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’intelligence artificielle appliquée aux questions de sciences sociales et aux enjeux 
mondiaux ne relève pas plus de la boule de cristal que la prospective n’entre dans le 
champ de la divination. Elle n’a pas fonction à prédire le futur, annonçant cygnes 

noirs et vols de papillons. Sans intervention humaine, celle du « scénariste » qui lui 
demanderait de simuler une « histoire », elle réfléchit sur le réel, son essence, c’est-à-
dire l’information et ses différents états simultanés, l’évolution des équilibres et 
déséquilibres des signaux émis, mais toutes choses étant égales et à périmètre constant. 
 
Ces quelques lignes laissent entendre qu’elle manipule des « éléments » un peu différents 
de ceux que nous articulons dans nos réflexions tout en se mouvant dans un espace 
mathématique à N dimensions. Là où nous usons de mots, de chiffres et de concepts, elle 
recourt, elle aussi, à des concepts, mais également à des signaux et des mesures 
d’entropie. Là où nous nous repérons entre trois, voire quatre dimensions - longueur, 
largeur, profondeur et temps - elle circule entre un nombre indéfini de variables que les 
limites de notre vision ne permettent pas de représenter, mais qui sous-tendent néanmoins 
la restitution cartographique. Si la carte n’est pas le territoire, par le processus de 
l’intelligence artificielle, elle parvient à s’en rapprocher. 
 
Faut-il ajouter qu’une intelligence artificielle est totalement dépourvue de passions, 
d’affects, d’émotions et de partis pris ? Cette caractéristique, entre autres, lui confère 
une valeur de partenaire objectivant qui au visible, compliqué par notre subjectivité, 
substitue l’invisible simple. Quelle est donc l’étoffe de la réalité de la géopolitique du 
Vatican et son devenir à horizon 2030, tels que vus par le système d’intelligence 
artificielle Globe Expert ? 
 
QUELQUES REPERES METHODOLOGIQUES 
 
Si une intelligence artificielle procède différemment d’une intelligence humaine, elle 
présente néanmoins quelques similitudes. La première, fondamentale, est de pouvoir 
disposer d’un cadre de réflexion. Pour élaborer celui-ci, nous nous sommes appuyés sur les 
travaux de François Mabille. Nous avons ainsi créé une matrice organisée de façon très 
simple. Trois grands axes - religions, politique et société – subdivisés chacun en 
thématiques, avec des mots-clés associés, soit respectivement pour chaque axe les 
segments suivants :  
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- Religions : supériorité (notion de religio vera), concurrence, coexistence, conflit et 
dialogue interreligieux; 

-  Politique : relations diplomatiques, ONU, démocratie, pays catholiques, pays 
musulmans, eau, alimentation, environnement; 

- Société : sécularisme, libéralisme, genre, spiritualité. 
 
Partant de cette matrice, le système effectue alors une recherche documentaire, en 
premier dans sa propre base de données, qui ne contient pas moins de cinq millions de 
documents fournis par deux mille sources dûment validées, émettant sur l’ensemble du 
globe, de l’Atlantique au Pacifique, du Nord au Sud, aussi bien anglo-saxonnes, 
européennes, asiatiques, africaines, que sud-américaines ou moyen-orientales. Si cette 
première recherche ne le satisfait pas, il l’élargit à d’autres bases de données, par 
exemple celle de Google comme tout un chacun !  
Parfaitement polyglotte, la diversité des langues ne l’émeut guère, pas plus qu’il ne se 
noie dans la surabondance ou la redondance des informations. Il trie, nettoie, pour garder 
seulement ce qui, en termes de qualité, de pertinence et de complexité, sera vraiment 
utile pour sa réflexion. Il constitue ainsi une première base documentaire « personnelle » 
de quelques dizaines de milliers de documents.  
 
Cette tâche effectuée, il prend en considération la question posée, en l’occurrence 
« Géopolitique du Vatican », et réduit encore sa base documentaire, afin de travailler sur 
une matière informationnelle aussi pure et ciblée que possible et discerner l’essentiel de 
la problématique soumise. 
 
VISIONS 2011 
Une église en lutte contre le libéralisme 
 
La vision du système d’intelligence artificielle Globe Expert est sans appel. On oserait 
même écrire d’une « simplicité biblique ». Au cœur de la problématique, là où se nouent, 
dans leurs interactions, la majorité des thématiques, un seul mot apparaît : conflit. A 
priori, le Vatican s’oppose aux fanatismes, au premier rang desquels l’islamisme et les 
dérives sectaires. Pourtant, lorsque l’on regarde les domaines à l’oeuvre derrière ce mot, 
une tout autre réalité se dévoile. 
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Au coeur de la problématique : le thème du conflit. © Globe Expert 
 

Ce sont les pays catholiques et le libéralisme d’une part, la démocratie et les questions 
environnementales, c’est-à-dire les menaces pesant sur la biosphère, d’autre part qui sont 
en jeu. Pour comprendre ce que signifie l’identification du premier axe, il faut se rappeler 
que, dans la vision vaticane, il existe une « territorialisation religieuse ». Ainsi, le 
judaïsme aurait Israël, l’islam les pays du monde arabe, le protestantisme le monde anglo-
saxon et l’orthodoxie la Russie. En conséquence de quoi l’Eglise devrait pouvoir également 
s’appuyer sur des territoires de tradition catholique telles que l’Espagne, l’Italie, la 
Pologne, voire la France et le Portugal. L’évolution des dernières décennies, y compris en 
Pologne depuis la fin du communisme, incite à penser que pour atteindre un tel objectif le 
Vatican devrait s’engager dans une sorte de « Reconquista » où l’adversaire à abattre, du 
moins de son point de vue, a pour nom « libéralisme », au sens économico-social du terme.  
 
Concernant le second axe, Globe Expert procède pour partie à une analyse identique à 
celle de François Mabille. À l’instar des Etats-Unis et des pays occidentaux, la disparition 
du communisme et de l’URSS a privé l’Eglise de « la figure principale de l’adversaire ». En 
lieu d’un pays et d’une idéologie, Benoît XVI a désigné un régime : la démocratie libérale, 
caractérisée par le pluralisme des opinions et le fait majoritaire. Celle-ci, toujours du 
point de vue du Vatican, porterait la responsabilité des menaces pesant sur la biosphère, 
considérées comme un « empoisonnement spirituel ». En somme, pour sauver la Terre et 
donner une assise territoriale au catholicisme, il faut combattre le libéralisme, sur son 
versant économique et politique.  
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Le libéralisme, économique et politique, sont les cibles principales du combat de l’Église.  
© Globe Expert 

 
Les problèmes environnementaux et leurs conséquences humanitaires  
au cœur de l’action internationale du Vatican 
 
Si la géopolitique du Vatican s’inscrit d’abord dans le registre idéologique, qu’en est-il de 
son action internationale proprement dite, qu’il s’agisse de celle menée au sein des 
organisations dont il est membre ou observateur, ou bien de celle conduite dans le cadre 
des relations diplomatiques ? La carte des interactions centrée sur l’ONU – titre générique 
recouvrant l’ensemble des entités où le Vatican est présent – montre clairement que, dans 
la logique de ses préoccupations concernant les problèmes environnementaux et leurs 
multiples impacts humanitaires, les dossiers relatifs à la nourriture et à l’eau sont 
prioritaires pour Benoît XVI. 
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L’humanitaire au coeur de l’action au sein des organisations internationales. © Globe Expert 
 

Les pays musulmans, principales cibles d’une action diplomatique qui affirme 
le catholicisme comme religio vera 
 
L’action diplomatique, pour sa part, opère dans un triangle où interagissent pays 
musulmans - au nombre desquels l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Iran – coexistence et 
spiritualité. Ici, Globe Expert identifie non seulement l’importance donnée aux relations 
avec ces pays, mais aussi le mode sur lequel ces relations sont conçues et les implications 
de ce mode pour le monde chrétien dans son ensemble. Il s’agit en effet d’établir des 
relations où prime l’expression d’une spiritualité conçue comme un équilibre de la foi et 
de la raison, un respect du sacré, de la vie, du bien commun, mais ayant comme objectif 
principal la défense des Chrétiens vivant en terre d’Islam. Dans cette perspective, le 
souverain pontife s’érige en unique représentant de la chrétienté, affirmant ainsi la 
supériorité du catholicisme, ce qui n’est pas sans conséquence pour la coexistence avec les 
autres religions chrétiennes. 
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Une action diplomatique principalement centrée sur les pays musulmans. © Globe Expert 
 

 
 

Les relations avec les pays musulmans impliquent une supériorité du catholicisme  
et les relations de celui-ci avec les autres religions chrétiennes. © Globe Expert 
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PERSPECTIVES 2030 

Quels axes pour la géopolitique vaticane ? 
 
Comment évolueront ces différentes lignes, aujourd’hui directrices de la géopolitique du 
Vatican ? Pour en dessiner le paysage, Globe Expert applique l’équation de Lotka-Volterra, 
dit également « modèle proie-prédateur ». Loin de l’image des populations de lynx, 
prédateurs, et de lièvres, proies, qui servirent de base d’observation à Lotka, le modèle 
permet ici de distinguer quels sont les thèmes faisant l’objet d’une action volontaire qui 
portent et ceux qui portent moins, voire pas du tout, et quels sont les sujets ne faisant pas 
l’objet d’une action volontaire qui cependant ont une influence et ceux qui n’en ont pas.  
 
Dans la première catégorie, la question des pays musulmans s’impose en incontestable 
« vainqueur », tandis que les relations diplomatiques, le dialogue interreligieux, la 
coexistence et la notion de religio vera, bien que figurant toujours dans la stratégie 
vaticane, peinent à rester sur le devant de la scène, quand elles ne menacent pas d’en 
disparaître, ce qui est le cas des trois dernières. Dans la deuxième catégorie, la critique du 
libéralisme trouve également un très large écho, tout comme – dans une moindre mesure, 
qui n’est cependant pas négligeable – la critique de la notion de genre, la lutte contre les 
adversaires patentés que sont les fanatismes, l’athéisme et le relativisme, et les deux 
thématiques environnementales et humanitaires de l’eau et de la nourriture. Les grands 
« perdants », quasiment les laissés-pour-compte, sont par ordre décroissant : 
l’environnement, la démocratie, les pays catholiques, l’ONU. Quant à la concurrence avec 
les églises évangélistes et à la spiritualité, elles n’apparaissent plus à l’horizon 2030. 
 
Au vu de ces tendances, il est clair que l’action auprès des pays musulmans constituera un 
axe prioritaire, ne passant plus forcément par les seules relations diplomatiques et 
abandonnant le terrain de la spiritualité. Parallèlement, la dénonciation du libéralisme 
économique et des transformations sociétales induites par le concept de genre se fera 
particulièrement vigoureuse, en bénéficiant probablement de ce que la critique du 
libéralisme politique (démocratie) aura capitalisé précédemment. Faut-il également en 
déduire que l’Eglise et l’Islam traditionnel pourraient trouver sur ces questions de société 
un terrain de convergence ? Le cas s’est déjà vu, par exemple en 1994, lors de la 
Conférence Internationale sur la Population et le Développement qui vit représentants du 
Vatican et d’Etats comme l’Arabie saoudite s’aligner sur les mêmes positions. Si pour 
répondre à cette question, des analyses supplémentaires seraient nécessaires, elle n’en 
constitue pas moins une hypothèse de travail possible. 
 
Autres constantes « gagnantes » de la géopolitique vaticane, les conséquences 
humanitaires des problèmes environnementaux, particulièrement celles concernant l’eau 
et la nourriture, qui cependant s’éloignent de l’aire d’action onusienne. Les organisations 
catholiques et/ou d’autres vecteurs d’intervention assureraient-ils le relais ? Ici encore, la 
réponse nécessite des recherches complémentaires. 
 
La contraction, voire la disparition dans certains cas, des thématiques religieuses – 
supériorité, coexistence, concurrence, dialogue interreligieux, spiritualité – peut être 
considérée comme un échec d’une politique dont l’objectif déclaré est celui de la 
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primauté théologique, mais on peut également y lire un déplacement de leur sémantique 
vers le discours sociétal. De même, la position quasi anecdotique occupée par les pays 
catholiques traduit a priori un « fiasco » de l’objectif de territorialisation religieuse, mais 
peut également indiquer un changement de stratégie dont l’orientation serait plus 
universelle.  
In fine et dans tous les cas évoqués ci-dessus, la question posée est celle des causes et 
raisons de ce qui apparaît clairement comme une translation vers le sociétal et le global 
de la géopolitique du Vatican à l’horizon 2030. Dans cette dynamique quelles seront les 
parts respectives de la volonté politique et de la pression des forces extérieures ? 
 
 
 

 
 

Modèle proie-prédateur à horizon 2030 : en rouge les prédateurs, en bleu les proies.  
© Globe Expert 
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POUR NE PAS CONFONDRE INFORMATION ET JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 
D’un point de vue strictement scientifique, mathématique si on veut, l’information 
correspond à tous les échanges qui peuvent se produire entre deux objets. Dès qu’il y a 
échange de chaleur, par exemple, on pourrait traduire cet échange par de l’information : 
l’objet A devient moins chaud, l’objet B devient plus chaud. 
 
L’information est une sorte de matériau brut, un ensemble de données caractérisant un 
objet. La théorie de l’information ne s’intéresse pas au contenu, elle s’intéresse à la 
manière dont ce matériau brut est transmis, ce qu’il apporte de nouveau, d’intéressant ou 
au contraire, le bruit qu’il provoque. La théorie de l’information pourra aussi dire si ce 
matériau brut est complexe, simple, redondant. Quant à la «connaissance », qui demande 
une certaine réflexion, un effort de la pensée et l'organisation de cet ensemble de 
matériaux bruts par comparaison et classification, elle n’intervient qu’ensuite.  
 
Ainsi, dans une intelligence artificielle comme Globe Expert, l’analyse passe par plusieurs 
étapes : 

- Une étape de recueil du matériau brut, de mesure de l’information ; 
- Une étape d’analyse ou l’intelligence artificielle prend toute sa valeur, dépassant, 

surpassant, surclassant l’humain dans sa capacité à appréhender des problèmes 
infiniment complexes ; 

- Une étape de prospective ; 
- Une étape de restitution objective de l’information. 

Par conséquent, le JT, ce journal télévisé qui nous délivre une information, n’a rien à voir 
avec l’Information avec un grand I. Le JT restitue quelque chose, sans analyse bien 
souvent, sans recul, sans prospective, et trop souvent sans objectivité. 
 
 


