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L’atelier Enjeux Éthiques de l’Espace a :

● Rassemblé une quinzaine de membres (Jacques Arnould, CNES, Thérèse 
Awada, chirurgien, Diane Beaulieu, médecin aéronautique, louis Carton, 
étudiant, Christian Clot, Adaptation, Philippe Coué, Dassault Aviation, Patrick 
Delcourt, Comptoir Prospectiviste, Anne Drapeau, Arianegroup, Emmanuel 
Dufrasnes, ENSAS - RST ARCHES, Céline Duparcq, CNES, Christian Gatard, 
Comptoir Prospectiviste, Ludivine Gilli, IRSN, Valère Girardin, ESA, Jean-Pierre 
Goux, One Planet, Alban Guyomarch, ENS, Olivier Parent, Comptoir 
Prospectiviste, Rémi Richard, AGRIAL).

● Réuni ses membres à cinq reprises de janvier 2020 à mai 2021.

● Été organisé majoritairement en distanciel du fait du contexte sanitaire...

Cette présentation rend compte du cheminement et des interrogations qui ont 
porté l’atelier et ses membres tout au long de ces mois, sachant que l’aspect 
« présentation au public » était présent dès les origines de la démarche.  

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

UN ATELIER AU 
RYTHME… DES 
CONTRAINTES DE 
SON TEMPS...
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Enjeux Éthiques de l’Espace ou 
« comment développer des activités 
spatiales qui restent au profit de 
tous, spatiaux ou non ? »

L’éthique : une notion bien difficile à 
appréhender.

Un consensus proposé par Paul Ricœur 
: Visée de la vie bonne, avec et pour les autres, 
dans des institutions justes

En combinant étymologies et définitions : 
l‘éthique serait « la compréhension des 
principes régulateurs de l'action et des 
comportements d’une société donnée, dans sa 
quête d’un bien idéal, individuel ou collectif »

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

UN SUJET D’
ÉTUDE ET DES 
COMPLICATIONS
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Mais, il ne faut pas figer l’
éthique. Si bien qu’il se révèle 
indispensable de préciser que cette 
notion dépend :

● d’où l’on porte ce regard (Europe, 
USA, Chine…) et 

● de l’époque dans laquelle s’inscrit 
cette réflexion.

Par extension, la définition de l’
éthique va donc dépendre de la 
définition que chacun (individus, 
sociétés, cultures et civilisations) donne à 
l’être humain



Aborder les Enjeux Éthiques de l’Espace en gardant dans un coin 
de l’œil les outils de réflexions issus de la prospective :

Pour aller à la découverte de nouveaux horizons intellectuels, il s’agit d’injecter dans la 
continuité (trop évidente) du raisonnement :

● de la rupture, pour dépasser les idées préconçues, 

● des accidents, qui provoquent de l’inattendu, 

● de la transgression qui va au-delà de l’acceptable moral, légal, technologique. 

Cela fait, il « suffit » d’observer les conséquences de ces exercices de pensées...

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

UN OUTIL 
D'ÉTUDE : LA 
PROSPECTIVE
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Cet horizon est posé dans un 
cadre scientifique et industriel : 
c’est un horizon que s’impose l’ESA

Mais l’Espace ne semble intéresser le 
grand public qu’à l’aune des moments partagés 
sur les réseaux sociaux par des héros tels que 
Thomas Pesquet

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

UN HORIZON : 
MOON TO MARS
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Il va donc falloir : 

● trouver les mots pour expliquer 
toute la complexité de l’aventure 
spatiale 

● mettre en lumière les 
engagements et des 
collaborations de l’ESA pour faire 
la « promotion » d’un Espace 
dont l’exploration et l’exploitation 
se développeraient de manière 
humaniste. 

Utopie ou nostalgie d’un train en voie d’
être loupé ? Telle est aussi la question…

Cet enthousiasme ne 
doit pas masquer un 
risque réel encore en 
embuscade : il s’agit 
d’un rejet de l’Espace 
similaire à celui que vit 
l’aéronautique et qui a 
pris le nom de flygskam



Les domaines spatiaux cristallisent les angoisses, polarisent les 
opinions. Diverses forces agissent de manières antagonistes :

● Les buts officiels, déclarés — et d’autres plus ou moins avouables — des différents 
acteurs de l’espace ; 

● Les injonctions sociétales aux exigences croissantes (écologie, environnement…) ;

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

UN DOMAINE 
D'ACTIVITÉS SOUS 
INFLUENCE
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● Les enjeux de communication qui peuvent avoir un 
impact sur :

○ La (mé)compréhension par le grand 
public de la complexité du sujet 
spatial ;

○ La crédibilité accordée aux experts du 
sujet ;

○ L’atmosphère du climat médiatique 
nécessairement apaisé pour servir 
l’objectivité du débat… 

Bien qu’il ne faille pas négliger le fait qu’une bonne 
polémique… fait vendre...



Pour tenter de se faire une opinion pas trop déformée des 
enjeux éthiques de l’Espace, il faut aussi s'attacher à les analyser à 
différentes échelles :

● À l’échelle planétaire, ce grand « bac à sable » dans lequel géopolitiques, géostratégies 
et politiques spatiales s’allient et s’affrontent au gré des (més)alliances qui, elles, se 
jouent au niveau des nations ;

● A l’échelle de ces nations, la complexité de traitement des sujets spatiaux est mise en 
lumière par l’accumulation des acteurs (qui se disent) concernés, chacun d’entre eux 
tentant d’utiliser l’Espace à son avantage, 

● À l’échelle de l’individu : celui-ci se trouve tiraillé entre intérêt pour des nécessités 
écologiques et obéissance des injonctions sociétales qui ont du mal à intégrer l’Espace 
comme un domaine d’activité comme un autre. Les réseaux sociaux, grands hérauts de 
l’opinion populaire, n'aident pas à clarifier le débat : ils promeuvent une communication 
souvent épidermique qui favorisent des raccourcis intellectuels souvent fatals à un 
débat apaisé…
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Florilège politico-idéologique des raisons justifiant l’exploration 
et l’exploitation de l’Espace : 

● « Amenez-moi en haut d’une montagne, j’y verrai, au loin, une nouvelle crête et je 
chercherai à voir ce qu’il se trouve derrière... » pourrait dire l’être humain…

● « Parce qu’on l’a déjà fait, on va le refaire et on restera les leaders ! De plus l’Espace est 
un territoire d'opportunités qui sied à l’ambition de notre nation » pourrait s’exclamer la 
nation américaine…

●  « Parce qu'on ne l’a pas encore fait et qu’on aurait dû le faire bien plus tôt. Et on ne va 
pas laisser les autres nations s‘accaparer les ressources de l’Espace. On va devenir 
leader. Ecoutez bien : ce qu’on dit, on le fait ! » pourrait tout aussi bien dire, d’une seule 
voix, un milliard de chinois…

● « Parce qu’on a été les premiers à aller dans l’Espace. Notre leadership nous a été 
dérobé pour des raisons de politique planétaire, alors que l’Espace est un bien 
commun, dont nous allons nous aussi tirer profit. Ce sera notre retour parmi les 
grandes voix de la planète. » pourraient entonner d’un même chœur les leaders 
russes…

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

POURQUOI ALLER 
DANS L’ESPACE ?
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Florilège politico-idéologique des raisons justifiant l’exploration 
et l’exploitation de l’Espace : 

● « Parce que l’Espace est un territoire de collaboration, d’exploration et de connaissances 
dont doit bénéficier l’ensemble de l’humanité. Nous sommes pas encore sûrs de 
participer à l’aventure spatiale dans les conditions actuelles, celles d’une course au 
profit telle qu’elle se dessine. Néanmoins, nous tenons à rappeler que l’Espace est et 
doit demeurer un bien commun de l’humanité. Alors, agissons tous en conséquence… » 
pourrait déclarer, d’une voix pas trop dissonante, la communauté européenne…

● « Parce qu’on a beau entretenir des relations étroites avec nos principaux partenaires, 
les USA pour ne pas le nommer… On va montrer au monde que nous avons toute 
capacité à participer à l'aventure humaine et scientifique qu’est l’exploration et 
l’exploitation spatiale... » pourrait s’exclamer un Japon qui maintient tant bien que 
mal son grand écart entre traditions et hautes technologies…

● « Parce qu’aller dans l’Espace n'est pas qu’une histoire de gros sous et de gros bras : on 
a peut-être pas des budgets similaires à ceux des grands acteurs de la conquête 
spatiale, mais avec notre savoir-faire et notre esprit d’ingéniosité, on ne va pas se laisser 
distancer. A bon entendeur, salut ! » pourrait signifier une Inde qui oscille entre fierté 
légitime et nationalisme déroutant…

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

POURQUOI ALLER 
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9



Florilège politico-idéologique des raisons justifiant l’exploration 
et l’exploitation de l’Espace : 

● « Parce que c’est une question de survie. Que l’art naît de ses contraintes. Et parce 
qu’on a des ingénieurs parmi les meilleurs du monde. » pourrait affirmer un Israël, 
petit poucet parmi les nations mais acteur spatial à part entière…

● « Parce que l’Espace regorge de connaissances et de ressources. L’Espace va appeler 
l’humanité à donner le meilleur d’elle-même pour relever tous les défis qui la sépare de 
ces domaines qui attendent à être territorialisé : là-haut, tout est à inventer, pour 
nous-mêmes et les générations qui viennent, pour la Terre et pour les aventuriers, 
individus, entreprises et nations, qui s'élancent dès aujourd’hui vers ces hauteurs 
infinies. On va y aller, chacun à notre manière, pour des raisons qui nous sont propres, 
pour des raisons qui sont d’ors et déjà connues et d’autres qui émergeront dans les 
temps qui viennent. Mais, une chose est sûre : on va y aller ! » pourraient déclarer à 
l’unisson toutes les nations et toutes les entreprises qui fourbissent leurs armes 
(techniques, financières et, espérons-le, pas trop militaires) pour ne pas se laisser 
distancer d’un peloton de tête qui, lui, de son côté, est loin de faire un seul bloc…

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
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POURQUOI ALLER 
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Florilège politico-idéologique des raisons s’opposant à 
l’exploration et l’exploitation de l’Espace : 

● « Parce que c’est vain : l’Espace, même avec des moyens techniques dispendieux, ne 
sera jamais un environnement propre à l'épanouissement de l’humanité. »

● « Parce que cela coûte cher et que la pauvreté est loin d’être éradiquée de la surface de 
la planète... »

● « Parce que l’urgence c’est l’avenir climatique de la planète pour le bien des générations 
à venir. Il faut donc concentrer tous les efforts sur Terre et pour la Terre… »

● « Parce que les moyens mis en œuvre représentent un danger pour l’humanité : 
pollutions, explosions… tout cela seul au profit de nantis… »

● « Parce que c’est la porte ouverte vers des comportements non responsables et non 
durables : c’est folie d’envisager l’Espace comme un plan B pour l’humanité, en cas 
d'effondrement global. » 

● « Parce que tant qu’on aura pas appris à vivre en harmonie sur Terre, on continuera à 
répéter les mêmes erreurs sur d’autres mondes. »

● « Parce que l’humanité n’a pas le droit d’aller polluer, par sa seule présence, des lieux 
vierges de toute présence… »

● « Parce que le virus Humanité ne doit pas s’étendre dans le Système solaire. Que ce 
virus reste et meurt sur Terre ! »

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

POURQUOI NE 
PAS ALLER DANS 
L’ESPACE ?
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Toute ces accumulations de 
positions plus ou moins 
caricaturales ou exagérées ne 
doivent pas masquer les 
opportunités objectives que recèle 
l’Espace, que ce soit en termes de :

● Connaissances, 

● « Retour sur investissement 
technologique » pour les terriens, 

● Bénéfices et en services rendus par les 
activités spatiales… 

● Psychologie...

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

ET POURTANT, 
DANS L’ESPACE, 
ON Y VA !
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Mais ne sommes-nous pas trop 
européens en proférant cela, alors que 
la course à l’Espace fait déjà rage au 
point que l’on parle désormais de « 
guerre froide » entre les grands acteurs 
de l'Espace que sont les USA et le 
couple Chine-Russie, pendant que 
l’Europe se cherche une place, une 
démarche, une posture, une politique 
communautaire dans cette course ?



Dans les domaines spatiaux, 
toute la difficulté ne réside-t-elle 
pas dans la construction d’une 
éthique qui n’exclut ni lucidité, ni 
pragmatisme ?

En effet : 

● Comment tenir compte, en matière d’
éthique, de réalités industrielles et 
gouvernementales étrangères ? 

● Comment tenir compte, dès aujourd’hui, 
de la réalité qui arrivera sous peu, celle 
du  « premier arrivé, premier servi », 
réalité qui consacrera l’application, de fait, 
du droit et de l’éthique de ce premier 
arrivé, qu’il soit état étatique ou privé ? 

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

ET L’EUROPE EST 
PLUS QUE LA 
PUSILLANIMITÉ 
QU’ELLE LAISSE 
TRANSPARAÎTRE 
D’ELLE-MÊME

1313

A moins que, riche de ses 
politiques de coopération, de ses 
compétences techniques, reconnue 
comme partenaire fiable, et 
s’appuyant sur une position de 
“neutralité active”, l’Europe ne sache se 
présenter comme modèle d’une entité 
capable d’apporter une autre 
dimension dans l’exploration spatiale. 

De par son organisation, elle 
possède les valeurs (humaines, 
sociales, politiques…), l’expérience de l’
écoute des positions d’autrui et une 
modération qui la rendent apte à 
devenir à la fois médiatrice et porteuse 
d’une dimension éthique de l’Espace à 
partager… 



Qu’on se situe en orbite de la Terre, sur la Lune ou sur Mars, 
différents points d’attention ont été relevés :

● La place, le rôle et le poids de l’humain dans l’Espace, 
● Son évolution dans cet environnement hostile, 
● L’impact de la privatisation des activités spatiales, 
● Les conséquences du tourisme spatial,
● Les conséquences des nouvelles procédures de manœuvres, 
● L’avenir du droit et du commerce dans l’Espace, 
● La nécessité de retours vers la Terre des investissement consentis à l’Espace, 
● Les activités spatiales qui, demain, pourront s’avérer utiles à la planète bleue… 
● Les conditions des voyages au sein du Système solaire… 
● Les conséquences de la découverte de traces de vie extraterrestres… 

ENJEUX ÉTHIQUES DE 
L’ESPACE

A LA LUMIÈRE DE 
CETTE 
EXPLORATION, 
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Toutes ces questions ont été projeté à différentes distances, 
dans l’avenir :
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AU TEMPS DU PROGRAMME : 
QUELLE POLITIQUE SPATIALE POUR 
UNE EUROPE INDÉCISE ? (RÉSUMÉ)
Bqtwdkkdr, kd 10/06/2031

L’Europe est désormais dotée de moyens 
qui lui sont propres pour permettre l’accès à 
l’Espace à ses astronautes. Restent quelques choix à 
faire et des actes à poser en accord avec ses choix : 
en effet, l’Europe n’exclue pas, au final,  de décider 
de ne pas continuer à prendre part à cette course 
folle sur la Lune, puis vers Mars. En effet, ces 
objectifs sont toujours perçus par beaucoup comme 
une fuite en avant au détriment de la prise en 
compte des enjeux climatiques terrestres... 
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A moins que l’Europe continue à 
accompagner l’expansion de l’humain vers l’Espace, 
tout en gardant l’ADN qui est le sien : les sciences et 
un autre regard sur le monde et les humains. Tout 
cela en acceptant le risque de n’être que la 
passagère d’une aventure pilotée par d’autres 
politiques et n’ayant donc pas son mot à dire sur la 
direction que prendraient les événements… 

A moins que l’Europe ne s’engage de 
manière encore plus affirmée dans des projets 
spatiaux qui impliquent la présence d’humains, sur 
des installations toujours plus lointaines, afin de 
réellement faire partie des acteurs principaux de 
cette aventure et ainsi d’être en capacité de faire 
valoir sa vision : une vision humaniste de l’Espace, 
nuance de taille dans ce panier à crabes qu’est la 
conquête de l’Espace, qui sert plutôt les ego de 
multi-milliardaires et les intérêts d’États aux 
tendances autoritaires… 



AU TEMPS DU PROGRAMME : 
ESPACE PRIVÉ : JUSQU’OÙ ?  
(RÉSUMÉ)
Ktwdlantqf, kd 10/06/2041

Force est de constater que, à l’approche de 
la moitié du siècle, la Lune a été le théâtre 
d’accélérations qui ont servi le développement des 
installations humaines sur le satellite de la Terre. 
Entre guerre froide plus ou moins larvée et 
concurrence commerciale acharnée, les deux blocs 
qui s’affrontent entre les orbites de la Terre et de la 
Lune représentent deux modèles de 
développement et d’émulation : Il y a tout d’abord, le 
bloc américain qui s’appuie sur une composante 
mixte État + entreprises privées. L’autre compétiteur 
est un binôme purement étatique qui lie, avec le 
succès que l’on connaît, la Chine à la Russie, et ce 
depuis des décennies. 

Cependant, les années s'accumulant, l’
évolution des activités spatiales sur la Lune laissent 
apparaître de plus en plus de dysfonctionnements 
entre les acteurs étatiques, qui soutiennent surtout 
les activités scientifiques et militaires, et le secteur 
privé avide de rendements importants et rapids, 
cette avidité finissant par mettre en péril des 
activités scientifiques, d'observation de l’univers.  
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Dans ce genre d'affaires, l’ONU est appelée 
à la rescousse. Mais quels moyens de coercition 
aurait cette antique institution terrienne, à quelques 
secondes lumière de la Terre, dans une ambiance 
règlementaire très permissive à l'égard des activités 
commerciales ? Des juristes européens se sont 
saisis de l’affaire et vont tenter, avec l’appui de 
l’Union Européenne, de bloquer les velléités 
d’exploitation purement « commerçante » de la 
Lune. D’aucuns estiment qu’il s’agit d’un combat 
d’arrière garde qui menacerait, en réalité, les 
intérêts des puissances spatiales y compris celles de 
l’Europe… 



A UN TEMPS UN PEU PLUS 
LOINTAIN MAIS NÉANMOINS 
ACCESSIBLE : UNE MISSION 
MARTIENNE EUROPÉENNE À 
PROPULSION NUCLÉOTHERMIQUE 
(RÉSUMÉ)
Jntqnt, 25 ithm 2039

L’Espace n’est favorable à aucune forme de 
vie… Dans cet environnement, en plus du vide, il faut 
tenir compte des radiations, que celles-ci viennent 
de l’Espace profond ou du Soleil. Et, jusqu’à preuve 
du contraire, on ne sait pas doter un vaisseau 
spatial d’une magnétosphère, cette bulle 
magnétique qui protège la Terre de ces 
rayonnements nocifs. Conclusion : pour se déplacer 
dans le Système solaire, autant le faire à grande 
vitesse pour réduire les temps de trajet et donc les 
risques de pollutions radiologiques. Or, à ce jour, on 
a pas fait mieux que la propulsion nucléothermique 
pour aller vite.  
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Paradoxal, non ? Pour se protéger d’une 
chose, on l’utilise pour réduire les risques qui lui 
sont liées… C’est pourtant bien ce que s’apprête à 
faire la prudente Europe qui a développé un 
vaisseau à propulsion nucléothermique. Il permettra 
à son équipage, 7 femmes et hommes européens, 
de rallier Mars en quelque 70 jours, de quoi diviser 
par trois ou quatre les radiations reçues par les 
corps. C’est bien mais cela reste tout de même 
élevé… 

Ce vaisseau ravive de vieilles tensions entre 
partisans d’un progrès techno-centré dans lequel le 
nucléaire a toute sa place et les opposants pour qui 
le nucléaire reste une bête trop dangereuse pour 
que l’humanité s’y frotte. Si les ingénieurs 
garantissent que tout a été mis en œuvre pour 
réduire au minimum les risques lors de la 
construction du vaisseau spatial, tout comme lors 
de l’allumage du moteur qui se fera à distance 
raisonnable de la Terre,  une approche éthique 
interroge cet usage qui risque de porter la pollution 
nucléaire au-delà de la géosphère. L’humanité en 
a-t-elle le droit, d’autant qu’à la prochaine étape, 
cette industrie sera réalisée hors Terre  ?



AU TEMPS D’UNE FORTE 
RUPTURE, PEU IMPORTE LE TEMPS : 
L’OMBRE ET LA PROIE, OU L’
ÉTHIQUE HUMAINE DÉFIÉE PAR 
MARS (RÉSUMÉ)
Mdv Xnqj, ithm 2041

Le tourisme spatial pourrait bien avoir 
raison d’une des révélations les plus 
époustouflantes de l’humanité : il s’agit de la 
découverte de fossiles extraterrestres sur Mars. 
Cette découverte dit bien des choses. Elle dit, entre 
autres, que, même si ces fossiles martiens sont 
vieux de milliards d’années, la Galaxie est, à n’en 
plus douter, habitée d’autres formes de vie. Cette 
découverte dit aussi que ce que les humains 
nomment éthique n’aura plus les seuls humains 
comme vis-à-vis, mais des formes de vie et des 
intelligence extraterrestres : désormais, l’éthique 
devra désormais s’élaborer en tenant compte d'une 
éthique alien.

Mais, sous peu, sur Mars, ce qu’on risque 
surtout de rencontrer, ce sont des touristes : les 
constructions de vaisseaux interplanétaires 
s'accélèrent tout comme celles des bases 
martiennes, ces futurs centres de tourisme 
extraterrestres.
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Les pires cauchemars de nombreux 
scientifiques pourraient bien se réaliser en voyant 
les sites archéologiques extraterrestres pollués, 
saccagés sous les bottes des touristes avides de 
voir… quoi ? on ne le sait pas… Mais, peut-être pour 
pouvoir dire : « On y était ! », selfie à l’appui. Cette 
situation met aussi en lumière l’incapacité d’un droit 
de l’espace à être appliqué si loin de la Terre, même 
si elle a été portée devant plusieurs instances 
internationales.. 

La question de la sanctuarisation de Mars 
ne semble pas réalisable avant l’arrivée des 
premiers touristes. N’est-il pas dommage qu’à peine 
découverte, ces ombres de vie martienne soient les 
proie de nos désirs les plus terre-à-terre ?



D’ici là, on pourrait se demander pourquoi 
l’indépendance de ces territoires n'a pas été 
envisagée dès leurs origines, comme part d’un 
cheminement naturel, au regard de l’Histoire. Se 
pourrait-il que la Terre s’attendait à tirer des 
bénéfices sans fin et sans contreparties de la 
situation ? Pourtant, anticiper cette indépendance 
aurait pourtant évité les tensions qui se font sentir 
dans tout le Système solaire. 

En tout cas, cette déclaration 
d’indépendance apporte de l’eau au moulin des 
opposants à l’Espace qui n’y voient toujours que la 
promotion d’une économie de la croissance 
(permanente) au détriment d’une frugalité dont le 
berceau de l’humanité aurait besoin. En admettant 
que cette indépendance soit non souhaitable, 
aurait-on pu, par le passé, orienter les activités 
spatiales pour éviter la situation actuelle ? 

Quoiqu’il en soit, il va falloir trouver les 
moyens d’accompagner la régulation du Système 
solaire dans ce nouveau contexte géopolitique. Il va 
falloir s’assurer qu’une même loi soit appliquée 
pareillement partout dans le Système solaire... A 
moins que, éparpillée dans le Système solaire, 
l'humanité finisse par devenir alien à elle-même ?

AU TEMPS DU LOINTAIN : LES 
TERRITOIRES HUMAINS SPATIAUX 
FACE À UN NOUVEAU CHOIX 
POLITIQUE  (RÉSUMÉ)

Au XXIIe siècle, un nouveau cap de la 
colonisation de l’Espace par les humains est sur le 
point d’être franchi : Mars s’apprêterait à déclarer 
son indépendance et à se constituer en État. 
D’autres territoires spatiaux, moins robustes que 
Mars mais tout aussi las des rétrocessions exigées 
par leurs propriétaires terriens, sont en embuscade 
: ils attendent de connaître les réactions des parties 
prenantes à cette annonce pour bouger leurs 
propres pièces dans une partie d’échec qui se joue 
à l’échelle du Système solaire.
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Ces articles serviront de base à des futurs échanges avec le 
grand public
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Space’ibles organise un atelier de prospective design, le 9 octobre 2021, 
dans la cadre du festival des Mondes Anticipés, à la Cité des sciences et de 
l’industrie, Paris.



Merci de votre attention !

À la découverte de vos futurs possibles par les chemins de traverse ! … sur www.prospectiviste.fr

avec www.futurhebdo.fr
& www.sciencefictiologie.fr 
& www.mondes-anticipes.fr

http://www.prospectiviste.fr
http://www.futurhebdo.fr
http://www.sciencefictiologie.fr
http://www.mondes-anticipes.fr

