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Jean Vaissié, officier (2S) de l’armée de l’air française 
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a Terre est le berceau de l’humanité, mais on ne passe pas sa vie 
entière dans un berceau ». Toute personne s’intéressant quelque 
peu à la conquête spatiale connaît cette phrase. Elle fut écrite en 
1911 par Constantin Tsiolkovsky (1857 – 1935), le père de 

l’astronautique moderne qui, entre autres choses, imagina dès 1903 les principes 
fondamentaux des fusées : le mélange des propergols pour leur propulsion, le 
refroidissement de leur chambre de combustion, leur stabilisation gyroscopique… Un siècle 
plus tard, en juillet 2011, la NASA, associée à la DARPA (Defense Advanced Research Project 
Agency), pose la question de la faisabilité et des conditions nécessaires à cette « sortie du 
berceau » à horizon cent ans, lançant un appel à projets tant sur les aspects technologiques, 
économiques, biologiques, de communication que philosophiques. Les deux agences 
américaines ne font pas mystère des raisons de leur démarche : face à une situation 
budgétaire drastique – le budget de la NASA est gelé jusqu’en 2016 - il s’agit d’inventer une 
structure, un modèle économique et l’environnement nécessaires à la poursuite et la 
pérennisation de l’exploration spatiale. Du 30 septembre au 2 octobre 2011, les porteurs des 
projets sélectionnés se retrouvent ainsi à Orlando, à quelques kilomètres du mythique Cap 
Canaveral, pour un symposium aux allures de gigantesque brain storming. Parmi eux, seul 
francophone de la sélection, le groupe GMAP (Global Mutations Analyses & Prospective) qui, 
se fondant sur les analyses produites par le système d’intelligence cognitif Globe Expert, 
expose ce que pourrait être le contexte et le processus anthropologiques de cette nouvelle 
odyssée. L’article qui suit reprend les principales conclusions de cette étude.  
 
 
 
 

 « L 
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UNE PROBLÉMATIQUE EN CINQ QUESTIONS 
 
La problématique de l’anthropologie de la conquête spatiale s’articule autour de cinq 
questions dont la logique est très simple. Partant de l’état actuel du monde et des 
technologies, quel pourrait être, d’ici cent ans, l’élément déclencheur d’un projet aussi 
colossal et radical que l’exploration de l’espace et l’implantation d’établissements humains 
hors système solaire ? La raison sera-t-elle politique, manifestation de la suprématie de 
quelque puissance, économique, démographique, environnementale ou bien répondra-t-elle 
à cette dynamique humaine qui toujours repousse les frontières ? Une fois la cause établie, 
à qui reviendra la décision d’une telle entreprise ? Sera-t-elle le fait d’un pays – et dans ce 
cas, s’agira-t-il d’un Etat occidental, oriental – de plusieurs ou encore d’organisations 
internationales ? À quelles résistances se heurtera la mise en œuvre du programme ? 
S’avèrera-t-il source de conflits ? Qui seront les pionniers de cette rupture de l’humanité ? 
Quels modèles, quelles valeurs emporteront-ils dans ce passage d’une Terre globalisée à un 
univers globalisé ? Enfin, cinquième question, quel sera le processus de cette expansion ? 
Faudra-t-il envisager un voyage sans retour, se déroulant sur plusieurs générations, par 
étapes, d’établissement en établissement de plus en plus lointain ? 
 
 
LES PIÈGES DE LA PROSPECTIVE À LONG TERME 
 
Les questions établies, le piège qui guette tout prospectiviste est celui de la projection de 
sa réalité coutumière dans le futur. La grille d’analyse soumise au système d’intelligence 
artificielle Globe Expert a donc privilégié des principes structurels plutôt que relevant de la 
conjoncture historique. De la même façon, les auteurs de cette grille y ont introduit des 
concepts nouveaux, jugés possibles. C’est ainsi que la notion d’aire géoculturelle, c’est-à-
dire les espaces anglo-américain, latino-américain, européen, slave, eurasiatique, sino-
japonais, indien, sud-est asiatique, australo-européen, subsaharien, musulman et israélien 
– a été préférée à celle de pays industrialisés, émergents, en développement. Dans le 
registre économique, à côté des critères classiques et de l’économie de connaissance, ont 
été introduits des éléments correspondant à ce que pourrait être une économie de 
civilisation, inspirée par la politique de civilisation imaginée par Edgar Morin. Dans le même 
esprit, aux genres féminin et masculin, un troisième a été ajouté : le genre « robot ». 
Néanmoins, toutes ces « précautions » garantissent-elles la fiabilité de la prospective ? 
 
 
FIABILITÉ DES RÉSULTATS 
 
Dans une projection à cent ans, même pour une intelligence artificielle, il existe forcément 
une marge d’erreur. Cependant, son avantage réside dans le fait que celle-ci est connue de 
façon précise, point par point de la grille d’analyse. Par exemple, si la question des avancées 
en matière de cosmologie présente une marge d’erreur de 50 % à cent ans, en revanche en 
matière d’énergie, de ressources vitales elle est seulement de 22 %. Par ailleurs, cette 
marge  se réduit proportionnellement à l’horizon prospectif. À trente ans, sur la question 
des recherches en cosmologie elle s’élève à 20 %, sur l’énergie et les ressources vitales elle 
se réduit à 7 %. Au final, quelle que soit la marge d’erreur, le système constitue un excellent 
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indicateur de signaux faibles, des forces actuellement à l’œuvre et de ce que pourrait être 
leur évolution à périmètre constant, toutes choses étant égales. De même, l’introduction 
d’un segment d’incertitude dans les grilles d’analyse fait apparaître les domaines où le 
système perçoit des points de rupture possibles.  Enfin, et pour résumer, si des tendances 
fortes se révèlent à horizon 2040 sur des segments à marge d’erreur réduite, elles ont toutes 
les chances de perdurer au-delà. 
 
 
LA BIOSPHÈRE EN CAUSE 
 
Le résultat des analyses effectuées par le système cognitif Globe Expert est sans équivoque. 
L’état du système vivant de notre planète, sa biosphère, est la cause fondamentale qui 
motive l’expansion humaine vers l’espace lointain et, cela peut être dit d’entrée de jeu, la 
biosphère est en cause quelles que soient les questions posées.  
 
Ce rôle déterminant de la Terre indique d’emblée le temps dans lequel se déroule tout le 
processus. Il s’agit d’un cycle long, celui des siècles qui seraient nécessaires pour que la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère revienne à son niveau de 1850, en supposant que 
nous cessions toute émission de gaz à effets de serre dès maintenant et qu’aucune rupture 
ne se produise, au niveau du cycle du carbone et des océans par exemple, sous l’effet de 
l’élévation des températures. Ce cycle long est également celui de l’exploration et de 
l’expansion spatiale. Entre l’histoire du berceau terrestre et ce qui pourrait être un nouveau 
monde, il y a unité temporelle. Ce n’est pas le seul point commun.  
 
En effet, au sein de l’axe « Biosphère », Globe Expert indique deux segments décisifs : les 
ressources vitales – eau, nourriture – et l’énergie dont le rôle est particulièrement crucial 
car, dès 2011, elle apparaît comme « facteur de déséquilibre », c’est-à-dire comme 
l’élément qui rompt l’équilibre global du système et déclenche sa dynamique. Or, dans le 
domaine de l’exploration spatiale, cette question de l’énergie est celle du sine qua non.  
 
Ainsi, dans le diptyque du temps et de l’énergie où le berceau terrestre et les nouveaux 
mondes possibles se regardent, l’effet de miroir résout la contradiction initiale relevée par 
ceux qui disent : « Pourquoi se préoccuper du ciel alors qu’il y a urgence à s’occuper de la 
Terre ?». Il y a surtout urgence à mener des travaux dans le domaine énergétique, qui 
serviraient sur la Terre… comme au ciel, pour le bien-être des ocnophiles et le plus grand 
bonheur des philobates. 
Dans l’attente de telles solutions, Globe Expert, derrière les toiles abstraites de ses 
cartographies, dans le jeu des signaux d’information qu’il identifie et quantifie, raconte – si 
aucune rupture n’intervient – une histoire assez terrible.  
 
C’est le récit d’une planète qui n’a trouvé de solution à aucun de ses défis environnementaux 
actuels et qui se retrouve confrontée à l’habitabilité pure et simple d’aires comme l’Afrique 
subsaharienne, l’Asie centrale, les régions insulaires tandis que toutes les autres zones 
géoculturelles, à l’exception de l’Amérique latine, affrontent une convergence de 
problèmes énergétiques, économiques, de ressources vitales et de stabilité sociale. Face à 
cette situation, deux groupes de pays se forment. Les uns n’ont pas d’accès directs à 
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l’industrie et la recherche spatiales, les autres oui, mais il leur manque l’essentiel pour 
envisager des établissements humains sur d’autres planètes : l’énergie. Voie sans issue ! 
 
Dans ce paysage sombre, l’humanité ne se replie cependant pas sur elle-même. Elle ne cède 
pas au fondamentalisme apocalyptique. C’est par la connaissance et l’évolution qu’elle fait 
face. Ainsi, l’économie de connaissance, notamment en matière d’application des sciences 
résultant de la convergence bio-nano-info, s’investit dans le domaine de l’habitabilité, 
ciblant du coup les régions concernées et se retrouvant sur le même terrain que les religions 
institutionnelles. Celles-ci s’inscrivent dans la logique que nous leur connaissons déjà, qu’il 
s’agisse de la sensibilité aux questions environnementales du Vatican, de la présence des 
ONG chrétiennes - catholiques ou protestantes - et musulmanes  dans les pays d’Afrique 
subsaharienne ou d’Asie du Sud-est.  
 
Si les religions s’inquiètent de la Terre et sont aux côtés des plus vulnérables de ses 
habitants, elles n’en rejettent pas pour autant l’espace. Aucun conflit entre les autorités 
religieuses et ceux qui conçoivent l’évolution de l’humanité hors de son berceau. Mieux 
encore, Globe Expert, en appliquant l’équation de Lotka – Volterra aux relations d’influence 
des différents acteurs en présence, montre que les interlocuteurs religieux ne plaident pas 
seulement la cause des principales victimes du changement climatique, elles encouragent 
également l’ensemble des protagonistes de la recherche et de l’exploration spatiales. 
 
On ne saurait clore ce chapitre religieux sans noter que l’aire géoculturelle musulmane 
participe pleinement à l’ensemble des domaines spatiaux, tout comme aux dynamiques 
d’ouverture et d’évolution qui les sous-tendent. On ne peut que lire ici un possible retour 
futur du monde arabo-musulman dans le champ de la connaissance après huit siècles 
d’absence.  
 
En substance, il faut retenir que l’intelligence artificielle, dans sa réponse à la question de 
ce que pourrait être la cause de la « colonisation » spatiale, fait deux constats, l’un négatif, 
l’autre positif. La mauvaise nouvelle concerne la biosphère et l’énergie. La bonne nouvelle 
touche précisément la société de connaissance telle que définie par l’épistémologue Alain-
Marc Rieu, membre fondateur de GMAP : « Non tant une société porteuse d’innovations 
scientifiques qu’une société capable d’innovations sociétales, c’est-à-dire de s’inventer 
elle-même ».  
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Carte 1 – Carte des « points chauds » ou convergences à horizon 100 ans - Dans le cercle rouge, 
les ressources vitales (eau, nourriture) et l’énergie sont les déclencheurs de l’ensemble des 

autres points chauds dont les principaux sont : la stabilité sociale, les dynamiques 
d’ouverture et d’évolution, les technologies spatiales, l’astrophysique, l’industrie spatiale, 

les opérateurs privés du domaine spatial, les aires géoculturelles sino-japonaise, anglo-
américaine, australo-européenne, israélienne et musulmane. La flèche verte, à gauche, 

indique les convergences de l’aire géoculturelle musulmane. © Globe Expert 
 
 
 



© GMAP 2011 – https://www.gmap-center.ch/ 8 

 
 

Carte 2 – Modèle « Proies et Prédateurs » (équation de Lotka – Volterra) appliqué aux causes 
de l’expansion humaine hors système solaire à horizon 100 ans – En rouge, les prédateurs. En 
bleu, les proies. Les prédateurs, c’est-à-dire les acteurs les plus influents, sont clairement les 

autorités religieuses, l’économie de connaissance et toutes les régions particulièrement 
impactées par le réchauffement climatique. Les cercles rouges indiquent les acteurs 

principalement ciblés par l’action des premiers. Il s’agit des domaines liés à l’exploration 
spatiale. © Globe Expert 
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SUR LA TERRE COMME AU CIEL 
Pour sa part, François Mabille, professeur de relations internationales à l’Université 
Catholique de Lille et spécialiste de prospective religieuse, fait des aspects religieux mis en 
évidence, la lecture qui suit. 
 
« Il se pourrait que les années en cours achèvent une phase historique initiée au Siècle des 
Lumières, lequel opposa la raison et la soif de connaissance à l’obscurantisme religieux, 
catholique spécifiquement. La lutte se poursuivit les siècles suivants. Elle eut son symbole 
précurseur : la condamnation de Galilée au 17e siècle, lequel obtint, à la fin du 20e siècle, 
une réhabilitation tardive due au cardinal Poupard, alors président du Conseil pontifical 
pour la Culture. 
 
Les religions furent au 20e siècle en double conflit avec l’aventure scientifique : dans le 
domaine bioéthique ces dernières années, et au sujet de l’origine de l’humanité, avec les 
différents intégrismes religieux favorisant une lecture littérale de leurs textes fondateurs. 
En ce début du 21e siècle, la situation apparaît meilleure. La sécularisation religieuse a 
rendu le poids des religions moins prégnant. Dans certains pays, il y a même une 
désinscription sociale du religieux. Le temporalisme religieux est également en recul. Le 
Dalaï Lama vient, de son propre chef, d’abandonner ses habits de dirigeant politique. Les 
révolutions dans le monde arabe peuvent signifier la fin de l’Islam politique. Si l’on en croit 
les analyses d’Emmanuel Todd, elles marquent l’entrée des pays arabes dans la modernité : 
niveau d’alphabétisation, baisse de la fécondité, transformations religieuses et crise de 
régime sont selon lui des constantes de l’histoire. Corroborant ces thèses, l’historien 
français Benjamin Stora  perçoit l’émergence de l’individu dans le monde arabe. 
 
La fin du temporalisme religieux provoque une restructuration des convictions religieuses. 
Ce sont les institutions religieuses, les « appareils religieux », comme l’Eglise catholique, 
qui sont en crise, et non pas les recherches spirituelles des individus. Mieux éduqués, mieux 
formés, ces derniers, en Occident et en Asie, revendiquent une recherche autonome dans 
leur quête de sens. D’une certaine manière, on assiste à la revanche des « religions 
d’appel » sur les « religions d’autorité ». 
 
Ce que maints sociologues nomment souvent avec dédain le « New Age » renvoie à cette 
quête spirituelle qui articule recherche de sens issue des grandes traditions et recherche 
de sens issue des conquêtes scientifiques. Actuellement, quatre mouvements importants 
bouleversent, en profondeur, le monde des appartenances religieuses. 
 
Une relecture de l’expérience bouddhiste à la lumière des apports de la physique 
quantique.  
L’œuvre d’un Deepak Chopra, celle de Trinh Xuan Thuan, ou encore la démarche d’un 
Matthieu Ricard, symbolise ce courant. Il sera intéressant de voir, dans les prochaines 
années, si l’Eglise catholique entreprend ou non de réhabiliter l’œuvre de Teilhard de 
Chardin qui demeure un précurseur, aux accents souvent prémonitoires, en maints 
domaines. 
L’articulation entre démarche scientifique et démarche religieuse se profile également 
dans les domaines psychanalytique et psychologique.  
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La relecture d’œuvres spirituelles à l’aune des acquis « psy » entraîne un reclassement des 
configurations disciplinaires. Les travaux d’un John Welwood aux Etats-Unis et d’Anselm 
Grün en Allemagne symbolisent mieux que ceux d’Eugen Drewermann cette approche. 
 
La prise en considération par la science des phénomènes « extra-ordinaires » aboutit à 
relégitimer les approches souvent maladroites, mais ô combien passionnantes du 
courant métapsychique.  
La découverte de capacités non pas nouvelles, mais jusque-là inconnues, du cerveau humain 
(plasticité du cerveau par exemple) contribue à conférer du sérieux à des expériences 
spirituelles jusque-là déconsidérées. Ainsi en est-il par exemple des fameuses expériences 
de mort imminentes (Near Death Experience). 
 
Enfin, la disparition en cours du temporalisme religieux devrait permettre une 
réaffirmation des courants gnostiques, mis sous le boisseau au 20e siècle.  
L’islam est ici un cas intéressant. L’évolution des pays arabes peut déboucher dans les 
cinquante prochaines années à une redécouverte des dimensions mystiques de cette 
religion, dont les courants gnostiques ont historiquement contribué à la promotion de la 
culture arabe. On peut également inclure dans cette approche la manière dont le judaïsme 
est travaillé de l’intérieur par des approches libérales. A contrario, au sein du 
christianisme, mais ailleurs aussi, il est certain que des processus de sectarisation, 
fondamentalistes,  anti-intellectuels, risquent d’apparaître. Le créationnisme en est un 
exemple contemporain. 
 
Globalement, si l’on associe l’effacement progressif des institutions religieuses normatives, 
l’affirmation d’une personnalisation des croyances et l’émergence de courants néo-
gnostiques, dans un contexte de mondialisation culturelle fondée sur un niveau 
d’alphabétisation et donc d’éducation croissant, non seulement les systèmes religieux 
n’apparaissent pas hostiles aux visées ultimes de la conquête spatiale, mais on peut même 
imaginer que les concepts et images religieuses, qui dans quasiment tous les systèmes de 
croyances ont trait au ciel et aux étoiles, peuvent apporter un surcroît de sens, par analogie 
ou métaphore poétique, aux ambitions des astrophysiciens. » 
 
 
LE TRANSFERT DE DÉCISION DES ÉTATS  
AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
La cause et son contexte étant établis, se pose la question de la décision de l’expansion 
humaine vers de nouveaux mondes. Globe Expert établit clairement que si cette décision 
était prise aujourd’hui, elle relèverait de l’autorité étatique. Les aires géoculturelles anglo-
américaine et européenne seraient alors en « première ligne », sur fond d’antagonismes 
entre forces de repli et dynamiques d’ouverture.  
 
Un siècle plus tard, le paysage est totalement bouleversé. La décision de l’exploration 
spatiale et d’implantations humaines pérennes n’est plus du ressort des Etats, mais des 
organisations internationales. Celles-ci agissent sous la pression des conséquences 
démographiques du réchauffement climatique, particulièrement dans les régions insulaires 
dont on connaît la fragilité face à la hausse du niveau des océans, les mouvements 
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migratoires s’ensuivant avec les risques de situations conflictuelles dans les pays de repli de 
ces populations. 
 
Dans les couloirs et les instances de ces organisations, le rôle des Anglo-américains et des 
Européens s’est apparemment effacé au profit des ressortissants de l’aire géoculturelle sino-
japonaise où semble se situer désormais le cœur névralgique de l’industrie spatiale et 
surtout de l’ingénierie aérospatiale. Mais d’autres interlocuteurs agissent également auprès 
des organisations internationales. Il s’agit des acteurs privés. On trouve là les sociétés 
scientifiques, les fondations qui depuis les années 1930 oeuvrent en faveur de l’exploration 
spatiale, mais aussi les entreprises qui misent sur le marché économique de l’espace. Dans 
ce groupe, on retrouve majoritairement les Anglo-américains et les Européens.  
 
Tout se passe comme si, à la faveur de cette prospective sur le devenir spatial, l’intelligence 
artificielle nous indiquait une évolution des structures politiques et économiques que sont 
les Etats, du moins du côté occidental, comme il y a eu évolution, translation et finalement 
mutation de la Polis grecque, de la Res Publica romaine ou du Saint-Empire romain 
germanique. Indépendamment de scénarios, encore jugés utopistes aujourd’hui, d’évolution 
du système international vers un gouvernement mondial, on peut y lire une tendance 
occidentale qui irait dans le sens d’une juxtaposition de grandes fédérations régionales à 
l’échelle planétaire, du moins en ce qui concerne les décisions politiques d’enjeu global. Il 
y aurait ainsi un « transfert » de pouvoir des Etats vers des organisations non plus stricto 
sensu internationales, mais supra-étatiques. 
 
De la même façon, nous assisterions à une substitution des acteurs privés aux Etats dans les 
domaines exigeant des ressources que ces derniers ne seraient plus en mesure d’assumer 
seuls, un mouvement déjà largement enclenché, y compris dans des domaines régaliens 
comme la sécurité et la défense. Comment, selon quelles règles et sur quel modèle cette 
substitution s’effectuerait de manière « générale » ? À ce stade de l’analyse, Globe Expert 
n’apporte pas de réponse à une question qui ne lui est pas posée. Il indique seulement une 
tendance qui, pour lui, fait des entités privées des acteurs majeurs du processus de décision 
dans cent ans. 
Pour fonder leur action future, les organisations internationales disposent d’ores et déjà 
d’un cadre juridique, le Traité sur l’Espace de 1967 (Outer Space Treaty). Signé par plus de 
cent vingt Etats, il peut donc être considéré comme universellement applicable (jus cogens).  
Il n’est pas inutile de rappeler que ses deux principaux articles stipulent que l’espace et les 
corps célestes sont patrimoine de l’humanité (art. 1 : L'exploration et l'utilisation de 
l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se 
faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur 
développement économique ou scientifique; elles sont l'apanage de l'humanité tout entière) 
et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une appropriation (art. 2 : L'espace extra-
atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet 
d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou 
d'occupation, ni par aucun autre moyen). Les autres articles prévoient notamment le non-
recours à la force, le caractère pacifique de l’exploration, le non-déploiement d’armes de 
destruction massive ou de bases militaires, l’assistance mutuelle et la coopération, la 
responsabilité des Etats et des organisations internationales. 
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Cette base juridique, si elle est maintenue, du moins dans l’esprit, implique que 
l’exploration spatiale, même si on inclut la possibilité d’établissements humains 
permanents, ne pourra se faire selon un processus de colonisation stricto sensu. Pas question 
de revendiquer des corps célestes au nom du roi de France, d’Angleterre, d’Espagne ou… de 
l’empereur de Chine ! 
 
Par ailleurs, Marc Finaud, diplomate de carrière, conseiller spécial du directeur du Centre 
de Politique de Sécurité de Genève (GCSP) souligne que « même si la Conférence du 
Désarmement de Genève (CD) est bloquée depuis plusieurs années, elle reste le lieu de 
discussion de projets de traités visant à prévenir la course aux armements dans l’espace : 
armes anti-satellites, armes laser, etc. On peut donc espérer que les principales puissances 
spatiales, y compris émergentes, comprendront tôt ou tard la nécessité de légiférer dans 
ce domaine, ne serait-ce que pour préserver la stabilité stratégique inhérente à la 
dissuasion nucléaire (sanctuarisation de la capacité de seconde frappe, dépendante des 
satellites) et, à plus long terme, dans un monde dénucléarisé, pour prévenir la re-
nucléarisation ou vérifier, à partir de l’espace, le respect des accords de désarmement.  
Par ailleurs, tous les domaines d’importance vitale pour la planète – changement 
climatique, lutte contre les épidémies, sécurité alimentaire ou énergétique, répression de 
la criminalité transnationale, contrôle des migrations, des communications et des 
transports, navigation, et autres – exigent désormais un recours aux moyens spatiaux, une 
mutualisation des ressources et par conséquent une gestion multilatérale qui est déjà du 
ressort d’organisations internationales onusiennes ou régionales telles que l’UIT, 
EUTELSAT, ITSO, Intersputnik, Arabsat… ».  
 
De la sorte, pour Marc Finaud, « la décision de l’expansion humaine vers d’autres espaces 
ne pourra résulter que de la mise en commun de moyens au moins au niveau régional, la 
gestion d’un tel processus ne pouvant effectivement être confiée qu’à une organisation 
multilatérale dans laquelle devront s’équilibrer les responsabilités des entités 
contributrices (fournisseurs de moyens scientifiques, de financement, de technologies…) et 
les prérogatives des pays et régions touchés ou menacés par les impacts du changement 
climatique. Une nouvelle forme de démocratie sera donc probablement à inventer sur la 
base du gagnant-gagnant – mise à disposition de ressources par les pays riches en échange 
d’une stabilisation de certaines régions pauvres – et non du jeu à sommes nulles ».  
 
En la matière, et de manière tout à fait cohérente si l’on considère la place centrale tenue 
par la biosphère, le marché carbone, tel que mis en place dans le Protocole de Kyoto, et ses 
mécanismes de développement propres constituent dès aujourd’hui un excellent laboratoire 
de ce type de processus, y compris dans ses écueils et les problèmes qu’ils rencontrent. 
Une dernière touche achève ce panorama des relations internationales, celle des signaux 
faibles concernant deux aires géoculturelles, la région eurasiatique et Sud-est asiatique. 
Selon les cartographies produites par Globe Expert, leur présence apparaît comme 
« intermittente ». Benoît Forin, directeur adjoint de l'Institut International Bancaire et 
Financier de la Banque de France, en charge des pays d'Europe Centrale, des Balkans, d'Asie 
Centrale et Orientale, de la CEI et de la Turquie, analyse ce signal faible comme un effet de 
forces centrifuges qui entraînent les pays de ces zones dans la sphère d’influence et d’action 
d’autres leaders régionaux bien plus puissants, à l’image de la Chine. 
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Dans le cas précis de l’aire eurasiatique, il explique comment la région pourrait être sujette 
à une dispersion entre les différents ensembles adjacents – monde slave, monde musulman, 
aire sino-japonaise ou indienne – plus qu’à un regroupement. Il discerne ainsi les hésitations 
entre les sphères d’influence concurrentes de la Russie et de la Chine du Kazakhstan et du 
Kirghizistan, le positionnement géopolitique imprécis de l’Azerbaïdjan et de l’Afghanistan, 
la tentation de l’isolement du Turkménistan et de l’Ouzbékistan. D’une manière générale, 
l'immensité du territoire et la faible densité de population incitent davantage à suivre des 
puissances dominantes plutôt qu'à faire émerger une identité régionale portée par une 
dynamique autonome. 

 
Carte 3 – Carte des « points chauds » ou convergences en 2011 – La dispersion des points 

chauds montre que si la décision d’une « colonisation » de l’espace était prise actuellement, 
elle serait le fait d’Etats. © Globe Expert 



© GMAP 2011 – https://www.gmap-center.ch/ 14 

 
Carte 4 – La carte ci-dessus montre l’état des convergences dans un siècle. Le paysage a 
complètement changé. Les organisations internationales, les régions insulaires, l’aire 

géoculturelle sino-japonaise et l’ingénierie aérospatiale forment un cluster (rectangle rouge). 
© Globe Expert 

 
 
L’EXPLORATION SPATIALE : UN FACTEUR DE CONFLIT ? 
 
Dans l’état de crise où se trouve la biosphère, comment ne pas imaginer des scènes 
d’émeutes, de confusion et de violence extrêmes à bord de ce Titanic planétaire où les uns 
n’ont d’autre perspective que de rester à bord tandis qu’un petit nombre va embarquer sur 
des chaloupes qui, si aventureuses qu’elles soient, sont néanmoins porteuses d’espoir ? 
Pourtant, c’est un autre scénario que présente l’intelligence artificielle. 
 
Certes, il y a des facteurs de conflit, mais par rapport à ce qui se passe sur la planète Terre 
et non face à la perspective de la sortie du berceau. Au contraire, dans l’analyse des rapports 
d’influence (équation de Lotka – Volterra), on constate que le domaine spatial subit une 
pression à l’aune des solutions que l’on en attend. 
 
Dans ce tableau, comme pour la décision, les organisations internationales sont en première 
ligne, à la fois pour gérer la question spatiale et pour s’occuper de la Terre. Sur ce dernier 
point, leur position laisse apparaître un acteur encore inconnu du contexte contemporain. 
Il s’agit de l’économie de civilisation. Cette notion, qui mériterait une étude ultérieure à 
part entière, a été forgée pour les besoins de la présente réflexion. C’est un élargissement 
au champ économique du concept de « politique de civilisation » inventé par Edgar Morin. 
Hors de toute théorisation qui n’existe pas encore en l’état des travaux, cette idée 
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d’économie de civilisation met en avant des principes comme ceux de « bonheur intérieur 
brut », de bien-être, de répartition, de développement durable, de bien commun, mais aussi 
de prises en compte du meilleur des différents systèmes économiques… Toutes choses qui 
peuvent paraître aujourd’hui utopiques, mais que le système d’intelligence artificielle 
estime suffisamment valables – c’est-à-dire déjà à l’œuvre – pour en faire un point central 
de la réflexion, voire de l’action, des organisations internationales futures.  
 
À la faveur de cette étude sur le contexte et le processus anthropologiques de l’exploration 
spatiale à horizon d’un siècle, une nouvelle mutation possible apparaît dans le champ de nos 
modèles politico-économiques : mutation de la gouvernance, via le rôle des organisations 
supra-étatiques, mutation des structures économiques. 
 

 
 

Carte 5 – Cette carte montre les principales interactions en lien avec le domaine spatial dans 
une perspective de conflits potentiels. Deux interactions apparaissent : énergie et ressources 

vitales, stabilité sociale et aire géoculturelle indienne. S’il y a facteurs de conflits, ils 
concernent les questions terrestres et non l’expansion dans l’espace. © Globe Expert. 
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Carte 6 – Projection à cent ans de la carte des « points chauds » ou convergences – L’économie 
de civilisation converge avec l’ensemble des autres points chauds : énergie, ressources vitales 
(eau, nourriture), industrie spatiale, ingénierie aérospatiale, sciences appliquées, cosmologie, 
organisations internationales, les aires géoculturelles européenne, indienne, sino-japonaise, 
la stabilité sociale et les dynamiques d’ouverture et d’évolution. Cette convergence indique 

que la notion d’économie de civilisation est un concept à fort potentiel d’émergence.  
© Globe Expert 

 
 
PIONNIERS : PORTRAIT-ROBOT 
 
À la question « quels seront les pionniers de l’expansion humaine vers un espace lointain ? », 
Globe Expert répond que les informations dont il dispose aujourd’hui ne lui permettent pas 
d’aller au-delà de 2083. En d’autres termes, le système – toutes choses étant égales – 
parvient à un état de stabilité au-delà duquel il n’évolue plus, à cette date. De la sorte, le 
profil qu’il dessine n’a rien finalement de très surprenant. La photographie qui sort est celle 
d’une personne principalement issue de l’aire anglo-américaine, venant d’une catégorie de 
population plutôt favorisée, ayant un profil militaire, d’ingénieur ou de chercheur, 
accompagnée de quelques robots. Nous sommes dans une pure extrapolation de la réalité 
actuelle. 
 
Cependant, Globe Expert ne se limite pas à cette seule silhouette. En termes de provenance 
géoculturelle, il met également en avant des pionniers venant d’Afrique subsaharienne, des 
régions insulaires et d’Asie centrale, soit trois des régions dont l’habitabilité est directement 
menacée par les impacts climatiques. Or, comme pour la question de la décision ou des 
facteurs de conflit, les organisations internationales apparaissent une nouvelle fois en 
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première ligne. Faut-il y voir l’un des effets de cette « nouvelle forme de démocratie » 
possible évoquée par Marc Finaud, la conséquence d’un système de « gagnant-gagnant » qui 
ne peut qu’associer à ce nouveau pas de l’humanité les victimes au premier chef de la crise 
de la biosphère ? 
 
Dans tout départ volontaire vers un « nouveau monde », il est une constante : le désir de 
s’extraire d’un cadre aliénant et contraignant – que les raisons soient économiques, 
politiques, religieuses, voire judiciaires – pour construire quelque chose de différent. Alors, 
de quelles « croyances » seraient porteurs les futurs pionniers ? Principalement d’idéaux 
politiques apparentés à ce qui était, à l’aube de la découverte de l’Amérique, l’Utopie, celle 
de Thomas More et des humanistes. Quod novum sub sole ? 
 

 
 

Carte 7 - Modèle « Proies et Prédateurs » (équation de Lotka – Volterra) appliqué au profil des 
pionniers de l’expansion spatiale à horizon 100 ans. En rouge, les prédateurs, c’est-à-dire les 
acteurs les plus influents. Les pionniers sont majoritairement des hommes, des chercheurs, des 

militaires, anglo-américains, appartenant à des classes aisées, accompagnés de quelques 
robots. Figurent également des représentants des régions les plus touchées par le 

réchauffement climatique : sub-sahariens, insulaires, eurasiatiques. L’idéologie dominante est 
d’ordre politique et s’inscrit dans une tradition humaniste. © Globe Expert 
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PROCESSUS ? QUEL PROCESSUS ? 
 
Jusqu’à présent, sur la toile de fond d’une biosphère en crise où tout se joue et se noue, les 
différentes composantes de l’exploration spatiale se sont mises en place. Rien de 
fondamental ne s’y oppose réellement, en apparence. Il est temps de passer à l’étape 
décisive du processus d’expansion. Avec une cohérence impitoyable, l’intelligence 
artificielle indique l’écueil majeur qu’elle révélait dès l’analyse des causes motivant la 
dynamique : la technologie spatiale, c’est-à-dire le type d’énergie nécessaire au projet, fait 
défaut. Une fois encore, sauf rupture scientifique, Globe Expert affiche « voie sans issue ». 
 

 
Carte 8 - Projection à cent ans de la carte des « points chauds » ou convergences du processus 
d’expansion dans l’espace – L’emplacement de la technologie spatiale (rectangle rouge) est 

désespérément vide ! © Globe Expert 
 

 
 
LES HORIZONS DE LA CONNAISSANCE 
 
Alors, quelle pourrait être cette rupture ? D’où pourrait-elle surgir ? Si l’intelligence 
artificielle aborde le champ de la connaissance, quels signaux faibles, quels potentiels 
détecte-t-elle ? Comment perçoit-elle l’état de la science dans cent ans ? Quelles nouvelles 
technologies pourraient avoir été imaginées ? Quelles nouvelles frontières la recherche 
fondamentale et la compréhension de l’univers permettraient-elles de franchir ? Et 
comment y parvenir ?  
Les réponses sont particulièrement intéressantes. Elles se concentrent sur la science 
systémique, la sociologie, la géographie, l’anthropologie, les sciences de la terre, 
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l’agronomie, l’astronomie, la chimie et la science informatique. Oubliées les sciences de 
l’ingénieur, l’économie ou les sciences politiques !  
 
En première analyse, faille dans le mur barrant l’impasse, lueur quelque part dans 
l’obscurité du tunnel, il est tentant d’analyser ce paysage en pensant que l’exploration de 
l’espace et la création d’établissements humains sur des exoplanètes ne se heurtent plus 
alors à un problème de technologie spatiale. Dans cent ans, la réflexion porterait sur la 
capacité à comprendre l’autre - d’où la sociologie et l’anthropologie – cet autre avec lequel 
le voyage va s’effectuer, le nouveau monde se construire. Elle se focaliserait également sur 
la capacité à explorer de nouveaux horizons et rendre habitables les nouvelles terres, d’où 
la géographie, les sciences de la terre, l’agronomie, la chimie, mais aussi l’astronomie. 
Enfin, l’ensemble de cette dynamique s’appuierait sur les sciences informatiques et 
systémiques, en d’autres termes sur la compréhension et la gestion de la complexité. 
 
Une autre lecture est également possible. Selon celle-ci, les différentes connaissances mises 
en lumière ne seraient pas tournées vers l’espace, oublié faute de la technologie requise, 
mais vers la Terre. Cette lecture se justifierait notamment par la présence de sciences 
comme la géographie, l’agronomie, la chimie, mais aussi la sociologie et l’anthropologie. 
 
Une troisième lecture peut aussi être prise en considération, cohérente avec ce qui est déjà 
apparu quant à l’énergie. Les travaux menés dans les différents domaines cités 
concourraient à la fois à résoudre la crise de la biosphère et à préparer les missions 
interstellaires. Dans une approche logique, le processus ne serait en rien antinomique. Dans 
les deux cas, il s’agirait in fine de garantir l’habitabilité, non plus seulement réduite à 
l’environnement physique et biologique, mais abordée dans sa globalité, c’est-à-dire 
comprenant l’habitabilité sociale et sociétale, la réflexion sur nos organisations humaines 
complexes et la structuration des relations à l’autre qu’elles induisent. Dans un cas comme 
dans l’autre, la finalité serait bien l’espace – proche ou lointain – tel que défini par Leibniz, 
c’est-à-dire « l’ordre des coexistences possibles ». 
 
Derrière la configuration de ces différentes sciences convergentes, existe une dynamique 
sous-jacente formée de quatre domaines : la science du management, la science militaire, 
la physique théorique et la philosophie. 
 
Quelle que soit l’application finale du champ de la connaissance, la Terre ou le ciel, la Terre 
et le ciel, ces quatre dynamiques signifient que : 
1. Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de structurer la recherche en l’abordant 

dans sa globalité. Cette structuration passe par la capacité à gérer et ici, science du 
management et science militaire (science du commandement, planification, 
organisation) relèvent de la même logique. 

 
2. L’objectif ne peut s’atteindre qu’en poursuivant d’abord des efforts en recherche 

fondamentale. Si une rupture doit s’avérer, et Globe Expert n’en exclut pas la possibilité 
dans le contexte actuel de la connaissance, c’est de là qu’elle proviendra et non de la 
science appliquée. 

3. La réflexion profonde sur le pourquoi d’une telle démarche est essentielle. La 
philosophie, l’épistémologie sont ici au cœur même du processus. 
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Ce champ de connaissance a donc ses acteurs, ses dynamiques-clés. Il a aussi ses 
protagonistes fédérateurs, ceux autour desquels l’ensemble s’articule : les sciences du 
management et les mathématiques. Globe Expert souligne ainsi la complexité du projet, 
quel qu’il soit, mais aussi qu’en science, le fondement mathématique reste la clé de voûte 
d’un édifice où la parole que l’on entend est philosophique. En effet, dans le jeu des 
influences mises en évidence par l’équation de Lotka – Volterra, la philosophie règne sans 
partage, comme en majesté, signifiant que, face à la crise biosphérique ou au projet 
d’expansion de l’humanité vers les étoiles, rien ne peut se faire et devenir sans le 
questionnement de l’être face à ce que Teilhard de Chardin appelait le phénomène humain, 
ces « redoutables problèmes posés par l’exercice réfléchi de l’effort humain ».  
 

 
Carte 9 – Quelles sciences dans cent ans pour l’expansion spatiale ? Sciences systémiques, 
statistiques, sociologie (rectangle en haut, à gauche), sciences de la Terre, informatique, 

chimie, astronomie, agronomie et anthropologie (rectangle en bas, à gauche).  
© Globe Expert 

 
 
 



© GMAP 2011 – https://www.gmap-center.ch/ 21 

  
 

Carte 10 - Cette carte montre les deux domaines qui interagissent le plus avec l’ensemble des 
autres disciplines dans la perspective de l’expansion spatiale : les sciences du management  et 

les mathématiques. © Globe Expert. 
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Carte 11 - Modèle « Proies et Prédateurs » (équation de Lotka – Volterra) appliqué aux 
sciences impliquées dans l’expansion spatiale à horizon de 100 ans. En rouge, les prédateurs, 

c’est-à-dire les acteurs les plus influents. La philosophie règne sans partage avec comme 
« dauphins » les mathématiques, les sciences de la santé, les sciences de la vie, l’économie.  

© Globe Expert 
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ANNEXES 
 
Grille d’analyse générale 
 

AXES SEGMENTS 
BIOSPHERE Livability 

Demography 
Vital Resources 
Industrial Raw Materials 
Energy 

 
REGIONS Anglo-American 

European  
Slavic 
Eurasian 
Sino-Japanese 
Indian 
Latin American 
Israel * 
Islamic  
Sub-Saharan Africa 
Southeast Asia 
Austral European 
Insular Oceanic 
International Organizations 

 
PRODUCTION Economy 

Knowledge Economy 
Economy of Civilization 
Space Industry 
Private Players 

 
SOCIETY Social Stability 

Institutional Religions 
Withdrawal 
Openness and Evolution 

 
SCIENCES AND TECHNOLOGIES Space Technology 

Applied Science 
Aerospace engineering 
Physical cosmology 
Astrophysics 

 
UNCERTAINTY Uncertainty 

 
* Israël fait l’objet d’un segment car constituant une aire géoculturelle spécifique. 
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Grille d’analyse « pionniers » 
 

AXES SEGMENTS 
REGIONS Anglo-American 

European 
Slavic 

Eurasian 
Sino-Japanese 

Indian 
Latin American 

Islamic 
Sub-Saharan Africa 

Southeast Asia 
Austral European 
Insular Oceanic 

International Organizations 
 

POPULATION Marginalized People 
Military 

Rich  
Poor 

Workers 
Intellectual 
Engineers 

Researchers 
Women 

Men 
Retired 
Robots 

 
BELIEFS Religious 

Political 
Philosophical 
Radicalism 

UNCERTAINTY Uncertainty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


