà
qui peut aider à percevoir par exemple dans quelle mesure de nouvelles
technologies peuvent affecter les modes de vie. Pour les auteurs du courant
cyberpunk, dont les visions sombres ont mêlé hautes technologies et désa -
grégation sociale, c’était même un postulat, et Bruce Sterling revendiquait
qu’il faille les faire sentir jusque dans les intimités corporelles 10.

Cependant, il serait réducteur de considérer que la science-fiction ne
montre que des possibilités de changements techniques ou technoscienti-
fiques. Les changements décrits peuvent être aussi culturels, dans les va -
leurs et les mœurs. Dans la gamme des possibles, la science-fiction peut
aider à penser comment se constituent de nouvelles inégalités. Qui a accès
à quelles ressources ? Comment sont-elles réparties ? Très inégalement, par
exemple, dans les visions du courant cyberpunk : elles montrent des sociétés
dominées par des conglomérats face auxquels les États souvent n’appa -
raissent au mieux que comme des entités résiduelles, largement incapables
de faire valoir une force quelconque. Si des règles valent encore, ce sont en
fait celles imposées par la maîtrise des technologies les plus avancées. Les
institutions publiques y apparaissent marginalisées, quasiment incapables
d’exercer leurs anciennes activités de régulation. Les populations, notam-
ment celles des bas-fonds urbains, se débrouillent comme elles peuvent
dans des conditions dégradées, ce qui rend presque communs tous les tra-
fics imaginables.
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7.   Colonomos Ariel, La Politique des oracles. Raconter le futur aujourd’hui, Paris : Albin Michel,
2014.

8.   Voir par exemple Schwarz Jan Oliver, Kroehl Rixa et Von der Gracht Heiko A., « Novels
and Novelty in Trend Research: Using Novels to Perceive Weak Signals and Transfer Frames of
Reference », Technological Forecasting and Social Change, vol. 84, mai 2014, p. 66-73.

9.  Cf. Birtchnell Thomas et Urry John, « 3D, SF and the Future », Futures, vol. 50, juin
2013, p. 25-34 ; Tanenbaum Joshua G. et Tanenbaum Karen, « Fabricating Futures: Envisio -
ning Scenarios for Home Fabrication Technology », in Nelson Zagalo et Pedro Branco (sous
la dir. de), Creativity in the Digital Age, Londres : Springer, 2015, p. 193-221.

10. Voir la préface de Sterling Bruce (sous la dir. de), Mirrorshades: The Cyberpunk Anthology,
New York : Arbor House, 1986, p. xi.



Devant les évolutions des sociétés, auteurs et pro-
ducteurs de récits de science-fiction se sont évi-
demment adaptés. La vision de George Orwell dans
1984 11, notamment avec le dispositif du «  télé-
cran », pourrait paraître bien timide, compte tenu
de ce que laissent aujourd’hui imaginer les possibi-
lités techniques en matière de surveillance. Au tant
de matériaux narratifs supplémentaires propices à
être digérés et réagencés pour déployer ces visions
de futurs répulsifs qui font les dystopies…

De manière intéressante, ce sont non seulement
des technologies nouvelles que les récits peuvent
montrer, mais aussi les adaptations et les détournements qu’elles peuvent
subir. Les technologies ne trouvent pas leur utilisation dans n’importe quel

contexte. Dans Moxyland 12, la Sud-Africaine Lauren
Beukes transpose l’apartheid en une version plus
technologique où le téléphone portable est devenu
bien plus qu’un simple intermédiaire. L’absence de
connexion vaut en effet relégation dans les marges
de la société, puisque tout ce qui touche à l’existence
quotidienne, y compris l’alimentation et le loge-
ment, en dépend et passe par les cartes SIM (« Pas
de téléphone, pas de service, pas de vie »). Devant
être détenu en permanence, c’est l’objet qui permet
ou non l’accès à certains lieux, et qui donc encadre
la circulation dans la ville. Par décharges électriques,
il peut même servir d’instrument de punition à la
disposition des services de police.

Que se passe-t-il si les technologies n’apportent
pas les solutions  ? Que se passe-t-il si elles de -
viennent un problème elles-mêmes ? Nombre de
robots ont été mis en scène dans la science-fiction,
mais les situations qui paraissent plus intéres-
santes à observer sont celles où ils dysfonctionnent,
sortent du répertoire d’actions attendues d’eux,
contreviennent aux règles qu’ils étaient censés res-
pecter. Le « cycle des robots » d’Isaac Asimov est
pour une large part construit sur l’exploration de
ces situations qui rompent avec un fonctionne-
ment normal ou habituel 13. À méditer en attendant
les machines qui pourront fabriquer d’autres machines ? Les réali-
sations permises par les avancées récentes en robotique et intelligence arti-
ficielle soulèvent de quoi y inciter fortement.
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11.  Londres : Secker & Warburg, 1949 (éd. française, Paris : Gallimard, 1950).

12. Auckland Park : Jacana Media, 2008 (éd. française, Paris : Presses de la Cité, 2014).

13.  Cf. Le Grand Livre des robots, tomes 1 et 2, Paris : Omnibus, 1990 et 1999.



Un travail intellectuel de « possibilisation »

Dans les tentatives d’appréhension du futur, les récits de science-fiction
et les représentations qu’ils contiennent s’ajoutent comme autant de trajec-
toires imaginables. Ils permettent de déconstruire des causalités et d’en re -
construire d’autres. Sont ainsi ouvertes à l’exploration différentes configu-
rations qui, si elles sont suffisamment contrastées, deviennent comparables.

Un roman comme La Schismatrice de Bruce Ster -
ling 14 ouvre lui-même vers une mise en regard de
différentes trajectoires technologiques concomi-
tantes. Deux groupes plus tout à fait humains s’y
affrontent à l’échelle du système solaire : les Mor -
phos (Shapers) et les Mécas (Mechanists). Les pre-
miers ont évolué en privilégiant la voie de l’ingé-
nierie génétique, tandis que les seconds ont préféré
une voie mécanique et cybernétique. C’est cette nou-
velle frontière technologique qui a fini par être struc-
turante dans des relations devenues elles-mêmes
conflictuelles, au point que les idées d’espèce
humaine et d’unité de celle-ci ne fassent plus sens.

Des déterminants institutionnels comme le pouvoir et le contrôle social
peuvent eux aussi varier, en relation avec d’autres évolutions, et donc prendre
différentes formes selon les contextes. À qui profitent les connaissances
accumulées ? Lorsque les transformations sociales se poursuivent, quels sont
les nouveaux conflits et rapports de pouvoir ? Sous quelles formes se maté-
rialisent-ils ? De fait, et différemment de l’Histoire ou de l’anthropologie, la
science-fiction est une façon de montrer que ces formes sont potentielle-
ment nombreuses et diverses. Dans ces futurs fictionnels, il est ainsi pos -
sible de voir des sociétés où l’ordre est maintenu de manière nettement plus
élaborée que par le classique « monopole de la violence légitime » (pour
reprendre l’expression également classique de Max Weber). Les drogues sont
une solution, et l’on pense évidemment au « soma » dans le plus connu des
romans d’Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes 15, où l’usage de ce qui est
présenté comme un médicament est offi-
ciellement encouragé. Plus récemment,
Oblique, de Greg Bear 16, propose la vi -
sion d’une société future dans laquelle
les individus sont en majorité des « thé-
rapiés », autrement dit traités par im -
plants nanotechnologiques pour que soit
garantie l’absence de troubles psycholo-
giques. À moins de faire partie de la
classe supérieure, ceux qui ne sont pas
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14. Schismatrix, New York : Arbor House, 1985 (éd. française, Paris : Denoël, 1986).

15.  Brave New World, Londres : Chatto and Windus, 1932 (éd. française, Paris : Plon, 1932).

16. Slant, New York : Tor, 1997 (éd. française, Paris : Robert Laffont, 1999).



traités (les « naturels ») sont quasiment condamnés à une insertion sociale
plus difficile, sans guère de possibilité de trouver un emploi. Il leur reste le
« Yox », média devenu complètement immersif et souvent pornographique,
pour s’abrutir. Dans le roman, les problèmes vont arriver quand la thérapie
va laisser apparaître certaines tentatives de manipulation.

Selon la mise en situation, les possibles peuvent prendre forme comme
de nouveaux risques, tels ceux liés à des technologies qui n’ont pas encore
atteint leur plein développement. Les nanotechnologies ont par exemple été
pour partie intégrées dans les narrations avec ce type de perspective 17.

Certains récits arrivent à jouer sur les perceptions
variées que peuvent susciter des nouvelles techno-
logies, en les faisant naviguer entre risques et pro-
messes. Dans Nexus, roman de Ramez Naam 18,
les risques perçus ont justifié aux États-Unis la
création d’une administration spécialisée, la Direc -
tion des risques émergents (ERD, Emerging Risks
Directorate). Leur crainte porte dans le roman sur
une nouvelle drogue (Nexus) permettant, grâce à
des processus biochimiques et nano-informatiques,
de mettre en communication les cerveaux et ainsi
de fusionner émotions, intelligences, etc. Si ses
créateurs espèrent mener l’humanité vers un nou-
veau stade (ce qui confère au roman un sous-texte
à la frontière du transhumanisme), ils vont toute-
fois être confrontés aux visions plus ambiguës qui se développent dans
d’autres réseaux interlopes et qui vont transformer encore davantage ce
type de nouvelle technologie en enjeu de luttes.

De multiples domaines supplémentaires pourraient être pris pour com-
pléter la liste des exemples. Même si c’est dans un travail plus ou moins
poussé, plus ou moins approfondi, la science-fiction a une véritable force,
celle que Nancy Murzilli retrouve aussi, après d’autres, dans les expériences
de pensée littéraires : « Le possible fonctionne plutôt comme un opérateur,
dans la mesure où la possibilité d’un événement est un moyen de mettre en
perspective d’autres alternatives que celles qui nous sont naturellement
offertes. Si les fictions ont quelque chose à voir avec notre monde, c’est au
sens d’une possibilisation de notre monde […] 19. » On ajoutera que la science-
fiction paraît être un moyen de pousser encore plus loin cette « possibili -
sation » (y compris jusqu’à la destruction de la civilisation et / ou la dispa-
rition de l’humanité).
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17. Cf. Catellin Sylvie, « Nanomonde, entre science et fiction : quelles visions du futur ? »,
Alliage, n° 62, avril 2008, p. 67-78. URL : http://revel.unice.fr/alliage/?id=3434. Consulté le 31
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18. New York : Angry Robot, 2012 (éd. française, Paris : Presses de la Cité, 2014).

19.Murzilli Nancy, « La possibilisation du monde : littérature et expérience de pensée »,
Critique, n° 682, 3/2004, p. 232.



De l’art de fabriquer des mondes pour 
pratiquer des expériences non risquées

Ce qui est important pour un collectif, a fortiori soucieux de ses condi-
tions d’existence, n’est pas seulement d’explorer le(s) monde(s) commun(s)
(pour parler à la manière de Bruno Latour 20), mais aussi d’explorer le futur
commun. Autrement dit, les enjeux qui vont potentiellement être rencontrés
et dont il faudrait alors assurer la prise en charge. Comme tous les en jeux,
ils s’inscrivent dans des situations, mais pas forcément encore installées
totalement. D’où la pertinence de la science-fiction pour explorer des situa-
tions qui seraient inédites ou incertaines.

Fabrique de mondes
La part importante de ce travail fictionnel réside dans la création de mondes.

Pour ces derniers, la science-fiction élargit la gamme des paramètres sur
lesquels il est envisageable de jouer, avec de surcroît la possibilité de pous-
ser loin les curseurs. Ces mondes fictionnels ont un rapport plus ou moins
distant au monde existant que nous pensons mieux connaître. Ils sont
construits à partir d’emprunts au réel (passé ou présent), retravaillés pour y
insérer la part de nouveauté ou de différence favorable à la « défamiliarisa-
tion » (le « cognitive estrangement » théorisé par Darko Suvin 21). Malgré des
lo giques de fonctionnement différentes ou décalées, ces mondes paraissent
ce pendant relativement viables, grâce à un agencement d’éléments inter -
reliés qui les structurent (des géographies, des temporalités, des cultures,
des langues, etc.) 22. En cela, ils restent aussi reconnaissables.

Si ces fictions peuvent aider à produire une forme de connaissance, c’est
en profitant de leur capacité à fabriquer des mondes 23. Voilà effectivement
une capacité qui peut être très utile pour appréhender intellectuellement
des processus paraissant devenir de plus en plus abstraits et pour mettre
des images sur des abstractions ou des virtualités.

Une amorce de méthode pour réfléchir sur le monde peut être de le re -
construire à partir de décalages (spatio)temporels, de divergences, d’hypo-
thèses contrefactuelles, de trajectoires contre-intuitives. En étant intégrées
dans un monde, les hypothèses peuvent être mises en situation et dérou-
lées ; jusqu’à permettre de problématiser le rôle, dans notre monde, de com-
posantes peu visibles mais potentiellement structurantes. Le roman Spin de
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20. Latour Bruno, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris :
La Découverte (Armillaire), 1999.

21.  Suvin Darko, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre,
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22. Cf. Wolf Mark J.P., « World Structures and Systems of Relationships », in Building Ima -
ginary Worlds: The Theory and History of Subcreation, New York : Routledge, 2012.

23.  Sur le concept de world-building et l’usage théorique qui peut en être fait, voir également
Wolf Mark J.P., Building Imaginary Worlds, ibidem.



Robert Charles Wilson 24, en décrivant l’enferme-
ment de la Terre dans une espèce de membrane
énigmatique bouleversant les lois physiques, no -
tamment celles du temps, aide à se rendre compte
des difficultés des sociétés avancées lorsqu’elles se
trouvent privées de leurs appareillages de satellites.
Comment rendre plus facile à appréhender le « mode
d’existence des objets techniques  », pour parler
comme Gilbert Simondon 25 ? Comment le faire,
surtout, pour ces objets qui n’ont pas encore atteint
une pleine existence ? Peut-être justement en jouant
sur la manière dont ils participent à un monde, en
l’occurrence un monde relativement manipulable
parce qu’il serait de fiction. Cette manière de faire
serait une voie pour avancer vers la prise en compte des implications non
seulement ontologiques, mais aussi éthiques, politiques, etc., du développe-
ment de milieux largement « technologisés ».

La science-fiction a été ainsi un registre privilégié pour imaginer des consé-
quences de ce qui pouvait être assimilé à des choix antérieurs, en particulier
des conséquences inattendues ou négligées. Elle permet de représenter ce
que peut être un monde surpeuplé (comme dans Tous à Zanzibar de John
Brunner 26), artificialisé sur toute sa surface (comme la planète Trantor dans
le cycle de Fondation d’Isaac Asimov 27), sans pétrole (comme dans En panne
sèche d’Andreas Eschbach 28), asséché (comme dans Sécheresse de James
Graham Ballard 29), et l’on pourrait largement allonger la liste des épreuves
annoncées pour les générations futures. Pour tous ces mondes, la forme
narrative permet d’y mettre en scène des enjeux de long terme.

La fiction n’élimine pas les contraintes (a fortiori dans la « hard SF », la
branche la plus soucieuse de la crédibilité des détails technoscientifiques).
Ces mondes doivent avoir une cohérence, que ce soit dans leurs structures
matérielles, leurs évolutions historiques, les relations qui s’y nouent, etc. 30

Pour raconter leurs histoires et dérouler leur propos, les œuvres de science-
fiction (surtout celles ayant une base visuelle) montrent des espaces, des
infra structures, des architectures. La création de ces mondes permet alors
de les utiliser pour y interroger la place des humains. Au total, à chaque fois
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qu’un monde est mis en scène et si l’attention est suffisante, l’intermédiaire
fictionnel peut permettre d’observer conjointement un rapport au monde.

Jeux d’assemblages et de recompositions

Une fois ces mondes créés, ou concomitamment à leur création, il paraît
plus facile d’oser des hypothèses, de recomposer les logiques sociales et d’y
décrire l’émergence de nouvelles forces. Le spécialiste de sociologie urbaine
Roger Burrows considérait qu’on pouvait mieux comprendre et analyser les
processus urbains (spécialement quant à l’influence des nouvelles techno-
logies et aux phénomènes de polarisation sociale) en lisant les romans du
courant cyberpunk plutôt que certains écrits sociologiques 31. Le monde du
cyberpunk est celui de villes globales où se croisent tous les flux qui ont été
eux-mêmes globalisés : technologiques, informationnels, capitalistiques, hu -
mains, etc. Les individus y paraissent presque perdus dans un entrelacement
de réseaux matériels et immatériels.

Qu’est-ce qui circule dans ces mondes imagi-
nés ? Comment ? À quoi pourrait ressembler la
vie dans des concentrations urbaines encore ac -
crues ? À celle des « villes intelligentes », multi-
connectées, promises depuis quelques années ?
Le film Ghost in the Shell 32 et les productions au -
tour de cet univers (issu initialement d’un manga)
décrivent un monde à la fois hyper-urbain et
cyber-urbain. Dans ce monde dédoublé entre -
mêlant espaces matériels et numérisés, les inter-
actions courantes se réfractent à une pluralité de
niveaux où il devient difficile de si tuer la réalité.
La ville est presque une entité à elle seule, vi -
vante, à la manière d’un organisme hybride au
sein duquel les humains ne sont que des élé-

ments parmi d’autres. Les technologies informatiques et informationnelles
font partie intégrante de milieux urbains traversés autant par des flux maté-
riels visibles que par des flux de données (que semblent pour partie sentir
les organismes cybernétisés). L’infrastructure, relevant à la fois d’une maté-
rialité technique et d’une omniprésence cybernétique, devient métastruc-
ture, bulle fonctionnelle et englobante, soulevant ainsi la question de ce que
devient l’autonomie humaine dans des environnements « intelligents ».

Ces mondes hypothétiques offrent en fait de multiples possibilités pour
recombiner les fonctions urbaines. Dans la bande dessinée Urban de Luc
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31.  Burrows Roger, « Virtual Culture, Urban Social Polarisation and Social Science Fiction »,
in Brian D. Loader (sous la dir. de), The Governance of Cyberspace: Politics, Technology and Global
Restructuring, Londres : Routledge, 1997, p. 38-45.

32. Film d’animation japonais réalisé par Mamoru Oshii, sorti en 1995 (une autre adaptation
du manga dont il est inspiré doit sortir en 2017 [NDLR]).



Brunschwig et Roberto Ricci 33, le travail des
policiers, surtout celui susceptible de deve-
nir le plus spectaculaire, devient un élément
de paris pour des jeux télévisés retransmis en
direct dans l’ensemble d’une vaste ville (Mon -
plaisir), qui n’est plus qu’un grand centre de
loisirs mélangeant l’esprit de Las Vegas et
des parcs d’attractions tout en étant soumis
à une vidéosurveillance omniprésente. Alors
que la Terre est ravagée, le séjour à Mon -
plaisir est une espèce de pause et de récom-
pense dans des longues périodes de labeur.
Tout l’environnement y semble conçu pour
que les journées des visiteurs y soient absor-
bées dans le divertissement. Mais le plus
troublant est évidemment ce qui se trouve
derrière la façade…

Collectifs élargis et nouveaux peuplements du monde

Si le destin de l’humanité doit être hypertechnologique, la science-fiction
a pris une place de choix pour en exploiter les signes. Fréquemment, les
descriptions et récits qui fabriquent ces mondes ne se contentent pas de
mettre en scène des développements techniques ; ils en questionnent aussi
la « maîtrisabilité ». Aux représentations de mondes idylliques grâce aux
développements techniques, les productions de science-fiction ont souvent
répondu, par contraste, par des visions plus sombres, où les humains finis-
saient par pâtir de dérives dans les usages de leurs propres technologies.

Comment fonctionnerait un monde où les médiations techniques auraient
été multipliées ? De la « machinisation » du monde, ces récits donnent dif-
férentes visions où cette tendance diffuse a pu se poursuivre sous diverses
formes. Ils montrent des interactions avec une variété élargie de technolo-
gies, qui viennent comme autant de prothèses nouvelles au service des
humains, parfois greffées ou implantées dans leur corps même. À nouveau,
ces technologies anticipées ou complètement imaginées ne sont pas seule-
ment intéressantes en elles-mêmes, mais peut-être surtout dans ce qu’elles
changent des expériences individuelles et collectives. En matière d’« intel -
ligence ambiante », un film comme Minority Report 34 peut aussi être une
ressource pour travailler des questions insuffisamment traitées dans des
scénarios prospectifs, précisément sur l’expansion des systèmes informa-
tiques dans les environnements quotidiens 35. Qui contrôlerait ces systèmes
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33. Paris : Futuropolis, tome 1 : Les Règles du jeu, 2011 ; tome 2 : Ceux qui vont mourir, 2013 ;
tome 3 : Que la lumière soit…, 2014.

34. Film américain de Steven Spielberg, sorti en 2002.

35. Cf. Wright David, « Alternative Futures: AmI Scenarios and Minority Report », Futures,
vol. 40, n° 5, juin 2008, p. 473-488.



s’ils finissent par être intégrés quasiment partout en n’étant presque plus
visibles ?

La science-fiction est une incitation à réfléchir à ce que devient la poli-
tique dans des collectifs où ne comptent plus seulement des humains. Elle
est aussi une voie intéressante pour pouvoir le faire. La tâche paraît néces-
saire pour des raisons à la fois technologiques et écologiques. Techno -
logiques, parce que les humains ont de plus en plus peuplé leur monde
d’artefacts qui semblent avoir une capacité d’action et qui prennent donc
part, à leur manière, dans les collectifs. Écologiques, parce que ces mêmes
humains ont eu aussi tendance, d’un autre côté, à dépeupler leur monde
d’une multitude d’espèces vivantes : ils ne peuvent plus se désintéresser
d’environnements naturels dont la dégradation, voire la perte, peut mettre
en péril non seulement d’autres êtres, mais aussi leur devenir même, si
sont fortement perturbées les conditions en termes de climat, de biodiver-
sité, etc. À chaque fois, ce sont des responsabilités supplémentaires qui sont
produites 36.

Philip K. Dick est un auteur intéressant de
ce point de vue, car il avait déjà peuplé ses
mondes de toute une série de nouveaux arte-
facts et d’objets agissant par eux-mêmes. Avec
lui, les publicités deviennent matérielles, ani-
mées et tellement envahissantes que pour être
sûr de s’en débarrasser, il faut prendre un fusil
pour les abattre (comme dans le roman intitulé
Simulacres 37). Dans Blade Runner / Les An droïdes

rêvent-ils de moutons
électriques ? 38, en
guise d’animaux, il
n’y a quasiment que
des êtres artificiels, et les seuls vrais animaux qui
restent sont devenus des biens de luxe. Si l’imagi-
nation de Philip K. Dick a été prolifique (et presque
paranoïaque), aurait-il pu toutefois imaginer que
puisse un jour être inventée une brosse à dents
ou une fourchette « connectée », et que des gens
puissent en ressentir le besoin ?

Tant qu’à s’interroger sur l’essor ou le règne
des machines, autant aller voir les mondes où il a
été mis en scène et en images. Que des machines
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36. Sur la manière dont les liens entre enjeux écologiques et science-fiction permettent de
repenser une éthique du futur, voir Rumpala Yannick, « Science-fiction, spéculations écolo-
giques et éthique du futur », Revue française d’éthique appliquée, n° 2, 2016.

37.  The Simulacra, New York : Ace Books, 1964 (éd. française, Paris : Calmann-Lévy, 1973).

38.  Do Androids Dream of Electric Sheep?, New York : Doubleday, 1968 (éd. française, Paris :
Champ libre, 1976). Adapté au cinéma par Ridley Scott sous le titre Blade Runner (1982).



perfectionnées continuent encore davantage à peupler le monde des hu -
mains pourrait bien, en fait, ne pas surprendre ces derniers, puisque cette
cohabitation (plus ou moins facile) a largement été anticipée par la science-
fiction. C’est même une coévolution des humains et des machines que la
science-fiction paraît annoncer. Par l’intermédiaire de cet imaginaire, l’hu-
manité vit déjà en compagnie d’androïdes, de robots, d’automates, etc. C’est
par et dans ces mondes fictionnels qu’ont déjà été posées des interrogations
sur la place de l’être humain dans une société machinisée.

Ce qui est intéressant à observer, ce ne sont
pas tellement les robots, mais leurs espaces de
déploiement et leurs usages. Pour ces technolo-
gies comme pour d’autres, les résonances des
œuvres peuvent être activées progressivement, le
temps que mûrissent les évolutions sociotech-
niques. Avec le recul, Le Pianiste déchaîné de Kurt
Vonnegut Jr 39 pourrait être repris comme une
incarnation précoce des angoisses et craintes que
peuvent susciter une automatisation généralisée
et le remplacement consécutif d’une large part
des emplois (les plus qualifiés ne subsistant que
pour les ingénieurs et administrateurs). Peu d’es-
poir, dans cette vision, pour une amélioration des

conditions sociales : la majorité de la population n’est plus qu’un surplus
condamné à la misère et à la précarité. D’autres
visions moins pessimistes montrent aussi des
processus industriels ou certaines activités pro-
ductives se déroulant sans les humains, mais
laissent supposer que ces derniers (pas forcément
tous cependant) peuvent être occupés à d’autres
tâches. Dans le film Minority Report, le héros en
fuite traverse une usine de fabrication automo-
bile où il ne rencontrera aucun humain et sor-
tira même au volant d’un véhicule construit au -
tour de lui sans que les robots l’aient détecté.
Somme toute, il n’y a pas de technologies sans
environnement social, dont elles sont à la fois le
produit et le réceptacle : c’est aussi ce que par-
viennent à représenter ces mondes fictionnels.

Brouillages ontologiques
Que reste-t-il du monde commun lorsque la multiplication des mondes

devient technologiquement possible ? Les productions de science-fiction
ont déjà allègrement plongé dans la « réalité virtuelle » pour en faire un res-
sort narratif plus ou moins développé. Le cyberespace a d’abord été exploré

TESTER LE FUTUR PAR LA SCIENCE-FICTION

65
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par la science-fiction (où est né le terme, dans les inspirations de William
Gibson). Était ainsi décrite une autre réalité, où un monde pouvait être im -
briqué dans un autre monde. Dans Ready Player One d’Ernest Cline 40, le
contraste est même violent et n’incite guère à rester longtemps dans le
monde réel. Quand le quotidien ne paraît fait que de tracas (spécialement
en raison d’une pauvreté rampante), il y a, pour servir de refuge et / ou se

construire une nouvelle identité, le monde vir-
tuel et immersif de l’OASIS (en version origi-
nale : Ontologically Anthropocentric Sensory Immer -
sive Simulation). Détacher les populations du
monde réel, n’est-ce pas aussi permettre de nou-
velles formes de domination ? Dans le roman, le
monde de l’OASIS, pour partie prolongement
d’intentions philanthropiques, semble offrir des
ouvertures, sous la forme, par exemple, d’écoles
virtuelles gratuites ou de coopérations commu-
nautaires, mais n’échappe pas non plus à des
tentatives pernicieuses pour en gagner le
contrôle, notamment pour une exploitation plus
commerciale.

Dans une autre forme de brouillage ontologique, la science-fiction (re) -
met en visibilité la possibilité pour les humains de glisser vers une autre
condition (posthumaine ?). Sous des formes variées, les productions du genre
ont décrit de multiples expérimentations anthropotechniques sur l’espèce
humaine elle-même, notamment avec l’avènement de la figure hybride du
cyborg 41. Organismes et artefacts y ont été com-
binés et recombinés, intégrant implants, pro-
thèses, etc. Et après tout, si des humains doivent
partir ex plorer ou coloniser d’autres planètes,
n’est-il pas plus simple de les adapter à ces nou-
velles conditions de vie ? La solution était adop-
tée il y a quelques décennies déjà dans Homme-
plus de Frederik Pohl 42, roman qui suit la ra dicale
transformation d’un homme avant de partir
pour Mars (le terme cyborg lui-même avait été
imaginé avec une intention similaire liée à l’ex-
ploration spatiale). Dans quelle mesure est-il en -
core possible de concevoir le propre de l’humain ?
Si les individus changent dans leurs caractéris-
tiques et capacités physiques, la science-fiction
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40. New York : Crown, 2011 (éd. française, Player One, Paris : Michel Lafon, 2013).

41.  Pour une remise en perspective, voir Cornea Christine, « Figurations of the Cyborg in
Contemporary Science Fiction Novels and Film », in David Seed (sous la dir. de), A Companion
to Science Fiction, Malden : Wiley-Blackwell, 2005, chap. 18, p. 275-288. (Voir également l’enca-
dré « Du Golem au cyborg », en p. 87 de ce numéro [NDLR].)

42. Man Plus, New York : Random House, 1976 (éd. française, Paris : Calmann-Lévy, 1977).



est une manière de jouer avec les implications : dans la vie, les relations
sociales, etc.

Toutes ces frontières ontologiques construites et utilisées par les hu -
mains (entre le réel et le virtuel, entre le naturel et l’artificiel, entre l’humain
et le non-humain, etc.), les productions de science-fiction tendent à les trai-
ter comme si, à l’avenir, elles ne devaient pas être tenues pour acquises.
Elles signalent les fronts sur lesquels les existences et les activités humaines
sont susceptibles d’être tiraillées. Non sans alors potentiellement subir des
épreuves difficiles…

Explorer les lignes de fuite
Lorsqu’elles fabriquent des mondes futurs, les productions de science-

fiction fabriquent aussi une multiplicité de devenirs. On y voit comment
des systèmes sociaux affrontent des épreuves, par où ils sont débordés, les
facteurs qui peuvent amener à leur décomposition ou aider à leur renou-
veau. Avec la science-fiction, les évolutions sociales peuvent être sorties des
conceptions déterministes ou extrapolant comme si des structures étaient
installées pour nécessairement durer. Dans ces œuvres ou ces productions,
l’ambition n’est pas forcément de construire un modèle ou un contre-
modèle. Si une créativité s’exerce, c’est plutôt, comme on l’a vu, pour refaire
un ou des monde(s), pour les placer sur des trajectoires décalées. Des tra-
jectoires qui peuvent devenir des supports réflexifs, pour peu que l’on
apprenne à les suivre.

Où l’on retrouve une conception ouverte 
du changement : les lignes de fuite

L’expression « lignes de fuite » vaut ici surtout dans le sens où elle a été
retravaillée par Gilles Deleuze (« Toujours quelque chose coule ou fuit 43 »).
Même s’il peut sembler y avoir des cousinages ou des affinités 44, prospec-
tive et science-fiction ne correspondent pas à un même type de démarche
ou d’entreprise intellectuelle. La prospective réfléchit sur des scénarios. La
science-fiction explore des lignes de fuite. Les récits utilisés restent de deux
types différents.

Ce qui porte les lignes de fuite, c’est ce type de pulsion créative qui 
semble ne pas se satisfaire des voies déjà tracées, ou au moins qui en repère
les insuffisances et éventuellement s’en nourrit. Pour les esprits tentés par
les détours, ces lignes de fuite se présentent comme une promesse de
conduire l’imagination plus loin. C’est pour cela qu’il serait extrêmement
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43.  Deleuze Gilles et Guattari Félix, Mille plateaux (Capitalisme et schizophrénie, tome 2),
Paris : éd. de Minuit, 1980, p. 264.

44.  Cf. Cazes Bernard, Histoire des futurs. Les figures de l’avenir de saint Augustin au XXe siècle,
Paris : Seghers 1986 (réédition remaniée L’Harmattan, 2008).



réducteur de ne voir dans la science-fiction qu’une forme d’évasion ou de
retrait du monde.

Si l’on suit l’esprit de Gilles Deleuze, les « lignes de fuite » attirent l’atten-
tion sur des devenirs. Pour parler du travail intellectuel fait à travers la
science-fiction, le terme de spéculation ne paraît pas véritablement satis -
faisant : mieux vaudrait parler d’exploration et prendre les productions du
genre comme des esquisses proto-topiques, celles de lieux pas encore ou à
peine fixés (et qui ne le seront peut-être jamais). Autrement dit, comme des
représentations mouvantes de collectifs et de cadres sociaux dans lesquels
on peut voir penser et agir des humains, mais dont on sait, parce que les
combinaisons narratives se chargent aussi de le rappeler, qu’ils peuvent
s’avérer largement contingents, incertains, fluctuants…

Lignes de fuite institutionnelles : par où disparaissent
les États

Une vision approximative de la science-
fiction pourrait laisser penser que l’ordre poli-
tique n’y est représenté qu’à travers deux pola-
rités : sous une forme autoritaire (dictatoriale,
totalitaire, impériale, etc.) ou proche du chaos
social. Le roman 1984 de George Orwell est
quasiment devenu le modèle de la vision tota-
litaire du futur. L’empire, avec ses réminis-
cences coloniales, est une forme politique ou
civilisationnelle fortement présente dans le
« space opera » 45. Les mondes postapocalyp-
tiques semblent quant à eux condamnés à
l’effa cement de la civilisation et au retour de la
barbarie, à l’image au cinéma de la série des
Mad Max 46.

Dans ces mondes de science-fiction, les États y apparaissent en tout cas
aussi comme mortels. L’image de leur disparition pourra ainsi trouver des
résonances sociales avec les inquiétudes de certains et les espoirs que nour-
rissent d’autres. Une question plus intéressante est de savoir ce qui peut les
remplacer. Des « phyles » comme dans L’Âge de diamant de Neal Stephen -
son 47 ? Dans le monde décrit dans ce roman, les États-nations ont achevé
leur processus de décomposition. Ils se sont en fait avérés débordés : « C’est
l’une des raisons de l’effondrement des États-nations — sitôt que le mail-

© futuribles n° 413 . juillet-août 2016

68
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lage médiatique s’est mis à fonctionner à plein régime, les transactions fi -
nancières ont échappé à la mainmise des gouvernements, et le système de
collecte des impôts s’est enrayé. » À la place, les grandes collectivités hu -
maines sont désormais organisées en « phyles ». Leurs bases ne sont plus
territoriales, mais plutôt communautaires et culturelles. Le plus riche des
phyles, celui des Néo-Victoriens, est revenu aux valeurs anglaises du XIXe

siècle, dans un mélange de rigidité morale et de forte appétence techno -
scientifique. Ce phyle, aussi baptisé « Nouvelle-Atlantis », a conservé avec lui
des populations de l’ancienne sphère d’influence britannique : Indiens, Afri -
cains, etc. Un autre phyle puissant est celui des
Chinois Han, qui eux ont gardé une forme d’at-
tachement aux valeurs confucéennes. Les prin-
cipes d’organisation des phyles ne signifient
pas un abandon des délimitations spatiales :
elles sont même sécurisées si besoin par des
protections nanotechnologiques. Les divisions
se réfractent y compris au sein des grandes
mé tropoles urbaines, qui peuvent comporter
des enclaves affiliées à des phyles différents.

Dans la vision du monde construite par Neal
Stephenson, les avancées technologiques fi -
nissent donc par avoir des effets géopolitiques,
prolongements en l’occurrence d’une forme de
déterritorialisation (« La technologie de l’infor-
mation a libéré les cultures de la nécessité de
posséder des territoires pour se propager : aujourd’hui, nous pouvons vivre
n’importe où »). Les liens identitaires sont ainsi recomposés à une échelle
globale, de même que les échanges, soumis à un « Protocole économique
commun » (qui n’empêche pas des inégalités marquées). Au total, c’est l’en-
semble des rapports entre espaces, cultures et pouvoirs que Neal Ste phen son
tend ainsi à réorganiser, tout en les conservant dans le prolongement de
cadres historiques plus anciens.

Les productions récentes en science-fiction traduisent ces pressions dif-
fuses que subissent les États. Elles ont pour cela une forte utilité : elles
replacent ces constructions sociopolitiques dans une évolution continue, où
celles-ci n’apparaissent que comme un moment de l’Histoire et une forme
(contingente) d’organisation collective parmi d’autres possibles. Cette tem-
poralité élargie montre, mais autrement que par contraste avec des arrange-
ments institutionnels du passé, la pluralité de conditions par lesquelles
espaces et populations peuvent se retrouver gouvernés ou gérés.

La fin du travail comme ligne de fuite ?
Imaginer la disparition du travail peut produire des résultats angoissants.

Une version devenue courante, notamment dans certaines représentations
médiatiques, est celle d’une automatisation généralisée qui finirait par rendre
inutiles des masses d’individus, écartés de leur emploi au profit de robots
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ou de programmes informatiques avancés. Bref, de larges pans de la popu-
lation perdant leurs principaux moyens de subsistance…

Par contraste, le format littéraire permet d’aller explorer des territoires
imaginaires potentiellement plus inspirants. Après tout, sous des représen-
tations variées (des formes d’esclavage aux versions de la «  libre entre-
prise »), la question du travail et de son devenir est aussi déjà présente dans
la science-fiction. Dans le roman intitulé Dans la dèche au royaume en -
chanté 48, Cory Doctorow résout la question par un postulat radical. C’est
même la première phrase du livre : « J’ai vécu assez longtemps pour voir le
remède à la mort, assister à l’ascension de la Société Bitchun, apprendre dix
langues étrangères, composer trois symphonies, réaliser mon rêve d’enfance
d’habiter à Disney World et assister non seulement à la disparition du lieu
de travail, mais du travail lui-même. » Dans le futur ainsi imaginé, les acci-
dents de la vie ne sont plus à craindre : la mémoire de chaque individu est
en effet régulièrement sauvegardée et, en cas de problème physique à l’issue
possiblement fatale, elle peut être réintégrée dans un nouveau corps déjà
cloné, donc rapidement disponible (une variante du « mind uploading »). Les

systèmes productifs étant suffisamment dévelop-
pés et les principaux besoins existentiels apparem-
ment satisfaits, hommes et femmes sont dans une
situation où ils n’ont plus d’obligation de travailler.
Libérés de beaucoup de contraintes matérielles, ils
peuvent alors consacrer leur temps à des activités
plus ou moins ludiques. L’action du roman se passe
principalement à Disney World, où les protago-
nistes occupent surtout leurs journées à restaurer
et développer des attractions du parc.

Derrière l’intrigue (en gros, la rivalité entre les
groupes gérant des attractions concurrentes), il est
ainsi possible de voir fonctionner des modalités dif-
férentes d’organisation sociale. Avec, pour les indi-
vidus, des soucis qui se sont déplacés. En l’occur-

rence, dans la société dépeinte par Cory Doctorow (la « Société Bitchun »),
l’argent n’a plus d’utilité. Ce qui compte en revanche, c’est le « whuffie »,
une espèce d’évaluation permanente de la réputation, de la popularité indi-
viduelle, qui est de surcroît devenue facile à visualiser, en temps réel, grâce
aux avancées de l’informatique ambiante et aux possibilités de connexions
cérébrales. C’est cette espèce d’objectivation de l’estime accordée à chacun,
compte tenu de ses actions, de ses réalisations positives comme de ses
fautes et méfaits, qui fait alors non seulement la position sociale, mais qui
devient aussi le critère principal des échanges pour accéder plus ou moins
facilement à certains biens et services. Dans ce monde, le but principal
semble être en définitive d’accumuler cette nouvelle forme de capital sym-
bolique que serait le « whuffie ».
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L’intérêt du roman de Cory Doctorow est qu’il permet, dans le registre de
l’anticipation, de travailler des hypothèses sur ce que pourrait être une éco-
nomie post-rareté et post-travail. Il fait en quelque sorte la supposition que
l’accès à des possibilités technologiques conduira à une évolution des va -
leurs, spécialement quant aux motivations qui doivent guider les existences
individuelles, quant à la conception du travail et à sa centralité dans les col-
lectifs. Dans la « Société Bitchun », il ne semble guère y avoir de sens à
essayer de ranger les individus dans les catégories de producteurs et de
consommateurs. Ces rôles sociaux, de même que le salariat, se sont dis-
sous. Les « adhocraties » sont devenues la forme d’organisation dominante
pour réaliser des activités ou un projet en commun, en fonction de préfé-
rences partagées. Dans le roman, ces coopérations semblent souples et peu
formelles. Les attractions de Disney World y sont gérées par des fans sur 
ce principe. Le roman, par sa lenteur apparente, rend bien ce mode de vie
s’écoulant sans gros événements perturbateurs (hormis un meurtre qui va
nourrir l’intrigue). Mais Cory Doctorow a également bien compris que tout
individu a besoin de reconnaissance et que chacun garde une tendance à
vouloir se situer par rapport aux autres. La condition humaine a bien d’autres
dimensions que celle du travail pour la structurer. Est-il enviable de devoir
constamment se valoriser et d’être noté en permanence sur le moindre de
ses actes ? À ce jeu, n’y a-t-il pas de nouvelles inégalités ?

Évidemment, le futur ne se laisse pas saisir facilement. Et plus l’horizon
est éloigné, plus l’exercice devient difficile et hasardeux. Au mieux l’éternelle
quête pour réduire les incertitudes peut-elle permettre de trouver quelques
prises fragiles.

Pour peu que cela soit concevable, la question la plus déterminante est aussi
celle de la nature de ces prises, dans la mesure où elles peuvent contribuer
à activer différentes formes de réflexivité. Entre la prospective et la science-
fiction, celles-ci ne se recouvrent pas, même si elles paraissent avoir le futur
pour objet commun (objet qui n’est d’ailleurs pas le seul dans le cas de la
science-fiction). Le registre de la prospective est proche ou dérivé de l’exper-
tise 49, pouvant chercher à produire un effet d’autorité. Celui de la science-
fiction paraît moins contraint, plus expérimental, comme s’il s’agissait sur-
tout de construire des situations en s’assurant qu’elles tiennent malgré leur
défaut de correspondance avec la réalité.

Le degré d’ouverture des possibles est assurément une question politique,
au sens où les futurs envisageables peuvent aussi influer sur les affaires col-
lectives. En fonction des intérêts et des points de départ, le rapport au futur
est susceptible de variations ; il est l’une des faces d’une chronopolitique (si
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50. Cf. La Voix et le regard, Paris : Seuil, 1978, notamment p. 39.

l’on veut désigner le cadre collectif dans lequel se construisent et s’affrontent
les appréhensions des temporalités). À travers ce rapport au futur, les récits
produits sont ainsi également au cœur d’un enjeu qui concerne le contrôle
de l’historicité (« la capacité d’une société à produire ses modèles de fonc-
tionnement », dans la perspective du sociologue Alain Touraine 50) et du
sens à donner aux esquisses d’orientations collectives. Ils en sont en outre
des expressions, potentiellement différentes. La science-fiction, même si le
présent n’y est jamais perdu et reste réfracté plus ou moins fortement, pa -
raît travailler d’une manière propre sur l’historicité en la rendant moins sta-
tique. Les meilleures productions du genre marquent en effet par une ca -
pacité à élargir l’espace des possibles, à outrepasser des hypothèses trop
balisées.

Les lignes de fuite deviennent d’autant plus intéressantes en ce qu’elles
révèlent au fur et à mesure qu’on les suit. Elles donnent des appuis cogni-
tifs pouvant aider à réévaluer les cadres d’interprétation du monde et don-
ner un début de sens à des évolutions discernables. Des espaces préfabri-
qués ne demandent plus qu’à être parcourus et explorés pour révéler les
champs d’expériences qu’ils sont susceptibles de fournir. Grâce aux récits
imaginés, au lieu des expériences (majoritairement non contrôlées) qui ont
fait et font encore de notre monde un laboratoire, d’autres (moins risquées)
deviennent envisageables.

Tout apprentissage a besoin d’une part d’expérimentation. Y compris
celle faite en pensée. La manière dont des collectifs se perpétuent peut aussi
dépendre de ce qu’ils font de leurs imaginaires. Celui de la science-fiction
semble en l’occurrence propice à une intégration dans des boucles ré -
flexives. Comme un rappel que les possibles futurs sont les résultats de pos-
sibles qui les ont précédés… Même si les productions du genre ne sont pas
exemptes de clichés, elles sont au moins des ressources pour maintenir une
ouverture constante des possibles. En ce sens, il n’y a donc pas un futur,
mais des futurs. Toujours… ■
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L’environnement 
au prisme 
de la science-fiction

DE LA DYSTOPIE À LA RECONSTRUCTION DU RAPPORT
HOMME-NATURE DANS LES SOCIÉTÉS POSTÉCOLOGIQUES

PAR CORINNE GENDRON ET RENÉ AUDET 1

1.   Corinne Gendron est sociologue, professeur au département de Stratégie, responsabilité so -
ciale et environnementale, et titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement
durable (CRSDD) de l’UQAM (Université du Québec à Montréal) ; René Audet est sociologue
de l’environnement, directeur de l’Institut des sciences de l’environnement et professeur au
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM. Ce texte doit
beaucoup à notre collègue disparu Bernard Girard, à qui nous rendons ici hommage (NDA).

Futuribles a lancé, dans ce numéro de l’été 2016, une « saga » sur
les relations et apports de la science-fiction à la prospective, afin de
discerner si, et dans quelle mesure, les auteurs de science-fiction ont
eu une influence sur les imaginaires collectifs et sur les réflexions
prospectives. Cet article de Corinne Gendron et René Audet constitue
le troisième opus de la première série alimentant cette saga et
porte sur les apports de la science-fiction dans le domaine de
l’environne ment.

Comme le montrent les auteurs dans un premier temps, la science-
fiction permet de sortir des cadres théoriques habituels et de se pro-
jeter dans des univers très différents, en rupture complète avec le
présent. S’agissant du rapport à l’environnement, elle propose ainsi
di verses représentations des évolutions possibles des relations
homme-nature, qui témoignent de la richesse de cette relation, mais
aussi des risques et ruptures écologiques possibles. Plus concrète-
ment, les auteurs proposent ensuite six variantes de scénarios de so -
ciété « postécologique » puisées dans la science-fiction moderne : la
nature ravagée, les poches de civilisation, les mondes artificiels (en
réponse au désastre écologique), la terraformation / bio-ingénierie,
la cybernature, et la symbiose inspirée du mythe de Gaïa. Ils soulignent



en conclusion le rôle déterminant de la science-fiction pour la pros-
pective, en tant que « laboratoire du futur » permettant d’exploiter
tous les ressorts de l’imagination humaine et, d’une certaine ma -
nière, de penser et mettre en scène même l’impensable. S.D. ■

Au fil des décennies, la science-fiction nous a proposé de nombreux ima-
ginaires du futur, qu’ils soient enchantés par le développement techno-

logique, façonnés par l’aliénation ou encore menacés par les extraterrestres.
À partir des années 1970, de plus en plus d’œuvres ont exploré des mondes
dystopiques aux prises avec des écosystèmes anéantis. Le film Soleil vert 2

sera, pour toute une génération, le premier contact avec les problèmes de sur-
population et d’épuisement des ressources théorisés par le rapport Mea -
dows 3 et La Bombe P de Paul Ehrlich 4. En se faisant le relais de découvertes
scientifiques, la science-fiction a ainsi largement contribué à la prise de

conscience écologique en donnant corps à une
série d’hypothèses alarmistes. Il serait réduc-
teur, toutefois, de circonscrire cette mise en
scène de la crise écologique à un rôle d’éveil
des consciences. 

Comme nous allons le voir, la science-fiction
est un véritable laboratoire non seulement pour
penser le futur, mais aussi pour questionner
le présent. À travers le procédé de la fiction,
ses œuvres nous entraînent sur des chemins
que n’osent emprunter les sciences sociales et
enrichissent, ce faisant, non seulement notre
vision, mais notre compréhension du monde.

La science-fiction n’est pas le monde tel qu’il sera, mais plutôt le monde tel
qu’il pourrait ou aurait pu être. L’exploration de ces mondes possibles révèle
les nombreux impensés de nos sociétés et participe ainsi aux débats du pré-
sent, à travers lesquels nous orientons et construisons le futur. 

Nourrie de catastrophisme, la science-fiction écologique, dont la récente
« climate fiction », donne à voir les trajectoires possibles de nos sociétés
industrielles en les ouvrant par des questions : « Et si… » C’est ce que nous
souhaitons illustrer dans les pages qui suivent, en nous attardant tout
d’abord sur les procédés à l’œuvre dans le rapport entre science-fiction et
réalité sociale, puis en détaillant six lectures du rapport homme-nature qu’a
proposées jusqu’à maintenant la science-fiction moderne.
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2.   Film américain réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1973.

3.   Meadows Dennis et Donella, Behrens William, Ranger Jørgen, The Limits to Growth, New
York : Universe Books, 1972 (éd. française, Halte à la croissance ?, Paris : Fayard, 1973).

4.   Ehrlich Paul R. (avec Ehrlich Anne), The Population Bomb, San Francisco / New York :
Sierra Club / Ballantine Books, 1968 (éd. française, La Bombe P, Paris : Fayard, 1972).



Reconstruire le rapport homme-nature 
par la science-fiction ?

Tout en demeurant des objets ludiques, les mondes futurs dépeints par
la science-fiction sont autant de discours sur le potentiel et les risques des
décisions technologiques et politiques d’aujourd’hui. Or, la fiction a l’avan-
tage d’explorer plus aisément les phénomènes de rupture que la littérature
savante peine à embrasser tant ils s’émancipent des cadres théoriques
construits pour penser et expliquer le présent. Ingrédients indispensables
de leurs aventures, ces ruptures érigent les récits de science-fiction en au -
tant d’expériences de pensée qui questionnent le présent et ouvrent les tra-
jectoires du futur. Ces expériences sont d’autant plus percutantes qu’à tra-
vers le processus d’immersion fictionnelle que décrivait J.-M. Schaeffer en
1999 5, elles font appel aux émotions en plus de solliciter les dimensions
plus rationnelles du jugement.

Si bien que le récit de fiction peut exposer un questionnement d’ordre
moral parfois mieux que toute description factuelle, proposition logique ou
énoncé de principes. Isabelle Stengers raconte notamment comment la
nouvelle d’Ursula Le Guin Ceux qui partent d’Omelas 6 met en scène le di -
lemme, initialement posé par le philosophe William James, de savoir s’il est
moralement acceptable que le bonheur de tous repose sur le malheur d’un
seul 7. Incarné par la figure d’un enfant innocent sacrifié au profit d’une so -
ciété heureuse, ce dilemme trouve une réponse immédiate dans le désarroi
que suscite le récit chez le lecteur.

Le procédé dramatique est en cela supérieur à l’énoncé conceptuel, puisque
lui seul suscite les ressentis à travers lesquels se manifeste le jugement
moral. Or, le rôle des émotions dépasse largement le cadre moral puisque,
comme l’explique le neuroscientifique Antonio Damasio 8, les affects sont
im briqués dans les processus cognitifs si bien que les émotions que convoque
la fiction participent d’une connaissance plus générale. En sollicitant les di -
mensions inconscientes et affectives du jugement, l’expérience de pensée
que permet la fiction va donc bien au-delà d’un exercice purement intellectuel
et nourrit une connaissance plus ancrée parce qu’arrimée aux émotions. 

Selon la philosophe I. Stengers cependant, et contrairement à leurs homo-
logues des sciences expérimentales, les hypothèses explorées dans ces expé-
riences de pensée sociales n’aboutissent pas à une conclusion finale. On
reste dans l’ordre du so far : « jusqu’ici, voici comment se présente le pro-
blème ». Si bien que l’exercice proposé par les romans ne consiste pas tant
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5.   Schaeffer Jean-Marie, Pourquoi la fiction ?, Paris : Seuil, 1999.

6.  The Ones Who Walk Away from Omelas, publiée dans New Dimensions, vol. 3, 1973 (éd. fran-
çaise in La Frontière avenir, 2e trimestre 1975, Seghers).

7.   « Ma science-fiction », conférence d’Isabelle Stengers, Les Lilas, novembre 2015. URL :
http://r22.fr/auteur/isabelle-stengers/?lang=en. Consulté le 2 juin 2016.

8.   Damasio Antonio R., L’Erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris : Odile Jacob, 1995.



à confirmer une hypothèse qu’à donner conscience au lecteur de la non-
nécessité de notre monde, à proposer de nouvelles manières de poser le
problème, bref, à nourrir d’autres possibles. Irriguée par l’imagination, la
fiction agit notamment comme repoussoir ou comme horizon de dépasse-
ment. Mais elle s’avère également une puissante loupe pour identifier les
trajectoires encore peu visibles dans lesquelles nos sociétés sont engagées.

Loin de se limiter à n’être qu’un reflet du monde et de ses travers, la fic-
tion est donc un lieu de production de la société à venir : à travers une dé -
construction des certitudes et une exploration des possibles, mais aussi des
impossibles, la science-fiction participe à la transformation des représenta-
tions sociales à partir desquelles nous agissons et nous expliquons le monde 9.
C’est ainsi que, de la même façon que les récits de Jules Verne ont joué un
rôle fondamental dans l’idéologie du progrès, des œuvres comme Bienvenue
à Gattaca 10, Blade Runner 11 ou A.I. Intelligence artificielle 12 la mettent aujour -
d’hui en question et soulignent les dilemmes éthiques auxquels la techno-
logie donne lieu. Mais plus fondamentalement encore, si elle explore les
mé canismes et les effets de la crise écologique sur les sociétés et les indivi-
dus, la science-fiction questionne aussi les rapports entre la société et l’en-
vironnement, notamment en déconstruisant la dichotomie nature-culture.
Ainsi, au-delà des conceptualisations simplistes qui, soit opposent l’homme
et son environnement, soit les posent au contraire en symbiose, les œuvres
de science-fiction offrent plusieurs variations du rapport homme-nature qui
traduisent sa richesse, mais nourrissent également de nouvelles probléma-
tisations de la rupture écologique.

Les recherches que nous avons menées montrent notamment qu’aux
catastrophismes mis en scène par la science-fiction se juxtaposent des lec-
tures différenciées de la problématique écologique. En les classant du plus
au moins pessimiste, nous présentons ci-dessous six scénarios de la rela-
tion homme-nature développés par la science-fiction dans des sociétés que
nous qualifions de postécologiques pour signifier qu’elles ont dépassé le
point de rupture écologique.

Six scénarios de société postécologique
Le scénario de la nature ravagée repose généralement sur la prémisse

d’une guerre atomique ou d’une pollution incontrôlée qui a rendu la pla-
nète inhabitable. Les œuvres qui développent cette hypothèse postulent un
parallèle entre l’état de la nature et le degré de civilisation : dans le contexte
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9.  Comme l’explique Denise Jodelet dans Les Représentations sociales, Paris : Presses universi-
taires de France, 2003.

10. Film américain réalisé par Andrew Niccol, sorti en 1997.

11.  Film américain réalisé par Ridley Scott, sorti en 1982 (tiré du roman de Philip K. Dick, Do
Androids Dream of Electric Sheep?, New York : Doubleday, 1968).

12. Film américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2001.



d’un environnement appauvri et contaminé, l’hu-
manité va régresser pour se replier
sur des structures tribales en dé -
laissant la plupart des normes so -
ciales. Outre la série Mad Max 13,
des romans post apocalyptiques
tels que La Route de Cormac Mc -
Carthy 14 ou encore le film Le
Livre d’Eli d’Albert et Allen
Hughes  15, dépeignent des so -
ciétés en voie d’extinction qui
vont jusqu’à s’adonner au can-
nibalisme. Le scénario de la na -
ture ravagée se décline se lon
plusieurs degrés de destruc-
tion écologique qui en traînent

une dislocation correspondante du
tissu social.

Dans le scéna-
rio des poches

de civilisation, plusieurs
œuvres de science-fiction mettent en
scène une nature inhospitalière qui
condamne les humains à quitter la pla-
nète ou à se concentrer dans des
espaces restreints qui requièrent de
nouvelles règles de cohabitation. Dans
The World Inside de Robert
Silverberg  16, la po pulation terrestre
atteint 75 milliards d’individus. Afin
d’assurer sa subsistance, la majeure
partie des terres est réservée à l’agri-
culture alors que la population s’en-
tasse dans d’immenses gratte-ciel. Dans
Globalia de Jean-Christophe Rufin 17, les villes
sont installées sous des coupoles de verre tan-
dis que la « non-zone » est polluée. Tous à
Zanzibar de John Brunner 18 dépeint égale-
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13.  Série de quatre films australiens, réalisés par George Miller, sortis respectivement en 1979,
1982, 1985 et 2015.

14. The Road, New York : Alfred A. Knopf, 2006 (éd. française, Paris : éd. de l’Olivier, 2008).

15.  Film américain réalisé par Albert et Allen Hughes, sorti en 2010.

16. New York : Doubleday, 1971 (éd. française, Les Monades urbaines, Paris : Robert Laffont, 1974).

17. Paris : Gallimard, 2004.

18. Stand on Zanzibar, New York : Doubleday, 1968 (éd. française, Paris : Robert Laffont, 1972).



ment une société surpeuplée où même les privilégiés doivent vivre en
colocati on.

Dans les sociétés dépeintes par ces romans, la hiérarchie et la richesse se
mesurent en espace disponible. La population violente et désorganisée des
échelles sociales inférieures rappelle le scénario de la nature ravagée, tandis
que les classes sociales privilégiées occupent des espaces protégés, souvent
en hauteur. Cette hiérarchie spatiale et des dynamiques de castes telles que
l’endogamie limitent la mobilité sociale. La promiscuité est une source per-
manente de conflits et commande l’adoption de nouvelles normes sociales.
Dans la société de Robert Silverberg, par exemple, il est interdit de refuser
les avances sexuelles, ce qui a des conséquences sur la structure familiale et
les rapports hommes / femmes. L’intimité est mise à mal non seulement

en raison de la promiscuité, mais aussi en consé-
quence de la dérive et de l’obsession sécuritaires
des castes supérieures. Ainsi, dans Glo balia comme
dans d’autres œuvres, le danger ne découle pas
seulement de la nature inhospitalière, mais aussi
des populations marginalisées dont le contrôle
devient dès lors prioritaire.

Dans un troisième scénario, c’est par une
évasion dans des paradis ou des mondes artifi-
ciels que les sociétés humaines répondent au
désastre écologique. The Three Stigmata of Pal -
mer Eldritch de Philip K. Dick 19 met en scène
une société aux prises avec les changements

climatiques, où les humains fuient les condi-
tions de vie difficiles à travers la drogue et le
développement d’un culte religieux. A contra-
rio, dans The Santaroga Barrier de Frank Her -
bert 20, le Jasper, un additif alimentaire aussi
appelé le fluide de conscience, rend la popu-
lation indifférente au marketing et au besoin
de consommer en stimulant sa lucidité. Plu -
sieurs œuvres situent les sociétés dans des

espaces restreints où sont confinés les hu -
mains sous peine de contamination ou autres
dangers souvent illusoires, comme dans L’Île
de Michael Bay 21 ou L’Âge de cristal de Mi -
chael Anderson 22. Ce scénario des mondes
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19.  New York : Doubleday, 1965 (éd. française, Le Dieu venu du Centaure, Paris : OPTA [Office
de publicité technique et artistique], 1969).

20. New York : Berkley, 1968 (éd. française, La Barrière Santaroga, Paris : Jean-Claude Lattès,
1979).

21.  The Island, film américain réalisé par Michael Bay, sorti en 2005.

22.  Logan’s Run, film américain réalisé par Michael Anderson, sorti en 1976.



artificiels interroge notamment la possibilité de fuir une nature dégradée en
posant la question de savoir si une vie réelle peut être vécue dans un envi-
ronnement illusoire.

Un quatrième scénario explore les processus de terraformation 23 et de
bio-ingénierie, avatars de l’idéologie du progrès qui laisse croire en la pos-
sibilité d’une nature maîtrisée, modélisée et synthétisée, ou contre-discours
qui met en scène les désastres écologiques que cette idéologie pourrait pré-
sager. Ces technologies de reconstruction ou d’imitation de la nature sup-
posent l’adaptation de l’environnement physique et organique aux besoins
humains, et véhiculent une conception instrumentale de la nature. Elles ont
évolué au fil des œuvres pour intégrer de nouvelles connaissances scienti-
fiques leur conférant un caractère plus réaliste. 

La terraformation a tout d’abord pris la forme naïve d’une simple graine
plantée sur une planète désolée, comme si l’humain avait acquis le pouvoir
divin de maîtriser la création : la mystérieuse technique d’ensemencement

utilisée dans le deuxième film de la série Star Trek,
La Colère de Khan, de N. Meyer 24,
fait émerger, en l’espace de
quelques jours à peine, un para-
dis terrestre. Plus récente, la géo-
ingénierie mise en scène dans le
livre Mars la rouge, de Kim S. Ro -
binson 25, consiste à produire une
atmosphère en libérant du CO2
ou en introduisant des espèces
vé gétales génétiquement modi-
fiées qui peuvent se développer
sur les sols infertiles de la planète
rouge. À contrepied de cette pers-
pective optimiste, Paolo Baciga lupi
explore, dans La Fille automate 26,
la désagrégation d’une na ture que

l’on a prétendu contrôler par la bio-ingénierie,
mais qui s’est massivement appauvrie suite
aux extinctions causées par les virus et les bac-
téries génétiquement modifiées. Le thème de
la terraformation et de la bio-ingénierie est
donc traversé à la fois par l’espoir d’une

L’ENVIRONNEMENT AU PRISME DE LA SCIENCE-FICTION

79

23.  La terraformation consiste à rendre habitable une autre planète (Mars en général) en en
modifiant les propriétés climatiques, naturelles, etc., pour les rapprocher de celles de la Terre
(NDLR).

24.  Film américain réalisé par Nicholas Meyer, sorti en 1982.

25.  Red Mars, New York : HarperCollins, 1992 (éd. française, Paris : Presses de la Cité, 1994).

26. The Windup Girl, San Francisco : Night Shade Books, 2009 (éd. française, Vauvert : Au diable
Vauvert, 2012).



science salvatrice, et par les dangers d’une technologie mal maîtrisée par
des humains qui jouent à Dieu.

Le scénario de la cybernature élargit le concept de nature à des réseaux
susceptibles de devenir intelligents en postulant qu’il s’agit d’un phéno-
mène naturel inhérent aux systèmes complexes. Il repose sur la théorie de
la complexité selon laquelle les systèmes produisent des propriétés émer-
gentes qui ne peuvent être appréhendées par leurs niveaux inférieurs : par
exemple, la biologie cellulaire ne peut s’expliquer uniquement par la dyna-
mique moléculaire. La cybernature décrit l’émergence spontanée d’une in -
telligence comme propriété imprévue des systèmes informatiques créés par
l’homme. Les programmes, virus et autres logiciels acquièrent progressive-
ment la capacité de s’adapter, de raisonner, de communiquer et de se repro-

duire, et ils finissent par s’imposer comme une
nouvelle forme de vie. 

Le scénario de la cybernature
se décline en plusieurs cas de
figure. Dans le premier, un pou-
voir cybernétique totalitaire s’en-
gage dans une guerre contre les
êtres organiques. Motivé par la
vengeance ou par un sentiment de
supériorité, ce conflit, au cœur de
la série Matrix des Wachowski 27,

pose la question de la survie 
de l’humanité tout autant que
celle de sa spécificité. Un
deuxième cas de figure met
davantage en scène la relation
parasitaire entre les êtres cyber-
nétiques et les êtres humains, et
sa mutation possible vers une
forme de domination du pouvoir
cybernétique ainsi que l’illustre la
saga de Dan Simmons Hypérion et
Endymion 28. Enfin, le dernier cas
exploré, qui se nourrit à la fois de
Pinocchio et de Frankenstein, est
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27. Série de trois films australo-américains réalisés par Andy et Lana Wachowski, sortis en
1999 (Matrix) et 2005 (Matrix Reloaded et Matrix Revolutions).

28. Cycle composé de quatre livres : Hypérion (Hyperion, New York : Doubleday, 1989 / éd.
française, Paris : Robert Laffont, 1991), La Chute d’Hypérion (The Fall of Hyperion, mêmes édi-
teurs, 1990 / 1992), Endymion (Londres : Headline Book Pub., 1995 / Paris : Robert Laffont,
1996), et L’Éveil d’Endymion (The Rise of Endymion, New York : Bantam Books, 1997 / Paris :
Robert Laffont, 1998). Voir aussi le scénario inversé que propose Gérard Klein, dans lequel
c’est l’espèce humaine qui est créée par les virus : Klein Gérard, « Les virus ne parlent pas »,
Fiction, numéro spécial, n° 12, novembre 1967.



celui des êtres cybernétiques infantiles qui aspirent au statut d’être humain,
thème exploré par Blade Runner de Ridley Scott ou A.I., Intelligence artificielle
de Steven Spielberg.

Enfin, le dernier scénario de la relation
homme-nature exploré par la science-fiction
s’inspire du mythe de Gaïa pour mettre en
scène une nature intelligente avec laquelle
l’humanité entretient un rapport spirituel. Le
Monde des non-A de van Vogt 29, Fon -
dation foudroyée d’Asimov 30 ou en -
core Avatar de James Cameron 31 ex -
plorent cette relation en puisant
notamment dans les mythes ances-
traux. L’arbre y joue souvent un rôle
central, comme dans Le Monde des
non-A où d’immenses arbres de plus
de mille mètres de haut servent d’ha-
bitat. Dans Avatar, la nature incarne
un système nerveux qui connecte les
êtres dans un réseau holistique har-
monieux grâce auquel les Na’vis 
peuvent communiquer. Dans plu-
sieurs cas, les individus qui s’aven -
turent dans une telle nature y 
perdent leur âme et doivent s’y
immerger pour la retrouver.

Le principe d’habitats intégrés en dialogue plutôt qu’en opposition avec
la nature a inspiré des architectes tels que Hundertwasser, Lukasz Kos ou
Frank Lloyd Wright. Outre le mythe de Gaïa développé par James Love -
lock 32, ce scénario explore également l’hypothèse de la noosphère proposée
par Teilhard de Chardin où, à l’instar du scénario cybernétique, l’espace de
la pensée humaine est envisagé comme un troisième stade de développe-
ment après les stades de la géosphère et de la biosphère. Dans plusieurs cas,
la nature se voit investie d’une intelligence qui accentue son caractère sacré
et nourrit l’impératif de son respect. Le scénario d’une harmonie entre
l’homme et la nature sous-tend généralement une société pacifique elle
aussi harmonieuse, et prend ainsi le contrepied du scénario de la nature
ravagée où les systèmes sociaux sont désorganisés ou anéantis. Mais l’un et
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29. Van Vogt Alfred E., The World of Null-A, publié en 1945 dans la revue Astounding Stories,
puis par Simon & Schuster (New York) en 1948 (éd. française, Paris : Gallimard, 1953).

30. Asimov Isaac, Foundation’s Edge, New York : Doubleday, 1982 (éd. française, Paris : Denoël,
1983).

31.  Film américain réalisé par James Cameron, sorti en 2009.

32. Lovelock James, Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxford : Oxford University Press, 1979
(éd. française, La Terre est un être vivant, l’hypothèse Gaïa, Monaco : éd. du Rocher, 1986).



l’autre scénarios semblent appartenir à un même continuum où la cohésion
sociale varie en fonction du degré de dégradation écologique.

La coexistence de ces différentes lectures illustre combien la science-
fiction vise moins à esquisser un futur probable qu’à interroger l’avenir à
partir du présent, comme autant de lignes de fuite 33. La ligne de fuite
désigne une rupture, et par conséquent un devenir sur lequel il est impos-
sible de revenir. Qu’il s’agisse de la catastrophe écologique ou de l’avenir
cybernétique, les réalités science-fictionnelles questionnent l’humain et la
société au-delà de ces points de rupture, à la fois pour les rendre visibles,
mais aussi comme exploration de l’être et du vivre-ensemble sous de nou-
velles conditions. Dès lors, la science-fiction ne pourrait-elle pas nourrir
une prospective qui aspire à gérer l’avenir ?

La science-fiction 
comme laboratoire du futur

Dans sa préface à l’édition française de Tous à Zanzibar, Gérard Klein
raconte avec humour que « la science-fiction et la prospective sont des demi-
sœurs ayant pour père commun le désir d’appréhender l’avenir et pour
mères deux cousines un peu éloignées : l’imagination et la méthode ». Il
suggère qu’après un passé de conflits, le temps est peut-être venu « d’une
réconciliation permettant aux deux sœurs d’occuper chacune la place qui
lui revient et de se conforter mutuellement dans la poursuite passionnante
et fort nécessaire de cette chimère, la maîtrise du futur ».

Si l’on tient compte des phénomènes de rupture qui sont à nos portes,
l’imagination propre à la science-fiction est peut-être devenue un ingrédient
nécessaire de la prospective. Mais cela suppose que cette dernière ouvre ses
méthodes à des parcours moins orthodoxes, à l’instar de ce que proposent
Anne Barrère et Danilo Martuccelli en sciences sociales 34. À travers ce qu’ils
appellent une « herméneutique de l’invention », ces auteurs invitent à re -
nouveler l’imaginaire sociologique en puisant dans les œuvres de fiction l’ins-
piration de nouvelles hypothèses à partir desquelles penser le monde. Da nilo
Martuccelli a d’ailleurs mis à profit ce procédé pour analyser l’évolution de
ce qu’il appelle les régimes de réalité. En s’inspirant du rapport entre l’action
et la réalité mis en scène dans l’œuvre Don Quichotte de Cervantes (1605-
1615), il pose l’hypothèse que nous serions actuellement en train de sortir
d’un régime économique pour passer à un régime écologique de réalité 35.
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33.  Nous mobilisons ce concept élaboré par Félix Guattari et Gilles Deleuze dans la foulée de
Yannick Rumpala, qui l’utilise avec à-propos dans « Penser les espérances écologiques avec la
science-fiction », deuxième journée d’étude « Les lieux du non-lieu », Centre de sociologie des
pratiques et des représentations politiques (CSPRP), université Paris 7, 19 septembre 2013.
Voir aussi son article en p. 53 de ce numéro.

34.  Barrère Anne et Martuccelli Danilo, Le Roman comme laboratoire. De le connaissance lit-
téraire à l’imagination sociologique, Lille : Presses universitaires du Septentrion, 2009.

35.  Martuccelli Danilo, Les Sociétés et l’impossible. Les limites imaginaires de la réalité, Paris :
Armand Colin, 2014.



Il n’en reste pas moins qu’au-delà de son apport possible aux exercices de
prospective et aux sciences sociales, la science-fiction participe directement
à la construction de nos sociétés par la mise en scène d’objets et de situa-
tions qui restaient, jusqu’alors, impensées : « Changer la société, nous dit
Raymond Lemieux, c’est en travailler l’imaginaire, c’est-à-dire lui faire ad -
mettre quelque chose de ce qui, jusque-là, lui était étranger 36. » En créant
des mondes possibles, différents de notre monde, en les mettant à distance,
sans cependant nous interdire de nous y immerger, la fiction agit en effet
sur notre propre monde. Comme l’explique Bernard Girard 37, parce que
nous nous prenons au jeu et à travers ce que nous éprouvons à la lecture du
récit, les objets imaginaires qu’elle invente y acquièrent une existence, ils
deviennent partie prenante de notre propre réalité. Parce qu’ils sont éloi-
gnés, à distance, ils peuvent devenir des modèles, des types que l’on intègre
dans notre vision du monde.

Le rapport entre fiction et réalité dans les œuvres de science-fiction tient
d’une part à l’évocation d’un monde possible à la fois distant mais assez réa-
liste pour que l’on puisse s’y raccrocher, et dans lequel nous pouvons nous
immerger ; et d’autre part à l’impact émotionnel de cette évocation qui donne
aux objets imaginaires existence et réalité, tout en nous transformant. Ces
phénomènes induisent deux rapports : dans un premier, que l’on pourrait
qualifier d’intellectuel, le monde possible est érigé en modèle et vient enri-
chir notre vision du monde  ; dans le second, davantage émotionnel, le
monde possible nous transforme dans nos affects, et par conséquent dans
nos comportements. Ainsi, sur un plan individuel et pour reprendre la ter-
minologie des représentations sociales, la fiction jouerait à la fois sur le
noyau central où résident les principes organisateurs, et sur les éléments
périphériques ; ou encore, en empruntant plutôt au système bourdieusien,
la fiction influencerait à la fois l’habitus primaire et l’habitus secondaire.

Penser la science-fiction comme lieu de production d’une nouvelle 
réalité sociale invite à transcender l’idée d’une œuvre comme reflet d’une
époque pour la penser à la fois comme reflet et comme productrice de nou-
velles normes ou visions du monde. La science-fiction influence la repré-
sentation sociale qui est le produit de rapports sociaux, au point où celle-ci
peut à son tour participer à une évolution de ces rapports. Lorsqu’il avance
qu’une œuvre produit son époque, Bernard Girard met en évidence le rôle
des œuvres de fiction dans la production de nouvelles règles, plutôt que les
penser comme simple reflet des règles actuelles : par les échanges entre
valet et maître, Beaumarchais contribue à miner, dans l’esprit de ses spec-
tateurs, hésitants, les valeurs d’une société aristocratique, tandis que lors -
qu’il décrit et analyse, dans sa tragédie, la maîtrise de soi et des passions,
Racine participe au processus de civilisation qu’a décrit Norbert Elias, bien
plus qu’il ne le révèle. En fait, comme l’illustre le documentaire Le Futur au
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36. Lemieux Raymond, « De la nécessité de l’imaginaire », Religiologiques, n° 1, printemps,
1990.

37.  Voir Girard Bernard et Gendron Corinne, « Quand l’imaginaire produit du social », Les
Cahiers de la CRSDD, n° 3, 2010, UQAM.



présent de Chris Lethbridge 38, la science-fiction est à la fois reflet, question-
nement et proposition des règles sociales : si la problématique des rapports
hommes / femmes a été ignorée dans une première génération de films, elle
a ensuite été questionnée, puis transcendée au point d’offrir des mo dèles à
des femmes en quête d’émancipation. Ainsi la première femme astronaute
dit-elle avoir été inspirée par le personnage d’un film de science-fiction 39.

Inspiratrice du futur et révélatrice des tendances du présent, la science-
fiction est donc bel et bien production d’une société en devenir. ■
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38.  Documentaire réalisé par Chris Lethbridge, sorti en 1997. URL : https://www.youtube.
com/watch?v=juDyp6vZzdw. Consulté le 2 juin 2016.

39. Lethbridge Chris et Swain Peter (réalisateurs), The Sci-fi Files, film documentaire améri-
cain sorti en 1998.

https://www.youtube.com/watch?v=juDyp6vZzdw
https://www.youtube.com/watch?v=juDyp6vZzdw


Aux origines du mot 
« transhumanisme »
PAR OLIVIER DARD ET ALEXANDRE MOATTI 1

De plus en plus d’ouvrages et articles portant sur le transhuma-
nisme paraissent depuis quelques années 2, à la faveur de progrès
scientifiques et techniques extrêmement rapides, et prometteurs
aux yeux de ceux qui adhèrent à ce mouvement. Popularisé outre-
Atlantique dans les années 1960 (avec notamment Ray Kurzweil) et
surtout les années 1980 (quand un mouvement d’ampleur significa-
tive se fédère au tour de ces idées), le transhumanisme préconise
l’utilisation des sciences et des techniques afin d’améliorer les
caractéristiques physiques et mentales des êtres humains, donc de
pousser l’homme au-delà de sa condition humaine stricto sensu.
Pourtant, le vocable « transhumanisme » n’est pas si récent, comme
le montrent dans ce «  Futur d’antan  » Olivier Dard et Alexandre
Moatti : il remonte au plus tard aux années 1930, voire pourrait être
antérieur au XXe siècle. Cet article présente les origines sémantiques
du terme et les auteurs qui l’ont fait émerger, permettant ainsi de
remettre un concept en vogue dans son contexte. S.D. ■

Le concept de « transhumanisme » est très en vogue depuis quelques
années — il est source de nombreux discours et articles de presse,
comme de productions académiques ou de fiction. La possibilité de

transformer l’homme — de l’améliorer ? — grâce à la science et à la tech-
nique connaît en effet un regain d’intérêt avec le développement d’Inter -
net, des bio- et des nanotechnologies (ce qu’on appelle « la convergence
NBIC  », nano-bio-info-cogno). Elle suscite crainte ou exaltation, comme

1.  Respectivement professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne, laboratoire
SIRICE (Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe), unité mixte de re -
cherche (UMR) 8138 ; et ingénieur en chef des Mines, chercheur associé en histoire des sciences
à l’université Paris VII-Denis Diderot, laboratoire SPHERE (Science, philosophie, histoire), UMR 7219.
2.  Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet de recensions critiques sur le site de Futuribles (https://
www.futuribles.com/fr/bibliographie/) dont le récent Technoprog. Le transhumanisme au service
du progrès social (Limoges : Fyp, 2016), dont l’analyse est publiée en fin de cet article.
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c’est souvent le cas dans le rapport à la technique, qui est à étudier sous
ce double éclairage. Mais ce rêve, ou ce cauchemar, d’un homme transfor-
mé, pour le meilleur ou pour le pire, ne date pas d’hier : il a une histoire,
que certains auteurs tracent jusqu’au mythe du Golem, en passant par le
célèbre Frankenstein de Mary Shelley (1818) 3 (voir encadré ci-contre). 

Cette histoire reste sans doute à écrire de manière détaillée : nous sou-
haitons pour notre part examiner ici son aspect sémantique — de quand
date-t-on l’apparition du mot « transhumanisme » et, concomitamment,
que recouvre-t-il à différentes époques ? L’enjeu est d’importance, en par-
ticulier en France, très récemment décrite comme «  hermétique  4 » au
trans humanisme, alors que c’est sans doute dans ce pays, sous l’impulsion
de l’ingénieur économiste Jean Coutrot, que le mot « trans humanisme » et
un projet de société l’accompagnant se sont développés dans la seconde
moitié des années 1930 et ce, dans le cadre d’un Centre d’études des pro-
blèmes humains où voisinent à la fois Aldous Huxley et Alexis Carrel, et où
sont évoqués certains écrits du père Teilhard de Chardin. 

Ainsi, nous proposons de comprendre comment le terme, qui est quasi
le même dans les langues latines ou anglo-saxonnes 5, (re)fait son appa-
rition dans les discours évolutionnistes des années 1930 aux années
1960  : ceci constitue un enjeu permettant d’éclairer son utilisation
contemporaine. 

Une opinion assez communément répandue est que le terme « trans-
humanisme » serait apparu au début des années 1950, sous la plume du
biologiste Julian Huxley (1887-1975), premier directeur général de l’Orga ni -
sation des Nation unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO
(1946-1949). L’utilisation par celui-ci du terme «  transhumanisme » est
certes attestée dans une conférence en 1951, et non en 1927, comme le
corrigent à raison les auteurs P. Harrison et J. Wolyniak  6 (l’erreur figure

                                                                                                                ]
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3.  Voir par exemple BOCKSTROM Nick, « A History of Transhumanist Thought », Journal of Evolution
and Technology, vol. 14, n° 1, avril 2005. URL : http://www.fhi.ox.ac.uk/a-history-of-transhumanist-
thought.pdf. Consulté le 25 avril 2016.
4.  JOUSSET-COUTURIER Béatrice, Le Transhumanisme. Faut-il avoir peur de l’avenir ?, Paris : Eyrolles,
2016, p. 19 (préface de Luc Ferry).
5.  Par exemple, en français : transhumanisme ; en allemand : transhumanismus ; en espagnol :
transumanismo.
6.  HARRISON Peter et WOLYNIAK Joseph, «  The History of “Transhumanism” », Notes & Queries,
vol. 62, n° 3, 2015. URL : http://intl-nq.oxfordjournals.org/content/62/3/465.full. Consulté le 18
mai 2016. Joseph Wolyniak l’avait lui-même indiqué dans son article « The Relief of Man’s Estate:
Transhumanism, the Baconian Project, and the Theological Impetus for Material Salvation  », in
Calvin MERCER et Tracy J. TROTHEN (sous la dir. de), Religion and Transhumanism: The Unknown
Future of Human Enhancement, Santa Barbara : Praeger, 2015. Nous avions remarqué indépen-
damment, mi-2014, ces mêmes imprécisions dans les dates de citation de l’apparition du mot.
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Le mythe d’une créature humanoïde
née des mains de l’homme, avec ou
sans l’aide d’une divinité ou d’un pou-
voir surnaturel, est au moins aussi
ancien que l’humanité civilisée elle-
même. La légende du Golem, issue de
la tradition talmudique, en fait un être
né de la glaise, doté d’une force protec-
trice surhumaine mais peu intelligent
— c’est même à cela qu’on le reconnaît.

Ce mythe se décline dans la fiction à
travers les âges : Frankenstein ou le
Prométhée moderne de Mary Shelley
(1818) 1 narre en abyme les (més)a -
ventures du savant Victor Franken stein
et de sa créature, en plein imaginaire
romantique. La postérité et les fictions
ultérieures appelleront Frankenstein le
monstre et non le savant — à moins
que ce dernier ne fût lui-même un
monstre ! C’est en tout cas un exemple
(sémantique) où l’on a du mal à dis-
tinguer l’humain du transhumain.

Le mythe prend aussi corps — si l’on
peut dire — dans la réalité, par exemple
avec les premiers automates musiciens
de l’ingénieur Jacques Vaucanson (1709-
1782), par ailleurs inventeur effectif

de machines industrielles (tours mé -
talliques, machines à tisser) : imaginer
des créatures humaines va déjà de pair
avec inventer les premières machines
industrielles.

Un des pères de la cybernétique et de
l’intelligence artificielle, le mathéma-
ticien américain Norbert Wiener (1894-
1964), publie en 1964 un ouvrage au
titre provocateur  : God & Golem Inc.
Sur quelques points de collision entre
cybernétique et religion 2. Le Golem
Inc. (le Inc. ne portant que sur le Go -
lem, semble-t-il), tout en se rattachant
au mythe ancestral, est une préfigura-
tion des tentatives actuelles de trans-
formation de l’humain et de marchan-
disation de cette transformation  ; et
déjà en 1964, cet éminent scientifique
se pose la question de la maîtrise de
la technique et de l’informatique.

Cette histoire du mythe transhuma -
niste serait sans doute à écrire. No tons,
sur le plan sémantique qui nous inté-
resse ici, que l’on trouve aussi plusieurs
appellations de l’homme-machine ou
homme augmenté : la plus connue est
le terme cyborg (cybernetic orga-
nism), qui fait son apparition en 1960,
et qui s’est répandu dans quasi toutes
les langues à présent. Le difficile
terme «  cybernanthrope  », qui s’en
voulait sans doute une traduction, est
utilisé dans les années 1960-1970 par
Ber nard Charbonneau (1910-1996) 3

et Henri Lefebvre (1901-1991) 4 ; tan-
dis que le philosophe Jacques Ellul
(1912-1994) évoque, lui, «  l’homme
machine, le kibert 5 ».

O.D. et A.M.

DU GOLEM AU CYBORG

1. Frankenstein; or, the Modern Prometheus, Londres : Lackington, Allen & co, 1818 (éd. française,
Paris : La Renaissance du livre, 1922).

2. God & Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Religion,
Boston : MIT (Massachusetts Institute of Technology) Press, 1964 (éd. française, Paris : L’Éclat, 2001).

3. CHARBONNEAU Bernard, Prométhée réenchaîné, ronéotypé 1972, rééd. Paris : La Table Ronde,
2001.

4. LEFEBVRE Henri, Vers le Cybernanthrope. Contre les technocrates, Paris : Denoël, 1967.

5. In Le Système technicien, Paris : Calmann-Lévy, 1977 ; rééd. Paris : Cherche-Midi, 2012, p. 41.

Les automates musiciens de Vaucanson 
(gravure du XVIIIe siècle)



dans plusieurs articles académiques classiques et sur Internet 7). Ils émettent
l’idée qu’Huxley, qui cherchait une alternative à son evolutionary huma-
nism pour qualifier sa propre vision, ait pu le lire chez l’essayiste canadien
William D. Lighthall (1857-1954), qui évoque en 1940 le « transhumanisme
chez saint Paul ». Ils rapprochent cette utilisation religieuse du terme (le
transhumanisme comme capacité de l’homme à aller au-delà de sa condi-
tion humaine — à la dépasser — pour venir à la rencontre de Dieu) de celle
que fait Dante au début du XIVe siècle dans sa Divine comédie (avec le
verbe qu’il crée en italien, trasumanar).

Mais si les milieux britanniques de la biologie évolutionniste d’avant-
guerre et d’après-guerre sont très actifs sur le sujet, avec J. Huxley notam-
ment, l’idée que l’homme serait en mesure de dépasser sa condition hu -
maine pour aller vers un « transhumanisme » est aussi très présente en
France dans les utopies de l’« homme nouveau » des années 1930. Deux
orientations en apparence différentes s’y conjuguent. La première est
d’inspiration avant tout religieuse, celle d’un homme allant à la rencontre
de Dieu : elle est présente chez le paléontologue et jésuite français Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955). La seconde orientation est d’inspiration
laïque et scientifique, celle d’un homme dépassant la condition humaine
grâce à la science et à la technique : c’est celle de Julian Huxley à la même
époque, une Religion without Revelation 8, en fait une religion de l’homme.
Cette dernière conception est bien celle des mouvements transhumanistes
d’aujourd’hui, qui ne se réclament plus guère de religion (au sens de reli-
gion révélée). Mais les deux conceptions coexistaient et faisaient bon mé -
nage à l’époque, jusque dans les années 1960 : même si sa finalité était
différente, la conception d’un transhumanisme à caractère religieux était
elle aussi fortement appuyée sur la science, notamment la biologie évolu-
tionniste (chez Teilhard) ou la cosmologie (chez Lighthall).

C’est dans le second contexte (non religieux) que l’on trouve une utili-
sation du terme « transhumanisme », en France à la fin des années 1930,
chez l’ingénieur français Jean Coutrot (1895-1941). La vie et l’œuvre de cet
ingénieur polytechnicien, pionnier de la technocratie, sont bien ou bliées
(sauf pour le rattacher au prétendu « complot de la synarchie 9 ») : il fut à
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7.  Par exemple BOCKSTROM Nick, op. cit., citant un autre auteur, donne la date de 1927 chez
Huxley (in HUXLEY Julian, Religion without Revelation, Londres : Chatto & Windus, 1927), alors que
le terme apparaît dans une édition bien ultérieure (1957), revue et augmentée, du même ouvrage.
C’est dans cette dernière édition que l’on trouve, dans la reprise d’une conférence de 1951 de
J. Huxley, une apparition effective du mot transhumanism.
8.  HUXLEY Julian, op. cit.
9.  La synarchie désigne un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu collégia-
lement par plusieurs chefs à la fois, mais le terme a été beaucoup employé à la fin des années
1930 et au début des années 1940, par les mouvements réactionnaires, pour évoquer un complot

                                                                                                                ]
                                                                                                              ]  ]



la fois théoricien et prophète d’une organisation rationnelle de l’économie
et de l’humanité dans la France des années 1930 10.

Le mot « transhumanisme » apparaît dans une conférence que donne
Coutrot le dimanche 28 mai 1939 aux entretiens de Pontigny (Yonne),
dont il est l’organisateur 11 (voir l’extrait de presse page suivante). Comme
à son habitude, il raisonne de manière vaste sinon vague, s’embarrasse
peu de définitions précises, et — en véritable prophète d’un homme nou-
veau — se reporte souvent à l’étape suivante : c’est un « précis de trans-
humanisme 12 » qu’il projette. 

Selon Coutrot, le transhumanisme serait une forme d’idéologie de « ras-
semblement autour de la Vérité » des divers types humains  : les types
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supposé, cherchant à instaurer en France un gouvernement technocratique (NDLR). Sur le sujet,
voir DARD Olivier, La Synarchie, le mythe du complot permanent, 2e éd. augmentée, Paris : Perrin
(Tempus), 2012 (1998).
10. DARD Olivier, Jean Coutrot, de l’ingénieur au prophète, Besançon : Presses universitaires franc-
comtoises, 1999.
11. Il est possible que ce mot apparaisse un peu plus tôt chez Coutrot, puisqu’un commentateur
évoque en mai 1939 « les schémas transhumanistes » de Coutrot (AUBÉ Pierre, « Faisons le point »,
La Semaine céphéenne, n° 3, 15 mai 1939, cité in DARD Olivier, ibidem, p. 359).
12. DARD Olivier, op. cit., 1999, p. 379.

Les années 1930 en France comptent de
nombreux « mots de passe » qui, par
leur polysémie, transcendent l’habituel
clivage droite-gauche. À côté de « Ré -
volution », « Plan », « corporatisme »,
on trouve le vocable d’« homme nou-
veau  ». S’il est rattaché aujourd’hui
aux régimes totalitaires fasciste, nazi
et soviétique, «  l’homme nouveau  »
est à l’époque d’un emploi beaucoup
plus vaste 1. Il est même le titre d’une
revue éponyme lancée par le planiste 2

Georges Roditi en 1934. Au centre 
du concept d’« homme nouveau », se
trouve la notion de régénération qui

peut s’opérer sur la base d’une plura -
lité de modalités. Les idéologies poli-
tiques jouent en la matière un rôle de
premier plan, mais une prétention à
dé passer les clivages politiques au nom
de la technique et d’une « science de
l’homme » — qu’il importerait de dé -
velopper — entend y apporter sa propre
contribution. De fait, le projet trans -
humaniste porté par Jean Coutrot ainsi
que son Centre d’études des pro -
blèmes hu mains s’inscrivent dans cette
perspective. 

O.D. et A.M.

L’« HOMME NOUVEAU » DES ANNÉES 1930

1. Voir par exemple DARD Olivier, Le Rendez-vous manqué des relèves des années 30, Paris  :
Presses universitaires de France (Le Nœud gordien), 2002  ; MATARD-BONUCCI Marie-Anne et
MILZA Pierre (sous la dir. de), L’Homme nouveau dans l’Europe fasciste (1922-1945), Paris  :
Fayard, 2004.

2. Le planisme — une des doctrines économiques et sociales les plus en vogue des années 1930 —
pose comme postulat que la crise peut être résolue par la mise en place d’un plan qui réorgani-
serait en profondeur l’État et la société. À différents égards, la planification des années 1940 et
suivantes peut être considérée comme un héritage du planisme (NDLR).



sensoriel, conformiste, intuitif et rationaliste
— Coutrot était féru de psychologie, à une
époque où la caractérologie était aussi très
vivace. Il s’agit donc d’une notion de trans-
au sens de  : traversant et regroupant di -
verses catégories. Mais une autre acception
donnée par Coutrot est celle d’un trans-
évolutif à travers le temps, plus en ligne
avec l’acception actuelle, et voisine de la
notion d’evolutionary humanism d’Huxley :
l’homme s’est transformé, est transformable,
donc se transformera encore — les futures
« sciences de l’homme » qu’il appelle de
ses vœux, celles qui feront plus appel à
l’esprit de géométrie (c’est-à-dire aux ma -
thématiques) qu’à l’esprit de finesse, de -
vront permettre de mieux appréhender cet
humanisme en évolution vers un transhu-
manisme. Cet hyperbolisme de la science,

issu des utopies saint-simonienne et comtienne du XIXe siècle — la science
exacte vue comme devant expliquer les comportements humains et pla-
cée au fondement d’une organisation rationnelle de l’humanité —, est pré-
sent chez les ingénieurs et scientifiques des années 1930, comme le poly-
technicien Coutrot ou le médecin Alexis Carrel ; il est aussi présent dans
certains débats actuels. Une troisième acception donnée par Coutrot — il
est encore assez fluctuant sur le terme dans sa conférence de mai 1939 à
Pontigny — est celle d’un trans- surplombant divers humanismes (et non
divers types humains) ; c’est la conclusion de sa conférence : « L’ensemble
de tous ces aspects d’humanismes divers constitue ce que nous pouvons
appeler le transhumanisme. »

Même si les acceptions qu’il lui donne sont assez variées, Coutrot est
conscient de la portée de son nouveau vocable. Il écrit ainsi à son cor-
respondant Alexis Carrel (1873-1944, prix Nobel de physiologie et méde-
cine en 1912), dans une lettre du 28 août 1939 : « Veuillez agréer, mon
cher Docteur, l’expression de nos plus sympathiques et “transhumanistes”
sentiments (vous trouverez dans mes textes l’explication de cet indispen-
sable néologisme) 13. »
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Extrait de la une du bihebdomadaire 
La Journée nord-africaine (Alger), 

mercredi 17 mai 1939 ; on y lit le pro-
gramme des Entretiens de Pontigny, 

où figure l’étude d’un « Précis de 
transhumanisme ». Source : Gallica /

Bibliothèque nationale de France.

13. Cité par Alain Drouard, in « La Fondation pour l’étude des problèmes humains et l’organisation
de la recherche en sciences sociales en France », Cahiers pour l’histoire du CNRS [Centre national
de la recherche scientifique), n°  9, 1990, 18  p. URL  : http://www.histrecmed.fr/images/pdf/
drouard.pdf. Consulté le 25 avril 2016.
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Cependant, de manière étonnante — ou non, en fait —, la piste Coutrot
est très proche de la piste Huxley  : car Coutrot connaissait fort bien 
l’essayiste et romancier Aldous Huxley (1894-1963), frère cadet de Julian
—  les deux hommes avaient le même âge, et les deux couples étaient
amis 14. Coutrot avait-il évoqué ce terme avant-guerre (il meurt en 1941)
avec Aldous qui en avait parlé à son frère Julian, qui l’utilisera lui-même
dans une conférence en 1951 ? Ou cela a-t-il été l’inverse, Julian Huxley
pouvait avoir eu ce terme en tête auparavant, en avait discuté avec Aldous
et celui-ci avec Coutrot, qui était prompt à se saisir de toute nouveauté ?
Il sera sans doute difficile de trancher ce point.

Ainsi le débat sur les premières utilisations du terme « transhuma nisme »
à partir des années 1930 reste-t-il ouvert, comme celui concernant les
réutilisations du terme par d’autres auteurs par la suite : chez Julian Huxley
en 1951, mais aussi chez Teilhard de Chardin en 1949, où l’on peut lire :
« Liberté : c’est-à-dire chance offerte à chaque homme (par suppression
des obstacles et mise en commun des moyens appropriés) de se trans-
humaniser 15. » Si nous insistons sur le person nage
du jésuite Teilhard de Chardin, c’est parce qu’il
était lui-même très présent dans ce débat des
années 1930 et 1940 16. Même s’il ne participe
pas aux entretiens de Pon tigny organisés par
Coutrot, son ombre y plane et il y est constam-
ment « évoqué et invoqué 17 » : à l’occasion d’une
lecture publique de L’Énergie hu maine de Teilhard
le dimanche de Pentecôte 1938, Coutrot se déclarait
«  profondément marqué par l’incroyable coïnci-
dence des parallélismes de ce texte et des nôtres » ;
par ailleurs Julian Huxley préface la traduction an -
glaise (publiée en 1959) de l’ouvrage de référence
de Teilhard, Le Phénomène humain (1955) 18. C’est
dire si la frontière entre un transhumanisme à
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14.  «  Le couple Coutrot connaît Aldous et Maria Huxley depuis les années vingt. Installés en
Californie, les Huxley restent fidèles aux Coutrot. Maria Huxley leur écrivant : “Nous pensons tant
à vous deux […]” », in DARD Olivier, op. cit., 1999, p. 113.
15.  TEILHARD DE CHARDIN Pierre, L’Avenir de l’homme, Paris : Seuil, 1959, 360 p. ; article « L’es sence
de l’idée de démocratie. Approche biologique du problème » (ici in rééd., Paris : Seuil [Points Sa -
gesses], 2001, p. 276). Par la suite, Teilhard utilisera le mot « ultra-humain » (plus latin, moins anglo-
saxon) — c’est le terme qu’ont retenu ses nombreux commentateurs. Il est possible que Teilhard
ait voulu se démarquer — notamment parce que sa propre finalité était différente — du terme
« trans humain » déjà « préempté » par Coutrot avant-guerre.
16.  Le philosophe Eric Steinhart (William Paterson University) insiste sur l’importance historique
de Teilhard pour l’étude du transhumanisme. Voir STEINHART Eric, « Teilhard de Chardin and Trans -
huma nism », Journal of Evolution and Technology, vol. 20, n° 1, décembre 2008. URL : http://jet
press.org/v20/steinhart.htm. Consulté le 25 avril 2016.
17.  Pour un développement plus détaillé, voir DARD Olivier, op. cit., 1999, p. 371-376. Pour la cita-
tion qui suit, ibidem, p. 272.
18.  TEILHARD DE CHARDIN Pierre, The Phenomenon of Man, New York / Londres : Harper and Row, 1959.

http://jetpress.org/v20/steinhart.htm
http://jetpress.org/v20/steinhart.htm


finalité chrétienne (celui de Teilhard) et le transhumanisme d’une « reli-
gion (de l’homme) sans révélation » (celui d’Huxley) — les deux contextes
que nous évoquions ci-avant — n’est pas si facilement traçable.

On peut aussi constater que derrière le mot lui-même, les concepts 
restent encore polysémiques — si ce n’est vagues (notamment chez Cou trot,
mais aussi, dans une moindre mesure, chez Huxley). La définition précise
des termes n’a jamais été une caractéristique des utopies — de Saint-Simon
à celles de l’« homme nouveau » des années 1930 — ; en matière de vo -
cabulaire, comme en matière d’utopie, et dans bien d’autres domaines, on
ne sort de l’ambiguïté qu’à son propre détriment. Il est possible que,
même dans l’utopie transhumaniste contemporaine, le terme reste flou :
s’il gagne peut-être en définition de par l’avancée des techniques, la part
d’imaginaire qu’il contient croît aussi, de par cette même avancée —  le
mot constituant alors un marqueur d’un état toujours ultérieur, à fins de
« solliciter constamment l’imaginaire 19 ». En tout état de cause, d’un strict
de point de vue historique, il est utile et fructueux de chercher à la fois
comment ce mot «  transhumanisme » est employé avant le XXe siècle,
comment il fait résurgence à partir des années 1930 (avant 1939, donc),
comment il est défini dans chaque cas, ainsi que les diverses variations
sémantiques et de contenu auxquelles il donne lieu 20. ■
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19. ROBITAILLE Michèle, « Le transhumanisme comme idéologie technoprophétique », Futuribles,
n° 370, janvier 2011, p. 57-70.
20. Comme « ultra-humain » par la suite chez Teilhard (cf. note 15 supra) ou « surhumain » chez
le biologiste français Jean Rostand (1894-1977).

Contrairement aux approches spiri -
tualistes du transhumanisme libéral-
libertaire né dans la Silicon Valley, les
auteurs, responsables de l’Association
française transhumaniste (Techno prog),
revendiquent leur appartenance au
« technoprogressisme » matérialiste et
« de gauche », courant transhumaniste
qui serait aujourd’hui majoritaire et
dont ils vantent « l’hyperhumanisme ».
La tournure néolibérale actuelle du dé -
veloppement technologique ne serait
pas inéluctable, écrivent ces fana-

tiques de la technologie, qui semblent
oublier que l’accélération du progrès
qu’ils souhaitent va de pair avec l’idéo-
logie qui met chercheurs et entreprises
en compétition et privatise la connais-
sance ! Que peut signifier alors la re -
vendication d’«  un autre transhuma-
nisme, démocratique et responsable » ? 

Sous prétexte que l’usage de la tech-
nique « fait partie de la définition de
l’humain », les auteurs affirment que
« tout humain est en même temps un

À propos du livre de Didier Coeurnelle et Marc Roux, Technoprog. Le
transhumanisme au service du progrès social, Limoges  : Fyp, mars
2016, 224 p.

LE TRANSHUMANISME VERSION FRANÇAISE EN 2016
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transhumain  ». C’est poser que la
technique suffirait à nous définir, en
oubliant que bien des animaux
connaissent des techniques. Cette ré -
duction de l’humain à ses techniques
autorise à la fois la réification des per-
sonnes et la dévotion aux technolo-
gies, les deux mamelles du transhu-
manisme, lequel se croit
ainsi « dédiabolisé » puis -
qu’il n’ambitionne « que »
d’amplifier le recours « na -
turel  » de l’homme aux
technologies. Les auteurs
se présentent d’ailleurs
comme écologistes (mal-
gré leur foi dans le nu -
cléaire, les organismes
gé nétiquement modifiés
ou les nanos) et en ap -
pellent à l’éthique (afin
d’« ouvrir le débat ») pour
que les pouvoirs publics
em pêchent les dérives du transhuma-
nisme, mais en omettant que la tech-
noscience est un outil pour gagner les
compétitions économiques, ce que
revendiquent les transhumanistes
orthodoxes 1.

Les principales promesses du transhu-
manisme sont examinées. À propos de
la durée de vie illimitée, et sous pré-
texte qu’une vie longue supprimerait
l’urgence de la procréation (qu’en disent
les mouches qui sèment des œufs
innombrables durant une vie très
brève ?), le risque de surpopulation est
éliminé des prévisions de Technoprog.
D’autant qu’existerait «  un lien étroit
entre espérance de vie et nombre d’en-
fants par femme », lien qui omet la re -
lation plus triviale de ces deux facteurs
avec le produit national brut (PNB).
Convenons plutôt que, à l’extrême, l’im-
mortalité suppose un cumul sans fin
du nombre des vivants, c’est-à-dire une
augmentation illimitée de la population.

L’intelligence artificielle rassemble les
espoirs transhumanistes les plus cré-
dibles, mais c’est en réduisant l’intelli-
gence à la puissance de calcul, laquelle
est en progrès exponentiel. Alors, « à
chaque liaison entre les cellules neuro-
nales se substitue une liaison infor-
matique, jusqu’au jour où tout est

remplacé » ! Et, comme
le génie génétique l’a
montré pour l’ADN, il
« n’est pas nécessaire de
comprendre entièrement
un mécanisme [le cer-
veau] pour pouvoir le
mo difier  », même si la
précaution voudrait que,
chez l’homme, on n’y
touche pas avant d’avoir
tout compris… Modifier
est aisé mais toujours
aléa toire, et le principe
de « proaction » que les

auteurs proposent («  aller de l’avant
pour résorber le risque et résoudre ses
conséquences  ») —  et qui n’est rien
d’autre que le principe de précaution
bien compris — est-il compatible avec
ces essais d’humanité ? 

Nous sommes sommés de condamner
le « refus de reconnaître en tant que
personnes les futures entités artifi -
cielles » ! Technoprog exige ainsi l’éga -
lité universelle entre hommes et ro -
bots, ce qui devrait correspondre au
droit électoral des machines ! Car, « in -
tégrées socialement, ces “per sonnes”
seraient incitées à agir avec me sure,
précaution et respect des autres ». Les
auteurs de cet ouvrage sont-ils des
rêveurs imbéciles ou de sacrés per-
vers prétendant identifier une per -
sonne dans un amas de métaux et de
plastique ? 

Au titre des progrès à venir, «  le cy -
borg remet en question la distinction
homme-machine et rend éventuelle-

1. Voir ma recension du livre de Laurent Alexandre, La Mort de la mort. Comment la techno -
médecine va bouleverser l’humanité (Paris : J.-C. Lattès, 2011), sur le site de Futuribles. URL :
https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/la-mort-de-la-mort-comment-la-techno
medecine-va-bo/. Consulté le 18 mai 2016.

https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/la-mort-de-la-mort-comment-la-technomedecine-va-bo/
https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/la-mort-de-la-mort-comment-la-technomedecine-va-bo/
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ment caduque la distinction homme-
femme ». Quels progrès faudrait-il voir
dans ces indifférenciations de l’inerte
et du vivant, de l’humain et de l’ani-
mal, et dans la confusion des sexes ? 

Dans un autre domaine, « la fabrication
de bébés sur mesure ne priverait pas
l’enfant conçu de ses libertés fondamen-
tales » ; sans doute, mais avec quelles
obligations de perfection et dans quel
univers de relations sociales ? 

Pour chacun de leurs thèmes, les trans -
humanistes n’envisagent l’homme
qu’isolé du monde qui l’entoure, alors
qu’il est une créature sociale. Favo -
rables à l’eugénisme, les auteurs notent
étonnamment qu’« il demeurera tou-
jours une part d’inconnu, donc d’in -
déterminé », suggérant ainsi que nos
actions sur le génome ne pourraient
être que des expérimentations hu -
maines  ! Pour empêcher les dérives
du clonage en série, ils revendiquent
la reconnaissance de la « dignité hu -
maine  », alors même qu’ils exigent
les mêmes droits pour les hommes et
les robots produits en série ! Quant à
la GPA (gestation pour autrui, dont il
faudrait croire à l’«  extrême généro -
sité »), ils écrivent qu’elle « ne devrait
pas poser davantage de problèmes
que l’adoption », ce qui est un propos
de mécanicien ignorant l’assujettisse-
ment de la femme porteuse, la sépa-
ration programmée dès la naissance
et l’implication des professionnels de
santé. 

Et c’est l’utérus artificiel qui mérite 
les plus longs développements, sans
même que soit évoquée la greffe uté-
rine, pourtant déjà fonctionnelle chez
la femme et possible chez l’homme.
Technoprog assure aussi que les 
hommes deviendront capables de « fa -
briquer et reprogrammer la plus grande
partie possible de leur propre corps

grâce à l’utilisation de l’impression 3D ».
Mais cette autonomie qu’ils imaginent
contredit le constat de dépendance
croissante aux spécialistes, imposé par
chaque nouvelle technologie. 

Enfin, les auteurs développent l’intérêt
de techniques et substances do pantes
pour le sport de compétition, « selon
l’appréciation des arbitres de ce sport ».
Proposons plus simple  : supprimer le
sport professionnel et ses compétitions !

Les auteurs entretiennent la confusion
entre deux courants de pensée oppo-
sés au transhumanisme  : le dogma -
tisme religieux réactionnaire et l’hu-
manisme non technophile, et leurs
arguments ne répondent pas au se -
cond qui s’oppose à la dégradation de
la condition humaine dans un monde
privé de repères et de limites. Techno -
prog nous promet littéralement le pa -
radis  : un monde où la vieillesse et 
la maladie seraient inconnus, où les
humains plus ou moins cyborgs s’épa-
nouiraient hors « la guerre, la corrup-
tion, l’exploitation inique, l’indifférence,
mais aussi la dominance quotidienne ».
À cette béatitude scientiste, le cha -
pitre consacré à « l’humanité + » ajoute
la naïveté politique  : la gouvernance
démocratique n’exigerait que « l’accès
inconditionnel à l’information  » sans
que soit évalué comment les divers
lobbies pourraient manipuler cette in -
formation et donc la décision. Techno -
prog assure que les réfractaires au
transhumanisme seront respectés et
laisse croire que cela sera possible
comme si, par exemple, il était aisé
dès aujourd’hui de refuser la prothèse
du smartphone.

Le destin transhumaniste développé
ici n’est pas un projet d’humanité mais
une mise en condition pour la roboti-
sation généralisée.

Jacques Testart 2

2. Biologiste, directeur de recherche honoraire à l’INSERM (Institut national de la santé et de la
recherche médicale), président d’honneur de l’association Sciences citoyennes et conseiller scien-
tifique de Futuribles International.
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1.  Ancien fonctionnaire à la Commission européenne. Les propos exprimés ici n’engagent que leur
auteur.
2.  Voir la tribune « Crise des réfugiés : l’Europe doit agir », reprise par Futuribles, n° 412, mai-juin
2016, p. 95-97.

Désastre en vue 
pour le droit d’asile
PAR JEAN-FRANÇOIS DREVET 1

En 2015, plus d’un million et demi de réfugiés ont traversé les
frontières à destination de l’Union européenne. De nombreux pays
membres rencontrent d’immenses difficultés à gérer les demandes
d’aide humanitaire, d’asile et d’intégration qui en découlent, et si
ces difficultés ne sont pas gérées comme il se doit, la cohésion
sociale et la stabilité politique pourraient être gravement mena-
cées 2. Nombreux sont les commentateurs européens à alerter sur
cette situation car faute d’une action européenne concertée et soli-
daire, la crise en cours et ses conséquences pourraient prendre une
tout autre ampleur. 

Jean-François Drevet abonde en ce sens et souligne bien, dans
cette tribune, les incohérences de la politique migratoire européenne
et de la politique d’asile, et l’absence de stratégie en la matière,
dont témoigne dramatiquement l’accord aberrant conclu en mars
dernier avec la Turquie sur les migrants. Entre erreurs tactiques,
réactions précipitées et inadaptées, et marchandages mal venus
avec Ankara, l’Union européenne ne parvient pas à faire face et
met en péril un droit d’asile dont les bases elles-mêmes vacillent du
fait de la massification croissante des flux de réfugiés. Combien de
temps cette situation pourra-t-elle encore durer ? S.D. ■
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Présenté comme « un point dé -
cisif pour résoudre la crise des
réfugiés », l’accord Union euro-

péenne (UE)  / Turquie du 18 mars
2016 sur les migrants a été mal
accueilli. À partir de positions très
éloignées, qu’elles émanent de fédé-
ralistes ou de militants eurosceptiques,
les critiques convergent. Repre nant
le terme infamant d’«  apaisement
[appeasement] », la presse compare
Angela Merkel à Neville Chamber -
lain  : l’accord serait immoral, mala -
droit, inapplicable. Le fédéraliste Guy
Verhofstadt l’estime illégal et contraire
aux valeurs européennes 3. Selon le
Financial Times, il s’agit d’un « pacte
avec le diable » ou d’un « assez sale
accord », dans lequel « l’Europe vend
son âme 4 ».

En particulier, le point 5 de l’ac-
cord 5, si on le compare à la déclara-
tion du président turc Erdoğan : « Dé -
mocratie, liberté et état de droit […]
Pour nous, ces mots n’ont absolument
plus aucune valeur 6 », témoigne
d’une profonde divergence de vues.
Face aux violations quotidiennes des
droits fondamentaux en Turquie, le si -
lence de Bruxelles serait-il un renie-
ment des « valeurs qui sous-tendent
l’UE » ? 

L’actualité nous apporte tellement
d’informations dramatiques sur les
migrations qu’il est devenu difficile
d’en faire une analyse sur le long

terme. Nous allons cependant en
traiter ici, en essayant de dépasser
l’événementiel. En effet, le problème
a une portée qui dépasse la simple
crise en cours, parce qu’elle met en
évidence des carences an ciennes et
profondes. Si l’UE a créé un espace
de circulation commun, elle ne maî-
trise pas ses frontières ex ternes. En
dépit des progrès réalisés depuis le
traité d’Amsterdam, il n’existe pas
non plus de politique migratoire à la
hauteur des défis po sés par les pres-
sions qui s’accroissent aux périphéries
européennes.

Dans un système communautaire
qui ne sait pas bien décider dans 
l’urgence, la panique est mauvaise
conseil lère. Elle conduit à se raccro-
cher à n’importe quelle mesure pour
endiguer le flux. À l’absence de stra-
tégie se sont ajoutées des erreurs
tactiques. Feraient-elles de l’accord
un bon exemple de tout ce que l’UE
doit éviter de faire 7 ?

Pas de maîtrise 
des frontières externes

Plus de 30 années après sa signa-
ture, le bilan de Schengen (1985) est
à la fois positif et négatif. Il n’était
nullement acquis d’avance qu’après
des décennies de contrôle aux fron-
tières nationales, il serait possible de
créer un espace unique de plus de

3.  VERHOFSTADT Guy, « The Turkish Deal Is Illegal and Betrays Europe’s Values », The Guardian, 10
mars 2016.
4.  MÜNCHAU Wolfgang, « The EU Sells Its Soul to Strike a Deal with Turkey », The Financial Times,
20 mars 2016. On y lit aussi : « l’accord avec la Turquie est le plus sordide que j’ai vu dans la poli-
tique européenne moderne ».
5.  Conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016 : « l’UE rappelle qu’elle attend de la
Turquie qu’elle respecte les normes les plus élevées qui soient en ce qui concerne la démocratie,
l’état de droit et le respect des libertés fondamentales, dont la liberté d’expression ».
6.  Cité par Wolfgang Münchau, op. cit.
7.  Cette tribune complète une précédente : DREVET Jean-François, « Droit d’asile et immigration en
Europe », Futuribles, n° 410, janvier-février 2016, p. 93-98.



420 millions d’habitants. Non seule-
ment il a fonctionné entre les cinq
États membres fondateurs, mais il a
pu être étendu à d’autres pays de
l’UE à 15, puis à presque tous les
adhérents de 2004. Que la Roumanie
et la Bulgarie, adhérentes de 2007,
n’en fassent pas encore partie montre
que le système est exigeant. Et des
pays non membres de l’UE ont accepté
de s’y intégrer : même la Suisse, ha -
bituellement très soucieuse de sa sou-
veraineté, en fait partie depuis 2008.

Il était évident que la gestion des
ressortissants des pays tiers serait le
principal problème, et celle du droit
d’asile un des plus délicats, en raison
de la diversité des réglementations
nationales et de l’obligation de se
conformer aux conventions interna-
tionales. On le savait et on ne s’est
pas soucié d’agir efficacement, faute
de mettre en place une véritable po -
litique commune. En acceptant dans
le système de Dublin (qui sert à coor-
donner les politiques d’asile) que la
gestion des demandeurs d’asile soit
du ressort du pays de première arri-
vée, on a fait bon marché, non seu-
lement de la solidarité entre les États
membres de l’UE, mais aussi de la
simple efficacité. Il suffisait de regar-
der une carte pour constater l’iné -
gale exposition des États  : certains
d’entre eux, entourés de voisins adhé-
rents à Schengen, n’ont qu’à sur-
veiller quelques aéroports  ; d’autres
doivent contrôler les milliers de kilo-
mètres de leurs frontières maritimes
qui font face aux pays de départ ou
de transit des migrants. 

Depuis la fin des années 2000, en
dépit de la montée des signaux 

d’alerte en Méditerranée, le « chacun
pour soi » a perduré. Il a été délibéré-
ment choisi de ne pas créer une garde
efficace des frontières externes, ce qui
aurait dû faire partie des règles élé-
mentaires de la copropriété Schengen.

Le résultat n’est pas brillant  : au
lieu de l’« Europe forteresse », on a
«  l’Europe passoire  » que dénonce
de puis des années l’extrême droite.
La zone Schengen est-elle devenue
un «  jardin sans clôture  », comme
l’était le Liban au moment de l’irrup-
tion des Palestiniens, ou l’Empire ro -
main de la fin du IVe siècle, quand il
avait confié la surveillance de ses fron-
tières à ceux qui allaient l’envahir ? 

Pas de politique migratoire
à la hauteur des enjeux

En dépit de la volonté de certains
pays de construire des murs à leurs
frontières, il n’est ni possible ni sou-
haitable de créer des limites étanches.
Il ne s’agit pas non plus de refuser
d’accueillir ceux qui ont tout perdu,
mais de maîtriser les entrées par la
mise en œuvre d’une politique adé-
quate qui n’existe pas aujourd’hui.

Depuis longtemps, sa nécessité est
soulignée dans les communications
de la Commission 8, qui se base sur
trois principaux arguments :

— La démographie : avec un taux de
fécondité moyen de 1,6  enfant par
femme, l’UE n’assure pas le renou-
vellement des générations (il faudrait
pour cela un taux de 2,1 enfants par
femme). À terme, il est donc néces-
saire de compenser la diminution de
la population.
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8.  La plus récente : « Towards a Reform of the Common European Asylum System and Enhancing
Legal Avenues to Europe », communication de la Commission au Parlement et au Conseil, COM
(2016)197 final du 6 avril 2016.



— L’économie  : la population active
devant diminuer de 18 millions au
cours de la prochaine décennie, il y a
besoin d’un apport net de main-
d’œuvre qualifiée.

— L’humanitaire  : l’UE doit assumer
ses obligations internationales en
matière de regroupement familial et
d’asile (notamment la convention de
Genève de 1951 et le protocole addi-
tionnel de 1967).

Dans un monde idéal, il en résul-
terait l’adoption d’un cadre politique
commun qui fixerait des normes et
des quotas. La Commission s’y est
em ployée en faisant approuver une
série de directives à transcrire dans
les législations nationales. Mais les
gouvernements s’opposent à une fé -
déralisation qui leur ferait partager
leur souveraineté. Comme les pres-
sions politiques, le chômage et le ter-
rorisme les conduisent à des attitudes
de plus en plus restrictives, les flux
se concentrent sur ce qu’il est impos-
sible d’empêcher : dans la lé galité, le
regroupement familial 9 et l’accueil des
demandeurs d’asile ; dans l’illégalité,
l’overstay (les immigrants rentrés avec
un visa dans l’UE et qui restent après
son expiration) et l’arrivée clandestine
via les réseaux de passeurs (en 2015,
d’après Europol 10, 90 % du mil lion
d’entrées illégales). Ces pratiques ali-

mentent le travail au noir, les trafics
de main-d’œuvre et la criminalité
organisée.

Vis-à-vis des pays de départ, l’UE
s’efforce de conclure des « partenariats
pour la mobilité 11 », notamment avec
ceux du voisinage, qui facilitent l’ob-
tention de visas en échange de la
réadmission des migrants illégaux.
Elle offre aussi des aides à leur réins -
tallation et au développement des ré -
gions de départ 12, qui ont fait l’objet
d’un rapport très critique de la Cour
des comptes européenne 13. 

Généreuse dans ses principes, plu-
tôt timide dans sa mise en œuvre, la
somme de ces initiatives ne fait pas
une politique. D’après l’Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE), l’UE attire pro-
portionnellement plus d’immigrants
non qualifiés (ils arrivent via le re -
groupement familial et ont des diffi-
cultés à trouver un emploi) que ses
partenaires extra-européens. En re -
vanche, elle ne laisse pas entrer assez
de personnes très qualifiées. 

Faut-il demander à d’autres
de faire le travail de l’UE ?

À proximité de zones en crise, la
pression des demandeurs d’asile en
provenance d’Afrique et d’Asie occi-
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9.   En 2014, dans l’UE à 28, sur 1 336 000 permis de résidence accordés sur une période supé-
rieure à 12 mois, le regroupement familial intervient pour 40 %, l’éducation pour 18 %, les acti-
vités rémunérées pour 17 % seulement (autres 25 %).
10. « Migrants Smuggling in the EU », Europol Public Information, février 2016. URL  : https://
www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/migrant_smuggling__europol_report_
2016.pdf. Consulté le 24 mai 2016.
11. Signés avec la république du Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie, ainsi que les pays du
Partenariat oriental (sauf la Biélorussie, où il est en cours de négociation).
12. Un montant total de 1 400 millions d’euros a été contracté de 2007 à 2013 à cet effet.
13. Les Dépenses de l’UE en matière de migration extérieure dans les pays du voisinage sud-
méditerranéen et oriental jusqu’en 2014, Luxembourg  : Cour des comptes européenne, rapport
spécial n°  9/2016, février 2016. URL  : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_
09/SR_MIGRATION_FR.pdf. Consulté le 24 mai 2016.
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dentale est en forte croissance. Bien
qu’il s’agisse officiellement de leur
offrir un accueil provisoire, la Com -
mis sion reconnaît que beaucoup
d’entre eux sont en fait des migrants
qui souhaitent s’installer définitive-
ment dans un certain nombre de pays
européens.

En février 2016, selon le Haut Com -
missariat aux réfugiés (HCR), 4,6 mil -
lions de Syriens seraient enregistrés
comme réfugiés, dont 1,1 million au
Liban et 600 000 en Jordanie, qui sont
les pays proportionnellement les
plus affectés en raison de leur faible
taille. La Turquie, beaucoup plus peu-
plée, déclare en avoir accueilli 2,5
mil lions (1,8 million en juillet 2015),
mais ce chiffre est sujet à caution  :
où est passé le million de Syriens déjà
arrivés en Allemagne ?

Par ailleurs, le flux des boat people
de l’automne 2015 (880 800, soit 83 %
des passages vers l’UE) n’est pas en -
tièrement spontané, comme l’a re -
connu à plusieurs reprises le président
Erdoğan dans ses négociations avec
Bruxelles. Si on avait quelques doutes,
son interruption récente montre qu’An -
kara avait les moyens de le contrôler
et s’est volontairement abstenue de
le faire, si elle ne l’a pas encouragé.

Face au chantage, l’UE est désar-
mée  : comme elle n’a pas voulu se
donner les moyens de contrôler ses
frontières et de gérer les migrations,
elle demande à d’autres de le faire à
sa place.

S’agissant de questions où il existe
une compétence communautaire, la
démarche adéquate aurait été de
donner un mandat à la Commission
ou au SEAE (Service européen pour
l’action extérieure) pour négocier,
puis d’en faire approuver le résultat
par le Conseil. Non seulement la chan-
celière allemande ne s’est pas confor-
mée à la méthode communautaire,
mais elle n’a même pas agi en inter-
gouvernementalité  14. Elle s’est pla-
cée dans une position aventureuse,
qui n’a été appréciée ni dans l’UE, ni
dans les pays tiers concernés comme
la Jordanie 15. Mais ses partenaires ont
laissé faire : l’Allemagne avait ac cueilli
suffisamment de réfugiés pour faire
taire les critiques, et les pays sur -
endettés ont encore besoin de son
indulgence.

L’attitude d’Angela Merkel a com-
blé d’aise la Turquie, pays toujours
officiellement candidat, qui supporte
très mal de devoir solliciter l’accord
de chacun des 28 pour avancer dans
sa négociation et ressent comme une
humiliation de faire l’objet d’un rap-
port annuel détaillé du SEAE, très cri-
tique sur ses performances, notam-
ment en matière de respect des droits
fondamentaux 16. Le rêve d’Ankara
est de gérer ses relations avec l’UE
dans un cadre exclusivement inter-
gouvernemental, avec l’espoir d’im-
poser ses conditions à l’un ou l’autre
des chefs d’État et de gouvernement,
sans se soucier de la piétaille des
petits pays et des objections éven-
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14. « La chancelière allemande en avait gravement besoin pour se sortir d’un trou qu’elle a elle-
même creusé » (Wolfgang Münchau, op. cit.).
15. Dont le roi Abdallah, qui n’a pas apprécié cette générosité. Il constate que la Turquie abrite pro-
portionnellement moins de réfugiés que le Liban et son pays (Ishaan Taroor dans le Washington
Post du 28 mars 2016).
16. 2014 Annual Report: Human Rights and Democracy in the World in 2014, Bruxelles  : SEAE,
2014. URL  : http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf. Consulté
le 24 mai 2016.



tuelles de la Commission ou du Par -
le ment européens. 

Faute d’avoir agi de sa propre ini -
tiative, l’UE a dû se déterminer sur la
« shopping list » préparée à Ankara.
Comme l’a indiqué Guy Verhofstadt,
« boire au calice empoisonné d’Erdo -
ğan n’est pas la solution 17 ». 

L’accord est-il applicable ?
L’accord, qu’il n’est pas possible

d’examiner ici dans toute sa com-
plexité, a fait l’objet de critiques suf-
fisamment vives pour qu’il ne soit
pas nécessaire d’en rajouter. Bien que
le Conseil et la Commission affirment
agir dans le respect de la Charte des
droits fondamentaux (dont l’article 19
proscrit les expulsions collectives), les
organisations hu manitaires 18 et Fi -
lippo Grandi, Haut Commissaire des
Na tions unies pour les réfugiés, en
dé noncent l’illégalité par rapport à la
convention de Genève de 1951.

Sa mise en œuvre doit aboutir à
72 000 retours en Turquie et à l’ins-
tallation en Europe d’un nombre équi-
valent de demandeurs d’asile, An -
kara ayant promis de bien traiter les
migrants, de ne pas les renvoyer dans
les pays à risque, ce qui reste à dé -
montrer. En contrepartie, le gouver-
nement turc a obtenu de l’argent,
l’ouverture d’un chapitre supplémen-
taire dans la négociation d’adhésion
et la suppression rapide des visas.

L’UE doit dépenser de trois à six
milliards d’euros (d’après Europol, un
montant comparable à celui encaissé
par les passeurs en 2015), qui doivent
en principe être distribués aux réfu-
giés. Il reste à déterminer comment

le payer et à travers quels organismes.
Ankara n’a pas fourni de chiffre fiable
concernant les effectifs de réfugiés et
a tendance à surestimer les dépenses
qu’elle a effectuées.

Le marchandage sur la relance des
négociations d’adhésion est une opé-
ration encore plus douteuse  : soit il
s’agit d’une affaire sérieuse, où la mise
en œuvre de l’acquis communautaire
fait l’objet d’un examen technique dé -
taillé, comme dans les négociations
avec les pays d’Europe centrale, et
on ne peut espérer un progrès rapide.
Soit il s’agit seulement de « vendre »
pour la galerie l’ouverture de cha pitres
que l’on a bien l’intention de ne pas
clôturer. Les demandes de la Tur quie
portant sur les chapitres gelés en dé -
cembre 2006, il fallait un accord à
l’unanimité, impossible à obtenir en
urgence. En fait, comme il ne tient
pas tant que cela à progresser dans ce
domaine, le gouvernement turc s’est
contenté de l’ouverture, le 14 dé -
cembre 2015, du chapitre 17 (poli-
tique économique et monétaire). Sur
le fond, ce marchandage dénature la
négociation d’adhésion, qui ne doit
porter que sur la capacité pour le
candidat d’adopter les valeurs et la
législation européennes. Il confirme
les Turcs dans le sentiment qu’il sera
possible, moyennant des pressions
adé quates, d’obtenir leur entrée dans
l’UE à leurs conditions.

L’abolition des visas 
pour les Turcs

La suppression des visas est une
affaire très sensible de part et d’autre.
C’est une mesure très populaire en
Tur quie, où beaucoup de familles
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17. VERHOFSTADT Guy, op. cit.
18. Amnesty international, Human Rights Watch et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés.



veulent pouvoir rendre visite à leur
gré à leurs parents en Europe. Pour
le président Erdoğan, c’est un nou-
veau test de sa capacité à imposer
ses vues à l’UE. 

C’est aussi important pour les États
membres, qui craignent que beau-
coup de ressortissants turcs ne restent
dans l’UE après l’expiration de leur
durée légale de séjour de trois mois.
Cette crainte est accrue par la dégra-
dation de la situation politique en
Turquie, qui pourrait inciter de nom-
breux opposants à venir s’établir en
Europe pour échapper aux persécu-
tions provoquées par les atteintes
aux libertés fondamentales. Avec la
ré pression antikurde (11 000 ci toyens
turcs bénéficient déjà du droit d’asile
en Allemagne), on peut s’attendre 
à une forte vague de migrants, no -
tamment en direction de l’Alle -
magne, qui abrite la principale com-
munauté d’origine turque (et kurde)
en Europe 19.

Sur le principe de l’abolition des
visas, l’UE n’a pas d’objection car la
Turquie est le dernier pays candidat à
y être soumis, mais elle a subordonné
son accord à 72 critères, suivant une
procédure déjà établie pour d’autres

pays, la décision finale étant du res-
sort du Conseil (à la majorité qua -
lifiée) et du Parlement européen.
D’après la Commission, la Turquie n’a
satisfait qu’à une partie des critères.
Elle doit donc faire un effort à la fois
administratif (par exemple établir des
passeports infalsifiables  20) et poli-
tique en révisant certaines de ses lois,
ce que le président Erdoğan n’est pas
décidé à faire.

C’est pourquoi Ankara annonce une
nouvelle opération de chantage : « la
Turquie pourrait revenir sur ses enga-
gements si les visas ne sont pas libé-
ralisés dans les deux mois 21 ». Faute
de pouvoir remplir les critères, la Tur -
quie laissera à nouveau voguer les
réfugiés vers la Grèce et exigera de
nouvelles concessions de l’UE, puisque
celle-ci aurait «  plus besoin de la
Turquie que la Turquie n’a besoin de
l’Union européenne 22 ».

L’avenir dira si les engagements
de fermeté du président du Conseil
européen Donald Tusk seront tenus 23.
S’ils ne le sont pas, l’UE et en pre-
mier lieu l’Allemagne auront ajouté
une autre crise à celle des migrants
syriens : l’entrée en Europe d’une foule
de ressortissants turcs restant après
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19.  Joachim Hermann, ministre de l’Intérieur de Bavière  : «  le conflit turco-kurde pourrait être
importé et se dérouler sur le sol allemand », cité in HOFFMANN Christine et alii, « Erdoğan’s Big
Prize: Europe At Odds over Visa Freedom for Turks », Spiegel Online International, 29 avril 2016.
URL  : http://www.spiegel.de/international/europe/europe-at-pains-over-visa-free-travel-for-
turks-a-1090040.html. Consulté le 24 mai 2016.
20.  Les contrefaçons sont déjà très nombreuses  : au marché noir, un faux passeport turc coûte
2 800 dollars US, un bulgare (parce qu’il ouvre l’accès à l’UE) 9 000 dollars US (cf. MATTHEWS Owen,
« Why the EU’s Deal with Turkey to Stem Migrant Flow Is Deeply Flawed », Newsweek, 28 mars
2016).
21.  Ahmet Davutoğlu, le 19 avril 2016, cité par Le Monde du 22 avril 2016, p. 3.
22.  Recep Tayyip Erdoğan, cité par Le Monde du 22 avril 2016, p. 3.
23.  « L’expérience récente avec la Turquie montre que l’Europe doit fixer des limites claires à ses
concessions. Nous pouvons négocier de l’argent mais jamais nos valeurs […] Nos libertés, y com-
pris la liberté d’expression, ne feront pas partie d’un marchandage politique, avec aucun de nos
partenaires. Ce message doit être aussi entendu par le président Erdoğan » (éditorial du Spiegel
Online International, 22 avril 2016. URL  : http://www.spiegel.de/international/europe/donald-
tusk-we-should-not-negotiate-our-values-with-erdogan-a-1088815.html. Consulté le 24 mai 2016).



l’expiration de leur séjour autorisé de
trois mois 24.

Ainsi, le remède serait pire que le
mal. En se pliant aux exigences du
président Erdoğan, la chancelière
montrerait une fois de plus le peu de
cas qu’elle fait des droits fondamen-
taux en Turquie et de l’opposition de
la moitié des Turcs aux projets liber-
ticides de leur gouvernement. Elle
offrirait une autre prime au chan-
tage, devenu le seul mode de ges-
tion des relations d’Ankara avec
Berlin et Bruxelles 25. 

Quelle est la politique 
souhaitable ?

Sur le fond du problème, afin de
décourager l’immigration illégale et
de mettre fin à ses perversités, la
Com mission estime qu’une politique
commune d’accès légal à l’UE doit être
développée. S’agissant du droit d’asile,
elle va tirer les leçons des échecs des
actions mises en œuvre dans le cadre
du système de Dublin, qui doit être
réformé en 2016. À l’avenir, les réfu-
giés seraient astreints à séjourner dans
un seul État membre et répartis sur
la base de quotas calculés à partir de
critères objectifs, ce qui n’est pas
acquis, en raison de la résistance de
certains pays, notamment de l’Eu rope
centrale. Il n’est donc pas démontré
que l’on pourra appliquer à des per-
sonnes humaines la méthode qui a
fait ses preuves avec l’acier dans les
années 1970 et le lait dans les an -
nées 1980.

Il n’est pas non plus inutile de s’in-
terroger sur l’adéquation aux réalités
actuelles des conventions internatio-
nales, qui remontent à 1951 et 1967.
Établies en faveur d’une poignée de
réfugiés cosmopolites échappés des
démocraties populaires, elles sont
confrontées à l’évolution du contexte :
la mondialisation a généralisé les
trans ports de masse, qui sont main-
tenant accessibles à une partie impor-
tante de la population. Aujour d’hui,
les gouvernements persécuteurs n’en-
ferment plus leur population : comme
Milosevic au Kosovo et Bachar el-
Assad dans le nord de la Syrie, ils
n’hésitent pas à la pousser dehors
par millions, ne serait-ce que pour se
débarrasser des contestataires, une
tentation qui peut aussi venir à
Recep Erdoğan, qui exporterait ainsi
ses Kurdes en Allemagne. Si l’UE
veut porter sa capacité d’accueil à la
hauteur de ses principes, elle doit s’en
donner les moyens. Si ce n’est pas le
cas, elle doit agir en conséquence en
définissant de nouveaux critères d’ad-
mission et en les faisant appliquer,
ce qui implique une politique com-
mune, là où il n’existe que des réti-
cences communes.

Enfin, contrairement à ce qui se
dit le plus souvent, selon l’expert des
Nations unies François Crépeau le dé -
veloppement active les migrations
en donnant les moyens à ceux qui
veulent partir de le faire, ce qui in -
firme la thèse du « développons-les
pour les empêcher de migrer 26 ». Si

© futuribles n° 413 . juillet-août 2016

102

24. Voir HOFFMANN Christine et alii, op. cit.
25. « La chancelière s’est rendue elle-même vulnérable au chantage avec l’accord turc » (Alexan -
der Graf Lambsdorff, parlementaire européen, cité in HOFFMANN Christine et alii, op. cit.).
26. Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau. Tabler
sur la mobilité au cours d’une génération : suite donnée à l’étude régionale sur la gestion des fron-
tières extérieures de l’Union européenne et ses incidences sur les droits de l’homme des migrants,
Nations unies, 8 mai 2015. URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Ses
sion29/Documents/A_HRC_29_36_FRE.DOCX. Consulté le 24 mai 2016.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_36_FRE.DOCX
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_36_FRE.DOCX


son analyse est exacte, il faut s’at-
tendre à des révisions encore plus
déchirantes de ce qui tient lieu de
politique migratoire à l’Union. À
force de prendre des positions idéo-

logiques sur ce sujet, ou de dénoncer
celles de l’extrême droite sans pro-
poser d’alternatives crédibles, il se
pourrait qu’on ait perdu le sens des
réalités. ■

DÉSASTRE EN VUE POUR LE DROIT D’ASILE
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Animé par François de Jouvenel, 
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Bâtir une stratégie. Comment la prospective renouvelle 
les pratiques stratégiques
Animé par Nathalie Bassaler et François Bourse
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016 • Prix : 1584 euros TTC*
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Intervenant
Hugues de Jouvenel, président de Futuribles 
International et consultant en prospective et stratégie

Objectifs
w Montrer, à partir d’exemples, l’utilité de la veille et de la prospective comme instrument 
d’exploration des futurs possibles (anticipation) au profit de la décision et de l’action, donc de
l’élaboration de politiques et de stratégies à court, moyen et long termes. Expliquer quand,
comment et pourquoi la prospective s’est développée en répondant à quels besoins et finalités.
Préciser les concepts en usage, les philosophies qui les sous-tendent, leurs vertus et limites.

w Permettre aux participants de s’approprier les concepts, les méthodes et les pratiques, de sorte
qu’ils puissent se représenter en quoi consiste une démarche de prospective et les différentes
manières de l’organiser et la conduire. Cette formation vise, sans décrire en détail toutes les
méthodes, à familiariser les participants avec ce qu’est la prospective et à montrer en quoi elle
peut être utile à la conduite de l’action face aux incertitudes de l’avenir.

Programme
w La prospective : pour quoi faire ? Le sens des mots et les concepts de base 
• Genèse et bref historique de la prospective des temps modernes 
• L’avenir comme territoire à explorer : veille pros pective et exploration des futurs possibles 
• L’avenir comme territoire à construire

w La prospective : comment faire ? Les étapes de la démarche et les méthodes associées
• Définition du sujet et de l’horizon temporel adéquat (pièges à éviter, éléments à retenir…)
• Représentation du système et de sa dynamique (variables, facteurs et acteurs clefs, méthodes)
• Identification des tendances lourdes et émergentes (signaux faibles), des facteurs de 
discontinuité ou de rupture ; rétrospective et construction d’hypothèses contrastées ; 
problème des indicateurs, de la collecte et du traitement des données…
• Construction de scénarios contrastés, identification des enjeux et des options stratégiques : les
différentes méthodes, et l’utilité des scénarios exploratoires au profit de la décision et de l’action

w Les facteurs d’échec et les conditions du succès         
• Utilité et efficacité d’une démarche de prospective ; et comment les apprécier ?
• Principales causes d’erreur (biais cognitifs et bévues)    
• Conditions de mise en œuvre d’une démarche prospective opérationnelle

Prix
Les frais de participation sont de 880 euros HT (1 056 euros TTC, TVA à 20 % incluse)*, payables
lors de l’inscription à Futuribles International (déclaré organisme de formation). Ils comprennent
la participation à l’ensemble de la formation, le déjeuner et le dossier remis aux participants. 

Renseignements complémentaires
Programme détaillé consultable sur le site Internet https://www.futuribles.com/fr/formation/ 
ou envoyé sur demande auprès de Corinne Roëls, Futuribles International - 47, rue de Babylone - 
F-75007 Paris • Tél. + 33 (0)1 53 63 37 71 • Fax + 33 (0)1 42 22 65 54 • E-mail : croels@futuribles.com

*Remise de 10 % en cas d’inscription multiple dès la deuxième participation, dispense de frais pour les membres parte naires
de Futuribles International (valable pour une personne par formation).

INTRODUCTION À LA VEILLE ET À LA PROSPECTIVE
DE L’ANTICIPATION À L’ACTION

Session de formation • 30 septembre 2016  
Futuribles International • Paris



La diversification des modèles fa -
miliaux s’observe depuis plusieurs
dé cennies en Europe. C’est ce que
confirment les résultats d’une vaste
étude de la Commission européenne,
qui rappellent néanmoins que des dif-
férences importantes se maintiennent
entre les pays européens. 

Aujourd’hui, sept familles euro-
péennes sur dix sont toujours com-
posées d’un couple marié avec au
moins un enfant. Les autres catégo-
ries de familles se répartissent à parts
égales entre des couples non mariés
et des familles monoparentales, deux
modèles qui voient leur proportion
croître régulièrement. Ainsi, 41 % des
enfants dans l’Union européenne à 15
sont nés hors mariage en 2012, contre
27 % il y a 15 ans. On observe aussi
une hausse et une masculinisation
des familles monoparentales (15 %
en 2012, + cinq points en 15 ans).

Ces évolutions globales masquent
des spécificités nationales plus ou
moins marquées  : cinq groupes de
pays se dégagent.

Le premier regroupe les pays du
Nord et la France, qui se caractérisent

par un taux relativement élevé de fa -
milles monoparentales et de couples
non mariés, lié notamment à la ba -
nalisation du divorce et à la culture
d’égalité des sexes.

Dans les pays de l’Est, au contraire,
les valeurs traditionnelles de la fa mille
et de la religion catholique restent
très prégnantes : la proportion de fa -
milles monoparentales est plus faible,
alors que les ménages comptant trois
générations sont plus nombreux
qu’ail leurs en Europe. En Pologne, près
d’une famille monoparentale sur deux
se trouve dans cette situation.

Les pays du sud et du centre de
l’Eu rope se situent à mi-chemin entre
ces deux modèles, et connaissent une
hausse rapide du taux de divorces. 

Les pays anglo-saxons (Grande-
Bretagne et Irlande) sont marqués par
une proportion forte de familles mo -
noparentales nombreuses.

Enfin, les pays baltes enregistrent
un taux élevé de familles monoparen-
tales et de ménages comptant trois
générations. 

Les différences enregistrées entre
les pays s’expliquent par de nombreux
facteurs liés notamment au poids des
valeurs historiques, au rôle des insti-
tutions et des politiques en faveur de
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la famille, à la place accordée aux
hommes et aux femmes dans la vie
privée et professionnelle, etc.

L’évolution des modèles familiaux
a, bien sûr, d’ores et déjà, des im -
pacts importants sur les conditions de
vie. En particulier, les familles mono-
parentales sont deux fois plus tou-
chées par la pauvreté que les fa milles
nucléaires, les parents célibataires
étant plus souvent concernés par le
chômage (14 % contre 8 % chez les
parents en couple), alors même que
80 % d’entre eux sont actifs (donc en
emploi ou en recherche d’emploi).

Les données proposées par la
Com mission européenne peuvent

néan moins paraître frustes, et donc
frustrantes, car elles ne prennent en
compte qu’une partie des transfor-
mations familiales. Ainsi, les familles
recomposées se sont révélées trop
difficiles à identifier dans certains
pays, de même que certaines trajec-
toires de séparation et de remise en
couple.

La famille européenne de demain
sera-t-elle majoritairement mono -
parentale ? Si les tendances actuelles
se poursuivaient, ces familles pour-
raient représenter un quart des fa -
milles européennes en 2030, et près
d’un tiers en 2050. Néanmoins, cer-
tains analystes comme Julien Damon

Situation conjugale et matrimoniale des parents 
dans l’Union européenne en 2012 (en %)

Champ : UE-28 (hors Allemagne, Chypre, Luxembourg et Malte), Suisse et Norvège, familles comptant
au moins un enfant mineur. 

Lecture : 55 % des familles lettones comptant au moins un enfant de moins de 18 ans correspondent
à un couple marié. N.B. : le couple marié est ici défini comme un couple dont les deux conjoints sont
mariés et dont l’union actuelle est légale.

Source  : BODIER Marceline, BUISSON Guillemette, LAPINTE Aude et ROBERT-BOBÉE Isabelle (coord.),
Couples et familles. Édition 2015, Paris : INSEE (Institut national de la statistique et des études écono-
miques), Références, décembre 2015, p. 28 (données Eurostat).
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considèrent que cette croissance pour-
rait atteindre un seuil  1 : le nombre
d’enfants vivant dans des familles
monoparentales en France s’est ainsi
stabilisé depuis une dizaine d’années.
Le nombre de familles recomposées
pourrait en revanche croître à l’ave-
nir  : en France, elles représentaient
9 % des familles en 2011, en hausse
d’un point en cinq ans 2.

Cécile Désaunay

Sources : BODIER Marceline, BUISSON Guille -
mette, LAPINTE Aude et ROBERT-BOBÉE Isabelle
(coord.), op. cit.  ; OLÁH Livia Sz., Changing
Families in the European Union: Trends and
Policy Implications, Bruxelles : Commission
européenne, Families and Societies Working
Paper Series, 44/2015. URL  : http://www.
familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads
/2015/09/WP44Olah2015.pdf. Consulté le 3
juin 2016.

1. DAMON Julien, « Les métamorphoses de la
famille. Rétroprospective, tendances et pers -
pectives en France », Futuribles, n° 396, sep-
tembre-octobre 2013, p. 5-21.

2. LAPINTE Aude, « Un enfant sur dix vit dans
une famille recomposée  », INSEE Première,
n°  1 470, octobre 2013. URL : http://www.
insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/ip1470.pdf.
Consulté le 3 juin 2016.

En France, recruter le titulaire d’un
doctorat n’est pas une démarche très
répandue dans les entreprises. Confi -
nés au secteur de la recherche pu -
blique ou de l’enseignement supé-
rieur, les diplômés de doctorat peinent
à s’insérer dans le tissu économique
privé et hors recherche, qui souffre
pour sa part d’un besoin croissant de
pratiques innovantes pour générer de
la créativité et favoriser l’émergence

des produits et services qui permet-
tront la différenciation. 

Le constat négatif de la précarité
des « profils docteurs » face au mar-
ché de l’emploi est assez réducteur.
Par ailleurs, celui des entreprises en
mal de créativité ne semble pas tra-
duire la réalité de tous leurs enjeux.
C’est pour cette raison que l’agence
Mondrian a réalisé une étude avec un
angle tout à fait nouveau sur le sujet.

Parue fin 2015 et intitulée «  Les
entreprises qui innovent recrutent des
profils atypiques  : le cas des diplô-
més de doctorat 1 », cette enquête
vise à démontrer que la culture de la
recherche et la culture de l’innovation
comportent des similarités impor -
tantes. Et qu’à cet égard, les cher-
cheurs auraient tout intérêt à se po -
sitionner sur cet axe pour faire valoir
leurs compétences et rendre concrète
leur contribution à la performance de
l’entreprise. Ainsi, entreprises et uni-
versités pourraient se rencontrer,
véritablement.

Les docteurs insérés dans le privé,
directeurs des ressources humaines
(DRH) et experts de l’enseignement
supérieur que nous avons interrogés 2,
ont tous admis la similarité entre la
culture de la recherche et la culture
de l’innovation. Ils y ont ajouté leur
vision et leur expérience qui, au-delà
du cas par cas des pratiques, per -
mettent de dégager trois tendances
intéressantes pour le management :
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1.  L’étude est disponible depuis septembre
2015, dans sa totalité, sur le blog de l’agence
Mondrian  : http://www.mondrian-change.
com/les-entreprises-qui-innovent-recrutent-
des-profils-atypiques-le-cas-des-diplomes-de-
doctorat/. Consulté le 3 juin 2016.
2.  Entreprises et organismes consultés : Orange,
Danone, Nexity, Boston Consulting Group Paris,
SAS Logiciels, groupe SEB, ENA (École natio -
nale d’administration)…

http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/09/WP44Olah2015.pdf
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/09/WP44Olah2015.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/ip1470.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/ip1470.pdf
http://www.mondrian-change.com/les-entreprises-qui-innovent-recrutent-des-profils-atypiques-le-cas-des-diplomes-de-doctorat/
http://www.mondrian-change.com/les-entreprises-qui-innovent-recrutent-des-profils-atypiques-le-cas-des-diplomes-de-doctorat/


—  La stratégie individuelle  : cela
traduit ici l’idée que s’il y a rencontre
entre un docteur et une entreprise,
cela relève très majoritairement de
dé marches isolées, individuelles, qu’il
s’agisse de la stratégie d’approche de
l’entreprise qui recrute des profils aty -
piques, ou de celle du jeune docteur
qui se débrouille seul pour trouver
son premier travail hors recherche.

— La question du langage et de la
culture : ce qui est perçu comme une
frontière entre l’université et l’entre-
prise se révèle au contraire comme
le territoire où la rencontre est pos -
sible. En adoptant ou en assimilant
des postures et des pratiques de l’un
ou de l’autre, le docteur et son entre-
prise trouvent souvent un terrain d’en-
tente. Ainsi, le langage et la culture
sont de formidables opportunités pour
créer un cadre d’entente commun. 

—  La question du management et
de l’innovation : la transversalité, la
vulgarisation et l’hybridation sont des
attitudes développées dans les labo-
ratoires de recherche, qui sont plé-
biscitées par les DRH qui recrutent
des profils docteurs, et reconnues par
ces derniers comme déterminantes
dans leur parcours hors recherche.

Le premier niveau d’analyse de
cette étude porte à penser que la
multiplication des exemples d’import
de la culture de l’innovation dans l’en-
treprise, via le recrutement de doc-
teurs, apportera des signes évidents
que le dialogue entre l’entreprise et
les diplômés de doctorat a un intérêt
pour chacune de ces deux populations.
Et qu’il peut produire des résultats tout
à fait intéressants en termes de poli-
tique de recherche-développement,
d’innovation, voire d’innovation en
ressources humaines. 

Le second niveau d’analyse ouvre
pour sa part la réflexion sur le design

de l’organisation type qui pourrait
porter ce modèle d’ouverture par la
diversité de formation de ses colla-
borateurs, laquelle diversité est vec-
teur de croisement de pratiques et
de points de vue différents mais
complémentaires. 

Assumer une part d’expertises et
de compétences «  non attendues  »
pourrait fournir aux organisations un
positionnement organisationnel et
RH au sein duquel pourraient se re -
trouver des candidats et des profes-
sionnels à l’expérience unique  : un
profil dont le marché de l’emploi est
en train de favoriser l’éclosion (par-
cours multisecteurs, dans tous types
d’organisations, créateur d’entreprise,
salarié nomade…) et qui semble cor-
respondre à la génération émergente
dans les entreprises (Y et suivantes).

Laurence Debavelaere

L’URSSAF 1 d’Île-de-France a lancé
en mai 2016 une procédure visant à
requalifier en salariat le statut pro-
fessionnel des chauffeurs que leurs
clients contactent en recourant aux
services de la plate-forme Uber. Cette
société américaine qui assure l’inter-
face entre chauffeurs et passagers
de VTC (véhicules de tourisme avec
chauffeur) n’est pas seule en cause :
à travers elle sont visées de nou -
velles formes de travail, ainsi que les
sociétés et les personnes qui y ont
recours. Le problème est le suivant :
le système français de protection so -
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Protection sociale et 
nouvelles formes d’emploi

1.  Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales.



ciale saura-t-il intégrer ces travail -
leurs qui ne sont ni des salariés ni
tout à fait des indépendants, plutôt
qu’essayer sottement de nier leurs
spécificités ?

Dans une tribune du quotidien Les
Échos en date du 31 mai dernier,
Hugues de Jouvenel se demande avec
raison si nous assistons à «  l’émer-
gence d’un nouveau modèle écono-
mique et so cial  »
avec des «  tra-
vailleurs indépen-
dants sans guère
de protection so -
ciale  ». Cette ab -
sence de protec-
tion serait une
grave régression,
car la sécurité so -
ciale est un des
services les plus utiles qu’ait amenés
la formidable transformation écono-
mique et sociale en cours depuis deux
ou trois siècles. Pour résoudre le pro-
blème, il faut réaliser une double
adaptation : les nouvelles formes de
travail non salarié doivent évoluer de
façon à ce que celui-ci ne soit pas
synonyme de « petit boulot » ; et la
Sécurité sociale, qui a toujours eu
des difficultés avec les travailleurs
non salariés, doit rompre le cordon
ombilical qui la rattache encore au
salariat classique (le contrat à durée
indéterminée, CDI, à plein temps).

Du côté des travailleurs, les dif -
ficultés rencontrées par la moitié
environ des personnes qui, ayant
choisi le statut d’autoentrepreneur,
ne trouvent pas ou presque pas de
clients sont symptomatiques  : il y a
besoin d’intermédiaires pour mettre
en rapport les clients potentiels et
les prestataires de services ou ven-
deurs. Certaines entreprises de ser -
vices informatiques savent jouer ce
rôle, qu’il s’agisse de faciliter la

vente d’objets, la location de biens,
ou la prestation de services. 

La personne qui veut céder
quelques objets dont elle n’a plus
l’usa ge, et celle qui espère écouler
de cette manière une production
artisanale suffisante pour gagner sa
vie, n’ont pas le même objectif. Il
serait tentant de les classer dans des
catégories administratives distinctes,

encadrées par des
dispositions fis -
cales et sociales
différentes, mais
ce ne serait pas la
bonne solution. En
effet, cela condui-
rait à multiplier les
procédures comme
celle de l’URSSAF
vis-à-vis des chauf-

feurs de VTC, car la frontière entre
l’amateur et le professionnel est mou-
vante et difficile à tracer. Beaucoup
commencent en amateurs puis, voyant
que ça fonctionne, se professionna -
lisent progressivement.

Il nous semble donc que c’est au
système de protection sociale de
s’adap ter, en se posant très sérieuse-
ment la question de savoir s’il est
destiné spécifiquement aux travail -
leurs, ou s’il ne serait pas plutôt des-
tiné à toute la population.

La sécurité sociale s’est dévelop-
pée comme élément du statut sala-
rial. Elle s’est ensuite, avec certaines
difficultés, étendue aux travailleurs
non salariés, à condition qu’ils aient
un statut. Mais sa vocation est beau-
coup plus large. Il lui faut donc s’or-
ganiser de façon à ce que l’activité
professionnelle ne soit plus la base
de son financement ni le principe de
l’attribution des droits.

L’universalité de la couverture ma -
ladie est une tentative faite pour aller
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dans ce sens. Tentative très mala -
droite, car elle supprime le caractère
assuranciel de la couverture  : Mme
Du pont et M. Abdelsalam ne paient
plus pour obtenir la couverture d’un
risque, ils y ont droit  ; et le service
coûteux dont ils bénéficient ainsi est
financé par des impôts et des cotisa-
tions de plus en plus assimilées à
des impôts. Une telle formule est
intrinsèquement mauvaise, car elle
conduit à des taux de prélèvements
obligatoires sans contrepartie supé-
rieurs à la moitié du produit intérieur
brut, ce qui décourage l’activité ; elle
est également inadaptée aux évolu-
tions actuelles de l’activité symboli-
sées par le succès fulgurant d’Uber. 

La solution réside dans le rempla-
cement de l’État-providence actuel
par de vraies assurances sociales. Plus
de cotisations maladie patronales,
assimilées à des taxes sur le travail
payées par l’employeur, uniquement
des cotisations en provenance des
assurés sociaux. Des cotisations pro-
portionnelles aux revenus, car la fra-
ternité est une des bases de la société
et de la nation française. Des reve-
nus certes déclarés par l’employeur,
s’il s’agit d’un salaire, ou par la caisse
de retraite, ou par la banque, ou par
Uber et les différentes plates-formes
de ce type ; mais servant de base à
des prélèvements de cotisations sur
le compte des intéressés. 

La sécurité sociale de Pierre La -
roque, boursouflée depuis 70 ans par
d’innombrables ajouts qui la rendent
monstrueuse, a besoin d’une formi-
dable cure de jouvence. Merci à Uber
et à l’URSSAF d’Île-de-France d’en
avoir fait —  involontairement  — la
démonstration ! 

Jacques Bichot 2

2.  Économiste, professeur émérite à l’univer -
sité Lyon 3.

Les carburants dérivés du pétrole
(essence et gasoil) restent indispen-
sables pour les transports, mais des
pays agricoles, comme la France, ont
lancé la production de biocarburants
(éthanol et esters) à partir d’une bio-
masse renouvelable afin de limiter les
émissions de gaz à effet de serre. La
quasi-totalité de la production mon-
diale (70 mégatonnes équivalent pé -
trole, Mtep) est, aujourd’hui, assurée
par la première génération de bio-
carburants  : le bioéthanol (75 % de
la production mondiale), produit à
partir d’amidon de céréales comme
le maïs et de plantes à sucre (bette-
rave, canne) ; le biodiesel (25 %) pro-
venant d’huiles végétales comme le
colza et le tournesol. Ils sont mélan-
gés l’un à l’essence, l’autre au gasoil.
Une deuxième génération utilisant la
biomasse ligno-cellulosique est en
développement.

Dans un rapport, publié en 2016, la
Cour des comptes fait un bilan de la
filière des biocarburants en France 1 :
une production, en 2015, de 0,6 Mtep
d’éthanol et de 1,7 Mtep de bio -
diesel, mobilisant 6 % de la surface
agri cole ; elle stagne depuis cinq ans.
La France ne pourra atteindre l’ob -
jectif du plan Énergie-climat de
l’Union européenne (10 % d’éner-
gies renouvelables dans les trans -
ports à l’horizon 2020) qu’en utili-
sant des biocarburants, faute d’une
contribution suffisante des véhicules
électriques. 
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En l’attente de nouveaux
types de biocarburants

1.  « Les biocarburants : des résultats en pro-
grès, des adaptations nécessaires », in Le Rap -
port public annuel 2016. Tome II, L’orga nisa -
tion, les missions, les résultats, Paris : Cour des
comptes, février 2016, p. 201-238.



La réduction des émissions de CO2
par substitution de biocarburants aux
carburants d’origine fossile (ils doivent
en principe émettre 35 % de CO2 de
moins) reste controversée, mais la
Cour relève que l’Union européenne
a imposé un plafond d’incorporation
de biocarburants de première géné-
ration aux carburants fossiles  : 7  %
en PCI (pouvoir calorifique inférieur),
soit 7,6 % en volume pour les esters
et 10 % pour l’éthanol dans l’essence
(le carburant sans plomb SP95 E10).
Elle fait alors un constat  : les taux
d’incorporation français (respective-
ment 8 % et 10,6 % en volume pour
le biodiesel et pour l’éthanol) sont
d’ores et déjà supérieurs aux normes
européennes, il sera donc difficile
d’atteindre l’objectif du plan Énergie-
climat avec la première génération de
biocarburants. À moins d’augmenter
les taux d’incorporation dans l’essence
et le gasoil (le carburant E85 à 85 %
d’éthanol serait une solution, à condi-
tion d’adapter les moteurs), il faudra
donc recourir à la deuxième généra-
tion de biocarburants — elle n’a pas
encore débouché  — et ultérieure-
ment, à la troisième produite à partir
d’algues. 

La Cour constate que la défiscali-
sation partielle de la TICPE (taxe inté-
rieure de consommation sur les pro-
duits énergétiques) appliquée aux
biocarburants a joué un rôle incitatif ;
n’étant plus appliquée depuis 2016,
les automobilistes financent donc in -
tégralement le soutien à la filière (le
pouvoir énergétique des biocarbu-
rants étant plus faible que celui des
carburants fossiles, cela conduit à une
surconsommation qui supporte des
taxes…), le non-respect des normes
d’incorporation dans l’essence et le
gasoil par les distributeurs est par
ailleurs sanctionné par la TGAP (taxe
générale sur les activités polluantes).

Elle préconise une action de l’État au -
près des constructeurs pour adapter
les moteurs aux carburants à forte
concentration en éthanol, et des ob -
jectifs européens plus ambitieux au-
delà de 2020. Un nouveau biodiesel
de première génération a fait récem-
ment son apparition, il s’agit d’esters
qui ont été hydrogénés (HVO, Hydro -
treated Vegetable Oil)  ; produit à
partir d’huiles végétales (colza et sur-
tout huile de palme importée), il est
utilisable directement dans un mo -
teur (son impact CO2 est important
lorsqu’il est produit à partir d’huile
de palme). La Cour souligne que son
utilisation risque de déstabiliser la fi -
lière française, une composante de
la politique agricole. 

Si le marché des biocarburants est
sous tension dans tous les pays, la
production américaine, la première
du monde, ne fléchit pas. L’Iowa, le
premier état producteur d’éthanol à
partir du maïs (le quart de la produc-
tion) a encore augmenté sa produc-
tion en 2015, mais le marché souffre
de la baisse du prix du baril de pé -
trole  : le bioéthanol n’est plus com-
pétitif. La production d’éthanol de
deuxième génération (à partir de
tiges de maïs), plus coûteuse, dé -
marre lentement tandis que le gasoil
produit à partir de HVO perce aussi.
Les producteurs américains incitent
le gouvernement et le Congrès à re -
lever l’objectif de production et d’in-
corporation d’éthanol dans l’essence,
plafonné à 57 milliards de litres (136
milliards en 2022, mais dont 60 mil -
liards d’éthanol cellulosique) 2. 
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2.  BROWN Bill et RADICH Tony, « New Biofuels
Eliminate Need for Blending with Petroleum
Fuels  », EIA (U.S. Energy Information Admi -
nistration), 9 novembre 2015. URL  : https://
www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=2
3692. Consulté le 3 juin 2016.
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La deuxième génération de bio-
carburants produits à partir d’une
ma tière première agricole non desti-
née à l’alimentation humaine (rési-
dus agricoles et forestiers, tiges et
feuilles, herbes) a du mal à percer
(objectif du projet Futurol en France).
Un prétraitement
à haute tempé -
rature de la bio-
masse est néces-
saire pour séparer
la lignine (un po -
lymère) de la cel-
lulose (des chaînes
de glucose), ce
qui consomme de
l’énergie. Une voie
possible consiste-
rait à diminuer la
part de la lignine dans les plantes  :
des recherches récentes à Berkeley 3

ont permis de modifier génétique-
ment la production d’une enzyme
dans une cellule végétale qui « syn-
thétise » moins de lignine. 

Une troisième génération de bio-
carburants, produite à partir d’algues,
une source importante de lipides que
l’on peut estérifier pour produire du
biodiesel, est encore au stade de la
R&D. Un rapport du JRC (le centre de
recherche commun de la Commis sion
européenne) 4 montre que si la fi -
lière est prometteuse (des rende-

ments de production de corps gras
de 20 000 à 60 000 litres d’huile à
l’hectare, selon l’Ifremer [Institut fran-
çais de recherche pour l’exploitation
de la mer], soit 10 fois ceux de l’huile
de palme), elle est loin d’être opé -
rationnelle. La biomasse est consti-

tuée soit de ma -
cro algues, soit de
micro algues (il
existe de 40 000 à
100 000 espèces
de ces dernières !),
et une priorité de la
R&D est de sélec-
tionner les espèces
les plus produc -
tives de lipides.
Les conditions de
croissance des

algues doivent être optimisées par
des apports de lumière, de nutri-
ments et de CO2 (pour les cultures en
milieu artificiel) et en diminuant la
consommation d’énergie lors de la
culture et de la récolte. 

Le couplage de fermes éoliennes
et d’une culture en bassins dédiée à
la production de biocarburants et de
coproduits pour l’aquaculture, ou de
glycérol, augmenterait la rentabilité
des exploitations. Le Japon, qui a une
bonne expertise dans ce domaine,
envisage de produire du biodiesel à
partir d’algues. La compagnie d’avia-
tion japonaise ANA expérimentera
un kérosène mélangé avec 10 %
d’un biocarburant produit à partir
d’algues par la société Euglena à
Yokohama. 

Les biocarburants sont dans une
phase d’incertitude dont ils sortiront
lorsque les nouvelles générations se -
ront opérationnelles dans de bonnes
conditions économiques. Cela sup -
pose une intensification de l’effort de
R&D.

Pierre Papon
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ley Lab, 23 février 2016. URL  : http://news
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Usine pilote du projet Futurol (deuxième 
génération) à Bazancourt-Pomacle
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Depuis la rentrée 2015, en France,
environ 600 collèges et écoles pi lotes
expérimentent progressivement de
nouvelles formes d’enseignement et
d’apprentissage grâce au numérique.
La ministre de l’Éducation, se fon-
dant sur l’« engouement des fa -
milles pour le numérique », vient de
lancer le Plan pour le numérique à
l’école 1 qui généralise cette pratique.
S’agit-il seulement d’apprendre à
maîtriser l’outil informatique, comme
le recommande l’OCDE 2, qui s’in-
quiète néanmoins que les pays ayant
mis en place un enseignement fondé
sur l’outil numérique n’aient enre -
gistré aucun progrès concernant les
compétences de base et aient même
vu la compréhension écrite des 
élèves reculer entre 2000 et 2012 ?
C’est que la « révolution numérique »
n’implique pas essentiellement d’ap-
prendre à manier l’outil numérique,
mais bien de l’appliquer à tous les
apprentissages, à commencer par les
plus fondamentaux, dont celui de la
langue écrite. Ce qui suppose de
mettre en place non seulement des
nouvelles modalités d’apprentissage,
mais parfois aussi de nouveaux
contenus 3.

Ainsi l’introduction des outils nu -
mériques à l’école va partout de pair
avec une remise en cause de l’ap-
prentissage de l’écriture cursive, ou
« attachée ». La France va-t-elle s’ali -
gner sur la décision finlandaise de
mettre fin à celui-ci 4 ? La grande ma -
jorité des États américains l’ont déjà
abandonné 5, ne faisant qu’entériner
une pratique bien installée : à l’exa-
men du SAT (Scholastic Assessment
Test, niveau bac) 2006 déjà, 15 %
seulement des candidats écrivaient
en cursif 6. Pourquoi s’acharner à lut-
ter contre une évolution naturelle 7 ?

L’introduction de compétences in -
formatiques à acquérir réduit méca-
niquement le temps consacré aux
autres apprentissages (apprendre
deux graphies, minuscule et majus-
cule, est évidemment plus rapide
qu’en apprendre quatre) tandis que
l’emploi de nouveaux outils numé-
riques modifie profondément l’ap-
prentissage de l’écriture 8. Non seu-
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1.  « Plan numérique pour l’éducation : le dé -
ploiement pour 2016 se poursuit avec un nou-
vel appel à projets destiné aux collèges  »,
communiqué de presse du ministère de l’Édu -
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3.  «  Pédagogie et révolution numérique  »,
Revue internationale d’éducation de Sèvres,
n° 67, décembre 2014.
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obligatoire en Finlande ! », École branchée, 10
août 2015. URL : http://www.ecolebranchee.
com/2015/08/10/fini-lecriture-cursive-obliga
toire-en-finlande/. Consulté le 25 mai 2016.
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no vembre 2012. URL  : http://tempsreel.nou
velobs.com/monde/20121126.FAP6593/aux-
etats-unis-l-ecriture-cursive-consideree-comme-
un-vestige-du-passe.html. Consulté le 25 mai
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6.  WEBB Pressler Margaret, « The Handwriting
Is on the Wall  », The Washington Post, 11
octobre 2006. URL : http://www.washington-
post.com/wp-dyn/content/article/2006/
10/10/AR2006101001475.html. Consulté le
25 mai 2016.
7.  GLADSTONE Kate, « Handwriting Matters; Cur -
sive Doesn’t », The New York Times, 30 avril
2013. URL  : http://www.nytimes.com/room
fordebate/2013/04/30/should-schools-require-
children-to-learn-cursive/handwriting-matters-
cursive-doesnt. Consulté le 25 mai 2016.
8.  HOLLAND Beth, «  Redefining the Writing
Pro cess with iPads », Edutopia, 26 novembre 

Vers la fin de l’écriture
manuscrite ?
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lement les enseignants américains et
finlandais sont invités à n’enseigner
que les lettres d’imprimerie, malgré
la rapidité d’écriture moindre que
cela implique, mais souvent ils le font
à l’aide d’outils informatiques : si elle
n’est pas explicitement envisagée par
les programmes, la fin de l’écriture
manuscrite elle-même ne se profile-
t-elle pas ? 

Relativement à une telle perspec-
tive, la fin du cursif semble bien ano-
dine. Elle éveille cependant l’angoisse
d’une perte identitaire  : ne plus sa -
voir écrire ni lire le cursif, c’est se
couper de son héritage et, craint-on,
perdre son écriture personnelle, re -
connaissable entre toutes, quoi que
ce soit sans doute le cas de toute
écriture manuscrite 9. On trouve d’ail -
leurs derrière la défense de l’écriture
électronique des revendications égali-
taristes : Anne Trubek 10 s’insurge ainsi
que l’on valorise une belle écriture.

Malheureusement, il semble que
la perte ne sera pas seulement fan-
tasmatique, ni esthétique. Les défen-
seurs de l’écriture cursive s’interrogent
sur l’impact de la fin de son appren-
tissage sur la motricité fine, et sur le
lien avec les autres apprentissages 11.

Et comme rien n’est simple, une étude
canadienne souligne que l’écriture
cursive va de pair avec une meilleure
maîtrise de la syntaxe, mais aussi
que le pire est d’enseigner les deux
écritures manuscrites, scripte et cur-
sive, à la fois 12.

L’impact de cette évolution est
néan moins difficile à évaluer, d’autant
que les études européennes et amé-
ricaines récentes ne font pas forcé-
ment la différence entre l’écriture
cursive et l’écriture manuscrite en
général —  la disparition de la se -
conde éveillant bien davantage de
craintes chez les chercheurs. En effet,
les recherches de neuropsychologie
démontrent que les zones du cer-
veau mobilisées par l’écriture dif fèrent
selon la façon dont les doigts sont
utilisés 13 ; en outre les zones du cer-
veau mobilisées par la lecture sont
différentes selon la façon dont on a
appris à écrire, à la main ou sur cla-
vier : seul l’apprentissage de l’écriture
manuscrite permet que la lecture
sollicite le système sensori-moteur 14.
Les étudiants qui prennent des notes
à la main obtiennent d’ailleurs de
meil leurs résultats que ceux qui uti -
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lisent un clavier 15. Face à ces mises
en garde, on peut cependant arguer
que des formes différentes d’appren-
tissage efficace émergeront, tandis
que des compétences neuves rem-
placeront les anciennes. 

Reste à envisager, au mieux, une
période de tâtonnement, et peut-être
le sacrifice programmé d’une géné-
ration d’étudiants. Voire un plus grand
sacrifice, car si l’apprentissage numé-
rique de l’écriture devient la norme,
cela ne peut qu’entraîner une dépen-
dance accrue vis-à-vis de la techno-
logie  ; corrélativement, l’isolement
des laissés-pour-compte du dévelop-
pement économique ne peut que
croître. Va-t-on n’apprendre à écrire à
la main qu’aux plus pauvres ? Ou se
dirige-t-on vers un nouvel illettrisme
plus difficile à éradiquer encore qu’au-
jourd’hui ? Savoir écrire va-t-il rede-
venir un luxe ?

Pascale Privey

15. MUELLER Pam A., « Take Notes by Hand for
Better Long-term Comprehension  », Asso cia -
tion for Psychological Science, 24 avril 2014.
URL  : http://www.psychologicalscience.org/
index.php/news/releases/take-notes-by-
hand-for-better-long-term-comprehension.html.
Consulté le 25 mai 2016.

L’expansion du terrorisme, des 
luttes tribales, l’exacerbation des
tensions géopolitiques, les craintes
d’un effondrement économique ou
écologique de grande ampleur placent
la question de la violence au premier
plan de nos interrogations. Le ques-
tionnement est ici rétrospectif autant
que prospectif : il touche à l’idée d’une
nature humaine, aux conséquences

de l’institution de sociétés complexes
aussi bien qu’à leur avenir. Sommes-
nous, comme le voulait Hobbes, vio-
lents par nature  ? Par socialisation,
dans une veine plus rousseauiste ? À
quelles conditions pouvons-nous espé-
rer cohabiter, et si la nature humaine
ne peut évoluer, quelles formes d’or-
ganisation sociale sont-elles le plus
aptes à en désamorcer les dimen-
sions les plus sombres ? 

La découverte récente d’un char-
nier préhistorique au Kenya a relancé
le débat sur cette question qui fait
tant controverse  1. La tendance à la
violence est-elle ancrée dans la na -
ture humaine  ? Les défenseurs de
cette option rappelleront que des
traces de violence intragroupe appa-
raissent dès 100 000 ans avant notre
ère et qu’elles se multiplient dans les
sociétés de chasseurs-cueilleurs du pa -
léolithique moyen et final (– 40 000
à – 10 000). Les autres distingueront
les modalités de la violence. Les char-
niers préhistoriques découverts en
Alle magne comme au Kenya 2, diront-
ils, datent de périodes plus récentes.
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Origine et avenir 
de la violence humaine
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Ils sont liés à des circonstances sin-
gulières, à la lutte pour la possession
des ressources (gibier, poissons),
peut-être aux prémices d’une séden-
tarisation. Selon Marylène Patou-
Mathis 3, la guerre proprement dite
dé bute plus tard encore, au néoli-
thique, avec la diffusion de l’agri -
culture qui fait changer d’échelle les
conflits entre communautés.

Une voie médiane pour aborder
cette question est bien de s’intéres-
ser plus précisément à la violence
spécifique que les sociétés de chas-
seurs-cueilleurs manifestaient. Celle-
ci, en effet, ne peut pas être com -
prise comme simple continuation, à
des degrés supérieurs, d’une vio -
lence déjà présente antérieurement,
ni simplement être liée aux modes de
production agricole en train d’émer -
ger, ou à des structures politiques et
sociales. Elle doit également être
comprise au regard du langage et de
la symbolisation, de façon tout aussi
complexe. Pour certains en effet, le
perfectionnement du langage (en
particulier de sa syntaxe) serait une
réponse évolutive à la désinhibition
d’instincts réprimant la violence
intragroupe. La possibilité de formu-
ler des interdits et de les transmettre
au sein d’une narration aurait pris le
relais de l’inhibition instinctive des
comportements violents au sein des

groupes 4. Pour d’autres, sans qu’il y
ait contradiction, l’émergence des sys-
tèmes de croyances et de culture peut
aussi être considérée comme facteur
d’exacerbation de la violence 5. Dans
tous les cas, cette violence est multi-
factorielle ; elle ne s’oppose d’ail leurs
pas non plus à l’empathie (caractéris-
tique tout aussi essentielle de l’es -
pèce, favorisée au cours de l’évolu-
tion 6) et se distingue nettement de
la simple agressivité. 

La question de la violence ressur-
git de façon prospective par le débat
suscité depuis la parution en 2011 du
best-seller de Steven Pinker 7. Selon
cet auteur, le traitement statistique
des données montre une diminution
tendancielle de la violence, en parti-
culier des morts violentes, liées aux
guerres ou aux homicides. Dans cette
évolution, les grands massacres du
XXe siècle font figure d’anomalie sta-
tistique, et la tendance, depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, est
là aussi à la diminution. 

L’optimisme de S. Pinker est bien
entendu discuté. Sur un plan statis-
tique, d’abord, les critiques ont beau
jeu de souligner, sur le long terme, la
survenue de certains événements ex -
ceptionnels et brefs au caractère tou-
jours plus meurtrier (la Seconde Guerre
mondiale en est ici l’archétype) 8. La
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3.  PATOU-MATHIS Marylène, Préhistoire de la
violence et de la guerre, Paris  : Odile Jacob,
2013  ; et « Non, les hommes n’ont pas tou-
jours fait la guerre », Le Monde diplomatique,
juillet 2015. Voir également RUANO-BORBALAN
Jean-Claude, «  Aux origines de la guerre  »,
Sciences humaines, avril 2016. URL  : http://
www.scienceshumaines.com/aux-origines-
de-la-guerre_fr_1350.html ; et SAVATIER Fran -
çois, « La guerre est-elle apparue au paléoli-
thique ? », SciLogs, 4 février 2016. URL : http://
www.scilogs.fr/bafouilles-archeologiques/la-
guerre-est-elle-apparue-au-paleolithique/.
Consultés le 15 avril 2016.

4.  DESSALLES Jean-Louis, PICQ Pascal et VICTORRI
Bernard, Les Origines du langage, Paris  : Le
Pommier, 2010.
5.  Cf. GIRARD René, La Violence et le sacré,
Paris : Grasset, 1972.
6.  DENNETT Daniel, Théorie évolutionniste de
la liberté, Paris : Odile Jacob, 2004.
7.  PINKER Steven, The Better Angels of Our Na -
ture: Why Violence has Declined, New York :
Viking, 2011.
8.  Voir «  The Pinker Fallacy Simplified », qui
réunit trois articles contestant la thèse de Ste -
ven Pinker. URL : http://www.fooledbyrandom
ness.com/pinker.pdf. Consulté le 15 avril 2016.

http://www.fooledbyrandomness.com/pinker.pdf
http://www.fooledbyrandomness.com/pinker.pdf


raréfaction des grandes
guerres ne signifie pas
leur disparition, et les
statistiques en tout cas
ne rendent pas impro-
bables des événements
catastrophiques rares,
mais infiniment plus
désastreux que tout ce
que l’humanité a connu.
Sur un plan méthodo -
logique ensuite, car les
in formations que nous
avons sur notre passé
sont nécessairement par-
tiellement biaisées. Par
ailleurs, les façons de
dé finir la violence sont
elles-mêmes ambiguës et incertaines.
Au-delà de la guerre et des homi -
cides, quid en effet de la dégradation
des conditions de vie ? Quid des vio-
lences psychologiques, symboliques 9 ? 

Là encore, le caractère multifacto-
riel de la violence que porte l’hu-
main impose d’adopter une perspec-

tive prudente et nuancée. Les socié-
tés ne nous affranchiront jamais de
nos tendances naturelles  ; elles ne
cesseront jamais non plus de modi-
fier et complexifier ces tendances, ni
d’en susciter de nouvelles formes. Ce
dont il nous faut prendre acte, alors,
c’est peut-être de l’historicité des vio-
lences, de leurs motivations (sociales,
environnementales, historiques, reli-
gieuses, etc.), des conditions dans
les quelles elles s’alimentent, se trans-
mettent, parfois s’exacerbent ou 
s’apaisent 10. 

Florian Forestier

10. FEFFER John, « To End No Wars », Foreign
Policy in Focus, 9 mars 2016. URL  : http://
fpif.org/end-no-wars/. Consulté le 15 avril 2016.
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9.  GRAY John, « Steven Pinker Is Wrong about
Violence and War  », The Guardian, 13 mars
2015. URL  : http://www.theguardian.com/
books/2015/mar/13/john-gray-steven-pinker-
wrong-violence-war-declining ; et la réponse
de S. Pinker à ceux qui contestent sa thèse :
« Fooled by Belligerence: Comments on Nas -
sim Taleb’s “The Long Peace Is a Statistical Illu -
sion” ». URL : http://stevenpinker.com/files/
pinker/files/comments_on_taleb_by_s_pin
ker.pdf. Consultés le 15 avril 2016.
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PRATIQUES DE LA PROSPECTIVE
STRATÉGIQUE

Session de formation • 6 et 7 octobre 2016
Futuribles International • Paris

Intervenants 
Nathalie Bassaler, expert Stratégie prospective et innovation,
Segeco Consulting.

François Bourse, directeur d’études à Futuribles et enseignant-chercheur au Conservatoire 
national des arts et métiers.

Hugues de Jouvenel, président de Futuribles International, et consultant en prospective et stratégie.

Objectifs
S’approprier les concepts et les différentes approches de la prospective stratégique à partir d’exposés
théoriques, de présentations de cas concrets de prospective d’entreprise et de prospective territo-
riale ; savoir lancer une démarche de prospective stratégique, en étant capable d’en formuler le
sujet, de définir les principales étapes de la démarche, d’en concevoir le dispositif, d’identifier les
méthodes et techniques les plus adaptées ; enfin, au travers de plusieurs temps de travail collectif
sur cas réel, connaître les tenants et aboutissants de plusieurs techniques fréquemment utilisées
en prospective stratégique.

Programme

w Introduction à la démarche prospective : concepts de base ; utilité et limites de la pros -
pective au regard de la décision et de l’action ; indicateurs et données ; dimension du temps

w Concevoir et lancer une démarche de prospective : poser et délimiter le problème ;
techniques : entretiens préparatoires, questionnaire rétrospectif et prospectif, ateliers de
prospective ; ingénierie d’une démarche prospective ; atelier collectif sur la représentation
d’un système prospectif

w Construire le référentiel prospectif : 1) la base d’analyse 
et 2) les hypothèses clés et les enquêtes prospectives

w Bâtir et utiliser les scénarios

w Identifier les enjeux stratégiques : enjeux ; analyse des jeux d’acteurs ; atelier collectif
sur le diagnostic prospectif et stratégique…

w Concevoir l’ingénierie d’une démarche prospective : mode projet, approche processus,
approche livrables, facteurs de réussite et causes d’échec, retours d’expérience 

Prix
Les frais de participation sont de 1320 euros HT (1584 euros TTC, TVA à 20 % incluse)*, payables lors
de l’inscription à Futuribles International (déclaré organisme de formation). Ils comprennent la par-
ticipation à l’ensemble de la formation, les déjeuners et le dossier de base remis aux participants. 

Renseignements complémentaires
Programme détaillé consultable sur le site Internet https://www.futuribles.com/fr/formation/ 
ou envoyé sur demande auprès de Corinne Roëls, Futuribles International - 47, rue de Babylone -
F-75007 Paris  • Tél. + 33 (0)1 53 63 37 71 • Fax + 33 (0)1 42 22 65 54 • E-mail : croels@futuribles.com

*Remise de 10 % en cas d’inscription multiple dès la deuxième participation, dispense de frais pour les membres parte naires
de Futuribles International (valable pour une personne par formation).
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Avec Le Bon
Gouvernement,
Pierre Rosanval -

lon, professeur au Collège de
France, poursuit l’analyse de l’évo -
lution des systèmes démocratiques
qu’il a engagée il y a 40 ans et à
laquelle il a donné une inflexion dé -
cisive au cours de la dernière décen-
nie, notamment à travers quelques
titres clefs  : La Contre-démocratie
(2006), La Légitimité démocratique
(2008) et La Société des égaux
(2011) 1. À ses yeux, le modèle dé -
mocratique traditionnel a définitive-
ment rencontré ses limites à l’âge de
la mondialisation, de la gouvernance
et de l’individualisme triomphant.
Les citoyens ne peuvent plus se satis-
faire des mécanismes classiques de
la démocratie représentative, ils s’en
défient même profondément, au
point que se développent, en sur-

plomb, les éléments d’une véritable
« contre-démocratie » sous forme de
différents pouvoirs de surveillance
ou d’empêchement. 

« C’est une dynamique de légiti-
mation destructrice qui s’enclenche »,
écrivait Pierre Rosanvallon dès
2006, ajoutant : « les gouvernants
acceptent de voir leur souveraineté en -
tamée pour compenser l’érosion de la
confiance des citoyens ; ils consentent
à leur abaissement pour donner à la
société des gages de leur attention.
La centralité des instances politiques
demeure, mais c’est la centralité d’un
pouvoir diminué. » La politique su bit
ainsi une sorte d’évidement et perd
sa capacité d’institution du social.
Les analyses de Pierre Rosanvallon
ont sans nul doute inspiré une partie
du discours de campagne de Ségo -
lène Royal pour l’élection présiden-
tielle de 2007 — la fameuse « démo-
cratie participative » —, de même
que son essai brillant sur La Société
des égaux a tenté, quelques années
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*Les analyses publiées dans la rubrique Bibliographie sont issues de la base bibliographique
de Futuribles International (https://www.futuribles.com/fr/base/bibliographie/base/).

ROSANVALLON Pierre

Le Bon Gouvernement
Paris : Seuil (Les Livres du nouveau monde), août 2015,
416 p.

1. Tous ces ouvrages ont été publiés aux édi-
tions du Seuil (Paris).
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plus tard, de refonder le discours de
la gauche sur l’État-providence.

Le Bon Gouvernement reprend
la question de l’adaptation des insti-
tutions démocratiques aux nouvelles
attentes présumées de la société. À
cet égard, l’ouvrage contient tout un
développement historique riche et pas-
sionnant, puisé aux meilleures lec-
tures, où l’on voit notamment se
nouer —  en France du moins  —
l’alliance séculaire entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir administratif.
Les pages consacrées au moment gaul-
lien et à la « potentialité illibérale
du présidentialisme » sont décisives
à cet égard, avec la réflexion clas-
sique sur la combinaison d’un pou-
voir exécutif fort, du principe majo-
ritaire et d’une technique de décision
particulièrement éprouvée. La de -
mande sociale, si présente et pourtant
si difficile à définir, ne se satisferait
plus de cette « démocratie atrophiée »,
et ce besoin de « représentation / fi -
guration du social » serait bien la
clef du malaise démocratique actuel.
Cette situation serait identifiée et dé -
tournée par le Front national, ce qui
expliquerait son succès. 

Pour faire face à cette crise sans
précédent, Pierre Rosanvallon redé-
finit les termes du débat en opposant
au modèle traditionnel de la « dé -
mocratie d’autorisation » un nou-
veau modèle qui serait celui de la
« démocratie d’exercice ». Car selon
lui, « nos régimes peuvent être dits
dé mocratiques, mais nous ne sommes
pas gouvernés démocratiquement ».
Les citoyens subissent la loi du « mal
gouvernement », qui repose sur la
prépondérance du rapport gouver-
nants / gouvernés, en lieu et place du
rapport originel représentants / repré-
sentés, si critiqué lui-même en son

temps. Il faut donc s’orienter vers
une démocratie de confiance fondée
sur la transparence, le jeu en réseau,
le gouvernement ouvert. 

« La première révolution démo-
cratique s’était organisée autour de
la conquête du suffrage universel.
Cette révolution est maintenant der-
rière nous, même si quelques pays
l’attendent encore. » Il faut désor-
mais passer à la démocratie « d’exer-
cice », où les citoyens cessent « d’être
les « souverains d’un jour » pour être
investis de façon plus continue dans
le contrôle des gouvernants  ». En
somme, comment dépasser la contra-
diction inhérente à la démocratie
même — le décalage entre le temps
des élections et la prise en compte
des aspirations du peuple en temps
réel  ? Vieille question, aussi an -
cienne que la démocratie, et qui fut
âprement explorée par Rousseau.

Les analyses de Pierre Rosan val -
lon posent donc à nouveau, avec
force, la question des rapports entre
le pouvoir démocratique et la société
— société rendue plus concrètement
présente par l’explosion des modes
de communication modernes. Mais
elles appellent deux remarques. En
premier lieu, on observe toujours dans
son regard un biais de forte consé-
quence : en disant décrire la démo-
cratie dans son ensemble, il s’attache
en fait, pour l’essentiel, à décrypter
le système français. La plupart de ses
exemples sont tirés de l’Histoire ou
de l’actualité politique française. Or
on pourrait aisément soutenir que le
modèle français est singulier, peut-
être même inachevé, et que la très
longue instabilité constitutionnelle
des deux siècles écoulés n’a sans
doute pas pris fin avec la Ve Ré -
publique. Les démocraties anglo-



saxonnes — qu’elles soient de type
parlementaire comme le Royaume-
Uni, ou présidentiel comme les
États-Unis — ne semblent pas subir
le même type de malaise ou de crise
que la France. 

Ainsi, lorsque l’auteur affirme
que le principe majoritaire ne suffit
plus à ordonner la démocratie, il fait
par trop l’économie d’une réflexion
sur l’inapplication presque systéma-
tique de certaines lois en France, la
proximité excessive des programmes
économiques ou sur l’absence, réelle
ou supposée, mais en tout cas res-
sentie, de toute alternance véritable
— tous phénomènes qui sont sou-
vent dénoncés comme une source de
discrédit pour les partis de gouverne-
ment traditionnels. 

En second lieu, soutenir que la
France — et d’une manière générale
les démocraties occidentales — souffre
d’un excès de pouvoir exécutif pa raît
un postulat à bien des égards discu-
table. Lorsque Pierre Rosan val lon ré -
active une thématique chère jadis à
certains constitutionnalistes —  la
«  présidentialisation  » des démo -
craties —, il n’explique pas la pro-
fondeur de la crise démocratique en
France — en particulier la montée
de ce fameux «  populisme  » qui
semble surtout aspirer à un pouvoir
qui serait, précisément, plus incarné
et plus « en surplomb » que jamais. 

La partie la moins convaincante
du Bon Gouvernement est, sans sur-
prise, sa conclusion, avec la défini-

tion de trois pôles autour desquels
pourrait s’esquisser la nouvelle révo-
lution démocratique : « Conseil du
fonctionnement démocratique  »,
commissions publiques d’évalua-
tion, « organisations de vigilance ci -
toyenne », sans compter l’armature
nouvelle d’une « Charte de l’agir dé -
mocratique ». L’envie vient au lec-
teur de s’écrier : et si l’on faisait en
France, pour une fois, l’essai d’un
véritable régime parlementaire, ou
d’un véritable régime présidentiel ?

À cet égard, ce sont bien ses ana-
lyses de La Contre-démocratie et de
l’évidement du politique qui restent
aujourd’hui les plus convaincantes
et les plus pertinentes chez notre au -
teur. La conclusion à en tirer pour
l’avenir est-elle réellement qu’il faut
bâtir un nouveau paradigme démo-
cratique ? Ou ne faudrait-il pas plus
simplement envisager une clarifica-
tion des pratiques institutionnelles
françaises, dans un cadre constitu-
tionnel qui fut si souvent révisé,
mais pour si peu de suites concrètes
(à l’image du référendum, élément
clef de démocratie directe dont le
champ a été étendu en 1995 et qui
semble pourtant tombé en déshé -
rence) ? Toute la difficulté de la pros -
pective institutionnelle, assurément,
est là.

Arnaud Teyssier 2

2. Inspecteur général de l’administration, pro-
fesseur associé à l’École normale supérieure
(ENS) et conseiller scientifique de Futuribles
International. 
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Paru initiale-
ment en juillet
2014, cet ou -

vrage vient oppor-
tunément de faire l’objet d’une nou-
velle édition et force est de constater
que les presque deux ans écoulés
entre les deux publications ont lar-
gement confirmé son titre. L’heure
n’est effectivement pas à la fin de
l’Histoire ni à la pacification générale
dans le monde. Et comme l’indiquent
Jean-Hervé Lorenzi et Mickaël Ber -
rebi en ouverture de leur livre, « la
troisième mondialisation a dessiné
les contours […] d’un monde privé de
mode d’emploi, qui court éteindre un
incendie après l’autre sans ja mais
en voir la fin ».

Pour échapper à cette spirale de
l’urgence permanente et de la courte
vue, il est essentiel de bien comprendre
les grandes tendances de l’économie
mondiale car — que l’on cautionne
ou non cette place centrale donnée à
l’économie — celle-ci est aujourd’hui
fortement structurante, se trouve au
cœur de la plupart des relations hu -
maines et sociales, et par-là même
constitue une source de conflits — avé-
rée ou potentielle. C’est à cette entre-
prise d’identification des tendances
et contraintes majeures de l’écono-
mie mondiale à l’horizon 2030 que
se sont attachés les auteurs. 

Selon eux, six grandes contraintes
sont aujourd’hui déterminantes en
la matière : trois qu’ils estiment déjà
à l’œuvre (et impliquées dans la
crise en cours depuis 2007), à savoir

l’explosion des inégalités, le transfert
massif d’activités d’un bout à l’autre
de la planète et la financiarisation
sans limites de l’économie ; trois qu’ils
considèrent comme « nouvelles » et
qui sont le vieillissement de la popu-
lation (dont on pourrait contester 
le qualificatif de « nouveau »), la
panne du progrès technique et la
rareté de l’épargne. L’essentiel de
leur ouvrage consiste en une présen-
tation détaillée et solide de ces six
contraintes. On ne résumera pas ici
ces six premiers chapitres dont le
troisième, consacré aux inégalités
converge avec de nombreuses autres
analyses pour faire des inégalités 
un facteur clef dans les relations
internationales 1. 

En revanche, on tiendra compte
de l’appel stimulant à la prise en
compte de tout cela en vue d’antici-
per et de préparer le monde qui vient.
Car comme l’écrivent les auteurs,
« telles des plaques tectoniques, ces
pressions en se renforçant elles-
mêmes et entre elles vont attiser les
foyers de nouvelles ruptures qui ne
préviendront pas, ni sur leur date,
ni sur leur intensité ». L’important
est de pouvoir y faire face. 

Dans cette période de transition
(2015 est selon eux emblématique
du mouvement brownien dans le -
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LORENZI Jean-Hervé / BERREBI Mickaël 

Un monde de violences
L’économie mondiale 2016-2030
Paris : Eyrolles, novembre 2015, 2e édition, 257 p.

1. Voir notamment Badie Bertrand et Vidal
Dominique (sous la dir. de), Un monde d’iné-
galités. L’état du monde 2016, Paris : La Dé -
couverte, 2015 (analysé dans Futuribles, n° 411,
mars-avril 2016, p. 21-22).



quel se trouve l’économie mondiale,
en proie à « l’instabilité permanente
au sein de la stabilité, [au] désordre
au sein de l’ordre  », chapitre 7),
c’est bien l’action politique au sens
noble du terme, au niveau national
comme international, qui va devoir
répondre aux différentes contraintes
identifiées pour éviter une grande
crise. D’où les propositions formu-
lées en fin d’ouvrage, en réponse à
cinq des six principales contraintes
identifiées (les auteurs excluent la
question du progrès technique car
trop empreinte d’incertitude). Leurs
recommandations sont :

1) De recentrer le monde sur sa
jeunesse. Ceci nécessite notamment
d’envisager l’absence de rupture
entre une vie de travail et de repos,
donc de poser le principe d’une acti-
vité tout au long de la vie ; mais cela
passe aussi par une forme d’aboli-
tion des frontières pour optimiser les
flux de population et les équilibres
intergénérationnels.

2) De socialiser les ressources rares,
et en priorité l’eau qui est LA res-
source vitale.

3) De dompter la rente, ce qui né -
cessite selon les auteurs la mutuali-
sation et l’allongement de la dette
jusqu’à la rendre perpétuelle (seul le
paiement des intérêts serait honoré),
mesure à entreprendre dans un pre-

mier temps dans tous les pays de la
zone euro. L’objectif consiste ici à re -
mettre, autant que faire se peut, la fi -
nance au service de l’économie réelle.

4) Penser un nouveau système mo -
nétaire international pour en rayer
le spectre d’une guerre des changes.

5) Partager et mutualiser les
risques pour mettre un terme à
l’aver sion au risque, relancer l’inves-
tissement de long terme, et repenser
la géographie industrielle et des ser-
vices. On pourrait ainsi envisager de
laisser la puissance publique prendre
en charge la couverture des risques
extrêmes et de long terme, alors que
les investisseurs privés couvriraient
les risques plus courants et de court-
moyen terme.

Et si, comme le concèdent les au -
teurs en fin d’ouvrage, « il y a, dans
le diagnostic et les solutions, bien des
imprécisions, beaucoup d’imperfec-
tions », cet effort de décryptage de ce
que pourrait être le futur écono-
mique de la planète n’en est pas
moins indispensable. Car nul ne
peut imaginer de solutions crédibles
et acceptables sans un minimum de
vision de cet avenir. 

Stéphanie Debruyne 2

2. Rédactrice en chef adjointe et secrétaire
de rédaction de Futuribles.

ANALYSES CRITIQUES & COMPTES RENDUS

123



L’INRA a
conduit une étude in -

titulée « Le système agricole et ali-
mentaire de la région Afrique du
Nord-Moyen-Orient à l’horizon
2050 », pour le compte de Pluriagri,
une association formée par des ac -
teurs des filières de grande culture et
Crédit agricole S.A. Ce travail, pré-
senté au public fin octobre 2015, se
compose d’un rapport final en fran-
çais, d’un résumé en anglais et en
français, d’une analyse rétrospective
(1961-2012) en français, et d’une syn-
thèse de cette analyse rétrospective,
également en français. Le tout est en
ligne (https://www6.paris.inra.fr/
depe/Projets/Etude-Pluriagri).

Ce corpus de documents renferme
une somme considérable d’informa-
tions et d’analyses sur la production,
les échanges agricoles et les systèmes
alimentaires de la région ANMO
(Afrique du Nord-Moyen-Orient),
mettant en exergue son très haut de -
gré de dépendance aux importations
agricoles. L’étude rétrospective, coor-
donnée par Pauline Marty, constitue
à cet égard une référence très utile
pour tous ceux qui s’intéressent à cette
région dont le niveau de sécurité ali-
mentaire est un des déterminants de
la stabilité — ou de l’instabilité —
géopolitique euro-méditerranéenne. 

Le rapport proprement dit, au-delà
d’une remarquable caractérisation de
la situation actuelle de la région et des
pays qui la composent, propose une

série de scénarios à l’horizon 2050
permettant de prévoir ce que devien-
drait cette dépendance agricole sous
différentes hypothèses. Un scénario
tendanciel prend en compte les pro-
jections démographiques pour la ré -
gion et prolonge les évolutions consta-
tées du régime alimentaire de ses
po pulations, ainsi que les rythmes
d’augmentation de rendements enre-
gistrés depuis les années 1960, en te -
nant compte des surfaces agricoles
disponibles. Des hypothèses d’accen-
tuation du changement climatique,
de progrès technique accéléré, de re -
tour à une diète méditerranéenne, et
de réduction des gaspillages et pertes,
sont ensuite successivement testées à
partir du scénario tendanciel. 

Ces différents scénarios s’appuient
sur le modèle GlobAgri qui mobilise
les données de l’Organisa tion des Na -
tions unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAOStat), et qui a déjà
été utilisé par l’INRA et le CIRAD
(Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le dé -
veloppement) en 2010 pour la pros -
pective Agrimonde. GlobAgri est un
modèle classique ressources / emplois
qui égalise les disponibilités (produc-
tion + importations nettes) et les em -
plois (usages pour l’alimentation hu -
maine et animale + pertes + hausse
des stocks). Il fonctionne en ajustant
les importations et la production do -
mestique, pour réa liser l’équilibre res-
sources / em plois sous contrainte de
la surface cultivée maximale et en
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supposant des exportations stables. Le
modèle n’incorpore pas de variables
économiques qui détermineraient les
comportements des producteurs et
des consommateurs, les niveaux de
consommation et les rendements étant
fixés a priori par le modélisateur. 

Le scénario tendanciel avec accé-
lération du réchauffement climatique
résulte en une augmentation très forte
de la dépendance aux importations
agricoles de la région (part en % des
importations nettes dans les utilisa-
tions domestiques totales en kiloca-
lories) qui passe entre 2008 et 2050
de 40 % à 52 %. De fortes hétérogé-
néités sont mises en évidence selon
les sous-régions, l’augmentation de
la dépendance étant la plus sensible
au Maghreb (de 52 % à 69 %) et en
Égypte (de 30 % à 51 %), alors que,
si elle utilise toute sa surface agricole
potentiellement élargie par les effets
du changement climatique (terres sur
les reliefs), la Turquie pourrait de -
venir exportatrice nette de produits
agricoles. Les hypothèses d’un progrès
technique accru, d’un retour à la
diète méditerranéenne et d’une réduc-
tion des pertes et gaspillages, testées
séparément, n’ont que peu d’effet sur
la dépendance agricole de la région
(passage de 51 % à 48 % ou 49 %).

Bien entendu, on peut regretter les
limites du modèle utilisé, et notam-
ment l’absence de tout raisonnement
économique, les ajustements se fai-
sant mécaniquement sous l’effet des
niveaux des paramètres décidés ex
ante par le modélisateur. On peut
éga lement regretter le traitement sim-
pliste des effets du réchauffement cli-
matique en Égypte, ces effets étant
réputés nuls sur son agriculture du
simple fait que celle-ci repose quasi
intégralement sur l’irrigation des

cultures. Or on sait qu’un des enjeux
du réchauffement climatique en
Égypte réside dans la disponibilité
en eau du Nil, objet de tensions ré -
gionales fortes avec les pays en amont
(Soudan et Éthiopie).

Mais en dépit de ces faiblesses,
cette étude a le grand mérite de mon-
trer et de calibrer les effets de scéna-
rios tendanciels, sans rupture. Un
progrès technique, même accéléré  ;
des politiques alimentaires, même effi-
caces, favorisant un retour à la diète
méditerranéenne ; et une lutte déter-
minée contre les pertes et gaspillages
n’auraient que peu d’effets sur la
dépendance agricole.

Finalement, ce que montre cette
étude, même si c’est en creux, c’est
que seuls des scénarios de rupture,
non modélisables par GlobAgri, se -
raient capables de répondre aux ob -
jectifs d’une meilleure sécurité ali-
mentaire pour la région. Des scénarios
dans lesquels les agriculteurs, grands
absents de l’étude, occuperaient une
place centrale. Dans lesquels de véri-
tables politiques agricoles seraient
conduites, en appui aux petits agri-
culteurs familiaux qui constituent
la grande majorité des producteurs ;
dans lesquels le dualisme des agri-
cultures de la région serait atténué,
et l’accès aux ressources foncières et
à l’eau serait optimisé. 

Nous en sommes malheureuse-
ment loin, et en attendant, la région
ANMO demeure une cible commer-
ciale de premier plan pour les com-
manditaires de l’étude. 

Pascal Bergeret 1

1. Directeur du CIHEAM-IAMM (Institut
agronomique méditerranéen de Montpellier,
rattaché au Centre international des hautes
études agronomiques méditerranéennes). 
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Ce livre de
Ber nard Stiegler
s’intéresse aux
évolutions du tra-

vail dans un contexte d’automa-
tisation croissante des processus pro-
ductifs. Cette réflexion s’inscrit dans
un cadre particulier caractérisé par
l’émergence d’une « gouvernementa-
lité algorithmique » où des technolo-
gies de calcul intensif, appuyées par
des procédés issus des mathématiques
appliquées, sont mises au service de
calculs automatisés qui se substi-
tuent à des tâches jusqu’ici exécutées
par l’homme, voire innovent au-delà
des capacités créditées aux êtres
humains. 

Si les gains de productivité affé-
rents à cette automatisation pré -
sentent potentiellement de nombreux
intérêts, l’automatisation est, tel Ja -
nus, une médaille dont le revers doit
être minutieusement analysé  ; de
facto, l’auteur y voit un potentiel de
transformation de l’activité humaine
ou, plus encore, de son essence. À
suivre Bernard Stiegler, l’automati-
sation est le prolongement, voire la
consécration d’un processus de pro-
létarisation. Avec la mécanisation
des gestes de travail, telle qu’observée
par Marx et Durkheim, la perte de
savoir-faire associée aux gains de
productivité a conduit à une modifi-
cation profonde des conditions de
subsistance individuelle et de solida-
rité organique au sein des sociétés
occidentales  ; la révolution analo-
gique aurait pour sa part eu d’im-
portants effets sur le vivre ensemble et
les conditions d’existence du citoyen ;

la révolution numérique ferait quant
à elle encourir le risque d’une prolé-
tarisation des esprits et d’une exten-
sion des capacités de contrôle, et ce
faisant, modifierait les conditions de
consistance de la vie de l’esprit
rationnel. 

Cette révolution aurait par consé-
quent d’importantes retombées socié-
tales : non contente de modifier les
conditions de vie individuelle, elle
conduirait à la fin du travail salarié.
De fait, une grande part des emplois
aujourd’hui affectés à des hommes
pourraient, dans un futur proche,
être réalisés par des « machines » et
ce, quel que soit les niveaux de com-
plexité des tâches à réaliser. Autre -
ment dit, cette révolution peut pro -
létariser le caissier et déposséder le
trader dans des proportions telles
que le travail salarié, ses institutions
(le marché du travail) et ses organi-
sations (les entreprises) s’en trouve-
raient menacés. Avec la disparition
du travail salarié et du revenu asso-
cié, ce sont les capacités de consom-
mation individuelle, comme la fisca-
lité et le financement de la chose
publique qui sont amenés à se trans-
former. Il convient donc de mieux
cerner les évolutions et les consé-
quences de l’automatisation pour faire
société. Si l’emploi salarié apparaît
inexorablement condamné, quel
avenir pour le travail ? 

Les propositions de Bernard Stie -
gler sont intéressantes. Il convient de
les repositionner dans une pensée
apocalyptique caractérisée par la for-
mation d’un Léviathan sans ambi-
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tion sociale, une société de l’hyper-
contrôle automatique qui se substi-
tue peu à peu à ce qui caractérise
l’activité rationnelle individuelle et
collective : une capacité à décider au
regard de processus délibératifs et de
valeurs choisies, reconnues, parta-
gées et constitutives d’une société.
Pour éviter cette prolétarisation, il
est impératif de « désautomatiser »
et de penser la relation homme-
machine, pour exercer un contrôle
rationnel sur le processus d’automa-
tisation et tirer parti des importants
gains de productivité engendrés par
la révolution numérique. Sachant
que le travail salarié est voué à dis -
paraître, il devient essentiel de pen-
ser le revenu autrement, à travers la
contribution sociale des individus et
l’intermittence des activités rémuné-
ratrices. Pour les individus, c’est le
temps pris sur les loisirs personnels
et mis au service de la collectivité qui
doit faire l’objet de rémunération.
Ces rémunérations viendraient com-
pléter les revenus tirés d’une activité,
amenés à fondre. 

Ardu, cet ouvrage poursuit avec
bonheur, tout en les contrecarrant
sur certains points, les travaux en -
gagés par des auteurs comme Jeremy
Rifkin ou Dominique Méda. Il s’agit
d’une contribution importante, la -
quelle devrait résonner aux oreilles
des politiques encore arc-boutés sur
une société du plein emploi. 

Néanmoins, le livre de Bernard
Stiegler souffre de nombreuses im -
perfections. La première, et non des

moindres, concerne l’écriture très
particulière de l’auteur. Non content
de se référer, de façon assez elliptique,
à de nombreux auteurs — de Kant
à Deleuze en passant par Marx et
Fou cault, tout est bon pour étayer —,
l’auteur invente sa propre gram -
maire, ses concepts et ses mots. Est-
ce là un moyen de mettre en débat ?
La seconde concerne la répétition
— tourner autour de la noétique 1

pendant 300 pages ne fait pas force
de démonstration. Bernard Stiegler
assène chiffres, concepts et consé-
quences, mais échoue à démontrer :
comme ses détracteurs, il peine à ima -
giner ce qu’il ne veut pas regarder. À
se concentrer sur le côté sombre des
changements induits par le proces-
sus de numérisation en cours, en si -
tuant délibérément l’analyse dans
un canevas démocratique somme
toute peu répandu dans le monde,
l’auteur passe sous silence les retom-
bées positives existantes et poten -
tielles du big data. Intéressante, sou-
vent troublante, et certainement fort
juste dans de nombreux domaines,
la thèse de Bernard Stiegler, assez
normative, mérite d’être confrontée. 

Thierry Hommel 2

1. Étude ou théorie de la connaissance, de la
pensée (NDLR).

2. Directeur de Thierry Hommel Conseil,
économiste, enseignant à Sciences Po Paris
et à l’École nationale des ponts et chaussées
(risques environnementaux et sanitaires, dé -
veloppement territorial) et conseiller scienti-
fique de Futuribles International. 
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De sa concep-
tion première à
sa concrétisa-
tion sous la

forme d’un ouvrage de plus de
800 pages, le projet de Gildas Simon
lui a forcément fait vivre de grands
moments de doute. Mais il peut être
légitimement satisfait et fier de 
l’œuvre réalisée avec ses 150  colla -
borateurs — géographes, historiens,
dé mographes, sociologues, anthropo-
logues et politologues — venus d’ho-
rizons géographiques les plus divers.

Le constat originel tient au fait
que la migration internationale mo -
bilise de plus en plus fortement les
esprits : ceux du grand public, uni-
versellement et profusément informé
des effets les plus macabres de cata-
clysmes naturels et de conflits plus ou
moins récurrents (déplacements mas-
sifs de populations, crises de ré fugiés,
épurations ethniques) s’ajoutant à
ceux d’une mondialisation écono-
mique exacerbée ; et ceux — phéno-
mène de retour logique — de la com-
munauté scientifique.

La migration internationale est
gé néralement appréhendée à l’échelle
de très vastes ensembles géogra-
phiques (Nord et Sud, régions déve-
loppées et régions en développe-
ment), des ensembles qui s’avèrent
beaucoup trop hétérogènes pour per-
mettre un décryptage fin et pertinent
des tendances à l’œuvre et de leurs
enjeux. Les États conservant, indépen-
damment des processus régionaux de
communautarisation (Union euro-

péenne, Association européenne de
libre-échange, Association des na -
tions d’Asie du Sud-Est, Mercosur),
une certaine marge de manœuvre
dans le champ hautement symbolique
des politiques migratoires et d’inté-
gration, c’est ce niveau étatique qui
fut choisi pour cadre d’analyse. 

Pour garantir cependant une re -
lative cohérence avec l’organisation
socio-économique et politique du
monde, les 190 États couverts ont été
distribués en huit grandes aires ré -
gionales —  l’Union européenne et
ses bordures, l’Afrique septentrionale
et le Moyen-Orient, l’Afrique sub -
saharienne, l’Amérique du Nord,
l’Amérique latine, la Russie et l’es -
pace postsoviétique, l’Asie du Sud,
l’Asie du Sud-Est, l’Asie de l’Est,
l’Océa nie — à l’intérieur desquelles
s’opèrent les principaux flux migra-
toires ; l’Europe, l’Afrique subsaha-
rienne et l’Amérique latine ont été
subdivisées pour tenir compte de cer-
taines spécificités internes.

Le point de départ historique est
celui des Grandes Découvertes
(XVe-XVIe siècles), le moment où,
sous l’impulsion des grandes puis-
sances maritimes européennes, les
espaces s’ouvrent à la conquête, les cir-
culations s’accélèrent, avec des consé-
quences qui se font encore sentir de
nos jours, à l’instar du drainage des
peuples anciennement colonisés vers
leurs anciennes métropoles. Intégrer
un temps aussi long justifie le parti
pris des auteurs d’opérer, pour cha-
cun des États, une double lecture,
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celle de l’immigration et celle de
l’émi gration ; quand ils n’ont pas été
simultanément des terres d’immi-
gration et d’émigration, les États l’ont
été alternativement. Les 190 notices
du dictionnaire, agencées selon l’ordre
alphabétique à l’intérieur des ré gions
et sous-régions distinguées, intro -
duites par un très bref repérage sta-
tistique en 2013 (population, superfi-
cie, indice de développement hu main)
et plus ou moins développées en
fonction du poids démographique des
pays, de la richesse de leur histoire
migratoire et de l’état de la connais-
sance, comportent un système de
renvois vers les États avec lesquels ils
ont été, ou sont encore, en relation
par la migration.

L’ouvrage proposé par Gildas Si -
mon et son équipe ne prétend pas
traiter de la question migratoire
dans son intégralité, mais simple-

ment l’éclairer sous un angle géo -
historique fournissant des repères et
facilitant les comparaisons. Et, même
si l’on peut toujours ponctuellement
ergoter, il y réussit plutôt bien.

Le Dictionnaire des migrations
internationales comble un vide et
figure déjà comme une incontour -
nable référence, accessible — et ce
n’est pas son moindre mérite — à
un très large public. La question se
pose toutefois, dès aujourd’hui, de
ses futures actualisations, les migra-
tions constituant une matière parti-
culièrement et, parfois, très subite-
ment, évolutive.

Alain Parant 1

1. Démographe, ancien chercheur à l’Insti -
tut national d’études démographiques (INED),
membre du comité de rédaction de Futuribles
et conseiller scientifique de Futuribles
International. 

L’Institut de
l’entreprise, le think-tank

présidé par Xavier Huillard, PDG
de Vinci, qui réunit une quarantaine
de grandes entreprises privées, pu -
blie chaque année, sous le titre
Sociétal, un volume qui réunit les
contributions les plus intéressantes 
à ses travaux. Sont successivement
abordées, dans l’édition 2016, pu -
bliée sous la direction de Jean-Marc
Daniel et de Frédéric Monlouis-

Félicité 1, les questions relatives au nu -
mérique et au travail, à la politique
économique et à la compétitivité, à
la performance publique, au dialogue
social et aux problèmes de société. 

On passera rapidement sur les
chapitres consacrés à la politique éco-

ANALYSES CRITIQUES & COMPTES RENDUS

129

DANIEL Jean-Marc / MONLOUIS-FÉLICITÉ Frédéric
(sous la direction de)

Sociétal 2016. # Numérique et emploi : lost in
transition ? 
Paris : Eyrolles / Institut de l’entreprise, février 2016,
320 p.

1. Jean-Marc Daniel est professeur associé à
l’ESCP-Europe ; Frédéric Monlouis-Félicité est
délégué général de l’Institut de l’entreprise.



nomique et au rôle des pouvoirs pu -
blics. Non qu’ils manquent d’intérêt
mais parce que les conclusions en
sont connues d’avance : il faut ré -
duire les dépenses de l’État et redon-
ner de la marge aux entreprises. Au
passage, la description des idées
reçues en matière économique, par
Gilles Saint-Paul, professeur d’éco-
nomie à l’École normale supérieure,
ne manque pas d’intérêt et prolonge
d’une façon intéressante les vues
déjà exposées par Augustin Landier
et David Thesmar dans Le Grand
Méchant Marché 2. Préjugés à rap-
procher de la bureaucratie de la vie
politique en France, telle que la dé -
crivent, dans Sociétal, François Fac -
chini et Guillaume Thomas  3, qui
établissent une corrélation entre la
part des emplois publics rapportée à
la population active, la proportion
des députés issus de la fonction
publique et la composition des ca -
binets ministériels, qu’ils soient de
gauche ou de droite. En bref, les pré-
occupations du monde de l’entre -
prise ne trouvent pas à s’exprimer là
où il le faudrait.

On s’arrêtera un instant sur la
contribution d’Olivier Basso 4 consa-
crée au manque de légitimité de la
grande entreprise. La souveraineté
qu’y exerce l’actionnaire a pour effet
de laisser au second plan les préoc-
cupations propres aux salariés et aux
collectivités publiques. Ce manque
de légitimité démocratique contri-

bue à expliquer les critiques dont elle
fait l’objet et la tendance au désen-
gagement des salariés qu’elle em ploie.
Se pose donc un problème de gouver-
nance. Visant à lui redonner « une
force créatrice entrepreneuriale », il
n’est pas certain toutefois que les
propositions formulées par l’auteur
aillent très loin par rapport à nombre
de suggestions formulées en ce sens,
depuis longtemps déjà pour certaines
d’entre elles. Ce qui est intéressant à
souligner, en tout cas, c’est que le pro-
blème soit abordé dans un ouvrage
tel que Sociétal. Il y a quelques an -
nées encore, une telle interrogation
aurait été qualifiée, dans certains
mi lieux patronaux, de provocation
d’origine idéologique.

Venons-en au numérique et au
travail. C’est la partie certainement
la plus novatrice de l’ouvrage, et qui
lui vaut son sous-titre : « # Nu mé -
rique et emploi : lost in transition ? »
L’emploi salarié, tel que nous l’avons
connu et tel qu’il est à l’origine du
développement des classes moyennes,
se trouve à l’évidence bousculé par 
la révolution numérique et par ce
que Christian Saint-Étienne appelle
« l’ico nomie ». Faut-il en conclure
que le travail salarié est condamné ?
Julien Damon 5 propose une vision
de l’avenir plus pondérée. Certes,
près de la moitié des métiers exis-
tants (42 %, selon le cabinet Roland
Berger) présentent une forte proba-
bilité d’automatisation — Françoise
Gri, qui fut présidente de Manpower
France, en tire pour conclusion que
l’on assistera à une hybridation entre
salariat et travail indépendant, ainsi
qu’à une orientation du travail vers
le modèle des services, qui conduira
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à une transformation en profondeur
de l’organisation des entreprise et du
rôle des managers. Mais ce n’est pas
pour autant que l’emploi salarié dis -
paraîtra. L’économie collaborative
se développera, « l’ubérisation » re -
présente une évolution sur laquelle
on ne reviendra pas, la France du
« Bon coin » s’étendra. Ceci étant, 
on ne peut qu’être étonné par le fait
que la part des professions indépen-
dantes dans la population active ne
progresse guère au-delà de 10 %. Si
changement il y a, il ne devrait être
que progressif. 

En revanche, il y a tout lieu de
penser que le statut du travail se
trouvera lui-même bousculé. Le droit
du travail, tel que nous le connais-
sons, soit pour nous féliciter de la
pérennité du « modèle social fran-
çais », soit pour en regretter les lour-
deurs, est en réalité un droit du tra-
vail salarié. Il a cessé de répondre à
la double exigence de sécurisation du
statut des travailleurs et de contribu-
tion au développement des activités
créatrices de prospérité et d’emploi.
D’où l’intérêt de la contribution de
Jacques Barthélémy, reprenant l’es-
sentiel des propositions figurant par
ailleurs dans le rapport qu’il a
remis, avec Gilbert Cette, au centre

de réflexion Terra Nova 6. Un point
de vue qui demande à être complété
par sa note sur le statut du travail -
leur par ailleurs publiée par l’Institut
de l’entreprise 7, dans laquelle il pro-
pose, au droit du travail tel que nous
le connaissons, de substituer un droit
de l’activité professionnelle s’appli-
quant aux différents statuts du tra-
vail, dont font également partie le tra-
vail salarié et le travail indépendant.

Au total, un ouvrage qui, sans né -
cessairement parvenir à des conclu-
sions qui se voudraient définitives, a
le grand mérite d’aborder les vrais
problèmes, qu’il s’agisse de la gouver-
nance des entreprises ou du statut
des travailleurs, qui ne sera peut-être
plus demain celui du salariat et du
lien de subordination que nous avons
connu. 

Hubert Landier 8

6. Réformer le droit du travail, Paris : Odile
Jacob, septembre 2015.
7. Barthélémy Jacques, Civilisation du sa -
voir et statut du travailleur, Paris : Institut de
l’entreprise (Les Notes de l’Institut), novembre
2015.
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président de l’Institut international de l’audit
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L’analyse
des relations
internationales

porte de plus en plus sur les

dynamiques sociales et les enjeux de
développement humain. Les conflits
et les tensions sont de moins en
moins des affaires d’État. Le rôle des

LIOGIER Raphaël

La Guerre des civilisations n’aura pas lieu
Coexistence et violence au XXe siècle
Paris : CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) Éditions, janvier 2016, 240 p.



sociétés, des communautés locales et
religieuses, ou encore des associations
s’avère très prégnant dans ce paysage
géopolitique contemporain où la glo-
balisation des échanges, l’accentua-
tion des inégalités et l’« apolarité »
contribuent à l’impression de dé sordre.
Dans un tel contexte, il peut être fa -
cile de s’accrocher à la grille de lec -
ture schématique d’un « choc de ci -
vilisations », proposée en 1993 par
l’essayiste américain Samuel Hun -
ting ton 1, et qui s’est fortement popu-
larisée au lendemain des attentats du
11 septembre 2001 aux États-Unis,
no tamment vis-à-vis des antago -
nismes entre un Occident supposé
encore dominer le monde et une aire
arabo-musulmane perçue comme la
caisse de résonance à tous les maux
de la planète. 

Il faut reconnaître que les points
de fixation géostratégiques, depuis,
tendent à se concentrer autour de
cette dialectique, à plus forte raison
que les questions religieuses sont de -
venues omniprésentes dans le récit
des événements, des transformations
et des revendications sociétales. Ce
phénomène est rendu plus visible par
l’instantanéité de l’information et
l’irruption de nombreux comporte-
ments protestataires locaux capables
de peser sur le cours des affaires poli-
tiques nationales et le jeu des rela-
tions internationales. 

Pour éviter de tomber dans ce lieu
commun d’un prétendu « choc des
civilisations », le philosophe et socio-
logue français Raphaël Liogier vient
de livrer une solide analyse dans son
dernier livre, en prenant le contre-
pied des thèses huntingtoniennes

avec force arguments. Selon lui, et
c’est là le fil conducteur de son ou -
vrage, « nous assistons au contraire
au déploiement, depuis des siècles,
d’une civilisation globale ». L’auteur
s’inscrit ainsi à rebours d’un cou-
rant de l’anthropologie, le diffusion-
nisme, selon lequel toutes les cultures
humaines ne passent pas par les
mêmes stades d’évolution et ne sont
donc pas assimilables. Professeur des
universités à l’Institut d’études poli-
tiques d’Aix-en-Provence, il y dirige
l’Observatoire du religieux pour dé -
crypter les dynamiques sociales et in -
ternationales à l’aune des croyances.
Il entend donc contribuer à la lutte
contre ce « nouveau racisme culturel »
qui caractérise selon lui la pé riode
contemporaine, avec la place impor-
tante occupée par les tenants d’une vi -
sion multicivilisationnelle du monde,
dans laquelle les postures religieuses
sont des déterminants majeurs et le
respect de l’altérité une difficulté
tenace.

Les préjugés, les idées reçues et le
rejet des minorités imprègnent le dis-
cours de ceux qui adhèrent à ce choc
de civilisations, dans lequel l’islam
se situe au cœur des débats. L’au -
teur, spécialiste reconnu de l’obser-
vation des peurs de l’islamisation, y
consacre une part volumineuse de son
livre, en prenant soin, comme tout au
long de son essai, de décortiquer les
nuances de courants religieux, de ten-
dances politiques et de mouvements
sociaux, dans le monde, en Occident
ou en terres d’islam. Le djihad est
appréhendé dans cette perspective, à
travers trois facteurs qui le font chan-
ger de visage : la mondialisation in -
formationnelle, le sentiment d’insé-
curité identitaire et la dissémination
de frustrations de populations qui se
sentent discriminées et marginalisées. 
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Ce nouveau djihadisme, selon Ra -
phaël Liogier, constitue « le démenti
le plus cuisant à la thèse de la guerre
des civilisations. En effet, la logique de
concurrence des marques terroristes
planétaires ne suit aucunement les
contours des frontières civilisation-
nelles ainsi que les fantasmait [S.]
Hun tington, mais bien plutôt la géo-
graphie de la colère, celle des frustra-
tions. » Ce ne sont pas les attaques
terroristes qui ébranlent l’Europe de -
puis le début du XXIe siècle qui
contredisent une telle affirmation,
quand bien même celle-ci ne man-
quera pas de susciter de multiples
controverses. Mais selon lui, le terro-
risme actuel illustre cette civilisation
globale avec ses méthodes transfron-
tières qui jouent de frustrations nées
de la globalisation sur un marché
mondial de la terreur. 

L’auteur prolonge son analyse par
une profonde immersion dans le sys-
tème religieux mondial où, selon lui,
trois postures parcourent la planète :
le spiritualisme, le charismatisme et
le fondamentalisme. Ces tendances
dessinent une nouvelle géographie
socioreligieuse, où l’apparition de nou-
velles institutions transnationales doit
interpeller. Ces ONG (organisations
non gouvernementales) à base forte-
ment religieuse ne sauraient être ou -
bliées dans cet entrepreneuriat des
croyances qui se développe avec l’ex-
plosion des flux humains et écono-
miques. De même, Raphaël Liogier
estime que les véritables oppositions
ne se font pas entre les religions,
mais souvent à l’intérieur même des
religions. 

La dernière partie du livre, consa-
crée aux guerres et à la paix dans la
«  civilisation globale  », dont l’au-
teur ne cesse de rappeler l’existence,
est sans aucun doute la plus origi -
nale et la plus sociologique. Comme
il l’a bien résumé dans une inter-
view consacrée à son essai, « dans
cette civilisation globale, notre désir de
vivre ensemble est de moins en moins
enraciné dans un territoire unique
mais voyage dans des espaces dé -
territorialisés 2 ». Le plaidoyer final,
à propos de la nécessité d’une gou-
vernance globale, où se mêlent ré -
flexions historiques, économiques,
géopolitiques, écologiques et prospec-
tives, voire parfois métaphysiques,
complète un essai d’une grande
richesse. 

Si ce livre n’est pas simple d’accès
et requiert une attention soutenue
du début à la fin, il propose des clefs
de lecture robustes et une rhétorique
précise. Il est donc d’une utilité ga -
rantie à quiconque cherche à re -
garder le monde et ses secousses en
acceptant que des identités multiples
(individuelles et collectives) coexistent
dans ce village planétaire. Puissent
ces personnes demeurer majoritaires
en tout point du globe, à commencer
par l’Europe. 

Sébastien Abis 3

2. Entretien de Raphaël Liogier, dans Libé -
ration, 10 janvier 2016. 
3. Administrateur au Secrétariat général du
CIHEAM (Centre international des hautes
études agronomiques méditerranéennes) 
et conseiller scientifique de Futuribles
International. 
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Food Security and Climate in the 21st
Century: Blue Water, Green Water and
Soils
Guillaume Benoit

While we have seen an increasing number
of warnings and alerts in recent years over
the exploitation of the natural resources of a
planet that cannot keep pace with humani-
ty’s rates of consumption, the focus has often
been on mineral resources; there has prob-
ably been less emphasis on resources that
are, nonetheless, essential to life —namely,
water and soils. In the context of thinking on
climate change and food secu rity, the ques-
tion of the management of water resources
and soils needs to be re considered and, as
Guillaume Benoit shows here, put back at the
centre of a genuinely systemic analysis. 

After recalling the essential elements of the
water cycle and the global imbalances in
the location of resources and distribution of
needs, Guillaume Benoit warns of the com-
ing intensification of water-related problems
as demand for food grows and climate change
makes its impact, not only in the most vul-
nerable regions (Africa, Asia, the Middle East
etc.) but also in Europe. The question of the
relationship between water, soil and agri-
culture thereby acquires major strategic sig-
nificance, as does the issue of agroecologi-
cal transition. The climate negotiations at
Paris in late 2015 brought confirmation of
this, emphasizing the need to stop focussing
exclusively on alleviating the causes of cli-
mate-warming and to implement adapta-
tion initiatives for reducing vulnerability to
climate change. As Guillaume Benoit sees
it, two trends are also revealing of ongoing
developments to meet the challenges men-
tioned above: on the one hand, the revival
of agronomy and a growing awareness of
the importance of green water (which
makes possible rain-fed agriculture) and of
soils, and of the conservation and harvesting
of water; on the other, the storage of water
and the extension of irrigation. He argues
that these developments should enable a
new “water and soil culture” to be put in
place, an agroecology acting on several levers
without engendering conflict between the
various possible solutions.

The Invention of the Future:
Foresight and Science Fiction
Gérard Klein

As the main French journal devoted to fore-
sight studies and to reflection on the future
of the contemporary world, Futuribles has
always been careful to distinguish foresight
studies, based on more or less rigorous
methods and on data, from other future-
related works more akin to fiction. And yet,
if only through its “Futures of Yesteryear”
feature, it also makes room for thought and
work of a more literary nature —utopian or
science fiction writings— comparing these, in
some cases —a certain time after their pub-
lication— with reality as it actually transpired.
To take this exercise a stage further, we have
decided to initiate an extended series on
science fiction’s relations with —and contri-
butions to— foresight studies, in order to
determine whether —and to what extent—
science fiction authors have influenced fore-
sight thinking and the collective imaginary.

It is Gérard Klein, one of the most widely
acknowledged French experts in the field of
science fiction, who opens the first strand in
this series with an article that aims to give
a general overview of the contributions of
science fiction to thinking on the future from
roughly the nineteenth century onwards. In
this “Invention of the Future”, Klein shows
how many futuristic and science fiction works
there have been, the wealth of themes cov-
ered, and the contribution made by these
writings to works involving projection into a
more or less near future, whether they be
utopias, dystopias, counterfactual histories
or instances of historical “foresight” proper-
ly so-called. He also stresses the difficulty
and ambiguity involved in attempting to
discern, within these old works of science
fiction, projections of a future that will assume
meaning only decades later (the realization
of which the authors and their contempo-
raries could not, therefore, really anticipate).
Even going so far, at the end of his article, as
to venture a predictive study of science fic-
tion, Klein offers a rich analysis of the works
of science fiction, compared with the realities
which actually ensued in various areas of life
—areas which will be examined in more spe -
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cific articles (on political, social, environmen -
tal, technical aspects etc.) later in this series.

Testing Out the Future through Science
Fiction: Extending the Scope of the
Possible, Pre-Fabricated Worlds and
“Lines of Flight”
Yannick Rumpala

As Gérard Klein points out at the beginning
of his article in this same issue on “The
Invention of the Future”, Futuribles has de -
cided to undertake an extended series on
the relations between science fiction and
foresight studies and, particularly, science
fiction’s contribution to that discipline, in
order to determine whether —and to what
extent— science fiction authors have influ-
enced the collective imaginary and our
thinking about the future.

This article by Yannick Rumpala comes at
these questions from a socio-political angle:
what contributions has science fiction made
to reflection on the future of societies and
their organization? With this approach, he
demonstrates, in the first instance, the ex tent
to which works of science fiction enable
possibilities to be explored, thus expanding
the scope of what is feasible. He then anal yses
the way these works open up the “cone” of
possibilities, mainly by creating worlds in
which the parameters of our so cial organi-
zation can be varied, new ones introduced,
and “the cards reshuffled”, in cluding with
respect to matters that affect the human
species in its deepest nature. Lastly, he high -
lights a major contribution by science fiction
authors to thinking on the future of our soci-
eties: the exploration of “lines of flight” that
we may —or may not— choose to follow:
as, for example, when they explore what
the political order might look like “after the
state” or when, at the socio-economic level,
they visualize a post-work society. In this
sense, science fiction lays before us a varied
range of future possibilities, some plausible
and others not (or not yet), some attractive
and others repellent, but all decidedly capa-
ble of fuelling our thinking on the future.

The Environment through the Prism
of Science Fiction: From Dystopia to
the Reconstruction of the Man-Nature
Relation in Post-Ecological Societies
Corinne Gendron and René Audet

In this Summer 2016 issue, Futuribles has
launched an extended series on the rela-

tions between science fiction and foresight
studies and, particularly, science fiction’s con-
tribution to that discipline, in order to deter-
mine whether —and to what extent— sci-
ence fiction authors have influenced the
collective imaginary and our thinking about
the future. This article by Corinne Gendron
and René Audet is the third instalment in
the first part of this series and covers the
contributions of science fiction to the field
of the environment.

As the authors begin by demonstrating, sci-
ence fiction enables us to go beyond the
usual theoretical frameworks and project
ourselves into very different worlds wholly
at variance with the present one. Regarding
relations with the environment, it thus offers
various representations of the possible lines
of development of the man-nature relation-
ship that attest to the complexity of that
relationship but also reference possible eco-
logical dangers and breakdowns. More con-
cretely, Gendron and Audet go on to pro-
pose six variant scenarios of “post-ecological”
society taken from modern science fiction: a
ravaged nature, pockets of civilization, arti-
ficial worlds (in response to ecological dis-
aster), terraforming/bioengineering, cyber-
nature and a symbiosis inspired by the myth
of Gaia. In conclusion, they highlight the
crucial role of science fiction for foresight
studies as a “laboratory of the future”, en -
abling the full scope of the human imagina-
tion to be mobilized and making it possible,
in a sense, even to think and depict the
impossible.

The Origins of the Word “Trans -
humanism” (Futures of Yesteryear)
Olivier Dard and Alexandre Moatti

An increasing number of books and articles
have appeared in recent years on the
theme of transhumanism, prompted by the
extremely rapid scientific and technical
progress that seems to bode well for propo-
nents of this school of thought. Transhum -
an ism, which was popularized in North
America in the 1960s (by, among others,
Ray Kurzweil) and particularly in the 1980s
(when a movement of significant scale
formed around these ideas), advocates the
use of science and technology to improve
the physical and mental characteristics of
human beings and hence push humanity
beyond the human condition in the narrow
sense. The term “transhumanism” is not,
however, a recent one, as Olivier Dard and
Alexandre Moatti show in this ‘Futures of
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Yesteryear’ feature: it goes back, at least, to
the 1930s and might even predate the 20th
century. This article looks at the semantic
origins of the term and the authors who
presided over its emergence, enabling us to
put a fashionable concept back into context.

Disaster Looming for Asylum Rights
Jean-François Drevet

In 2015 more than a million refugees crossed
borders with the aim of reaching the Europ -
ean Union. Many member states are expe-
riencing immense difficulties managing the
requests for humanitarian aid, asylum and
integration that have ensued. If these diffi-
culties are not managed properly, social
cohesion and political stability could be
gravely threatened. A great many European

commentators have drawn urgent attention
to this situation, since, without European
solidarity and concerted action, the current
crisis and its consequences might easily
assume much larger dimensions.

Jean-François Drevet argues strongly along
these lines and stresses, in this column, the
incoherence of European migration and asy-
lum policy and the absence of a strategy in
this area, as attested dramatically by the
aberrant agreement on migrants struck with
Turkey in March. Amid tactical errors, pre-
cipitate and inappropriate reactions and im -
proper horse-trading with Ankara, the Euro -
p ean Union is failing to cope with these
matters and is endangering an asylum law
whose very foundations are teetering under
the growing weight of refugee flows. How
much longer can this situation persist? n
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