Avancement de
l’atelier de réflexion prospective

ENJEUX ÉTHIQUES DE L’ESPACE

Space’ibles Days 2020

PENSER L’ESPACE AU 21e SIÈCLE :

Penser un écosystème global qui invite des légions de causes contradictoires ou
divergentes
En vrac, et c’est fait exprès :
● Des ressources potentielles et leur exploitation industrielle ;
● Tout illusoire soit-il, un plan B pour l’humanité si la planète ne
répond plus ;
● Une nouvelle aventure qui répondrait à la soif ontologique
d’aller voir plus loin ;
● Une nouvelle forme de tourisme (pour riches ?) ;
● Une agence de renseignements (pour militaires ou pour
industriels) ;
● Un chapitre supplémentaire à écrire sur le droit des territoires ;
● Corollaire : l’Espace est-il un bien commun de l’humanité ?
● Un nouveau théâtre d’opérations militaires ;
● Un espace neuf et vierge permettant un « reboot » de
l’humanité
● (Promis, on ne va pas recommencer les mêmes erreurs !) ;
● Des espaces où des communautés pourront aller jusqu’au bout
de leur idéal ;
● Des gated communities réservées au 1% qui aura fui une
planète déliquescente ;
● Une branche du savoir ;
● Un divertissement à l’image de ce que propose Toucan Space...

LES ACTIVITÉS HUMAINES DANS L’ESPACE :
Un avenir sous influences

UNE ÉCHELLE QUALITATIVE DU TEMPS

pour explorer les avenirs de l’expansion de l’humanité dans le Système solaire

Ces avenirs, s’ils laissent le champ libre à l’imagination, ils
doivent néanmoins se rattacher à des principes de réalité
s’ils ne veulent pas tomber radicalement dans la fiction...
Ces avenirs ouvrent se déploient en arborescence : chaque branche porte un esprit, un
idéal, une fatalité qui lui est propre. Mais, la dépendance aux “briques” du réel
s'amenuise...
Ces avenirs ne sont pas garantis. Ils n’en reposent pas moins sur des recherches
objectives. Une partie de l’Accessible dépendra des réussites et des échecs issus du
“Programmé”.

Cet avenir est quasiment là : près à sortir des laboratoires et des logiciels de
modélisation pour aller vers les usines...

UNE ÉCHELLE QUALITATIVE DU TEMPS

déjà utilisée pour l’atelier Vivre au Quotidien dans l’Espace (2017-2019)

VERS UNE PROSPECTIVE DU “PROGRAMMÉ”

Cet avenir est quasiment là : sorti des laboratoires et des logiciels de modélisation pour
aller vers les usines...

Dans l’ordre du “Programmé”, les dés sont loin d’être jetés
dans nombre de domaines, que l’on parle :
● de tourisme ;
● d’industrie dans l’Espace ;
● de mise en place de nouvelles procédures de
manœuvres des engins dans l’Espace ;
● des évolutions à venir sous peu dans la robotique ;
● de l’avenir que l’humanité prépare pour la Lune ;
● du futur droit spatial ;
● de la nature humaine aventureuse ...

QUELQUES QUESTIONS ÉTHIQUES DU “PROGRAMMÉ”
La principale question éthique qui a émergé d’une prospective dans l’ordre
du “Programmé” a été la légitimité ou non de la présence de l’humain dans
l’Espace.

En effet, en fonction de cette réponse — positive ou négative — c’est
l’ensemble de l’édifice en voie de construction qui change radicalement :
Si OUI, alors les champs du
possible s’ouvrent à l’infini… à la
mesure des ambitions des
nations et des entrepreneurs,
mais aussi au risque de la nature
biologique des humains...

Si NON, se dirige-t-on alors une
exploitation purement
économique de l’Espace par une
téléprésence augmentée par la
robotique ou une robotique
autonome (avec toutes les
questions éthiques liées à cette
option qui n’ont d’ailleurs pas de
réponse au présent) ?

Tout cela en admettant que les plus rapides des acteurs risquent
d’imposer leurs manières de faire au-delà de la géosphère

VERS UNE PROSPECTIVE DE “L’ACCESSIBLE”

Ces avenirs ne sont pas garantis. Ils n’en reposent pas moins sur des recherches
objectives. Une partie de l’Accessible dépendra des réussites et des échecs issus du
“Programmé”.
Dans l’ordre de “l’Accessible”, les dés sont loin d’être jetés
dans nombre de domaines, que l’on parle :
● De la question du poids de la vie humaine dans
l’espace ;
● Sur le chemin de la quête de la vie extraterrestre :
quelles procédures dans le Système solaire interne
(“forward contamination” et “backward
contamination”) ?
● Existe-t-il une exploitation minière de l’espace
réalisable à moyen terme ? Quelles conséquences
pour l’économie terrestre ?
● Vers des activités et des domaines spatiaux utiles à la
Terre ? Peut-on le garantir ? L’imposer ?
● Quelle place aura l’Europe dans ce moyen terme ?

QUELQUES QUESTIONS ÉTHIQUES DE “L’ACCESSIBLE”

L’INDUSTRIE DANS L’ESPACE PORTE-T-ELLE, EN ELLE, UNE DIMENSION
ÉTHIQUE ?
●
●

●

Cette industrie existe-t-elle pour les humains dans l’Espace, pour la Terre ?
Loin de la Terre, les industriels dans l’Espace seront-ils hors des lois terrestres
qui vraisemblablement ne disposeront pas plus de pouvoir de contrainte que
sur Terre ?
Quelle énergie ces industriels auront-ils à leur disposition pour leurs activités ?
Le nucléaire est-il la seule option ?
○ A quel coût, en termes de risques pour les humains, pour les territoires
exploités ?
○ L’expansion de l’humanité dans l’Espace pourra-t-elle se faire sans
nucléaire ?
○ Mais, à l’échelle de 50 ans, l’éthique (autour du nucléaire ?) aura-t-elle
évolué ?
○ Si une nation fait le choix éthique de ne pas utiliser cette énergie
nucléaire, est-ce au risque d’un déclassement dans la concurrence à
l’exploitation de l’Espace ?

VERS UNE PROSPECTIVE DU “PROBABLE”

Ces avenirs ouverts se déploient en arborescence : chaque branche porte un esprit, un
idéal, une fatalité qui lui est propre. Mais la dépendance aux “briques” du réel
s'amenuise
Dans l’ordre du “Probable” et dans nombre de domaines,
les questions sont nombreuses, que l’on évoque :
● Le droit spatial, privé et commercial, loin de la zone
d’influence terrestre ;
● Le statut des futures implantations humaines dans les
système solaire : une autonomie/indépendance hors
de la Terre est-elle envisageable, souhaitable ?
● Le corps humain et sa génétique pour mieux résister
aux conditions spatiales ;
● La question de la vie extraterrestre et les risques de
contamination (Système solaire externe)...

QUELQUES QUESTIONS ÉTHIQUES DU “PROBABLE”

LES QUESTIONS ÉTHIQUES APPARAISSENT TRANSVERSALES,
IMPORTE LE TEMPS DANS LEQUEL ON SE SITUE :
●
●
●
●
●

PEU

Qu’est-ce que l’humanité ? Faut-il écrire une ontologie de l’humain hors de la
géosphère ?
L’humanité est en train d’apprendre à vivre sous la contrainte d’une écologie
terrestre. Existe-t-il une écologie spatiale ?
L’humanité est-elle liée à son seul corps biologique ?
Le Droit est-il universel comme le sont les lois de la physique, à l’échelle de
l’univers ?
L’éthique du présent est-elle compatible avec l’avenir ? Au nom de l’éthique, ne
restreint-on pas l’avenir, ne le contraint-on pas ? Comme le dit Riel Miller, de
l’UNESCO : N’y a-t-il pas un risque de colonisation de l’avenir par le présent ?

DES PROSPECTIVES À DÉBATTRE EN PUBLIC
Si les conditions sanitaires le permettent...

Si tout se passe bien :

rendez-vous le 02/02/2020,
dans l’auditorium de
la Cité des Sciences et de
l’Industrie pour
une soirée de prospective
avec le public :
Les scénarios issus de
notre atelier seront
soumis au public.

DES PROSPECTIVES À DÉBATTRE EN PUBLIC

Alternative “confinement” : utiliser les médias numériques à notre disposition

Produire une série d’articles diffusés sur ces deux médias
“pure players” :
●
●

●

The Conversation accueille les chercheurs et
personnes membres d’instituts de recherche comme
le CNES ;
Le Comptoir a ses entrées auprès de la rédaction de la
rubrique “C’est demain” du Huffington Post où on
déjà été publiés des articles de Space’ibles ;
D’autres médias...

