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50ème anniversaire de 
Space’ibles, l’observatoire 
de la prospective spatiale français

La conquête spatiale se pose-t-elle des questions exis-
tentielle ?

La deuxième moitié de notre vingt-et-unième siècle est désormais bien entamée et plus 
personne ne s’interroge sur la pertinence de la présence de l’homme dans l’espace. On pourrait 
même dire que l’humanité est entrée dans une nouvelle phase de cette conquête des espaces 
infinis outre-Terre.

Après l’élan initial des pionniers de l’espace... après l’âge d’or des lanceurs «publics»... Suite p. 2

Les enjeux du développement humain outre-Terre
L’année 2067 marque le centenaire de la signature de l’accord international dit 

«Traité de l’Espace» qui instituait, qui fondait, dès janvier 1967, à l’ONU, ce qui allait deve-
nir le droit de l’Espace, bien que, aujourd’hui, ce Droit de l’Espace, toujours en cours de ré-
daction, se révèle bien plus complexe à formaliser que les quelques principes fondateurs. 

A l’origine, ils étaient au nombre de dix (car, l’un d’eux, le sixième, était en deux volets. 
Voir ces Principes en annexe)... Suite p. 2

L’espace n’est-il qu’une colonie économique de la 
Terre ?

Afin de mesurer, modéliser l’économie de l’Espace, il a fallu que les activités des 
humains dans ces nouvelles contrées sortent de la période des premières urbanisations, 
que suffisamment de matériels divers et variés, mais indispensables à la pérennisation de 
la présence de l’humanité dans l’Espace, aient été arrachés au sol terrestre et trouvent, 
en orbite, les infrastructures qui en permettent l’utilisation optimale... Suite p. 3

Territorialisation & urbanisation : les enjeux de 
l’espace au quotidien

Que faut-il pour vivre dans l’espace ? Dès le milieu du XXe siècle, chacun savait dire 
de l’espace qu’il était froid, très froid... et sans atmosphère. Quand on se plaçait hors 
d’un corps céleste comme la Lune, on pouvait ajouter :  l’espace est sans gravité, sans 
la pesanteur qui maintient les objets et les personnes sur le plancher de l’endroit où l’on 
se trouve. Alors, la première réponse que chacun savait donner à la question... Suite p. 3

Le film “2075, les temps changent”, 
de Marion Milne, peut-être pris comme un 
épisode des chroniques d’un désastre an-
noncé : celui de l’incapacité de l’humanité à 
endiguer les désordres climatiques engen-
drés par ses activités sans prise en compte 
des impacts écologiques. Les dérèglements 

Deux ou trois choses que 2075, LES 
TEMPS CHANGENT, le film de Marion 
Milne, nous dit sur demain…

décrits dans le film sont issus des travaux du 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat). Ils sont surtout 
les conséquences d’une hausse des tempé-
ratures moyennes, à l’échelle de la planète, 
d’au moins 4° Celsius, d’ici la fin du XXIème 
siècle... Suite p. 4 
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New space, resilient space, fast space, 
nouveaux entrants, GAFA, investisseurs du 
capital risque, start-uppers, …le domaine 
spatial est en pleine accélération.

Après 50 ans de développement ins-
titutionnel, nous assistons à une entrée 
massive d’investisseurs privés dans des 
secteurs réga-
liens comme 
l’accès à l’Es-
pace. Après que 
le secteur des 
télécommunica-
tions, c’est au 
tour du domaine 
de l’observation 
de la Terre d’en-
tamer sa révolu-
tion économique.

Mais cette accélération ne touche pas 
seulement les infrastructures spatiales dont 
les informations et les canaux vont rendre 
des services aux citoyens que nous sommes. 
Nous assistons à l’industrialisation de l’Es-
pace et en premier de la région cis-lunaire et 
de la Lune où l’on annonce dans les 20 à 30 
ans à venir le déploiement de « hubs spatiaux 
» et de « Moon village ». Le rôle et la place 

des agences spatiales se trouvent question-
nés eux aussi, alors que des milliardaires qui 
ont envie d’Espace et des sociétés d’enver-
gure mondiale, plus riches que les Etats eux-
mêmes, s’apprêtent à faire de l’Espace leur 
nouveau terrain de jeu économique.

Après le développement d’une écono-
mie de l’Espace 
pour la Terre, 
une nouvelle 
économie de 
l’Espace dans 
l’Espace émerge. 
Demain, nous 
pourrions bien 
voir fleurir des 
dépôts de car-
burant dans 

l’Espace, des stations dépôt de cases à 
équipements de rechange, des stations de 
recyclage de modules ou de matériaux, des 
stations de fabrication additive de modules 
ou de vaisseaux spatiaux.

Mais ces développements et la pré-
sence de centaines, voire de milliers de per-
sonnes se déplaçant ou travaillant dans l’Es-
pace, ne vont pas sans poser de nombreuses 
questions juridiques et éthiques... Suite p. 6 
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14/04/2058 : Éboueurs orbitaux 
 

Les Nations Unies renouvellent, cette semaine, le mandat de la compagnie X-Olia qui a pour 
mission de nettoyer les parages de la Terre de ses nombreux débris orbitaux. Ce mandat, accordé au 
terme d’une longue procédure, permet à la X-Olia de collecter auprès des différents opérateurs orbitaux 
et spatiaux une taxe qui finance, en partie, la flotte des vaisseaux poubelles orbitaux. 
 

Robotisés, pour la plupart, ces vaisseaux sont munis de radars à très haut pouvoir de résolution 
afin de repérer les plus petits objets. Ce qui fait la force du travail de X-Olia est une autre collecte : celle 
des informations sur l’ensemble des mouvements spatiaux, qu’ils soient passés, présents ou à venir. C’est 
une impressionnante base de données qu’a constitué l’éboueur spatial, sur tout ce qui passe à proximité 
de la Terre. C’est ainsi que grâce à de puissants simulateurs, on arrive à retrouver nombre de débris, 
consécutifs à des destructions d’engins, même très anciens, là où on ne les attendait pas. 
 

L’établissement de cette base de données, qui appartient à l’ONU, ainsi que les simulations qui 
lui sont associées, faisaient partie des conditions à remplir pour obtenir le mandat international. Cette 
connaissance des mouvements spatiaux est appelée à de nouvelles missions avec la prochaine 
exploitation des astéroïdes projetés sur la face cachée de la Lune. X-Olia, sans réel pouvoir, a, 
néanmoins, émis un avis défavorable au sujet de ce type d’exploitation minière. 
 
 A l’occasion du renouvellement de ce mandat, il n’est pas sans intérêt de rappeler que le 
traitement des débris spatiaux avait mal commencé, en 2022, moment où, une société privée, la 
Trabendo Orbital Wast Corp. (TOW), avait tenté de prendre en otage les opérateurs orbitaux. La TOW 
leur extorquait des sommes faramineuses sous la menace de voir les déchets collectés relâchés à 
proximité de tel ou tel satellite ou installation spatiale. L’affaire avait fait grand bruit. C’est de ce scandale 
qu’est né le mandat international d’éboueur orbital. 
 
 

 
Contexte contemporain : 
Les accidents récurrents, en orbite terrestre, augmentent en permanence le nombre d’objets 

« parasites » qui mettent en danger les satellites en fonction. Le nombre de débris, en orbite, capable de 
causer des dommages aux nombreux matériels spatiaux à proximité de la Terre (de quelques millimètres 
à quelques dizaines de centimètre) se comptent en millions. Les orbites terrestres sont de moins en moins 
sûres ! La dernière collision en date, le 10 février 2009, à environ 800 kilomètres au-dessus de la Sibérie, 
concernait le satellite commercial Iridium-33, américain, et le satellite militaire russe désactivé Cosmos 
2251 se sont percutés à 38 000 kilomètres par heure. Ils ont été totalement détruits. 

Crédit photo CNES.fr
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La conquête spatiale se pose-t-
elle des questions existentielle ?

Les enjeux du développement 
humain outre-Terre
(Suite de la page 1)... La structure de ces 
principes faisait que l’un découlait plus ou 
moins systématiquement d’un autre : le prin-
cipe de la liberté d’exploration et d’utilisation 
incluait de fait le principe de non appropria-
tion. De même, le principe de la conformité 
au droit international incluait celui de l’utilisa-
tion de l’espace à des fins pacifiques... et ainsi 
de suite…

En tout cas, ce droit implicite et cente-
naire, aujourd’hui désuet, instituait le statut 
des entreprises commerciales qui demeu-
raient sous la tutelle des états, ceux-ci ayant 
le devoir de surveillance continue des acti-
vités de leurs ressortissants, que l’on parle 
de personnes physiques ou morales. Mais, 
avant même les premiers élans hors de 
l’atmosphère terrestre, prémices de notre 
quotidien spatial, ce principe s’avéra un 
frein majeur au développement des activités 
commerciales vers et au sein des espaces 
extra-atmosphériques, pour reprendre le vo-
cabulaire de 1967.

Au début du XXe siècle et sous la 
pression des investisseurs privés qui s’orga-
nisaient déjà en consortium, des lobbies se 
constituèrent. Et, à compter des années 20, 
on les vit entrer en action pour, dans l’ombre 
des couloirs des Nations Unis, influer sur les 
résolutions que les nations s’apprêtaient à 
adopter pour permettre le développement 
des activités non-gouvernementales dans 
l’espace. La régulation par résolution, un 
passage obligé mais temporaire, allait sous 
peu laisser la place au temps de la rédaction 
d’un Droit de l’Espace, en adéquation avec la 
réalité de l’époque. La première de ces réso-
lutions fût, on pouvait 
s’y attendre, d’insti-
tuer l’ONU comme 
seule organisme 
juridictionnel compé-
tent pour traiter et 
réguler les activités 
outre-Terre.

La deuxième de 
ces résolutions fût d’opposer un droit com-
mun (universel) au droit commercial (privé), 
afin que le développement économique des 
domaines spatiaux se fasse selon les règles 
durables d‘une responsabilité sociale et 
environnementale. Ce volet réglementaire 
s’étant naturellement imposé suite à la prise 
de conscience planétaire de la responsabilité 
des activités humaines dans les désordres 
climatiques constatés et dont l’humanité 
était plus que jamais victime. Corollaire à 
cette disposition : quitter la Terre vers les 
domaines outre-space ne devait en aucun 
cas être synonyme d’exode mais, d’une ma-
nière ou d’une autre, la territorialisation de 
ces nouveaux espaces devait permettre à la 
Terre de rester la principale bénéficiaire de 

cet élan tant technologique qu’humain.
Le dernier volet de ces principes de 

base d’un futur droit moderne de l’espace 
aurait pu aussi instituer le statut supra-na-
tional de l’espace. Mais les états membres 
de l’ONU ne se résolurent pas à passer ce 
cap, de peur que les membres les plus entre-
prenant au-delà de l’atmosphère terrestre 
ne quittent l’auguste assemblée... au risque 

de faire échouer la rédaction commune, in-
ternationale, d’un droit de l’espace qui se fait 
toujours plus attendre — le système des ré-
solutions à ses limites — et qui se dirige vers 
un Droit International de l’Espace, l’épithète 
“international“ s’étant glissé dans la dénomi-
nation de ce droit à venir sans que l’opinion 
publique n’y prête trop d’attention !

La légitime aspiration des peuples à 
voir les affaires spatiales gérées de manière 
supra-nationale s’est finalement heurtée aux 
mêmes écueils que l’aspiration à une gestion 
supra-nationale de ce qui ne concernait, à ce 
jour, que le plancher des vaches. Les états 
fragilisés par l’émergence des mouvements 
régionalistes et territoriaux, sur toute la pla-
nète, trouvèrent dans la cause spatiale un 
moyen de réaffirmer leur main-mise sur les 
affaires planétaires et, en définitive, outre-
Terre. La seule avancée notable, dans l’esprit 
d’une gestion supra-nationale de certains 
domaines, fût l’extension de la compétence 
de la Cour Internationale de Justice aux do-
maines spatiaux. 

Une chose est sûre : l’un des secteurs 
professionnels nés ou ayant évolué au cours 
des révolutions technologiques successives 
de ces dernières décennies est celui de 

la diplomatie avec la 
naissance des corps 
diplomatiques et consu-
laires outre-Terre. Ain-
si, au cœur de ce XXIe 
siècle, l’ambassadeur 
demeure une des che-
villes ouvrières incon-
tournable d’un monde 

en voie de construction.

Annexes : (1) le principe de la liberté d’explo-
ration et d’utilisation, (2) le principe de non 
appropriation, (3) le principe de la conformité 
au droit international, (4) le principe de l’uti-
lisation à des fins pacifiques, (5) le principe 
d’assistance mutuelle,  (6) le principe de la 
responsabilité internationale (Autorisation 
et surveillance continue et Dommage causé 
par des objets spatiaux), (8) le principe de 
juridiction sur les objets spatiaux, (9) le prin-
cipe de non-interférence, de non-dégradation 
et de non-contamination, (10) le principe de 
transparence et de libre accès aux installa-
tions et équipements (source : fr.m.wikipedia.
org/wiki/Droit_de_l%27espace)

...à compter des 
années 20, on vit [les 
lobbies] entrer en ac-
tion, dans l’ombre des 
couloirs des Nations 

Unis...

... l’humanité a em-
porté avec elle non seu-
lement le meilleur mais 

aussi le complexe...
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(Suite de la page 1)... (qui emportèrent en 
orbite de la Terre toute une myriade de sa-
tellites de communication et d’observation)... 
après celui des entrepreneurs privés (qui 
redistribuèrent les cartes des prémices de 
l’industrialisation des produits et services tels 
que nous les connaissons, renouvelant par 
là-même les destinations couramment ad-
mises, avec les premiers voyages vers Mars 
et surtout le retour tant attendu des humains 
sur la Lune)... après l’âge d’or des premières 
urbanisations (qui firent vite de la station ISS 
une grotte quasi paléolithique)... désormais, le 
temps d’une forme de normalisation des acti-
vité humaines outre-Terre est venu.

En effet, aujourd’hui , les infrastructures 
spatiales se rap-
prochent d’un stade 
d’équilibre industriel : 
suffisamment de res-
sources humaines, 
matérielles et techno-
logiques ont été arra-
chées à la gravité terrestre. Et, les matières 
premières — produits d’une autre dimension 
de la conquête spatiale : le space mining, via 
Mars pour certains minerais utiles, eux aus-
si, pour les implantations humaines sur la 
Planète Rouge — proviennent désormais de 
l’espace lui-même. Principalement de la cein-
ture d’astéroïdes, pour être plus précis. Tant 
et si bien que les échanges commerciaux 
entre l’espace et la surface de la Terre sont 
appelées à croître, avec leurs lots de produits 
originaux et devenus indispensables pour le 
marché n’y a pas naturellement accès !

Mais la présence de l’humanité hors de 
la géosphère n’est pas naturelle, il est bon de 
le rappeler, et n’est pas allée sans de fortes 
réticences. Rétrospectivement, il y a eu deux 
principales raisons qui auraient pu fermer les 
portes des étoiles à l’humanité. La première 
de ces raisons était un légitime «pourquoi 
partir ?», sous-entendu «on a pas résolu 
toutes les inégalités sur Terre, alors, pour-
quoi partir plus loin ?». En réponse à cet inter-
rogation, il était couramment cité la phrase 
de Thomas O. Paine*, administrateur de la 
NASA de 1968 à 1970, qui, suite à des ma-
nifestations pour les droits civiques, à Cap Ca-
naveral, la veille du lancement d’Apollo 11, en 
juillet 1969, avait déclaré : «Si nous pouvions 
résoudre le problème de la pauvreté aux 
États-Unis en ne poussant pas le bouton pour 
lancer les hommes sur la lune demain alors 
je n’appuierai pas sur ce bouton». L’autre rai-
son était une question de coût énergétique, 
question devenue de plus en plus pressante 
avec l’accélération des conséquences liées 
aux dérèglements climatiques auxquelles la 
planète dû faire face, à compter des années 

vingt, au regard des proportion substantielles 
que représentait l’envoi dans l’espace du fret 
nécessaire à l’établissement de l’humanité 
en orbite de la Terre. Certains journalistes 
résumèrent le dilemme en posant la question 
: «L’humanité doit-elle partir plus loin ou res-
pirer mieux ?»

L’arrivée de l’humanité dans l’espace 
aurait bien pu être également un échec si la 
phase des premières installations — on ne 
parlait pas encore d’urbanisation — n’avaient 
pas portées leurs fruits en termes de produc-
tions, si on avait pas passé le stade du Proof 
of Concept. En effet, il avait été garanti aux 
«terriens terrestres» que se lancer à la conqu 
ête de l’espace et construire, à terme, des 

usines hors de la géos-
phère assureraient 
à l’humanité des pro-
duits infaisables sous 
l’emprise de la gravité 
terrestre. Il fallut donc 
quelques succès de 

laboratoire vites passés en phase pré-indus-
trielle pour définitivement convaincre l’opinion 
publique de la nécessité de finaliser l’arrivée 
de l’humanité dans l’espace. Ce fût principa-
lement la chimie en apesanteur qui apporta 
son eau au moulin spatial... comme le space 
mining avec ses premières cargaisons de 
minerais rares et indispensables aux tech-
nologies les plus modernes qui, à la même 
époque, arrivèrent en orbite de la Terre.

Aujourd’hui, c’est la territorialisation de 
l’espace qui s’ouvre à l’humanité, avec ses 
dimensions urbaines, industrielles et com-

merciales, sanitaires et de divertissement... 
Il faudra cependant continuer à faire appel 
à tous nos savoir-faire terrestres car la di-
plomatie, comme la stratégie, font partie de 
l’aventure de l’expansion de l’humanité dans 
le système solaire : si les nations ont confié 
aux entreprises l’effort financier de la coloni-
sation spatiale moderne, elles n’ont pour au-
tant pas abandonné leurs prérogatives, bien 
au contraire. Ainsi, en partant vers les étoiles, 
l’humanité a emporté avec elle non seule-
ment le meilleur mais aussi le complexe qui 
font que l’humanité est l’humanité. Le Droit 
International de l’Espace, toujours en cours 
de rédaction, témoigne de cette complexité !

* Cité par Roger Launius, historien de 
l’espace : Thomas O. Paine aurait écrit, après 
avoir rencontré les représentants des mino-
rités afro-américaines, la veille du lancement 
d’Apollo 11 : “I stated that if we could solve 
the problems of poverty in the United States 
by not pushing the button to launch men to 
the moon tomorrow, then we would not push 
that button.” 

Numéro  spéc i a l  SPACE ’ IBLES
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Au beau milieu de 
notre XXIe siècle, nous 

n’avons pas trouvé 
notre unobtainium…

... normaliser, à terme, 
les naissances humaine 

hors-Terre.

Que faut-il pour vivre 
dans l’espace ?

3
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L’espace n’est-il qu’une colonie 
économique de la Terre ?

Territorialisation & urbanisa-
tion : les enjeux de l’espace 
au quotidien

(Suite de la page 1)... On peut raisonnable-
ment situer cette bascule au cours des an-
nées quarante.

En économie, la problématique est 
universelle : pour pouvoir parler d’une éco-
nomie, d’une relation commerciale entre un 
environnement et un 
autre, il faut qu’il puisse 
y avoir des échanges 
monétisables, mesu-
rables entre ces deux 
environnements. Si un 
des deux environnements a investi dans le 
deuxième, il faut surtout que le deuxième 
produise des denrées qui justifient l’investis-
sement qu’il représente pour le premier. Un 
exemple de cette relation fut celle qui unit la 
Grande-Bretagne à ses colonies du nouveau 
monde, principalement les états de la côte 
Est des futurs États Unis d’Amériques. Re-
lation jugée inéquitable, du point de vue des 
colons, puisqu’elle a abouti à l’Indépendance, 
à la fin du XVIIIe siècle. 

Donc, plus que jamais, pour qu’il y 
ai économie de l’Espace, il faut que les in-
frastructures humaines outre-Terre conti-
nuent à justifier leurs existences par les pro-
duits qui retourneront sur la Planète Bleue, 
pour un bénéfice commun. Un autre moyen 
d’obtenir le retour sur investissement que le 
plancher des vaches attend fut, pour les in-
frastructures en orbites autour de la Terre, 
de monétiser leurs services portuaires au 
profit de la Lune et de Mars et de l’industrie 
du space mining, créant, de fait, de nouveaux 
cercles d’économies dépendantes les unes 
des autres, la Terre se trouvant au centre 
de ces cercles concentriques d’influence 
économique.

Au début du XXIe siècle, un film avait 
résolu le problème de l’économie de l’Espace 
en créant un minerai qui, à lui seul, justifiait 
les investissements de la conquête spatiale. 
Ce minerais miraculeux annulait les effets de 
la gravité… et son nom indiquait clairement le 
tour de passe-passe réalisé par le créateur 
du film Avatar, pour rendre l’intrigue de son 
film cohérente. Le minerai s’appelait l’unob-
tainium que l’on peut traduire par « qui ne 
peut être obtenu » (un-obtain-ium). 

(Suite de la page 1)... du vivre dans l’es-
pace était : de l’air, de l’eau, de la gravi-
té... La vie ! Un vrai slogan de publicité 
(pour une eau gazeuse à la bouteille 
verte et rebondie...) !

Une étude un peu plus attentive du 
milieu spatial nous apprit vite que celui-ci 
présentait un risque majeur et invisible 
pour la vie sous toutes ses formes. Ainsi, 
quand le voyageur de l’espace sort de la 
protection de l’atmosphère terrestre et 
plus encore quand il s’aventure au-delà 
de la magnétosphère de notre planète, 
notre voyageur subit une grave pollution 
: celle des rayons cosmiques. On pourrait 
y ajouter les particules à haute énergie 
en provenance du Soleil quand celui-ci 
entre en forte activité, les mêmes par-
ticules qui nous offrent les magnifiques 

âpre travail — a pu être atténué par la pré-
sence des robots auprès des pionniers spa-
tiaux. Comme sur Terre, cette robotisation a 
pris deux formes : le robot intégré à la fonc-
tion et le robot autonome, plus ou moins an-
thropomorphe, qui sait, en tout cas, utiliser 
des objets et structures conçues pour un 
usage humain. Une autre piste d’atténuation 
du coût de l’humain envoyé dans l’Espace 
sera d’accepter, de normaliser, à terme, 
les naissances humaine hors-Terre. Avec le 
risque de voir se développer deux types d’hu-
manité : les terriens et les spaciens… 

Dans un premier temps, libérer le 
contrôle des naissances humaines hors du 
berceau terrestre oblige les autorités sani-
taires à prendre en compte les difficultés 
de santé liées à un développement du corps 
humain en gravité réduite : Mars à une gra-
vité qui représente les deux tiers de celle 
de la Terre, G. Sur la Lune, la gravité n’est 

que d’un sixième de G. Dans les stations 
spatiales, comme à bords des astéroïdes 
évidés, la gravité est 
créée par mise en rota-
tion de l’ensemble : plus 
on s’éloigne de l’axe de 
rotation, plus la gravité, 
par effet centrifuge, est 
forte. Mais, les ingénieurs ont limité à une 
demie gravité terrestre la gravité maximum 
mesurée sur les planchers les plus exté-
rieurs, pour des raisons de résistance à l’ef-
fort des infrastructures. 

Dans un deuxième temps et indépen-
damment du risque sanitaire évoqué, la 
Terre doit continuer à investir dans un do-

au point ainsi que la sur-consommation 
énergétique substantielle que représen-
tait ce choix, c’est la deuxième alterna-
tive qui a été choisie : elle permettait 
des constructions plus légères. A la 
contrainte du matériau, a été choisi la 
contrainte énergétique. Les dernières 
améliorations en matière de production 
énergétique, renouvelable ou non, ont 
aussi aider à faire pencher la balance en 
faveur du bouclier électromagnétique, 
d’une magnétosphère artificielle...

Cet écueil technologique passé, 
notre liste initiale reprit toute sa valeur. 
Tant et si bien qu’aujourd’hui, quand on 
considère l’ensemble de la population qui 

a quitté le plancher 
des vaches terrestre, 
plusieurs dizaines de 
milliers de femmes 

et d’hommes, on s’aperçoit rapidement 
que plus aucun organisme n’est capable 
de faire un recensement exhaustif des 
personnes qui vivent, travaillent, sont 
en transit de départ ou d’arrivée, en 
provenance de Mars, de la ceinture d’as-

Au beau milieu de notre XXIe siècle, 
nous n’avons pas trouvé notre unobtainium… 
mais une succession de produits (chimie, 
matériaux, micro et nano-electronique…), 
de services (portuaires et de fret, pour les 
vaisseaux en provenance de Mars et de la 

ceinture d’astéroïdes, 
tourisme, nettoyage 
des abords de la Terre, 
secours spatiaux…) 
qui, ajoutés les uns 
aux autres, créent une 

économie qui se justifie par elle-même, ne 
serait-ce parce que l’humanité continue son 
expansion dans le système solaire et que les 
règles qui se sont appliquées aux infrastruc-
tures orbitales terrestres deviennent la 

règle de développement des infrastruc-
tures martiennes, ceinturiennes et, un jour, 
joviennes ou saturniennes, si l’on considère 
les satellites de ces géantes comme une 
possible source de profit pour l’humanité… 

Reste, cependant, des points de fric-
tion au développement de l’économie de 
l’espace. Si la population humaine outre-
Terre se compte désormais en plusieurs 
dizaines de milliers, tout ce fret biologique 
(terme choquant utilisé à dessein) a été 
néanmoins arraché à la gravité terrestre à 
grand renfort de dépendance énergétique 
et chimique. 

Ce coût humain — chaque individu de-
vant justifier sa présence hors-Terre par un 

aurores boréales terrestres. Donc, à 
notre liste, il faut ajouter : une protection 
anti-radiation… Là, on a quitté l’énuméra-
tion à la Prévert. On entre dans le dur 
de la science… Plus question de slogan 
publicitaire !

Sans rentrer dans des détails trop 
techniques, il se présentait deux alter-
natives aux architectes des stations 
spatiales et des vais-
seaux qui allaient 
assurer les liaisons 
entre la Terre et ses 
dominions outre-espace : un blindage 
physique, autrement dit des parois de 
plomb épaisses, ou un bouclier électro-
magnétique, comme la Terre en pos-
sède un : la magnétosphère. Malgré la 
difficulté de développement et de mise 

maine éminemment technique : celui des 
moyens qui assureront à tous les humains 
de la planète Terre un accès à l’Espace à 
coût raisonnable ; l’échec de l’Hyperloop spa-
tial ne doit pas marquer un coup d’arrêt pour 
ces développements. Sans cet effort unilaté-
ral et au-delà de la discrimination financière 
qui réserverait l’espace à une élite terrienne 
fortunée, la différence entre les terriens et 
les spaciens pourrait augmenter avec l’appa-
rition de deux familles humaines distinctes : 
avec, d’une part, les planétiens (car la pro-
blématique se retrouvera sur Mars, une 
fois l’humanité durablement installée là-bas, 
même si la gravité martienne est d’un tiers 
inférieure à celle de la Terre…) prisonniers du 
puits gravitationnel de leur planète qui pour-
tant leur apporte un environnement propice 
à leur développement biologique et des 
spaciens qui, libérés de l’entrave gravitation-
nelle, continueront à s’étendre dans le sys-
tème solaire et à croître malgré les risques 
et conséquences de la vie en gravité faible 
qui, à terme, pourraient les rendre inaptes à 
vivre sur une planète, à revenir vers le foyer 
de l’humanité : la Terre, à cause de sa forte 
gravité.

Cependant, le concert des nations qui, 
dans leurs diversités, se sont lancées dans 
ce qu’on appelle encore couramment la 
conquête de l’Espace est là pour témoigner 
de la diversité de l’humanité : si certaines 
nations, parmi les plus commerçantes, ont 
fait de l’espace une nouvelle Nouvelle Fron-
tière — en référence à la conquête de l’Ouest 
américain, au XIXe siècle — pour la plupart 
des autres acteurs de la construction d’une 
présence pérenne de l’humain dans l’espace, 
les activités spatiales restent au bénéfice 
de la Terre. Si la grande période des satel-
lites d’observations terrestres semble faire 

partie de l’histoire an-
cienne de la conquête 
de l’espace, les nou-
velles générations de 
systèmes d’observation 
(terrestre ou spatiale) 

apporteront leurs lots d’étonnements, 
d’émerveillements et d’informations qui 
auront à être traitées par des scientifiques 
qu’ils soient sur Terre ou outre-espace, mais 
toujours au bénéfice du berceau de l’humani-
té. Car, ne l’oublions jamais : notre plus beau 
vaisseau spatial, pour voyager dans l’univers, 
est aussi la planète bleue, notre Terre !

téroïdes, de l’une ou l’autre des stations 
spatiales, que celle-ci soit en orbite de 
la Terre, de la Lune ou située à un des 
points Lagrange des couples Terre-Soleil 
ou Lune-Terre… Les domaines spatiaux 
sont devenus attractifs. Ils attirent aus-
si leurs migrants et autre passagers 
clandestins malgré les risques encourus 
; dans l’espace, on ne vous entend pas 
crier...

Ainsi, en 2067, il faut reprendre 
notre liste qui tente toujours de ré-
pondre au mieux à la question « que faut-
il pour vivre dans l’espace ? » 

Ainsi, à notre liste, il faut ajouter… 
tout ce que n’importe quel urbaniste 
terrien aurait recensé si on lui deman-
dait de construire une ville ex-nihilo, peu 
importe l’environnement qu’on lui im-
pose : des infrastructures et les supply 
chain de soutiens de vie (énergie, atmos-
phère— sur Terre, on aurait parlé de cli-
matisation — eau et aliments), les struc-
tures de santé, celles de retraitement 
et de valorisation des déchets (dans 
l’espace, tout est recyclable, valorisable 
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Ce que « 2075, LES TEMPS CHANGENT » 
nous dit sur demain… 
[Suite de la p.1] Au moment de la sortie du film 
en 2008, les politiciens de tous bords parlaient 
encore de l’objectif soit disant tenable d’un ré-
chauffement climatique contraint à 2°C. Les 
voix qui parlaient du risque de dépasser 4°C 
étaient taxées de défaitisme. En 2017, ces 
mêmes 4°C semblent en passe d’être allègre-
ment dépassés !

Au delà des chiffres, le film 2075 diffuse 
une idée particulière : l’humain est la plus dé-
testable des espèces de la Terre. Pourtant, 
si on veut “sauver les meubles”, ne faudrait-il 
pas que l’humanité commence par se récon-
cilier avec elle-même ? Car le plus fragile des 
protagonistes de ce drame écologique, c’est 
l’humanité. Ainsi, à la fin du XXIème siècle, la 
population de la Terre pourrait bien se trouver 
amputée d’une bonne partie des 10 milliards 
avancés dans le film. 

Pour sauver cette humanité, le film sug-
gère une étonnante proposition : celle d’un 
tribunal écologique pour la Terre, tribunal issu 
d’un élan citoyen et planétaire afin d’imposer 
une charte des devoirs de l’humanité à tous 
les gouvernements. Trois axes : protéger les 
écosystèmes, partager les ressources et par-
tager les responsabilités du réchauffement.

Ce tribunal international pose surtout 
la question de la gouvernance mondiale. En 
effet, le film suggère la difficulté d’essayer de 
maîtriser les impacts des activités de l’huma-
nité, quand les nations continuent à être des 
éléments perturbateurs dans une équation 
d’une infinie complexité : celle de l’écosystème 
de la planète. Dans le film, si les pays du nord de 
l’Afrique se sont fédérés, les Etats Unis d’Amé-
riques semblent s’être désagrégés, donnant 
naissance à une pléiade d’états indépendants 
et prompts à s’affronter pour la plus précieuse 
des ressources : l’eau ! 

A propos de ressources, il est une po-
litique qui est, étonnamment, absente de 
ce monde : celle du recyclage des matières 
premières. Le film montre des carcasses 
d’avions à perte de vue, les transports aériens 
étant désormais assurés par des dirigeables 
électriques. Rouillant sur place, ces avions 
posent la question du coût du recyclage de 
nos montagnes de déchets comparés à celui 
de nouvelles exploitations minières qui vont 
puiser dans le milieu naturel des ressources 
toujours plus difficiles à atteindre ou à un coût 
écologique toujours plus élevé.

Autre étonnement : dans le monde de 
2075, la porte des étoiles ne semble jamais 
avoir été ouverte. Est-ce parce qu’il n’y a rien 
à attendre de l’espace ? Ou bien, le coût de 
l’exploitation minière spatiale s’est finalement 
révélé trop élevé ? Peut-être ne sera-t-il plus 
acceptable de brûler les quantités de carbu-
rant nécessaires pour atteindre l’espace ? 
Dans le monde de 2075, y aura-t-il toujours de 
grandes agences spatiales ? Mais la conquête 
de l’espace a-t-elle vraiment besoin des états ? 
D’ici 2075, l’espace pourrait bien être devenu 
définitivement privé !

Toujours dans la veine technologique, 
d’autres absents du film sont les solutions tech-
niques d’atténuation de l’effet de serre : pas de 
matériaux actifs, ni de miroirs qui reflètent 
vers l’espace aussi bien la chaleur solaire que 
celle issue de la climatisation des bâtiments... 
Cette absence est-elle un dommage collatéral 
du réchauffement climatique ? Comme pour 
l’espace, les dérèglements climatiques au-
raient-ils désorganisé jusqu’aux infrastructures 
de recherches, faisant subir à l’humanité un 
dommageable ralentissement des progrès 
techniques ? 

Dans le domaine du vivant, le film évoque, 
pour 2075, la disparition de près de 40% des 
espèces. Aurons-nous su protéger suffisam-
ment de la biodiversité pour s’assurer une 
agriculture capable de nourrir 10 milliards 
d’individus ? Et si ça n’était pas le cas — les 
pollinisateurs pourraient par exemple avoir dis-
parus — à quelles conséquences aurons-nous 
à faire face ? Les laboratoires, auront-ils su 
produire des semences OGM adaptées à ces 
écosystèmes ? Et, dans quels champs pousse-
ront ces plantes ? Les plaines de l’Oural et le 
nord canadien seront-ils devenues les greniers 
à grain de l’humanité ? Et qu’en sera-t-il de 
l’élevage ? On connaît son impact sur l’effet de 
serre. En 2075, l’humanité aura-t-elle renoncé 
à l’élevage de protéine sur pied ?

Et pour finir, comment gérer avec dé-
cence les centaines de millions de migrants cli-
matiques annoncés par le GIEC ? Sur la route 
de l’Europe, qui montre, dès aujourd’hui, peu de 
capacité à gérer 2 ou 3 millions de migrants 
syriens, la Russie ouvrira-t-elle ses frontières 
pour faire de ses steppes dépeuplées une 
terre d’accueil à ces dizaines de millions d’apa-
trides ?

En tout cas, dans le film, les entreprises 
sont bien présentes puisqu’elles gèrent, avec 
les états, des centres de régulation de mi-
gration. Mais, cette gestion mixte sera-t-elle 
accomplie par philanthropie, sous contrat 
ou par profit cynique suite à l’abandon des 
états de leurs obligations qu’ils doivent à leurs 
concitoyens ? Et qui décidera des critères — 
sanitaires, culturels ou ethniques — de cette 
migration choisie ?

Alors, ne reste qu’une seule question 
à poser : quelles actions le présent peut-il en-
treprendre pour éviter le monde décrit dans 
“2075, les temps changent” ? 

Si l’action coordonnée de manière su-
pranationale semble faire encore partie de 
la fiction, l’action individuelle, que l’on parle de 
personnes physiques ou morales, semblent 
être une force grandissante : Dès aujourd’hui, 
ils sont des centaines de citoyens américains, 
dirigeant et élus qui, malgré le retrait des USA 
du président Trump de l’accord de Paris, en-
gagent néanmoins leurs organisations à res-
pecter l’accord signé lors de la COP 21 !

Un autre exemple d’action volontaire : 
Après les Pays-Bas, la Norvège ou l’Inde, l’Al-
lemagne envisage d’interdire la vente des au-
tomobiles à moteur thermique à compter de 
2030. Et si les constructeurs automobiles se 
saisissaient de la transition énergétique en dé-
cidant d’arrêter la production de moteurs ther-
miques sans attendre le couperet de la loi ?

Car le monde que sous-tend le film 2075 
pourrait bien finalement être réaliste quand il 
décrit une Europe appauvrie, dans laquelle les 
familles peinent à se loger dans les apparte-
ments aux dernières normes écologiques… 
une Europe dans laquelle les communautés ur-
baines se trouvent déstructurées et sensibles 
aux intempéries… une Europe dans laquelle 
l’état ne semble plus en mesure d’intervenir 
par tous temps ! C’est le retour à une forme de 
précarité qui met en lumière les vraies victimes 
: ce ne seront pas les états ni les entreprises, 
ce seront les citoyens, les parents et les travail-
leurs de demain : ce seront les générations à 
venir. 

Alors, dès aujourd’hui devenons-nous 
gardiens de la Terre ou bien, finalement, après 
nous... le déluge ?

Chronique à lire dans son intégralié sur 
www.futurhebdo.fr /category/cinema/
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et redevient matière première d’une 
manière ou d’une autre…), les infrastruc-
tures de loisirs… en considérant les 
divertissements des habitants-travail-
leurs de l’espace indépendamment du 
tourisme spatial : les individus qui vivent 
outre-espace ont tout autant besoin de 
se détendre que n’importe quelle autre 
personne, d’oublier, autant que faire se 
peut que, au-delà de la coque à l’inté-
rieur de laquelle ils marchent, c’est une 
mort quasi immédiate qui attend tout 
imprudent : le froid, le vide — imparable 

comme couple — sans pour autant être 
obligé de se mêler à des touristes qui 
n’ont aucun intérêt pour les contraintes 
de la vie dans l’espace… Donc, notre ur-
baniste — ils ont finalement été légions à 
se pencher sur ces problématiques nou-
velles — a intégré les loisirs aux struc-
tures-mêmes de la Cité Spatiale qu’il a 
eu la charge de bâtir...

À cet ensemble, notre urbaniste 
a ajouté des zones 
industrielles mises 
à la disposition des 
entrepreneurs qui 
font la queue pour in-
vestir dans les zones 
franches, zones d’ac-
tivité dérégulées pour un certain nombre 
d’années, par le législateur onusien, 
avec l’accord des nations participants à 
la conquête spatiale. 

Historiquement, ces activités pro-
fessionnelles ont d’abord été spatio-por-
tuaires, avant qu’une généralisation des 
activités de production industrielle ne 

s’installent outre-Terre. Le contrat était 
clair : il fallait apporter à la Terre les 
produits qu’elle ne pouvait pas fabriquer 
sur son sol. Le défis a été relevé : chimie 
des matériaux, bio-chimie, minerais « 
ceinturiens » et métallurgie micro-gravi-
tationnelle, micro et nano électronique… 
ont apporté à la Terre les richesses qui 
justifièrent les efforts consentis par les 

nations et les investisseurs terriens. 
Des produits superflus ont aussi envahi 
la Terre : ne serait-ce que des plantes 
ayant poussé en microgravité ce qui leur 
donne les formes les plus inattendues. 
Pas vraiment indispensables… mais, tant 
qu’il y a une clientèle. Ainsi, une denrée 
qui retourne dans le puits gravitationnel 
terrestre, ça ne représente pas un trop 
grand surcoût pour l’importateur alors 
que le label « Grown is Space » lui est 
très vendeur !

Finalement, la réussite de l’arrivée 

de l’humanité au-delà de son environ-
nement naturel a dépendu de compé-
tences humaines bien terriennes. Car, 
indépendamment du caractère excep-
tionnellement hostile de l’environnement 
qui s’offrait à l’humanité, il s’agissait bien 
de construire une cité. Le défi aurait 
sûrement plu à un Le Corbusier. Qu’au-
rait-il imaginé comme Cité Radieuse 
outre-Terre ? Et des 60% de métiers 

nouveaux ou modifiés 
annoncés au-delà de 
la moitié de ce siècle, 
beaucoup l’ont été 
grâce aux activités 
spatiales… Alors, bien 
qu’il reste certains 

risques d’une opposition entre terriens 
— vivants dans un environnement opti-
mum pour la nature humaine mais pri-
sonniers du puits gravitationnel de leur 
planète-mère — et spaciens — libres de 
la contrainte gravitationnelle mais sou-
mis aux conséquences de ce même envi-
ronnement qui impose des conditions de 

vie en faible gravité centrifuge ou liée à la 
taille réduite des corps célestes qui les 
accueillent — la création et le dévelop-
pement de la Cité de l’Espace reste une 
œuvre éminemment humaine, qui doit 
rassembler les membres de l’Humanité 
et non les opposer.

Numéro  spéc i a l  SPACE ’ IBLES

Qu’aurait imaginé 
[Le Corbusier] comme 
Cité Radieuse outre-

Terre ?
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Numéro  spéc i a l  SPACE ’ IBLES

Le film Passengers, de Morten Tyl-
dum, est une tentative de grand écart : 
rassembler Science-Fiction et romance ! 
Sur le papier, tous les ingrédients sont là 
: Jim Preston est beau et jeune. Il est joué 
par Chris Pratt . Elle, Aurora, n’en est pas 
moins belle et tout aussi jeune. C’est Jen-
nifer Lawrence qui lui prête sa plastique ! 
Et le destin les réunit, malgré eux, comme 
des naufragés sur une île déserte.

L’île de nos deux Robinson de l’es-
pace, réveillés 90 ans trop tôt, se nomme 
l’Avalon. C’est un vaisseau spatial qui 
transporte dans ses soutes 5000 co-
lons et tout le matériel nécessaire pour 
poursuivre la terraformation de la planète 
Homestead II. Homestead est également 
le nom de la compagnie qui organise et 
finance cette colonisation interstellaire. 

Le film nous renseigne sur quelques 
éléments techniques de ce vaisseaux spa-
tial interstellaire : de 1 kilomètre de long, 
il se déplace à 50% de C, la vitesse de la 
lumière, il est toujours en phase d’accélé-
ration : son réacteur fonctionne. Enfin, à 
l’avant du vaisseau, se déploie un bouclier. 
Est-il thermique ? En tout cas, il n’est pas 
électromagnétique aux vues des flammes 
déclenchées par la destruction des débris 
interstellaires qui se trouvent sur le che-
min de l’Avalon. 

On peut juste rappeler qu’à 50% de 
la vitesse de la lumière, chaque atome 
qui frapperait l’Avalon — et le vide inters-
tellaire est plein de ces atomes — provo-

querait une dangereuse radioactivité à 
bord de l’Avalon… Mais alors, dans le film, 
avec un bouclier capable de détruire les 
débris dont les masses se comptent en 
grammes ou même apparement en kilo-
grammes, des roches heurtées à 50% 
de la vitesse de la lumière… que se pas-
serait-il ? Et bien, chaque impact provo-
querait, à l’avant de l’Avalon, l’équivalent 
de l’explosion d’une bombe nucléaire, la 
puissance de l’explosion étant bien évi-
demment proportionnelle à la masse de la 
roche percutée par le bouclier de l’Avalon 
! Mieux vaut alors calculer d’emblée une 
route qui évite les champs de débris… 

Cela dit, quelle sera cette humanité 
future qui aura dû coloniser le système 
solaire, avant d’envisager de partir à la 
conquête des espaces interstellaires. 
Mars aura-t-elle été elle aussi terraformée 
? Dans ce cas, cette dernière aura-t-elle 
servi de “Bêta test” avant de lancer les 
terraformations au-delà, bien au-delà du 
système solaire, afin de coloniser durable-
ment d’autres mondes ? 

Et puis, l’Avalon est le genre de vais-
seau à être bâti en apesanteur, que le 
chantier spatial soit en orbite autour d’une 
planète ou d’une lune. Il pourrait encore 
être construit à proximité d’une station 
spatiale située à un point Lagrange d’un 
de ces corps célestes. Évoquer plusieurs 
possibilités de « ports d’attache » pour 
l’Avalon permet de mettre en lumière la 
nécessaire industrialisation du milieu spa-

tial et sous-entend l’exploitation minière 
de ce même milieu spatial pour fournir les 
matériaux nécessaire à la construction 
du géant Avalon, ne serait-ce que pour 
des raisons de coût : arracher à la gra-
vité terrestre les matériaux nécessaire à 
la construction de l’Avalon ferait exploser 
son coût de fabrication. Pour mémoire, 
aujourd’hui, il faut trente fois le poid d’une 
charge utile en carburant pour la mettre 
en orbite...

Pendant ce temps, à bord de l’Avalon, 
le voyage est prévu durer 125 ans pour le 
trajet aller. Et l’héroïne, Aurora, envisage 
d’être de retour sur Terre 250 ans après 
son départ, cumulant à nouveau les 125 
années d’un voyage de retour. 

Mais, au bout de ses 300 ans de 
voyage — et oui : pour la Terre le voyage al-
ler-retour aura duré 300 et non 250, c’est 
la Relativité d’Einstein qui nous l’explique 
—  quelle Terre, quelle société retrouvera 
Aurora ? Déjà, ses chroniques, sûrement 
envoyées au fur et à mesure de leur écri-
ture, seraient arrivées plus d’un siècle 
avant son retour sur Terre… Donc, à son 
atterrissage, au mieux, elle fait partie des 
classiques de la littérature contemporaine 
de récits de voyage, à l’instar d’un Claude 
Levi-Strauss… au pire, elle n’intéressera le 
public de la Terre que le temps d’un éven-
tuel direct de quelques secondes, sur les 
réseaux — ce type de médias existera-t-il 
encore ? — pour sombrer dans l’oubli, au 
propre comme au figuré… Qui peut savoir 
ce que sera la société humaine dans trois 
siècles ? Et Aurora à son débarquement, 
parlera une langue vieille de trois siècles, 
se fera-t-elle comprendre… Et compren-
dra-t-elle les mœurs d’une humanité plus 
vieille de trois siècles ? 

Après quelques aspect sociaux et 
comportementaux liés à la conquête de 
l’espace, on peut aussi poser quelques 
questions d’ordre économique et poli-
tique. Dans l’avenir de l’humanité sous-ten-
du dans le film Passengers, on peut légiti-
mement s’interroger sur ce monde dans 
lequel une entreprise, en l’occurrence Ho-
mestead, est prête à investir de dizaines 
ou même plus vraisemblablement des 
centaines de milliards de dollars, ou de 
toutes autres valeurs qui aura cours dans 
l’avenir de l’humanité, en espérant un re-
tour sur investissement dans plusieurs 
décennies… trois siècles dans le cas de 
l’Avalon, le temps que celui-ci reviennent 
vers la Terre.

Aussi faut-il que le voyage aller-retour 
Terre-colonie soit rentable pour l’entre-
prise Homestead. Alors que rapporte les 
vaisseaux qui font la navette entre la Terre 
et ses colonies ? Qu’a l’Avalon dans ses 
soutes qui justifie le coût financier et tem-
porel d’un voyage de retour ? 

Alors, quelles valeurs peuvent pro-
duire, fournir à l’économie de la Terre les 
colonies outre espaces interstellaires qui 

justifient un investissement sur plusieurs 
siècles ? Et comment garantir la valeur 
d’une telle cargaison sur trois siècles ? 
De manière caricaturale, c’est comme 
tenter de garantir le fret d’un grand voilier 
du XVIIe siècle qui, dans ses soutes, aurait 
le carburant le plus essentiel de l’époque 
: de l’avoine !

Dans le film Passengers, on apprend 
que, tout au long de leur vie, les colons 
concèdent, par voie de contrat, 20% de 
leurs revenus à l’entreprise Homestead. 
Mais cet impôt privé est-il suffisant pour 
assurer la rentabilité d’une telle colonisa-
tion ? Ce serait étonnant... Et comment 
transmettre et injecter dans l’économie 
humaine et spatiale les valeurs collectées 
auprès des colons quand la vitesse des 
transactions restent limitées à la vitesse 
de la lumière ? L’entreprise a-t-elle sur 
place une “police” pour assurer la préser-
vation de ses intérêts entre deux voyages 
du vaisseau séculaire interstellaire ? Trois 
cents ans sans avoir de contacts phy-
siques avec les représentant de la planète 
mère de l’humanité, n’est-ce pas trop long 
pour maintenir des liens forts avec cette 
lointaine planète ? Et puis, d’ailleurs, pour-
quoi Homestead II ne finirait-elle pas par 
déclarer son indépendance ? 

Quoiqu’il en soit, bien que la Terre ne 
soit que peu évoquée dans le film, elle ap-
paraît être au centre d’un système écono-
mique étonnant. On peut cependant s’in-
terroger sur une société humaine dans 
laquelle une entreprise pourrait se per-
mettre des investissements colossaux sur 
de très longs termes. Dans ce contexte 
de puissances financières telle que notre 
monde n’en connaît pas encore, même si 
quelques entreprises auraient les moyen 
de racheter certains états de la planète, 
et pas des plus petits, quel poids, quelles 
capacités d’agir ou de coercition conser-
veront les états face à des entreprises 
aussi puissantes et pérennes en termes 
de siècles ? Quelles libertés garantiront 
ces mêmes états à leurs citoyens face à 
de tels mastodontes ? Où en sera la dé-
mocratie ?

Ne reste alors que quelques ques-
tions à poser : la conquête de l’espace, 
est-ce une fin en soi comme le serait la 
nouvelle Nouvelle Frontière, héritière des 
colons qui firent les Etats Unis d’Amé-
rique, ou un moyen de développement qui 
doit rester service de l’humanité ? Et cette 
nouvelle frontière, vaut-elle que l’humanité 
abandonne sa liberté au profit d’entre-
prises ? Et l’humanité, est-elle dissociable 
de son berceau, la Terre ? Les planètes 
qui gravitent autour des milliards d’étoiles 
de la galaxie sont-elles autant de terrain 
de jeu à conquérir par l’humanité ?

Chronique à lire dans son intégralié 
sur www.futurhebdo.fr /category/cine-
ma/

FICHE TECHNIQUE :
Réalisation :  Morten Tyldum
Scénario : Jon Spaihts librement adapté de la nouvelle de Philip K. Dick 
«Le voyage gelé»
Distribution : Jennifer Lawrence, Chris Pratt
Durée : 116 minutes
Sortie : 2016

Deux ou trois choses que « PASSENGERS », 
le film de Morten Tyldum, nous dit sur de-
main… « Dis-moi quel film tu regardes, je te dirais quel avenir 
tu te prépares » pourrait tout aussi bien dire le prospectiviste…

R é t R o S p e C t i v e  C i n é m a

B R è v e S  d ’ o u t R e - t e R R e

Orphéon et berceuse sélènes
Programmée dans quelques semaines,  

ce sera l’occasion d’une inauguration très 
people : un milliardaire anonyme s’est engagé 
à s’acquitter le billet vers l’espace, d’une bien 
étrange cargaison : c’est un véritable ensemble 
orchestral qui se prépare à prendre le chemin 
de notre satellite naturel.

Bien que les liens entre science et mu-
sique ne soient plus à prouver, ce ne seront pas 

nos scientifiques et techniciens qui seront ame-
nés à bénéficier de cette première culturelle sé-
lène. Le philanthrope anonyme est surtout l’un 
des principaux investisseurs dans la première 
clinique obstétrique outre-Terre, l’Athena Moon 
Birth Clinic, du nom du cirque où elle est bâti.

Les naissances spatailes ne se comptent 
plus depuis l’arrivée du petit Peter-Moon, pre-
mière naissance qui brisa le tabou. Et le Baby 

Moon Boom a bien eu lieu selon l’expression 
populaire. A la suite du petit Peter, d’autres en-
fants bénéficient du programme d’acclimatation 
à la gravité 1G, indispensable à leur retour sur 
Terre. Tous les petits sélènes se portent bien, au 
delà même de toute espérence, selon certaines 
voix du corps médical qui préfèrent rester ano-
nymes.

Bien que certains responsables vou-
draient voir s’appliquer le principe de précaution 
aux grossesses spatiales, de plus en plus de 
femmes envisagent leurs grossesses en mi-
cro gravité, qu’elles soient lunaires ou orbitales. 

Qu’elles en aient les moyens ou non — elles 
passent par le  crédit — elles sont toujours plus 
nombreuses à se payer un billet vers l’Espace.

Dans quelques semaines, la clinique ouvri-
ra, en grande pompe et au son des instruments 
de musiques importés. Au terme d’une cam-
pagne de presse très bien menée, elle offrira 
à ces femmes la possibilité de vivre leur gros-
sesse dans les meilleures conditions possibles. 
Le ticket d’entrée sera à peine supérieur à celui 
proposé par d’autres cliniques orbitales, avec 
la notoriété en plus d’avoir mis au monde un « 
sélène et athénien ».



www.                                                 .com

L e  m a g a z i n e  d e  n o t r e  f u t u r  i m m é d i a t

Journalisme & prospective Été 2067

6

www.FuturHebdo.fr
est édité par Le Comptoir Prospec-
tiviste.fr, 55, rue Aristide Briand 
92300 Levallois-Perret

Directeur de la publication : Olivier 
Parent - Le Comptoir Prospectiviste

Pour ce numéro spécial : Directrice 
éditoriale «invitée» : Murielle Lafaye - 
CNES

A propos de 
la prospective

“Le prospectiviste n’est pas un 
médium. A partir de constats con-
temporains, il tire des lignes de tend-

ances factuelles vers des avenirs 
potentiels. Alors que le statisticien 
s’arrête aux résultats de ses calculs 
et que le politique reste dans les 
limites d’un probable accessible en 
terme de réalités électorales, le pro-
spectiviste peut oser un pas de plus, 
un pas dans le vide... 

Un petit pas de plus, comme le 
randonneur qui traverse une rivière 
“sent” que sous la surface de l’eau il 
y a bien un caillou à l’endroit où il va 
poser le pied. Ces pas sont les postu-
lats de départ de la prospective. 

Une fois la rivière traversée, le 
prospectiviste n’a plus qu’à observ-
er le chemin parcouru et décrire ce 
nouveau rivage à ses contemporains 
restés sur le premier rivage. A lui de 
faire que sa voix reste audible” OP.

Les membres de 
Space’ibles

Aerospace Valley  •  
Agrial  •  AIRBUS  •  
ALLIANZ  •  Ariane 
Group  •  AXA  •  CEA
•  CGDD/DDD3  •  
Climate  City  •  CNAM  •  
CNES  •  C-S  •  CSTB  •  
Ericsson  •  FRS  •  
Futuribles  •  GIFAS  •  
Métropole du Grand 
Lyon  •  Imaginizing the 
Future  •  IRSTEA  •  Le 

Comptoir Prospectiviste  
•  MACIF  •  Magellium  •  
MEDES  •  Ministère de la 
Défense  •  Ministère de 
l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer  •  
New Areva  •  OCDE  •  
ONERA  •  ORANGE  •  
Pôle Astech  •  Pôle Mer 
Bretagne  •  RTE France 
•  Safe Cluster  •  
TBS - Université de 
Toulouse  •  Thales 
Alénia Space  •  TMCFTN
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07/04/2058 : Archéologie martienne et symbole terrien 
 
À l’occasion de son deuxième voyage Terre-Mars, le First-Hope porte dans ses soutes une 

cargaison hautement symbolique. Il a été confié à l’équipage la « dépouille » d’un précurseur de 
l’exploration martienne et de la conquête spatiale : le robot Opportunity. De retour sur Terre dans 
quelques semaines, Opportunity sera, au cours d’une cérémonie internationale, coulé dans un bloc de 
cristal artificiel afin de l’immortaliser, lui et les symboles qu’il porte. Le lieu de création de ce monument 
a été choisi avec soin : ce sera sur le parvis de la représentation onusienne à Jérusalem, ville 
internationale, ville symbole d’une planète qui cherche toujours la paix. 

 
Le frère d’arme d’Opportunity, Spirit, a été également retrouvé. En bien meilleur état que son 

jumeau, il a même été réactivé. Après quelques réglages, Spirit s’est mis en attente d’instruction d’une 
nouvelle mission. Le langage employé par l’unité centrale était ancien, au point qu’il a fallu adapter 
l’émetteur par l’intermédiaire duquel les techniciens s’adressaient au petit robot, mais tout semblait en 
ordre. « On a failli réparer les roues et les autres organes défaillants pour le relancer… Mais il y avait 
trop de risques qu’il soit détruit par inadvertance, vu l’activité qui règne sur Mars ! » s’est enthousiasmé 
un ingénieur. Il a donc été décidé de cristalliser Spirit au même moment qu’Opportunity, au cours d’une 
cérémonie similaire, sur Mars, sur le site même du premier « arènissage » (de Arès, Mars en grec), en 
présence des représentants de toutes les organisations présentes sur la planète rouge, qu’elles soient 
privées ou publiques. 

 
Les deux Antiquités technologiques sont appelées à devenir les témoins de l’exploration 

martienne par l’humanité et les jalons d’un voyage qui doit mener l’homme vers des horizons toujours 
renouvelés. Sur Terre, le choix de Jérusalem ne laisse pas indifférent. Les extrémistes juifs et arabes 
voient un peu plus s’éloigner l’éventuelle reconquête de la ville pour en faire LEUR capitale. 

 
 

 
 

Contexte contemporain : 
Les deux robots Opportunity et Spirit ont vécus, jusqu’à aujourd’hui, une « vie martienne » 

extraordinaire. Conçus officiellement pour rester actifs trois mois, ils étaient toujours actifs début 2009, 
cinq ans après s’être posés sur la planète rouge. Au cours de ces cinq années, les deux robots auront 
parcouru vingt-et-un kilomètres, piloté, centimètre par centimètre depuis la Terre. Ils représentent la 
vraie première étape d’une éventuelle colonisation par l’humanité des planètes du systèmes solaires… 
avant de s’élancer peut-être, un jour, vers les étoiles ! 
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Pourquoi mettre tant d’efforts techniques, 
scientifiques et financiers, à quitter notre planète 
alors que les effets du changement climatique 
global se font sentir avec de plus en plus d’acuité 
sur les populations ? Comment vivre et produire 
dans l’Espace, tout en s’assurant un dévelop-
pement durable de l’Espace et des ressources 
spatiales ?

Face à ces évolutions rapides, il est plus 
que jamais nécessaire de comprendre les chan-
gements à l’œuvre et d’anticiper leurs possibles 
impacts sur les grands équilibres de l’écosys-
tème spatial. 

En créant Space’ibles, l’observatoire de 
prospective spatiale, le CNES et ses partenaires 
se dotent d’un moyen supplémentaire pour 
partager leur compréhension des évolutions 
en cours et à venir, imaginer et bâtir des visions 
communes des futurs possibles du domaine 
spatial, et pour éclairer les décisions quant aux 
futurs souhaitables parmi le champ des futurs 
possibles.

Soutenant depuis sa création une pros-
pective scientifique et technique, et partageant le 
constat que les évolutions les plus marquantes 
sont susceptibles de venir d’autres secteurs où 
elles se déplient déjà, le CNES et les acteurs de 
l’écosystème spatial ont souhaité ouvrir le dia-
logue avec des organismes des transports, de 
la santé, des assurances, de l’énergie, de l’agri-
culture, des think-tanks de prospective et de 
géopolitique, mais aussi des sciences humaines 
et sociales, des anthropologues et des auteurs 
de science-fiction… en ouvrant notre réflexion à 
l’avancée de technologies qui sont en-dehors de 
notre périmètre, comme l’intelligence artificielle, 
les nanotechnologies, les biotechnologies, les 
nouvelles énergies. 

En ouvrant notre réflexion à d’autres or-
ganisations sociales, sociétales, économiques 
et technologiques, nous voulons anticiper 
et prendre aujourd’hui les décisions qui fa-
çonneront l’Espace demain pour le rendre « 
Space’ibles ».

Chantage lunaire
Secours Côtiers Planétaires

Un scandale en vase clos se prépare 
sur la face cachée de la Lune. La naissance 
lunaire du petit Peter-Moon, premier sélène 
avéré, ne serait pas que le fruit de l’amour. 
Une plainte vient d’être déposée par le La-
boratoire Lunaire d’Etude des Matériaux en 
Faible Gravité (LEM) auprès du procureur 
général du Tribunal International et des Do-
maines Spatiaux (TIDS). La jeune maman, Pe-
ter-Moon a trois et demi, serait soupçonnée 
d’avoir conçu ce bébé afin d’empêcher son 
retour anticipé sur Terre, suite à un différent 
professionnel avec sa hiérarchie.

Depuis une quinzaine d’années, avec la 
généralisation des missions « hors-Terre », 
les personnels lunaires et spatiaux signent 
des contrats de plus en plus long, pour la 
plupart, d’au moins 24 mois, sans que la 
question de la fécondité ne soit jamais abor-
dée nommément. Le sujet de cette fécondité 
« hors-Terre » reste tabou, tout comme celui 
de la sexualité. Il est évident que l’on ne peut 
pas demander une abstinence total à ces 
personnels qui restent de long mois hors 
de leur planète mère. La contraception est 
fortement conseillée… mais reste, hélas, à la 
discrétion des individus. Jamais, il n’a pu être 

Sur tout le continent sud-américain, les 
personnes qui étaient dehors, la nuit dernière, 
à 4h52, si elles avaient le nez levé vers le ciel, 
ont pu voir celui-ci s’illuminer brièvement de trois 
étoiles furtives, dans la constellation du Camé-
léon. Ces flashs résultaient de la correction de 
trajectoire, par des missiles semi-automones, 
de trois gros rochers que les Gardes Côtes 
Spaciaux suivaient depuis des semaines, s’at-
tendant à ce qu’ils passent dans l’espace côtier 
terrestre. Entre la Lune et la Terre, plus préci-
sément.

Les Gardes Côtes Spatiaux, ainsi nom-
mé en hommage aux nombreux sauvetages 
accomplis à proximité de l’espace d’activité 
terrestre, qui englobe l’orbite lunaire, est, rap-
pelons-le un corps expéditionnaire tout à fait 
particulier : dépendants de l’ONU, les hommes 
des GCS sont des civiles pour toutes la partie 
observation et militaires en ce qui concerne les 
opérations. Leur champ d’action, en plus des 
sauvetage comprend la sécurité de l’Espace 
Côtier Terrestre.

Ce qui a été défini comme l’espace côtier 
terrestre, il y a une vingtaine d’années avec l’ex-
plosion de la conquête spatiale, a vu son activité 
exploser au cours des dernières décennies. 
Transports de personnes, fret, vaisseaux lon-
gues distances… Les enjeux économiques sont 
devenus très importants.

Plus que jamais, les parages du couple 
Terre/Lune frémissent d’activité avec leurs 
lots d’accidents. Il fallait pouvoir intervenir rapi-
dement auprès des naufragés. Les GCS (officiel-
lement dénommé Groupement d’Intervention 
et de Secours Spatial) ont pris leurs quartiers 
dans les différentes SOL (Stations Orbitales 
Lagrange), en plus de leur base lunaire d’ob-
servation, afin de couvrir le plus grand espace 
possible.

Cette nuit, c’est bien le couple civil et mili-

envisagé une contraception généralisée, em-
pêchant toute conception hors-Terre.

La présente plainte fait suite à une in-
discrétion d’une amie, de la maman de Pe-
ter-Moon, celle qui se fait appeler Vyvyann, 
son identité restant, jusqu’à ce jour, tenue 
secrète dans l’intérêt de l’enfant, selon l’avo-
cat de la famille. Précaution quelque peu 
futile : les identités des personnels de ce 
genre de laboratoires « hors-Terre » sont 
parfaitement connues… Cette confidente tar-
divement loquace travaille dans les services 
de l’administration lunaire. Elle savait que le 
contrat professionnel de Vyvyann allait être 
abrégé prématurément, les compétences 
professionnelles de la jeune femme étant 
remises en causes. Il est bien évident que 
cette rupture de contrat impliquait la perte 
de fortes sommes d’argent pour Vyvyann. Sa 
grossesse « accidentelle » et opportune pro-
longeait, de fait, son séjour lunaire.

L’enquête est en cours, bien que l’on 
puisse s’étonner que la confidente est atten-
du si longtemps pour avertir sa hiérarchie de 
la suspicion de fraude. Les colonnies « hors-
Terre » serait-elle en passe de devenir les 
théâtres de « space soap opéras » ?

taire qui est intervenu : les télescopes d’observa-
tion des objets à orbites longues (TOOLS), mis en 
places il y a 25 ans, ont parfaitement rempli leur 
rôles. Ils ont repéré ces objets potentiellement 
dangereux dès qu’ils prenaient une direction 
trop proche de l’orbite terrestre. Leur acuité 
leur a permis de suivre avec précision le chemi-
nement ces objets potentiellement dangereux. 
Une fois la trajectoire en croisement d’orbite 
terrestre confirmée, les opérations ont eu en-
core plusieurs semaines pour mettre en oeuvre 
les moyens nécessaires pour éloigner le danger.

C’est qui s’est passé cette nuit. Une dou-
zaines de missiles, lancés depuis SOL Gagarine, 
début août, assistés par des IA, sont venus lé-
cher de leurs feux nucléaires les indélicats afin 
d’infléchir leur course loin de parages terrestres. 
Selon la procédure habituelle, les IA se sont télé-
chargées au dernier moment pour conserver 
cette nouvelle expérience qui les rend toujours 
plus efficaces avec les succès qui s’accumulent. 
« leurs échecs les fait aussi progresser » rap-
pelle Robert O’Neil—Hen, le responsable Trajec-
toires des GCS, un département directement 
héritier du Jet Propulsion Laboratory de l’ex-NA-
SA, qui en son temps a suivi bien des trajectoires 
d’objets inertes ou artificiels.

Les groupements écologistes se sont 
joints aux hommages rendus au travail ac-
compli par les Gardes Côtes Spatiaux, tout en 
regrettant, une nouvelle fois, l’usage d’armes 
nucléaires qui « risquent polluer des espaces 
vierges » (Communiqué de la Fédération Mon-
diale des Mouvements Écologistes). Le débat 
autour des armes nucléaires n’est toujours pas 
clos bien que leur usage soit prohibé à proximité 
des planètes Terre et Mars : ON LE SAIT, elles 
accueillent toutes deux des communautés hu-
maines plus ou moins grandes…
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