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RÉSUMÉ
“VIVRE AU QUOTIDIEN DANS L’ESPACE”, UN ATELIER DE SPACE’IBLES
Le thème “Vivre au quotidien dans l’Espace” a été débattu pendant un an au sein
d’un atelier de réflexion prospective de Space’ibles, l’Observatoire de Prospective Spatiale
du CNES.

L’ESPACE, DOMAINE DE PROSPECTIVE
Les sites au-delà de l’atmosphère terrestre où les humains pourraient s’installer
sont des lieux parfaits pour la prospective qui est une spéculation ou un exercice de
pensée. Imaginer la “Vie au quotidien dans l’Espace” dépasse l’entendement humain
actuel qui n’a pour horizon spatial que l’ISS, cette
station étant à la conquête spatiale ce que les
grottes
de
Lascaux
sont
à
l’urbanisme
contemporain. Cependant, avant de déterminer
où l’humanité doit partir — proche ou loin de la
Terre, en orbite d’un corps céleste ou sur un sol
extraterrestre ou bien encore ailleurs — il faudra
que les opinions s’accordent sur les raisons qui la
poussent à partir dans l’Espace. Enfin, pour que
cette étude soit libérée des contraintes
programmatiques, le temps envisagé se situe audelà du milieu du XXIe siècle.
Une seule chose est sûre : personne n’est, à ce jour, capable de déterminer la
direction que prendront les développements de cette présence pérenne d’une humanité
devenue extra-terrestre : cette conquête sera-t-elle le lieu de l’accomplissement d’une
forme de destinée apaisée de l’humanité où, au contraire, le théâtre d’une transposition
des luttes actuelles ? La territorialisation de l’Espace sera-t-elle le lieu de ruptures
technologiques, de transgressions sociales ? Cette aventure pourrait tout aussi bien être
frappée de conservatisme ou du retour des illusions scientistes. A moins que les chemins
de l’humanité vers l’Espace soient influencés par des facteurs tels que la nécessité de
développement durable, de frugalité énergétique ou économique, et dans un tel cas, cette
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conquête ne se ferait essentiellement qu’au travers de robots, les humains ne
représentant qu’une présence marginale et ultra spécialisée…

-

En tout cas, avant de partir, il demeure des étapes essentielles à
franchir :
Construire des hubs orbitaux, les portes de l’humanité vers l’Espace,
Développer des sources d’énergie capables de soutenir de grandes installations
humaines,
Aboutir à la maîtrise et au maintien d’écosystèmes clos,
S’accorder sur l’organisation des relations hommes/machines.

Tous ces éléments, et d’autres, permettraient l'épanouissement des sociétés et
des structures urbaines et industrielles que les humains bâtiront loin de leur planètemère.

DEUX DESTINATIONS DANS L’ESPACE PARMI BEAUCOUP D’AUTRES
1ère destination : une station spatiale en orbite lunaire
Pour étudier la vie au quotidien à bord d’une station spatiale en orbite de la Lune,
il faut d’abord s’inscrire dans l’histoire de ces constructions qui ont du apprendre à assurer
le maintien des conditions de vie indispensables aux humains dans le plus hostile des
milieux : l’Espace. C’est, ensuite, assumer les conséquences d’un choix, celui du contexte
hypothétique et global dans lequel la station orbitale lunaire est construite. Ce sera un
avenir industriel et hyper-concurrentiel. Cette station devient alors un lieu de rentabilité,
que l’on parle des entreprises qui sont présentes à bord ou des
investisseurs qui ont fait le pari de cette construction
titanesque. Là, sans être vraiment loin de la Terre, le tourisme
n’aura guère sa place à bord de cette plateforme collaborative
essentiellement à but industriel.
Dans un anneau de quelques centaines de mètres de
diamètre, au long de l’enchaînement de salles d’une petite
dizaine de mètres de largeur, les humains vivent, travaillent
et produisent, s’organisent et se divertissent. Ainsi, dans les
quelques hectares de cette station orbitale, tout est fait pour
assurer une installation humaine durable en orbite de la Lune :
de la structure cylindrique qui doit savoir “absorber” de fortes
variations d’occupation à celle des moyens mis en place pour
nourrir une population de quelques centaines d’humains —
production optimisée de protéines par toute une variété de
procédés. il a aussi fallu que l’industrie abandonne une part du
volume total à des domaines non productifs tels que la santé, les loisirs et l’exercice de
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l’intime auxquels aspire, à un moment ou à un autre, chaque humain. “On se retrouve
pour un jogging ?” Une telle activité se ferait dans le couloir qui fait le tour de l’anneau.
Il serait international. Ce sont aussi des moyens accordés à la sécurité des personnes —
la population à bord n’est plus aussi contrôlée et homogène que celle des actuels
astronautes — et des organisations — le secret industriel est une des clés de la vie
économique à bord de la station — ainsi qu’à la gouvernance de cet étrange lieu dédié à
la productivité.

2ème destination : Un village martien
Vivre au quotidien sur Mars, dans un village parmi la douzaine qui ont essaimé à
la surface de la planète rouge, c’est un peu reproduire l’esprit des Pilgrim Fathers : les
premiers arrivés ont tout mis en oeuvre pour assurer la pérennité des installation au
profit des générations à venir, qui seront nées sur place. C’est aussi accepter de vivre
dans un volume vital restreint : la structure de base d’un village martien serait formé
d’une vingtaine de dômes qui s'agglutinent pour former une sorte de framboise. Chaque
dôme aurait une centaine de mètres de diamètre.
Mais, quand on est né dans un village martien et
qu’on arrive à l’âge adulte, il faut faire face à une dure
réalité : Mars ne fait plus rêver. L’industrie dans l’Espace
pourrait s’être organisée loin des puits gravitationnels,
comme celui de Mars, pour s’assurer un maximum de
rentabilité. Si la construction de la présence humaine
sur Mars s’est construite autour d’une nécessaire
autonomie, notamment du fait de l’éloignement de la
Terre, aujourd’hui, la frugalité s’impose comme la
nouvelle politique de développement.
Pour assurer sur le long terme l’épanouissement de
la communauté humaine qu’ils abritent, les dômes
pourraient recevoir des dispositifs issus de la biologie de synthèse. Ils seraient conçus
pour remplir des fonctions habituellement assurées par des dispositifs techniques.
Dans le volume des dômes, les humains — environ 3000 individus — réinventeront
l’agriculture, qu’elle soit verticale, hydro ou aéroponique ou même génétiquement
modifiée pour s’adapter aux conditions martiennes. Avec les générations qui se
succèdent, les humains deviendront vraiment martiens en fertilisant le sol qui les nourrit.
Ils développeront une société, une culture et des moyens de santé qui leurs seront
propres : quand on naît, vit et meurt sur un sol sans pouvoir rejoindre la Terre en moins
de six mois, dans les conditions les meilleures, on ne compte plus sur cette planète-mère,
d’où sont partis ses parents. Là, l’économie sera orientée vers la subsistance des
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communautés martiennes. La gouvernance sera prise en main par des individus qui
connaîtront de moins en moins de choses de la Terre. Les ressources seront
essentiellement locales. Alors, les “martiens” étendront leurs villages et ils seront enfin
les propriétaires des nouveaux dômes. Tous ces éléments seront les prémices d’un
sentiment d’indépendance. Et puis, sur Mars, chaque village aura sûrement sa
particularité : les dômes seront soit organisés en spécialité d’activités, soit ces activités
seront réparties dans tous les dômes.
Ces deux ébauches de portraits d’installations humaines extra-terrestres font
encore partie de la fiction… mais pour combien de temps encore ? Sachant qu’en
prospective il n’est jamais illégitime de poser ce genre question.
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Le Réseau de transport spatial cyclique
Pour renforcer la présence de l’humanité dans l’Espace, il faudra développer un
système de transport à l’échelle du système solaire : il reliera les installations humaines
extra-terrestres entre elles. Basé sur les mêmes lois gravitationnelles qui ont emmené
les premières sondes aux confins du système solaire, ce réseau de transport sera lent
mais peu cher et, surtout, il sera cyclique entre les différentes installations et bases
humaines : Lune, Mars, astéroïdes, satellites des géantes gazeuses… Ce réseau de
transport spatial permettra d'acheminer du fret et/ou des humains à rythme régulier et
fréquent (hebdomadaire, mensuel…) dans un même mouvement.
Les jalons et pistes de réflexion
Sur la base de cette étude, des “axes d’amélioration” sont identifiés afin
d’assurer à long terme une présence pérenne des humains au-delà de la géosphère. Ce
sont des curseurs sur lesquels jouer avant même de partir tels que :
- les tailles des populations embarquées,
- les différents degrés d’autonomie admise vis-à-vis de la Terre,
- les facteurs d’adaptation acceptable pour les populations vivant loin de la
Terre,
- le taux de robotisation de la société.
Tous ces curseurs — et d’autres — créeront, à terme, une nouvelle société
humaine.
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il faudra aussi fournir des efforts en termes d’innovation pour sortir de la gravité
terrestre à moindre coût, voyager vite dans le système solaire en réduisant les risques
pour les humains embarqués ; ce sera aussi développer une médecine de proximité
pour accompagner tout au long de leur vie des humains loin de tout.
C’est, enfin, mesurer la distance qui existe entre les politiques actuelles,
notamment celle du risque zéro, et les moyens à mettre en œuvre pour faire qu’un jour
la conquête de l’Espace soit une réalité et qu’elle demeure au service de l’humanité.
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L’ETUDE
CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE DE CETTE ÉTUDE

1.

“Vivre au quotidien dans l’espace” un atelier
de Space’ibles, l’Observatoire de Prospective
Spatiale, initiative du CNES
1.1.

La feuille de route de l’atelier

Au sein de Space’ibles, le Comptoir Prospectiviste, agence de conseil en
Prospective, a été mandaté pour animer et copiloter, en collaboration scientifique avec
deux membres du CNES et du MEDES, un atelier de réflexion prospective sur le thème
« Vivre au quotidien dans l’Espace ».
Tout comme Space’ibles, l’atelier Vivre au quotidien dans l’Espace (VQE) a
rassemblé des profils professionnels divers et variés pour envisager un grand nombre
des aspects soulevés par la question du « vivre au quotidien dans l’Espace »... l’Espace,
tout ce qui se trouve au-delà de l’atmosphère terrestre, étant le milieu le moins apte à
soutenir la vie que l’on puisse envisager.
Les membres de l’atelier, une vingtaine de personnes, se sont réunis à six
reprises, entre compréhension et intégration de la démarche prospective et discussions
sur les conditions de vie au-delà de la géosphère. Ces réunions se sont tenues
principalement au siège du CNES, à Paris, de mars 2018 à mai 2019.
Le présent document rapporte l’étendue des réflexions menées au sein de l’atelier
VQE, ces réflexions n’ayant pas vocation à embrasser la question soumise à l’atelier de
manière exhaustive : l’exhaustivité ne faisant pas partie de la démarche prospective, à
contrario, cette dernière s’attachant à envisager et d’écrire les conséquences issues de
postulats de départ tout à fait identifiés.

1.2.

Un atelier à lire en perspective des autres
ateliers Space’ibles

L’atelier “Vivre au quotidien dans l’Espace” est un des quatre ateliers lancés, en
2018, par Space’ibles. Un des ateliers s’attache aux dimensions éthiques de la conquête
spatiale (Jusqu’où l’humain est-il prêt à aller pour conquérir l’Espace ?), un autre aux
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besoins d’Espace pour nos sociétés futures (Espace, Climat et Territoires) et un dernier
regarde les futures conditions de l'industrialisation de l'Espace (Energie, ressources et
industrialisation). Ainsi, citer en quatrième position l’atelier VQE prend tout son sens car
il ne pourrait être question d’une présence pérenne des humains au-delà de la géosphère
sans les réponses apportées successivement par chacun de ces ateliers : éthique de
l’Espace, Utilité de l’Espace pour l’humanité, faisabilité des activités industrielles dans
l’Espace pour envisager, en définitive, les conditions d’une vie au quotidien dans l’espace.

1.3.

Les membres de l’atelier

NB : Les biographies de l’ensemble des membres de l’atelier sont en annexe, à la
fin de ce rapport.

1.3.1.

Le comité de pilotage

1.3.1.1.

Pilotage scientifique

Bernard Comet, MEDES, et
François Spiero, CNES.

1.3.1.2.

Pilotage prospectiviste

Patrick Delcourt et Olivier Parent, tous deux du Comptoir Prospectiviste.

1.3.2.

Les membres de l’atelier

Diane Beaulieu, médecin aéronautique, Stéphane Bellocine, consultant
indépendant, Lucie Campagnolo, CNES, Christian Clot, Adaptation, Anne Drapeau,
ARIANEGROUP, Emmanuel Dufrasnes, ENSAS - RST ARCHES - Ministère de la Culture,
Mélanie Ferlazzo, INSERM, Guillemette Gauquelin-Koch, physiologiste, Thomas
Guindeuil, Ubisoft, Mathieu Larroque, Thales Alenia Space, Pascal Niggel, consultant
aéronautique, Xavier Pasco, FRS, Julien Pirou, Ubisoft, Antoine Prost, ARIANEGROUP,
Clément Pruvost, Airbus, Rémi Richard, AGRIAL, Olivier Walter, architecte, ENSA Paris
Val de Seine - RST ARCHES - Ministère de la Culture, Peter Weiss, COMEX, Paul Wohrer,
FRS.
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CHAPITRE 2 : L’ESPACE DOMAINE DE
PROSPECTIVE

2.

“Vivre au quotidien dans l’espace” : un thème
à explorer
2.1.

De quoi parle-t-on ?

2.1.1.

L’espace pour aller où ?

Vivre dans l’Espace, pour l’être humain comme pour toute autre forme de vie, cela
n’a rien de naturel. Et pourtant, ce même être humain n’a eu de cesse de tourner les
yeux vers les cieux dès qu’il a pris conscience de la place de sa planète, la Terre, dans
l’agencement de l’univers : elle est une planète parmi une bonne centaine de milliards
que comporte la Voix lactée, la galaxie au sein de laquelle elle tourne… une galaxie parmi
des milliards de milliards d’autres qui peuple
l’univers infini.
La Terre est aussi une boule de roche
dotée d’une fine couche d’atmosphère (les 50
premiers kilomètres de cette atmosphère, qui, à
pression constante, rassemblent 99,9 de sa
masse globale, ne représentent que 0,78
pourcent du rayon de la planète). La Terre des
humains porte aussi de l’eau liquide : en
imaginant toute l’eau qui se trouve sur la Terre
également répartie sur toute la surface de la
planète, cette couche d’eau n'excéderait pas une
épaisseur de 3 kilomètres (soit environ 1,4
milliards de km3), soit l’équivalent une sphère
d’eau de 1 385 km de diamètre.
C’est sur cette planète, qui, à ce jour, n’a
pas encore d’équivalent dans l’univers connu,
que l’homme marche depuis près de 4 millions
d’années1-2.

1
2

Australopithèque (Wikipedia)
Illustration Arbre d’évolution de la lignée humaine (www.assistancescolaire.com)
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Depuis la fin des années 1990, moment à partir duquel les premières exoplanètes
ont été découvertes, env. 3 815 planètes extrasolaires ont été confirmées dans 2 853
systèmes planétaires3. A ce jour, 2019, près d’une centaines d’entre elles pourraient être
candidates au titre suprême de “exoplanète habitable”4. En effet, ces planètes doivent
être dans la zone habitable de leur soleil c’est-à-dire que ces planètes doivent suivre une
orbite qui permet, à leur surface, une pression atmosphérique et une température
suffisantes pour maintenir l'eau à l'état liquide. Cependant, à ce jour et ce pour longtemps
encore, ces lieux restent hors d’atteinte de l’humanité : la plus proche de ces “exoterres”
se situe à 11,9 années lumière du système solaire humain, soit 112 586 milliards de
kilomètres5.
La preuve en quelques chiffres : en 1976, la sonde Helios 2 à atteint la vitesse de
246 960 km/h (soit 70 km/s). C’est la plus grande vitesse jamais atteinte par une
construction humaine. En 2024, Parker Solar Probe devrait atteindre 692 000 km/h (soit
192 km/s)6. Les deux sondes, Helios et Parker Solar Probe, ont été conçues pour profiter
au maximum de l’effet de fronde gravitationnelle en s’approchant du soleil, donc deux
cas très particuliers de mission… Mais admettons que, dans un avenir proche donc
technologiquement probable et accessible, un vaisseau spatial humain, capable de
subvenir aux besoins de la vie, puisse être doté d’une vitesse moyenne (moyenne de
l’accélération, de la vitesse de croisière et du ralentissement) équivalente au double de
la vitesse de la sonde Parker Polar Probe. Dans un moment d'enthousiasme absolu, on
pourrait envisager de l’envoyer en direction d’Alpha Centauri ; c’est le système solaire le
plus proche de notre soleil (4,2 années-lumière). En 2018, une exoplanète y a été
détectée (mais pas encore confirmée…) dans la zone habitable de l’étoile Proxima
Centauri B, une des trois étoiles du système Proxima du Centaure. Ce vaisseau spatial
humain mettrait tout de même 3000 ans pour rejoindre le système solaire Proxima du
Centaure, à 384 km/s, soit environ 1:1000e de la vitesse de la lumière.
C’est ainsi que, pour le moment, à court terme, pour d’évidentes
limitations technologiques, l’humanité tourne les yeux vers… son propre
système solaire !

2.1.2.

Destination : Système solaire

Le système solaire humain comprend 8 planètes (un corps céleste qui a fait le
vide (de débris) sur sa propre orbite) et une quinzaine de corps célestes sphériques, tous
types confondus : planète naine, lune, astéroïde… Il en existe un nombre bien plus grand
mais cette étude ne considérera que les objets sphériques afin qu’au cas où des humains
s’y rendent ils puissent y expérimenter une gravité à peu près égale à leur surface. Ce
sont 16 lunes de globalement plus de 1000 km de diamètre, réparties autour de 6
planètes, dont une tellurique, la Terre, deux géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, deux
3
4
5
6

Exoplanète (Wikipedia)
Exoplanètes potentiellement habitables (Wikipedia)
Ce que « PASSENGERS » nous dit sur demain | Space’ibles 2017
Technologie spatiale : une sonde solaire va battre tous les records de vitesse (Science et Vie)
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géantes de glaces, Uranus et Neptune et une planète naine, Pluton. Une quinzaine
d’autres corps, quant à eux, au-delà de 500 km de diamètre, ont été identifiés et
répertoriés. Ce sont des astéroïdes en orbite solaire, ils orbitent dans la ceinture
d’astéroïdes ou dans celle de Kuipers, au-delà de Neptune7. D’autres encore ont des
orbites encore plus exotiques… Leur nombre ne cesse de croître au gré des améliorations
des moyens optiques et informatiques qui se transforment en découvertes 8.

Est proposé ci-dessous un inventaire des corps célestes du Système solaire,
identifiés en 2019, à gravité remarquable, sphériques et de diamètres supérieurs à
2000 km :
Nom
Vénus
Mars

Diamètre
Type de corps
12104 km
Planète
6 796 km
Planète
Gravité à la surface de Mars : ~ 1/3 G
Ganymède
5 268 km
lune de J.
Titan
5 152 km
Lune de Saturne
7
8

Satellites naturels (wikipedia)
Une multitude de satellites (Galerie Astro)

15/115

Mercure
4 880 km
Planète
Callisto
4 820 km
Lune de Jupiter
Io
3 660 km
Lune de Jupiter
Lune
3 474 km
Lune de la Terre
Gravité à la surface de la Lune : ~ 1/6 G
Europe
3 120 km
Lune de Jupiter
Triton
2 706 km
Lune de Neptune
Eris
2 326 km
Planète naine
Pluton
2 306 km
Planète naine
Gravité à la surface de Pluton : ~ 1/15 G

2.1.2.1.

3 destinations types

Au sein du système solaire humain, les destinations, qu’elles soient à proximité
de la Terre ou non, se diviseront donc en trois catégories :
- des installations sur un sol à gravité “respectable” : de 1 à 0,1 G. Ce sont des planètes autres
que la Terre (principalement Mars, avec env. ⅓ de G) ou des grandes lunes, principalement
en orbite des géantes gazeuses, Jupiter et Saturne (de la Lune terrienne à, beaucoup plus
loin, Callisto, Titan, Ganymède… avec des gravités de surface oscillant entre ⅙ et ⅛ de G),
soit 6 corps célestes9,
- des stations en orbite d’un corps céleste : on retrouve globalement les mêmes
planètes ou lunes que dans le paragraphe précédent,

9

Poids des planètes
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-

des stations spatiales placées en espace profond (ceinture d’astéroïdes, points de
Lagrange Terre-Soleil…).

2.1.2.2.

Les conditions minimum d’une entreprise
sans commune mesure

Pour parler de “Vivre au quotidien dans l’Espace”, les humains, peu importe le
milieu de l’installation, devront apprendre à vivre de façon pérenne et durable, donc :
- les équipes partent et s’installent à leur lieu de destination pour de longues
périodes, le retour n’étant qu’une option d’urgence, voire une non option,
- les installations sont construites de manière à
être capables de soutenir des écosystèmes
indispensables
aux
conditions
de
vie
nécessaires aux humains, en tirant profit des
ressources accessibles sur place, en réduisant
progressivement la dépendance vis-à-vis de la
Terre et en respectant l’environnement du lieu
d’accueil, d’installation, que l’on évoque une
écologie biologique — quoique la preuve de la
vie au-delà de la géosphère n’ai pas encore été
apportée, mais l’humanité se doit de ne pas
contaminer des corps célestes ayant pu abriter
la vie (comme Mars) afin de ne pas perturber
la recherche de formes de vie extra-terrestres,
qui reste un Graal de la recherche scientifique
— ou d’écologie environnementale, avec ses
conséquences tout à fait pratiques comme la
pollution aux déchets orbitaux que subit
actuellement la planète Terre. Cette injonction
écologique est et demeurera une des conditions
que feront accepter à l’ensemble de la société
humaine l’effort qui reste à être accompli pour
partir s’installer dans le système solaire.

2.1.3.

Les enjeux d’une présence de l’humanité au-delà
de la géosphère

Pour les femmes et les hommes qui auront quitté le berceau de l’humanité, la
Terre, vivre au quotidien dans l’espace, peu importe la localisation des installations dans
lesquelles ils vivront, implique :
- des aspects techniques : des circuits fiables de production d’eau, d’air,
d’énergie… une protection contre les radiations (au-delà de la Terre et de sa
magnétosphère, c’est une réalité que les humains spatiaux ne pourront pas
éluder, qu’ils soient dans une station spatiale ou à la surface d’une planète comme
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Mars)… et savoir générer une gravité artificielle en mettant en rotation un cylindre
: les humains marchant sur la face interne du cylindre, la tête en direction du
centre de rotation, les pieds plaqués au “sol” — l'intérieur du cylindre — par la
force centrifuge),
-

des aspects logistiques : comment se rend-t-on en ces lieux ? Et à quel
rythme ? Quels produits et denrées proviendront toujours de la Terre ? Que devrat-on coûte que coûte construire, produire ou cultiver sur place ?

-

des aspects économiques : de quels moyens de subsistances disposeront les
humains installés dans ces lieux qui justifieront leur installation à long terme ?

-

des aspects sanitaires : quelle médecine sera à disposition de ces colons, eux
qui seront installés en des lieux loin en mois ou en années de la Terre ? De quels
matériels de diagnostic disposeront les médecins ? Quelles molécules pourront
être synthétisées sur place, quelles autres devront être importées ? Si la
reproduction est un marqueur de la pérennité d’une installation humaine, peut
importe le lieu et les conditions de vie, quelle procréation faut-il envisager ? A ces
distances de la Terre, le médecin ne sera-t-il pas d’abord psychologue et
psychiatre ?

-

des aspects architecturaux : quelles villes, quelle organisation urbaine, quelle
intimité offrir à celles et ceux qui savent qu’ils vivent dans ces installations de
manière plus ou moins définitive ? Quel rapport de mutualisation entre des
espaces fonctionnels (de productions), des besoins indispensables (domiciles,
loisirs, services de santé, de sécurité...) et des services gratuits (culturels,
artistiques, ludiques, sportifs…) ?

-

des aspects psychologiques : comment gérer le sentiment d'enfermement (en
lien avec les aspects architecturaux) ? comment gérer le sentiment de distance à
la Terre ? (en lien avec les aspects sanitaires)

-

des aspects législatifs et réglementaires : Comment assurer le principe
d’intérêt général ou public, plus que les intérêts particuliers ? Quel sera l’avenir
du droit spatial dans les décennies qui viennent ? Quel statut pour ces lieux ?
Quelle citoyenneté ? Donc, quelle gouvernance ? Quel statut et quelle nationalité
aura un enfant né en ces lieux ? Comment gérer ou protéger la propriété
industrielle si l’impression 3D moléculaire se développe (impression de
médicaments, d’objets plus ou moins techniques, pièces de rechange…) ?

-

Et, sûrement maintes autres questions…
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2.2.

Pourquoi habiter au-delà de la géosphère ?

2.2.1.

L’esprit d’aventure au cœur de l’humain

“Pourquoi partir à la conquête de l’espace ?” : c’est la question récurrente quand
on aborde le sujet. On peut commencer par invoquer l’insatiable esprit de découverte qui
est au cœur de l’être humain : mettez-le face à une porte fermée, il cherchera à l’ouvrir
coûte que coûte … Amenez-le en haut d’une montagne, il y verra au loin une nouvelle
crête et cherchera à voir ce qu’il se trouve derrière !

2.2.2.

Une conquête de l’Espace héritière des politiques
spatiales actuelles

Il n’est pas inutile de commencer par rappeler que les vols habités ne se sont
développés que du fait de motivations politiques particulièrement pragmatiques et
paradoxalement "terre-à-terre":
- Les programmes Spoutnik et Vostok correspondaient à une logique de prestige
durant la guerre froide. L'impact psychologique de Spoutnik sur les populations
occidentales a d'ailleurs surpris jusqu'aux dirigeants de l'Union Soviétique euxmêmes, qui ont découvert un véhicule de propagande particulièrement efficace là
où la plupart ne voyaient qu'un recyclage de technologies développées pour le
programme nucléaire (la fusée R7 Semyorka, aujourd'hui appelée Soyouz)
- Le programme Apollo fut la réponse
pragmatique de la part des Américains dans le
contexte
de
tensions
géopolitiques
particulièrement élevées : l'annonce du projet
fut faite en 1961, avant la Crise des missiles de
Cuba qui marquera les débuts de la Détente
entre les deux grands. Le choix d'un
atterrissage sur la Lune a été fait en raison de
la difficulté de cet objectif : en effet, les autres
options envisagées, la mise en orbite d'un
laboratoire spatial ou la mise en orbite lunaire
d'un vaisseau habité aurait vraisemblablement
pu être accomplie par les Soviétiques avant les
Américains.
- Le programme de navette spatiale fut
approuvé par Richard Nixon afin de donner du
travail aux ingénieurs en aérospatiale de
Californie, un état-clé pour les élections de
1972.
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-

Le programme de station spatiale, couplé à l'Initiative de Défense Stratégique a
été décidé par l'administration Reagan afin d'essouffler les ressources d'une Union
Soviétique économiquement à l'agonie, ainsi que dans un objectif d'alliance
symbolique avec les alliés des Etats-Unis dans la guerre froide, l'Europe et le
Japon. Après 1991, le programme fut renommé "Station Spatiale Internationale"
et inclut les éléments soviétiques censés devenir la station MIR 2. Cette station,
ISS, est toujours opérationnelle, dans l'espace, à l'heure actuelle.

-

Il n'a pas été donné suite aux programmes américains de retour sur la Lune ou
aux programmes européens d'avion spatial, essentiellement parce que leur utilité
politique n'a jamais été prouvée.

-

Aujourd'hui les tensions entre les Etats-Unis et la Chine augmentent, et le spatial
habité fait nécessairement partie de cette confrontation. De manière un peu
semblable à ce qui existait pendant les années 60, il existe désormais une forme
de course à la Lune, l'Amérique et ses alliés d'un côté, la Chine de l'autre. Dans
cette course, les Etats-Unis semblent disposés à sérieusement accélérer le pas en
demandant à la NASA qu’elle envoie un équipage d’astronautes fouler le sol lunaire
dès 2024, même s’il n’est pas encore évident qu’elle s’en donnera réellement les
moyens.

Après ce rappel historique, on peut alors tenter de répondre à l’éternelle question
des motivations de l’humanité à quitter la Terre en faisant le tour des “philosophies” qui
pilotent aussi bien les politiques spatiales actuelles des nations historiquement spatiales
que celles des autres nations qui comptent bien se lancer, à leur tour, dans la course à
l’Espace :
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- Les Américains veulent partir parce qu’on
peut le faire. C’est l’esprit d’entreprise qui
domine. C’est ce même esprit qui poussa les
colons qui bâtirent la nation américaine10. C’est
aussi l’esprit de la Ruée vers l’or, aux Etats Unis
d’Amériques, autour de la moitié du XIXe siècle,
avec comme mot d’ordre : aux plus aventureux
des entrepreneurs les richesses promises, peu
importe qu’elles soient réelles ou non (doute
qui fit partie de l’historique ruée vers l’or).
Ainsi, les premiers arrivés seront les premiers
servis… Cette “philosophie” peut paraître
simpliste mais elle résume bien la situation. Et,
il y a aussi, aux USA, une évidente volonté de
garder la tête de la course à l’Espace. A ces
premiers arguments, on peut y ajouter une
tentation à “l’évasionisme”, état d’esprit en
vogue parmi une certaine élite américaine11-12
et colporté par le cinéma de science fiction13 :
“La planète va mal, peut-être est-elle même
perdue… alors, autant se préparer à partir et
permettre ainsi à une nouvelle humanité de développer des écosystèmes qui, à
termes plus ou moins longs, l’accueilleront et permettront à l’humanité de survivre
à la Terre”14.
-

Les Chinois semblent vouloir partir pour des raisons humanistes mais les
intentions stratégiques et hégémoniques ne sont pas loin de pointer, sachant que
du point de vue historique et philosophique chinois, l’humanité est avant tout
chinoise… Les Chinois ont de plus une revanche à prendre sur le reste du monde
afin d’effacer ce qu’ils appellent dans leur discours politique “le siècle de
l’humiliation” démarré au milieu du XIXème siècle avec les guerres de l’opium15.

-

Les russes comptent bien participer à cette entreprise comme acteurs majeurs de
la conquête de l’Espace. Cette colonisation doit participer à rendre, au sein du
concert des nations, la place de la Russie (sa grandeur) qui lui est due… tant et si
bien que, ces dernières années, chacune des action russes s’avèrent plutôt
construire une revanche de l’ancien bloc de l’Est sur l’Occident…

10

La nouvelle frontière (wikipedia)
Buzz Aldrin: It's time to focus on the great migration of humankind to Mars (Washington Post)
12
Mars : Planète B ? (France24)
13
Ce que ELYSIUM nous dit sur demain (FuturHebdo)
14
Pour Stephen Hawking, il faut quitter la Terre d'ici à 2600 (Le Point)
15
Century of humiliation (Wikipedia)
11
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- L’Europe, de son côté, conditionne tout départ
hors de l’atmosphère aux services qui doivent
être rendus à l’humanité et à la planète Terre.
Ce groupe de tête est challengé par des
nations telles que l’Inde, le Brésil, Israël ou
d’autres encore qui comptent bien tirer leur
épingle du jeu et bénéficier des richesses que
l’espace promet. Ainsi, l’Inde souhaite envoyer
des astronautes dans l’espace dès 2022. Enfin,
il ne faut pas sous-estimer certains petits états
comme
la
Nouvelle-Zélande16
ou
le
Luxembourg17, qui ont réussi des premières
spatiales remarquables dans le domaine des
petits
lanceurs,
des
satellites
de
télécommunication ou de la conquête des
ressources spatiales. L’avenir est parfois là où
on ne l’attend pas… Il est donc notable que
toute motivation autre que politique, voire
géopolitique d'un programme de vol habité
ambitieux constituerait une rupture fondamentale avec toutes les initiatives conduites
jusqu'à ce jour, à l'exception notable des projets de tourisme spatial de Virgin Galactic,
Blue Origin et SpaceX, qui n’ont pour l’instant démontré que leur faisabilité technique et
pas leur rentabilité économique.
Cette énumération, même si elle éclaire différentes motivations politiques,
stratégiques, nationalistes, elles ne répondent pourtant pas aux attentes de transparence
qui se font de plus en plus souvent entendre dans toutes les strates de la société civile
planétaire. Enfin… surtout occidentale…

2.2.3.

D’autres “bonnes raisons” qu’on ne connaît pas
encore…

En tout cas, dans la temporalité qui est celle de cette étude prospective, les
humains seront bel et bien partis à la conquête de l’Espace. Certains seront restés loin
de leur planète-mère… peut-être seront-ils morts dans leurs nouvelles demeures. Des
enfants seront nés là, hors de la géosphère. Une culture outre-terrestre aura commencé
à se développer. A horizon de la fin du siècle, les raisons qui auront poussés l’humanité
au-delà des orbites terrestres qu’elle a tout juste commencé à occuper, seront sûrement
devenus un doux mélange de toutes les raisons nationales ou non explicitées plus haut.

16

Rocket Lab (Wikipedia)
Luxembourg aims to Contribute to the Peaceful Exploration and Sustainable Utilization of Space Resources
for the Benefit of Humankind (Space Ressources)
17
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Les humains seront partis et resteront dans l’Espace pour faire fortune, par
conviction ou par dépit… certains de ces humains pourraient bien ne pas avoir connus la
Terre par désintérêt pour eux de leur ancienne mère-patrie ou pour des raisons
économiques… Ainsi, l’avenir sera tout aussi complexe que ne l’est le présent. D’ailleurs,
dans cet avenir, les nations seront-elles aussi fortes qu’elles veulent l’être aujourd’hui ?
Existeront-elles encore en face d’entreprises multinationales devenues outre-terrestres ?
Des nations spatiales seront-elles nées ? Chacune de ces situations décrivant en ombre
chinoise encore d’autres raisons de partir à la conquête de l’espace…

2.3.

Quels peuvent être les freins qui empêchent le
départ, ou de réfléchir à ce départ ?

2.3.1.

Entre écoute…

Le départ de l’humanité vers les espaces interplanétaires n’est pas pour autant
garanti. Il existe de nombreux freins à cette conquête de l’espace. Ils sont tout à la fois
d’ordre écologique, économique ou bien encore éthique (spirituel ?).
Les freins écologiques sont bien évidemment liés aux dérèglements climatiques et
à leurs nombreuses conséquences (manifestations climatiques de plus en plus violentes,
pollution de l’air, des eaux, des sols, biodiversité mise en danger…) auxquels la planète
Terre et sa population doivent faire face1819. L’opinion mondiale, ou même des
populations de quelques pays, pourrait rapidement ne plus accepter ce qu’elle jugerait
comme une dépense inutile au regard des enjeux qui se présentent à l’humanité :
“Pourquoi dépenser pour la conquête de l’Espace alors qu’il y a tant à faire pour préserver
la biodiversité et une planète durable que nous devons offrir aux générations humaines
à venir ?”
Cet opinion change a un tel rythme qu’en cas de fin de non recevoir des milieux
qui font la promotion de l’Espace, tout effort industriel à destination de l’orbite de la Terre
et au-delà pourrait être, sous peu, assimilé à une fuite… une fuite des riches, des nantis,
des sachants qui laisseraient la Terre à l’abandon alors qu’ils sont perçus par l’opinion
publique comme les principaux acteurs des dérèglements climatiques auxquels
l’humanité doit faire face.
Ainsi, la réponse que fit Thomas O. Paine20 aux manifestants pour les droits
civiques, la veille du lancement d’Apollo 11, en juillet 1969, à Cap Canaveral, serait
aujourd’hui vraisemblablement perçu de manière bien plus polémique qu’à l’époque : "Si
nous pouvions résoudre le problème de la pauvreté aux États-Unis en ne poussant pas le
18

« Flygskam » : en Suède, la honte de prendre l'avion porte désormais un nom (Ouest France)
Ce que « 2075, LES TEMPS CHANGENT » nous dit sur demain | Space’ibles 2017 (FuturHebdo)
20
Cité par Roger Launius, historien de l’espace : Thomas O. Paine (administrateur de la NASA de
1968 à 1970) aurait écrit, après avoir rencontré les représentants des minorités 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.”
19
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bouton pour lancer les hommes sur la lune demain alors je n'appuierai pas sur ce bouton".
En effet le coût économique de l’envoi en orbite des moyens matériels et humains pour
construire les infrastructures nécessaires à la territorialisation et à l’industrialisation de
l’orbite terrestre, en vue d’une colonisation des espaces plus lointain, sont de moins en
moins bien acceptés par les populations qui voient leurs conditions de vie se dégrader et
la biodiversité être bouleversée par une culture industrielle qui a du mal à se remettre
en question, une culture de la consommation que le public est en voie de rejeter…
Ainsi, la pire des raisons de partir vers
l’Espace serait de le faire parce que la planète
Terre brûle. On peut espérer que d’ici le
moment où l’humanité sera réellement en
mesure de partir, les moyens dont elle
disposera pour inverser le pronostic écologique
qui se dessine seront de plus en plus puissants.
Et l’argument sur la maison qui brûle ne sera
donc plus valable. Surtout que mettre tout en
œuvre pour partir en urgence coloniser
d’autres planètes comporte un risque élevé de
réitérer
les
errements
des
sociétés
contemporaines.
Pour les opposants à l’Espace, “il y a sur
Terre un autre monde à construire depuis la
prise de conscience de l’impératif écologique. Il
s’agirait
d’imaginer
un
autre
modèle
économique, de refonder la relation à l’autre,
de réinjecter de l’humain dans la société, de
retrouver une spiritualité, une conscience, une
morale ou ce que l’on voudra mais un
référentiel de principes d’équilibre entre la
société et la planète Terre. Jusqu’à preuve du
contraire, cette dernière est unique et seule à pouvoir fournir à l'Homme un espace total
où tout ce qui compose son humanité peut s’exprimer”. Il s’agirait donc d’utiliser la
technologie spatiale pour résoudre les problèmes qui se posent sur Terre, et uniquement
cela. On pourrait opposer à ce point de vue la réponse d’Ernst Stuhlinger (Directeur
scientifique du centre de vol spatial Marshall, USA) à lettre reçue d’une religieuse de
Zambie, sœur Jacunda : il y énumère les retours sur innovation dont la Terre, en 1970,
bénéficiait déjà21...

2.3.2.

… et pragmatisme

Mais il ne faut pas se leurrer : une bonne partie des arguments cités plus haut
sont centrés sur une perception occidentale, voire européenne, de la situation, de la
21

Pourquoi explorer l'espace ? La réponse de Ernst Stuhlinger à Soeur Marie Jacunda | Anecdotes
spatiales
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relation Terre/Espace. Ainsi, dans les programmes spatiaux, ce qui coûte cher c'est
principalement la main d'œuvre qualifiée qu'ils nécessitent. Donc l'argent engagé dans
un programme spatial national bénéficie en premier lieu à l'économie du pays qui met en
œuvre ce programme, par les salaires que la population en reçoit et la consommation qui
en découle.

Pour une grande partie des pays de la
planète, la conquête de l’espace a tous les attraits d’une opportunité industrielle
exceptionnelle. Reste à savoir si ces entrepreneurs, qu’ils soient privés ou nationaux,
gardent bien en tête qu’une bonne partie du succès de l’installation pérenne de l’humanité
au-delà de la géosphère dépend des “fruits” promis à la Terre, en retour des efforts
consentis pour assurer cette industrialisation spatiale.
Une fois le stade du POC (Proof of Concept : preuve, mise en œuvre du concept)
passé, il est souvent annoncé aux "terriens terrestres" que se lancer à la conquête de
l’espace et y construire des usines en microgravité assurerait à l’humanité des produits
infaisables sur terre, sous l’emprise de la gravité terrestre. Il faudra donc vite quelques
succès de laboratoire, accomplis en perspective d’une rapide industrialisation pour
définitivement convaincre l’opinion publique de la nécessité de finaliser l’arrivée de
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l’humanité dans l’espace22. Ce sera principalement la chimie en apesanteur qui apportera
son eau au moulin spatial... suivi de près par l'exploitation minière de l'Espace qui devra
rapidement fournir ses premières cargaisons de minerais rares et indispensables aux
technologies les plus modernes.
Cependant, face à cet enthousiasme, on est bien obligé de rappeler que
l'exploitation minière de l'Espace n’est pas qu’une nouveauté ; on en parle depuis les
années 60 et les deux entreprises qui semblaient le plus avancées dans le développement
de cette industrie viennent d'être rachetées 2324... On aussi cité les promesses avortées
que portait la navette spatiale en vue de produire de nouveaux produits industriels et
pharmaceutiques. L'impression générale est à une navigation incertaine entre diverses
aspirations technologistes, sans cesse répétées puis oubliées, de façon cyclique, alors
que les motivations fondamentales de l'espace n'ont pas changé depuis les origines :
elles sont principalement politiques, militaires, scientifiques, et commerciales dans le
domaine des télécommunications.
Malgré toutes ces incertitudes, la construction de la présence pérenne de l’humain
au-delà de l’atmosphère terrestre, une construction faite d’arguments aussi bien
industriels (à la charge des entreprises) que politique (dépendant de l’aspiration et de la
volonté des nations qui se tournent vers l’Espace) devrait finir par aboutir à ce qu’on
pourrait appeler la Singularité industrielle dans l’Espace, ce moment à partir duquel,
l’industrie spatiale ne dépendra plus du fret en provenance de la Terre, de celle-ci ne
proviendrait que les personnes humaines.

2.4.

Quel temps est envisagé dans cette étude ?

Les projets spatiaux programmés dès aujourd’hui nécessitent souvent deux à trois
décennies de développement avant d’être mis en œuvre. L’analyse prospectiviste d’une
présence pérenne et durable des humains dans l’Espace se portera sur une période audelà du temps programmatique.
Les travaux de l’atelier de réflexion “Vivre au quotidien dans l’Espace” se sont
concentrés sur le temps de “la génération N+1 des projets envisagés en 2019”, soit deux
ou trois décennies après ceux-ci : Les villages extra planétaires auront fait leurs preuves.
Ils seront en capacité de se refonder pour accueillir des populations humaines qui se
compteront en milliers de personnes. Il en sera de même pour les stations orbitales ou
spatiales, bien que les populations n’excéderont pas les quelques centaines. Elles seront
surtout devenues des centres industriels autonomes de toutes matières premières en
provenance de la Terre. On attendra même d’elles qu’elles fournissent à la Terre des
produits et des denrées… Et les vaisseaux spatiaux emporteront humains et fret par des
chemins spatiaux désormais balisés et débroussaillés...
Le temps envisagé lors de cette étude est donc celui au-delà de la seconde
moitié du XXIe siècle.
22
23
24

Two Companies Team Up to Send 3D Bioprinter to the Space Station (Spectrum.ieee.org)
Asteroid mining company Planetary resources acquired by blockchain firm (Spacenews.com)
Deep SpaceIndustries acquired byBradford Space (Spacenews.com)
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2.5.

Qu’est ce que la Prospective ?

La Prospective s'empare d’une problématique donnée (un enjeu contemporain, un
sujet de réflexion…) et se propose de la déplacer dans un ou plusieurs avenirs
hypothétiques. Il s’agit d’imaginer des aboutissements possibles et leurs conséquences
en s’inspirant des indices du présent autant qu’en y intégrant des ruptures radicales. Ces
spéculations sur aboutissements et futures conséquences éclairent à la fois notre présent
“ici et maintenant” et les mutations qui sont en cours dans nos écosystèmes
contemporains.
La Prospective se rapproche des exercices de pensées chers à des scientifiques
tels que Albert Einstein qui, entre autre, lui ont permis d’appréhender la complexité pour
aboutir aux découvertes qui ont bouleversé les sciences du début du XXème siècle.
La Prospective pourrait se résumer à une démarche intellectuelle en trois temps :
Elle débute par une indispensable identification des facteurs (innovations, signaux faibles,
émergences…) du changement (souhaité, redouté, subit...). Ce sont les postulats de
départ de la Prospective. Dans un deuxième temps, la Prospective produit des scénarios,
des écosystèmes dans lesquels est déplacé l’objet à observer (organisation, société,
produit, service, comportement…). Ces scénarios peuvent prendre de multiples nuances.
Au-delà des trop évidentes polarités utopie/dystopie, ils doivent rendre compte de la
complexité de la société humaine, ne serait-ce qu’en laissant apparaître le bien au sein
même du pire et, inversement, en révélant le mal que l’utopie peut porter en elle… Ces
scénarios doivent être challengés. Il en résulte des évolutions. Enfin, en “observant”
l’objet déplacé dans ces écosystèmes spéculatifs, le prospectiviste tente d’établir les
conséquences issues de telles dispositions hypothétiques. Au final, ces observations
deviennent recommandations, aides à la compréhension d’enjeux à venir, aides à la
décision pour le présent afin de choisir un avenir, et de pouvoir tendre vers les
hypothèses, à moins qu’il faille travailler à les éviter.
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En définitive, la Prospective n’a pas pour objet l’étude du futur. Riel Miller, le
responsable du Laboratoire de littératie du futur, de l’UNESCO, dit que le présent n’a pas
à coloniser l’avenir25. D’autant plus qu’il y a de fortes chances que l’avenir soit différent
de tout ce que le présent pourra en dire ! La Prospective n’a d’intérêt que pour le présent,
pour apporter aux citoyens, aux décideurs de tous échelons des éclairages, des
informations, des spéculations qu’ils n’auraient pas eu l’occasion d’obtenir par les canaux
habituels… Ainsi, la prospective doit être envisagée comme un des outils d’aide à la
décision, à la disposition des dirigeants. Si le droit français édicte que “Nul n’est censé
ignorer la loi”, la Prospective pourrait bien énoncer que “Nul n’est censé ignorer
l’avenir”...

2.6.

Les réflexions qui ont alimenté les travaux de
l’atelier

Si le présent n’a pas à coloniser l’avenir, ce même présent se doit en tout cas
d’envisager la pluralité des avenirs afin d’amener les décideurs politiques et économiques
à envisager les options alternatives à la seule évidence et afin de lutter contre la
résistance au changement de nos sociétés contemporaines. Ils ont ainsi à leur disposition
l’ensemble des composantes de nos sociétés pour se préparer à ces mutations “en
provenance de l’avenir”. C’est une des étapes par lesquelles l’atelier VQE est passé. Cette
étape ayant été précédée par l’indispensable identification des limites que chaque
participant à l’atelier porte en lui… ce sont des limites réglementaires, scientifiques ou
techniques, d’autres morales ou éthiques, affectives ou même psychologiques…
l’essentiel étant d’arriver à envisager l’impensable, non pour l’exorciser ou, au contraire,
en faire une prophétie auto réalisatrice, mais pour identifier et examiner les options,
souhaitables ou non, qui se présentent en réponse à une, ou des situations émergentes,
dans le cadre définit de la problématique proposée à l’étude prospective.

2.6.1.

Les politiques spatiales actuelles comme point de
départ

Les agences spatiales nationales n’envisagent pas l’aventure spatiale sans les
acteurs industriels historiques et encore moins sans ceux du New Space. Charge à ces
derniers de ne pas se laisser surprendre, voire distancer par de nouveaux entrants sur le
marché de l’espace… car la particularité du temps présent est d’osciller entre politiques
industrielles traditionnellement imposées par les gouvernements (cf. 2.3.2 Une conquête
de l’Espace héritière des politiques spatiales actuelles) et compétitivité commerciale de
nouveaux acteurs qui, en prenant l’initiative de l’investissement, s’affranchissent en
partie des contraintes politiques. C’est le point de départ à partir duquel se déploient des
écosystèmes qui pourraient avoir cours lors des dernières décennies du XXIe siècle. Les
paragraphes qui suivent en donnent quelques exemples.

25

Entretien avec Riel Miller, UNESCO (FuturHebdo)
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2.6.2.

Un avenir utopique pour la conquête de l’Espace

En avant pour une forme d’angélisme : la colonisation de l’Espace est une réussite.
Les attentes légitimes de ceux qui la voyaient d’un mauvais œil ont été comblée : cette
conquête a été aussi bien colonisation entrepreneuriale qu’un soutien essentiel à la
résolution de la crise environnementale qui sévit sur la planète Terre. Les instances
publiques ont réussi à concilier intérêts privés et attentes publiques et humanitaires. La
Ruée vers l’espace, synonyme d’anarchie, n’a pas eu lieu. Un droit de l’espace moderne
est bien né. Il lui aura fallu du temps mais, désormais, l’espace est un lieu de droit comme
un autre sur Terre.
Cependant, de nombreuses voix s’élèvent et plaident pour que le vaste marché
de l’Espace soit finalement libéralisé ; sa forme actuelle ralenti les investissements et les
innovations qui, à n’en point douter, pourraient rapporter encore plus de dividendes à la
Terre… “Il faut mettre un terme à la pusillanimité de l’humanité à propos de la chose
spatiale !” clament de plus en plus fort des voix partisanes.

2.6.3.

Un avenir dystopique pour la conquête de l’Espace

Le pire n’est pas dans l’espace mais bien sur Terre. Les pires prévisions se sont
réalisées : l’élévation moyenne des températures à la surface de la Terre dépasse les 5°
C. Le niveau des mers monte. Les océans envahissent les terres les plus basses. Les
gouvernements sont fragilisés … La liste des dysfonctionnements ne cesse de s’allonger.
Tout est arrivé parce que l’humanité n’a pas su réformer en temps voulu ses modes de
production et de consommation. Tout est arrivé parce que les nations n’ont pas su
s’entendre pour organiser une gestion plus ou moins globale de la planète et de ses
ressources. Tout est arrivé parce que le profit basé sur les technologies maîtrisées et
amorties est resté plus attractif qu’une nouvelle économie basée sur des innovations de
rupture.
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Dans cette situation, l’appel de l’espace s’est vite transformé en fuite : Mars, la
Lune, les stations en orbite comme celle en espace lointain sont devenu les canots de
sauvetage d’une minorité. Les pays les plus riches se sont lancés dans la construction de
grandes stations conçues pour accueillir à terme le plus grand nombre de personnes
possible. Ces stations ont d’ailleurs des statuts extraterritoriaux, à l’image des
ambassades.
Tous ces projets attisent la rancœur dans les populations modestes qui se sentent
abandonnées26. Le chaos rampe. La scission entre espace et Terre est en voie d’être
rompu. Les spatioports, Kourou, Cap Canaveral, Baïkonour et tous les autres, plus ou
moins officiels sont fermés ou détruits. Les “spatiens” ayant acquis leur autonomie
deviennent autosuffisants vis-à-vis de la Terre déclarent leurs indépendance à l’égard de
la Terre, riches des ressources que l’espace leur offre.
Dans ce contexte de tension, la tâche des ambassadeurs et autres diplomates de
tous poils n’a jamais eu autant d’importance. En effet, quelques pays, dont l’Europe,
cherchent à tout prix à réparer ce qui semble irréparable : permettre à la Terre de
bénéficier des avancées technologiques issues de l’Espace dont elle a tant besoin pour la
survie des populations, en milliards, qui sont restées sur le plancher des vaches.

2.6.4.

Un avenir
l’Espace

transgressif

pour

la

conquête

de

L’espace est et demeure un environnement hostile. Malgré une industrie spatiale
qui a commencé à offrir les ressources et les fruits des activités que la Terre attend en
contrepartie des efforts consentis pour permettre à la conquête spatiale d’être un succès,
la présence de l’homme n’est pas pérenne : les voyages au sein du système solaire
restent lents et longs, les risques d’irradiation au cours de ces voyages restent très élevés
si bien que les vaisseaux “alourdis” par des protections supplémentaires n’emportent à
chaque fois qu’un petit nombre de voyageur. Les bases martiennes ne se développent
pas au-delà du laboratoire. Les activités minières dans la ceinture d’astéroïdes ne se font
qu’à grand renfort de robotique. Là aussi, la présence humaine est réduite à son
minimum. Le tourisme spatial ne s’est développé qu’à proximité de la Terre ou de la
Lune. Mais c’est suffisant pour faire croire à l’opinion publique que la conquête de l’espace
est une réussite.
Pour aller plus loin, les entreprises développent des humains transgéniques chez
qui, par exemple, les capacités de réparation de l’ADN aux dégâts provoqués par les
radiations ont été augmentées. Mais cette transgression n’est pas partout acceptée. Les
humains spatiaux améliorés sont acclamés comme les nouveaux héros de l’humanité par
des communautés élitistes telles que les héritiers des Transhumanistes quand le reste de
l'humanité les considèrent comme des monstres. Les “transgènes” qui se rendent sur
Terre doivent cacher leur “état”...
Il faut encore attendre que les progrès du génie génétique se répandent sur Terre,
dans un mouvement eugénique accessible et acceptable, au service du plus grand
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Ce que « ELYSIUM » nous dit sur demain | Space’ibles 2018 (FuturHebdo)
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nombre pour que la colonisation de l’espace par une humanité transgénique soit
acceptée. L’humanité est en voie de passer dans sa période post-humaniste27.

2.6.5.

Les ruptures sont le ferment de l’avenir de la
conquête spatiale

Les distances, même au sein du système solaire, sont immenses. Les voyages au
sein de ce même système solaire restent longs. Le voyage vers Mars se compte en mois,
pour celui à destination de la ceinture d’astéroïdes et au-delà vers les géantes gazeuses,
il faut compter en années. Le seul moyen d’accélérer la conquête de l’espace est de
travailler sur la propulsion.
Mais l’Espace n’est pas le seul domaine à attendre des ruptures. La Terre
en aurait aussi grand besoin. Les ruptures technologiques sont par exemple attendues
dans le domaine du stockage de l’énergie. Produire de l’énergie n’est pas un problème :
A l’heure où la fusion nucléaire est passée en phase de production 28-29, les panneaux
solaires ont aussi fait leur révolution. Désormais, ils captent 100% du spectre lumineux,
grâce à la maîtrise et à la généralisation des cellules dites multi-jonction30-31. Les
réacteurs biologiques assurent les recyclages des matériaux biologiques pour des
nombres de population toujours plus grands… Cependant, les innovations de rupture dans
le stockage demeurent le vrai enjeu qui reste à être relevé sur Terre comme dans
l’Espace. Là, dans l’Espace, la rupture qui est attendue concerne le domaine de la
motorisation : accélérer et ralentir vite à coût énergétique moindre… de quoi rebattre
effectivement les cartes de la conquête de l’Espace !
Trois options se présentent : soit cette innovation vient d’une institution publique.
Elle fait alors la richesse de la nation dans laquelle cette innovation a émergé. Soit cette
innovation est le fruit d’une entreprise privée et elle fait la richesse d’un acteur industriel
qui s’empressera de s’assurer une avance technologique et commerciale, le temps que
ses concurrents trouvent la parade, soit la rupture vient d’un garage dans lequel
travaillent des techno-hackers. Ils sont pléthores, sur Terre comme dans l’Espace. Sur
Terre, l’inventeur, bien entouré, pourrait devenir un nouvel entrant dans la course à
l’Espace, à moins qu’il ne se fasse racheter à un moment où à un autre… Si ce technohacker travaille hors de la géosphère, les choses se compliquent et les avocats feront
leurs choux gras d’une telle situation. En effet, dans le cas d’une invention développée
par un particulier dans l’Espace, à qui appartient la-dite invention ? A l’inventeur ? A
l’entreprise ou l’état qui a envoyé ce dernier dans l’Espace ? Et à qui appartient le
“garage” ? A l’inventeur, au bâtisseur ?
Cette situation met donc en lumière la nécessité de la mise en place d’un droit
spatial qui contraint l’ensemble des acteurs de la colonisation de l’Espace.

27
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Ce que « BIENVENUE A GATTACA » nous dit sur demain (FuturHebdo)
A quel moment la fusion nucléaire remplacera-t-elle la fission ? (MediaPart)
Ce que « MOON » nous dit sur demain | Space’ibles 2018 (FuturHebdo)
Cellule multi-jonction (Wikipedia)
Augmentation du rendement avec des cellules multi-jonction (Le Journal Photovoltaïque)
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2.6.6.

Un avenir de
conservatisme

la

conquête

spatiale pétri de

“Tant que ça tient ne changeons rien… L’attitude conservatrice des états et leur
incapacité à imposer un droit spatial international à laissé la porte ouverte au
développement d’un marché de l’Espace hyper concurrentiel : ainsi, les états achètent,
de manière plus ou moins systématique, les services spatiaux dont ils ont besoin aux
entreprises privées qui ont su tirer leurs épingles du jeu et de la concurrence. Les agences
spatiales voient leurs rôles réduits à n’être plus prescriptrices que des aspects
“recherche” de la conquête de l’Espace pendant que des services d’utilité publique tels
que le “nettoyage” des orbites de la Terre font l’objet d’appel d’offres pour lesquels les
candidats privés se bousculent : malgré la difficulté de la tâche, au final, l’expérience
acquise vaut de l’or. Et les états préfèrent se décharger de ces tâches sur des entreprises
privées pour mieux tirer profit de ces réussites.
Mais l’horizon n’est pas que rose. Les erreurs de gestion des délégations de
services publics qui ont de nombreuses fois été constatées sur Terre se répètent en orbite
de la Terre et au-delà32… Les citoyens terriens et spatiaux demandent des comptes aux
états, les entreprises qui se sont embarquées dans l’aventure industrielle spatiale, peu
importe leurs tailles, elles aussi attendent des états qu’ils imposent, dans les espaces
d’activité outre-terrestre, les règles communément admises sur Terre de “vivre et
travailler ensemble”... Après une période d’inflation tous azimuts des activités spatiales,
les états sont appelés à l’aide et les agences spatiales sont réinvesties dans leur rôle de
prescripteur global, à la lumière des politiques nationales.
Reste à s’assurer que ce réengagement ne soit pas la porte ouverte à des tensions
nationales dans les espaces interplanétaires. Une instance internationale, supranationale
pourrait bien tirer son épingle du jeu. C’est là encore du travail pour les diplomates… et
32

Grande-Bretagne : le géant du BTP et des services publics Carillion s'effondre (Midi Libre)
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un nouvel appel à un droit spatial fort. Une conséquence positive pourrait émerger au
bénéfice de la Terre : si l’Espace devient un lieu d’une gestion supranationale apaisée…
pourquoi ne pas tenter cette politique sur Terre ?

2.6.7.

Un avenir de la conquête spatiale porté par les
seules sciences, porté par un solutionnisme
scientiste à la limite de la naïveté

Tout ce que les sciences et les technologies mettent à porté de la main de
l’humanité doit être entrepris pour améliorer le sort de chaque humain… on parle aussi
bien des sciences cognitives que des nanotechnologie, de l’informatique dans ses
avancées les plus récentes que de biotechnologies. On aborde ainsi tout un panel
d’innovations (génie génétique et eugénisme, prothèses biomécaniques et cybernétique,
interfaces humain/machine…) qui, les Transhumanistes le promettent, vont sous peu
réécrire l’ontologie du XXIe siécle. Cette application des sciences à la vie et au corps des
humains va ainsi libérer ceux-ci du train de l'évolution, convoi qui depuis la nuit des
temps suit des règles difficilement décryptables.
Ainsi, si la fusion humain/machine permet une meilleure efficacité dans des tâches
en milieu extrême, pourquoi ne pas l’accomplir ? Mieux encore, de telles compétences
clairement indiquées sur un CV pourraient être exigées pour l’obtention d’un poste ? Et
puis, avec une bonne mutuelle, la réversibilité peut-être envisagée pour rendre son
apparence humaine à celles et ceux qui le souhaite, en fin de mission, en fin de vie… Mais
la vie biologique existera-t-elle encore d’ici la fin du siècle ?

2.6.8.

Une conquête spatiale pour un l’avenir durable

Le ROI à longtemps été le maître mot de l’entreprenariat et de la démarche
industrielle. A partir de cette notion économique et avant même le tournant de la moitié
du siècle, a été imaginé un autre indicateur, celui-ci au profit de la Terre : le RoiFE,
Return On Investment For Earth ou Retour sur investissement pour la Terre (RIT, à ne
pas confondre avec RIP !). Cette statistique permettait d’évaluer en quoi une entreprise
spatiale s’imposait de rétribuer la Terre en retour des investissements matériels et
intellectuels consentis pour assurer la réussite du business plan de ladite entreprise. Les
premiers temps indicatif, le RoiFE est vite devenu contraignant une fois que l’opinion
publique planétaire se le soit approprié. Ainsi cet indicateur est devenu un bon moyen
d’intéresser les grandes entreprises, et les autres, au sort de la Terre : un RoiFE trop
faible (le RoiFE est une valeur comprise entre 0 et 10) indiquant une entreprise
“prédatrice” des ressources de la Terre. A l’inverse, un RoiFE qui tend vers 10 indique
une entreprise vertueuse… mais aucune entreprise terrienne, même pas les ONG
n’atteignent 10.
Les humains s’éloignant toujours plus loin de la Terre, le RoiFE à évolué au cours
des années soixante. Il est devenu RoiFEE : Return On Investment For Earth and
Environment. Le nouvel indicateur s’étendant à l’évaluation des impacts des entreprises
et des implantations humaines peu importe où elles se trouvent…
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Depuis leur création, le RoiFE puis, à sa suite le RoiFEE ont été décrié. Selon
certains, ces indicateurs ont été des freins au développement humain outre-Terre quand,
pour d’autres, ils n’ont jamais acquis la moindre valeur : les critères choisis pour calculer
ces indicateurs pas plus que ceux qui collectent et évaluent ces critères ne sont capable
d’objectivité. Si bien que toute entreprise qui s’éloigne un peu trop loin de la doxa
environnementaliste est assurée d’avoir un mauvais score de RoiFEE.
D’autres voient dans ce calcul la preuve du succès de l’opinion publique terrestre
contre des entrepreneurs spatiaux trop attachés à leur seule rentabilité. C’est sur cette
victoire, avec de nombreuse autres que s’est construite la légitimité d’un pouvoir
planétaire, seul contrepoids réel face à la toute puissance d’entreprises aux tailles
définitivement démesurées.

2.6.9.

Une frugalité bienveillante s’impose dans l’avenir
de la conquête spatiale

Hubert Reeves et bien d’autres plus contreversés tels que Pierre Rabhi ont imposé
leur vision du développement de la société humaine comme seul modèle acceptable pour
préserver aussi bien un niveau de vie équitable pour chaque humain de la planète que la
biodiversité. La frugalité est devenue le maître mot de toutes les actions des entreprises
quitte à renoncer à ce que dans un autre temps on aurait nommé innovation. La conquête
de l’Espace, si elle n’a pas été stoppée — l’Espace continue à fournir des observations
indispensables à la gestion de la crise climatique — a dû réorienter ses priorités :
miniaturisation et ingéniosité en rupture totale avec ce qui avait été développé à ce jour
permirent de lancer de nouveaux programmes à destination de l’orbite terrestre, puis
vers la Lune.
Ces dispositions ont également incité au développement et à la généralisation de
l’usage des intelligences artificielles, les parfaits substituts aux humains, au-delà de la
géosphère. C’est ainsi que, dans la ceinture d’astéroïdes, l'exploitation minière de
l'Espace a pu se développer de manière autonome. Les richesses en minerais finissent
par rejoindre l’orbite terrestre pour construire les premiers grands ports spatiaux, sous
la houlette de robots intelligents en collaboration avec les humains qui trépignent
d’impatience avant de pouvoir remonter vers l’Espace. Cependant là, point de fusées
mais un ascenseur spatial dont le câble en nanomatériaux est construit à partir des
minerais spatiaux.
Ces IA et ces robots bénéficient bien évidemment des toutes dernières
générations d’ordinateurs quantiques. Eux aussi ayant bénéficié de la réorientation de
fonds de recherche pour dépasser le stade de “super démonstrateur” d'algorithmes.
C’est dans ce contexte de frugalité que, à la toute fin du XXIe siècle, l’humanité
envoie une flotte de microsatellites à la découverte de Proxima du Centaure, le système
solaire le plus proche du soleil. Ces machines miniaturisées au maximum ne pèseront
que quelques grammes. Propulsées par un puissant faisceau laser et dotées de “voiles
solaires”, ces petites machines finissent par atteindre 20% de la vitesse de la lumière.
Chaque microsatellite remplira une fonction particulière, la mission étant assurée par
l’essaim de microsatellites. Cette étrange flotte arrivera à destination au cours des

34/115

premières décennies du XXIIe siècle. Une IA embarquée aura charge d’envoyer vers la
Terre les précieuses informations collectées. A 20% de la vitesse de la lumière, la flotte
de microsatellites en provenance de la Terre traversera le système de Proxima du
Centaure en quelques heures. Cependant, les enthousiastes se remettent à espérer d’une
présence pérenne de l’humanité au-delà de l’atmosphère terrestre.

2.6.10.

Un avenir de la conquête spatiale centré sur une
exploitation essentiellement robotique, avec des
humains assistés par des IA

Finalement, le rêve spatial est resté lettre morte. Il a bien évidemment
enthousiasmé les foules… mais qu’un temps. Comme au moment des missions Apollo et
lors des vols de la navette spatiale américaine, la régularité est vite devenue routine,
synonyme de désintérêt de la part de l’opinion publique. En définitive et malgré les talents
de bateleur des “héritiers” d’un Elon Musk qui tentent de prendre d’assaut les plateaux
de télévision, l’Espace n'intéresse bientôt plus que celles et ceux qui pouvaient en tirer
un profit professionnel. D’autant que malgré le talent des raconteurs d’histoire en tout
genre, auteur de romans, illustrateurs et autres réalisateur de films de science fiction, le
milieu spatial demeure un milieu hostile. Tant et si bien que la conquête de l’Espace fini
par se faire dans une collaboration que certains jugeaient sur Terre contre nature, celle
des machines et des hommes.
Le robot, même collaboratif, n’a
jamais trouvé vraiment sa place dans le paysage du monde du travail, sur Terre. Et
pourtant, ce même robot bénéficia de manière inattendue de la conquête spatiale : si
cette dernière n'intéressait que peu les femmes et les hommes de la Terre, les réussites
de la collaboration humains-machines outre-Terre devinrent le meilleur témoignage que
les humains pouvaient tirer d’une collaboration bien organisée. Mais cela ne changea
guère l’opinion que les terriens portent aux domaines spatiaux : ils demeurent, et ce pour
longtemps, des milieux aux conditions de vie et de travail durs. Les salaires très
avantageux n’arrivent pas à compenser ces difficultés pas plus que la durée des trajets
et leurs risques inhérents. En cette fin de XXIe siècle, un aller-retour Terre-Mars
représente toujours près d’une quarantaine de mois d’absence. Quand à la ceinture
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d’astéroïdes ou les lunes des géantes
gazeuses, il faut là compter en années, cinq…
dix ans…

Le faible nombre d’humains vivant
hors de la géosphère n’a jamais incité les entreprises, pas plus que les états ou les
organisations internationales, à investir pour développer des lieux de vie qui pourraient
tendre à se rapprocher des standards terrestres. Tant et si bien que partir dans l’Espace
reste plus proche de la vie à bord d’une station pétrolière terrestre, ou pire, à bord d’un
sous-marin embarqué pour une longue, très longue mission.
L’Espace attend toujours de faire sa révolution technologique, elle attend les
innovations de rupture qui lui permettraient de s’offrir un autre modèle de
développement.

2.6.11.

Le libéralisme pilote l’avenir de la conquête
spatiale

Les entreprises ont gagné la course, la course aux profits mais aussi la course à
l’opinion publique. Même les états, comme les USA, qui croyaient pouvoir garder une
forme de contrôle sur leurs entreprises en ont été dépossédées : les entreprises devenues
spatiales s’affranchir de leurs dépendances terrestres.
La seule bonne nouvelle est que cette conquête spatiale accompli au dehors de
tout cadre légal permet aux institutions de reprendre petit à petit pied, au fur et à mesure
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de leur avancées, sur les chemins de l’espace défrichés par les entreprises. Mais ce travail
de reconquête du droit et du bien commun sera long et fastidieux : bien des portes, dont
seules les entreprises ont les clés, restent closes. Il faut alors de la patience et de
l’inventivité pour permettre au droit de se réimplanter dans les installations humaines
loin, très loin de la géosphère… pour reconstituer la “géolégasphère”, la sphère, la zone
d’influence du droit terrestre qui revendique la défense des droits humains, peu importe
leurs lieux de vie.
Les entreprises, de leur côté, font tout pour imposer, faire accepter leur modèle
de développement : installations outre-terrestre tout confort, retour vers la Terre de
denrées et de produits toujours plus hi-tech et exotiques mais qui s’arrache à prix d’or
sur la marché terrestre. Le travail fourni par les équipes marketing rempli bien son rôle :
l’opinion publique planétaire a du mal à voir le mal derrière le plaisir que lui offre la
consommation de produits spatiaux. D’autant plus que “Si dans l’Espace on ne vous
entend pas crier, chacun y a sa chance de réussir”... et les entreprises désormais
historiquement spatiales savent très bien prospérer sur les cendres et les reliques des
entreprises petites ou grandes qui ont péri dans l’Espace.

2.7.

Quelles conséquences à ces scénarios ?

Peu importe que l’avenir prenne un chemin plutôt qu’un autre, peu importe que
ce même avenir soit un doux mélange de tout ou partie de ces synopsis. De chacune de
ces éventualités découlent des conséquences que le présent se doit de prendre en compte
:
- Arrivée à un certain stade d’autonomie en termes de ressources matérielles,
énergétiques, industrielles… n’importe quelle installation humaine se posera la
question d’une autonomie plus large pouvant mener à une indépendance vis-àvis de sa ou ses tutelles terriennes. Comment éviter une “Tea Party” spatiale,
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martienne, jovienne ? Ne faut-il pas inclure le droit à l’autodétermination dans les
statuts de base de toute colonisation de l’Espace ?

33
34

-

Que l’humanité s’installe sur Mars, en orbite de la Lune ou de toute autre lune du
système solaire ou même à la surface d’une de ces lunes, arrivées à un certain
stade de développement - qui n’est pas sans rappeler le point précédent - ces
installations seront devenues bien plus qu’une simple présence humaine hors de
la géosphère : ce sont des cultures autonomes qui prendront leur essors là, ici ou
ailleurs. Elles demanderont le droit au respect de leur différence.

-

Au-delà de la simple composante culturelle, une autre évolution divergente des origines
terrestres sera révélée au cours de l’enchaînement des générations : il est évoqué ici des
différences morphologiques voire même génétiques. D’une part, il y aura les populations qui
vivront sous des gravités fraction de celle de la Terre. Sur Mars : ⅓ de G. Sur les grandes
lunes du système solaire : ⅙ de G. De plus, qu’on le veuille ou non, ces populations
subiront des pollutions radiologiques non négligeables. Pour mémoire : 6 mois
passés dans ISS exposent un individu à une radioactivité située entre 50 et 100
mSv, ce qui fait une moyenne de 150 mSv/an. En France, sur Terre, la moyenne
est de 4,5 mSv/an. Pour une station spatiale située en espace profond, l’exposition
est environ de 700 mSv/an, sans tenir compte du risque d'évènement solaire et
galactique qui peuvent multiplier entre 5 et 30 fois la dose de radioactivité en
fonction de l'intensité de l’évènement. Sur la Lune, l’exposition se situe 300 et
400mSv/an, avec les mêmes risque d'événements solaires et galactiques. Pour
une mission martienne de 3 ans, en comptant l'aller-retour Terre-Mars, les
prévisions sont 1000 à 1300 mSv/an33-34.

The Radiation Challenge (Nasa)
Les bases de la radioactivité : Les unités de mesure (INSERM)
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-

Comment se développeront les humains dans ces conditions au fil des générations
? Au-delà de ces installations sur des corps célestes, il y aura sûrement aussi des
stations orbitales, peu importe qu’elles se trouvent en orbite d’une planète ou
d’une lune, ou plus loin encore, en espace profond. On ne sait pas encore si la
gravité à bord sera de 1 G ou moins. Mais ce dont on
est sûr c’est le risque radiologique, avec les mêmes
conséquences que dans les installations martiennes
ou lunaires. Génération après génération, quelle
humanité se développera dans ces installations ?
A ces considérations morphologiques (dans
lesquelles interviendront autant de phénomènes
biologiques
naturels,
environnementaux
et
épigénétiques que d’autres artificiels, d’ordre du
génie génétique), on pourrait ajouter un facteur
économique qui rapidement pourrait imposer à
chacune de ces installations à réduire les échanges
physiques avec les reste de la diaspora humaine :
s’arracher au puits gravitationnel, peu importe qu’il
soit de 1 G, ⅓ de G ou moins encore coûte cher.
L’histoire de l’économie ne manque pas d’exemples
d'organisation humaine qui après l’enthousiasme de
l'installation finit par vivre une sobriété entretenue
par des revenus tous justes suffisant à garantir le
minimum vital, une minorité s’assurant des niveaux
de vie qui leur valent envie et rancœur.

A la lumière de toutes ces données, liste à laquelle on pourrait encore en ajouter
nombre d’autres, une fois que l’humanité aura appris à vivre au quotidien dans l’Espace,
au-delà de la géosphère, ne verra-t-on pas alors se développer non plus une seule et
même humanité éparpillée dans le Système solaire mais DES humanités dispersées,
chacune en son îlot de très haute technologie, son écosystème propre, nécessaire et
suffisant pour ceux qui y vivent (station spatiale, lune, planète…). Ces humanité, même
si, à l’évidence, elles demeureront pour longtemps encore fertiles entre elles, n’en
développeront pas moins des cultures et des intérêts qui pourraient un jour devenir
divergents. De la divergence à l’antagonisme, il n’y a que peu de pas franchir… Alors, si
la Terre cherche à assurer le bien-être du plus grand nombre d’êtres humains, comment
s’assurer que la conquête de l’Espace n’aboutisse pas à un fractionnement en tension de
l’humanité ? A long terme, la Terre restera-t-elle le lieu, le symbole de l’unité de
l’humanité ? Doit-elle l’être ? La survie de l’humanité passera-t-elle toujours par elle ? Si
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“la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un
berceau”35, faut-il pour autant se débarrasser de son berceau ?
En l’état actuel des choses, la question de la motorisation des vaisseaux spatiaux
ainsi que ceux qui permettent de sortir des puits gravitationnels des planètes et des lunes
reste essentielle. Les fusées attendent leur innovation de rupture. Ces futures fusées
pourraient assurer un lien fort entre la planète Terre et la diaspora humaine. Un autre
facteur de cohésion de l’humanité en voie de dispersement pourrait-être un système de
communication qui s’affranchisse des limites liées à la vitesse de la lumière. Si un
message met environ une seconde pour aller de la Terre à la Lune, les durées augmentent
nettement quand on cherche à communiquer avec Mars. Là, un message met entre 5 et
22 minutes pour passer d’une planète à une autre, en fonction de leur position relative
dans le système solaire36, avec une interruption des communications entre la Terre et
Mars, pendant plusieurs semaines, tous les 26 mois, au moment où le soleil se trouve
entre la Terre et Mars, c’est à dire au moment de la conjonction solaire. Quant à parler
de la ceinture d’astéroïdes ou des géantes gazeuses Jupiter ou Saturne, il faut compter
en heure pour voir un message parvenir de la Terre vers ces lointaines contrées. Certains
portent des espoirs en les technologies issues de la physique quantique37-38.
Tout en gardant ces interrogations en mémoire, il est temps maintenant
d’étudier plus en détails les conditions d’une installation pérenne et durable des
humains au-delà de l’atmosphère terrestre.

35

Constantin Tsiolkovski (Wikipedia)
Communications spatiales avec Mars (Astrosurf)
37
Des chercheurs observent une communication quantique contrefactuelle pour la toute première
fois (SciencePost)
38
Ce que « Valérian et la Cité des mille planètes » nous dit sur demain (The Conversation)
36
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3.

Quelques considérations à prendre en compte
d’emblée
3.1.

Quelques éléments considérés comme acquis
au moment où les scénarios s’initient

3.1.1.

Hubs orbitaux terrestres, martiens, lunaires

Ce qu’on appelle des hubs sont des escales situées en orbite. Il y en a
principalement en orbite terrestre, en orbite lunaire et en orbite autour de Mars, mais on
en trouve aussi à différents points de jonction des trajectoires spatiales. Ils assurent un
ou plusieurs services : réparation des vaisseaux, refueling, transit des passagers et des
marchandises si un changement de vaisseaux est nécessaire, ils peuvent aussi constituer
une destination de secours en cas de panne. Leurs structures sont donc variées : simples
entrepôts de pièces détachées ou de marchandises, ateliers robotisés comprenant des
pièces détachées, des matières premières et des imprimantes 3D, ateliers où des robots
et des humains coopèrent, lieux de courts séjours pour des humains en transit. Il en
résulte des tailles et des configurations différentes, certains hubs sont adaptés à la vie
humaine, d’autres non. Leurs statuts ne sont pas les mêmes : il y a des hubs privés qui
proposent des services payants : réparations, ergols, séjours, et des hubs étatiques dont
l’accès se définit au gré des accords et des relations internationales. Ils sont maintenus
à poste et en état par leurs propriétaires, qui peuvent être les compagnies de transport
spatial. Différents systèmes d’amarrage (docking) suivant un nombre limité de normes
internationales permettent à la plupart des vaisseaux d’y accéder.
Il existe un autre type de hub, plus simple : ce sont des structures en orbite qui
hébergent des charges utiles : systèmes de télécommunication, caméras, radars,
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capteurs de toutes sortes. L’entreprise qui souhaite mettre en place une application,
qu’elle soit de télécommunication, d’observation ou autre, y loue un espace pour y placer
les systèmes nécessaires à son activité. La plupart de ces hubs sont privés, les hubs
étatiques étant en général utilisées par les Etats eux-mêmes à des fins militaires. Ils sont
beaucoup plus petits que les escales, un minimum de réparations y est réalisé sur place.

3.1.2.

Sources d'énergie

Que l’on parle de la période d’installation, pour ne pas dire de conquête, ou de la
vie au quotidien dans l’Espace, sur un corps céleste ou dans un station spatiale, la
première préoccupation, celle qui conditionne tout le reste, est bien évidemment l'accès
à une source d’énergie constante et fiable. Par chance, cette source d’énergie fiable et
constante existe bel et bien, il s’agit du Soleil et de son rayonnement.
Au cours du XXIème siècle, l’exploration spatiale bénéficiera des avancées
technologiques dans les domaines du photovoltaïque39 et du stockage de l’énergie
développées sur Terre dans le cadre d’une transition énergétique globale. C’est donc en
exploitant l’énergie de son étoile que l’humanité installera ses premiers établissements
permanents hors de Terre, de la Station Spatiale Internationale jusqu’aux premiers
éléments du village lunaire installé au pôle sud de notre satellite naturel.
L’énergie solaire est exploitée de différentes manières, soit par effet
photovoltaïque comme dans nos satellites actuels, soit par l’exploitation du rayonnement
concentré sur des boucles fluides qui tirent profit du fort gradient de température généré
par rapport aux zones protégées du soleil pour induire une circulation et entraîner des
turbines.
L’énergie solaire devient bon marché, y compris en orbite et sur la Lune depuis
que l’on sait fabriquer les panneaux sur place à partir du silicium présent au sein du
régolithe. Malgré cela, assez rapidement le besoin de développer une autre source
d’énergie se fait ressentir. Ce besoin apparaît lorsque des missions plus ambitieuses
commencent à s’éloigner du Soleil vers Mars et la ceinture d’astéroïdes. Il est très vite
renforcé par le besoin d’autonomie énergétique des bases lunaires qui, depuis
l’établissement polaire originel, remontent progressivement en latitude et s’exposent
ainsi aux nuits lunaires, dont les températures et la durée de quatorze jours sont un vrai
défi pour les premières générations de batteries.
Très rapidement après le début des opérations de la base lunaire, des entreprises
ont commencé à expérimenter différentes méthodes pour récolter et exploiter l’Hélium3 présent dans le régolithe. Cet isotope de l’hélium déposé en continu par le vent solaire
sur la surface de notre satellite pourrait être le combustible rêvé des énergéticiens dans
leur quête de maîtrise de la réaction de fusion nucléaire. En attendant, l’exploitation de
la chaleur issue de la dégradation naturelle d'éléments radioactifs instables reste
l’approche privilégiée.
Quelque soit la source d’énergie, les quantités disponibles et la complexité lié au
déploiement d’un éventuel réseau d’alimentation pousse à développer des solutions
d’auto-consommation et de frugalité énergétique, dont les concepts sont ensuites
39

Panneaux solaires (wikipedia)
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adaptés pour des applications terrestres. Ainsi, ayant bénéficié des technologies
terrestres, l’exploration spatiale contribue en retour à enrichir les connaissances
permettant d’atteindre une plus grande maîtrise du cycle production-consommation de
l’énergie. En attendant que la fusion offre à l’humanité l’énergie sans limite des étoiles.

3.1.3.

Gestion des fluides

Une fois la question énergétique gérée, reste celle qui concerne l’accès et la
distribution de l’air et de l’eau. Il va sans dire que les systèmes qui auront été développé
seront amené à assurer un fonctionnement optimum en circuit fermé. La vie dans l’Espace
au quotidien imposera même un recyclage poussé à son paroxysme, en une parfaite
application du principe de Lavoisier à tous les systèmes de survie : “Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme”.
D’une nécessité de la gestion stricte des fluides (eau, air, énergie…) liée à un
contexte environnemental — un espace toujours hostile que l’on soit à proximité d’un
corps céleste, en espace profond, sur une planète, une lune, avec ou sans atmosphère,
avec une gravité plus ou moins forte...— on passe à une indispensable gestion vertueuse
de ces mêmes fluides en application directes et concrètes des principes de l’économie
circulaire et des circuits courts. Ce que l’Espace impose par nature, l’humanité devra en
faire une vertu par nécessité : ne rien perdre de ce qui est produit sur place ou importé
de la Terre ou d’une autre colonie humaine.
Ainsi, quand l’humanité sortira de l’atmosphère protectrice terrestre, l’Espace lui
imposera ce qu’elle a du mal à mettre en œuvre sur le plancher des vaches : économie
circulaire et circuits courts. Est-ce à dire que l’Espace a quelque chose à apprendre à la
Terre ? En tout cas, la maîtrise de cette gestion “vertueuse” des fluides permettra la mise
en œuvre de ce qui demeure un challenge loin d’être relevé alors même que l’humanité
s’essaye tout juste à poser le pied au-delà de la géosphère : celui de la construction
d’indispensables écosystèmes dans lesquels seront amené à vivre les colons, peu importe
où ils se trouvent dans le Système solaire.

3.1.4.

La maîtrise d’écosystèmes stables

Un des grands enjeux de la conquête de l’Espace est de savoir créer dans un
espace clos un écosystème qui s’autorégule et se maintient avec une intervention
minimum des humains. Au début du XXIe siècle, plusieurs tentatives de créer des
écosystèmes écologiques clos40ont été initiés. Ces projets se nommaient Biosphère41 et
Melissa42.
A l’échelle d’une station spatiale ou d’une base planétaire, la question pourrait se
résumer ainsi : peut-on concevoir un écosystème artificiel qui sache s'autoréguler ? Un
écosystème plus grand que les jolies bulles de verre abusivement appelées écosystèmes
clos… et plus petit, bien plus petit qu’une planète, sachant que l’histoire de l’humanité

40
41
42

Système écologique fermé (wikipédia)
Biosphere 2 (Wikipédia) FR ou ENG
Melissa : Closed Loop Concept
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récente montre bien que même un système planétaire demeure fragile et sensible aux
variations apportées par des composantes internes au système clos, les êtres humains.

Un premier constat consiste à admettre d’emblée qu’un système écologique fermé
ne l’ai pas au sens strict puisque l’énergie y entre en en sort que ce soit sous forme de
lumière ou de chaleur… Dans le cas de la Terre, c’est même le cœur du problème
climatique : des gaz et polluants issus des activités humaines augmentent l’effet de serre
de l’atmosphère et augmentent de fait le forçage radiatif, piégeant trop d’énergie dans
la biosphère, une énergie qui aurait dû retourner dans l’espace. Un autre paramètre
externe est difficilement chiffrable sont les apports de matières dûs aux météorites qui
quotidiennement s’écrasent sur Terre43. Ces deux exemples n’étant qu’une fraction des
paramètres qui conditionnent la régulation de l’écosystème de la planète Terre. Autant
dire d’emblée qu’ils tendent vers l’infini… on commencera alors à avoir une approche
assez juste de la problématique !
La réussite de la création d’un système écologique artificiel et fermé se fit
conjointement du développement des connaissances scientifiques en matière écologique
et de systèmes techniques annexes : des capteurs de tous genres, des moyens d’action
sur l’écosystème (outils intégrés ou robotiques autonomes), des capacités d’actions
biologiques ou chimiques et un système informatique robuste qui sache gérer une
quantité de données toujours croissante et qui apprennent comment garder stable
l’écosystème concerné. Ce système pris la forme d’une IA “écologiste” capable
d’”écouter” l’écosystème afin de réduire au minimum ses interventions dans le biotope
de l’écosystème artificiel, une IA dotée des moyens pour amortir de grandes variations
dans les paramètres actifs tels qu’un grand nombre d’individus entrant ou sortant de
l’écosystème, de gérer un accident technique tel qu’un fuite de gaz et qui a les moyens
d’intervenir ou de faire intervenir humains ou machines de manière efficace en cas de
prolifération d’un organisme qu’il soit végétal, animal (microscopique : puces et poux…)

43

De combien grossit la planète Terre par l'apport de météorites
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ou bactérien… Les expériences de MIR et de l’ISS sont là pour témoigner de la difficulté
de ce genre de contrôle44…

3.1.5.

Les IA et les robots

Il y a des réalités physiques qui contraignent aujourd’hui et qui contraindront
demain les voyages dans l’Espace. C’est la dure réalité d’un puits gravitationnel, c’est
l’autre réalité que sont les très grandes distances interplanétaires, même au sein du
système solaire. A moins d’être le témoin émerveillé de l’émergence d’une innovation de
rupture radicale en matière de propulsion… les durées de voyages dans le système solaire
ne devraient pas radicalement changer d’ici la fin du siècle. Mais, il est un domaine, pas
directement lié aux domaines spatiaux, où la prudence s’impose. C’est celui des IA et de
leurs divers avatars, que les IA soient intégrées à des systèmes et donc invisibles aux
yeux humains ou qu’elles prennent la forme de machines plus ou moins
anthropomorphes.
La difficulté réside dans le fait qu’on ne peut pas anticiper toutes les évolutions
qui pourraient découler des IA de énième génération, à l’horizon de la fin du siècle. La
difficulté réside surtout dans le fait que personne ne s’accorde sur la définition même de
l’intelligence artificielle.
Une chose est sûre c’est que les
systèmes que l’on nomme — peut-être à tort —
intelligences artificielles savent extraire du sens
au milieu de masses d’information qui
dépassent les capacités humaines. Et plus elles
pratiquent
ce
savoir-faire
plus
elles
s’améliorent. Une autre chose est sûre est que
ces systèmes experts ne sont compétents, à ce
jour, que dans des domaines extrêmement
étroits
:
identification
de
profils
de
comportements, de consommation dans une
masse
d’indication
de
mouvements
d’internautes,
identification
de
motifs
signifiants sur des cas particuliers présentés à
la “sagacité” de l’IA comme détecter si un grain
de beauté est un mélanome ou si une tache
sombre sur une radio pulmonaire est un
cancer…
Mais on ne sait pas si la Singularité,
appelée et attendue par des communautés
d'enthousiastes tels que les Transhumanistes,
ce moment qui sera marqué par l’apparition,
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Les bactéries et les champignons pullulent dans l'ISS (Futura Science)
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l’émergence d’une conscience artificielle, intelligente et autonome, on ne sait pas si cette
Singularité arrivera un jour ou non.
On ne le sait pas car nul ne sait ce qu’est la conscience, on ne le sait pas parce
que une IA déclarée autonome ne sera peut-être qu’un système très bien entraîné à
singer les comportements humains, on ne le sait pas parce que les futurs développements
des IA touchent aux actuelles limites de l’informatique binaire, sur silicium. Beaucoup
attendent et espèrent des ruptures dans le domaine de l’informatique quantique. Mais
encore une fois, il est bon de rappeler, qu’à ce jour, en 2019, l’informatique quantique
“n’est bonne” qu’à faire fonctionner des algorithmes complexes. Complexes ? soit, mais
pas plus… Rien qui soient, à ce jour, comparable à l’informatique binaire même si les
capacité des algorithmes quantiques qui actuellement tournent sur les quelques
démonstrateurs qui existent font rêver aussi bien scientifiques qu’industriels.
Alors, concernant la conquête de l’espace, quels impacts ? En envisageant un
avenir très optimiste du développement de l’informatique quantique et de la robotique —
par contre là, il faudrait tout de même ajouter une autre rupture et de taille : celle du
stockage de l’énergie, ce serait un gain indéniable de fiabilité et de sécurité, deux notions
indispensables dans l'Espace — on pourrait donc, envisager une conquête de l’Espace
sans humain ou, tout du moins, avec le minimum nécessaire. On tombe-là dans le
scénario “Un avenir de la conquête spatiale centré sur une exploitation essentiellement
robotique, avec des humains assistés par des IA” (3.2.10).
On peut aussi envisager que la fiabilité des IA et des robots ne se soit jamais
présenté au rendez-vous spatial, aussi bien sous formes d’IA intégrées aux systèmes que
sous forme robotique, pour des raisons aussi diverses que variées telles que absence
d’autonomie dans les décisions — pour des raisons d’informatique — ou en matière
d’énergie — pas d’innovation de rupture dans les batteries — pour des raisons telles
qu’un refus éthique de la société humaine… On verrait alors se développer une robotique
collaborative donnant aux humains de nouvelles capacités physiques ou de gestion des
systèmes, dans une belle linéarité des prévisions actuelles 45, sans jamais voir le risque
pour ces mêmes humains de tomber sous la dépendance plus ou moins volontaire

45

Ce que SEUL DANS L’ESPACE nous dit sur demain (FuturHebdo)
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d’intelligences artificielles qui si elles émergent pourraient assez rapidement les dépasser
en termes de capacités cognitives.
Entre ces deux extrêmes, on peut aussi envisager une voie médiane, celle d’IA
qui effectivement seront présentent dans tous les systèmes, apportant un surcroît
d’efficacité, par exemple à toutes les manœuvres spatiales — sur Terre, à la fin des
années 20, avant la disparition des voitures non autonomes, une partie du problème de
la pollution a été atténué en déployant des IA dans les systèmes de régulation de la
circulation urbaines : de moins en moins de bouchons, et encore moins avec la
généralisation des voitures autonomes, au fur et à mesure de l’augmentation de leurs
capacité d’autonomie — une voie médiane qui mettra à disposition des humains toute
une panoplie de machines plus ou moins autonomes, plus ou moins collaboratives, plus

ou moins anthropomorphes… en tout cas, de bons outils pour aider l’humanité à la
conquête de l’Espace qui restera à jamais le pire des milieux à coloniser, à apprivoiser.
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3.2.

Quelques
indispensables
compte

3.2.1.

à

éléments
prendre en

Pyramide de Maslow
Bien que décriée46, cette pyramide permet
tout de même de se faire une idée de ce qui doit
être mis en œuvre au sein d’une installation
humaine pour s’assurer du bon développement de
la communauté et des individus qui la compose.
Sur cette base, en parallèle des 5 niveaux de
besoins, on peut “coller” les moyens à développer
suivant l’environnement dans lequel vont vivre les
colons : à la surface d’un corps céleste (planète ou
lune), à bord d’une station spatiale en orbite
autour d’un de ces corps, une station spatiale en

espace profond…

Les besoins
Niveau 5 :
Besoin
d'accomplisse
ment de soi

Niveau 4 :
Besoins
d'estime
(confiance et
respect de soi,
reconnaissanc
e
et
appréciation
des autres)

46

Installation au sol

Installation en orbite

Installation en espace

Dans le contexte d’une
présence pérenne et
durable de l’humanité audelà de la géosphère, les
individus devront avoir les
mêmes opportunités
d’évolution dans leur
carrière comme dans tous
les aspects de leur vie afin
que le statut de colon ne
soit jamais synonyme de
déterminisme, que le dôme
ne devienne jamais un
horizon clos, le puits
gravitationnel une barrière…

Idem “Installation au sol”...
que l’anneau ne devienne
jamais un univers clos, le
vide
environnant
une
barrière…

Idem
orbite”

La distance à la Terre
obligera les colons à
développer des relations
apaisées en toutes
occasions : professionnelles
aussi bien que privées et
amicales. Des organisations
et des lieux de partages non
professionnels seront
essentiels pour répondre à
ce besoin d’estime.

La distance à la Terre sera
variable selon que la
station est en orbite de la
Terre, de la Lune ou plus
loin, Mars, lunes d’une des
géantes gazeuses. A
proximité de la Terre, un
turn over pourra être
envisageable. Plus loin, on
retombe sur les conditions
martiennes

Idem “Installation au sol”

Pyramide des besoins : défauts et limites du modèle (Wikipedia)
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“Installation

en

Niveau 3 :
Besoins
d'appartenanc
e et d'amour
(affection
autres)

des

Niveau 2 :
Besoins
de
sécurité
(environneme
nt stable et
prévisible,
sans anxiété ni
crise)

Niveau 1 :
Besoins
physiologiques
(respiration,
faim,
soif,
sexualité,
sommeil,
élimination)

Le sentiment
d’appartenance pourra
prendre différentes formes
selon que le maître
d’ouvrage sera public ou
privé, selon que
l’installation développe une
culture propre ou à
contrario reste attaché à la
Terre.

Idem “Installation au sol”

Idem “Installation au sol”

L’écosystème biologique
doit être le marqueur de la
stabilité de l’installation,le
statut de l’installation fera
de même

Si un écosystème
biologique visible est moins
envisageable, il est
important de rendre visible
le bon fonctionnement de
la station spatiale

Idem
orbite”

“Installation

en

Habitat (dôme) qui assure,
une atmosphère puis la
circulation et le recyclage
des fluides,
Écosystème biologique
stable qui participe à la
bonne circulation des
fluides.

Habitat (anneau, cylindre)
qui assure en premier lieu
la protection contre les
risques radiologiques, puis
vient la gravité, même si
celle-ci n’est qu’une
fraction de G et enfin la
circulation et le recyclage
des fluides

Idem
orbite”

“Installation

en

3.2.2.

Loisirs

Pour des raisons d'espace, il est probable qu'une grande part des loisirs
disponibles aux citoyens spatiaux soit de nature numérique. Ces systèmes de
divertissement seront nécessairement distincts des ordinateurs de bord.
Le développement de la réalité virtuelle (VR) permettra de proposer des expériences
immersives offrant à l'utilisateur la possibilité de s'évader pour quelques heures de son
quotidien confiné. Le jeu vidéo, en VR ou non, sera l'un des principaux vecteurs de
dépaysement, en proposant à l'utilisateur d'explorer des environnements radicalement
différents.
Le jeu en ligne, permettant de créer un lien social, sera forcément limité en raison
des temps nécessaires à la communication. Si on peut imaginer des communautés de
joueurs au sein d'un même véhicule ou habitat, le jeu "en direct" ne sera pas possible
entre plusieurs corps spatiaux en raison des distances impliquées. Toutefois, on peut
imaginer le développement des jeux offrant des modes de jeu dits "asynchrones" et
"asymétriques" : chaque joueur vivrait sa propre expérience de son côté, mais des mises
à jour espacées dans le temps lui permettrait d'être informé de la progression des autres
joueurs, et des impacts que leurs actions pourraient avoir sur sa propre partie (sur le
même principe que les jeux par courrier du XX e siècle). Les jeux de type stratégie se
prêtent particulièrement à ce type d'expérience multijoueurs. Bien qu'il ne s'agisse pas
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des expériences les plus immersives et dépaysantes, leur caractère "au long cours"
permettrait d'avoir des bénéfices sur la durée.
La démocratisation de la VR permettrait également aux voyageurs et citoyens
spatiaux de recevoir des messages immersifs. Une famille restée sur Terre pourrait par
exemple enregistrer une vidéo en VR de plusieurs heures, que l'astronaute pourrait
ensuite "vivre" via son dispositif VR, offrant une sensation de proximité plus importante
qu'une vidéo classique.

3.2.3. Sexualité et reproduction humaine
Pour parler
d’une présence pérenne de l’humanité dans l’Espace,
peu importe que cette dernière se trouve sur un sol
extraterrestre ou en orbite quelque part dans le
système solaire, le vocabulaire et les thématiques
sont habituellement techniques, voire médicaux. On
se situe dans les domaines de l’expertise et de
l’ingénierie. Il est pourtant un domaine qui est
essentiel à l’humain et qui a tendance à être tu quand
on aborde l’histoire de la conquête de l’Espace, c’est
celui de la sexualité… à moins que, de manière
réductrice et caricaturale, on envisage l’Espace
comme un simple lieu de la réalisation de fantasmes
sexuels en apesanteur47…
Pour
se
convaincre de la faiblesse des données concernant la
sexualité dans l’Espace, il suffit de consulter la page
Wikipédia qui en traite48 : Elle est plutôt sommaire
(l'équivalent de quatre feuillets A4) et est affublé du
triste commentaire : “Cet article n’est pas rédigé dans
un style encyclopédique”. Autant dire que cette page
n’attire guère d’universitaires rédacteurs bénévoles
de Wikipédia…
Le peu d’appétence des milieux universitaires
et officiels à se pencher et communiquer sur le sujet
de la sexualité dans l’Espace, dans son entendement
le plus large, ne doit pas éclipser le fait que cette
dimension intime des comportements des femmes et
des
hommes
(reproduction,
comportements
permettant la reproduction et de nombreux autres
phénomènes culturels liés à ces comportements
sexuels), libérée des tabous qui l'entoure, issus du
47
48

Barbarella (film) — Wikipédia
Sexualité dans l’espace (Wikipédia)
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puritanisme tant américain que ex-soviétique, pourrait bien devenir un des marqueurs
de la pérennité de la présence des humains dans l’Espace.
Au delà de la jouissance, quel est le produit habituel d’un rapport sexuel entre
une femme et un homme ? L’enfant. Et pourtant l’imagerie populaire renvoie à l’horreur
plus qu’à la joie d’un heureux événement… et, comme cela a été dit plus haut, le coït
demeure dans les sphères du fantasme de prouesses accomplies en apesanteur.
Aujourd'hui, les choses semblent légèrement évoluer : une startup annonce un
premier bébé né dans l’Espace en 202449. Mais, on pourrait bien en rester à l’effet
d’annonce… d’autant plus que les recherches en cours autour du domaine la procréation
préparent, pour celles qui le souhaiteront, des exo-grossesses, c’est-à-dire des
grossesses en utérus artificiel50 — pour le moment on en est à sauver des prématurés de
plus en plus jeunes en les maintenant dans un milieu aqueux — et des conceptions avec
partage des patrimoines génétiques des deux parents, peu importe le sexe de ceux-ci
grâce à la gamétogénèse artificielle51 ; il s’agit de faire évoluer des cellules souches en
cellules sexuelles, ovule ou spermatozoïdes.
En tout cas, le mouvement d’une forme de libéralisation de la reproduction dans
l’espace semble lancé, même si cela passe par la création d’un service payant qui dans
un premier temps ne pourrait ne concerner qu’une minorité d’humain. Et, demain, sur
un sol extraterrestre ou à bord d’une station spatiale, cet intime vécu par les colons
participera à la construction de l’identité humaine outre-terrestre.

3.2.4.

Santé et vieillissement

Une des particularités de la “vie au quotidien dans l’Espace” va être l’hétérogénéité
des populations dans les installations humains d’outre-Terre. Au lancement de la
conquête spatiale, les individus qui quittaient l’atmosphère terrestre étaient issus d’un
long entraînement, celui-ci intervenant après des épreuves de sélection drastiques. Aux
évidents critères physiques et de santé, s’y ajoutaient d’autres concernant la psychologie
des individus. Un demi siècle plus tard, on ne parle plus d’astronautes, ce sont des
soudeurs, manutentionnaires, médecins, managers et autres travailleurs ordinaires qui
œuvrent dans l’Espace. Ces femmes et ces hommes auront peut-être donné naissance à
des enfants qui grandiront loin de la Terre… et ainsi de suite. C’est cette population variée
qui sera la réalité des attentions du corps médical dans les installations humaines
spatiales.
Une autre particularité du domaine médical extraterrestre tient dans cette formule
: “Partit dans l’Espace, s’y installer, y vivre… et peut-être ne jamais rentrer sur Terre”,
formule pourrait bien résumer la réalité de la vie quotidienne des premiers colons. Ils
deviendront terreau, au propre comme au figuré, sur lequel grandiront les générations
suivantes. Ce qui veut dire que chaque installation humaine dans l’Espace — en orbite
d’un corps céleste ou sur un sol extraterrestre — aura comme attention toute particulière

49
50
51

Un bébé naîtra-t-il dans l'espace en 2024 ? - Usbek & Rica
L'utérus artificiel humain? C'est pour demain! | Slate.fr
Des gamètes humains artificiels créés à partir de cellules souches (Genetique.org)
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de développer un système de santé adapté aux conditions professionnelles mais aussi,
ou tout particulièrement, adapté à la fin de vie sur place.
Finir sa vie là où on a vécu pourrait tout aussi bien relever du choix personnel que
des conditions contractuelles de la migration que de paramètres économiques liés à des
coûts prohibitifs en cas de rapatriement vers la Terre d’un individu âgé. Autant que la
communauté médicale se prépare dès sa première installation à envisager cette réalité,
même si les sociétés modernes et occidentales ont plutôt développé des stratégies
d’évitement du sujet “mort” dans ses dernières évolutions.
En termes de soins et sans tomber dans la science-fiction, le corps médical semble
faire consensus autour d’une extrapolation vraisemblable des capacités médicales à
venir, capacités étonnantes du point de vue contemporain qui pourraient être offertes
aux futurs patients dans des volumes extrêmement restrains. Il suffit de voir à quel
rythme s’enchaîne les annoncent de techniques opératoires de moins en moins
invasives52... il suffit de voir les vitesses auxquelles évoluent les imprimantes 3D pour, à
terme, produire en tout lieu un médicament53... pour effectivement envisager une
médecine qui, et ce dans un volume restreint, soutienne sans trop de concessions une
bonne santé pour le colons… et qui assure une fin de vie décente à ces mêmes individus
en fin de vie.
Ne reste qu’à passer des soins curatifs aux soins palliatifs et à un
accompagnement de fin de vie humain. Mais ces dernières dispositions ne sont plus
d’ordre médical mais bien social : ils dépendront de la structure sociale qui aura su ou
non se construire dans ces lieux d’installations extraterrestres, des liens sociaux
intergénérationnels qui auront su se créer, loin de la Terre et de manière sûrement de
manière fort différente que notre société terrienne.
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A Créteil, la chirurgie cardiaque fait sa révolution avec le robot Da Vinci Xi (Le Parisien)
Vitae Industries : des médicaments imprimés en 3D en 10 minutes (Primante3D)
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3.3.

Des concessions que les colons seront prêts à
faire par rapport aux standards terriens

Indépendamment de toutes les problématiques évoquées plus haut, la
colonisation de l’Espace est avant tout à envisager sous l’angle de la distance, du temps,
et donc d’accessibilité.
Avant même de partir, chaque colon saura le temps qui lui sera nécessaire pour
recevoir des secours ou des subsides de la planète mère. Plus ce temps sera long, plus il
sera essentiel que les questions de survie et de nécessité soient réévaluées à l’aune du
temps d’accès à un service donné. Si la Lune est accessible en quelques dizaines
d’heures, les colonies plus éloignées ne pourront compter sur aucun secours avant
plusieurs mois, voir plusieurs années.
Ainsi, pour toutes les colonies, il sera donc essentiel d’assurer sa survie dans le
temps. Il s’agira de dupliquer tous les systèmes pour en garantir un fonctionnement
optimum même en cas de panne. Mais faudra-t-il pour autant assurer une surproduction
de l’ensemble des ressources pour constituer des réserves ? Et ce, dans quelle proportion
? Il faudra également envisager de dédoubler les compétences humaines embarquées
pour ne pas risquer de mettre la communauté en défaut en cas de disparition d’un de ses
membres… bien que, quoi qu’il soit envisagé en termes de sécurité, il est impossible
d’assurer aux entreprises humaines et spatiales un risque zéro ! De plus, si les colonies,
où qu’elles soient basées, prévoient, dès leurs origines, des réserves suffisantes pour, en
cas d’accident majeur, être capable d’attendre d’éventuels secours… Quel sera le coût
d’une telle mesure ? Ne vaut-il pas mieux se donner comme but à atteindre celui d’être
suffisamment autonome pour être en capacité de palier à une défaillance ou pénurie
même majeure ?
Quelles que soient les mesures de sécurité, les redondances mises en oeuvre, les
assurances prises, les tests et recherche préalables, la démarche-même d’isoler un
groupe restreint d’individu dans un environnement aussi hostile que l’Espace implique
que les colons vivront dans un environnement risqué, avec des ressources moindres, et
un éventail de compétences plus restreint.
Le monde pré-spatial et post-industriel a érigé la sécurité en valeur fondamentale.
Cependant, pour partir dans l’Espace, les humains devront collectivement renouer avec
l’acceptation d’un niveau de risque, corollaire de la notion d’héroïsme, comme valeur
fondamentale. A l’heure où entreprises privées et agences nationales projettent des
missions martiennes, il est essentiel que l’humanité choisisse quel niveau de risque sera
acceptable pour les futurs colons. En d’autres termes : quelle la diminution de leur
espérance de vie est acceptable ?
Ce qui vient d’être dit sur les domaines de la sécurité peut être décliné dans
d’autres domaines comme, par exemple celui de la santé : En quittant la Terre, qu’ont
accepté d’abandonner derrière eux, les colons ? Quelles techniques (imagerie
médicale…), quels traitements et moyens voire même quelles compétences ne font pas
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partie de l’aventure spatiale ? Et, sans même aborder des domaines à haut niveau de
compétence ou aux implications aussi radicales que des questions de survie, les colons
en partant abandonneront, laisseront derrière eux une famille et un tissu social, la nature
et les grands espaces, le vent et la pluie, les voyages et la liberté d’être quelque part
incognito et, pour les plus urbains d’entre eux, les lieux de culture ou le shopping…
A l’inverse, les colons accepteront une vie contrainte au volume de l’installation
initiale (dans certaines conditions, ce volume pourra croître), au sein d’une communauté
de taille réduite qui, elle aussi, sera amenée à croître mais bien lentement, à l’échelle
humaine. Ils accepteront les risques liés à une installation par nature précaire, les
contraintes d’une vie qui s’est coupée de la profusion de biens et de service accessibles
sur la Terre pour se concentrer sur l’essentiel minimum. Ils accepteront une vie dans
laquelle la liberté et la gratuité de l’intention devront être reconstituées artificiellement
au risque de voir dépérir la communauté.

3.4.

Reconstituer le tissu social et urbain dans
l’Espace

Un des grands enjeux du “Vivre au quotidien dans l’Espace” consistera à
construire, à reconstituer hors de la géosphère les fonctions urbaines et sociales qui
permettent aux humains de vivre en communauté, de vivre en société. On dénombre
habituellement six de ces fonctions. Il s’agit des fonctions résidentielles, politiques,
économiques, culturelles, ainsi que les fonctions de transport et de communication et
pour finir les fonctions sociales54. L’histoire de l’architecture se compose de nombreuses
utopies récentes qui peuvent servir de sources d’inspiration ou de retours d’expérience :
Broadacare City de FL Wright, le familistère de Guise, Auroville en Inde, ...
Les fonctions résidentielles sont indissociables des fonctions économiques, les
unes pouvant évoluer en opposition des autres. les fonctions politiques se déploient à
différents échelon de l’organisation du territoire dans lequel s’insère la structure urbaine
considérée. Les fonctions culturelles pourront elles être envisagées comme un marqueur
d’une forme de dynamisme des relations individuelles ou d’autres manières pour les
individus de se regrouper, d’entrer en relation autrement que d’une façon économique.
Les fonctions de transport et de communication rassemblent de manière quelque peu
cavalière personne humaine et information. Cependant la liberté de circulation des unes
commes des autres dépendent de critères similaires. Quant aux fonctions sociales, elles
peuvent se déployer dans des domaines aussi variés que l’éducation, les domaines
sanitaires et de santé, ceux de la sécurité des personnes et des biens… toutes ces
instances participant à la création d’une motivation sociale
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Fonction urbaine (Wikipedia)

54/115

Ces six fonctions, aussi importantes que puissent être chacunes d’elles, ne
peuvent pas bien évidemment être envisagées, étudiées une à une sans tenir compte de
l’influence des cinq autres.
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CHAPITRE 3 : DESTINATION ESPACE
Une pleine raison de penser le futur de l'exploration humaine vers des espaces
encore inconnus de nous, terriens, c'est que, je crois, l'univers est construit à notre
image, participant des mêmes principes. Il est né (sans que les humains ne comprennent
vraisemblablement trop ce que cela veut dire), il vit et évolue selon un plan — ou un nonplan — et une organisation qui me paraît intuitivement être la même de l'infiniment petit
à l'infiniment grand.
Les astrophysiciens et les mathématiciens sont en train de comprendre les
implications incroyables des champs quantiques et les ruptures technologiques qui s'en
suivront logiquement. Nous sommes au bord de changements radicaux des sciences qui
nous permettront d'explorer cet univers dont nous rêvons et qui nous rêve aussi. Car, il
ne m'est pas indifférent de comprendre pourquoi une particule élémentaire peut être ici
et ailleurs à la fois ! Je suis comme elles : dans tous mes états !
Diane Beaulieu, médecin spécialisée en aéronautique et membre de
l’atelier Space’ibles “Vivre au quotidien dans l’Espace”

4.

Les
“polaroïds”
de
deux
installations
humaines parmi une liste très longue...
4.1.

La grande station orbitale lunaire

Quelques éléments clés présents : Dans l'actuel état de l’art, la durée pour
atteindre la Lune dépend de nombreux paramètres : type de propulsion utilisé, voyage
direct ou utilisation de « l’effet de fronde gravitationnelle », quantité de carburant
embarqué, etc… C’est cela qui crée en soit la notion de fenêtre de tir. Par exemple de
1968 à 1972, les missions Apollo mettaient 4 jours pour atteindre la Lune. Et pourtant,
la mission spatiale qui a envoyé une sonde israélienne sur la Lune, bien que plus récente
(alunissage échoué en avril 2019), a mis un peu moins de 2 mois pour atteindre la Lune
car la sonde a utilisé le jeu de l’attraction terrestre pour y parvenir, c’est « l’effet de
fronde gravitationnelle » qui a consisté à décrire des ellipses de plus en plus grandes
autour de la Terre.
Les éléments-postulats de l’avenir : Après la privatisation de ISS, le projet
Lunar Gateway a néanmoins été lancé sous collaboration internationale. Les partenaires,
tous appâtés par les promesses que semblait porter l’espace, ont su trouver les
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arrangements nécessaires pour se lancer à nouveau dans une collaboration internationale
qui n’en restait pas moins hasardeuse. Le concept de station spatial orbital ayant été
confirmé, les technologies nécessaires à la réalisation d’un tambour rotatif validées (pour
obtenir une gravitation artificielle par force centrifuge), la nécessité impérieuse d’un port
spatial industriel en orbite de la Terre a permis la construction des prochaines générations
de stations spatiales. En orbites de la Terre, ces stations se multiplièrent, qu’elles soient
(toutes) petites ou grandes, internationales ou privées, cette dernière disposition étant
vite devenue indispensables aux yeux des industriels pour développer des technologies
aptes au dépôt de brevets.

La station spatiale orbitale autour de la
Lune fut divisée en secteur : chacun étant la possession d’une entreprise, d’un état ou
d’institutions internationales. Cette station fut surtout conçue de manière à être
modulaire, pour évoluer dans le temps, en fonction du développement de la colonisation
de l’espace, sans avoir déboursé trop rapidement les fonds nécessaires à la construction
d’une deuxième station spatiale en orbite de la Lune.

4.2.

Le village à la surface de Mars

Quelques éléments clés présents : Il est couramment stipulé que les fenêtres
de tir pour Mars sont tous les 24-26 mois environ, afin de permettre un trajet optimal
d’une durée de 6 mois. Cependant si on se place dans une configuration défavorable, si
par exemple un retour précipité est nécessaire alors que Mars et la Terre sont en
opposition (par rapport au Soleil), alors, dans ce cas, la durée de voyage peut passer à
1 an et demi (en utilisant l’assistance gravitationnelle de Vénus).
Les fenêtres de tirs sont des périodes prédéfinies correspondant à des positions
relatives précises des deux planètes, l’une par rapport à l’autre. Ces positions relatives
sont alors optimales pour diminuer le temps et/ou les coûts de la mission (néanmoins en
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dehors de ces fenêtre de tir, un lanceur peut tout de même théoriquement réaliser la
mission).
Les éléments-postulats de l’avenir : Le Village martien est un fantasme, un
rêve, un espoir, une opportunité… Le village martien comme n’importe quelle structure
urbaine se construira par étapes successives. Base expérimentale, laboratoire de
recherche, unité de production, micro, mini, petite usine avec les aménagements
nécessaires pour accueillir des personnels en nombre grandissant qui, plus le temps
passera, auront de moins en moins l’esprit pionnier des premiers arrivants pour devenir
des travailleurs en milieux inhospitaliers, soit, comme le sont les femmes et les hommes
à bord des plateformes de forage pétrolier. A quelques nuances près : en cas de nécessité
de rapatriement, les temps de trajet se comptent en mois et quand vous mettez des
femmes avec des hommes, sur de très longues périodes, en milieu plus ou moins clos,
vous avez de très fortes chances de voir naître des enfants. C’est en tout cas ce qui s’est
passé sur la Lune dès la fin de la première décennie de la présence humaine sur le sol
sélène. Toutes les installations de ce village sont donc à envisager comme un village
terrestre en terme de santé, loisirs, moyen et surface de production…

4.3.

Deux
destinations
mais
pas
dans
un
écosystème cohérent ni deux prospectives
convergentes

A l’images des faisceaux de prospectives présentés en “3.2. Les réflexions qui ont
alimenté les travaux du groupe” qui se déploient conjointement, en parallèle, qui peuvent
éventuellement être envisagés de manière complémentaire l’un de l’autre… les deux
installations qui vont être décrites dans les chapitres suivants ne sont pas à comprendre
comme faisant partie d’un même ensemble de concepts et de postulats. Les deux
écosystèmes, les deux scénarios sont à envisager comme des éventualités duales, qui se
déploient indépendamment l’un de l’autre.
Ces deux scénarios sont les explications plus précises, plus détaillées de deux des
prospectives proposées en 3.2. A partir du contexte général, on se met à décrire les
détails de cette vie quotidienne dans l’Espace, que l’on soit en orbite de la Lune ou sur le
sol martien. On tente de quitter les domaines généraux, du qualitatif, pour décrire les
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choses de manière plus précise… en route vers une illusoire tentative d’une description
quantitative, en vue de créer deux hypothétiques modèles économiques.
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5.

Première destination : La grande station
spatiale industrielle en orbite lunaire
5.1.

Le contexte global

Ce scénario “Station spatiale en orbite de la Lune” se déploie dans un contexte
d’hyper libéralisme, de concurrence exacerbée, d’une conquête de l’espace qui se fait sur
des bases résolument industrielles, même si, grâce à des collaborations internationales,
les institutions supra nationales arrivent à embarquer, elles aussi, vers l’Espace.
Sur Terre, l’influence des grandes multinationales s’est accru au fil du temps. A
terme, elles sont devenues membres des organisations internationales à l’égal des états.
Cette nouvelle donne a permis aux entreprises de gagner en pouvoir et de se libérer de
nombre de contraintes et de réglementations. Mais les états ont ainsi obtenu que ces
sociétés soit en responsabilité face à des engagements sociétaux.
Dans le domaine spatial, cette organisation a été particulièrement fructueuse,
même si elle a modifié en profondeur les enjeux de la conquête spatiale. Les programmes
spatiaux ont été structurés afin de répondre aux attentes des sociétés impliquées tant
sur les implantations, que sur les missions, mais également sur les réglementations à
bord des stations spatiales et dans les bases au sol. Au premier chef d’entre elles, la
station orbitale lunaire est devenue une zone franche qui a concurrencé le Delaware en
attractivité pour l’implantation des sièges sociaux d’entreprises désormais plus que
multinationales, plus que supranationales, désormais extra-planétaires. (cf.
Paragraphe 3.2.11)
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5.2.

Une petite histoire des stations spatiales en
orbite lunaire dans le cadre du scénario étudié

La conception de la deuxième génération de station spatiale en orbite autour de
la Lune est indissociable de la Singularité industrielle spatiale, aussi appelée non sans
humour ISS (Industrial Space Singularity), ce moment à partir duquel l’industrie spatiale
ne dépendra plus du fret en provenance de la Terre.
Cette référence à l’ISS, feu la Station spatiale internationale, n’est pas sans
rappeler le sort qu’allait lui réserver la naissance d’un marché spatial concurrentiel,
pourtant encore embryonnaire à cette époque : passée d’un statut internationale à celui
de base spatiale américaine, après une décision unilatérale américaine, ISS est devenue
la première station spatiale proposant aux plus offrants des espaces, des laboratoires
privés dans lesquels développer les technologies de l’industrie spatiale, le tout étant bien
évidemment protégé à grand renfort de brevets. Mis sur le fait accompli, l’Europe et
d’autres propriétaires de modules arrimés à l’ISS55 se trouvèrent contraints de payer aux
USA un équivalent spatial aux “droits de quai” terrestres, le temps pour eux de
développer des solutions techniquement et légalement acceptables.
Le changement de statut de l’ISS a également correspondu à l’entrée en service
de Tiangong 3, la station spatiale chinoise de dernière génération. Elle offrait aux
entreprises chinoises des laboratoires spatiaux discrets pour y concevoir de nouvelles
générations de produits, augmentant depuis l’Espace la concurrence entre la Chine et les
USA, ces derniers restant déterminés à garder leur place de leader de la conquête
spatiale, d’autant plus que certains de ces états “pris en otages” par la décision
américaine n’hésitèrent pas à demander à la Chine d’accueillir leur modules...
Conjointement à ce qui allait mener à la Singularité industrielle spatiale, le projet
de station spatiale en orbite de la Lune, Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G, Portail
spatial en orbite lunaire), anciennement Deep Space Gateway, est arrivé à maturité.
Cependant, le développement de cette installation et son utilisation partagée se fit sous
l’ombre funeste du sort que la station internationale avait subit : jamais LOP-G ne devient
vraiment internationale. Mais, elle fut néanmoins un lieu indispensable au développement
et à la confirmation de nombre de concepts qui allait permettre la mise en service de
stations spatiales plus grandes. Parmi eux, il y eut bien évidemment la maîtrise
technologique du tambour rotatif, le “moulin à hamster” comme le dénommait les
mauvaises langues, brique du Lego spatial essentiel qui devrait assurer une gravité
artificielle à bord des futures stations spatiales.

55

Plan de ISS issue du CNES MAG n°70
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5.3.

Le
concept
“Plateforme
industrielle et spatiale”

collaborative

C’est dans ce contexte de fourmillement que les premiers laboratoires spatiaux
privés se sont développés en nombre et en compétences, avec plus ou moins de bonne
fortune, un peu à l’image du développement des plateformes de forage pétrolier, sur
Terre, au cours du XXe siècle. A la suite de cette période de floraison, un peu anarchique,
d’infrastructures industrielles privées, s’est développé un autre modèle de station spatiale
résolument internationale, qui permit surtout de passer à une taille supérieure en
mutualisant les coûts. La première étape de ce développement fut de définir le statut de
cette nouvelle forme de station spatiale. Il ne fallait pas reproduire la mésaventure de
l’ancienne ISS. Il fut ainsi convenu que nations, institutions internationales et entreprises
privées de toutes tailles devenaient locataires de l’espace qui leur était nécessaire auprès
d’un consortium pluri-partite en charge, lui, de l’entretien des infrastructures de la
station. La gestion du consortium, la fonction de syndic étant déléguée à une entreprise
en contrat multi décennal, soumis à concurrence à chaque fin de contrat. Le format ICOP
(Industrial and Collaborative Orbital Platform) était né.
Le syndic qui gère le consortium propriétaire d’une ICOP rend des comptes à un
conseil d’administration et aux actionnaires qui sont les états, les institutions
internationales et surtout les entreprises qui louent des espaces dans la stations. les
droits de vote comme les bénéfices sont répartis selon les participations initiales à
l’investissement et participations en qualité de locataire.
L'organisation de l’ICOP — le syndic étant le seul décisionnaire de l’attribution d’un
bail — permet à n’importe quel acteur économique, même modeste en comparaison de
ceux qui peuvent se payer une station privée, d’être présent dans l’espace. Cette
disposition permet aussi une industrialisation local : un acteur industriel peut acheter sur
place des éléments nécessaires à sa production industrielle, l’ICOP mettant à disposition,
moyennant finance, quelques laboratoires en apesanteurs : ce sont des extensions
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perpendiculaires à l’axe de rotation de la station, accessibles sans faire appel à des
moyens de transport spatial.
Sur ce modèle, trois de ces stations ont été construites. Elles se trouvent en orbite
de la Terre, de Mars et de la Lune. Elles se nomment respectivement Earth ICOP, Mars
ICOP ou MICOP et Lunar ICOP ou LICOP, bien que tout le monde préfère les appeler
“Donut” en référence à la pâtisserie percée… Cette dernière station est la plus développée
des trois. En effet, elle se trouve à l’interface des routes en provenance de Mars et de la
ceinture d’astéroïdes pour desservir la Terre. Pour d’évidentes raisons de sécurité, les
conteneurs de fret sont piégés en orbite de la Lune afin d’y être traités. De même, les
départs de la Lune à destination des installations humaines disséminées dans le système
solaire bénéficient d’un meilleur effet de fronde en plongeant directement vers le puits
gravitationnel de notre planète, ce qui, en terme carburant embarqué, est loin d’être
négligeable, malgré le surcroît de voyage afin de se rendre de la Terre à la Lune avant
de quitter la proximité de notre Terre. Autour de cette dernière, le nombre de stations
spatiales est aussi en croissance bien que la régulation soit plus stricte qu’ailleurs. La
principale concurrence à la station spatiale industrielle et collaborative en orbite de la
Terre est la station spatial de Disney, l’Etoile noire qui n’est ni ronde et ni noire : c’est
un gigantesque cylindre à bord duquel viennent se divertir les plus aisés des clients, entre
mini gravité et apesanteur. C’est surtout le premier exemplaire d’une nouvelle génération
de stations spatiales.
Chacune de ces stations est entourée d’un essaim de stations spatiales plus ou
moins nombreuses, pour la plupart privées qui, elles demeurent en apesanteur pour des
raisons industrielles, les personnels humains pouvant venir se dégourdir les jambes à
bord des Donuts.

5.4.

Description de la station spatiale en orbite
lunaire

La Lunar ICOP est donc la version la plus développé des trois stations spatiales
industrielles et collaboratives qui existent dans le système solaire. Elle vérifie le concept
de base d’une ICOP : être une station spatiale évolutive. Quand une ICOP de base est
livrée, elle ne comporte pour ainsi dire que trois éléments. C’est avant tout un
gigantesque anneau de service sur lesquels, à l’avenir, viendront se poser les nouveaux
modules. Et puis ce sont deux modules spéciaux, dédiées à aux servitudes techniques et
communautaires, situés à deux points opposées de l’anneau de service : ce sont les
modules de commande, ils accueillent les tunnels qui mènent au moyeu central et les
baies d’embarquement.
Un autre élément est essentiel au bon fonctionnement d’une station spatiale
collaborative : le couloir international. Il est composé de trois zones distinctes mais sous
même statut : l’extraterritorialité. Dans le couloir international, tout le monde y est libre
de circuler, personne ne peut y imposer son droit national ou privé, c’est le droit spatial
qui y est en vigueur. La partie la plus visible du couloir international est effectivement un
couloir : c’est une coursive qui parcourt, de part et d’autre chaque module qui compose
la ronde des modules, tous amarrés à l’anneau de service.
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Quand la station grandit, les modules sont toujours ajoutés par paire de part, à
deux points opposés de l’anneau. Chaque nouveau module est obligatoirement conçu
avec une section de couloir qui le traversent de part en part. Une fois le module attaché
aux autres, cette section devient le couloir international. Quand la station arrive à
“maturité” cela signifie que l’anneau de service a reçu tous les modules pour lesquels il
avait été conçu et surtout que le couloir international est lui aussi un anneau : on peut y
courir sans fin, d'ailleurs, le matin, on y croise nombre de joggers qui enchaînent avec
plus ou moins de bonheur les tours de station.
Une autre partie du couloir international correspond aux deux puits qui relie les
modules de commandes au moyeu central. Et, enfin, il reste les zones techniques, deux
anneaux situées de part et d’autre du sol de chaque module, parallèles à l’anneau de
service. Là, les fluides (eau, air, électricité, data…) y circulent librement tout autour de
la station. Un système de ballastes se remplit et se vide et se remplit automatiquement
d’eau pour assurer en permanence le parfait équilibre gravitationnel de la roue qu’est la
station (un peu comme les plombs que le garagiste met sur les roues des voitures pour
éviter les vibrations du fait d’un mauvais équilibrage…)
Après livraison de l’anneau de service, équipé de ses deux seuls modules de
commandes, et jusqu’à l’ajout du nombre total de module, régulièrement un appel d’offre
est lancé pour l’ajout de deux nouveaux modules. D’une taille et d’une forme
standardisées, ces modules sont ajoutés au carrousel des modules déjà en place : la
rotation de la station est arrêté, les deux nouveaux modules sont insérés sur l’anneau de
service, aux deux extrémités de l’assemblage symétriquement répartis sur l’anneau, les
sas sont à nouveau verrouillés, les “fluides” sont rebranchés — la continuité du couloir
international humain et technique est assurée — la rotation de la station est relancée…
Une entreprise, un état ou une institution internationale ou scientifique louent tout
ou partie d’un module, à l’exclusion bien évidente du couloir international qui le traverse
et de la portion de l’espace qui peut être dévolu aux lieux communautaires et de services
(loisirs, restauration, santé, services d’ordres…). Indépendamment de sa fonction
productive — industrielle ou administrative, privée ou collective — chaque module est
conçu pour pouvoir accueillir la vie quotidienne d’une trentaine d’humains, le chiffre
pouvant varier selon la proportion entre habitats collectifs et privatif.
Dans cet avenir, d’industrie spatiale hyper concurrentielle à une conséquence de
taille pour les installations lunaires : les industriels privés, toujours en quête d’une
meilleure rentabilité, s'organisent rapidement pour ne plus avoir à redescendre sur le sol
lunaire. Ils évitent ainsi le prix énergétique et donc financier du piège du puits
gravitationnel lunaire, aussi faible soit-il, c’est-à-dire 1/6 de celui de la Terre. Ainsi, il ne
fallut que quelques décennies pour voir la Lune être abandonnée par les industriels pour
le plus grand plaisir des scientifiques. En effet, ceux-ci craignaient, sous peu, de pâtir
des activités industrielles. Qu’elles soient sur la face cachée de la Lune ou ailleurs à la
surface de l’astre sélène, les installations scientifiques lunaires d’observation de l’Espace
profond auraient pu perdre de leurs précisions du fait de divers pollutions :
électromagnétiques et par accumulation de poussières en suspension électrostatiques à
proximité du sol, que ces poussières soient issues d’activités industrielles ou accidentelles
(les accidents industriels, ça arrivent aussi sur la Lune !).
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5.5.

Description des domaines nécessaires à
l’installation humaine durable en orbite lunaire

Le mode de vie quotidienne sur une station spatial en orbite de la Lune dépend
du statut de la personne, qu’elle soit sous contrat long (principalement les personnels du
Syndic), sous contrat court (souvent des chercheurs ou personnels spécialisés dans
l’industrie ou bien encore touriste, bien que leurs nombre reste limité : il n’y a guère
d’activité touristique, à bord de la station, mis à part les excursions lunaires qui peuvent
être organisées au rythme des rotations des dessertes à destinations des installations
scientifiques.

5.5.1.

Les domaines de l’habitat

La station spatiale lunaire est avant tout une structure qui, par sa taille assure le
confort de ses habitants. En effet, pour permettre aux humains de vivre sous l’effet d’une
pesanteur, la station est en rotation autour de son axe, les humains marchant sur la face
interne du cylindre composé de l’ensemble des modules. Mais cette technique comporte
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des désagréments : si la station n’a pas un rayon suffisamment grand, la vitesse de
rotation est augmentée pour assurer une gravité “centrifuge remarquable”. Cependant,
au-delà de deux tours par minute, les humains ressentent malaises et vertiges (effet de
Coriolis). Le document ci-contre indique que pour obtenir une gravité de 1 G, avec une
rotation de trois tours par minute (limite de la tolérance de l’organisme humain à l’effet
de Coriolis), il faut que le rayon de la station soit au minimum de 300 pieds, soit environ
180 m. de diamètre56. Pour une gravité de 0,5 G, il suffit d’un diamètre d’environ 120 m.
toujours avec une rotation de trois tours par minute. Pour le confort des population, on
pourra réduire la vitesse angulaire : pour 1 G, à deux tours/min., le diamètre de la station
passe à 430 m. Pour 0,5 G, à deux tours/min., le diamètre est à 240 m. Donc, la station
orbitale lunaire est avant tout une réussite d’ingénierie pour arriver à construire une telle
structure stable.
Une fois à bord de la station, l’environnement est essentiellement technique et
artificiel : c’est celui des modules. Chaque module doit assurer le logement d’un minimum
d’humains, que ce soit en espaces collectifs — chaque personne dispose alors d’une
cellule individuelle, tel un rayon d’une ruche, au sein de lieux de vie collectifs (salle à
manger, de repos, sanitaires…) — soit en espaces privatifs, ce sont-là de tous petits
appartements d’environ 9 mètre carré. Tout s’y escamote pour proposer le plus grand
espace de vie en fonction des moments de la journée.
Parmi les espaces non productifs, on compte donc : les habitats, les lieux de
restauration, les loisirs, la santé, les services de sécurité. Certains sont communautaires.
Ce sont ceux dont les surfaces sont contrôlées par les institutions internationales. Ces
surfaces permettent d’assurer un minimum vital pour les fonctions les plus basses dans
la pyramide de Maslow. Toute liberté est laissée aux entreprises ou aux états de consacrer
des portions plus ou moins grandes à des logements privés… à des couloirs de nage… ou
autres dispositifs de luxe. Ce sont d’ailleurs les activités hôtelières ou les parcs
d'attraction qui font la plus grande preuve d'imagination pour offrir aux touristes de
passage comme aux personnels résidents des stations des loisirs toujours plus
imaginatifs.
Tous les mobiliers doivent s’adapter à la gravité centrifuge. Ils sont déformés pour
suivre le rayon de courbure de l’arc de l’anneau que forment les modules assemblés les
uns aux autres. Si non, un objet posé sur une table plate aurait tendance à glisser, à fuir
vers les bords extérieurs de la table, là où la distance à l’axe de rotation devient la plus
grande ; là, la gravité centrifuge sera légèrement supérieure du fait de l'augmentation
de la vitesse linéaire qui, elle, augmente en s’éloignant de l’axe de rotation. De même,
les lits sont placés parallèles à l’axe de rotation afin d’y être allongés, bien à plat. Si le lit
est installé perpendiculairement à l’axe de rotation, le dormeur aura la sensation d’avoir
le bassin plus léger que la tête et les pieds, à moins que le lit n’épouse aussi le rayon de
courbure de l’arc de cercle à cette distance de l’axe de rotation. Mais, là, c’est le confort
du dormeur qui s’en ressentirait : dormir dans un lit courbe n’est peut-être pas la
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Image extraite de : Comfort and artificial gravity onboard a tethered rotating spacecraft? (Source
Comfort Chart Cramer, 1985)
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meilleure solution pour bien reposer le corps, surtout quand on ne peut pas dormir sur
le ventre du fait de la courbure du lit…
Autre particularité du mobilier, à bord des modules : les pièces de mobilier sont
fait dans les matériaux actifs que l’on peut déformer pour s’adapter le diamètre de la
couronne des modules augmente avec le nombre de module qui lui aussi croît variable,
donc l’arc de rotation à bord des modules a lui tendance à voir sa courbure décroître (qui
a tendance à croître) : ils sont pour la plupart conçus dans des matériaux actifs dont on
peut adapter la forme pour, par exemple, qu’une table ait une forme qui suivt le rayon
de courbure qui correspond au diamètre courant de la station, cela évitant que les objets
aient tendance à “fuirent” vers les extrémités qui sont perpendiculaires au plan de
rotation de la station.

5.5.2.

Les domaines de l’alimentation

Les dimensions sociologiques
A bord du Donut lunaire l’alimentation pourra avoir plusieurs origines. Les
aliments pourront être produits localement à bord ou pourront provenir de la Terre, de
la Lune, de fermes orbitales ou de plus loin encore... de fermes martiennes ! Tout sera
conditionné par le coût de production et d’acheminement. Cette alimentation devra quoi
qu’il en soit répondre aux injonctions naturelles que sont les besoins nutritionnels de base
et l’indispensable plaisir qu’il y a à se nourrir. Les aliments devront être variés pour que
l’acte de consommer soit attrayant et faire appel à la palette de recettes offertes par la
mondialisation des goûts. D’autre part cette alimentation devra garantir un maximum de
sécurité sanitaire pour éviter toutes maladies terrestres ou en raison de la défiance
envers les aliments qui est ancrée au cœur de l’humain et dans le souci de ne pas
contaminer un milieu clos présumé germ-free.
Si de la nourriture est produite à bord de la station, d’autres injonctions plus
pragmatiques s'imposeront plus que partout ailleurs. Quels que soient les dispositifs de
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production mis en place, il faudra produire le maximum en utilisant le moins possible de
ressources, selon les principes d’une consommation durable : alors, comme sur Terre,
l’inventivité restera le maître mot en matière de cuisine !
D’autant qu’en un demi siècle, les modes alimentaires ont bien changés. Il y eu
les changements rendus indispensables pour limiter les impacts environnementaux de la
production de “viande sur pied”, que l’on parle de bovins, d’ovins ou même de volaille…
Dans le même temps, le regard que l’humanité portait sur les conditions de vie et de
mise à mort des animaux à changé radicalement. Ce fut-là un changement éthique
profond. Tant et si bien que progressivement une grande partie de l’humanité est
devenue plus ou moins végétarienne, avec des graduations allant du flexitarisme au
véganisme…
Les besoins organiques
Pourtant, que l’on soit sur terre ou dans l’Espace, l’humain a toujours besoin des
mêmes apports nutritionnels de base. Toutefois des ajustements sont à faire dans
l’espace où les contraintes du milieu imposent des corrections quant à certains
nutriments. Par exemple les apports énergétiques peuvent changer en fonction de la
gravité sous laquelle vit une communauté : une fraction de G peut impliquer un apport
énergétique diminué de manière plus ou moins proportionnelle.
Pour constituer la ration alimentaire des habitants de la station, comme sur Terre,
les protéines requièrent une attention particulière — glucides et lipides, de manière
simpliste, peuvent être apportés par de nombreux corps gras ou farineux et par des
sucres… à bord de la station, pour produire tout ou partie de ces protéines, les bioingénieurs ont d’emblée délaissé les sources végétales de protéines : dans l’espace
restreint de la station, même dans une configuration de type “ferme verticale”, cela ne
semble guère réaliste. Il faudra attendre des stations spatiales de plus grande taille pour
que ces serres autonomes soient réalisables. La production d’algues et de champignons
a été privilégiée du fait qu’ils peuvent être cultivés en caissons fermenteurs de dimension
plus réduite et qu’ils nécessitent moins de support nutritif et d’eau. Dans un souhait
diversification, ils se sont également tournés vers la production d’insectes, qu’ils
transforment ou non avant leur consommation — l’ancienne répulsion que pouvait
ressentir certains humains à leur égard fait partie du passé. L’avantage de ces trois
premières sources de protéines est qu’elles peuvent participer à la réduction des déchets
organiques à bord de la station, et contribuent à l’écosystème en circuit fermé que cette
dernière est naturellement devenue.
Les bio-ingénieurs se sont aussi appuyés sur l’agriculture in vitro, cellulaire et
acellulaire pour obtenir des protéines de haute qualité. La première technologie est
fondée sur l’ingénierie des tissus et les techniques de médecine régénérative, afin de
produire des cellules musculaires artificielles dans du sérum animal ou reconstitué («
viande cultivée » - en laboratoire au lieu d’élevage). la seconde, acellulaire, est proche
des biotechnologies classiques. Elle est basée sur la fermentation ou la production
recombinante de protéines, en utilisant des bactéries, des algues ou des levures
génétiquement modifiées. Ce type d’agriculture peut aussi produire ainsi protéines
analogues à celles du lait.
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Enfin, à bord de la station, plus que partout ailleurs, c’est le règne de
l’alimentation connectée — tous les individus qui se trouvent à bord de la station sont
monitorés en permanence. Cette alimentation connectée permet une alimentation
personnalisée — fournir à chacun ce dont il ou elle a besoin à l'instant T — qui va jusqu’à
une alimentation santé en incorporant directement le médicament du traitement dans
l’alimentation. La notion de maladie s’estompe en permettant à l’individu d’occulter sa
condition de malade et d’oublier qu’il nécessite des soins. Cette disposition simple
contribue au bon moral de l’individu traité et se répercute à la communauté qui se sait
maintenue en bonne santé, deux conditions très importantes à bord d’un espace clos
comme une station spatiale.
Une approche plus affective
Après cet inventaire de solutions techniques de production d’aliments, il est
important de revenir à l’humain le plus important à bord de la station spatiale : le ou les
chef(fe)s cuistot. Car, même avec les imprimantes 3D alimentaires de dernières
générations, même avec des IA qui proposeront à toutes et tous les meilleurs menus —
en termes nutritionnel — on n’enlèvera pas à l’être humain le plaisir de la table, la joie
du banquet, le goût de la fête selon leurs cultures d’origine. Une bonne partie de la
réussite humaine de ces moments quotidiens, ou plus ou moins exceptionnels, reposera
sur le talent d’une femme ou d’un homme qui saura agrémenter tous les ingrédients qui
seront à sa disposition. Qu’ils aient été produits à bord de la station ou qu’ils aient été
importés de Terre, de la Lune, de grandes fermes orbitales, ils pourraient même provenir
de Mars, c’est le talent de l’humain qui participera au plaisir — ou à la grogne — de
bénéficier de plats bien présentés… et peu importe que le chef(fe) soit aidé de bras
cuisiniers robotiques. L’ingrédient humain est le seul qui soit indispensable pour lutter
contre la défiance qui est au cœur de l’humain, en lui assurant toujours plus de traçabilité,
de réassurance et de transparence.
Pour bien vivre au quotidien à bord d’une
station spatiale, que l’on vive en espace communautaire ou privatif, il pourra aussi être
offert à chacune des personnes à bord le plaisir de cuisiner un bon repas, pour soi-même
comme pour un groupe d’amis, de participer à des moments de festivités
communautaires. Toutes ces dispositions participant à la construction d’un bien-être,
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d'un
sentiment
d'appartenance,
à
la
déconstruction du sentiment d'enfermement et
de distance à la planète mère.

5.5.3.

Les domaines de la santé

Bien être psychique et physique sont
indissociables. Bien que dans le cas de la station
spatiale en orbite de la Lune, la proximité, toute
relative, de la Terre change sensiblement la
donne en comparaison d’installations humaines
plus lointaines dans l’Espace telles que sur Mars
ou dans la ceinture d’astéroïdes. Cependant,
même si les difficultés psychiques qui pourraient
apparaître conséquences de l’éloignement à la
planète mère, il n’en demeure pas moins que le
sentiment d'enfermement sera, lui, une réalité.
Tant et si bien que, comme plus loin dans le
système solaire, la première fonction du médecin
pourrait bien être celle de psychologue et/ou de
psychiatre. Ce médecin sera sûrement aidé par
des outils tels que l’immersion virtuelle pour
traiter certaines difficultés de ses patients57. On
pourra tout aussi bien investir certains lieux
communs pour s’adonner à des activités telles que le qi gong… Tout devant être mis en
œuvre pour maintenir une santé mentale au service d’un corps pour lequel le médecin
disposera des dernières avancées médicales.
A bord du Donut lunaire, il pourrait bien y avoir une ou plusieurs “médibox”, ces
concentrés de techniques médicales capables de réaliser bien des actes médicaux et
même des gestes d’urgence. Mais, comme cela a déjà été précisé, la Lune restant dans
une forme de proximité de la Terre, un rapatriement pourraient être envisagé en cas
d’extrême détresse médicale, cette opération pouvant être dévolu à un corps de “Gardecôtes spatiaux”, un équivalent spatial et professionnel de la SNSM française (Société
nationale de sauvetage en mer) 58 à moins que cette tâche aie été privatisée59... tout
reste possible.

5.5.4.

Les domaines de loisirs

Le classique “Mens sana in corpore sano” reste aussi vrai dans la station spatiale
collaborative que sur Terre. Tant et si bien qu’entre les premiers modèles d’ICOP
57
58
59

L'immersion en réalité virtuelle soulage les douleurs (Le Figaro)
13/09/2060 : Secours Côtiers Planétaires (FuturHebdo)
29/06/2059 : Déchets en ligne de mire
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envisagés, modélisés et simulés en immersion virtuelle et les modèles construits, le
couloir international a vu sa largeur augmente de près d’un tiers pour la seule raison qu’il
fallait permettre, à toute heure de la journée, que puisse se croiser aussi bien les
travailleurs que les sportifs : une fois qu’un Donut est assemblé, une fois que le couloir
international est devenu l’anneau qu’il doit être, le tour de la station devient le mètreétalon de tout effort, de toutes disciplines sportives. Cet élargissement a participé à
réserver une surface notable de la station spatiale aux fonctions et besoins humains non
productifs que sont entre autres les loisirs. Cette organisation des volumes et surfaces
de la station n’a pu aboutir qu’à la condition express émanant des investisseurs privés
de créer des contrats longs sur la station. Des contrats se comptant en années. Les
candidats à l’appel d’offres pour la délégation de service public, le futur Syndic,
poussèrent dans le même sens : ils leur semblait important qu’une équipe connaissant
bien les lieux restent plus ou moins à demeure pour assurer la pérennité de la gestion
technique de la station. Ces personnels devaient donc se sentir chez eux à bord. Les
loisirs participeraient à ce sentiment.
Dans les zones internationales, des salles de sport ont été installées. Certains
espèrent même voir un jour l’arrivée d’une piscine. Elle occuperait un quart de module,
l’autre quart attenant servant de “plage”, le tout sous de puissants éclairages pour faire
sport et luminothérapie… Mais, même si ce projet est faisable sur le papier, il n’a pas
encore trouvé de financement. Donc, aux oubliettes !
Ce qui existe bien à bord de la station spatiale, ce sont des petits jardins qui, tous
les trois ou quatre modules, offrent, sous l’apparence d’un petit square, un espace de
verdure et d'intimité. Non pas qu’ils soient minuscules, mais ces jardins proposent bancs
et couvertures végétales qui permettent de s’isoler un instant de la vie trépidante qui
court le long du couloir international.
Les salles de restauration collectives sont conçues pour pouvoir se transformer en
salles de spectacles. Si le cinéma ne rencontre que peu de succès avec l’arrivée à maturité
du cinéma immersif, les arts vivants trouvent amateurs. A bord de l’ICOP, la
programmation est variée. Elle est faite d’amateurs qui se lancent sur les planches au
risque d’un public pas toujours tendre — pas pire que certaines scènes de Las Vegas ou
Paris, selon les connaisseurs — y viennent aussi quelques artistes qui font le tour des
installations humaines. Pas sûr que ce genre de tournée soit rentable pour le producteur,
mais cela apporte une forme de crédibilité auprès de certains publics terriens.. alors, ils
se prêtent au jeu. Les plus heureux sont les rares touristes de passages qui peuvent
bénéficier de ces spectacles dans le contexte exceptionnel du station orbitale.
Il faut bien envisager ces loisirs, et bien d’autres, dans le contexte d’une société
qui ne s’interroge plus sur la pertinence des augmentations biotechnologiques de
l’humain. Que ce soit de manière permanente — au moyen d’un implant intra choroïdien
ou d’un masque d’immersion virtuelle, l’horizon circulaire et limité de la station devient
infini. Au gré de ses tours d’anneau en jogging, l’une ou l’autre pourra visiter le parc de
Yellowstone ou une forêt de bambou de Chine, sans risquer de heurter la parois ou un
humain : le système intègre ces contraintes au décor. Le joggeur ne s’apercevant de
rien… De même, une cellule individuelle de vie en espace collectif peut devenir un hamac
accroché à des cocotier d’une plage de sable fin, dans un lagon loin de tout — et qui a de
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forte chance de ne plus exister, ajoutent les chagrins écologistes. Tous ces dispositifs
d’immersion luttant contre le sentiment d'enfermement, d'isolement et d’éloignement de
la Terre et de ses espaces libres.
A propos d’immersion, le Syndic vient de mettre à disposition (payante) des
occupants de la station spatiale industrielle et collaborative un caisson de nage en
apesanteur. Il a été installé dans le prolongement des laboratoires en apesanteurs qui
sont à louer. Là, mis d’un masque et d’un dispositif respiratoire… on se prend pour un
poisson… Il parait que ça vaut le coût malgré un prix que certains jugent prohibitif. Pour
le Syndic, c’est aussi un moyen d’attirer les touristes très friands de ce genre d’activité.

5.5.5.

Les domaines de l’intime, du privé

A bord de la station spatiale lunaire, tout le monde ne sera pas, hélas, traité à la
même enseigne en ce qui concerne la notion d’intimité. C’est pourtant une dimension de
la personne qui lui permet de supporter la contrainte, la promiscuité inhérente à la vie
dans une station spatiale et l’enfermement. L’intime permet de ne pas s’obliger à être en
permanence en représentation. L’intime permet de se libérer des charges mentales pour
mieux revenir dans la société et y tenir sa place.
Cependant, les individus qui disposeront d’un appartement pourront “exercer” leur
droit à l’intime bien plus facilement que ceux qui vivront dans les parties
communautaires. A ces derniers, il sera important de réserver des espaces et des lieux
où ils pourront se retrouver seul ou à plusieurs afin de se retirer du regard de la
communauté. A propos de l'alimentation, il a déjà été évoqué la nécessité d’offrir des
lieux de convivialité pour se préparer un repas entre amis. Il en sera de même pour
simplement discuter, boire un verre et plus si affinité.
Avec le “plus si affinité” on touche à un des domaines les plus intime de la
personne humaine. Si disparition du tabou à propos de la sexualité dans l’Espace a
marqué l’entrée de plain pied de l’humanité dans l’ère spatiale, si concevoir un enfant
dans l’Espace est devenu une pratique courante, la question d’élever un enfant dans
l’Espace à longtemps fait débat bien que à bord d’une station spatiale, la proximité de la
Terre permet aux parents de planifier le retour du bambin à la fin du contrat de son
parent qui en prend la responsabilité et la charge (légale et financière).

5.5.6.

Les domaines de la sécurité des biens et des
personnes et des organisations

L’Espace est, a été et demeurera à jamais un environnement intrinsèquement
hostile à la vie. Ainsi, la station comportera des procédures d’urgence en cas de danger
imminent (dépressurisation accidentelle ou risque de collision) : ce seront des fermetures
d’urgence des sas aux extrémités des modules, la mise à disposition de zones
pressurisées de sauvegarde pour les humains, le temps que les secours arrivent (en
provenance de l’orbite de la Terre ou de la Lune), des procédures d’amarrage d’urgence
pour permettre aux vaisseaux à proximité de venir porter secours à la station…
Avec la vie en commun apparaissent les problématiques de sécurité et de défense.
En effet, toute population qui n’est pas entièrement sélectionnée et contrôlée peut être
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soumise à des actes malveillants de la part de ses membres, ou de membres extérieurs,
c’est ce qui est le principe même de fonctionnement de la station spatiale en orbite de la
Lune : disposer d’équipes permanentes, permettre le travail d’autres équipes aux
rotations plus courtes et accueillir des personnes de passages, qui le sont autant pour
des raisons professionnelles que personnelles ou même touristiques. De fait, même une
population aussi sérieusement sélectionnée que celle des astronautes des premières
décennies d’une présence de l’humanité hors de son atmosphère n’était pas exempte de
criminels ayant commis des actes parfois graves. C’est, par exemple, le cas de Lisa Nowak
et du “crime passionnel” dont elle a failli être l’auteur 60.
Ainsi la question de la sécurité et de la défense, et donc de l’utilisation légitime de
la violence pour faire cesser des actes considérés comme “déviants” par les règles
sociales en place, semble être une constante inévitable des sociétés humaines. On peut
donc supposer que la société spatiale de demain n’y échappera pas.
Tant que la conquête de l’Espace a été affaire d’état, de scientifiques et de
militaires, la majeure partie des risques de conflits ont été résolus par une sélection
drastique, un entraînement des astronautes préalable, et une gestion des conflits
limitée61. Cependant cela ne sera pas possible lorsque la population ne sera plus
sélectionnée aussi drastiquement. Ce sera d’autant plus vrai lorsque cette population
atteindra un stade de développement “normal”, c’est-à-dire lorsque des individus seront
nés dans l’espace.
Les sujets de sécurité se poseront donc d’une façon ou d’une autre et, à bord
d’une station spatiale à l’espace mesuré, les sujets de défense pourraient également
exister conjointement aux notions de sécurité. Faudra-t-il donc créer une police à bord
de la station orbitale luanire, voire une armée spatiale ? Comment une concession
nationale pourra-elle se défendre des attaques d’un autre pays présent ou non à bord de
la station ? Une station spatiale, pourrait-elle, un jour, être concernée par un mouvement
de “séparatisme spatial” ?

60
61

Lisa Nowak (Wikipedia)
How do astronauts deal with conflict in cramped quarters?
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5.5.7.

Les domaines de l’économie

“L’argent est le nerf de la guerre !” Même si à bord de la station tout sera fait pour
apaiser les relations humaines, les relations internationales tout autant que les relations
professionnelles entre les différents acteurs économiques à bord de la station orbitale
lunaire, un élément essentiel de la vie économique de la station sera la proportion, la
répartition entre espace productifs et ceux non productifs. Beaucoup de choses
dépendront d’une dimension réglementaire — tout nouveau module ajouté à la station
doit comporter une répartition obligatoire de son volume entre le couloir international qui
le traverse de part en part, les lieux de repos, qu’ils soient communautaires ou privatifs,
les lieux publics — sanitaires, petits commerces plus ou moins automatisés, lieux de
convivialité, bars, squares… — et les lieux administratifs ou institutionnels, locaux, privés,
nationaux ou internationaux, le reste revient à la production quelqu’elle soit. C’est au
moment de la construction du module que sont déterminés les différentes attributions
des espaces publics en fonction des évolutions et des attentes des administrateurs de la
station et de celles des habitants. Globalement, ce sont 25 à 30% des volumes qui sont
dévolus à autre chose que produire.
Cependant, cette répartition est importante, surtout pour les personnels amenés
à rester le plus longtemps à bord : les contractant longs, les “soutiers” de la station, les
personnels du Syndic, ceux qui font que la station tourne rond, au propre comme au
figuré, qui font qu’investir à bord n’est pas de l’argent perdu. Ce sont ces femmes et ses
hommes qui bénéficient au premier chef de l’ensemble de ces aménagements.
Parmi les contractants privés, il pourra y avoir des individus qui restent sur de
longues durées, pour des raisons techniques ou économiques. Mais, globalement, les
contrats privés seront sur des périodes plus courtes. En tout cas, ces derniers comme
des personnes passant les périodes les plus courtes à bord, comme les touristes que le
Syndic cherche de plus en plus à faire venir pour d’évidente raison financières,
bénéficieront à leur tour des dispositions non productives des installations, d’autant plus
que l’ambiance à bord est agréable.
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Peu importe que l’on parle de biologie, biochimie, chimie, sidérurgie, informatique
ou tout autre activité, il n’y a que deux raisons d’intérêt à être à bord d’une station
spatiale en orbite de la Lune : la première étant que la plus grande partie du fret transite
par la Lune, pour des raison de sécurité à l’égard de la Terre. En effet, malgré le temps,
la conquête spatiale reste toujours suspecte aux yeux des terriens. Avec l'augmentation
croissante du nombre d’objets circulant sur les routes spatiales, la plupart d’entre eux
sont en vol balistique, avec le minimum d’assistance motorisée, pour des questions de
coûts. Il serait mal vu qu’un conteneur spatiale pénètre l’atmosphère terrestre, même
s’il n’y aucune chance qu’un objet du fret arrive jusqu’au plancher des vaches.
La deuxième raison d’envisager une activité économique à bord d’une station
spatiale est l’apesanteur, ou plus précisement l’impesanteur. C’est cette condition
gravitationnelle qui importe à l’industriel. Celui-ci, suivant ses capacités
d’investissement, louera un des laboratoires que le Syndic met à disposition des
locataires de la station spatiale lunaire — à hauteur du moyeu central — avec la contrainte
de devoir faire la queue et “de dégager rapidement les lieux” à la fin du temps de
location… ou bien l’industriel possédera une petite station, en orbite à proximité du Donut
; le Syndic interdisant tout amarrage de longue durée pour se garder toute possibilité
d’accueillir des vaisseaux spatiaux. En effet sur les ICOP, les amarrages se font via le
moyeu central qui lui reste immobile. Les techniciens de ces stations spatiales privées
alternent entre leur station à gravité zéro et la station lunaire, entre temps de repos et
opérations en milieu “gravité”.
Toujours en fonction des moyens dont disposent l’entreprise, elle possédera son
propre vaisseau de transit ou fera appel aux services d’entrepreneurs qui se seront
spécialisés dans le vol spatial orbital, c’est-à-dire des taxis spatiaux.

5.5.8.

Les domaines de la culture

A l’échelle d’une station spatiale de la taille d’une ICOP, même à bord de la station
lunaire, la plus grande des trois ICOP du système solaire, il ne sera jamais atteint la
masse critique de population qui pourrait générer une culture propre. Il y aura sûrement
des us et coutumes locales comme on en rencontre à bord des navires ou des sousmarins sur Terre, mais rien qui soit assimilable à une culture propre. Il faudra sûrement
attendre les prochaines générations de stations spatiales, envisagées d’ici le milieu du
siècle prochain : ce seront de grands cylindres en rotation dans l’espace, des versions
bien plus grandes de l’Etoile noire, le parc de divertissement spatiale de Disney. Là, plus
de cloisonnement, le regard passe d’un point à un autre du diamètre du cylindre, un
cylindre qui pourra s’étendre sur des centaines de mètres. A bord, la population pourra
se compter en milliers… D’ici là, une vie bien plus douce qu’à bord des antiques MIR ou
ISS mais encore loin de la structure humaine culturellement autonome.

5.5.9.

Les domaines de la gouvernance

Comme cela l’a été déjà rapidement évoqué, la gestion de la station spatiale
lunaire est assurée par un Syndic, c’est-à-dire une entreprise qui a contractualisé la
gestion d’une délégation de service auprès d'une entreprise pluri-partite composée de

75/115

membres fondateurs qui assurent le financement de base nécessaire à la construction
initiale de l’ICOP et des locataires présents à bord de l’ICOP. Un troisième groupe
d’acteurs sont les institutions internationales qui, sans avoir les moyens financiers d’une
entreprise ou d’une nation, compte bien pourtant participer à la conquête spatiale pour
s’assurer que la dimension concurrentielle qui a été le moteur des premiers mouvements
de colonisation ne soit pas synonyme de foire d’empoigne. Ainsi au gré d’accords
ponctuels, elles obtiennent des concessions plus ou moins importantes, toujours
excessives aux des partisans de la seul concurrence comme fer de lance de la politique
d’extension de l’humanité dans le système solaire.
Au conseil d’administration devant lequel le Syndic rend ses comptes de gestion
du Donut, siègent toutes les parties prenantes citées plus haut. Chacune ayant un droit
de vote à concurrence de sa participation financière, sachant que le groupe des locataires,
pouvant rassembler aussi bien des multinationales que des startups ou des PME/PMI,
évolue régulièrement dans le temps, au gré des signatures et des résiliations de baux.
Par les baux signés, les concessions, les volumes que les locataires louent auprès
du Syndic, deviennent territoires du pays où est enregistrée l’entreprise bailleuse. On
parle d'extra-territorialisation des concessions. En tenant compte du fait que la station
étant sous la juridiction du droit spatial international, le droit de la concession ne peut
pas aller à l’encontre de ce droit spatial.
Dans le cas de délit ou de crime commis dans une concession, le coupable pourra
demander à être jugé selon la législation international s’il considère que ses droits
seraient bafoués par la juridiction national du lieu du délit. Ce qui, on s’en doute donne
de belles joutes au moment du traitement des procédures de demande de délocalisation.
Il y aussi des procédures d’extradition. Elles arrivent dans le cas de crimes et délits
commis dans les zones internationales, couloirs, lieux de loisirs, dessertes techniques…
quand un pays souhaite voir le présumé coupable être jugé sous sa juridiction, selon son
droit.
Ainsi, entre droit commercial et droits nationaux et l’international, la vie à bord
de l’ICOP lunaire s’écoule sans trop de heurts. Sans que le Donut soit réellement une
démocratie, c’est en tout cas une république, tous les acteurs de l’ICOP ayant intérêt à
participer à son bon fonctionnement. De plus, la relative proximité de la Terre assure aux
personnels la protection de la géolégasphère, concept implicite né du constat que plus
on s'éloigne de la Terre plus le droit est sujet à adaptations… Personne ne s’étant essayé
à modéliser le facteur de dissolution du droit… Le carré de la distance à la Terre, disent
les mauvaises langues !

5.6.

La station lunaire : un rapide témoignage

Le temps sur la base s’écoule étrangement. Depuis mon installation dans le Donut
lunaire, je me rend bien compte que le déroulement des journées synchronisées
artificiellement sur le même rythme que celui de la Terre — méridien de Greenwich — ne
me convient pas. L’administration de la station peut bien dire ce qu’elle veut, nous
sommes de plus en plus nombreux à adapter nos conditions et nos rythmes de vie en
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fonction de ce que nous ressentons et de nos impératifs industriels — il y a 24 fuseaux
horaires sur Terre — bien plus que cette création artificielle. Il est certain que le
commandement a intérêt à ce que nous conservions ça, le temps universel terrestre, car
au final, à quoi tient donc notre unité ?
Cette station, au départ, a bien été créé d’une volonté politique. Mais aujourd’hui,
les caissons publics sont bien minoritaires et entièrement dédiés à l’administration. La
bureaucratie, elle s’est imposée si vite que j’en fini par croire que c’est cette complexité,
cette lourdeur est ce qui nous rend vraiment humains. Quoiqu’il en soit, ça ne nous incite
pas à nous inscrire dans une idée commune. On célèbre encore le couloir international
qui traverse tous les caissons, mais il est tout autant abstrait et absurde que les frontières
qui subsistent sur Terre. Ici les frontières, si elles ne sont pas physiques, demeurent
néanmoins dans les esprits. L'appartenance à une société, à une entreprise est-elle moins
forte que celle à un drapeau ?
Chacun protège son pré carré et défend ce qu’il croit posséder et le groupe auquel
il pense appartenir. Comment pouvons nous nous développer de façon collective, sans
que chaque caisson tire avantage de l’autre ? D'ailleurs, comment pourrait-on oublier que
nous dépendons les uns des autres ? Arrivé voilà 18 mois terrestres, je n’ai plus que 6
mois à tirer, ici. Il parait que sur Mars tout reste encore à créer. Je vais postuler pour y
migrer. J’aurais peut être la chance d’être dans le caisson qui compte ! Ah non… là-bas,
un parle de dôme…

5.7.

La station orbitale lunaire : une description
quantitative

Le chiffrage découle des postulats choisis par l’atelier “Vivre au quotidien dans
l’Espace” (VQE). Ainsi les questions politiques, administratives, sécuritaires sont à
prendre en compte dans le contexte de confort relatif que la station spatiale décrite plus
haut offre à ses occupants afin de pouvoir en faire une évaluation.
La station spatiale en orbite de la Lune reste accessible, en “banlieue” de la Terre.
De fait, les questions de survie peuvent nécessiter un ravitaillement ou le remplacement
éventuel de pièces défaillantes dans des délais relativement court, en provenance de la
surface de la Lune ou de hubs industriels en orbite de la Terre. Il n’est donc pas nécessaire
que la station double ses ressources vitales, il est en revanche nécessaire que chaque
module puisse être solidaire avec les autres pour assurer une sécurité en cas de
défaillance ou d’accident d’un système.

Récapitulatif :
Forme administrative

Centralisée contractualisée

Langues officielles

Anglais (officielle)
Chinois (officielle)
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Capitale

Quartier principal

Géophysique

__

__

Diamètre : env. 450 m. + Rotation : 2 tours
par minute donnent une gravité de 1 G (cf.
6.5.1. Les domaines de l’habitat)

Superficie totale

env. 25 000 m2 (2 étages de 9 m. de larges
sur tout le périmètre du donut long d’environ
1400 m)

Superficie en eau

Négligeable (en zones techniques)

Colonie

Zone franche spatiale sous mandat du conseil
de d’administration

Gentilé

Lunaire (à ne pas confondre avec le lunien, sur
le sol de la Lune)

Population totale (2018)

450 hab.

Densité

18 000 hab./km2 (équivalent de Monaco)

Monnaie

Devises terrestres (équivalent blockchain du
dollar, yuan…)

Domaine Internet

.moss

L’usage de cette station est tout à la fois de permettre aux entreprise terriennes
de s’implanter en s’affirmant au delà des limites territoriales et législatives des états et
en préemptant l’exploration spatiale. Mais une station orbitale lunaire servira également
de hub pour accéder aux autres territoires humains de l’espace. Si la Lune à été
considérée par l’atelier VQE comme désaffectée en tant que lieu de vie, elle restera
principalement utilisée à des fins industrielles et scientifiques, Mars de son côté sera un
territoire de conquête, ainsi que toutes autres destinations dans le système solaire pour
les ressources à en tirer, space mining et autres explorations. Les travaux de l’atelier
n’ont pas totalement exclu une activité touristique à partir de la station orbitale lunaire
avec l’accès sol de la Lune, destination idéale pour des “honey Moon”.

78/115

La station spatiale nécessite donc un effectif permanent mais pas pléthorique. Les
réflexions de l’atelier n’ont jamais abouties à un développement intense de la population
du Donut.
Gouvernance : La station spatiale lunaire est une base incrémentale ou chaque nouvel
arrivant, état ou entreprise, installe son propre module, ainsi l’administration de la station
est instituée sous la forme d’une copropriété. La juridiction créée est donc de fait
indépendante des états terrestres à la manière d’une zone franche (motivation pour des
groupes multinationaux de s’affirmer sous une forme supranationale hors des états).
La gestion de la base : Elle fonctionne comme un conseil d’administration intégrant
chacun des propriétaires de caisson, les locataires d’espace ainsi que des représentant
de la population.
Impôts : En zone franche, il n’y a pas d’impôt car la station n’est pas un état mais sa
gestion génère néanmoins des frais et charges, à l’image d’une copropriété immobilière,
que propriétaires et locataires doivent honorer.
Structure initiale : Afin d’initier le projet, les premiers investisseurs ont démarré le
projet avec une structure minimale, permettant ainsi de lancer la démarche et d’accueillir
les agrandissements à charge des nouveaux arrivants. Les caissons initiaux seront donc
probablement assez spartiates, mais, chaque nouveau caisson renforçant la légitimité de
la base, au fur et à mesure de leur ajout à la station, les modules seront de plus en plus
confortables et conçus pour s’installer dans la durée.
Structure légale : la station ne pourra être régi que par des règles propres négociées
par le conseil d’administration, dans le cadre surplombant d’un droit international ou
spatial. Cependant les conditions de vie, les risques et la rareté des ressources impliquent
que ces règles soient strictes pour préserver la cohésion de la base tant du point de vue
de la cohabitation que de la survie même.

Services
collectifs
:
gestion/ gouvernance de la
station/ Santé :

10% de la population de la
station

Il s’agit globalement de tous
les
“services
publics”,
essentiel au maintien de la
base et des personnels.

Nombre d’habitants

450 en flux constant

Les personnes qui assurent le
bon fonctionnement de la
base, celui des entreprises
hébergées ainsi que celui des
services dont la régulation du
hub.

60 % (10% d’administratifs
sur le global, 10% de chaque

mission de 2 ans

Permanents
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module...)
Temporaires

30 %

mission de 6 mois

Touristes

10 %

2 semaines

Trafic de fret

oxygène,
eau,
nourriture,
vêtements,
médicaments,
sciences et technique
Terre/Station

2 transferts par mois

Lune/Station

2 transferts par mois

- Hub Lune, Mars, astéroïdes,
Terre…
- Scientifique
- Représentation
- Tourisme
- Domiciliation légale (zone
franche)

Ces activités ne sont pas
envisagées à égalité pour la
base, mais chacune permet
d’assurer des fonctions de
financement,
de
rotation
d’approvisionnement et de
légitimité...

Niveau de confort

- Résidences individuelles
et/ou familiale privatives
- Résidences collectives,
- Zones de loisirs
- Infrastructure médicale et
hospitalière
- Alimentation variée

Les temps de vie sur le Donut
étant important, il ne s’agit
pas d'offrir un hébergement
“de campagne” mais de créer
des lieux de vie et d’intimité
permettant de vivre sur la
durée et d’assurer ses besoins
psychologiques,
physiologiques
et
de
développement personnel.

Actionnaires propriétaires

Entreprises
Etats

Coût de construction
coût d’exploitation

Favoriser le lancement en
baissant les coûts initiaux
quitte a augmenter les coûts
d’entretien

Activité/fonction
station

de

la

vs
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Les premiers modules sont
sommaires, mais permettent
d’initier le mouvement et de
faire progresser la station avec
des modules suivant de plus
en
plus
confortables
et
pérennes.

6.

Deuxième destination : Le Village Martien
s’impose une frugalité économique pour
lutter contre un risque d’échec
6.1.

Le contexte global

Ce scénario “Village martien” se déploie dans un contexte de réalisme économique
: la frugalité prônée sur Terre par certains débarque sur Mars et s’impose comme modèle
de développement. Car, une fois l’enthousiasme des premières missions martiennes
passé, le développement humain sur Mars pourrait se faire sous l’injonction d’une
frugalité économique. En effet, Mars ne faisait plus rêver et l’industrie dans l’Espace
s’organise loin des puits gravitationnels pour un maximum de rentabilité. Ainsi la frugalité
se révèle être une antidote pour les martiens contre le risque d’un rapatriement sur la
planète bleue, ou d’un exil forcé vers d’autres installations spatiales… (cf. Paragraphe
3.2.9)

6.2.

Une petite histoire de la conquête de Mars dans
le cadre du scénario étudié

La conquête de Mars, la première colonisation d’une autre géosphère que celle de
la Terre, s’est faite entre fantasme et pragmatisme industriel.
Après l’établissement des premières bases expérimentales réparties à divers
points de la planète rouge, les premiers embryons d’urbanisme martien sont apparus
après la confirmation que les premiers essais d’impressions 3D de bâtiments pouvaient
passer à une autre échelle afin d’offrir aux “martiens” des bâtiments de plus en plus
grands…62. Mais, on a vu aussi des installations être abandonnées pour des raisons tant
scientifiques qu’économiques ou même politiques… Ces épisodes plus ou moins heureux
de la colonisation de Mars se sont déroulés conjointement à la confirmation de la présence
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Voici l'habitat qui a gagné le concours de la NASA, il pourra être imprimé en 3D sur Mars

81/115

des ressources minérales qui elles devaient assurer la viabilité des projets d'installations
humaines martiennes63.
Il n’est pas inutile de rappeler que, loin de l’esprit philanthropique de films datant
des années 10, tels que Seul sur Mars de Ridley Scott 64, cette conquête a été rude. Cette
conquête a été rude du fait d’une forte concurrence entre les nations et les entrepreneurs
privés. Elle a été rude pour les femmes et les hommes qui sont partis pour poser les
premières pierres (dans un premier temps imprimées en 3D) des installations qui, après
quelques décennies, sont les villages martiens tels que nous les connaissons.
Aujourd’hui, le décompte des installations humaines sur la planète rouge identifie
moins d’une dizaine de bases. Elles ont pour la plupart les mêmes statuts et les mêmes
structures : autour d’un noyau privé et industriel, des grappes d’habitats financées par
les investisseurs privés et les états co-acteurs de cette colonisation outre-terrestre. Même
des états réputés riches comme les Emirats Arabes Unis ont dû trouver des alliances
industrielles.
Ces installations martiennes vivent en écosystème avec les stations spatiales en
orbites autour de Mars. Celles-ci sont en nombre réduit. Loin de la Terre et de la célèbre
station LICOP (Plateforme Orbitale de Collaboration Internationale) en orbite de la Lune,
les instances publiques et internationales, autour de Mars, louent des petites concessions
dans de petites station spatiales privées.
Cependant, trois décennies après l’arrivée des premiers colons, l’économie
martienne vit une crise économique, crise qui n’est pas sans rappeler celle qui frappe de
plein fouet notre Lune : Les industrielles toujours en quête de rentabilité cherchent à
réduire par tous les moyens leurs coûts de production. Arracher de la Lune du fret coûte
cher, le faire de Mars encore plus, deux fois plus en termes énergétiques. De plus, les
routes spatiales s’organisent, s’optimisent et Mars aurait tendance à sortir des radars des
itinéraires et des investissements à venir.
Alors que les premiers enfants nés sur la planète rouge arrivent à l’âge adulte et
comptent bien travailler sur la planète qui les a vu naître, des questions d’autonomie,
rentabilité, de retour sur investissement et bien d’autres encore occupent les esprits qui
se préparent à un développement à venir piloté par des notions de frugalité.

6.3.

Description des domaines nécessaires à
l’installation humaine durable à la surface de
Mars

6.3.1.

Les domaines de l’habitat

Le ou les villages martiens sont à peu près tous bâtis sur le même modèle, à
quelques détails près. Sur toute la surface de la planète rouge, l'élément de base du
village est le dôme géodésique tel que proposée à l’origine sur Terre par l’architecte
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Ore resources on Mars
Ce que « SEUL SUR MARS » nous dit sur demain | Huffington Post (FuturHebdo)
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Richard Buckminster Fuller en utilisant un maillage de fullerène rappelant ainsi à tous la
molécule fondamentale de carbone. La structure type est celle de la framboise, c’est-àdire que les dômes sont bâtis en se touchant presque les uns les autres, afin de diminuer
la taille des coursives de jonctions. Ce nom est devenu générique et utilisé dans toutes
les langues : Framboise, Raspberry, Malina en russe, Fù pénzi en chinois… Un village type
comprend une vingtaine de dômes. Il compte de deux à trois milles habitants.
Une des différences qui va distinguer un
village d’un autre est la manière dont sont sont
réparties les différentes lieux et les fonctions
sociales dans les dômes : certains villages se
sont structurés autour de dômes spécialisés
(dômes de production, d’habitations, de loisirs,
administratif, de culture…) quand d’autres ont
préféré mélanger au sein d’un même dôme
plusieurs de ces fonctions, sachant qu’au sein
d’un même village martien les dômes sont tous
de taille identique. Un des facteurs-clé qui ont
présidé à l'organisation et à la répartition des
fonctions du village dans les différents dômes
est le statuts de ces dômes.
Les dômes les plus récents se sont
agrégés autour de dômes initiaux qui la plupart
du temps appartenaient à une entreprise.
D’autres dômes ont été bâtis, imprimés par des
entrepreneurs. Tout en gardant la propriété de
l’enveloppe, ils ont vendus à des entreprises,
des états ou des institutions des surfaces à
l’intérieur du dôme nouvellement imprimé.
Comme le droit spatial interdit l’appropriation
des terres extraterrestres, l’acheteur de ces
surfaces se trouvait en faite propriétaire
d’actions de surface constructible (ASC),
actions qui bien évidemment se négocient,
dont le cours évolue… un peu sur le principe de
la SCI, Société civile immobilière, si ce n’est
que ces ASC n'existent qu’à l’intérieur de l’enveloppe. C’est la “bonne santé” de
l’enveloppe qui leurs donne toute leur valeur.
Dès la construction des premiers dômes, l’épanouissement des villages dépendent
de la libre circulation des biens et des personnes entre chaque dôme de la framboisevillage. C’est ainsi que le droit international s’est naturellement imposé dans les villages
: en garantissant la propriété privée et industrielle, celui-ci permettait la libre circulation
de l’argent, au risque de la spéculation, préliminaire de la libre circulation des personnes.
Certains s’alarmèrent que de telles dispositions préparaient une autonomie, voire
l'indépendance de ce genre de colonies. D’autres leurs répondirent qu’ils valaient mieux
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préparer cette autonomie plutôt que de laisser la place à une Tea Party, qui sur Mars
comme partout ailleurs que sur Terre aurait de funestes conséquences… Les lois et les
joies du marché étouffèrent ce genre de débat, entrave à la création de valeurs.
Parce que, à l’origine, les dômes ont été imprimé en 3D avec le même type de
machines, ils mesurent à peu près tous une centaine de mètre de diamètre pour une
hauteur maximale d’une trentaine de mètre. La faible gravité martienne — un tiers de
celle de la Terre — est un élément clé qui permit “l'épanouissement” de ces architectures
de l'extrême65.

Le dôme, cet élément de base du village martienne, a été imaginé tel une
structure gonflable fabriquée sur place. Les imprimantes 3d mobiles récupéreraient sur
place, sur le sol martien, les différents éléments dont elles avaient besoin pour la
fabrication du dôme : un polymère qui est une des clés d’une des plus belles réussites de
cette moitié du XXIe siècle.
L’idée de base à été de faire que le dôme tenait le rôle d’une biosphère. Ce rôle
vital, au sens propre comme au figuré, est aussi venu du constat que les structures
architecturales classiques étaient inadaptées au spatial, avec des durées de vie d’une
vingtaine d’années, bien trop courte dans la perspective d’une installation pérenne et
durable de l’humanité sur Mars. Cette durée de vie ayant aussi un impact sur la nécessité
de créer un système écologique clos, équilibré et viable.
A l’origine, le profil complexe de la parois du dôme avait été conçu afin que le
dôme assure aux humains une protection contre les radiations dont le taux est bien plus
élevé que sur Terre, du fait de l’absence de magnétosphère autour de Mars et du fait
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aussi de la rareté de l’atmosphère martienne. Ce profil assurait aussi la distribution des
fluides (eau, air, énergie), tout en laissant passer la lumière.
Avec le temps, avec les avancées technologiques, entre autre dans des domaines
tels que la biologie de synthèse66, les dômes sont devenus des habitats biologiques,
vivants disent certains des habitants : s’inspirant du biomimétisme, des “organes” ont
été ajoutés à la structure minérale. Chacun d’eux étant dévolu à telle ou telle fonction 67,
tant et si bien que cet habitat, le dôme, en est arrivé à gérer seul l’ensemble de son
écosystème interne, ressource en eau, énergie, recyclage etc… Pour éviter toute
“pollution” génétique avec les organismes vivants, proches des humains, les “ajouts
vivants” ont été codés avec un ADN à 8 bases, au lieu des 4 qui codent le vivant “naturel”,
issu de l’évolution terrestre68. Cette précaution est tournée vers les formes de vie
terrestres, les preuves d’une éventuelle vie martienne autre que celle importée par les
humains n’ayant jamais été apportée.
Etait-ce par intuition, par conviction que cette approche biologique de l’habitat a
été développé ? En tout cas, dans le contexte de tension économique qu’est devenu la
réalité martienne, cette approche low tech de la l’habitat va tout à fait dans le sens de la
frugalité que les martiens sont obligés de s’imposer.
Ainsi, l’habitat “vivant” tire une bonne part de son énergie en recyclant, en
métabolisant, les déchets organiques de ses habitants humains. Le dôme produit une
atmosphère viable, une atmosphère dotée de mouvements appelé vent — un abus de
langage du point de vue terrien — grâce à la création de cellules de Hadley, comme sur
Terre69. Pourquoi le vent ? Pour plusieurs raisons, la première étant que c’est un des
éléments de l’environnement terrestre qui sembla le plus manquer aux individus qui
vivent “enfermées” sous les dômes et qui ont connus la Terre, la seconde est qu’il a été
constaté que les plantes deviennent plus fragiles en son absence. Une autre raison est le
brassage de l’atmosphère que permet le vent, etc…
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Biologie de synthèse (Wikipédia)
La bactérie E. coli recréée avec un génome entièrement artificiel (Futura Sciences)
Après le code ADN à 4 lettres, voici celui à 8 lettres ! (Science et Vie)
Cellule de Hadley (Futura Sciences)
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L’espace intérieur des dômes étant devenu un écosystème maîtrisé, les humains
y ont installé leurs maisons, qu’elles soient individuelles, en immeubles ou en collectivité.
A ce jour, les humains restant des organismes mal adaptés aux conditions à la surface
de Mars, les procédures de survie incluront des systèmes de cloisonnement d’urgence
des dômes. A l’intérieur de ceux-ci, plusieurs zones d’urgence sécurisées par dôme
pourront accueillir la population en cas d'extrême urgence. Les installations souterraines
héritées des premiers colons seront entretenues afin de permettre aux villageois
d’attendre la réparation du ou des dômes et la régénération de l’intégrité de l’écosystème
clos.

6.3.2.

Les domaines de l’alimentation

Une autosuffisance assumée
Le village martien se doit d’être autonome pour assurer toutes les fonctions de
l’alimentation auprès de ses habitants. Si loin de la Terre — un voyage au plus court en
mois, au plus long en année — les maîtres-mots sont donc production locale et recyclage.
Deux principes qui s’accordent bien à l’obligation de frugalité qui s’impose à l’économie
de Mars et de ses villages.
Un autre mot-clé peut être ajouté à local et recyclage : créativité. En effet, sous
le dôme, un des enjeux majeurs de la présence stable de l’humanité sur la planète rouge
aura été la faculté de diversifier au maximum les goûts, les textures et les formes des
aliments pour satisfaire les attentes de variété, garante d’une alimentation plaisir.
Cette capacité de produire en circuit quasi fermé permet d’assurer un très haut
niveau sanitaire de la chaîne de production alimentaire, sans pour autant annihiler la
défiance que l’humain entretient à l’égard de son alimentation, surtout lorsque celle-ci
s’industrialise. Cette crainte peut par ailleurs être accentuée par le risque d'une
contamination venue de l’extérieur (produits importés de la Terre, de la Lune ou
d’ailleurs).
L’introduction d’un élément pathogène via la nourriture dans l’écosystème des
dômes peut avoir des conséquences catastrophiques pour la communauté qui y habite.
Pour éviter ce type de crise sanitaire des quarantaines sont instituées : tout fret non
stérilisable, en provenance de l'extérieur des dômes, est soumis à une quarantaine pour
s’assurer qu’il ne comporte aucun risque microbien de contamination. Un — petit — dôme
est consacré à cette fonction.
Sous les dômes toute la variété des techniques de production alimentaire sera
mise en oeuvre pour fournir aux habitants du village-framboise les protéines, les lipides
et les glucides indispensables au métabolisme de l’être humain. Ce seront des fermes
verticales, hydroponiques ou aéroponiques, des unités de production de protéines en
fermenteurs... Ces moyens de production pourront être rassemblés dans des dômes à
vocation agricole ou industrielle ou combinés à d’autres fonctions ou activités et donc
répartis dans divers dômes. Comme les terriens, la très grande majorité des martiens
ont arrêté de consommer de la viande d’élevage. Les protéines consommées par les
martiens proviennent d’algues, de champignons ou d’insectes ou sont issues des
biotechnologies. En cohérence avec le fonctionnement biologique du dôme, les protéines
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issues de ces différentes sources participent au recyclage des déchets organiques
produits par la communauté des dômes.

Des reliques terriennes qui interrogent la culture martienne
D’autres moyens de production de protéines ont été mis en œuvre. Ils ne sont pas
à la base de cet écosystème alimentaire mais y contribuent de manière plus ou moins
notable. Il s’agit par exemple de la pisciculture. Elle prend deux formes. La première,
industrielle, permet l’élevage de grandes quantités de poissons génétiquement modifiés
pour être adaptés à des conditions de production intensives : forte densité d’élevage pour
minimiser la taille des installations. La deuxième forme de pisciculture est dispersée dans
les dômes : ce sont des piscines ou des aquariums visibles et accessibles à toutes et tous.
Cette forme présente plusieurs intérêts sociaux notables… on peut en dénombrer au
moins trois : celui d’entourer les humains d’autres formes de vie, celui d’éloigner la
dimension technique et artificielle de
l’environnement, et, enfin, celui d’occulter
l’hostilité du milieu martien et la menace de
ce qui est juste derrière la parois des dômes.

Cet aspect apaisant permis par la
présence de la vie animale est renforcé par des plantations d’arbres — fruitiers — et
d’autres plantes comme des graminées comestibles (blé, orge…), voire des espèces plus
ou moins ornementales — qui agrémentent le paysage. Les premiers colons sont arrivés
avec d’autres formes de vie : des animaux génétiquement nanifiés à diverses “échelles”.
Dans cette ferme miniature , il y avait des volailles et des petits mammifères tels que
des moutons, des lapins… La première intention de cette présence animale avait été
d’assurer la production de protéines “sur pied”. Mais, l’évolution de l’éthique à l’égard de
la vie animale a transformé la vocation de ces élevages. Les animaux sont eux aussi
devenus des animaux d’agrément, de décoration. Ils participent au paysage des dômes.
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S’il est communément admis que ces animaux ne doivent pas être tués pour être mangés,
quelques disparitions peuvent se produire, de temps à autre… Les mauvaises langues
disent que des festins de viande peuvent se dérouler dans certains coins reculés des
villages martiens… Quand d’autres affirment que certains villages martiens, de l’autre
côté de la planète produisent volontairement de la viande sur pied… Mais ce ne sont là
que des ragots !
Les aspects sociaux de cette présence végétale et animale au cœur de la
communauté est à mesurer avec le temps qui s’écoule sous les dômes : ces présences
ont été “importées” par des femmes et des hommes qui ont connus la Terre. Avec des
générations qui naissent sur Mars et qui y grandissent, le référentiel Terre s’estompe, la
nécessité de ces présences vivantes pourrait ne plus avoir d’intérêt autre que celui d’un
musée vivant, des curiosités…

De l’alimentation moderne à la vie martienne
Les sources d’aliments évoquées précédemment sont largement complétées par
les produits alimentaires issus des cultures cellulaires et acellulaires. Ceux-ci, cuisinés au
moyens d’imprimantes 3D permettent la production d’aliments au service de la santé de
l'individu. qui peut disposer en permanence de la meilleure alimentation qui soit en
termes de nutriments. Quand cela s’avère nécessaire en cas de maladie, le médicament
du traitement peut être directement incorporé à la dose précise dans le plat élaboré
destiné au patient. . Cette disposition de sécurité face à la maladie participe au sentiment
de bien-être de la communauté vivant en espace clos.
Cependant il existe quelques spécificités à la vie sur Mars. Son sol stérile peut être
“conditionné” pour développer une vie végétale dont découle toute la chaîne alimentaire.
Cette fertilisation du sol passe par l’apport de substances absentes du sol martien. Un
des moyens d’enrichir les sols a été bien évidemment d’enterrer les humains dans le sol
et de laisser faire la vie70. Ce compostage est effectué par des bactéries et des insectes
70

Le compost humain, une solution pour réduire l’impact environnemental de la mort ?
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importés de la Terre et adaptés génétiquement à la vie sous les dômes. Trois décennies
après avoir été adoptée, cette opération est devenue un comportement social banal.
Ainsi, sous les dômes, grâce à cette pratique et à bien d’autres, la quantité de matière
organique végétale martienne ne cesse d’augmenter, amenant à moindre coût le village
vers son autonomie alimentaire.
Une autre des ces spécificités est de disposer de surfaces telles que des notions
de commerce et de restaurant reprennent tout leur sens. Tant et si bien qu’au sein de
l’organisation complexe que sont ces dômes on peut “aller manger dehors”. Ainsi on
change de dôme, on change d’atmosphère, et on part à la découverte d’une cuisine qui
n’est pas celles de la centrale domotique de son domicile. Comme dans l’espace, l’acte
humain par essence de cuisiner joue un rôle essentiel dans le plaisir de la vie au quotidien
sous les dômes, et renforce ce sentiment de confiance et la sécurité que doit partager la
communauté villageoise. Tout cela sans venant agrémenter un nouveau rapport au temps
et au repas.

6.3.3.

Les domaines de la santé

L’autarcie matériel qui a été érigée en principe de base de la construction des
sociétés humaines sur un sol extraterrestre a pu provoquer une baisse des services de
santé. En effet, le “système de santé” de ces communautés extraterrestres repose la
médibox omnipotente qui concentre en quelques mètre-cube tout ce dont le praticien a
besoin pour diagnostiquer et traiter un patient : imagerie, analyses, cultures biologiques,
impression de molécules actives, interventions chirurgicales robotisées non invasives…
on en passe et des meilleures. C’est un standard dans tout le système solaire. Mais, la
médibox est aussi un “fil à la patte” que ces communautés gardent avec la Terre qui elle
seule a les ressources de maintenir le fonctionnement optimum de cette outil de très
haute technologie.
Sur Mars, avec les impératifs de la frugalité imposée par les nouvelles règles de
l’économie spatiale, les médibox ont fini par présenter des dysfonctionnement. Il a fallu
que les humains du village-framboise concernée, les martiens, acquièrent les
compétences professionnelles pour réparer et maintenir le bon fonctionnement des
médibox. Ces opérations ont rompu des contrats de garanties. Des procès ont été engagé
contre ces communauté quand des copies non autorisées ont été conçues, mais nécessité
a fait office de loi. D’autant que les médibox martiennes n’ont pas atteint les niveaux de
performances des terriennes. Elles permettent néanmoins de maintenir un bon niveau de
santé de la communauté.
Tous les villages martiens n’ont pas eu accès aux mêmes compétences humaines
et techniques. Si bien qu’un réseau d’intervention d’urgence s’est développé entre les
villages le temps de déployer les technologies martiennes sur toute la planète. Cette
entre-aide martienne semble amenée à se développer bien au-delà du seul domaine
médical.
Enfin, et surtout indépendamment de toute dépendance technologique, la santé,
dans les villages martiens, repose avant tout sur les “stabilisateurs”. Ce sont des
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soignants, des traitants, des médecins, des nutritionnistes, des psychologues ou des
psychiatres, des philosophes par essence ou formation… Ce sont tout une panoplie de
métiers qui, parallèlement à la nécessité de traitement de l’accident ou de l’émergence
pathologique, accompagne au quotidien une population qui est et se sait à des mois de
toute assistance médicale en provenance de la Terre. Toutes ces compétences venant en
complément des moyens mis à disposition de la population pour son plaisir intellectuel et
corporel comme les loisirs, un urbanisme contraint mais maîtrisé, une mobilité
professionnelle entretenue…
“Mens sana in corpore sano” : cet adage antique a été pris au pied de la lettre par
les autorités martiennes. Tout est alors mis en œuvre pour entretenir une psyché
épanouie au sein de la population qui conserve par voie de conséquence un soma
fonctionnel.

6.3.4.

Les domaines de loisirs

Par rapport à une installation humaines dans l’Espace, une installation au sol
permet de pouvoir faire évoluer plus facilement le rapport entre lieux de production et
lieux non-productifs tels que habitats, administration, divertissement. Même si sur Mars
la contrainte environnement ne peut être négligée (atmosphère ténue, “pollution”
radiologique”), on peut néanmoins retrouver des aspects de l’urbanisme terrien qui
consistent à faire évoluer la fonction d’une surface, d’un volume, d’un quartier de la cité,
du village martienne. Ainsi, au gré de l’adjonction de dômes à la framboise globale, au
gré de la politique “municipale” en fonction des réalités économiques, au gré de
l’évolution de la population… le village évolue.
Loin de l'exiguïté des stations spatiales, les loisirs, dans le village martien, trouve
plus de place pour se déployer. Ils bénéficient bien évidemment de toutes les avancées
technologiques qui permettent les loisirs les plus modernes et les jeux et simulations
immersives. Cependant, même si la dimension de l’intime est fondamentale dans du
village martien, c’est l’aspect communautaire qui tirera tout son profit des espaces
disponibles, créés, aménagés dans le village, participeront à renforcer une identité
fédératrice : spectacles vivants ou concerts, en live ou retransmis d’une des installations
humaines dans le système solaire… de ces “loisirs” pourrait bien émerger une culture
propre à chaque village martien. Cette identité non matérielle cherchera à se renforcer
pour contrebalancer l’isolement que pourrait bien provoquer les dures réalités d’une
économique qui se construit à l’échelle du système solaire.
Avec le relatif espace disponible dans un village martien, le fait religieux qui le
domaine de l’intime pour reprendre une dimension collective pour les individus mais
collaborative pour les cultes : ils doivent se partager les lieux communautaires pour le
culte, les statuts du village et la nécessité économique interdisant qu’un espace
communautaire soit attribué à une seule fonction religieuse. Cependant on voit apparaître
de petits sanctuaires, de discrets autels où les passants déposent offrandes et doléances…
que la police municipale tolère tout en étant attentive à tout débordement prosélyte.
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6.3.5.

Les domaines de l’intime, du privé

La Framboise est un village. On y travaille, on y vit, on y joue… L’espace disponible
pour chaque individu est tel que même les femmes et les hommes qui vivent dans les
quartiers communautaires disposent d’espaces privatifs, l’équivalent des appartements
“luxueux” à bord d’une station spatiale telle que celle qui est en orbite autour de la Terre.
Si dans ces installations spatiales il faut être attentif à prévenir les sentiments
d’oppression liés à la promiscuité et à l'enfermement, dans le village tout sera mis en
œuvre pour offrir les conditions de vie qui lui permettent de supporter la contrainte liée
à la distance à la Terre, qui permettent de s’identifier à un lieu, à une culture, celle du
village martien.
Dans les conditions de contraintes économiques qui deviennent le quotidien de la
vie dans un village-framboise martienne, pétris de l’esprit de frugalité qui est devenu
l’axe principal de la politique déployé dans le village, les grossesses se dégagent de
l’appareillage technique pour reprendre majoritairement les chemins de la nature animale
de l’homme. Ce comportement social est issu autant d’une consigne plus ou moins
explicite émanant du corps médicale qui assumant la réduction des échanges
commerciaux avec le reste du système solaire préfèrent ne pas initier des exo-grossesses
au risque d’une défaillance technique qui nécessite une intervention extérieur — terrienne
— que d’un choix assumé des femmes pour ce mode de reproduction qui, selon elles,
participe à la construction de l’identité martienne du village. Néanmoins, sous la pression
de la communauté gay soutenue par les femmes qui ne veulent pas porter d’enfant, les
moyens techniques sont mis en œuvre pour maintenir la capacité d’exo-grossesse au sein
du village, en développant des compétences endémiques.

6.3.6.

Les domaines de la sécurité des biens et des
personnes et des organisations

Comme l’écrivait Carl Von Clausewitz, “La guerre est la continuation de la politique
par d’autres moyens.” Lorsque l’humanité s’étendra au-delà de la sphère terrestre, elle
devra s’occuper de l’administration de la cité (polis) martienne. Pour la gestion de la
polis, elle devra définir des modalités appelées politique. Avec la politique émergent les
problèmes de gestion de la violence : à la violence illégitime (crimes et délits) s’oppose
une violence légitime71 (tribunaux, police et armée) gérée par le gouvernement de la
cité.
A l’échelle du village martien, la dimension “sécurité” revêt plusieurs aspects. Il y
a l’évidente police municipale, puisque le village martien étant sous statut international,
le village est une seule et même juridiction qui croît au gré des impressions de nouveaux
dômes. Cet aspect de la sécurité des biens et des personnes, sur Mars, est historiquement
le plus ancien. C’est la police municipale du village qui est amenée à traiter les plaintes
régulièrement déposées pour maltraitance animale, quand une poule, un lapin ou un
mouton disparaissent des pâtures, pour être tués pour leur chair. L’interdiction de
l’abattage animal n’ayant jamais été intégré au droit international du fait de la trop
71
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grande variété de sensibilités et de cultures sur Terre, les plaintes sont traitées au cas
par cas, le vol étant la plupart du temps invoqué contre les contrevenants baffreurs.
Au dessus de la sécurité des personnes et des biens individuels, viennent les biens
d’entreprises. Une fois encore, c’est le droit international qui a dû faire preuve d’un
maximum d’inventivité pour rassurer les entreprises et les inciter à venir investir sur le
sol martien.
Mais la plus grande difficulté est venue quand les différentes Framboises à la
surface de Mars ont pris conscience du changement d’orientation économiques qui était
en train de se jouer à l’échelle du système solaire : la manne qui ne cessait de s’écouler
en provenance de la Terre et des autres installations spatiales humaines pourrait bien
sous peu faire défaut. Les villages martiens, tous indépendants et fiers de leur autonomie
firent corps pour construire un identité martienne qui devait représenter un poids
économique suffisant pour peser dans les négociations qui pointaient le bout de leur nez.
Sur Mars, on s’interrogeait : fallait-il ainsi créer une police planétaire, voire une armée
spatiale ? Comment Mars pourrait-elle se défendre des attaques d’un pays ou d’une
entreprise ? Mars et ses colonies devaient-elles à terme devenir indépendantes, et
comment imaginer que cette indépendance se fasse sans violence envers les nations qui
leur ont donné naissance ?
Sur Terre le débat prend une toute autre tournure : par définition, les colonies
spatiales sont, au départ, liées à la Terre et aux nations qui leur donnent naissance. A
partir d’un certain degré d’autonomie de la colonie, les nations sont-elles obligées de les
surveiller pour éviter qu’elles fassent sécession ? Un “séparatisme spatial” a-t-il de
l’avenir ? Peut-on imaginer une guerre entre la terre et l’espace, ou celle-ci s’avèreraitelle trop dangereuse pour les deux parties, du fait de la fragilité des planètes par rapport
à des armes spatiales ?72
Il est probable qu’en inventant une politique spatiale, nos habitants martiens
réinventeront également tous les attributs de la politique, pour peu qu’on leur en laisse
le temps. Si Mars se développe suffisamment pour devenir une “puissance” au sens d’une
entité politique ne dépendant pas des décisions d’une autre 73, il est probable que la
volonté d’émancipation de cette puissance ne puisse se satisfaire d’une dépendance aux
décisions prises par les puissances terrestres. La colonie martienne pourrait dès lors
souhaiter développer l’équivalent d’une politique internationale, qui deviendrait alors la
première “politique interplanétaire”. Comme dans toute politique internationale, la guerre
est malheureusement une modalité de ces relations.
Ces questions sont difficiles, mais la violence et les actes malveillants ont toujours
fait partie de l’histoire humaine, il serait donc surprenant qu’une civilisation spatiale fasse
exception.

72
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6.3.7.

Les domaines économiques

Ils sont partis comme des colons, sous perfusion de la Terre. Une génération plus
tard, ils doivent inventer l’économie qui justifie leur présence sur Mars : voilà un enjeu
de taille auquel doivent faire face les martiens qui vivent dans leurs villages et qui ont
donné naissance à une génération de femmes et d’hommes qui comptent bien rester sur
le sol qui leur a donné naissance. Ils y sont poussé autant pour des raisons personnelles
que d’autres plus biologiques : nés et ayant grandit dans une gravité des deux tiers de
celle de la Terre, retourner sur la planète-mère de leur parents représenterait, pour eux,
de devoir s’adapter à une vie dans une gravité ayant augmenté de 50% ; une situation
qu’aucun martien se résout à vivre, pas plus que d’aller finir ses jours dans une des rares
stations spatiales qui a choisi une gravité proche de celle de Mars. Avec une forme
d'orgueil — voire de patriotisme — les martiens ont toujours considéré qu’ils
bénéficiaient, sur Mars, d’un relatif confort par rapport aux conditions de vie dans les
stations, ils refusent donc cette alternative. Donc, “un humain né sur Mars meurt sur
place”, parole de martien.
Dans le contexte de frugalité économique que l’évolution économique des
relations interplanétaires leur impose — réduction des coût de production en se libérant
du piège gravitationnel des planètes — les martiens réalisent les implications politiques
pour leur présent de la volonté des premiers colons de s’assurer une autarcie matérielle
dès les premières années de leur installation, autarcie jugée à l’époque indispensable
pour des raisons de sécurisation de subsistance des villages. Cette autarcie s’est
construite en s’assurant une chaîne logistique martienne pour les matières premières que
sont l’eau, l’air et l’énergie. La deuxième phase de cette autarcie a consisté à bâtir une
autre chaîne logistique pour s’assurer un accès lui aussi martien à toute forme de
minerais. Cette disposition permis de construire une industrie de subsistance autonome
des approvisionnements en provenance de la Terre.
Cette dernière reste friande des certains produits produits de luxe de Mars.
D’ailleurs, les producteurs conscients des avantages qu’ils pouvaient tirer de l’attrait des
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terriens pour leurs produits n’ont pas tardé à créer une Appellation d’origine martienne
contrôlée. Ces productions n’ont pourtant permi à la balance commerciale martienne de
devenir bénéficiaire.
Cependant, la vrai gageure pour les martiens a d’abord été de se constituer une
autonomie financière. Les premières années, les prix pratiqués sur Mars étaient tels que
les salaires mirobolant du seul point de vue terrien devenaient presque dérisoir sur le sol
martien. Les économistes ne tardèrent pas de repérer que, comme sur Terre, les revenus
consentis aux martiens étaient suffisant pour les obliger à continuer à travailler mais
insuffisant pour leur permettre d’acquérir une aisance qui aurait pu se traduire par une
autonomie individuelle. Cette dernière pouvant être le premier jalon de la construction
d’une économie martienne indépendante d'investisseurs terriens. Ces jalons ont pourtant
bien été franchis quand les terriens fortunés sont devenus martiens et ont “transféré”
leurs richesses sur le sol martien pour construire cette économie d’autarcie, aujourd’hui,
indispensable aux communautés qui veulent continuer à vivre sur le sol martien.
Cette autarcie économique est, elle, considérée par nombre d’observateurs
comme un autre jalon qui mènera, à plus ou moins long terme, vers l’indépendance des
colonie humaines vis-à-vis de la Terre… mais c’est une autre histoire.

6.3.8.

Les domaines de la culture

Sur Terre, voilà près de 10 000 ans, la période de sédentarisation de l’humanité
a vu disparaître les formes d’expressions artistiques les plus visibles. L’effort de cette
sédentarisation imposait que tous les membres de la communauté participent à cette
tâche collective. Les premiers temps de l’installation du village humain sur Mars ont eu
des effets similaires : Les installations étaient conçues sur un modèle plus ou moins
standard. Mais, bientôt, “vivre au quotidien dans l’espace, sur Mars” ne fut plus synonyme
de danger. Et “vivre dans l’espace ou sur Mars” se revêtit des mille feux de la diversité
humaine. C’est ainsi que les Framboises martiennes, comme les stations orbitales ou les
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astéroïdes évidés, devinrent des lieux de vie riches de leurs particularités. Ce qui étaient
la faiblesse de ces habitats outre-terrestres — tous ces lieux sont des écosystèmes clos
— devint leur force : après les premiers tâtonnements et nombre d’échecs, des équilibre
ont été atteints, avec des caractéristiques biologiques uniques, reconnaissables et
ouvrant à une nouvelle diversité tant biologique que culturelle : il ne fallut que quelques
années pour qu’architectes et artistes changent le visage de ces installations conçues à
partir de modèles d’urbanisation standards, créant ainsi de nouveaux styles. Egalement
sur Mars, dans les domaines de l’agriculture, certains villages développèrent et y firent
reconnaître des labels de qualité — du genre AOC — pour protéger leurs productions
locales.
Avec l’apparition de la frugalité, les collapsologues ont trouvé du grain à moudre :
pour préserver l’humanité d’un effondrement qui, cette fois, à n’en pas douter, va
vraiment arriver, ils s’organisent au niveau du système solaire pour développer des
bibliothèques-conservatoires des “tables des connaissances” dans toutes les installations
humaines essaimées dans le système solaire. Les “tables des connaissances” sont des
disques imprimés, gravées sur de la pierre synthétique. Ces millions microfilms, conçus
pour durer des millénaires, compilent l’ensemble des connaissance de l’humanité. Et pas
besoin de haute technologie pour lire ces disques : un microscope de qualité moyenne
suffit, d’autant que le titre du disque est lisible à l’œil nu, ainsi que les premières
instructions : fabriquer un microscope optique avec un minimum de lentilles…
A l’heure de la dématérialisation accomplie, on peut se demander l’intérêt de
consacrer des ressources à cette tâche supplémentaire. Il y a au moins trois avantages
à cette démarche. Le premier est que vu la taille du système solaire, la notion de temps
réel est abolie. Chaque colonie doit être une bulle de culture de l’humanité autonome. Le
deuxième est de ne pas conserver l’ensemble de la connaissance humaine sur la seule
planète Terre. Une catastrophe majeure est toujours envisageable. Les tables des
connaissances, qu’elles soient réparties sur Terre ou dans l’espace permettront aux
éventuels lointains descendants de l’humanité meurtrie d’hériter de tout ou partie des
connaissances et des cultures des hommes de notre temps et de ceux qui nous ont
précédé. Parole de collapsologue !
Le dernier avantage permet de dater, fixer une connaissance. Les connaissances
sont déportées vers les encyclopédies en ligne depuis presque un siècle. Or, on le sait :
certaines connaissances, historiques, morales, philosophiques… continuent à évoluer
dans le temps, au gré des découvertes, des recherches… le propre de l’homme est de
relire en permanence ce qui le constitue. Mais sous la plume des contributeurs bénévoles
qui font exister ces encyclopédies en lignes, certains savoirs pourraient avoir tendance à
suivre l’air du temps… faisant de la connaissance une valeur relative, soumise à la mode…
les tables de la connaissance, comme les livres en leur temps agissent alors comme des
marqueurs temporels, de l’historicité, pour éviter à l’humanité de vivre dans un présent
permanent de bien-pensance… Parole d’universitaire !
Maintenant, avec la deuxième génération qui arrive à l'âge de l’autonomie, les
liens culturels avec la Terre changent et le fait culturel devient endémique, propre à la
planète Mars, avec des particularités identifiées dans chaque village. C’est la culture
martienne qui s'épanouit ! Parole de martien !
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6.3.9.

Les domaines de la gouvernance

Les domaines de la gouvernance d’un village martien sont indissociables de la
dimension économique : L’enveloppe qui assure la protection contre l’environnement
hostile de Mars appartient à une entreprise privée. Celle-ci vend des parts, des actions
de surface constructible (ASC), à des personnes physiques ou morales qui autorise une
occupation d’une fraction de la surface de l’espace viable à l’intérieur de l’enveloppe du
village. La gouvernance du village a donc tout intérêt à valoriser son espace viable.
Un autre aspect important de la gouvernance du village-framboise est le statut
des personnes. Le village est sous juridiction internationale. Mais les personnes qui y
vivent gardent leur nationalité d’origine et la transmettent à leurs descendants. L’enfant
garde une double nationalité si ses parents sont de pays différents. A sa majorité, il devra
cependant en choisir une, celle qu’il transmettra à sa propre descendance, tout en
gardant son propre statut double, si les pays concernés l’autorisent. Cette disposition de
“nationalité transmissible” ayant pour intention de simplifier les démarches
administratives hors de la géosphère.
Surplombant la nationalité des individus, s’en trouve une autre, issue de la
domiciliation : celle de citoyenneté municipale. Ce statut donne à chaque individu un
droit de vote qui lui offre la possibilité de participer à la vie de la cité. Le conseil municipal
étant divisé en deux chambres : le conseil citoyen qui est élu par les habitants du village
et le conseil des bailleurs où siègent les représentants de l’ensemble des propriétaires du
village, du possesseur de l’enveloppe au petit propriétaire de quelques ASC. Charge aux
deux chambres de prendre des décisions consensuelles pour le meilleur développement
de la Framboise, bien que certains domaines — d’importance mineure — restent
l’apanage de l’une ou de l’autre chambre.
La tendance à un retrait économique des investisseurs qui se concentrent sur les
aspects les plus rentables de la conquête spatiale oblige les instances du village à se
redéfinir pour garantir la pérennité et la viabilité du village martien. L’idée étant de “faire
le dos rond” le temps de cette récession. Ce replis de survie qui cependant doit continuer
à garantir les investissements qu’ils soient extérieurs ou martien redéfini aussi l’identité
du village et de ses villages-frères disséminés sur la planète Mars. Un conseil planétaire
pourrait bien émerger de cette frugalité imposée par les conditions économiques. Et
l’ombre de l’indépendantisme rampe au creux des plaines et des cratères martiens...

6.4.

Le village martien : un rapide témoignage

Pfff... c’est ça la vie ? Depuis des siècles, toute la création artistique n’a eu de
mots que pour la révolte adolescente… Rimbaud, Roméo et combien d’autres ? Tout ça
pour finir enfermés ici ! Ah ça… j’peux aller jusqu’au dôme 14. Je n’y serais pas dérangé…
le fin fond de l’atelier ! Ils ont beau me dire qu’avec ce qui se passe sur Terre, ici, je suis
à l’abri. Mais moi, je vais devoir passer toute ma vie avec pour seule perspective le choix
de trois métiers… comme mon père, ou ma mère !
On a beau dire que l’humanité est conquérante, que nous repoussons les
frontières… Ils sont beaux les aventuriers enfermés sous cloche dans quelques milliers
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de mètre carrés. De zone en zone, de sas en sas… Comment voulez vous grandir ici !
L’humain est devenu humain a force de curiosité et de découvertes. Alors c’est sûr, mes
parents, ils ont eu tout construit ici, tout créé. Alors que pour moi, la plus grande aventure
est de sortir des dômes, d’aller dehors avec scaphandre et tout le protocole de sécurité.
On peut toujours me parler d'héroïsme, de livres et d’histoire… les classiques ! Pour moi
la vie est toute tracée, impossible d’y couper, je serai à l’agriculture comme tout le
monde, ou mineur, si vraiment je réussis ma vie. Au secours, le Zola martien !
Je ne peux pas me plaindre, on est en train de créer un monde. Mais plus le même
: ici les héros sont ceux qui consomment le moins, et produisent le plus. Je suis sûr que
mes enfants ne comprendront pas mes rêves, pas plus que je ne comprends ceux de mes
parents, ces rêves qui les ont poussé à venir ici, sur Mars. En tout cas, mes gosses, je
ne les bercerai pas des histoires terriennes dont on m’a gavé. Tom Sawyer, et les 3
mousquetaires, Frankenstein ou Harry Potter, qu’est ce que ca peut dire pour nous ?
Qu’est ce qu’ils disent de nous, ces héros d’une autre planète ?
Bien sûr, mes parents rêvent encore de la Terre. Pour moi, ça ne veut plus rien
dire. Personne n’en parle vraiment, mais je sais que mon corps ne supporterait pas même
d’y aller. Je ne suis plus un terrien, et peut être même plus un humain, ou du moins. plus
de la même espèce…
Ici, nous allons trouver nos ambitions, et peut être espérer en de nouveaux
mythes agricoles ou scientifiques. La limite que nous avons à repousser est plus celle de
créer notre culture propre, d’imaginer nos rêves, nos fantasmes, nos objectifs. Comment
voulez vous que je comprenne Roméo et Juliette. Pour moi, si les Capulet et les Montaigu
s'affrontaient, ce serait la fin de la colonie ! Toutes ces guerres, ces défis, toutes ces
ambitions et ces rêves de richesse ce sont des problèmes de terriens. Nous vivons ici où
nous avons tout à construire. Nous ne sommes plus terriens, mais nous ne sommes pas
non plus vraiment martiens : tout est à faire, et c’est à moi… à ma génération de le faire.

6.5.

Le village martien : une description quantitative

Comme pour l’évaluation chiffrée de la base lunaire, celle du village martien
s’appuie sur les postulats validés par l’atelier VQE afin de la figurer. En revanche du fait
de son isolement, la colonie doit donc prévoir, non seulement son autonomie, mais plus
encore, le risque. Ainsi chaque besoin doit être assuré, quelle que soit la contingence,
cela tant pour les biens de première nécessité que pour les espaces de vie. Il a donc
semblé essentiel que les ressources de première nécessité soient envisagées en
surproduction, de même pour l’entretien et la poursuite de l’aménagement de bases de
survie dans des cavernes martiennes, qui pourraient servir de solution de replis en cas
d’incident dans un dôme.
Forme de l'administration

Collective

Langues officielles

Anglais (officielle),
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Capitale

Commune de Framboise

Superficie totale

0,25 km2

Superficie en eau

Env. 1%

Colonie

Zone franche spatiale sous protectorat du
conseil de développement martien

Gentilé

Martien

Population totale

3400 hab.

Densité

13 600 hab./km2

Monnaie

Système d'échange martien

Domaine Internet

.mars

Si la “framboise” est gérée par un consortium état-entreprise, sa forme est
particulièrement atypique par ses critères d’isolement et de dépendance, mais aussi car
elle sera une nouvelle frontière humaine. Les enjeux en terme d’image, et de potentiel
pour les entreprises associées seront plus qu’atypiques, ils initieront une perspective en
terme d’avenir, de développement, mais également de coût et de responsabilité jamais
connu. Une entreprise associée à la conquête martienne sera engagée bien au delà de
tout ce qui a été connu, mais sans doute également prête a des perspectives
inaccessibles à toutes les autres.
Gouvernance : Administré par un groupement d'intérêt depuis la terre, même si
l’indépendance éventuelle a été évoquée, elle semble bien inaccessible à cette étape,
tant la dépendance de la colonie reste forte. Le lien est plus proche d’un lien de colonie,
que réellement économique.
La gestion de la base : Malgré le lien qui lie la base à la terre sa gestion locale
est nécessairement autonome, car, bien sûr, en totale autarcie. Il a semblé important
que la structure soit à la fois autoritaire, mais équitable. En effet, il semble impossible
que les habitants du village puissent tolérer des comportements inadaptés mettant en
risque l’ensemble de la colonie. Mais en corollaire, la solidarité est essentielle afin que
chacun soit intégré dans les processus de survie de la base.
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Economie : L’économie d’un village martien aura deux axes, interne et externe.
Ces deux niveaux seront cloisonnés car, vers l’extérieur, à destination du marché du reste
du système solaire, les colons ne pourront commercer individuellement. Les échanges
commerciaux avec la Terre seront donc nécessairement collectifs.
- Les échanges Terre-Mars : Le village martien et la Terre échangeront d’une part
les production, recherches et ressources locale, en échange de biens terrestres
industriels, technologiques ou vitaux. Il est important de noter que l’équilibre de
la relation étant biaisé, il ne pourra s’agir avant longtemps d’une relation
économique commerciale libre et concurrentielle.
- Les échanges interne à la base : Le développement de l’économie du village
martien en interne nécessitera sans doute la création d’un modèle économique
original, mais la population restreinte, la nécessaire frugalité des ressources et
l'interdépendance des villageois créera une économie nécessairement
rudimentaire et presque marginale, tant le partage des bien est structurant d’une
société humaine dans des conditions d’adversité extrême. Bien sur ces notions
évolueront lorsque se mettront en place avec la croissance des différentes
Framboises et autres différentes communautés.
- A horizon de plusieurs décennies, les innovations en termes informatiques et
autres (chimiques…) permettront la création de matériaux martiens, ceux-ci
provoqueront de nouvelles formes d’expression pour ceux qui en vivront.
Impôts : La vie propre au village martien implique que chaque habitant se doit
d’être un maillon travaillant pour le bien commun. Il n’est pas envisageable de bannir qui
que ce soit, pas plus que de créer des tensions internes. Comme évoqué sur la question
économique, la monnaie sera sans doute marginale, ainsi l'impôt numéraire est
improbable, mais l’engagement de chacun aux tâches collectives sera ce qui s’en
rapprochera le plus.
Structure légale : Comme pour l’économie, il faudra distinguer la structure
politique du village par rapport à la Terre de celle propre à la gestion du village martien.
La distance de cette colonie à la Terre ainsi que les difficultés d’accès à la colonie - toutes
disciplines confondues - impliquent que les relations Terre-Mars ne pourront pas être
mises en oeuvre par les individus, mais par la colonie avec ses commanditaires. De la
même façon, l’administration interne du village ne pourra être assurée à distance et sera
donc strictement martienne. L’autonomisation a bien été envisagée avec force, mais le
lien de dépendance à cette étape de développement restant crucial, il est peu probable
que ce soit un objectif à ce moment.
Si donc le lien avec la Terre, au travers d’un groupement d’entreprises et d’états,
est une relation de colonisation, les lois propres à Mars seront sous-tendues par la
cohésion du groupe, par les liens d’interdépendance entre tous les habitants, ainsi que
par une population réduite. Ainsi les règles, s’apparentent à celle d’une société tribale,
basées sur un corpus éthique essentiel, et des tabous de transgression stricts. Ces
contraintes au-delà de la morale et des l’éthique impliqueront des structures légales
rigides, de la découlera nécessairement une culture propre.
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Services collectifs : gestion/
gouvernance de la station/
Santé :

10% des habitants

Il s’agit globalement de tous les
“services publics”, essentiel au
maintien de la base et des
personnels.

Nombre d’habitants

Env. 3400 (sachant qu’un dôme
est conçu pour “soutenir” env.
150 personnes)

Ce nombre est le nombre critique
permettant
une
existence
autonome avant scission d’une
colonie

Permanents

A vie

80 % de la population. La distance
et la permanence de la mission
impliquent que plus une mission
dure,
plus
le
retour
est
improbable.

Mission

Au moins 3 ans voyage compris,
mais le plus souvent 5 ans (2
fenêtres de tir)

20 % de l’effectif de la base.
Quelques missions venues de la
Terre pour entretenir le lien entre
la planète-mère et sa colonie.

touristes

0 (ou marginal)

0%

Trafic

Terre-Lune / Mars

Tous les 26 mois (en fonction de la
mécanique
céleste
et
indépendamment d’une éventuelle
évolution des motorisations)

Activité/fonction du village

- Extraction
- Recherche scientifique
Aménagement
(propre
prospectif)
- Productions locales.

Les activités citées sont celles
pertinentes vis à vis de la Terre.
L’activité sur la base aura
essentiellement vocation à son
entretien, son développement et à
sa survie

et

Niveau de confort

- Résidences individuelles et/ou
familiale privatives
- Résidences collectives
- Zones de loisirs divers
- Infrastructures médicales et
hospitalières
-Alimentation variée

Pour assurer le développement de
la colonie, le niveau de vie des
colons doit être au delà des
conditions de survie admises par
exemple dans l’Espace.

Actionnaires propriétaires

Etat
Entreprises
Autochtones

Société privée pour délégation de
services publics.

Coût de construction vs coût
d’exploitation

Modèle
ISS
:
coût
de
développement
“faible”
mais
approvisionnement et entretien
plus élevé avec une réflexion
envisageant une bascule vers

L’implantation martienne étant
progressive,
les
premiers
éléments seront probablement
implanté en utilisant les cavernes
en guise de protection. Mais les
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l’autonomie de la colonisation,
autonomie matérielle dans un
premier, voire plus si affinité…
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éléments de la base ultérieurs
seront construits de façon plus
confortable et plus spacieuse.
Cependant chaque construction
devra contribuer à assurer aussi
bien la survie instantanée de la
base que celle au long cours. Des
implantations souterraines auront
été conservées afin d’assurer une
solution de replis en cas de
difficulté majeure sous les dômes.

CHAPITRE 4 : POUR ALLER ENCORE PLUS
LOIN
7.

Le Réseau de transport spatial cyclique
… ou l’indispensable lien entre les différents ilôts de
présence humaine dans le système solaire

Lors de la création des empires coloniaux, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la
cohésion de ces structures politiques arachnéennes reposaient sur des marines à voile
puissantes. La maîtrise de la longitude à la surface de notre planète avec l’apprentissage
des techniques d’horlogerie modernes a pris même des tournures stratégiques. On peut
imaginer que la création de l’empire humain à l’échelle du système solaire pourrait
reposer sur des technologies de transport diminuant la consommation énergétique et la
durée de trajet. Pour le transport cargo, on peut imaginer de déterminer des routes
spatiales “balistiques” nécessitant peu d’apport énergétique mais au prix d’un trajet lent
et long, suivant les lois de la gravité au sein du Système solaire. Elles relieraient la Terre,
la Lune, Mars, les différentes installations humaines dans la Ceinture d’astéroïdes et audelà.

Ce Réseau de transport spatial cyclique (RTSC) garantirait la régularité des
dessertes et un faible coût du voyage. Une fois que le réseau est lancé, on sait qu’au
rythme qui aura été déterminé arrivera toujours un container spatial. une fois la
cargaison délivrée et/ou rechargée, le container repart dans le même mouvement d’où il
est venu. Cette régularité dans la délivrance du fret n’empêchant pas les envois express
à grand prix énergétique et financier. Quoi qu’il en soit, ce réseau de transport doit être
considéré comme un lieu de vie au quotidien dans l’Espace tant les temps de transport
resteront long...
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Cas particulier : à proximité de la Terre, la gare de triage de ce système de
transport spatial sera l’orbite de la Lune pour réduire au maximum les risques de perte
de contrôle de trajectoire d’un container.
Autre cas particulier : vue les durées de trajet au sein du système solaire, si des
humains souhaitent voyager à bord du RTSC, ils devront le faire en état d’hibernation,
technologie qui reste à être confirmée et développée.

8. Les jalons et pistes de réflexion ?
8.1.

Peut-on identifier des curseurs, des paramètres
sur lesquels travailler ?

Les deux situations, scénarios, écosystèmes de hypothétiques mais argumentés,
qui ont été développés ici laissent apparaître la complexité qui découle de la spéculation.
Cependant, avant même de partir, on peut commencer par identifier une série de
“curseurs” qui modifieront tout ou partie des conditions de vie dans l’Espace que ce soit
dans une station spatiale ou sur un sol extraterrestre. Ce peut être :
- La taille des populations humaines dans ces installations qui implique
directement le panel des compétences professionnelles présentes dans les
installations humaines, en admettant que plus l’installation sera “ancienne” moins
il sera demandé à chaque individu de couvrir un marge spectre de compétences
bien que la dimension hostile de l’environnement dans lequel l’installation sera
établie — Espace ou sol extraterrestre — impliquera toujours que chaque individu
puisse remplir une large étendue de tâches en cas d’urgence. Ce nombre
d’individus par installation aura aussi des implication dans la proportion des
territoires «laborieux» par rapport aux «résidentiels» mis à disposition des habitants
qui eux pourront inflencer sur la proportion des structures de loisirs par
rapport aux structures de production, en admettant que les structures de
repos, alimentation, sanitaires, administratives, elles restent à proportion plus ou
moins fixe par rapport aux structures de travail. Dans le décompte des structures
de loisirs, on pourra cumuler les espaces dédiés et d’autres plus informels, des
lieux que les individus peuvent s'approprier le temps d’une activité, des lieux où
l’un ou l’autre peuvent déambuler, tout cela dépendant de la capacité à redéfinir
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la destination fonctionnelle d’une partie des
installations au cours du temps (long) de la vie
d’une cité de l’Espace.
Les degrés d’autonomie admise
par rapport à la Terre : ce curseur regroupe
des notions qui dans le contexte spatial se
trouvent intimement liées. Ce sont des
proportions
d’importations
versus
fabrication in situ des produits de
consommation, des outils professionnels, des biens
médicaux, des denrées consommables… (en
anticipant la révolution que sera la généralisation de
l’impression 3D dans la fabrication additives d’objets
aux matériaux plus ou moins complexes, inertes ou
organiques, à des échelles de plus en plus fines). Ce
ratio aura lui sous la dépendance du rythme de
livraison du fret en provenance de grands
centres d’activités (Terre, Lune…). Ce rythme aura lui des influences sur les
constituants économiques et financiers des installations humains
extraterrestres. Toutes ces évocations d’autonomie “matérielle” relevant avant
tout de choix de politiques locales mais avant tout terrestres.
-

Les facteurs d’adaptation admis pour les population spatiales tant en
termes physiologiques que psychologiques ou même culturel. Cela concernera
aussi bien le degré d’évolution génétique des colons à la vie spatiale (en admettant,
le temps de l’exercice de pensée, cette éventualité qui peut déranger le temps
présent, d’autant que dans ce contexte le mot “eugénisme” garde des relents
nauséabonds) que, par exemple, la proportion de robots d’assistance par
rapport au nombre d’humains, en admettant que la forme de cette assistance
robotique est loin d’être définie et qu’elle pourrait bien être quasiment invisibles
aux yeux des femmes et des hommes installés dans l’Espace ou un facteur
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d’emergence d’une culture propre au lieu, culture qui pourrait se trouver
décorellée de la culture terrienne.

8.2.
-

Quels efforts sont à fournir ?

Développer des moyens à faible coût de sortir d’un puits gravitationnel
planétaire (terrestre dans un premier temps), des moyens moins onéreux
en énergie, en risque humains, en impact environnemental afin de se libérer de
la fusée traditionnelle avec, pourquoi pas, des engins volants capables de changer
de milieux (atmosphère/espace), des ascenseurs
spatiaux…
Réduire les impacts négatifs des voyages
interplanétaires
qui
restent
longs
en
développant de nouveau systèmes de propulsion,
des meilleures protections embarquées contre les
radiations,
un
système
d’hibernation
opérationnelle…
Valider techniquement le concept de
gravité artificielle (moulin à hamster) afin
d’offrir, dans l’espace, une gravité qui restent
indispensable aux humains que ceux-ci soient
dans une station spatiale ou à bord d’un vaisseau
spatiale (équipage d’une “cargaison” de colons en
hibernation…),
Développer l’industrie spatiale en orbite
de la Terre en vue de son autonomie
matérielle pour, un jour, n’avoir plus que les humains à arracher du sol terrestre,

-

Développer les techniques médicales qui accompagneront l’humain dans
l’Espace et le temps long de la vie hors de la géosphère, que l’on parle tout
bêtement de la santé au quotidien, des accidents de la vie, du vieillissement, de
physiologie et même de l’alimentation qui jouera un très grand rôle pour la santé
des individus. Il s’agit de relever le grand défi du développement de la Médibox !

-

Accepter les notions de risque : chaque colonisation sur terre a, à son époque,
accepté les risques et les pertes de population, et ses arrangements avec la
morale. Si nous voulons coloniser l’espace nous devrons collectivement et
consciemment prendre en compte que le niveau de risque est élevé et qu’il nous
faudra l’accepter et considéré qu’il est justifiable face à l’enjeu.

105/115

8.3.

Quelles frontières sont à traverser pour passer
du rêve à la réalité ?

La France et l’Europe pourraient laisser la Lune de côté. La NASA y retournera
seule, elle offrira des strapontins à des partenaires internationaux sur le modèle d’une
organisation proche de la Station Spatiale Internationale… Pour une exploration habitée
vers Mars les choses sont plus délicates : Quelle organisation industrielle et
opérationnelle peut-on imaginer ? quel montage financier et motivations pour les parties
prenantes peut-on imaginer ? Les défis des missions exploratoires habitées martiennes
seront en effet techniques, financiers et programmatiques. Seul un contexte international
pourra permettre leur réalisation car leurs coûts seront vraisemblablement trop élevés
pour être assumés par des nations. Mais, pour cela il faudrait respecter quelques
principes :
- Prouver un désintéressement, une probité des acteurs de cette aventure
industrielle : ces missions ne généreront probablement pas de retour financier
avant un certain temps. A plus long terme, elles permettront certainement des
progrès pour la Terre, au bénéfice du bien commun, par les innovations qu’elles
susciteront.
- Garder un caractère exploratoire scientifique, technologique et innovant.
- Conserver le caractère de coopération multinationale qui permettra à chaque
nation participante, à chaque terrien embarqué, d’en tirer une fierté.
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Si la France et l’Europe s’intéressent à l’exploration de Mars dans un contexte de
coopération mondiale, les contraintes suivantes peuvent être prises en compte dès à
présent :
- Pour des contraintes de délais de transfert
Terre-Mars, de mises en place logistique (sur la
surface et en orbite de Mars) pour avoir une
sécurité suffisante, cette exploration s’étalera au
moins sur 2 à 3 décennies.
- Cette exploration devra offrir des possibilités
d’implication à tous les citoyens du monde.
- En prenant comme une hypothèse accessible
d’exploration une durée de 25 ans : 10
équipages de 6 personnes partiront vers Mars
parmi lesquels 10 équipages de 4 personnes
visiteront Mars
- C’est une aventure qui est estimée à un coût
de 600 – 1200 milliards de $ (2019) sur les 25
années, soit un effort de 15 à 30 milliards de $ /
an (2019)74.
Il faut aussi évoquer ici les travaux de l’
« International Space Exploration Coordination Group » (ISECG) 75 qui depuis 2007 essaie
d’établir une stratégie globale d’exploration robotisée et habitée du système solaire. 15
agences spatiales nationales (dont le CNES, l’ESA et la Chine) participent aux travaux de
ce groupe qui essaie de mettre sur pied un calendrier — la dernière Feuille de Route
Globale d’Exploration (Global Exploration Roadmap) date de 2018 et recouvre une
période de 3 décennies 2018 – 2040 avec des options encore discutées — et un partage
(qui fait quoi ?) parmi les défis gigantesques qui doivent être surmontés pour parvenir à
des missions habités sur Mars. Ce groupe est très largement ouvert à d’autres
participants qui doivent être des Agences Spatiales Nationales ou Supra-Nationales (telle
que l’ESA). Force est de constater que c’est surtout la NASA qui est active au sein de ce
groupe et qui deux fois par an présente des progrès significatifs dans ses analyses.
Ce groupe ne s’est pas encore attaché à élaborer les chartes et accords de
participation qui seront certainement à plusieurs niveaux et qui devront refléter et
protéger les principes de popularité et de désintéressement qui ont été évoqués ci-avant.
Il y aura sans doute une charte des nations participantes, une charte des industriels
participants, une charte financières des contributeurs et sponsors participants, une charte
des scientifiques participants, une charte des astronautes participants etc….Cela pourrait
être traité comme une cause mondiale (telle que le réchauffement climatique) sous le
patronage de l’ONU, mais tout reste à être écrit, les stylos ne se sont pas encore posés
sur les feuilles !
74
75

Mars for Only $1.5 Trillion
International Space Agencies Meet to Advance Space Exploration
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Cette vision optimiste de l’avenir du vol spatial habité laisse entrevoir
l’engouement et la fierté d’un peuple chinois, brésilien, indien ou africain ou de la Terre
entière que suscitera la participation d’ « un des leurs » à une mission habitée
exploratoire sur la planète Mars.

108/115

ANNEXES
9.

Bibliographie
9.1.

-

Pour Micho Kaku, l’avenir de l’humanité est dans les
International)
How to build a moon base (ESA)
The Global Exploration Roadmap (ISECG)
How to build a Moon base (Nature)

9.2.
-

étoiles (Courrier

Romans

Le problème à 3 corps de Liu Cixin
The Expanse de James S. A. Corey (adaptation télé : même titre)
Phare 21 de de Hugh Howey
Trilogie martienne de Kim Stanley Robinson
La guerre éternelle de Joe Haldeman (adaptation BD : même titre)
Trilogie d’Elijah Baley d’Isaac Asimov
Tau Zero de Poul Anderson
Immortalité à vendre de Joe Haldeman (adaptation BD : série “Dallas Barr”)
le cycle de Dune de Frank Herbert (plusieurs adaptations cinéma et TV, prochain
en 2020)
le cycle de Fondation d’Isaac Asimov

9.3.
-

Documents de références rassemblés par les
membres de l’atelier

Cinéma

Interstellar de Christopher Nolan
Elysium de Neil Blomkamp
Seul sur Mars de Ridley Scott
Passengers de Morten Tyldum
Avatar de James Cameron
Moon de Duncan Jones
Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol
Space Cowboys de Clint Eastwood
L’étoffe des héros de Philip Kaufman
Outland de Peter Hyams
Silent Running de Douglas Trumbull
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-

Capricorn One de Peter Hyams

9.4.

Bande dessinée

Le Complexe du chimpanzé de Marazano et
Ponzio
- Planètes de Makoto Yukimura
- Blue Space de Marazano et Lamquet
- Universal War One et UW2 de Denis Bajram
- XHG-C3 de William Vance
- La guerre éternelle de Marvano et Joe Haldeman
- Dallas Barr de Marvano et Joe Haldeman
- Dans l’ombre du soleil de Colin Wilson
- le cycle de l’Incal de Jodorowsky et Moebius

Pour se nourrir sur ces thématiques, on peut
consulter l’Arborescence des thèmes de la ScienceFiction, PDF disponible à la consultation et au
téléchargement libre ICI (FuturHebdo).

10.

Bio des membres de VQE
(*membre du comité de pilotage)

Diane Beaulieu est Docteure en médecine générale et familiale de l'Université
Laval , Québec, et Docteure en médecine familiale français obtenu par équivalence. Elle
s'est formée aux spécialités suivantes : sexologie, hypnothérapie médicale, spécialiste
en médecine aéronautique et spatiale (diplôme militaire français). Elle a accompli un vol
en impesanteur avec Novespace le 28 novembre 2012 en présence de François Spiero
(CNES) et de Thomas Pesquet. Elle est membres de la SOFRAMAS (société francophone
de médecine aérospatiale) et juriste internationale formée à l'IHEI (institut des hautes
études internationales) Paris-Assas.
Ancien médecin de la Préfecture de Police de Paris et du Ministère de l'Intérieur, et exmembre active de l'association Planète Mars, elle exerce, aujourd’hui, en cabinet médical
de médecine de famille à Paris 1er.
Stéphane Bellocine a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des
télécommunications et des infrastructures IT. Parmi ses expériences les plus marquantes,
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il convient de citer la mise en œuvre du portefeuille de gestion des services au sein de
BT Europe Amsterdam à la fin des années 90 et qui est devenu un standard du marché.
Il a également contribué au lancement de produits informatiques Time to Market au
moment de la bulle Internet. Stéphane participe également au développement de sa
propre entreprise et intervient dans les écosystèmes de l’innovation, auprès
d’associations et/ou incubateurs de startups ainsi que dans des écoles.
Bernard Comet* est ingénieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) et
médecin. Après un court passage chez un équipementier aéronautique (Messier-Hispano
devenu Dowty) il commence des études médicales. Durant ses études de médecine il est
assistant en physiologie médicale. En 1983 il rejoint le CNES où il s’occupe des aspects
médicaux des astronautes français et européens. Au sein du programme Hermès il est
responsable des aspects facteurs humains et équipages. Depuis 1999 au sein du MEDES
il a développé les applications venant du spatial vers le monde de la santé. Depuis 1998
il est président du “ESA Medical Board”. Il est actuellement consultant auprès de MEDES.
Patrick Delcourt* : Issu d’une formation en Communication et Sciences du
Langages. Il a été enseignant en communication dans différentes structures : écoles de
commerce, audiovisuel, beaux- arts, médecine… Il a participé à la R&D d’outils de
communication multimédia. Il a été élu local, au plus près du quotidien et des mutations
de la société. Des activités internationales ont développé chez lui une vision analytique
des différences réglementaires et socio-économiques. Toutes ces expériences appliquées
à la prospective nourrissent une vision hybride de notre temps.
Anne Drapeau : travaille dans le secteur spatial, particulièrement lanceurs
spatiaux, depuis 1989. Actuellement chargée de la prospective chez ArianeGroup.
Formation économique (économie finances Sciences Po Paris), technique et historique
(maîtrise d’histoire).
Emmanuel Dufrasnes, Arch. Dr. Ing. : Vice-Président du Conseil Pédagogique
et Scientifique et Président de la Commission Recherche de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Strasbourg depuis 2019, il y développe le cursus de formation lié à la
durabilité
et
à
l’innovation
architecturale
et
urbaine.
Chercheur pour le laboratoire public AMUP ENSAS-INSA et associé au laboratoire
LIVE de l'Université de Strasbourg, il mène des travaux financés par le PUCA, l'ANR et
l'Europe sur la durabilité des bâtiments et des territoires. En partenariat avec
l'International Space University, le Florida Institute of Technology, le Carnot MICA, il a
fondé le réseau scientifique ARCHES pour conduire des recherches exploratoires entre
SpaceTech et GreenTech. Ce réseau est labellisé par le Ministère de la Culture.
Par ailleurs, il intervient au sein de l'Institut National de Transition Énergétique
NOBATEK INEF4 pour faciliter les expertises technologiques ou scientifiques en terme
d'innovation ouverte pluridisciplinaire.
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Ses compétences actuelles se fondent sur une expérience professionnelle acquise
depuis plus de 20 ans en Belgique et en France dans le domaine de la construction et de
l'aménagement durable.
Melanie Ferlazzo : Docteure en Radiobiologie (2017), et issue d’une formation
en cancérologie et biologie cellulaire, Mélanie Ferlazzo est post-doctorante au Centre
National d’Etudes Spatiales. Elle s'intéresse aux dommages sur l’ADN produits par les
radiations cosmiques dans le but de proposer des stratégies de protection pour les
astronautes d’ISS et des futurs vols habités vers Mars and beyond.
Guillemette Gauquelin-Koch est Docteur de 3ème cycle en Sciences
pharmaceutiques et Docteur d’état es-sciences. Titulaire de 4 prix de recherches , et coauteur de plus de 200 publications ; elle a été enseignant-chercheur en Physiologie à
l’Université Claude Bernard de Lyon 1, attachée aux Hospices Civils de Lyon et a co-dirigé
un laboratoire de recherches pendant 15 ans à Lyon. Depuis 2004 , elle est responsable
des Sciences de la vie au Centre national d’études spatiales. Son domaine d’activités est
essentiellement la médecine spatiale, la physiologie et la biologie de l’Homme dans
l’espace.
Thomas Guindeuil : Docteur en histoire (2012), spécialisé dans histoire sociale
de l’alimentation dans la Corne de l’Afrique avec un intérêt général porté aux questions
de consommation et de mondialisation des échanges (circulation des plantes, des
manières de s’alimenter et de boire, parcours d’objets), Thomas Guindeuil travaille depuis
2 ans chez Ubisoft en tant que conseiller sur des sujets d’histoire et de sciences sociales,
en appui à la création d’univers de jeux vidéo crédibles.
Mathieu Larroque : Passionné d’exploration spatiale depuis toujours, Mathieu
rejoint en 2005 Alcatel Space Industries, devenu Thales Alenia Space, à l’issue d’un
mastère en robotique et intelligence artificielle. Il y occupe des postes d’ingénieur et
d’architecte systèmes sur différents programmes spatiaux en navigation et observation
de la Terre. En 2013, il co-fonde une petite association qui s’interroge sur l’utilisation
éthique de l’intelligence artificielle et de la robotique. Il reprend des études de
management et stratégie en 2017 auprès de Toulouse Business School et travaille
notamment sur les approches de prospectives appliquées au domaine spatial. A la même
période il rejoint l’équipe de stratégie et d’innovation de Thales Alenia Space pour
s’occuper entre autres des questions de prospective.
Pascal Niggel : Breveté pilote de chasse en 1987, Pascal exercera son premier
métier pendant 18 ans, exprimant assez rapidement un intérêt prononcé pour
l’instruction en vol et les principes de transmission des savoirs. En 1998, il conclut un
3ème cycle universitaire, entamé en parallèle de son activité aéronautique, par un DESS
de Psychologie Clinique et Pathologique. Depuis, il fréquente les mondes de l’entreprise,
des universités, du sport de haut niveau, des collectivités et de la mise en oeuvre des
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politiques publiques. Il explore, modélise et propose. Ne lui manquait que “L’infini et au
delà”. Merci SPACE’IBLES.
Xavier Pasco (Doct. Sc.Pol.) dirige la Fondation pour la Recherche Stratégique
(FRS) depuis le mois d’octobre 2016, où il coordonait auparavant les travaux portant sur
l’espace, la haute technologie et la sécurité. Depuis les années 80, Il a conduit d’abord
dans le cadre du CREST (Ecole polytechnique) puis à la FRS de nombreux travaux portant
sur les questions de politique spatiale dans leurs dimensions civiles et militaires avec du
suivi particulier des affaires spatiales américaines civiles et militaires et de la stratégie
internationale des États-Unis dans les domaines de haute technologie. Sa réflexion
académique a été le socle de près d’une centaine d’articles dans des revues nationales
et internationales et de plusieurs ouvrages dont le plus récent a été publié en Avril 2017
chez CNRS Editions, intitulé « Le nouvel âge spatial : de la Guerre froide au New Space
».
Il est Associate Research Fellow au Space Policy Institute à l’Université George
Washington (Washington D.C., États-Unis) depuis 1994 ; Rédacteur en chef adjoint de la
revue internationale « Space Policy » (Elsevier Science) depuis 2002 ; Expert au Conseil
économique et social européen ; membre élu de l’Académie Internationale
d’Astronautique et nommé en 2016 membre de l’Advisory Committee de la Secure World
Foundation (Etats-Unis).
Olivier Parent* : Issu d’une culture artistique aussi bien que scientifique, Olivier
crée, en 2006, FuturHebdo.com, le site d’information de nos futurs. Les articles publiés
sur ce site racontent, du point de vue de l’individu, le monde tel qu’il pourrait être d’ici
quelques décennies. En 2015, il est co-fondateur du Comptoir Prospectiviste, une agence
de conseil en Prospective stratégique, Sociologie du futur et Création de contenus dédiés.
Il est auditeur de l’IHEST et contribue à diverses publications (Huffington Post, The
Conversation, Ecko Mag, Silex ID...). Chacune de ces démarches concrétisent sa
conviction que l’avenir reste en perpétuel devenir.
Julien Pirou : Passionné de science-fiction, Julien Pirou a travaillé pendant 7 ans
en tant que designer et scénariste pour Ubisoft, avant de rejoindre le département
éditorial en tant que Partenaire Créatif. Son rôle est d’aider les équipes de développement
dans la création de leurs univers, afin de les ancrer dans un cadre crédible supportant
une approche systématique. Pendant 11 ans, Julien a également présenté l’émission «
La Minute du Geek », abordant divers sujets allant de la sous-culture à la vulgarisation
scientifique.
Rémi Richard : sa curiosité scientifique et technique éveillée par les récits de
Jules Verne ne l’a pas détourné de sa passion pour la biologie et les sciences du vivant.
Docteur en Médecine Vétérinaire, son parcours professionnel l’a mené des élevages
traditionnels du Massif Central aux entreprises agricoles du Grand Ouest, en passant par
le développement de l’élevage de zébus en … Guyane française.
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Son expertise s’étend des problématiques de production à la gestion de la qualité
et de la sécurité sanitaire des aliments. Actuellement chargé de la veille et de la
prospective au sein d’un groupe coopératif agricole et agroalimentaire il participe à la
mise en œuvre des stratégies et des innovations qui détermineront l’agriculture et les
systèmes alimentaires de demain.
François Spiero* : Après des études en ingénierie et sciences spatiales en France
et aux Etats-Unis, François démarre en 1990 sa carrière à l’Agence Spatiale Européenne
et la poursuit quelques années plus tard au CNES. Il a travaillé dans différents domaines
du secteur spatial: l’exploration de la Lune et de Mars, l’observation de la Terre, les
technologies avancées, les vols habités et la stratégie spatiale. En particulier, François
s’est toujours intéressé à l’installation de bases humaines en orbite ou sur des surfaces
planétaires.
Olivier Walter, architecte DPLG, est passionné de l’espace depuis le plus jeune
âge. Il a pû réaliser ses rêves de conquêtes spatial à travers son métier. Juste après son
diplôme (Une base permanente sur mars), il devient professeur à l’école d’architecture
de Paris Val de Seine afin d’assurer le certificat « Habitats en milieux Extrêmes ». Durant
quinze ans, les thèmes abordés seront variés : Colonisation de la lune, colonisation de
mars, exploration d’Europe, une des lunes de Jupiter, habitat du désert, exploration et
exploitation de la mer, habitats touristiques de Forêts, falaises etc… et bien sûr l’effet de
l’architecture sur l’être humain.
De 2004 à 2009, le Strate Collège lui demande d’intervenir dans un certificat
intitulé « Le design Spatial ». En parallèle de cette activité, il participe à de nombreuses
recherches avec le CNES, l’ESA, l’Association Planète Mars et le Moon Village association.
Plus récemment, il est devenu co-responsable de la branche Spatial du réseau Arches
mis en place à l’ENSA de Strasbourg par Emmanuel Dufrasnes, lui aussi membre de
l’atelier VQE.
Peter Weiss : La COMEX est une des pionniers de la conquête du monde sousmarin en Europe. Aujourd’hui cette société s'intéresse également au secteur spatial. Peter
a travaillé dans les deux secteurs : Après des travaux dans la robotique spatiale au DLR
et au M.I.T., il a commencé à travailler chez CYBERNETIX dans la robotique sous-marine.
Six ans plus tard il retourne dans le secteur spatial pour faire une thèse à la Hong Kong
Polytechnic University sur des systèmes d'échantillonnage lunaire. Il dirige actuellement
le Département Espace à la COMEX.
Paul Wohrer est chargé de recherche Espace à la Fondation pour la Recherche
Stratégique. Diplômé de Sciences Po Bordeaux et de l’International Space University de
Strasbourg, il a également étudié au Space Policy Institute de l’université Georges
Washington. Il se spécialise dans l’étude des hautes technologies, des dynamiques
économiques et des enjeux stratégiques du secteur spatial. Il a notamment écrit sur les
ruptures technologiques en cours dans le domaine des lanceurs spatiaux, les
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changements institutionnels du spatial militaire américain et sur le mouvement
NewSpace.
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