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RÉSUMÉ
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le présent projet a pour objectif de déterminer la prochaine génération d’enjeux mondiaux qui
pourraient être examinés par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), dans le cadre
de son initiative Imaginer l’avenir du Canada (IAC).
Le changement climatique est un enjeu mondial que nous connaissons bien. Bien que ce problème
soit loin d’être résolu, nous voulions savoir ce qu’il y avait d’autre à l’horizon. Les enjeux que nous
avons analysés ont plusieurs caractéristiques communes. Il s’agit de problèmes émergents qui
pourraient fondamentalement transformer la société. La recherche subventionnée par l’État pourrait
orienter le discours public et l’élaboration de politiques. Les enjeux sont multidisciplinaires, et leur
résolution nécessite une vaste collaboration. Plusieurs enjeux émergent des innovations technologiques
et, comme les grands titres en témoignent, ils sont probablement ceux qui requièrent une attention
immédiate de la part des chercheurs en sciences humaines. Le moment où chaque enjeu deviendra
urgent peut varier, mais une analyse et des discussions proactives et transdisciplinaires seront

profitables à tous les enjeux.

MÉTHODES ET DÉMARCHE
Horizons puise principalement ses sources dans les médias numériques, les recherches universitaires
et les projets de prospective pour déterminer les données sur le changement et les étudier en vue
d’un examen global. Nous avons réalisé une analyse documentaire de plus 600 signaux faibles et
passé en revue d’autre matériel produit par Horizons ainsi que d’autres fonctionnaires et des groupes
de réflexion internationaux. De nombreux documents d’Horizons ont été complétés par des entrevues
avec des spécialistes de plusieurs pays.
De plus, Horizons a envoyé un questionnaire d’externalisation ouverte à bon nombre de ses partenaires,
notamment au sein de la communauté de spécialistes de la prospective, dans plus de 60 pays. Les
répondants ont aussi fait la promotion du questionnaire dans leur réseau social respectif. Au total,
236 personnes externes à Horizons ont participé à l’exercice d’externalisation et ont fait plus
707 contributions importantes.
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RÉSUMÉ
DIAGRAMME DES ENJEUX
Les 16 enjeux mondiaux émergents décrits à la page suivante sont complexes et multidisciplinaires.
Ils sont également interreliés, comme le démontre le diagramme. Chaque enjeu soulève des
possibilités, apporte de nouvelles orientations pour les sociétés et envoie des avertissements
en cas d’une éventuelle crise.
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RÉSUMÉ DES ENJEUX
La liste qui suit résume les enjeux mondiaux sur lesquels se penchera le CRSH, notamment
les principaux changements qui contribuent à chaque enjeu ainsi que les répercussions
possibles.

ÉCONOMIE
Le travail à l’ère de l’économie numérique. Pendant les deux prochaines décennies, huit nouvelles
technologies transformeront l’économie, le travail, les affaires et l’apprentissage. Toutes les parties
prenantes se préparent à la transition, mais les stratégies optimales demeurent incertaines.
Les technologies numériques permettent de créer une infrastructure numérique mondiale. Les emplois
traditionnels sont divisés en tâches qui sont ensuite attribuées aux plus bas soumissionnaires compétents,
un peu partout dans le monde. Le système permet d’adapter les biens et les services aux besoins de
chaque consommateur, sans intermédiaire, ce qui réduit les coûts. Tous ces facteurs font en sorte que
l’avenir risque d’être empreint d’une précarité du revenu, d’un surplus de travailleurs, de troubles de
santé mentale, d’instruments inefficaces dans les États-nations, d’une réduction de la demande et
d’une diminution de la croissance (voire aucune). Par contre, ils permettront aussi de progresser dans
la chaîne de valeur et de créer de nouveaux emplois et de nouvelles industries ou encore de modifier
la nature du travail et d’établir des modèles économiques axés sur des hypothèses très différentes
au sujet de la rareté, de l’inégalité et de la durabilité.
La santé et le mieux-être à l’échelle mondiale au 21e siècle. La prestation de services de santé et
de mieux-être d’une manière efficace, équitable et durable pourrait poser des défis dans un avenir
rapproché, compte tenu de l’avènement de nouvelles technologies et de l’apparition d’autres
changements perturbateurs.
Les soins de santé sont un secteur de plus en plus international, dans lequel les innovations reposant
sur les données génétiques permettent d’avoir accès à une médecine améliorée et adaptée, tant sur le
point des diagnostics que de la prévention. L’analyse des données volumineuses repose sur les données
sur la santé et le style de vie et permet de créer des plateformes de télémédecine ainsi que des conditions
favorables à la médecine régénérative et à l’amélioration des capacités humaines (l’humain augmenté)
. Les futures possibilités comprennent des solutions pour améliorer la santé et le bien-être ainsi que
pour augmenter l’espérance de vie. L’opinion de la société pourrait également changer en ce qui a
trait aux responsables des coûts des soins de santé et des résultats sur la santé ainsi qu’aux entraves
attribuables à la réglementation et aux contraintes institutionnelles.

SOCIÉTÉ
L’émergence de la société asociale. On espérait que la technologie favoriserait les liens sociaux,
mais c’est plutôt le contraire : davantage de gens se sentent seuls et coupés des autres, ce qui laisse
entrevoir des problèmes sociaux persistants dans un avenir dans lequel les comportements asociaux
pourraient augmenter de manière inattendue.
De plus en plus de gens vivent seuls, travaillent seuls dans une économie à la demande et s’isolent
du monde réel en mettant l’accent sur le monde virtuel. Ils utilisent des biens et des services adaptés
à leurs désirs, ce qui favorise l’individualisme. Ces facteurs contribuent à créer un avenir où les
communautés virtuelles signifient plus que les communautés réelles dans lesquelles nous vivons
physiquement. La prévalence des comportements antisociaux et hostiles pourrait augmenter.
Nous pourrions avoir besoin de la technologie pour nous aider à acquérir les compétences sociales
perdues, et les gouvernements pourraient devoir instaurer des règles et des normes pour régir
la société numérique.
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L’évolution de la dynamique privilèges-marginalisation. Compte tenu des changements d’ordre
géographique, économique, politique et culturel, les gens font face à une grande diversité d’« altérités »,
ce qui produit une mosaïque dynamique de pouvoirs, de richesses, de cultures et d’attitudes
pouvant créer de nouvelles strates sociales de privilégiés et marginaliser plusieurs groupes.
Notre monde de plus en plus volatile et incertain pousse des communautés entières à migrer, ce qui
engendre des hostilités qui frôlent l’identité culturelle. Ces problèmes sont de plus en plus fréquents :
de nouvelles populations font leur apparition, en raison de l’humain augmenté et du biodesign. Alors
que nous créons de nouvelles populations de robots et leurs écosystèmes numériques, les signes
d’abus à leur égard se manifestent déjà. Cette situation pourrait entraîner de nouvelles anxiétés
et l’absence de respect des lois puisque les gens remettront leur identité en question; mener à la
création de nouvelles classes marginales et à l’établissement de nouveaux tabous; générer une forte
réaction négative à l’égard des innovations qui redéfinissent l’humanité. Tout cela amènera
d’importantes difficultés morales et éthiques quant à nos relations avec l’« Autre ».

Une vie meilleure, peu importe le genre. L’évolution des structures de pouvoir et des normes sociales

remet en question les inégalités de genre à l’échelle mondiale. Or des interventions éclairées pourraient
améliorer la qualité de vie dans plusieurs pays. Les innovations en matière d’amélioration des capacités
humaines et de biodesign pourraient susciter à moyen terme de nouvelles questions au sujet du genre.
Les enjeux liés au genre sont réinterprétés partout dans le monde puisque les structures de pouvoir
traditionnelles évoluent et les droits dans l’ensemble du spectre du genre sont de plus en plus reconnus
par les systèmes judiciaires. Cette situation pourrait générer un nouvel ensemble de privilèges et un
sentiment de misogynie ou de phobie des « autres ». De plus, la situation pourrait s’aggraver en raison
des innovations en matière de l’amélioration des capacités humaines et de biodesign. Nous pourrions
voir, dans l’avenir, une égalité des genres irrégulière, la transformation de la construction de l’identité
masculine ainsi que des changements profonds dans la diversité et la complexité du spectre du genre.

La vie dans des environnements difficiles. Tandis qu’une première voiture se dirige vers la ceinture

d’astéroïdes, l’être humain se demande comment la planification et les inventions destinées aux personnes
habitant dans des environnements difficiles sont susceptibles de le changer sur le plan physique, social,
culturel et politique.
Ce sont de plus en plus les investissements et les intérêts privés qui sont les éléments moteurs de
l’exploration de différentes manières pour l’être humain de travailler dans l’espace et dans les
océans et d’y habiter. Les avancées technologiques et la science citoyenne qui mettent l’accent sur
l’établissement de nouvelles communautés dans l’espace et en mer accélèrent ce mouvement.
Ces avenirs possibles pourraient déboucher sur l’adaptation de l’esprit et du corps humain à des
environnements extrêmes sous la mer et aux confins de l’espace, et sur des innovations qui
pourraient venir changer les structures sociales, la culture, les arts et la gouvernance.

TECHNOLOGIE
L’équilibre entre les risques et les avantages dans la nouvelle société de la surveillance. Dans un
monde où la mise en commun des données et les systèmes de surveillance font en sorte que d’autres
en savent plus sur nous que nous n’en savons nous-mêmes, des avantages et des défis surprenants
pourraient se faire jour avec une nouvelle définition de ce qu’est la « vie privée ».
Tous les jours et de toutes les manières, la surveillance s’intègre à nos vies. Nos appareils personnels
nous écoutent, les villes intelligentes surveillent continuellement les conditions, les systèmes d’intelligence
artificielle analysent l’immense quantité de données qui en résultent et les personnes qui sont au
fait tirent de plus en plus profit de ces analyses. La situation pourrait créer un avenir où les systèmes
surveilleraient notre cerveau, où la cryptographie quantique anéantirait le dernier espoir en matière
de protection de la vie privée et où il pourrait y avoir un recul numérique. La solution pourrait être de
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redéfinir le concept de vie privée et des droits afférents. Il ne faut toutefois pas oublier que cette
surveillance apporte aussi des avantages, notamment en améliorant le quotidien et l’état de santé
de la population et en adaptant les biens et les services aux besoins des citoyens.
L’humanité +. Les technologies de plus en plus perfectionnées d’amélioration des capacités physiques
et cognitives de l’être humain libéreront un nouveau potentiel en ce qui concerne les performances,
la santé et la longévité, ce qui pourrait susciter des débats sur des questions d’ordre éthique, social,
juridique et psychologique.
Les innovations en matière de technologies médicales, de robotique, de prothèses et de microprocesseurs
biocompatibles, jumelées à l’intérêt des utilisateurs précoces à l’égard de l’amélioration des capacités
humaines (l’humain augmenté), font en sorte qu’il serait possible d’exploiter le plein potentiel humain
et de redéfinir l’être humain. Elles amèneront aussi un lot d’enjeux en matière de réglementation et
de nouveaux points de vulnérabilité, notamment le risque de piratage visant à saboter les systèmes
corporels à mesure que seront adoptées les technologies intégrées, ainsi que les nouvelles dimensions
en matière d’inégalité et d’accès partial.
L’évolution de l’âge biologique. Les innovations en modification génétique et en ingénierie permettent
aux chercheurs de créer une vie synthétique offrant des avantages potentiels considérables et
pouvant mener à des résultats inattendus, aussi bien positifs que négatifs, en raison des tentatives
humaines de modifier le vivant.
En comprenant mieux le fonctionnement des organismes vivants complexes, on peut faire des inventions
qui reposent sur des concepts qu’on trouve dans la nature. Les innovations brouillent les frontières entre
les micromachines et les cellules ainsi que la modification et la synthèse des organismes vivants. Nous
pourrions donc voir, à l’avenir, des technologies, des machines vivantes et des capteurs peu néfastes
pour l’environnement ainsi que des caractéristiques délibérément humaines. La situation pourrait aussi
mener à un biodesign non réglementé utilisé à des fins illicites ou comme arme et susceptible
d’occasionner des erreurs et des accidents écologiques à l’échelle planétaire.

ENVIRONNEMENT
La vie en fonction de la capacité limite de la Terre. L’humanité exerce des pressions insoutenables sur la
capacité qu’a la Terre d’accueillir la vie. Pour que les êtres humains vivent en fonction de la capacité
limite de la Terre, des changements fondamentaux à nos systèmes politiques et économiques et à notre
mode de vie pourraient être nécessaires.
Les enjeux d’ordre environnemental, comme les changements climatiques et l’acidification des océans,
sont des symptômes d’un problème plus grave. Les besoins humains dépassent la capacité d’absorption
et de production des écosystèmes de la planète. Les contraintes imposées sur plusieurs services écosystémiques de la planète s’approchent du point de non-retour. Par exemple, les êtres humains devront
peut-être bientôt trouver une manière de se partager la capacité restante de stockage du dioxyde de
carbone. Dans le passé, la guerre était la principale façon de résoudre les conflits en matière de rareté
des ressources. Le déni, la foi aveugle dans les solutions technologiques et la faiblesse quant aux accords
internationaux en matière d’environnement sont tous des facteurs qui contribuent à la crise planétaire
qui se dessine lentement. Pour progresser, une étroite collaboration est nécessaire dans l’ensemble des
disciplines et parmi tous les intervenants afin de sensibiliser la population et établir des façons réalistes
de vivre en respectant la capacité de peuplement de la planète. Apprendre à partager le reste de cette
capacité pourrait être l’un des enjeux les plus importants auquel l’humanité devra faire face.
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La contamination généralisée des milieux naturels. La science démontre qu’un nombre croissant de
milieux naturels et de produits qui en proviennent sont pollués. L’être humain devra relever le défi de
vivre dans un monde où la contamination est généralisée.Nous contaminons de plus en plus chaque
facette de la nature : nous versons des produits chimiques dans les réseaux d’approvisionnement
en eau, nous rejetons des cocktails de polluants et de particules toxiques dans l’air, nous répandons
des microparticules de plastique partout dans le monde et il n’y a plus aucun moment de pur silence
ou sans éclairage artificiel. Les répercussions à long terme pourraient faire en sorte que la chaîne
alimentaire serait durement touchée et que l’air devienne toxique. Il y aurait alors une ségrégation entre
les personnes qui peuvent se permettre d’éviter la pollution (accès privilégié aux éléments vierges) et
celles qui ne peuvent pas. Le monde deviendrait un lieu continuellement bruyant et toujours baigné
de lumière, où l’insomnie et la perturbation écologique générale règneraient.

GOUVERNANCE
Des systèmes de gouvernance qui fonctionnent. Les formes existantes de gouvernance à l’échelle
locale, nationale et internationale font face à des problèmes qui n’avaient pas été envisagés au
moment de leur conception, d’où la nécessité de structures et de mécanismes de gouvernance
plus efficaces, plus efficients et davantage interconnectés.
Les gens qui ont été « laissés pour compte » par la transformation économique et sociale perdent de plus
en plus confiance en les normes et les valeurs démocratiques à un moment où les nouvelles idéologies
et les acteurs non étatiques gagnent en influence et où la difficulté des États-nations à relever les défis
de l’ère numérique et à profiter des possibilités qu’elle offre est de plus en plus manifeste. Les résultats
possibles pourraient comprendre des nouveaux modèles de gouvernance axés sur la collaboration
afin de résoudre les problèmes pernicieux, notamment la gouvernance sur mesure reposant
sur la technologie, la citoyenneté fluide et, plus que la réinvention de la démocratie, l’instauration
d’un nouvel ordre mondial.
L’évolution de la nature des conflits et de la sécurité. Les nouvelles technologies vont changer la
nature et le lieu des conflits, ce qui constitue une menace pour la sécurité physique et virtuelle.
Les avancées de la technologie des armes conjuguées à l’érosion de la vie privée pourraient donner
lieu à un avenir dans lequel toute personne peut s’armer facilement à faible coût, ce qui remettrait
en question la capacité des États-nations et de l’ordre mondial de régir les conflits et la sécurité. La
capacité à innover pourrait donc être un facteur déterminant du pouvoir.
La vérité attaquée dans un monde postfactuel. Dans un monde postfactuel, les systèmes politiques,
sociaux et économiques pourraient devenir dysfonctionnels.
L’environnement des médias et de l’information est en constante évolution. La population a de moins
en moins confiance en les institutions, en plus d’être sceptique à l’égard de l’expertise scientifique. Ces
facteurs pourraient faire en sorte qu’il y ait une prolifération de systèmes fondés sur l’indice de réputation,
l’ingénierie sociale et les démocraties dysfonctionnelles et où les progrès scientifiques stagneraient.
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ARTS ET CULTURE
La transformation des arts. Les technologies numériques et les médias sociaux estompent les distinctions
entre artistes, critiques, publics et mécènes, tandis que de nouveaux médias artistiques et l’amélioration
des capacités humaines révolutionnent les possibilités en matière d’expression et de perception et
transforment encore davantage les arts.
Les médias sociaux et la connectivité révolutionnent le contexte dans lequel créent les artistes et les
systèmes d’aide à la création. Les facteurs déterminants comprennent l’innovation rapide des médias
numériques et la production sans intermédiaire. La culture participative qui en résulte comble le clivage
entre l’artiste et l’amateur, ce qui permet de sociofinancer les œuvres et de les diffuser à l’échelle
mondiale instantanément, en plus de tirer profit de l’analyse des données volumineuses recueillies sur les
amateurs et les bailleurs de fonds. Les possibilités émergentes relatives à l’amélioration des capacités
humaines et à la biologie de synthèse laissent entrevoir de nouveaux horizons artistiques inexplorés
associés à des expériences sensorielles enrichies ou inventées. L’avenir pourrait être caractérisé par une
diversité accrue des idées et des voix, qui seront immédiatement diffusées dans les espaces artistiques
à l’échelle mondiale, ce qui amplifierait l’intérêt et le soutien et faciliterait le passage du public comme
spectateur/auditeur à celui d’amateur et de professionnel. Il pourrait donc y avoir un élargissement
des points de vue représentés dans les arts, mais il pourrait aussi y avoir des problèmes en matière
de conservation et d’authenticité artistique.
L’érosion de la culture et de l’histoire. Des langues, des traditions, des artefacts et des visions du
monde cessent d’exister et tombent dans l’oubli en plusieurs endroits dans le monde, ce qui témoigne
de la faiblesse du tissu social, de la détérioration du potentiel d’innovation et de mise au point de
solutions, ainsi que, dans certains cas, de l’oubli ou de la perte de l’identité.
La mondialisation, les conflits et les catastrophes environnementales portent préjudice aux monuments
anciens, aux œuvres d’art et aux artéfacts, en plus de contribuer à l’extinction des langues et à la
perte de la diversité culturelle. Cette situation laisse entendre que les ressources culturelles de l’humanité,
qui sont uniques et diversifiées, pourraient être transformées en une monoculture, ce qui réduirait
considérablement la résilience qui favorise l’adaptation , minerait les fondements d’une perspicacité
aiguë et d’une vision approfondie, avantagerait les cultures qui survivent et provoquerait des crises
d’identité dans le vide culturel qui se crée, tout en cultivant l’espoir que les archives et interfaces
culturelles constituées par l’intermédiaire des machines puissent préserver les trésors culturels
et linguistiques.

ESPACE DES POSSIBILITÉS DE RECHERCHE

Le schéma qui suit présente les enjeux de façon organisée. Un des axes indique le degré
d’interdisciplinarité requis pour réaliser des progrès à l’égard de l’enjeu. Il s’agit d’une mesure du
nombre de disciplines qui pourraient être en jeu. L’autre axe indique, de façon approximative, le
niveau actuel des connaissances et l’état de préparation à l’égard de l’enjeu. Le public peut être au
courant des enjeux à gauche, mais il pourrait être nécessaire de réfléchir davantage au sujet de ces
enjeux afin de bien les orienter. En ce qui concerne les enjeux à droite, il y a une forte possibilité
de les encadrer.
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INTRODUCTION
Horizons de politiques Canada (Horizons)
a conclu une entente au début de 2018 avec le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH) afin d’évaluer les
enjeux mondiaux émergents pour le compte du bureau des
défis de demain du CRSH.
Horizons, dont le mandat est de mener des activités de prospective
pour la fonction publique, analyse le contexte mondial afin d’anticiper
les enjeux et les possibilités en matière de politiques pour le Canada,
dans un monde complexe et en constante évolution.
L’analyse réalisée pour le CRSH est l’une des plus rigoureuses que nous
n’ayons jamais faite. Elle comprendra la première étape d’un exercice
de prospective stratégique que le CRSH entreprendra dans le cadre
de son initiative Imaginer l’avenir du Canada. L’analyse sera suivie
par des séances de mobilisation et un forum sur l’Imaginer l’avenir du
Canada à l’intention des intervenants nationaux et internationaux afin
d’évaluer les capacités de recherche et les futurs besoins en matière
de connaissances.

1

MÉTHODES
Horizons a adopté une approche concertée pour recueillir et analyser l’information relative à l’étude.
La majorité des travaux de recherche ont été effectués par l’intermédiaire d’une veille environnementale,
d’entrevues et de séances participatives pour vérifier s’il y a des lacunes.
Nous avons commencé par chercher de « signaux faibles » de changement perturbateur possible sur
plusieurs plateformes et dans divers domaines. Les signaux faibles peuvent avoir différentes formes :
des événements (p. ex. manifestations), des expériences (p. ex. nouveaux modes de vie), de nouveaux
développements technologiques ainsi que de nouvelles idées et propositions. Il ne s’agit pas encore
de réalités. Par exemple, l’utilisation de drones dans la conduite de la guerre n’est pas un enjeu émergent
(il s’agit en fait de la nouvelle norme), mais la possibilité d’avoir un écosystème permanent et mondial
de plateformes aériennes sans pilote de toutes les formes et de toutes les tailles en est un. Les données
de veille brutes ont été intégrées dans un outil de visualisation appelé Futurescaper, qui permet d’établir
des liens entre tous résultats de veille. La visualisation aide à identifier les enjeux émergents à
l’échelle mondiale selon diverses caractéristiques, notamment l’incidence sur plusieurs secteurs,
la multidisciplinarité et le niveau de familiarisation à l’égard de l’enjeu.

La veille environnementale comprenait ce qui suit :
• Plus de 600 signaux faibles produits par les analystes d’Horizons au cours des deux dernières années.

• Des dizaines de récents signaux faibles ont fait l’objet de discussions lors des tables rondes
sur la veille d’Horizons, qui sont composées d’intervenants des secteurs privé et public.

• Du matériel préparé dans le cadre de l’initiative de perfectionnement du leadership Canada
au-delà de 150 2017-2018, qui portait sur une variété d’enjeux stratégiques complexes
et à facettes multiples.

• Des dizaines de publications de prospective d’Horizons, dont plusieurs sont accompagnées
d’entretiens avec des spécialistes du monde entier.

Remarque : Certaines de ces publications sont en cours de préparation et n’ont pas encore été publiées.
Dans le cadre du présent exercice, Horizons a aussi eu recours à l’expertise et aux contacts de la spécialiste
en prospective externe Wendy Schultz.

Bon nombre des sources susmentionnées reposaient aussi sur des agrégateurs ou des fils de nouvelles
numériques, les médias sociaux et des outils de prospective comme l’outil de recherche assisté par
intelligence artificielle Shaping Tomorrow et l’outil d’externalisation ouverte Futurescaper.
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L’analyse de la documentation a été suivie par une initiative d’externalisation ouverte au
printemps 2018. De brefs questionnaires Futurescaper (en français et en anglais; voir l’annexe B)
ont été envoyés à partir de la plateforme Futurescaper à des intervenants externes des
organisations suivantes :

• la Fédération mondiale pour les études sur le futur (milliers de membres dans plus de 60 pays);
• l’Association of Professional Futurists (environ 400 membres dans 33 pays);
le projet Millennium project;
• la liste de distribution d’Horizons, qui comprend environ 2 500 abonnés (près de 2 000

fonctionnaires fédéraux et 500 personnes d’autres paliers gouvernementaux au Canada et
à l’étranger) ainsi que les universitaires et les personnes qui s’intéressent à la prospective.

De plus, nous avons encouragé les répondants à augmenter le taux de participation à l’initiative
d’externalisation ouverte en en faisant la promotion dans leurs réseaux sociaux. Pour faciliter le partage,
nous avons fourni des liens sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Ces liens ont été particulièrement utiles
puisque certains participants ont pu promouvoir l’initiative auprès de 5 000 personnes de leurs
réseaux sociaux.
Au total, 236 personnes externes à Horizons ont participé à l’exercice d’externalisation et ont fait
plus 707 contributions importantes. Les répondants étaient des fonctionnaires (81), des universitaires
(27), des futuristes (45) et d’autres intervenants (83). Le graphique qui suit illustre les 15 principales
suggestions données par les 237 répondants à la question sur les enjeux mondiaux critiques. Il classe ces
suggestions par ordre d’importance. Dans la plateforme Futurescaper, l’importance fait référence
à la fréquence à laquelle une réponse a été donnée par différents répondants ainsi qu’au nombre
de liens vers d’autres concepts et de renvois dont elle fait l’objet (soit le degré d’interdépendance de
cette réponse avec les autres).
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GRANDE INÉGALITÉ
CONFLIT ET
MIGRATION MASSIVE

MIGRATION MASSIVE
L’EAU EST UN BIEN
COMMERCIALISÉ PARTOUT
DANS LE MONDE

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
AGITATION CIVILE

PANDÉMIES MONDIALES

CRISE ÉCONOMIQUE
ET SOCIÉTALE

VIOLENCE CONTRE
LES AUTRES

AUGMENTATION DU TAUX
DE CHÔMAGE EN RAISON
DE L’AUTOMATISATION

ANÉANTISSEMENT DE LA
CAPACITÉ DE PEUPLEMENT
DE LA PLANÈTE

DÉVELOPPEMENT DE
LA CAPACITÉ À AFFIRMER
SA VOLONTÉ GRÂCE À
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

GUERRES POUR L’EAU

AGITATION CIVILE CAUSÉE
PAR L’ÉCART DE RICHESSE

EFFONDREMENT DE LA
COHÉSION SOCIALE

En analysant les réponses de tous les répondants, le thème
« Inégalités plus grandes » a été classée comme étant la plus importante, suivie par « Conflit
et migration de masse », « Changements climatiques », « Agitation civile » et
« Crise sociétale et économique ».

CONFLIT ET MIGRATION
MASSIVE

RÉPARTITION INÉGALE
DES REVENUS
INCAPACITÉ DU
GOUVERNEMENT À
S’ADAPTER AUX
CHANGEMENTS

GRANDE INÉGALITÉ
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

SÉGRÉGATION INFLUENCÉE
PAR LA NUMÉRISATION

ÉROSION DE
LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE

IMPOSSIBILITÉ
D’ATTEINDRE LE PLEIN
EMPLOI RÉMUNÉRÉ EN
RAISON DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

AGITATION CIVILE
AUGMENTATION DU TAUX
DE CHÔMAGE EN RAISON DE
L’AUTOMATISATION

RARETÉ ET RÉPARTITION
INÉGALE DE L’EAU ET DES
RESSOURCES
GUERRE POUR LES
RESSOURCES LIMITÉES

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
RENVERSEMENTS DE
GOUVERNEMENT

AGITATION CIVILE CAUSÉE
PAR L’ÉCART DE RICHESSE

Par contre, le classement est différent si on prend seulement en considération les
contributions des fonctionnaires (principalement canadiens). La réponse qui venait au premier
rang était « Conflit et migration de masse », suivie de « Inégalités plus grandes », « Changements
climatiques », « Érosion de la démocratie libérale » et « Agitation civile ».
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DÉVELOPPEMENT DE LA
CAPACITÉ À AFFIRMER
SA VOLONTÉ GRÂCE
À L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
FAMINE

CONFLIT ET MIGRATION
MASSIVE

PÉNURIE ALIMENTAIRE

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

EFFONDREMENT
DU SECTEUR AGRICOLE
MONDIAL

GRANDE INÉGALITÉ

RÉFUGIÉS CLIMATIQUES

RENVERSEMENTS
DE GOUVERNEMENT

RÉVOLUTIONS
NATIONALISTES

NOUVEAU CONTRAT
SOCIAL MONDIAL
CAPACITÉ INSUFFISANTE
À S’ADAPTER AUX
CHANGEMENTS

ÉVOLUTION
DE LA DÉFINITION
DE « CULPABILITÉ »

AGITATION CIVILE CAUSÉE
PAR L’ÉCART DE RICHESSE

GUERRE

En ce qui concerne les réponses des universitaires, « Développement de la capacité à
affirmer sa volonté grâce à l’intelligence artificielle », suivie de « Conflit et migration de masse »,
« Changements climatiques », « Inégalités plus grandes » et « Renversements de gouvernement ».

AUGMENTATION DU TAUX
DE CHÔMAGE EN RAISON
DE L’AUTOMATISATION

PARTENARIATS
PRIVÉ/PUBLIC
POUR ASSURER LA
GOUVERNANCE

NOMBRE ACCRU DE
MESURES PRISES PAR LES
RÉGIMES AUTORITAIRES

ÉVOLUTIONS
CONSCIENTES

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

AUGMENTATION
DES RÉGIMES
DICTATORIAUX

AGITATION CIVILE

GUERRE

GRANDE INÉGALITÉ

CONFLIT ET
MIGRATION MASSIVE

PÉNURIE ALIMENTAIRE

CRISE ÉCONOMIQUE ET
SOCIÉTALE

GUERRES POUR L’EAU
ÉCONOMIE ET
POLITIQUE LOCALES
ET NATIONALES

PERTURBATION
DE L’ÉCOSYSTÈME

Chez les futuristes, la réponse qui revêt la plus grande importance est « Augmentation du taux de
chômage en raison de l’automatisation », suivie de « Nombre accru de mesures prises par les régimes
autoritaires », « Changements climatiques », « Agitation civile » et « Inégalités plus grandes ».
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Enfin, la plateforme Futurescaper a permis à l’équipe d’Horizons de cerner les signaux faibles à partir
des documents d’externalisation, qui sont devenus le point de départ des enjeux potentiels. Nous
avons également pu explorer les nouvelles chaînes causales complexes alors que les intervenants
établissent des liens entre leur analyse et les suggestions des autres parties prenantes. Tous les intrants
susmentionnés ont joué un rôle dans l’établissement du cadre proposé pour les enjeux émergents.

AVERTISSEMENT

Cet exercice ne doit pas être confondu avec un sondage de recherche systématique sur l’opinion
publique. Il n’y avait pas de cadre d’échantillonnage représentatif. L’exercice d’externalisation avait
pour but d’exploiter les connaissances collectives d’un vaste éventail de spécialistes afin d’aider
Horizons à pousser son raisonnement et à confirmer les tendances émergentes.
L’outil a aussi permis aux personnes qui ne connaissaient pas bien les techniques de prévision afin
d’approfondir leur raisonnement en leur demandant de réfléchir aux enjeux et à leurs répercussions,
tout en leur donnant la possibilité de prendre en considération les enjeux et les répercussions soulevés
par d’autres intervenants. L’interconnexion entre les enjeux et les répercussions possibles mentionnés
par plusieurs répondants a permis à Futurescaper d’établir une carte des systèmes émergents avec
les réponses des participants ainsi que de classer les intrants selon la fréquence de mention et
le degré d’interdépendance.
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LE TRAVAIL
À L’ÈRE DE
L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE

Pendant les deux prochaines décennies, huit nouvelles
technologies transformeront l’économie, le travail, les
affaires et l’apprentissage. Toutes les parties prenantes
se préparent à la transition, mais les stratégies
optimales demeurent incertaines.
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RÉSUMÉ
Les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle (IA),
l’analyse des données volumineuses, les capteurs, les chaînes de blocs, la
robotique, la téléprésence, l’impression 3D et la biologie synthétique, constituent
une infrastructure numérique mondiale qui transformera l’économie et la nature
du travail Au cours de la prochaine décennie, bon nombre d’emplois, d’industries
et de communautés seront confrontés à des perturbations. Les entreprises
deviendront de plus en plus virtuelles. Il pourrait y avoir moins d’emplois
traditionnels et davantage de travail virtuel temporaire. Certaines personnes
pourraient devenir « employés excédentaires » par rapport aux besoins.
Les changements structuraux pourraient avoir des répercussions
sur la théorie et les politiques macroéconomies. La transition numérique
pourrait avoir des effets généralisés positifs et négatifs.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Numérisation des chaînes de valeur mondiales.
Les nouvelles technologies créent une infrastructure
et des plateformes numériques mondiales
qui utilisent l’intelligence artificielle pour faire
correspondre la demande à l’offre. Des plateformes
comme Freelancer.com permettent à quiconque,
peu importe où il se trouve, de trouver des
travailleurs qualifiés virtuels en ligne. Amazon
offre une infrastructure qui met les fabricants
et les consommateurs directement en contact.
Des appareils comme Alexa et Google Home
automatisent le processus. Uber et d’autres
services automatisent le transport et la livraison,
alors que les véhicules sans conducteur amèneront cette automatisation un peu plus loin. Étant
donné que cette infrastructure numérique évolue,
les industries de service deviennent mondiales,
la fabrication pourrait devenir plus locale
(impression 3D) et les ressources naturelles
pourraient être produites localement
(biologie synthétique).

où le coût de la vie est élevé peuvent connaître de
longues périodes sans travail ou être supplantés
de façon permanente.
• La numérisation élimine les intermédiaires.
L’accroissement de la numérisation élimine
souvent la nécessité d’avoir des intermédiaires
dans la chaîne de valeur et réduit les coûts des
transactions (p. ex. transition des achats en
boutique aux achats en ligne). Dans plusieurs
décennies, l’économie hautement numérique
et axée sur l’intelligence artificielle pourrait fournir
de nombreux biens et services dans des chaînes
de valeur sur mesure et entre homologues, ce
qui signifie qu’il pourrait ne plus y avoir
d’intermédiaire humain.
• Les technologies réduisent la pénurie de
main-d’œuvre. L’automatisation et la robotique
permettront de réduire la pénurie de travailleurs
manuels. L’information, les compétences et
l’expertise seront accessibles sur toute la planète
grâce à l’intelligence artificielle, à la téléprésence,
à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle
et à d’autres outils habilitants. Dans plusieurs
domaines, le manque de connaissances et de
capacité cognitive pourrait être comblé grâce
à l’intelligence artificielle et aux algorithmes qui
peuvent être rapidement et facilement reproduits
d’un appareil à l’autre. On pourrait considérer
cette situation comme étant une crise de l’emploi
ou l’occasion parfaite pour bâtir
un monde meilleur.

• Fractionnement des emplois traditionnels
en tâches individuelles. Les emplois qui sont
traditionnellement occupés par des personnes
sont fractionnés en tâches distinctes. Les
plateformes d’affectation en ligne permettent
d’attribuer des tâches au plus bas soumissionnaire
dans un bassin de travailleurs de plus en plus
mondial. Cette flexibilité du marché du travail
fait en sorte que les grands employeurs font
davantage appel à des travailleurs contractuels
temporaires et à temps partiel. Comme la
concurrence est forte, certains travailleurs
peuvent être exclus du marché. Les travailleurs
moins qualifiés et ceux vivant dans une région

POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
• Fractionnement accru des emplois et hausse de la
précarité de l’emploi. Un sondage réalisé en 2018
sur les emplois occasionnels a permis d’estimer
à 11 % le pourcentage d’Américains adultes
faisant partie de la population active qui travaillent
comme agents contractuels indépendants à
temps plein, dans une économie à la demande.
Un sondage mené en 2016 par Randstad révèle
que 85 % des entreprises ayant répondu au

sondage ont indiqué qu’elles auraient un effectif
de plus en plus souple (agents contractuels,
employés temporaires ou pigistes) au cours
de la prochaine décennie. La transition vers une
économie à la demande est principalement
attribuable au fait que les employeurs feront
ce qui est le plus efficient pour eux.
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• Possibilité de répercussions sociales et
psychologiques. La hausse des emplois occasionnels
et axés sur les tâches pourrait changer la façon
dont les gens interagissent. Nous passerons
davantage de temps seuls ou sans travail, ce qui
pourrait mener à une hausse des troubles de santé
mentale ou à l’apparition de nouveaux troubles
liés à la perte d’identité, à la solitude et à la
dépression.
• Accroissement de la précarité du revenu. De
nombreuses études révèlent que la sécurité de
revenu et le caractère adéquat du revenu sont
d’importantes préoccupations pour les travailleurs
occasionnels. Au fur et à mesure que les plateformes
de travail occasionnel prendront de l’ampleur,
les gens ayant des compétences semblables
auront probablement des salaires similaires
partout dans le monde.
• Incertitude au sujet des compétences nécessaires
et des options d’apprentissage. Une récente
étude effectuée par McKinsey indique que les
travailleurs ayant d’excellentes compétences
sociales, technologiques et cognitives seront très
recherchés. Les options d’apprentissage accéléré
non souples et coûteuses pourraient devenir
un obstacle pour bon nombre de travailleurs
déplacés dans un environnement en
constante évolution.
• Cadre stratégique social inadéquat. Dans l’ouvrage
Perspectives de l’économie mondiale, publié
en 2017 par le Fonds monétaire international, on
précise que nous devons réévaluer la nature des
programmes d’assurance sociale. La majorité des
politiques sociales actuelles supposent que les
gens ont des emplois à temps plein ou en auront
un sous peu. Il faut explorer des réponses plus
rigoureuses quant à la précarité du revenu
et la hausse du travail précaire.
• Passage d’une économie nationale à une
économie mondiale. Un marché mondial de
ressources à la demande, à la fine pointe de la
technologie, est en train d’émerger. De nombreux
outils de l’État-nation peuvent être moins efficaces
dans des domaines comme le salaire minimum,
les normes du travail, la fiscalité et les
règles commerciales.

• Croissance faible ou nulle. La réduction des coûts
découlant du fractionnement et de l’automatisation
ainsi que l’augmentation de la concurrence dans
les chaînes de valeur numériques feront diminuer
le nombre d’intermédiaires. Dans le contexte
économique actuel, le nombre d’emplois et de
secteurs pourrait diminuer ou devenir nul, ce qui
mènerait à l’élimination de la demande et à des
périodes où il n’y aurait pas de croissance du
PIB ou une faible croissance de ce dernier.
• Réévaluation du concept d’économie. Les
hypothèses de base sur lesquelles repose la théorie
macroéconomique actuelle pourraient devoir être
examinées. Les instruments de politique actuels
pourraient ne pas tenir efficacement compte de
la « lente croissance structurale » qui découle de
la transition numérique. Alors que le commerce
sera de plus en plus axé sur un marché mondial
ouvert de ressources à la demande, les transactions
traditionnelles pourraient avoir des conséquences
déformatrices ou inattendues dans un environnement de plus en plus numérique.
• Préparation à la vie après l’emploi. Au fil de
l’évolution de l’automatisation, un nombre croissant
de personnes pourrait perdre leur emploi. Que
feront les gens s’il n’y a plus de travail? Il faut
donc repenser les concepts généraux liés au travail
et au revenu. Nous pourrions entrer dans une
ère où nous tirons profit du potentiel humain de
nouvelles façons. Par exemple, les gens pourraient
être récompensés pour consolider le capital
social, notamment les soins aux enfants, l’esprit
de communauté, les expériences sociales ainsi
que l’art ou la musique.
• Création de nouveaux modèles économiques et
d’emploi. Les technologies numériques permettront
d’établir de nouveaux modèles organisationnels
pour la production et la propriété. L’innovation
pourrait donner à chaque acteur économique la
chance de créer de toutes nouvelles industries et
catégories d’emploi. Elle pourrait aussi comprendre
un modèle économique différent, axé sur des
hypothèses très différentes au sujet de la rareté,
de l’inégalité et de la durabilité.
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FACTEURS DE CHANGEMENT

Numérisation
des chaînes
de valeur
mondiales

Élimination
des
intermédiaires
en raison
de la
numérisation

Atténuation de
la pénurie de
main-d’œuvre
grâce aux
technologies

Dégroupage
des emplois
traditionnels en
tâches
individuelles

___
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___
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emplois et
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de l’emploi

Possibilité de
répercussions
sociales et
psychologiques

Accroissement
de la
précarité
du revenu

Incertitude
au sujet des
compétences
nécessaires
et des options
d’apprentissage

Cadre
stratégique
social
inadéquat

Passage d’une
économie
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une économie
mondiale
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faible
ou nulle

Réévaluation
du concept
d’économie

Préparation
à la vie
après
l’emploi

Création
de nouveaux
modèles
économiques et
d’emploi

CONSÉQUENCES
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LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE
À L’ECHELLE
MONDIALE AU
E
21 SIÈCLE

La prestation de services de santé et de mieux-être
d’une manière efficace, équitable et durable pourrait
poser des défis dans un avenir rapproché, compte
tenu de l’avènement de nouvelles technologies et de
l’apparition d’autres changements perturbateurs.
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RÉSUMÉ
Les soins de santé devraient rapidement se transformer au cours des
prochaines décennies, en raison de l’innovation technologique massive, de la nature
de plus en plus interdisciplinaire des domaines de la médecine et de la forte
demande quant aux soins à la population vieillissante (dont l’espérance de vie
est plus longue qu’avant). La médecine de l’avenir pourrait être davantage
prédictive, préventive, personnalisée et participative.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Mondialisation accrue des soins de santé.
Tandis que les modes de vie urbains sont de plus
en plus répandus dans les pays industrialisés,
les pays en développement doivent composer
avec le double fardeau associé à la hausse des
maladies chroniques et des maladies infectieuses.
La pression pour trouver des solutions innovatrices
économiques pourrait mener à des approches
révolutionnaires et des normes de soins très
différentes, ce qui ferait augmenter le tourisme
médical ainsi que la concurrence avec les fabricants
de produits pharmaceutiques occidentaux.

télémédecine et des robots compagnons,
ces capteurs pourraient assurer des soins de
santé en continu pour les personnes âgées, dans
le confort de leur maison. Au fur et à mesure
que des consommateurs mettent à l’essai les soins
de santé à distance, qu’ils font le suivi de leurs
habitudes de vie et qu’ils les partagent, ils
génèrent des données sur la santé qui viennent
compléter les dossiers médicaux et les
données génétiques.
• Bio-informatique, données volumineuses
et intelligence artificielle. Les données
comportementales en temps réel et les puissants
outils de traitement des données permettraient
d’avoir des perspectives médicales (p. ex. test
antidopage simplifié) et de contrôler les facteurs
de risque évitables qui sont responsables des
maladies chroniques. Tandis que les déterminants
comportementaux, sociaux et environnementaux
associés à l’état de santé d’une personne seront
de plus en plus prévisibles, les interventions
en matière de santé publique sont limitées par le
manque de données probantes sur les mesures
efficaces. Les données volumineuses soutenues
par des chaînes de blocs pourraient compléter
les ensembles de données provenant des dossiers
médicaux électroniques ou des programmes de
surveillance de la santé publique, ce qui permettrait
de se concentrer sur les interventions et de les
mettre à l’essai dans différents groupes de la
population. Les gouvernements pourraient aussi
trouver de nouvelles façons de ludifier les
comportements ou d’appliquer la réglementation.

• Amélioration des outils utilisés pour la médecine
prédictive et préventive. L’ADN sera de plus en
plus utile pour diagnostiquer (ou prédiagnostiquer)
des maladies chroniques et pour surveiller les
pathogènes causant des éclosions d’infection
virale. Les capteurs, les données numériques
et les médias sociaux faciliteront également
la surveillance des virus, alors que la biologie
synthétique pourrait jouer un rôle dans la formulation des vaccins à la demande. Les interventions
prénatales, les traitements en début de vie, la
génétique et la thérapie épigénétique pourraient
prévenir voire éradiquer certaines maladies
chroniques. La nano-théragnostique (diagnostic
jumelé à la thérapie) pourrait nous permettre de
traiter le cancer à un stade plus précoce, alors
que la thérapie épigénétique pourrait carrément
prévenir le développement du cancer. La
nanotechnologie et la biologie synthétique
pourraient quant à elles réduire la
résistance aux antibiotiques.
• Médecine personnalisée grâce au séquençage
de l’ADN des patients. La personnalisation
permettra de déterminer les traitements
pharmacologiques qui sont le plus sécuritaires
et efficaces pour chaque patient. Les cellules du
patient pourraient être utilisées pour cultiver des
tissus, tester des médicaments, réparer (p. ex.
après une crise cardiaque) ou imprimer
un organe en 3D.

• Médecine régénérative et l’humain augmenté.
Ces domaines pourraient faire augmenter
l’espérance de vie et transformer les handicaps en
super-capacités. L’utilisation de cellules-souches
en génie tissulaire et les nano-caractéristiques
imitant les propriétés osseuses laissent entendre
que plusieurs de nos organes pourraient être
remplaçables. Les développements associés à
l’humain augmenté pourraient faire en sorte que
les personnes demandent non seulement des
interventions médicales, mais des améliorations
physiques et cognitives qui vont au-delà des
capacités humaines typiques.

• Soins de santé à distance. Comme le coût des
minuscules capteurs est de plus en plus abordable,
on les utilise dans des produits ou des applications
d’autosurveillance de l’état de santé, des
médicaments à action retardée, des maisons
intelligentes et dans des objets de la vie
quotidienne. Jumelés à des plateformes de
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PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
• Les progrès scientifiques pourraient être ralentis
en raison des goulots d’étranglement institutionnels.
Les progrès rapides réalisés dans le domaine de
la médecine pourraient être ralentis par des
goulots d’étranglement institutionnels si les rôles
et responsabilités en matière de supervision
ne sont pas entièrement en place. Les priorités
associées aux réseaux de santé pourraient être
examinées afin de prendre en considération
les nouveaux risques, les nouvelles possibilités
et les nouveaux investissements. Les obstacles
causés par la réglementation et la pénurie de
main-d’œuvre pourraient retarder l’application des
nouvelles technologies, notamment le potentiel
qu’ont les données volumineuses de stimuler
l’avancement dans le domaine de la santé. Une
coopération internationale pourrait être nécessaire
pour établir des normes uniformes régissant les
produits et les services de santé ainsi que
pour gérer les maladies infectieuses.
• La responsabilité associée à la santé et aux
coûts pourrait évoluer. Le coût élevé de certains
nouveaux traitements (p. ex. médecine personnalisée)
pourrait entraîner un débat sur les facteurs
éthiques liés à l’accessibilité. Au fur et à mesure
que les consommateurs auront davantage
d’information (et accès à des mesures incitatives)
liant leurs comportements à leur santé, ils pourraient
avoir de plus grandes attentes en matière de
liberté personnelle et de responsabilité, comme
on l’a observé dans d’autres systèmes (p. ex.
travail, éducation, planification de la retraite).
Autrement, l’hérédité épigénétique (p. ex. effets
associés à l’exposition des parents et des
grands-parents aux toxines) pourrait inciter la
population à demander au gouvernement de
régler les inégalités en faisant des investissements
dans la santé publique ou les traitements
épigénétiques. Cela pourrait créer un précédent
quant aux nouvelles responsabilités et augmenter
le niveau de rigueur pour les futures normes
d’innocuité régissant les produits.
• Répercussions de la prolongation de l’espérance
de vie. La prolongation de l’espérance de vie
et l’augmentation humaine amèneront un lot de
questions éthiques concernant tous les aspects de
la vie. Le fait que les bons soins de santé

augmentent l’espérance de vie pourrait entraîner
des changements majeurs dans la façon dont
les personnes handicapées, les personnes âgées
et les nouveaux super-humains participent dans
la société et au travail. Ces possibilités pourraient
avoir une incidence sur les cheminements de vie
puisque les gens pourraient devoir (ou devront)
travailler pendant plus longtemps, ce qui pourrait
avoir des répercussions sur l’intensité de la charge
de travail et le moment propice des études, de
la planification familiale et de la retraite. La
prolongation de la participation active à la vie
communautaire pourrait aussi nécessiter des
ajustements, puisque la population vieillissante
rivalise avec les jeunes et influence la culture et
les institutions. La prolongation de l’espérance de
vie pourrait aussi engendrer de longues périodes
d’ennui ainsi que des problèmes en matière de
surpopulation et de conflit social. En accordant
beaucoup d’attention sociétale à l’auto-préservation,
on pourrait perdre de vue le but ultime de la vie,
soit de vivre de façon significative. Les nouvelles
mesures de prévention ou d’élimination des
maladies et des handicaps pourraient alimenter
les discussions sur le droit de vivre et le droit
de mourir.
• Nouvelles possibilités visant à améliorer la santé
et le bien-être. En dehors du réseau de la santé,
les options émergentes et futures en matière de
style de vie et de vie urbaine pourraient présenter
des possibilités permettant d’atteindre les objectifs
de santé et de bien-être. Plusieurs domaines
méritent d’être explorés afin de mieux connaître
leurs possibilités et leurs risques en matière de
santé, notamment : utilisation des médias sociaux et
d’Internet pour la vie personnelle et professionnelle;
travail à distance et précarité du travail; applications
d’impression 3D; répercussions des véhicules
sans conducteur et de l’aménagement urbain sur
le transport en commun et l’utilisation du territoire ;
les répercussions de l’agriculture verticale et
des aliments génétiquement modifiés sur les
régimes alimentaires.
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SOCIÉTÉ

L’ÉMERGENCE
DE LA SOCIÉTÉ
ASOCIALE

On espérait que la technologie favoriserait les
liens sociaux, mais certaines données indiquent que
c’est plutôt le contraire : davantage de gens se sentent
seuls et coupés des autres, ce qui laisse entrevoir des
problèmes sociaux persistants dans un avenir dans
lequel les comportements asociaux pourraient
augmenter de manière inattendue.
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RÉSUMÉ
Une récente étude révèle qu’un grand nombre de personnes se sentent
de plus en plus isolées et seules. Cette tendance prévaut particulièrement dans
les pays développés, au détriment du bien-être individuel et sociétal. Ces signalements
de solitude peuvent indiquer un mode de vie déconnecté de la société, motivé
par des circonstances comme la nature changeante du travail, la valorisation
grandissante de l’individualisme dans la société, et l’omniprésence croissante des
messages toxiques sur les médias sociaux. Cette tendance peut mener à une perte
générale d’intelligence sociale, une augmentation des contrecoups antisociaux,
et un affaiblissement de la santé mentale et physique. L’incapacité des humains
à interagir efficacement sans l’intervention de la technologie peut soulever
des questions au sujet des accès, de la vie privée et de l’éthique.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
population qui ressentent le plus la solitude. Les
enfants qui ont grandi accompagnés des médias
sociaux semblent afficher une réduction des
compétences sociales et de l’intelligence
émotionnelle. Les moteurs de réseautage social
qui imitent la fonction des réseaux sociaux
électroniques sont maintenant intégrés à de
nombreux autres aspects de la vie qui auparavant
ne comportaient aucun aspect « social », ce qui
risque ainsi de produire une augmentation
de ces effets.

La glorification culturelle
croissante du travail
excessif peut également
décourager les travailleurs
à entretenir des
cercles sociaux.

• Augmentation du nombre de gens vivant seuls.
De plus en plus de personnes vivent seules et
choisissent de ne pas fonder une famille. La
prolongation de l’espérance de vie, l’urbanisation
et les taux de natalité décroissants figurent
également parmi les causes de ce phénomène.
Bien que le nombre de foyers d’une seule personne
ne permette pas d’établir une corrélation directe
avec les sentiments de solitude, un nombre
grandissant de ce type de foyers augmente le
risque d’éprouver ce sentiment.
• La nature changeante du travail. Le changement
des conditions pour trouver et garder un travail
peut aggraver l’isolation sociale. Les occasions
de travail à court terme peuvent décourager les
employés à créer des liens sociaux durables dans
leur milieu de travail. Tandis que la téléprésence
permet de conclure des ententes de travail
flexibles, elle peut également causer de l’isolement
physique des autres. La glorification culturelle
croissante du travail excessif peut également
décourager les travailleurs à entretenir des
cercles sociaux.
• Développement antisocial et utilisation de la
technologie. Les plateformes de médias sociaux
les plus couramment utilisées sont conçues d’une
manière qui, si les gens s’y fient pour réaliser un
épanouissement social, peut causer des sentiments
de solitude et de dépression générale. Les
jeunes générations qui ont grandi avec les médias
sociaux figurent parmi les sous-ensembles de la

• Nouveau potentiel d’individualisation. La capacité
grandissante de la technologie à adapter les
produits et les expériences aux utilisateurs encourage
les gens à accorder de l’attention aux besoins
individuels et aux préférences personnelles.
Bien que la philosophie occidentale reconnaisse
largement l’attention accordée à l’individualisme,
les avancées de la technologie solidifient cette
mentalité. La montée de l’impression 3D et de
la production manufacturière « juste-à-temps »
permettent une augmentation de la personnalisation
dans les secteurs comme la conception et la
production. À l’avenir, les technologies comme
l’intelligence artificielle et la réalité augmentée
peuvent augmenter la possibilité d’adapter les
expériences en continue d’un moment à l’autre. La
technologie permet aux gens de créer des relations
qui dépassent les limites géographiques
et physiques.
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POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?

• Possibilité que la technologie devienne
nécessaire pour guider les connexions humaines.
Un affaiblissement de la capacité à interagir
efficacement avec les autres peut faire augmenter
la demande pour une technologie qui compensera
la perte des compétences sociales. Les moteurs
logiciels alimentés par les données des médias
sociaux risquent de devenir les intermédiaires des
interactions humaines essentielles. Ils utiliseront
l’intelligence artificielle pour observer et interpréter
des états émotionnels et des indices sociaux
complexes, ce qui peut occasionner de nouveaux
défis en matière de vie privée et de responsabilité.
Le fait de remplacer les processus intuitifs par des
processus cognitifs explicites peut transformer
l’expérience sociale.
• Risques de l’asociabilité pour la santé. Les
données montrent que le sentiment de solitude
crée des risques pour la santé physique et
mentale. Le nombre grandissant de personnes
qui développent des maladies attribuables à
l’isolation sociale peut mettre à rude épreuve les
systèmes de santé. Les systèmes de santé peuvent
constater une augmentation des demandes pour de
nouveaux médicaments qui serviront à combattre
le sentiment de solitude occasionné par les modes
de vie asociaux. Il a été démontré que le
sentiment d’isolation sociale réduit l’espérance
de vie humaine, ce qui peut aller à l’encontre
des progrès de la médecine moderne.

• Changement possible de la forme et de la
fonction des communautés. Une omniprésence
grandissante des occasions d’individualisation
peut causer de nouveaux problèmes dans le
domaine de l’identité et de la communauté. Les
communautés formées par les circonstances
(comme le lieu de résidence d’une personne)
peuvent progressivement disparaître pour laisser
leur place aux communautés « choisies »
connectées de façon numérique. Puisque ces
communautés permettront de réunir les personnes
qui partagent des intérêts et des opinions, la
façon dont les gens interagissent avec les
communautés rapprochées et physiques est
remise en question, et peut même influencer
la perception des gens en ce qui concerne
leur sentiment de responsabilité civile envers
les gouvernements locaux et nationaux.
• Rôle potentiellement important des gouvernements
dans le cyberespace. Pour réaliser un épanouissement social, bon nombre de personnes peuvent
se tourner vers la réalité virtuelle ou d’autres
technologies qui leur permettent de vivre des
expériences sociales. Tandis que ces plateformes
deviendront de plus en plus sophistiquées et
populaires, les gouvernements devront étudier
les interventions complexes relatives aux espaces
virtuels, comme assurer l’accès à tous les citoyens
et établir des règles et des normes d’interaction.
• Hausse des comportements antisociaux. Le
sentiment de solitude inévitable a été associé au
sentiment d’hostilité envers les autres. Cette
hostilité est reconnue pour se manifester par des
associations avec des groupes extrémistes ou
violents. Une aggravation du sentiment de solitude
et d’isolation peut faire augmenter le nombre de
jeunes qui établissent des liens avec des groupes
antisociaux ou hostiles dans le but d’obtenir une
validation sociale, ce qui occasionne un risque
pour la sécurité publique et nationale. Empêcher
les gens solitaires de devenir des acteurs
antisociaux peut compter parmi les défis
considérables de l’avenir.
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L’ÉVOLUTION
DE LA DYNAMIQUE
PRIVILÈGESMARGINALISATION

La dynamique particulière associée au pouvoir,
à la richesse, à la culture et aux attitudes pourrait
mener à la création d’une nouvelle classe
sociale axée sur le privilège et marginaliser
bon nombre de personnes.
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RÉSUMÉ
La crise économique de 2008 a dépouillé la classe moyenne de son
sentiment de sécurité et de sa situation privilégiée. Les situations qui se détériorent
et les nouvelles crises créent de nouvelles populations de réfugiés, qui déstabilisent
les structures actuelles de culture, d’identité, et de privilèges traditionnels.
Les innovations soulèvent la possibilité de créer de nouveaux groupes
humains et de nouveaux esprits humanoïdes.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
En tant que primates sociaux, les humains sont
programmés pour percevoir, créer et fonctionner
dans des structures hiérarchiques compétitives. Les
migrations géographiques, économiques, politiques,
et culturelles amènent les gens à rencontrer
directement une grande variété « d’étrangers »,
ce qui crée des contextes changeants de privilège,
de marginalisation et de préjugés. L’innovation
technologique amplifiera ce changement, car elle
créera de toutes nouvelles catégories « d’altérités ».

• Volatilité et incertitude. Les instabilités
grandissantes des structures de pouvoir historiques,
sociales et économiques causent une remise en
question des normes de genre et des structures
familiales traditionnelles, anéantissent les
communautés et les villes; minent les attentes
de la classe moyenne, créent suffisamment de
victimes ou de réfugiés pour freiner les intentions
charitables en plus de diviser les groupes
politiques et les dialogues civils.

corporels), mais de plus en plus de gens font
l’essai de technologie intégrée, de physiologie
améliorée et éventuellement de restructuration
génétique.
• Évolution des écosystèmes robotiques. Les appareils
intelligents interconnectés évoluent et dépassent
largement les aspirateurs, les réfrigérateurs et les
véhicules autonomes intelligents; les assistants
intelligents comme Alexa, Siri, et Google deviennent
de plus en plus capables de communiquer avec le
monde et de l’influencer, et ils s’interconnectent
afin d’amplifier cette capacité.
• Structures d’abus et de conflit. Les comportements
abusifs envers les autres (p. ex., autres races,
cultures, animaux ou entités artificielles) s’accentuent,
et les incidents où les gens abusent des appareils
Roomba, des robots, des véhicules autonomes et
assistants intelligents se multiplient tout comme se
multiplie la victimisation des personnes perçues
comme usurpant des privilèges.

• Naissance de nouvelles tribus humaines. À ses
débuts, l’augmentation des capacités corporelles
était simple (tatouages, scarification, bijoux
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PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
L’humanité fait face à plusieurs décennies de
bouleversements environnementaux, économiques,
politiques culturels et technologiques. La vitesse et
l’importance des changements augmenteront, et la
volatilité et l’incertitude sociales en feront autant.

• Nouvelles anxiétés et anomie. Les incertitudes
grandissantes peuvent créer un avenir
d’appréhensions sociales, de perte du sentiment
de connexion aux normes communes et de
tensions sociales grandissantes face aux nouvelles
frontières de l’identité. La multiplication des tribus
humaines et des cultures peut créer un nombre
de choix exacerbé d’identités potentielles, ce qui
pour certains équivaut à une absence totale de
choix, et une augmentation de l’isolation sociale.
Un refus ou un retard d’acceptation des personnes
qui affichent de nouvelles identités peut mener
à une augmentation des problèmes de santé
mentale, particulièrement chez les « enfants sur
mesure », dont le corps et l’esprit ont été
conçus sans leur intervention.
• Nouvelles classes marginales. Les crises politiques,
économiques et environnementales de plus en
plus fréquentes continueront à créer des vagues
de réfugiés et de demandeurs d’asile. Les
populations déplacées peuvent devenir de plus
en plus marginalisées et diabolisées par les
groupes de nationalistes et de populistes, qui
jugent que les étrangers ne méritent pas tous les
droits civils. À long terme, les tribus de personnes
ayant des capacités améliorées, augmentées, ou
optimisées génétiquement peuvent également
faire face au rejet de la part des humains
« intacts », alors que les augmentations visibles
feront face à la même méfiance que les
tatouages autrefois. Par ailleurs, puisque seuls
les riches pourront se permettre l’augmentation
et l’optimisation, les personnes sans modifications
risquent de former la nouvelle classe marginalisée.
La criminalité urbaine risque de victimiser
les personnes sous-modifiées ou les personnes
surmodifiées, si des groupes fanatiques « d’humains
intacts » se forment.

• Contrecoups de l’innovation. Ces nouvelles tribus
humaines pourraient déclencher des contrecoups
religieux rappelant qu’il faut respecter le corps
comme la création de Dieu ou des dieux. L’hostilité
et l’animosité envers les robots autonomes et les
systèmes intelligents pour avoir empiété sur les
rôles et les emplois humains peuvent se présenter
sous la forme d’une augmentation des farces,
du vandalisme, et de la violence contre les
intelligences synthétiques, et pourraient même
susciter un mouvement sans technologie pour
« la vie simple ».
• Nouveaux tabous et nouvelles pratiques illicites.
Tandis que les cultures, les philosophies, et les
ethnies entrent de plus en plus souvent en collision
lorsque des réfugiés et des demandeurs d’asile se
mêlent aux communautés établies, les traditions
qui rentrent en conflit peuvent créer de nouveaux
tabous et redéfinir les pratiques illicites. Des
études de comportement qui comparent les
cultures occidentales à celle de la Chine et de
l’Inde suggèrent qu’à long terme, les innovations
en augmentation et en restructuration génétique
seront mieux perçues en Orient. Le « tourisme
d’augmentation des capacités », les cercles
clandestins de modifications biologiques, et un
marché noir de services d’amélioration pourraient
voir le jour, tandis que les idées occidentales se
solidifient et créent des tabous contre l’augmentation
ou les modifications biologiques. Toutefois, le
contraire pourrait être constaté en Chine et en
Inde, ou le choix de ne pas subir de modifications
deviendrait illicite.
• Remise en question des définitions de l’éthique et
de la moralité. Les sociétés de l’avenir seraient
microfragmentées et séparées le long des frontières
où se divisent les perspectives sur les valeurs
traditionnelles et sur les cultures humaines et
humanoïdes conçues. L’absence conséquente
d’un centre commun et stable de valeurs,
d’éthique et de moralité pourrait paralyser les
discussions publiques sur les questions des droits
de la personne, voire sur la définition même de
l’humanité.
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UNE
MEILLEURE
VIE, PEU
IMPORTE LE
GENRE
L’évolution des structures de pouvoir et des normes
sociales remet en question les inégalités de genre à
l’échelle mondiale. Or des interventions éclairées pourraient
améliorer la qualité de vie dans plusieurs pays.
Les innovations en matière d’amélioration des capacités
humaines et de biodesign pourraient susciter à moyen
terme de nouvelles questions au sujet du genre.
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RÉSUMÉ
Les femmes, les transgenres et les personnes non binaires réalisent
des progrès dans les sphères économiques et sociales, et les systèmes de pouvoir
actuels réagissent. Certains hommes deviennent des champions du changement, tandis
que d’autres doivent s’adapter ou risquent de devenir marginalisés. La complaisance
et la résistance au changement des modèles traditionnels de privilège forment les
barrières à l’égalité et l’équité durables des genres. Les recherches supplémentaires
portant sur l’amélioration, l’augmentation ou les modifications biologiques de
la physiologie humaine peuvent élargir la conception générale du spectre des genres
et les hypothèses culturelles, sociales, politiques, et économiques connexes.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Écarts croissants entre les hommes et les femmes.
Tandis que les femmes atteignent des niveaux
élevés en éducation, les garçons et les hommes
prennent du retard dans la réussite scolaire. En
Amérique du Nord, les industries traditionnellement
à dominance masculine disparaissent, et certains
hommes avec des compétences non transférables
sont laissés pour compte, en raison de
l’automatisation. Ces changements exposent
surtout les hommes blancs à la dépression et
au suicide. Malgré un passé de discrimination,
certains hommes gais gagnent maintenant plus
que leurs homologues hétérosexuels. Les rôles
traditionnels de genres existent toujours,
et certaines femmes millénnielles continuent
à s’inquiéter du fait qu’elles gagnent un salaire
supérieur à celui de leurs partenaires et
hésitent à investir leurs gains.

• Changement des structures de pouvoir. Les
structures patriarcales historiques sont remises
en question et modifiées au moyen des pressions
sociales (p. ex. la campagne #metoo/#moiaussi
et d’autres campagnes électroniques) et des
interventions politiques (p. ex. les femmes
membres de conseils d’administration). Les
efforts mondiaux se multiplient pour augmenter
la participation politique des femmes. Bon
nombre d’hommes contribuent à promouvoir
aussi à l’égalité des genres, en encourageant
l’équité salariale dans les industries de premier
plan et luttent pour mettre fin à la violence
sexiste. Certains hommes de couleur trouvent
de nouvelles manières de défier les
systèmes patriarcaux.
• Reconnaissance des droits. Pour s’adapter
au changement des normes sociales, beaucoup
d’entreprises s’orientent vers le marketing de
genre neutre. Les pays en développement
commencent à réaliser d’importants progrès
sociaux et juridiques pour défendre les droits
des femmes et des LGBTQ2. Parmi les grands
changements, il faut noter l’abrogation des lois
qui forçaient les femmes à épouser celui qui les
avait violées au Moyen-Orient, la baisse des
mariages d’enfants en Afrique et la reconnaissance
des droits des transgenres au Pakistan.

• Dédoublement de la misogynie, l’homophobie et la
transphobie. En ce qui concerne l’avancement
des femmes, des transgenres et des personnes
non binaires, la résistance au changement est
évidente. Les politiciennes et les femmes travaillant
dans les industries à dominance masculine font
face à la cyberintimidation partout dans le
monde. La droite religieuse continue à encourager
l’annulation ou le refus de l’accès à l’avortement
et aux méthodes contraceptives. Le lien entre la
misogynie et la violence en ligne s’intensifie dans
les mouvements de la droite radicale et des
incels, et si l’acceptation des personnes LGBTQ2
a augmenté dans certains pays, elle a baissé
dans d’autres.
• Avancements des services médicaux et de
la technologie dans la réassignation de genre.
Lorsqu’elles sont accessibles, les avancées
technologiques et chirurgicales ainsi que les
nouvelles expertises des fournisseurs de soins de
santé offrent aux transgenres et aux personnes
non binaires une grande liberté de choisir la façon
d’exprimer leur genre, et leur offrent du soutien
supplémentaire dans leurs choix en matière
de reproduction. Les personnes transgenres
s’affichent de plus en plus à un jeune âge, et
reçoivent maintenant le soutien familial, médical
et social nécessaire. Le renforcement des capacités
technologiques dans le domaine de l’augmentation
et l’amélioration des capacités humaines, ainsi
que les modifications biologiques nettes peuvent
influencer la façon dont la société comprend
l’identité et l’expression des genres.
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POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
Certains de ces changements peuvent transformer
(positivement et négativement) toute la société.
Toutefois, les personnes les plus vulnérables peuvent
ne pas en profiter autant, voire pas du tout.

• Possibilité que l’égalité des genres se produise
à différents rythmes. Les niveaux de scolarité,
l’accès au marché du travail, et la liberté
personnelle en ce qui concerne les relations
et l’âge du mariage peuvent encore varier à
l’échelle mondiale et certaines normes sociales
demeurent bien ancrées. Des progrès peuvent
être constatés, tandis que les entreprises
adaptent le recrutement aux femmes, et que
les travailleurs migrants obtiennent des droits
au Moyen-Orient et en Asie. L’intelligence
artificielle peut freiner les préjugés lors de
l’embauche, mais un risque d’erreur ou d’abus
peut toujours exister. Une bonne compréhension
du spectre des genres et des besoins des
personnes peut mener à des changements
structurels dans certaines institutions ainsi que
dans le domaine des services, qu’ils soient
publics ou privés (p. ex., les soins de santé).
• Possibilité que les options de relations et de
famille traditionnelle soient réduites pour les
hommes. L’autonomie économique progressive
des femmes peut leur donner le pouvoir de
demander une grande diversité dans leurs ententes
en matière de relations, ce qui influencera la
croissance de la population. Cette situation peut
amener plusieurs défis en matière de politiques,
notamment dans les programmes comme les
pensions publiques, les assurances privées, et les
droits de propriété. Les femmes qui souhaitent
fonder une famille (avec ou sans partenaire)
peuvent avoir recours de plus en plus à la
maternité de substitution. La commercialisation
des gamètes peut changer les normes relatives
aux années de fertilité, mais aussi exposer
certaines femmes à l’exploitation. S’il reçoit
l’appui des femmes et des personnes LGBTQ2,
le concept de polyamorisme peut prendre de
l’importance et devenir acceptable. Dans

certains pays, les disparités de genre offriront
aux hommes qui gagnent des salaires élevés de
nombreuses options de relations, mais rendront
les femmes de plus en plus vulnérables au trafic
humain et à la violence. Il sera donc nécessaire
d’adapter rapidement les lois.
• Émergence de nouvelles voix et d’occasions de
leadership. Puisque la société adopte de plus
en plus des valeurs d’inclusion, il sera possible
de constater une diversité considérable des
positions de pouvoir. Partout dans le monde,
les femmes pourront combler les écarts et saisir
de nouvelles occasions, surtout dans les pays
où les droits des femmes ont été limités jusqu’à
maintenant. Les femmes autochtones, les
immigrantes, les femmes de couleur et les
personnes LGBTQ2 peuvent tirer profit de
leurs expériences et guider les changements
systémiques nécessaires pour assurer l’égalité
des genres dans les domaines publics et privés.
• Besoin continu d’autonomiser les filles et les
femmes. Sans une adaptation politique aux
changements, les écarts constants en matière
de soutien social offert, autant aux personnes
célibataires qu’aux familles, peuvent persister
et nuire principalement aux femmes à faible
revenu, aux transgenres et aux personnes non
binaires. Les femmes handicapées ont encore
beaucoup de chemin à faire pour atteindre
l’autonomie économique et sociale, et bon
nombre de personnes âgées risquent de perdre
le soutien qu’elles reçoivent. Différents modèles
de justice peuvent toutefois apparaître, à
grande échelle, afin d’éliminer la violence et la
discrimination sexistes. Des mesures préventives
améliorées grâce à la technologie de chaîne de
blocs peuvent apparaître, comme des registres
des transactions pour les dossiers de la police
et les environnements humanitaires afin de
renforcer la responsabilisation.
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• Exploration constructive de la masculinité. Une
compréhension approfondie de « l’expérience
masculine » peut aider les hommes à comprendre
leur propre biologie et leur comportement. Elle
offrira des bases solides pour bâtir des relations
non patriarcales et assurer le dialogue entre les
genres. Les normes sociales liées à la masculinité
peuvent changer, à grande échelle, et permettre
ainsi aux hommes de participer davantage
à leur bien-être mental et physique. Une vision
souple de ce qui définit la masculinité peut
contribuer à adapter les programmes scolaires
afin de renforcer ces valeurs; les hommes
peuvent accepter des emplois non conventionnels
qui ne sont pas vulnérables à l’automatisation;
et il sera possible de constater une baisse du
harcèlement et de la violence sexiste en ligne.

• Préparation à un vaste continuum des genres.
Tandis que les modifications biologiques et
la biologie synthétique seront perfectionnées, les
gens réussiront à effectuer une transition rapide,
peu invasive, et relativement indolore vers le genre
auquel ils jugent appartenir. Sans les restrictions
des normes de genre binaires, il serait possible de
connaître un avenir où les créations de genres non
binaires seront accompagnées d’une physiologie
augmentée, et où les personnes qui le choisissent
pourront prendre des « congés sabbatiques de
genre » afin de découvrir de nouvelles perspectives
grâce aux expériences immédiates.
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FACTEURS DE CHANGEMENT
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Besoin continu
d’autonomiser
les filles
et les femmes

SOCIÉTÉ

LA VIE DANS DES
ENVIRONNEMENTS
DIFFICILES

Tandis qu’une première voiture se dirige vers
la ceinture d’astéroïdes, l’être humain se demande
comment la planification et les inventions destinées
aux personnes habitant dans des environnements
difficiles sont susceptibles de le changer sur le plan
physique, social, culturel et politique.
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RÉSUMÉ
Tandis que l’exploration spatiale progresse, les priorités changeront et les préoccupations
gouvernementales (stratégies et défense; défis et innovations technologiques; coûts;
et aspects juridiques liés aux ressources extraterrestres) deviendront des préoccupations du
secteur privé. Dans la nouvelle ère de l’exploration spatiale parrainée par le secteur privé,
la « Tesla dans l’espace » d’Elon Musk illustre bien l’approche unique des initiatives spatiales
rendues possibles grâce à ce type de financement. Le projet d’hôtel orbital d’Orion
Span, Aurora Station, présente l’espace comme une destination de loisirs, et le projet
Mars One démontre l’intérêt du public envers la colonisation de l’espace.
Les nouvelles technologies marines et architectures aquatiques prennent de la place,
tandis que les gens proposent et essaient de nouveaux modèles pour habiter les océans,
autant à la surface qu’en profondeur. La société se dirige vers un avenir où existeront
des hôtels sous-marins, de l’agriculture sous-marine et des cités-États flottantes,
ce qui entraînera un changement de la culture, l’économie et la gouvernance.
Il existe des recherches sur la psychologie de l’exploration spatiale, et une grande
quantité des projets pilotes et des données historiques proviennent des études
sur les communautés et les expériences sous-marines effectuées dans des laboratoires
submergés. Les informations sur la possibilité que les humains habitent sous l’eau ou dans
l’espace lointain sont toutefois rares. Plusieurs changements biologiques, psychologiques
et culturels importants de notre espèce peuvent se produire tandis que nous évoluons,
ou nous nous restructurons, afin de réussir à habiter dans des environnements
difficiles, ce qui comprend l’environnement terrestre de plus en plus
préoccupant en raison des changements climatiques.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
de la propulsion, de l’énergie et de l’électronique
contribuent à la création d’habitats dans les
environnements extrêmes; les innovations en
génie biologique pourront même permettre
une restructuration du corps humain afin de
l’adapter à ce type d’environnement.

L’exploration et l’habitation de l’espace et des
océans dépassent la science, les recherches et
les activités militaires que les gouvernements
financent. Ces missions se transforment en projets
d’affaires financés par le secteur privé et
influencent la science citoyenne ainsi que la
création de communautés, de nouveaux régimes,
et même d’œuvres d’art.

• Science citoyenne. Les gens ordinaires curieux
utilisent de plus en plus des micro-ordinateurs et
des microcapteurs abordables et adaptables pour
explorer, cartographier et surveiller l’environnement.
Ils s’en servent aussi pour réaliser des projets
scientifiques peu coûteux, à petite échelle, et
explorent même les limites de l’espace.

• Privatisation. Autrefois un projet de fierté nationale,
l’exploration des espaces est aujourd’hui un projet
qui appartient aux sociétés et aux organismes
sans but lucratif, comme il est possible de constater
avec Virgin Galactic, SpaceX, Orion Span, l’hôtel
et villa sous la mer Muraka de Conrad et le
Sea Orbiter.
• Avancées technologiques. Les grandes découvertes
dans les domaines de la science des matériaux,

• Établissement de colonies par sociofinancement.
Les personnes impatientes face à la lenteur de
l’exploration spatiale dirigée par les gouvernements
préparent le projet de colonisation Mars One, et
les libertariens encouragent la création de
villes flottantes libres.

POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
• Nouveaux esprits – Psychologie de l’habitat
humain. Tous les astronautes affirment qu’ils
voient le monde (et tout ce qu’il contient) d’une
façon différente lorsqu’ils reviennent sur Terre.
L’homo sapiens stella peut avoir des valeurs
différentes de celles de l’homo sapiens terra
ou de l’homo sapiens aquatica.

peuvent évoluer et améliorer la stabilité et la
sécurité émotionnelles. Ces nouvelles expériences
peuvent mener à la création de religions spatiales
transformatives.
• Médias et espaces artistiques novateurs. Certes,
les environnements extrêmes présentent des défis,
mais également des occasions uniques pour la
création artistique. Quelles nouvelles créations,
sculptures, ou scènes pourraient voir le jour dans
le milieu sous-marin ou dans un habitat spatial?

• Nouveaux corps – Évolution de l’espèce. Les
gens adaptent leur physiologie au mode de vie
associé à leur environnement, notamment
l’exposition de courte durée à la microgravité et
des générations de plongée en apnée. Serait-il
possible que les environnements extrêmes
mènent à une spéciation (peut-être une spéciation
conçue au moyen de technologies comme
CRISPR-Cas9 et l’entraînement de gènes)?

• Transformation de la gouvernance humaine.
Tandis que les gens commencent à vivre au
quotidien dans des environnements difficiles
(travailler, se divertir, créer, élever une famille)
leurs priorités peuvent s’éloigner de celles des
« vieux de la vieille », et les idéologies et formes
de gouvernance novatrices peuvent créer les
nouveaux États. Les divisions politiques entre les
communautés humaines spatiales, aquatiques
et terrestres pourraient dégénérer en guerres.

• Nouvelles structures sociales et cultures. Tandis
que les petites communautés s’adaptent aux
environnements extrêmes, les structures familiales
novatrices, comme les familles élargies négociées,
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FACTEURS DE CHANGEMENT
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L’ÉQUILIBRE
ENTRE LES RISQUES
ET LES AVANTAGES
DANS LA NOUVELLE
SOCIÉTÉ DE LA
SURVEILLANCE
Dans un monde où les sociétés privées, nos assistants
personnels dotés de fonctions d’intelligence artificielle et
d’autres acteurs peuvent en savoir plus sur nous que
nous-mêmes, la protection de la vie privée disparaît ou devient
un bien de luxe. Les entreprises pourraient avoir de plus en
plus de difficulté à protéger leurs secrets commerciaux et leur
information confidentielle. La recherche et le débat public
pourraient soutenir la transition vers un nouveau modèle pour
atténuer les risques et saisir les occasions de développer
une société d’information démocratique ouverte.
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RÉSUMÉ
Nous sommes assujettis à une surveillance omniprésente lorsque
nous voyageons, communiquons, effectuons des transactions bancaires, travaillons
et consommons des biens numériques. Dans la mesure ils en sont conscients, les
utilisateurs des médias sociaux et d’autres plateformes en ligne (comme Facebook)
semblent accepter que leurs renseignements personnels soient utilisés en échange
de l’accès au service. Par contre, les choix individuels sont actuellement limités :
soit vous « acceptez » pour avoir accès, soit vous « refusez » et vous êtes exclus. Au cours
des prochaines années, les pratiques actuelles associées à l’anonymat pourraient
être érodées au point d’être essentiellement inexistant. Plutôt que d’être en mesure
d’assumer qu’il y a des espaces et des contextes privés, nous devons
peut-être négocier de nouveaux contrats afin de respecter les limites de chaque
personne. Nous avons peut-être besoin de meilleurs concepts et outils pour
évaluer les répercussions négatives de la surveillance par rapport aux nouvelles
propositions de valeur des entreprises et des gouvernements.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Surveillance omniprésente. Au cours de la prochaine
décennie, nos vies quotidiennes pourraient
être constamment surveillées par des systèmes
dissimulés ou déguisés en gadgets de tous les
jours. Les véhicules sans conducteur et les drones
de livraison terrestres et aériens seront de plus
en plus présents et sont déjà dotés de systèmes
vidéo et audio. Les lunettes de réalité augmentée
qui sont en mesure d’offrir à l’utilisateur un
« affichage tête haute » peuvent superposer de
l’information numérique sur des objets et des
personnes du monde réel. Par conséquent, le niveau
de surveillance institutionnelle sera comparable
à celui de la sousveillance recherchée par le
citoyen, ce qui entraînera peut-être un certain
équilibre (équiveillance).

Les gens et les organisations
qui comprennent les
ramifications des changements
technologiques agissent
différemment de ceux qui
n’en sont pas conscients.

• Les villes intelligentes élargissent la portée de la
collecte de données. Les villes offrent maintenant
un accès gratuit au Wi-Fi public et déploient
des capteurs et des caméras qui recueillent des
données sur tout, de la circulation à la qualité
de l’air. Lorsque les réseaux sans fil 5G seront
lancés au cours des prochaines années, ce qui
permettra de recueillir et d’analyser les données
plus rapidement et en temps réel, la quantité
de données volumineuses devrait augmenter
de façon exponentielle.
• Interprétation des données par les systèmes
d’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle
passe au crible toutes les données personnelles
recueillies dans les espaces publics et privés,
jusqu’à l’analyse sémantique des fragments de
conversation que nous avons avec nos assistants
numériques ou à proximité de ces derniers. Elle
en déduit des renseignements très personnels.
L’intelligence artificielle ne se limite plus à l’examen
de texte : elle reconnaît les visages et interprète
les pensées et les intentions des gens en
fonction de leurs expressions.
• Asymétrie de l’information. Les gens et les
organisations qui comprennent les ramifications
des changements technologiques agissent
différemment de ceux qui n’en sont
pas conscients.
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POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
D’ici 10 à 15 ans, nos possibilités pratiques en
matière de respect de la vie privée pourraient être
très différentes. L’accès aux données sur nos vies
pourrait avoir une incidence sur la santé, la richesse
et la répartition du pouvoir, avec du bon et
du mauvais. Il y aura certes un commerce de ces
données, mais aussi des possibilités d’harmoniser la
vie privée aux avantages sociaux liés aux données.

• La surveillance franchit de nouvelles frontières.
Les percées en neurotechnologie pourraient nous
permettre de surveiller les événements cérébraux
en détail et même de lire et d’écrire au cerveau.
Nous pourrions procéder à la surveillance
cérébrale pour le travail ou pour les loisirs. Nous
pourrions être en mesure de surveiller les événements
cérébraux d’une façon qui n’est pas encore
disponible, même pour la personne qui les vit.
• Percées dans les technologies exposant la vie
privée. Tandis que les améliorations en matière
de chiffrement et de protection (comme le
chiffrement homomorphique) pourraient temporairement offrir de nouvelles possibilités quant à
l’utilisation des données tout en ne dévoilant pas
l’identité des personnes concernées, l’informatique
quantique devrait être en mesure de déjouer
tout système de chiffrement actuel.
• Fragilité des ententes en matière de respect de
la vie privée. Si la cybersécurité se poursuit en
mode « rattrapage », alors notre immersion continue
dans les réseaux nous rendra de plus en plus
vulnérables au piratage et aux « craquages des
systèmes ». Cela pourrait nuire aux conceptions
respectueuses de la vie privée faites de bonne
foi. Nos tentatives pour gérer ce risque pourraient
nécessiter une réévaluation de la responsabilité
dans ce domaine.

• Possibilité d’avantages sociaux à grande échelle.
Les sociétés et les gouvernements de tous les niveaux
utilisent des appareils connectés à l’Internet des
objects (IdO) et procèdent à l’analyse des données
volumineuses afin d’adapter leurs services aux
consommateurs, du recyclage des déchets à l’impôt,
en passant par les programmes d’alimentation et
de santé. L’optimisation et l’amélioration du quotidien
des citoyens et des consommateurs pourraient
devenir un domaine de coopération ou
de concurrence.
• Un contrecoup numérique est toujours possible.
Le néo-luddisme pourrait prendre des proportions
inégalées, à un degré comparable de fait que les
risques liés à la protection des renseignements
personnels et à la sécurité ne seraient pas gérés.
Si le désengagement des gens n’est plus efficace
en raison de la surveillance omniprésente, le
néo-luddisme pourrait devenir une force politique
plutôt qu’une réaction individuelle.
• La définition de « confidentialité » pourrait
changer. À la fin du XXe siècle, la confidentialité
de l’information se définissait comme étant la
protection des données qui permettaient d’identifier
une personne. Cette définition pourrait changer
si les gens jugent que leurs intérêts sont même
sollicités lorsque des données anonymisées sont
recueillies à leur sujet par des organisations
privées ou publiques.
• Société de négociation. Les définitions de la
confidentialité axées sur le contexte pourraient
devoir être négociées entre les acteurs. Le résultat
définitif pourrait être une « société de bonne
surveillance », qui offre un anonymat pratique et
un droit contre l’intrusion dans la vie privée, en
fonction des demandes affirmatives au sujet des
limites de chaque personne et des contextes
dans lesquels chacune vit.

• Les secrets commerciaux sont à risque. Alors que
le monde des affaires repose sur les données
volumineuses et ouvertes, il pourrait être de plus
en plus difficile pour les entreprises de protéger
leurs secrets commerciaux et leur information
confidentielle. Leur perte pourrait anéantir tout
avantage concurrentiel et mettre les industries
à risque.
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FACTEURS DE CHANGEMENT
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L’HUMANITÉ+

Les technologies de plus en plus perfectionnées
d’amélioration des capacités physiques et cognitives
de l’être humain libéreront un nouveau potentiel en ce
qui concerne les performances, la santé et la longévité,
ce qui pourrait susciter des débats sur des questions
d’ordre éthique, social, juridique et psychologique.
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RÉSUMÉ
Les technologies d’amélioration des capacités physique et cognitive, comme les
membres bioniques, les améliorations neurologiques et la manipulation des gènes,
pourraient bientôt devenir une partie intégrante de la vie quotidienne de bien des gens.
À l’heure actuelle, ces technologies sont principalement développées pour
éliminer les maladies et annuler les effets d’un handicap, mais elles pourraient bientôt
être déployées pour augmenter et améliorer les capacités de personnes en santé.
Grâce à l’introduction d’un nouveau type d’humain physiquement ou cognitivement
amélioré, les sociétés pourraient devoir composer avec de nouveaux enjeux en matière
d’inégalité, de droits de la personne et de notion traditionnelle de
ce qu’être un être humain veut dire.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Développement des technologies. Les membres bioniques,
les interfaces cerveau-ordinateur, les neurotechnologies et
l’édition génique sont suffisamment développés pour être
utilisés à grande échelle. Ces technologies n’appartiennent
plus à la science-fiction. Bon nombre d’entre elles ont été
mises à l’essai en laboratoire et sont actuellement utilisées
dans les pratiques médicales.
• Communautés d’augmentation des capacités humaines. Les
communautés de « pirates de la bio-informatique libre » sont
distinctes des développements cliniques associés aux technologies
d’augmentation. Elles utilisent la technologie disponible pour faire
des augmentations adaptées à leur corps. L’existence de
BDYHAX, un congrès où les façons d’augmenter son
corps sont à l’honneur, est un exemple de la popularité
grandissante de cette pratique. Même aujourd’hui,
le manque de réglementation de la pratique est
très préoccupant aux yeux des gouvernements.
• Opinions partagées au sujet de l’augmentation.
Dans la société, les humains augmentés sont
souvent jugés avec appréhension ou suspicion.
L’appréhension entourant les technologies
d’augmentation varie selon la culture, mais on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il
y ait diverses opinions quant à l’éthique,
la sécurité et les avantages généraux des
augmentations, peu importe la culture.

POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
Bien que les technologies d’augmentation permettent
d’annuler les handicaps, le fait de pratiquer une
augmentation sur des humains en pleine santé afin
qu’ils soient meilleurs que les autres pourrait mener
à de toutes nouvelles dimensions d’inégalité et
de conflit. Le développement rapide et l’utilisation
répandue des technologies d’augmentation pourraient
soulever des questions sociales sur la ségrégation entre
les humains « organiques » et les humains augmentés.

• Nouvelles inégalités ou aggravation des
inégalités existantes en raison de l’accès limité.
Si l’accès aux augmentations améliorant la
santé ou les capacités est strictement réservé
aux riches, l’écart entre les riches et les pauvres
pourrait s’accroître puisque les riches auraient
la possibilité de vivre plus longtemps et de mieux
performer que les personnes qui ne peuvent pas
se permettre des augmentations. La stratification
sociale pourrait donc devenir littéralement
« ancrée » dans les formes de vie humaine. Si
seulement un groupe privilégié peut « concevoir »
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Si notre réalité peut être
façonnée par des
perceptions améliorées
grâce à la technologie,
nous pourrions être
davantage préoccupés
par la manipulation
effectuée par des
utilisateurs non approuvés.

leurs futurs enfants avec les traits nécessaires
à la réussite, que restera-t-il à ceux qui ne
peuvent pas profiter de ces avantages?
• Redéfinition de la notion d’humanité en raison
de l’étroite intégration avec la technologie. Alors
que la distinction entre l’humain et l’ordinateur
s’effacera de plus en plus, les sociétés pourraient
avoir de la difficulté à composer avec les
répercussions sociales et légales liées à la cohabitation d’humains à divers degrés d’augmentation.
Comment nous regarderons-nous et comment
regarderons-nous les autres si toutes nos pensées
et tous nos sentiments peuvent être numérisés et
reproduits? Il y aurait aussi des conséquences sur
les droits de la personne et sur les personnes
et les choses qui y seraient assujetties.
• Nouvelles vulnérabilités découlant de la
dépendance accrue à la technologie. En raison de
la fragilité des systèmes en réseau, les possibilités
de piratage et d’autres formes d’exploitation
émergent lorsque nous intégrons étroitement la
technologie à notre corps et notre esprit. Si notre
réalité peut être façonnée par des perceptions
améliorées grâce à la technologie, nous pourrions
être davantage préoccupés par la manipulation
effectuée par des utilisateurs non approuvés. La
sécurité et la résilience associées aux technologies
d’augmentation pourraient devenir une importante
dimension de leur utilisation sociétale. Entretemps,
les vulnérabilités psychologiques pourraient faire

surface au fur et à mesure que la capacité de
l’esprit humain à connecter avec la technologie
est davantage explorée.
• Difficultés liées à la réglementation. Les
gouvernements pourraient chercher à contrôler
et réglementer l’utilisation des technologies
d’augmentation. Cela pourrait entraîner de la
résistance ou de la subversion de la part des
groupes qui défendent la liberté d’expérimentation
avec les diverses formes d’augmentation.
Dans un autre ordre d’idées, les gouvernements
pourraient exiger que leurs citoyens obtiennent
desaugmentations précises à des fins de santé
publique ou de sécurité, ce qui mettrait les valeurs
comme le libre-choix et la diversité à risque.
• Exploiter le nouveau potentiel humain. Les
capacités déverrouillées grâce aux technologies
d’augmentation cognitive pourraient, plus
particulièrement, modifier radicalement la façon
dont nous pensons, ressentons et nous nous
organisons. Par exemple, le fait d’être en mesure
de se rappeler instantanément de renseignements
précis à propos d’une expérience antérieure ou
de transmettre cette information d’une façon
tout aussi nette aux autres pourrait nous
inciter à modifier nos structures juridiques et
organisationnelles. De plus, le fait de ne plus
être limités par nos fonctions biologiques pourrait
annoncer le début d’un tout nouveau chapitre
dans l’histoire de l’humanité.
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FACTEURS DE CHANGEMENT
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L’ÉVOLUTION
DE L’ÂGE
BIOLOGIQUE

Les innovations en modification génétique et en ingénierie
permettent aux chercheurs de créer une vie synthétique
offrant des avantages potentiels considérables
et pouvant mener à des résultats inattendus, aussi bien
positifs que négatifs, en raison des tentatives
humaines de modifier le vivant.
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RÉSUMÉ
Les répercussions sociales, économiques, culturelles et sur les civilisations
des technologies d’information et des technologies numériques retiennent souvent
l’attention des chefs d’entreprise et des responsables des politiques. Cependant,
l’ère biologique qui se profile pourrait avoir une grande incidence en perturbant
de manière radicale notre perception de ce qui est naturel, estompant ainsi
les distinctions entre organique et l’inorganique, et suscitant des questions
de fond en matière d’éthique et de responsabilité.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Conception de la vie. Les améliorations apportées aux outils de manipulation génétique,
comme CRISPR-cas9, ont accéléré l’exploration
en biologie synthétique, comme en témoigne la
compétition iGEM (dans le cadre de laquelle des
étudiants conçoivent des formes de vie simples).
Alors que la génération X a grandi en apprenant
à craquer des codes informatiques, les étudiants
de demain auront la capacité de craquer la vie.

Les découvertes scientifiques ont bien progressé
depuis la mécanique et la physique newtoniennes,
en passant par l’émergence des technologies
numériques et de l’information, jusqu’aux percées
dans l’interprétation du fonctionnement des
organismes vivants. Au cours de la prochaine
décennie, les investissements en sciences
biologiques pourraient porter fruit et soulever
une vague de nouveaux enjeux.

• Nouveaux paradigmes et nouvelles approches.
Les paradigmes émergents liés à la complexité
et au chaos nous aident à comprendre les futurs
changements, que ce soit les caractéristiques
inattendues que développement les organismes
vivants qui doivent s’adapter à leur environnement
ou les tendances étonnamment ordonnées qui
émanent de comportements apparemment
aléatoires. Les deux contribuent à établir un
moment décisif, où nous nous éloignerons des
visions du monde réductionnistes, mécanistes
et scientifiques.
• Biomimétisme. Ce paradigme de recherche
favorise l’innovation respectueuse de
l’environnement en tirant profit des modèles
qu’on trouve dans la nature. Plutôt que d’appliquer
de force les approches de l’ère industrielle
comme chauffer (forger en utilisant des températures extrêmes), battre (former en utilisant des
pressions extrêmes), traiter (fabriquer avec des
produits chimiques toxiques), le biomimétisme
imite les matériaux et les processus des
organismes vivants, ce qui fait en sorte que
les matériaux bruts sont utilisés de façon
plus efficiente et que les répercussions sur
l’environnement sont moindres.

Alors que la génération
X a grandi en apprenant
à craquer des codes
informatiques, les étudiants
de demain auront la
capacité de craquer
la vie

• NBIC (nano-bio-info-cogno). À l’échelle
microscopique, les innovations en nanotechnologie
et la conception de micromachines pourraient
être de plus en plus difficiles à distinguer du génie
génétique, de la biologie synthétique et du
design organique. Cela pourrait permettre de
créer des outils vivants et des ordinateurs organiques.
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POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
La convergence de nouveaux paradigmes
scientifiques axés sur les systèmes vivants, sur les
outils pour analyser et manipuler ces systèmes, et
sur le potentiel de les corriger ou les modifier afin
d’aider l’être humain offre la possibilité de créer et
de façonner des environnements, des infrastructures
et des processus de fabrication qui s’inspirent des
systèmes vivants plutôt que des systèmes mécaniques.

• Produits organiques inattendus. La biotechnologie
sert de plus en plus à créer des produits
pharmaceutiques comme des levures modifiées
afin d’obtenir de la morphine. Ces nouveaux
organismes peuvent s’adapter ou muter, puis
créer soudainement de la pollution en raison des
toxines qu’ils émettent. À l’avenir, les criminels
pourraient utiliser des techniques de modification
génétique pour transférer les gènes de drogues
illégales dans la structure de plantes comestibles
habituelles, où il sera facile de les cacher.
• Multiplication des innovations et des solutions
écologiques. Les modifications biologiques
peuvent aider les gens à faire face aux crises
humanitaires et environnementales de l’avenir,
notamment grâce aux cultures alimentaires
résistantes au sel, aux sources d’énergies
renouvelables, comme les biocarburants à base
d’algues, à la biorestauration organique et à
l’atténuation des changements climatiques.
Plutôt que de modifier directement les systèmes
vivants, le biomimétisme permet de simplement
copier des infrastructures, des méthodes de
fabrication, et des produits ou des processus
écoresponsables dans des systèmes vivants —
puis de les faire évoluer afin de transformer
des environnements traditionnels en villes
constituées de systèmes vivants.

microbots programmables. L’avantage : les soins
ciblés; l’inconvénient : la militarisation.
• Restructuration personnelle. Les humains
peuvent accepter de plus en plus facilement les
modifications personnelles tandis qu’ils doivent
faire face à d’importants défis occasionnés par
des crises (la guerre, la famine, la pénurie d’eau,
les changements climatiques) ou par les
ambitions personnelles (habiter dans des
environnements difficiles dans l’espace, sous
l’eau ou dans des régions qui ont subi des
changements climatiques). Tandis que la fiabilité
de la technologie augmente, les modifications
personnelles peuvent devenir simplement des
choix « à la mode ».
• Potentiel d’erreurs à l’échelle mondiale. Il
sera possible de modifier des espèces entières
(et des systèmes écologiques entiers) grâce
à « l’entraînement génétique » qui permettra
d’intégrer les modifications de l’ARN de
CRISPR-Cas9 à des mécanismes de reproduction.
Comment les gens réussiront-ils à régler les
questions mondiales sur la réglementation, les
permissions, la surveillance et la compensation
des erreurs et des répercussions?

• Découvertes à la frontière des machines et
de la vie. Le fait de combiner des gènes sensibles
à un facteur environnemental (comme l’arsenic dans l’eau), qui produisent une réaction
métabolique détectable, permet de créer des
biocapteurs bactériens vivants. À l’avenir, la
méthode la plus facile pour profiter de la
nanotechnologie médicale sera de « domestiquer »
des bactéries et de virus et d’en faire des
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LA VIE EN
FONCTION DE LA
CAPACITÉ LIMITE
DE LA TERRE

L’humanité exerce des pressions insoutenables sur
la capacité qu’a la Terre d’accueillir la vie. Plusieurs
services écosystémiques s’approchent ou sont arrivés à un
point de non-retour. Pour que les êtres humains vivent
en fonction de la capacité limite de la Terre, des changements
fondamentaux à nos systèmes politiques et économiques
et à notre mode de vie pourraient être nécessaires
au cours de deux ou trois générations à venir.
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RÉSUMÉ
La hausse de la température à l’échelle mondiale, l’acidification accrue
des océans, la fréquence élevée des feux de forêt, l’accroissement de la
désertification, la diminution de la biodiversité et les conditions météorologiques
de plus en plus dévastatrices sont des symptômes d’un problème plus grave.
Les besoins humains dépassent la capacité d’absorption et de production des
écosystèmes de la planète. Pour survivre et s’épanouir, les êtres humains devront
trouver une façon de vivre en respectant la capacité limite de la planète. L’humanité
fait face à des défis d’ordre social, économique et politique dans sa transition
à la durabilité et s’expose à de graves conséquences si elle échoue.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Point de non-retour. Les tendances non durables
en matière de production et de consommation
nuisent aux services écosystémiques (c.-à-d. les
processus biochimiques) qui soutiennent la vie sur
la Terre, ce qui entraînement la modification rapide
des milieux. Par exemple, l’atmosphère a une
capacité limitée d’absorption du dioxyde de carbone.
En avril 2018, nous avons mesuré une concentration
de 411 ppm (parties par million) de carbone dans
l’atmosphère, ce qui est 50 % plus élevé qu’en
1880. Il s’agit de la lecture la plus élevée jamais
enregistrée à ce jour, et le rythme s’accélère. De
récentes recherches scientifiques indiquent qu’une
concentration de 450 ppm pourrait être un point
de non-retour majeur vers des changements plus
graves. Au cours du prochain siècle, un nouvel
équilibre pourrait naître, qui serait résolument
néfaste pour les humains en raison du nombre
accru de sécheresses, de l’insécurité alimentaire,
de l’augmentation du niveau de la mer ainsi
que des températures et des conditions
météorologiques extrêmes.
• Déni et stagnation. Les travaux scientifiques
approfondissent nos connaissances, mais
les négateurs scientifiques s’emparent des grands
titres et nuisent aux actions politiques collectives.
Bien que de nombreux sondages démontrent que
la population soutient les actions pour les enjeux
bien connus, les citoyens rejettent souvent les
programmes (comme la taxe sur le carbone) qui
impliquent des dépenses personnelles ou ayant une
incidence sur leur vie. Au cours des 40 dernières
années, nous avons réalisé que très peu de progrès
à l’égard des principales menaces, notamment
les changements climatiques.

• Foi technologique. Les nouvelles technologies
pourraient nous aider à atténuer, compenser ou
combattre ces changements. Par exemple, le
captage du carbone, la désalination de l’eau,
la puissance nucléaire de quatrième génération
et la géoingénierie favorisent le maintien du statu
quo quant à l’atténuation des symptômes.
L’hypothèse de base est que la « technologie
va nous sauver », ce qui ne tient pas compte du
fait que bon nombre des technologies n’ont
pas été mises à l’essai et qu’elles pourraient avoir
des répercussions imprévues. Et même si elles
sont efficaces, il se pourrait qu’elles ne puissent
pas nous sauver à temps.
• Cibles théoriques. L’Accord de Paris sur le climat
est le premier document où nous établissons ce type
d’objectif lors de négociations internationales, mais
la plupart des pays le considère comme étant une
suggestion plutôt qu’une obligation légale. Bien
que certains pays riches soient préparés à limiter
leur souveraineté dans le cadre d’un accord
international puisqu’ils voient que c’est dans
l’intérêt collectif à long terme, le principal problème
est que de nombreux pays en développement
sont trop pauvres et veulent rattraper les pays
occidentaux sans limiter leurs efforts pour atteindre
leur objectif en matière de développement
économique. Ils croient que les pays occidentaux,
qui ont déjà utilisé la majorité de la capacité limite,
devraient payer pour la transition des pays pauvres
vers une économie à faibles émissions de carbone.
Le partage équitable de la capacité limite et des
modèles de croissance moins destructeurs pourraient
être la solution pour assurer le ralliement et la
coopération à long terme.

Surplus

Capacité de peuplement

Population

Mortalité
massive

Temps
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POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
• L’inaction entraîne des coûts humains et financiers
élevés. Alors que les gouvernements font marche
arrière en ce qui concerne les promesses en
matière de climat, de nombreuses personnes
pourraient souffrir des conséquences liées aux
inondations, aux sécheresses, aux migrations, etc.
Certains pays désespérés pourraient lancer des
projets de géoingénierie pour protéger leurs
propres intérêts, aux dépens des autres. Autrement,
les coalitions des pays touchés pourraient prendre
des mesures draconiennes afin de contrarier les
autres groupes. Les coûts récurrents associés au
traitement des problèmes seront élevés, mais
n’aideront pas à régler ou atténuer la cause
fondamentale. Nous savons que plus longtemps
nous attendrons, plus les conséquences seront
graves et coûteuses, tout comme les solutions.
• La résistance se poursuivra si la voie à emprunter
n’est pas bien définie. Le passage à une société
durable implique des changements majeurs. Les
gens résistent au changement, à moins qu’ils
sachent comment il s’opérera et qu’il améliorera
leur vie. Si nous prenons la durabilité au sérieux, il
serait utile d’analyser ce qui devrait être changé
afin de réellement vivre en fonction de la capacité
limite. Pratiquement tous les aspects de nos
modes de vie, de nos croyances, de nos pratiques
professionnelles, de nos résidences, de nos villes
et de nos économies devront changer. Faire
remonter les questions fondamentales afin d’en
débattre et d’explorer les autres théories et
pratiques des décennies avant une crise serait utile
pour préparer une société en vue de la transition
et pour imaginer un monde meilleur.
• Il y aura une guerre si nous ne partageons la
capacité limite. Si nous ne sommes pas en mesure
de renverser la situation au cours des prochaines
décennies, nous serons (ou presque) au point de
non-retour de 450 ppm et devrons répondre à
une question très difficile : comment pouvons-nous
partager le reste de la capacité limite? Pour éviter
d’arriver au seuil de 450 ppm de carbone, nous
avons besoin d’une façon pour contrôler ou
rationner l’utilisation de cette capacité. Quelle
serait une stratégie efficace? Est-ce que les pays
puissants se l’approprient tout simplement? Est-ce
que nous la divisons selon la population afin que
chaque personne ait une part égale? Dans le passé,

la guerre était la principale façon de résoudre les
conflits pour les ressources stratégiques. Nous
pourrions devoir trouver une façon de partager
la capacité limite avant qu’une crise éclate.
• Il faut établir une économie durable. Les
technologies émergentes, comme l’intelligence
artificielle, l’analyse des données volumineuses,
les capteurs, la robotique, l’impression 3D et la
biologie synthétique, transforment l’économie et
créent de nouvelles possibilités pour repenser
l’interface économie-environnement-société.
Le but ultime est de promouvoir la croissance et
accroître l’équité, tout en vivant en fonction de la
capacité d’absorption et de production des
écosystèmes mondiaux. Il pourrait être nécessaire
de réévaluer les théories, les politiques et les
pratiques fondamentales dans plusieurs disciplines.
• Il n’y aura pas de progrès sans nouvelles
connaissances ni collaboration. Pour sauver la
planète, il pourrait être nécessaire de mieux
comprendre le problème et déterminer comment
aller de l’avant en tant que société. En ayant
une meilleure idée des liens entre les services
écosystémiques, nous serons en mesure d’établir
les interactions et les points de non-retour
possibles. Nous devons déterminer pourquoi nous
avons fait si peu de progrès et comment fournir
du soutien pour assurer l’engagement à l’égard du
changement chez les citoyens et les principaux
intervenants à l’échelle internationale. Pour faire
des progrès durables, il faut établir des objectifs
(humains, économiques et environnementaux) pour
de nombreuses disciplines afin de s’assurer que
nous respectons la capacité limite . Pour orienter
les mesures efficaces, nous devons établir et
promouvoir des modèles durables de production
et de consommation. Enfin, en ce qui concerne les
politiques publiques, il faudra concevoir des outils,
des politiques et des programmes efficaces,
en appui à chaque étape de la transition.
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FACTEURS DE CHANGEMENT
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LA CONTAMINATION
GÉNÉRALISÉE DES
MILIEUX NATURELS

Tout est contaminé. Qu’est-ce qui est sécuritaire?
Les déchets sont faciles à voir, mais la contamination
des stocks de poissons maritimes par des perles de
microplastique n’est pas évidente à déceler, tout comme
la contamination chimique de l’eau souterraine en
raison de la forte utilisation de produits pharmaceutiques.
L’être humain devra relever le défi de vivre dans un
monde où la contamination est généralisée.
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RÉSUMÉ
Les infrastructures mécaniques, électroniques et chimiques qui soutiennent
les modes de vie du XXIe siècle rendent la vie quotidienne plus facile, plus sécuritaire
et plus pratique. La surveillance du monde révèle nettement l’omniprésence et les
répercussions de ces éléments. La vie moderne fait ressortir les ordures du passé :
pendant des décennies, la devise « Ni vu, ni connu » a fait en sorte que la société
« de mise au rebut » a évolué en accordant très peu d’attention aux conséquences
à long terme des déchets et des eaux usées. La marée descendante
révèle comment nos rebuts entraînent la contamination massive
des terres, des eaux et de l’atmosphère.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
Le développement mondial et la richesse ont
fait amplifier la quantité de matières de déchets
humains, des effluents et des sous-produits de
fabrication. Comme il est de plus en plus facile de
surveiller l’environnement à l’échelle internationale,
il est évident que chaque région de la planète
est touchée.

• Infiltrations. Les produits pharmaceutiques
et chimiques que nous déversons dans l’évie et
la toilette passent dans le système local de
traitement des eaux et retournent dans l’eau
souterraine, ce qui contamine les aquifères et a
une incidence sur toute l’écologie et la population.
Nos eaux contiennent une concentration
croissante de médicaments et de drogues à
usage récréatif. Le traitement de l’eau peut
aggraver la pollution de l’eau : en effet, une étude
a démontré que le niveau de concentration de
deux antibiotiques augmentait jusqu’à 120 %
en raison de l’interaction avec des microbes.
• Cocktails. Les brises mélangent les émissions
chimiques et les particules atmosphériques, les

courants mélangent les effluents ménagers et
industriels ainsi que les particules en suspension
dans l’eau. Ces cocktails chimiques peuvent créer
de nouveaux poisons ambiants très puissants. Des
études révèlent que 50 produits chimiques qui
n’étaient pas initialement cancérigènes peuvent
le devenir s’ils sont mélangés, ce qui signifie que
les niveaux « sécuritaires » actuels sont incorrects.
• Granularisation. L’agitation des océans pulvérise
les contaminants solides, particulièrement les
plastiques, et les particules entrent dans la chaîne
alimentaire lorsque les espèces maritimes les
ingèrent. La microcontamination par le plastique
est même observée au fin fond de l’Antarctique.
• Éclairage. Notre style de vie sans répit fait en sorte
que nous devons avoir accès instantanément à
des sources d’éclairage, ce qui érode la noirceur
de la nuit et perturbe le biorythme des animaux
et nos cycles de sommeil.
• Bruit. Nos infrastructures constamment utilisées
génèrent un bruit persistant qui ruine le paysage
sonore ambiant naturel et peut perturber la faune.

POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
Il restera peu d’éléments vierges à l’avenir. Tant le
corps humain que l’esprit en seront touchés, tout
comme les animaux et les végétaux. Aurons-nous
souillé notre nid écologique jusqu’à un point de
non-retour?

• Chaîne alimentaire modifiée. Nous altérons de
plus en plus le sol arable avec un excès d’azote,
de sels et de traces de métaux comme de
l’arsenic, du cadmium, du plomb et du mercure,
ce qui nuit au métabolisme des végétaux. Le miel
et les œufs sont contaminés par des insecticides,
le poisson est contaminé au mercure et par des
particules de plastique, et le bétail est contaminé
aux hormones. L’eau est contaminée par des
insecticides, des engrais, des effluents industriels
et des produits pharmaceutiques. La chaîne

alimentaire fait en sorte que tous ces contaminants
sont concentrés par bioaccumulation et les
distribue aux quatre coins du monde.
• Accès privilégié aux produits vierges. Les
technologies de détection et de filtration des
aliments et de l’eau pourraient devenir des outils
d’hygiène personnelle essentiels. Les produits
alimentaires et l’eau intacts pourraient devenir
des biens de luxe. L’établissement des prix
pourrait entraîner une ségrégation entre les
ménages qui peuvent se permettre de filtrer
ou d’éviter les contaminants et ceux qui sont
condamnés à les absorber (avec les effets
néfastes sur la santé, la qualité de vie et
la productivité qui y sont associés).
• Dangers atmosphériques. Les cocktails chimiques
atmosphériques pourraient rendre le port
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d’un masque de filtration à la mode, alors que
l’utilisation d’un appareil de mesure personnel
des concentrations atmosphériques pourrait
devenir un élément essentiel pour survivre en
milieu urbain. Les mutations pourraient augmenter
chez les animaux exposés, et l’environnement
construit (immeubles, monuments, œuvres)
pourrait se détériorer. Exiger le biodesign des
milieux urbains pourrait aider à absorber et
à atténuer la pollution atmosphérique.

• Perturbation écologique généralisée. La
contamination omniprésente aura une incidence
sur la faune et les réseaux écologiques, ce qui
pourrait entraîner l’extinction de nombreuses
espèces et causer des mutations chez d’autres.
Quelles seront les écologies locales et mondiales
résultantes? Quels services écosystémiques
fourniront-elles encore? Les cultures non
occidentales et traditionnelles pourraient-elles
trouver de nouvelles solutions?

• Un monde qui ne dort jamais. Le bruit constant
et la pollution lumineuse créent une « insomnie »
épidémique qui pourrait augmenter l’irritabilité et
les conflits ainsi que réduire la mémoire, la faculté
de raisonnement et la capacité de résolution
de problèmes. La perturbation des cycles des
animaux diurnes pourrait contribuer à leur extinction
ou mener à de nouvelles adaptations.

Un contrecoup social pourrait émerger à l’égard des
systèmes industriels et économiques, particulièrement
ceux associés au dernier stade du capitalisme
industriel mondial. Un tel contrecoup peut entraîner
un conflit politique et de l’agitation civile ou encore
lancer un débat public critique sur d’autres modèles
réalistes pour répondre aux besoins de la population
tout en respectant les limites de la planète.

Un contrecoup social pourrait émerger à l’égard des
systèmes industriels et économiques, particulièrement
ceux associés au dernier stade du capitalisme
industriel mondial.
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Bruit

GOUVERNANCE

DES SYSTÈMES
DE GOUVERNANCE
QUI FONCTIONNENT

Les formes existantes de gouvernance à l’échelle
locale, nationale et internationale font face à des
problèmes qui n’avaient pas été envisagés au moment
de leur conception, d’où la nécessité de structures et
de mécanismes de gouvernance plus efficaces, plus
efficients et davantage interconnectés.

62

GOUVERNANCE

RÉSUMÉ
Un nombre croissant de problèmes pernicieux (dont les changements
climatiques, les pandémies, les inégalités croissantes et la déstabilisation engendrée
par la transition à une économie numérique mondiale) menacent notre sécurité
et notre prospérité. Pour les résoudre, tous les ordres de gouvernement devront
collaborer. Corriger les vieux systèmes pourrait ne pas être suffisant. Afin de régler
ces problèmes, nous pourrions devoir explorer de nouveaux modèles de
mobilisation des citoyens, d’élaboration de politiques et de prestation de services
qui transcendent les notions traditionnelles de souveraineté, de frontières
et de citoyenneté.
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La croissance de
l’économie numérique
menace la capacité des
pays à prospérer.
• Démocratie menacée. Les personnes « laissées pour
compte » sur les plans économique et politique se
tournent vers d’autres idéologies, qui pourraient
amoindrir les normes et les valeurs démocratiques.
• Numérisation de la citoyenneté et du
gouvernement. Les technologies numériques
pourraient transformer le rôle du gouvernement.
Le système x-Road de l’Estonie est l’épine dorsale
de son système de résidence électronique, qui
non seulement numérise presque tous les services
gouvernementaux, notamment les soins de santé,
mais permet aux gens qui ne sont pas Estoniens
d’obtenir un passeport estonien numérique. Il y
a aussi Bitnation, un pays virtuel qui offre des
services étatiques à ses résidents virtuels. Il est
grandement utilisé depuis 2015 pour aider les
réfugiés à accéder à des services essentiels
et de l’aide.

• Influence accrue des acteurs non étatiques.
Des sociétés mondiales, comme Facebook,
SpaceX et Google, ont pour objectif de connecter
des millions de personnes à Internet; la Gates
Foundation offre des soins de santé; BlackRock
demande aux entreprises d’accroître leur
responsabilité sociale. Toutes ces initiatives
mettent en évidence l’importance et la puissance
des acteurs non étatiques. Les organisations
non gouvernementales, comme Greenpeace et
Worldwatch Institute, sont devenues des entités
mondiales dans le domaine de la surveillance
environnementale, alors que des personnes
comme Jody Williams de la Campagne
internationale pour interdire les mines peuvent
utiliser les réseaux numériques pour changer
des politiques internationales.    
• Remise en question des pouvoirs des pays.
La croissance de l’économie numérique menace
la capacité des pays à prospérer et à contrôler
les nouveaux flux commerciaux. L’émergence des
cryptomonnaies, qui ne sont pas régies par les
banques centrales, ébranle les leviers politiques
des pays. Les nouvelles technologies sont des
armes puissantes entre les mains des acteurs non
étatiques et peuvent compromettre la capacité
des pays à assumer son pouvoir de coercition.
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PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
soins de santé, comme les diagnostics axés sur
l’intelligence artificielle, les services offerts au
moyen de plateformes mondiales et les biens publics
mondiaux accessibles à tous, à faible coût.
• La citoyenneté fluide pourrait entraîner une
transformation. Dans un monde où les gens
effectuent des « petits boulots » dans le monde
entier, leur fidélité pourrait être divisée entre plusieurs
pays et entités, en fonction de l’endroit d’où ils
viennent, où ils vivent, où ils travaillent et de
qui ils reçoivent des services (en personne
et virtuellement).
• Les structures de gouvernance doivent régler
des problèmes pernicieux. Tout le spectre de
gouvernance, de l’échelle locale à l’échelle
mondiale, est axé sur les intérêts à court terme.
La plupart des systèmes sont dans une impasse
et ne sont pas en mesure de créer de nouveaux
programmes, de nouvelles stratégies et de
nouvelles visions qui permettraient de régler les
problèmes émergents. Les enjeux comme la
durabilité environnementale, les pandémies,
la criminalité et le terrorisme dépassent les
frontières. Pour régler le nombre croissant de
problèmes transnationaux, tous les paliers
de gouvernement pourraient devoir explorer de
nouvelles façons de collaborer. Dans certaines
régions, il pourrait être nécessaire de céder la
souveraineté (en amont ou en aval) afin de
créer une gouvernance hiérarchique efficace ou
établir de nouvelles structures non hiérarchiques
en réseau afin de mettre les ressources
et les services à l’endroit approprié,
au moment approprié.
• Personnalisation de la gouvernance grâce
aux technologies. Les technologies émergentes,
notamment l’intelligence artificielle, l’analyse
des données volumineuses, les capteurs et la
téléprésence, transforment les structures et les
processus gouvernementaux. L’élaboration
de politiques, la prestation de services et
la mobilisation des citoyens pourraient être
adaptées à chaque personne. De nouveaux
types de collaboration sont possibles dans
l’ensemble des paliers de gouvernement.
Par exemple, les gouvernements et les autres
acteurs pourraient collaborer pour fournir certains

• Défendre et réinventer la démocratie. Les
démocraties occidentales doivent composer
avec un vaste éventail de menaces, des fausses
nouvelles aux impasses idéologiques, qui
pourraient nuire à leur capacité à résoudre les
problèmes émergents. La réussite apparente
de plusieurs anocraties (c.-à-d. les pays ayant
certaines caractéristiques démocratiques et où
les élites autocratiques utilisent les données
volumineuses pour comprendre les sentiments
des citoyens et offrir des biens et des services que
leurs citoyens veulent) pourrait miner le soutien
des processus démocratiques et devenir un
modèle de gouvernance inspirant pour les gens
mécontents dans les pays occidentaux et
les économies émergentes. Des modèles de
gouvernance totalement différents
pourraient être créés.
• Possibilité d’effondrement de l’ordre international
libéral actuel. Trois récents rapports laissent
entendre que les institutions multilatérales ainsi
que les systèmes commerciaux axés sur des règles
internationales établies à l’ère industrielle ou
coloniale pourraient s’écrouler. Cela pourrait
nous forcer à réinventer les institutions, les
processus et les services afin de tenir compte des
enjeux du milieu du XXIe siècle. Il faudra peut-être
modifier le cadre stratégique actuel, qui est axé
sur la dominance des États-Unis et des pays
occidentaux, notamment pour tenir compte de
la puissance économique croissante de l’Asie. Le
nouveau système pourrait plutôt être axé sur un
réseau décentralisé plutôt qu’une hiérarchie et
regrouper des acteurs locaux et mondiaux, afin
de tirer profit de leur expertise et de leurs
ressources ainsi que de les rallier.
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L’ÉVOLUTION
DE LA NATURE DES
CONFLITS ET DE
LA SÉCURITÉ

Les nouvelles technologies changeront la nature
et l’emplacement des conflits, ce qui menacera notre
sécurité physique et virtuelle de nos maisons et nos villes.
Plusieurs aspects de nos vies seront modifiés.
Les meilleurs innovateurs en sortiront gagnants,
qu’il s’agisse d’acteurs étatiques ou non.
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RÉSUMÉ
Le terrain de bataille du futur pourrait être fort différent de
celui d’aujourd’hui. Les armes létales, de grande précision, seront beaucoup
plus facilement accessibles. La technologie permettrait de consigner chaque
déplacement, la vie privée s’évaporerait et nos vies deviendraient de plus en plus
connectées. Cette connectivité pourrait créer une myriade de points d’accès pour les
acteurs malveillants et ainsi leur permettre de pirater nos vies. La manipulation des
personnes, des groupes et des communautés pourrait devenir la norme, et il pourrait
être difficile d’atténuer les conséquences. Les acteurs les plus puissants du
monde sont ceux qui seront les meilleurs innovateurs. Les acteurs non étatiques
peuvent rechercher les pertubations et le chaos plutôt que la mort, ce
qui pourrait mener à la destruction de satellites et au piratage de villes
intelligentes. Des dilemmes d’ordre éthique pourraient freiner les efforts de
certains acteurs qui tentent d’innover dans ces domaines comme l’amélioriation
des capacités humaines et la mise au point d’armes autonomes.

68

GOUVERNANCE

QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Connectivité. Les sociétés deviennent de plus en
plus connectées grâce à la numérisation et au
nombre accru des appareils branchés à l’Internet
des objets (IdO). Les capacités de l’IdO sont
intégrées à plusieurs aspects de la vie quotidienne,
comme les appareils ménagers, le transport en
commun et les villes intelligentes. La connexion
de nos appareils et nos vies numériques peut
être intégrée dans nos corps pour offrir une
expérience harmonieuse (p. ex. micropuçage
et lunettes intelligentes.

• Guerre mimétique. À la lumière de la migration
de l’information vers le monde numérique, la
guerre mimétique est devenue primordiale dans
les opérations psychologiques (OPPSY). Au fur et
à mesure que la société se transformera en une
communauté interconnectée et surveillée, des
messages hyperciblés pourront être directement
envoyés à une personne ou un groupe. L’efficacité
de la guerre mimétique a été démontrée lors
du récent scandale de l’analyse des données
volumineuses de Cambridge, le Brexit et la fraude
électorale lors des présidentielles américaines.
Cette habileté à mener une guerre sans contact
revêt dorénavant une grande importance dans
la planification stratégique militaire.   

Au fur et à mesure que
la société se transformera
en une communauté
interconnectée et
surveillée, des messages
hyperciblés pourront
être directement envoyés
à une personne ou
un groupe.

• Militarisation de l’espace. Les pays exploitent de
plus en plus la technologie anti-satellite, notamment
les missiles Terre-espace. Il y a aussi eu des percées
dans le domaine des lasers orbitaux, qui sont
conçus pour émettre des faisceaux de lumière
qui repoussent les débris spatiaux loin des biens
importants ou dans l’atmosphère afin qu’ils
y soient détruits.

• Armes autonomes. Il existe déjà des systèmes
d’armes létales autonomes (SALA) terrestres,
aériens et maritimes. Ces armes, comme le Taranis,
ont principalement été utilisées de façon semiautonome (avec la participation d’un humain)
à des fins défensives et de reconnaissance. Par
contre, les systèmes d’armes autonomes offensives
peuvent agir spontanément, sous la supervision
d’un humain, mais seulement pour la programmation
(pas pour l’exécution).

• Augmentation humaine. L’utilisation militaire de
l’augmentation des capacités humaines comprend
les améliorations biologiques et robotiques pour
les militaires du futur. À l’heure actuelle, on fait
des recherches sur la façon dont les dispositifs
implantés dans les militaires pourraient améliorer
la connaissance de la situation, surveiller l’état de
santé, contrôler les émotions et permettre
la communication entre cerveaux.
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• Les meilleurs innovateurs auront un avantage
stratégique. Alors que de nouveaux domaines
de conflit, comme le cyberespace, l’espace et les
armes autonomes, prennent de plus en plus
d’importance sur le plan stratégique, les capacités
en matière d’innovation pourraient devenir le
principal facteur déterminant de la force militaire.

sur les acteurs (privés et publics) qui pourraient
mener la nouvelle course à l’armement. Les
programmes de sécurité controversés, comme
l’augmentation humaine, les armes biologiques,
le piratage de rétorsion et les armes autonomes,
pourraient recevoir moins d’appui dans certains
pays. Toutes les percées pourraient entraîner une
discorde internationale quant aux efforts visant
à établir des normes et des règlements mondiaux
régissant le champ de bataille de demain.

• Nécessité accrue de prendre des mesures
offensives. L’augmentation de la numérisation
et la connectivité misent de plus en plus sur les
cybertactiques pour assurer la sécurité. Les
cybermesures offensives, comme le piratage
réciproque, pourraient augmenter alors que les
pays et les entreprises cherchent à avoir le
pouvoir du monde numérique.

Au fil de l’évolution de la
technologie de l’armement,
les barrières éthiques et
réglementaires pourraient
avoir une incidence sur les
acteurs (privés et publics)
qui pourraient mener
la nouvelle course
à l’armement.

• Militarisation de l’espace. La course à la
militarisation de l’espace pourrait modifier les
structures de pouvoir. Les efforts précédents
visant à bannir la militarisation de l’espace
pourraient être ignorés à l’avenir. La dominance
de l’espace pourrait servir de force de dissuasion
et faire bouger la balance du pouvoir entre
les acteurs étatiques.
• Armes perfectionnées pour tous. Les percées
dans la technologie à double usage, qui sont
principalement dirigées par le secteur privé,
facilitent l’accès à la technologie de l’armement.
Les pays pourraient avoir de la difficulté, tant
à l’échelle nationale qu’internationale, pour
regagner le monopole de la violence. Quiconque
peut infliger des préjudices de masse sans être
détecté grâce au ciblage hyperspécifique des
personnes, des groupes et des communautés,
rendu possible par l’intelligence artificielle,
l’analyse des données volumineuses, la surveillance
et la robotique. Comme il est de plus en plus
difficile d’imputer la responsabilité dans un monde
numérique où l’armement à distance est
facilement accessible, les acteurs non étatiques
violents pourraient passer de plus en plus à
l’action sans subir de représailles. Bien qu’il y
ait un débat sur le sujet, la biologie synthétique
pourrait donner aux amateurs la capacité
de créer des armes biologiques.

• Manipulation massive. Dans un monde où la
vérité est de plus en plus difficile à prouver, où
le respect de la vie privée est obsolète et où
la guerre psychologique est très perfectionnée,
les sociétés pourraient devenir de plus en
plus vulnérables à la manipulation. Alors que
certaines sociétés devront composer avec
la fragmentation attribuable aux conditions
économiques et à la division idéologique, elles
pourraient être particulièrement susceptibles
à la guerre mimétique.

• Division éthique. Au fil de l’évolution de la
technologie de l’armement, les barrières éthiques
et réglementaires pourraient avoir une incidence
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LA VÉRITÉ
ATTAQUÉE DANS
UN MONDE
POSTFACTUEL
Le raisonnement axé sur les données
probantes a servi de pierre d’assise aux progrès
réalisés dans les sociétés modernes. Bien que les
émotions jouent un rôle positif dans le processus
décisionnel et d’analyse, les appels et le raisonnement
axés sur les émotions sont récemment devenus
de plus en plus courants dans le discours public et
les médias sociaux. Dans un monde postfactuel,
les systèmes politiques, sociaux et économiques
pourraient devenir dysfonctionnels.
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RÉSUMÉ
Nous vivons dans un monde où l’information circule à une vitesse
sans précédent et où l’écosystème des médias s’est considérablement modifié.
Les dirigeants politiques et les simples citoyens peuvent diffuser leurs pensées avec un
simple clic de la souris, les robots peuvent la pagaille dans les cercles politiques
et dans la société et les gens font de moins en moins confiance à leurs pairs, aux
institutions et aux scientifiques. En continuant ainsi, nous pourrions miner le concept de
vérité et en diminuer l’importance. Les preuves factuelles pourraient être considérées
avec méfiance, en raison des croyances découlant des préférences personnelles,
des réactions émotionnelles ainsi que des systèmes de grief actuels et antérieurs.
En réponse à cette situation, certaines sociétés pourraient adopter des
systèmes de profilage de masse afin d’être aussi transparentes
que possible et de révéler la vérité absolue.
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• Effritement de la confiance. Bon nombre de pays
occidentaux constatent un déclin continu du niveau
de confiance des citoyens à l’égard des institutions,
notamment les médias, le gouvernement et les
organisations non gouvernementales. En 2018, il y
a également eu une hausse de la méfiance dans les
discussions entre pairs ainsi que sur les plateformes
sociales et les moteurs de recherche.

La surveillance, la
biométrie et l’intelligence
artificielle font en sorte que
les systèmes de profilage
humain sont désormais
une réalité.

• Les nouvelles technologies favorisent la
manipulation de masse. Les robots et les algorithmes
permettent à de petits groupes de cibler des
messages sans fait, seulement axés sur les émotions,
à des personnes ou des groupes. Les consommateurs
préfèrent les nouvelles transmises par vidéo et y
font davantage confiance. Par contre, il est tout
de même possible de falsifier l’information dans
ce domaine : en effet, il existe des moyens de
truquer des vidéos et des enregistrements audio
en direct.

• Méfiance et rejet à l’égard des travaux
scientifiques. La confiance publique à l’égard des
recherches scientifiques faiblit en ce qui concerne
les enjeux mondiaux politisés , comme les
changements climatiques, les aliments génétiquement
modifiés et les vaccins. Les chefs politiques ont
aussi contribué au scepticisme à l’égard de
la science en dénigrant les études scientifiques.

• Systèmes de profilage et de réputation. La
surveillance, la biométrie et l’intelligence artificielle
font en sorte que les systèmes de profilage humain
sont désormais une réalité. En Chine, l’intelligence
artificielle et la biométrie sont utilisées pour identifier
et mettre en état d’arrestation les fugitifs, pour
relever les activités criminelles possibles ainsi que
pour faire le suivi des personnes et lancer une alerte
si elles se rendent à des endroits où l’accès leur
est interdit en fonction de leur profil. Tencent, une
entreprise privée, a aussi lancé un système d’octroi
de crédit en fonction du « pointage de moralité ».
Aux États-Unis, une approche prévisionnelle a été
utilisée pendant des années et des géants de
l’industrie des technologies, comme Taser, travaillent
sur des systèmes d’intelligence artificielle qui
permettraient de déterminer la propension à
commettre des actes criminels.

• Transformation de l’écosystème des médias.
Avec la numérisation dans le domaine des médias,
les sources et la façon dont nous consommons les
nouvelles ont considérablement changé. Dans
ce nouvel environnement, les entreprises de médias
traditionnels ont perdu leur monopole du marché
ainsi que leurs mécanismes pour générer des recettes. Dans cet environnement médiatique
transformé, quiconque peut faire entendre sa voix,
et il y a un déluge d’information et d’opinions
à tamiser.
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de « croire » en l’autre. Si ces systèmes sont
largement adoptés, ils pourraient être utilisés
à plusieurs fins, notamment pour attribuer les
biens et services, déterminer les endroits où nous
pouvons voyager, déterminer les prestations
auxquelles nous avons droit, déterminer où nous
pouvons obtenir un emploi et vivre et déterminer
les lieux réels et virtuels auxquels nous pouvons
avoir accès.

• Démocratie dysfonctionnelle. Alors que la société
a de la difficulté à discerner les faits de la fiction,
il est impossible d’avoir des discussions morales ou
portant sur la politique, l’éthique, la religion
et la réglementation. Le consensus pragmatique
axé sur les faits est en voie de disparition, ce qui
menace notre capacité à bien débattre des
questions importantes.
• Fin des progrès. Si les leaders politiques prennent
en considération uniquement la recherche
scientifique qui leur convient, il se pourrait qu’il y
ait des conséquences irréversibles à long terme
quant aux progrès sur les enjeux qui doivent être
traités de façon éclairée et rationnelle.
• Perte de l’expertise scientifique. En craignant les
contrecoups politiques et sociétaux, les spécialistes
pourraient être moins portés à poursuivre leurs
recherches ou à divulguer les résultats de leurs
travaux. Cette situation pourrait faire en sorte qu’il
y ait moins d’innovations scientifiques qui pourraient
être un élément clé pour traiter les principaux
enjeux mondiaux.
• Abondance de systèmes de réputation et de
profilage. Tandis que les sociétés continuent de
chercher la vérité, les gens pourraient être de plus
en plus enclins à utiliser les systèmes de profilage
et de réputation qui sont à leur disposition.
Ces systèmes pourraient sembler un bon moyen

• Ébranlement de l’authenticité. À l’avenir, les
systèmes de profilage et de réputation pourraient
devenir la norme, ce qui aurait une incidence
sur la façon dont nous interagissons, dont nous
accordons notre confiance et dont nous nous lions
aux autres. Si nous savons que le moindre de nos
mouvements, jusqu’à nos expressions faciales,
sont surveillés et évalués, nous pourrions vivre
dans un monde où tout le monde agit d’une
façon qui les avantage aux yeux du système.
Cet environnement pourrait réprimer les vraies
conversations, et les gens pourraient perdre le
sentiment de connexion avec les autres et leur
communauté. Dans un monde où la vérité est trop
difficile à cerner, la société pourrait dévaloriser
le fait de détenir la vérité absolue. À l’inverse,
il pourrait y avoir un mouvement ciblant
l’établissement de systèmes de vérité qui
n’enfreignent pas nos libertés civiles.
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ARTS ET CULTURE

LA TRANSFORMATION
DES ARTS

Les technologies numériques et les médias
sociaux estompent les distinctions entre artistes, critiques,
publics et mécènes, tandis que de nouveaux médias
artistiques et l’amélioration des capacités humaines
révolutionnent les possibilités en matière d’expression
et de perception et transforment encore
davantage les arts.
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RÉSUMÉ
La création artistique se fait dans un environnement de soutien
comprenant des bailleurs de fonds, des artistes, des fournisseurs, des
distributeurs, des titulaires de licence, des critiques et le public. Ces relations
peuvent appuyer tant les beaux-arts que l’art populaire (art fait dans les
communautés, pour leur propre jouissance). La connectivité numérique, la
production sans intermédiaire, les nouveaux médias d’expression, le
sociofinancement et l’augmentation des sens et des capacités cognitives
perturbent ces relations et brouillent les rôles liés à la production, à la
consommation et à la critique. Ils remettent aussi en question les notions de
monopole créatif, d’authenticité ainsi que de droits artistiques et de propriété.
L’érosion des hiérarchies et des structures de pouvoir traditionnelles
engendre également une plus grande liberté artistique et pourrait augmenter
la vulnérabilité en ce qui a trait aux droits de propriété intellectuelle.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
Au cours du XXe siècle, la communauté artistique
faisait une nette distinction entre les producteurs
(artistes) et le public (consommateurs). Au XXIe siècle,
les innovations technologiques changent la façon
dont l’art est (ou pourrait être) défini, créé et
consommé. Les plateformes numériques mondiales
et les médias sociaux ouvrent de nouveaux espaces
pour l’expression et les perspectives artistiques
à l’échelle planétaire, notamment celles qui ont
auparavant été marginalisées. Les coûts de
production et de distribution sont considérablement
moins élevés, ce qui permet aux consommateurs
de devenir des producteurs culturels actifs.

• Médias numériques, nouveaux médias et
transmédias. Les arts numériques évoluent
rapidement, tout comme la capacité des artistes
à numériser et enregistrer (ainsi que possiblement
réimprimer) leur art ou design plastique, artisanal
ou architectural, alors que l’émergence de la
biologie synthétique et les innovations en génie
biologique permettent de manipuler l’ADN et
les cellules au nom de l’art.

• Médias sociaux et culture participative. Tout
artiste peut avoir une page Web qui sert de
galerie ou de portfolio, une entrée sur Wikipédia
et un réseau mondial d’adeptes. Il en va de
même pour les critiques et les consommateurs.
• Sociofinancement. La recherche de mécènes est
un processus décentralisé, soutenu par la portée
numérique, les transactions bancaires en ligne
et le nouveau sociofinancement axé sur des
chaînes de blocs.
• Production sans intermédiaire. Les médias
numériques assurent une production et une
reproduction décentralisées, rapides et
économiques des œuvres, ce qui permet aux
artistes d’authentifier et de contrôler la production
et la distribution de leurs œuvres. De nouveaux
modèles font leur apparition afin de permettre
aux artistes de conserver la copropriété de
l’équité et de la valeur de leurs œuvres.
• Humanité améliorée. L’augmentation et
l’amélioration humaines, jumelées aux découvertes
en neurosciences, pourraient créer de nouveaux
sens, des possibilités de perception, de
performance et d’appréciation esthétiques
ainsi que des nouveaux médias et nouvelles
œuvres artistiques.
• Arts et analyse des données volumineuses. Les
artistes tirent profit de l’exploration des données
et des données volumineuses pour déterminer les
publics cibles possibles et créer des œuvres qui
mettent l’accent sur la visualisation des données
à grande portée.
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POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
Ces tendances et changements permettent au
public de devenir des artistes, ce qui fait en sorte
qu’il n’y a plus seulement quelques clients riches,
mais plusieurs micro-clients. Ils permettent aux
artistes de diffuser leurs œuvres partout dans le
monde et amplifient l’incidence potentielle des
artistes sur les questions sociales, culturelles et
politiques. En rapprochant le public et les artistes,
il sera possible pour les membres du public
d’apprécier et de critiquer l’art ainsi que d’en créer
eux-mêmes, notamment en adaptant une œuvre
originale au moyen de la narration transmédia.
Les nouveaux médias immersifs seront axés sur
le sensorium découlant de l’augmentation et
l’amélioration humaines, ce qui créera des
expériences esthétiques qui transcendent la
réalité. Il sera ainsi possible d’exploiter toute la
gamme des expériences humaines et de refléter
les diverses expressions et vérités culturelles
à l’échelle internationale.

• Diversité des idées et des voix. La mondialisation
numérique élimine les barrières qui séparent
les cultures, les communautés, les perspectives, les
idées et le matériel artistiques, ce qui créera de
nouveaux espaces narratifs et de nouvelles formes
d’art. Elle rend également la culture mondiale
encore plus complexe puisqu’elle inclut toutes
les voix. Les futurs conservateurs seront formés
de sorte à prendre en considération la façon
dont les collections d’art et les institutions peuvent
mieux sensibiliser leur public ainsi que la façon
dont la conservation peut lancer une discussion
ou rendre significatif un changement quant
à notre interprétation. Les nouveaux médias,
notamment la réalité virtuelle, la réalité
augmentée et la réalité sensorielle accrue,
jumelés aux avancements appliqués en
neuroscience, pourraient améliorer la façon
dont les autres vivent dans le monde et
augmenter le niveau d’empathie grâce aux
histoires racontées virtuellement.

• Acclamation mondiale et soutien accru.
L’expansion artistique passera au niveau mondial
au fur et à mesure que les communautés de
passionnés émergent et s’auto-organisent en
ligne, en appui et en hommage aux artistes. Cela
fera augmenter le soutien grâce aux sites de
sociofinancement comme Kickstarter, Indiegogo
ou Fundit. Grâce aux réseaux numériques, les
artistes sortent de l’ombre et peuvent accroître
leur cercle d’admirateurs et de clients à l’échelle
mondiale. Cela pourrait également étendre leur
incidence politique et sociale ainsi que leur
pouvoir pour modeler les enjeux dans l’ensemble
des pays et des marchés.
• Participation ouverte. La participation ouverte
modifie la capacité des artistes à créer de
nouvelles œuvres et donne davantage la chance
aux admirateurs d’accéder aux œuvres, de les
critiquer et de les imiter ainsi que d’acquérir des
connaissances artistiques. Elle facilitera la
transition de l’étape de public à celui d’ amateur
et de professionnel et stimulera la diversification
des perspectives.
• Difficultés liées à l’authenticité et à la
conservation. La facilité associée à la diffusion
numérique et la hausse de la narration transmédia
et des nouvelles formes d’art pourraient entraîner
des problèmes en matière de droits de propriété
intellectuelle et d’authenticité, en plus de mener à
la fermeture des musées et des galeries physiques.
Le tout sera compensé par l’appréciation
accrue de l’expérience « en direct ».

• Espace infini et distribution instantanée.
Comme les galeries seront présentes dans le
monde numérique, l’espace consacré aux
expositions et aux performances sera infini et
malléable. La distribution sera instantanée
et mondiale.
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ARTS ET CULTURE

L’ÉROSION
DE LA CULTURE ET
DE L’HISTOIRE

Des langues, des traditions, des artefacts et
des visions du monde cessent d’exister et tombent dans
l’oubli en plusieurs endroits dans le monde, ce qui
témoigne de la faiblesse du tissu social, de la détérioration
du potentiel d’innovation et de mise au point de solutions,
ainsi que, dans certains cas, de l’oubli ou de
la perte de l’identité.
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RÉSUMÉ
Dans plusieurs régions du monde, les éléments essentiels qui
composent les cultures humaines telles que nous les connaissons pourraient être
détruits, perdus ou oubliés. Ces éléments comprennent les gens, les artéfacts
et la géographie ainsi que des éléments non concrets comme les langues,
les coutumes, la mythologie et les perspectives. La dégradation culturelle et historique
chez bon nombre de personnes peut être attribuée aux langues oubliées, à la
destruction délibérée ou accidentelle des artéfacts, de la géographie et des cultures
dans leur ensemble ainsi qu’à un sens d’homogénéisation culturelle découlant
de la mondialisation. Pour de nombreuses personnes, l’accélération de
la perte culturelle est alarmante. Dans un monde où un nombre croissant
de cultures ont été oubliées, l’humanité souffre de la perte de certaines
perspectives et visions du monde qui pourraient aider à résoudre nos enjeux.
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QU’EST-CE QUI CHANGE?
• Disparition des langues. Il y a environ
7 000 langues parlées dans le monde de nos
jours, mais plus de 40 % d’entre elles risquent de
disparaître. La disparition des langues se produit
à un taux beaucoup plus élevé qu’auparavant.
Dans certains cas, les conflits et les catastrophes
naturelles peuvent anéantir toutes les personnes
qui parlent une langue non courante, mais il arrive
souvent que la cause soit que les sociétés laissent
tomber ces langues non courantes en faveur d’une
langue communément parlée afin d’obtenir des
avantages économiques et sociaux. La disparition
de certaines langues s’accompagne de la perte
d’une perspective unique du monde.
• Destructions des artéfacts et de l’histoire. Les
facteurs comme les conflits, les changements
climatiques et les catastrophes naturelles
effacent plusieurs artéfacts concrets qui représentent
l’histoire et les idées d’une culture. Ces artéfacts

peuvent comprendre les éléments géographiques
auxquels certaines cultures sont économiquement,
historiquement et mythologiquement liées. La
hausse des tensions géopolitiques et la capacité
limite de la planète mettent à risque plusieurs
pièces vulnérables du passé et du présent.
• Homogénéisation culturelle. La mondialisation
des économies, des politiques et des cultures
contribue à l’érosion des cultures vulnérables à
l’échelle planétaire, notamment en favorisant
l’homogénéité et la monoculture. Les cultures
dominantes inondent le monde avec des idées
et des produits qui peuvent faire suffoquer les
valeurs et les coutumes locales. Le débat entourant
l’incidence générale de la mondialisation sur la
culture est complexe, mais bon nombre de cultures
sont menacées par le déluge causé par les
nouvelles influences culturelles.

POURQUOI CET ENJEU SERA-T-IL
PRÉOCCUPANT D’ICI 10 À 15 ANS?
• Affaiblissement de la résilience culturelle. Tout
comme la biosphère naturelle nous protège contre
les chocs environnementaux grâce à la diversité
de ses formes de vie et ses écosystèmes,
l’ethnosphère agit comme une toile de cultures
et de visions du monde qui assure la résilience
sociale contre l’instabilité et les catastrophes.
Le nombre réduit de perspectives du monde

compromet notre capacité à surmonter les
difficultés ensemble. Les diverses perspectives et
idées stimulent également l’innovation et la
capacité à trouver des solutions. À l’avenir,
lorsque l’humanité sera confrontée à un problème
majeur, la portée limitée des idées nuira à sa
capacité à réagir, à persévérer et à surmonter
les obstacles.
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À l’avenir, lorsque
l’humanité sera confrontée
à un problème majeur,
la portée limitée des idées
nuira à sa capacité à
réagir, à persévérer et
à surmonter les obstacles.

• Transition vers le privilège culturel. La diminution
importante du nombre de langues parlées, de
perspectives et d’idées pourrait renforcer
davantage les cultures dominantes et affaiblir
les cultures qui tentent de survivre. Cette situation
pourrait avoir un effet boule de neige et peut-être
ultimement mener à une monoculture mondiale.
Bien que la culture n’ait pas à être conçue en
éléments de somme nulle, la position agressive de
certaines cultures dominantes pourrait anéantir
les traditions locales.
• Crises d’identité. Un sentiment d’appartenance
et d’identité est primordial pour la condition
humaine. L’affaiblissement de ce sentiment
pourrait avoir des répercussions négatives sur
les concepts d’identité, tant au niveau individuel
que communautaire. Le taux de toxicomanie et de
suicide pourrait augmenter à l’avenir si les gens
perdent leur identité culturelle, ce qui menacerait
de briser les familles et les communautés ainsi
que de congestionner les réseaux de santé.
• Perte de la capacité d’analyse et de la vision
communes. L’appréciation riche et diversifiée de
l’histoire et de la culture nous aident à comprendre
qui nous sommes et comment nous sommes
arrivés au point où nous en sommes. L’absence
de la capacité d’analyse commune compliquera
l’établissement d’une vision sociétale rigoureuse
à laquelle la population se rallierait.
• Cultures axées sur les machines. Les nouvelles
technologies offrent des façons économiques et
de plus en plus perfectionnées de traduire les
textes et les discours. Bien que cela offre des
possibilités de faciliter la communication et de
briser les barrières linguistiques, la question
demeure : quelle sera l’incidence de l’apprentissage
automatique et de l’intelligence artificielle sur
l’expérience associée à la vie dans une certaine
langue ou culture.
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L’ÉROSION DE LA CULTURE ET DE L’HISTOIRE
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APPPENDIX B
DOCUMENTS
D’EXTERNALISATION
OUVERTE DE FUTURESCAPER
Message de courriel français
Salutations d’Horizons de politiques Canada
Horizons de politiques Canada (www.horizons.gc.ca) est une organisation de prospective stratégique
au sein du gouvernement fédéral du Canada. À Horizons, nous cherchons à déterminer les nouveaux enjeux
qui pourraient façonner le paysage de la politique publique en tentant de comprendre quelles situations
seraient propices aux changements transformateurs futurs.
Horizons collabore avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada qui par l’entremise de
l’initiative Imaginer l’avenir du Canada compte accroître les contributions qu’apportent les sciences humaines
pour relever des défis sociétaux à long terme de demain et les occasions, dans un contexte mondial.
Nous aimerions vous inviter à participer à un exercice en ligne qui nous aidera à réaliser un projet excitant
et important. Nous étudions les défis mondiaux qui pourraient avoir des répercussions considérables au
cours des 15 prochaines années. Nous aimerions exploiter les connaissances collectives d’un grand nombre
d’experts, et nous vous invitons à nous faire part de vos idées au moyen d’un outil d’externalisation
ouverte, Futurescaper, au lien suivant : https://ftr.sc/frdirChallenges
L’outil vous demandera d’indiquer un défi mondial auquel le monde sera confronté dans 15 ans ainsi que
ses conséquences potentielles. Il vous aidera ensuite à approfondir votre réflexion en vous demandant
de prendre en compte les défis recensés par d’autres personnes. À la fin de l’exercice, on vous demandera
de nous suggérer des questions de recherches pertinentes pour ces défis que nous pourrions prendre
en considération.
Environ cinq minutes seulement devraient suffire pour effectuer cet exercice. Il est également possible de
recommencer l’exercice à la fin si vous souhaitez ajouter des défis. L’outil vous offrira la possibilité de transmettre
cet exercice à des collègues au moyen des médias sociaux, et nous vous encourageons à le faire.
À la fin de l’exercice, vous pourrez demander une copie du rapport connexe. Soyez assuré que vos réponses
demeureront confidentielles et qu’elles ne seront liées à aucune coordonnée personnelle que vous transmettrez
si vous demandez une copie du rapport.
Merci! Nous savons que votre temps est précieux et nous apprécions vos efforts. Nous sommes impatients
de découvrir les résultats!
Cordialement,
Horizons de politiques Canada
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Questionnaire en français de Futurescaper – Introduction
Horizons de politiques Canada, un centre de prospective du gouvernement du Canada, essaie d’analyser
les défis mondiaux auxquels le monde sera confronté dans l’avenir. Nous voulons aller au-delà des défis bien
connus d’aujourd’hui (par exemple les changements climatiques) et analyser ce qui pourrait se trouver
à l’horizon dans 10-15 ans.
Horizons collabore avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada qui par l’entremise de
l’initiative Imaginer l’avenir du Canada compte accroître les contributions qu’apportent les sciences humaines
pour relever des défis sociétaux à long terme de demain et les occasions, dans un contexte mondial.
Ensemble, nous utilisons Futurescaper.com comme outil d’externalisation ouverte qui peut alimenter votre
réflexion, en vous encourageant à considérer les défis que d’autres personnes ont également mentionnés.
Il vous sera demandé de mentionner un défi émergent (signal faible ou tendance émergente), d’indiquer ses
répercussions potentielles, puis d’explorer les interactions potentielles de ces défis proposés par
d’autres personnes.
Nous recherchons des réponses courtes qui interpellent (60 caractères ou moins). Lorsque vous commencez
à remplir les cases, les réponses que d’autres personnes ont fournies vont apparaître dans la liste déroulante.
Si votre réponse ne figure pas dans la liste, cliquez sur « ajouter » pour ajouter votre réponse à la base de
données. Si votre réponse se trouve déjà dans la liste, cliquez sur cette réponse.
Il faut environ 5 minutes pour faire l’exercice. Sur la dernière diapositive, vous avez la possibilité de recommencer
et d’ajouter un autre défi.
Les réponses sont anonymes et les résultats seront regroupés pour assurer l’anonymat. Sur la dernière
page, nous fournissons un lien qui vous permet de recevoir par courriel une copie du rapport final. Tout au
long de l’exercice, vous avez la possibilité de partager l’exercice en ligne avec vos collègues au moyen
des médias sociaux, ce que nous vous encourageons à faire.
Merci pour votre aide!
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Questionnaire
1. UN DÉFI MONDIAL
Si vous demandiez à vos collègues quel défi mondial le plus important le monde devra affronter
dans 15 ans, que diraient-ils?

Regardez au-delà des défis actuels et pensez à des défis encore inconnus aujourd’hui. Entrez le défi
le plus important.

2. LE DÉFI ET LES RÉPERCUSSIONS

Quel exemple illustre le mieux l’émergence de {X}?

Que sont les répercussions potentielles de ce défi? Ajoutez 1-2 répercussions (en 5 mots ou moins,
si possible). Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une répercussion après en avoir écrit une ou choisi
une dans la liste

3. VOICI UNE LISTE DE RÉPERCUSSIONS...

Que vous et d’autres avez suggérées qui pourraient être transformatrices. Sélectionnez deux
répercussions qui, une fois combinées, seront les plus déstabilisantes dans le futur. Vous pouvez sélectionner
une répercussion que vous avez précédemment saisie. Que se passera-t-il lorsque ces deux
ci-dessous interagissent?.

4. CHOISISSEZ 2 DÉFIS

LLe but de cette étape est d’étendre votre réflexion au-delà du défi et des répercussions associées que
vous avez relevés précédemment. En réfléchissant à ce que vous venez de faire, choisissez maintenant les
deux défis les plus importants auxquels le monde devra faire face dans 15 ans. La liste ci-dessous combine
votre apport avec celui de beaucoup d’autres et vous êtes invité à sélectionner une combinaison de
deux défis pouvant entraîner un changement déstabilisant.
Dans 15 ans… Dans un avenir dans lequel ces deux défis se combineront... quelles questions de recherche
devons-nous poser aujourd’hui pour nous aider, selon vous, à nous préparer à faire face à ces défis ou
à d’autres défis que vous avez relevés?
Merci d’avoir fait cet exercice!
Nous vous remercions du temps que vous avez pris pour suggérer ces changements et leurs répercussions,
et pour avoir apporté vos idées. Veuillez envoyer un courriel à l’adresse global@horizons.gc.ca pour
demander une copie du rapport final ou pour ajouter d’autres commentaires.
Vous pouvez cliquer sur le bouton. Redémarrer ci-dessous pour ajouter un autre défi. Toutes les réponses
resteront confidentielles et aucune information personnelle ne sera transmise à d’autres personnes
ou ne sera liée à votre adresse courriel.

Invitation
Je viens de prendre part à cet exercice amusant pour identifier les défis mondiaux émergents.
Joignez-vous à moi, partagez vos propres idées et combinez-les avec d’autres!
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