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« La Terre est le berceau de l’humanité, mais on ne passe pas sa vie entière
dans un berceau ». Cette citation de
Constantin Tsiolkovski, le père de l’astronautique russe, trouve un écho particulier
dans la communauté spatiale à l’heure où
le
développement de l’industrialisation de
l’Espace au-delà de l’orbite
géostationnaire
pourrait devenir
une réalité.
Longtemps
l’économie de
l’Espace a été
portée par le secteur manufacturier des
lanceurs, des satellites et des segments
sols. Les services de télécommunication
par satellite tirant le marché des services
utilisant directement les infrastructures
spatiales en orbite. Puis, est venu le temps

du développement des services utilisant à
plein l’ensemble des moyens issus du spatial, toutes techniques confondues, grâce
à la convergence avec l’économie numérique et à l’arrivée d’investisseurs privés
à la recherche de diversification économique.
L’industrialisation
de
l’Espace, au-delà de l’orbite
géostationnaire,
marque
une
étape
importante, un changement
de
paradigme. En
effet, sa concrétisation implique de ne plus
dépendre de ressources et de produits
lancés depuis la Terre.
Longtemps la Terre a été tout pour
l’Espace fournissant ses « enfants » et ses
ressources... Suite p.6
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VIVRE ET PRODUIRE DANS L’ESPACE :
Vivre au quotidien dans
l’Espace
Les clichés de la Terre pris lors de la
mission Apollo 17, en 1972, ont participé à
la prise de conscience que la planète n’était
qu’un village pluri-planétaire… Aujourd’hui, les
martiens, comme les habitants des autres
foyers d’humanité éparpillés dans le Système
solaire, se revendiquent plus que jamais...
Suite p. 2

Produire dans l’Espace
Assiégée de toutes parts par les conséquences des dérèglements climatiques,
l’humanité a eu du mal à accepter les
efforts de moyens et les concessions environnementales qui lui étaient demandées
afin de ne permettre l’envol que d’une minorité de nantis à destination des orbites terrestres et très vite bien au-delà ! Suite p. 2

ENJEUX ÉTHIQUES ET JURIDIQUES DE
LA CONQUÊTE SPATIALE :

année
PRINTEMPS 2007
• « Au-delà de la Terre », Jean-Jacques Dor- Deuxième
Gouvernance, débris & Vu de 2038 : Jusqu’où
dain, parrain de Space’ibles Page 4
07/05/2057
: Feu les feux tricolores.
l’homme est-il prêt à
enjeux
juridiques
aller
conquérir
En
France
comme
dans
le
reste
de
l’Europe,
la
voiture dans pour
son entendement
le plus ancien a
Il
se
pourrait
que,
63
ans
après
une
• Chronique Éco. avec Thales Alenia Space Page 6 vécu. Tôt, ce matin, et comme partout en France, les équipes
de la voirie de la Municipalité de Paris ont

Rétrospective Cinéma
Deux ou trois choses que « MOON », le film
de Duncan Jones, nous dit sur demain…
FICHE TECHNIQUE :
Réalisation : Duncan Jones
Scénarion : Nathan Parker, Duncan Jones
Distribution : Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott,
Durée : 97 min. | Sortie : 2009
Le film Moon, de Duncan Jones, se déroule dans un avenir proche et plutôt probable de l’avenir de l’humanité. Un avenir
dans lequel les humains seront partis à la
conquête de l’Espace, au-delà de la simple
orbite terrestre. Un avenir dans lequel Iter,
le démonstrateur de fusion nucléaire, en
cours de construction, dans le sud de la
France, à Cadarache, sera devenu une
réalité industrielle, assurant ainsi à l’humanité un accès à une énergie quasiment illimitée et annoncée sans impact écologique
notable...
Cette énergie issue de la fusion de
deux atomes légers nécessitera un carburant. Ce sera l’hydrogène, le plus petit des

atomes. Mais pas sous sa forme la plus
courante. A partir de 2030… 35, Iter commencera à fonctionner avec un mélange
de deutérium et de tritium deux isotopes
de l’hydrogène. Un isotope étant une variation, au cœur d’un noyau, du nombre de
neutrons pour un même nombre de protons, ce dernier fixant la nature de l’atome
considéré. Si le premier isotope se trouve
en relative abondance dans l’eau terrestre
(quelques dizaines de milligrammes de
deutérium par mètres cubes d’eau de
mer), le second n’existe naturellement sur
Terre qu’en quantités infinitésimales : de
l’ordre de 3 à 4 kilogrammes répartis sur
toute la surface de la Terre ! ... Suite p. 4
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Rétrospectivement, la vraie révolution de la voiture, peut importe ce que l’on met sous ce
vocable, fut l’apparition de la gestion « pear to pear » de la circulation.

BESOINS D’ESPACE DE NOS SOCIÉTÉS
FUTURES : Métropoles, Espace & Souveraineté

La couverture globale du territoire par les réseaux de télécommunication de dernière génération,
ainsi que l’augmentation des capacités des ordinateurs selon la loi de Moore, ont vite permis la gestion
décentralisée de la circulation automobile : chaque véhicule partage sa trajectoire et ses paramètres
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temps se finir ce jour, 150 ans après leur création : quand la circulation automobile dans les villes devint
trop dense, quand les accidents de la circulation augmentèrent trop vite, quand les véhicules
automobiles devinrent dangereux pour les autres véhicules circulant sur la chaussée, comme les chevaux
ou les charrettes à bras.

L’Actualité
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Robotique
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Contexte contemporain :
Les transports sont un réel enjeu d’avenir. Transport individuel, transport collectif, transport
automatisé… transport robotisé. On ne sais pas encore quel direction les industriels vont faire prendre
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VIVRE & PRODUIRE DANS L’ESPACE :
Vivre au quotidien dans l’Espace
(Suite de la page 1)... ressortissants du
village stellaire : la richesse des échanges commerciaux entre la Terre et toutes ses banlieues
spatiales en sont le témoin.
Bien avant ce constat de réussite, les colonies terriennes ont longtemps été en quête de
sens : si elles voulaient devenir pérennes, dégagées de tout soupçon d’égoïsme quand la Terre
demeurait fragile face aux enjeux climatiques auxquels elle devait faire face, que devaient mettre
en œuvre les héritiers des premiers colons qui,
pour certains, avaient donné leur vie afin que le
rêve d’Espace prenne
corps ? L’autosuffisance
matérielle est vite devenue comme une nécessité, non pas dans un
esprit d’autonomie vis-àvis de leur planète-mère,
mais comme une condition sinequanone de la
construction d’un projet durable d’humanité, à
l’échelle du Système solaire. Cette autosuffisance
a suscité sur Terre quelques frissons : n’était-elle
pas en train de perdre aussi bien ses “enfants”
que les ressources et les revenus liés à l’Espace
? Sans parler des moyens scientifiques et technologiques dont elle avait grandement besoin pour
endiguer les dérèglements climatiques hérités
des erreurs du passé…
L’histoire de cette autosuffisance a été marquée par un point de bascule ; ce moment-clé au
cours duquel la toute jeune industrie spatiale n’a

plus eu besoin d’arracher à la gravité terrestre
matériaux et équipements. Cet instant atteint, on
cessa de parler d’astronautes pour ne parler que
de soudeurs, manutentionnaires, toubibs, managers et autres travailleurs ordinaires de l’Espace.
Tous travaillaient dans des hangars, ou faisaient
commerce dans des halles… spatiales. On se
syndiquait pour faire respecter les conventions
collectives… On faisait des rencontres, on s’aimait,
des enfants naquirent sur Mars, en orbite de la
Lune, dans la ceinture d’astéroïdes… Les plus
pressés - et les plus aisés - purent circuler dans le
Système solaire intérieur
en terme de quelques
dizaines de jours quand
les trains de fret firent
s’enchaîner les containers en provenance et
à destination de tous les
coins du Système solaire à des rythmes hebdomadaires…
Vivre au quotidien dans l’espace ne fut plus
synonyme de danger. Vivre dans l’espace se revêtit des mille feux de la diversité humaine. C’est
ainsi que les villages martiens, comme les stations orbitales ou les 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 — devînt leur force : après les premiers tâtonnements et nombre d’échecs, des équilibres
ont été atteints, avec des caractéristiques bio-

logiques uniques ouvrant à une nouvelle diversité. Sur un plan culturel, 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. Tant et si bien que, sur Mars,
comme ailleurs dans le système solaire, certaines
villes envisagent de faire protéger leurs productions locales au moyen d’AOC…
Un fin connaisseur des milieux outre-terrestres saurait expliquer par le menu en quoi tel
ou tel profil de dôme martien aura privilégié telle
ou telle bactérie favorisant ainsi le développement

à un moment ou à un autre, des taux de radiations
somme toute élevés !
La vie quotidienne dans l’Espace tend à devenir un état normal. Peut-être pas aussi normal
que de vivre à la surface de la Terre… alors, l’humanité n’a-t-elle emporté vers les étoiles que le
meilleur d’elle-même ? La présence des forces
de l’ordre aux quatre coins du Système solaire
nous rappellent que crimes et délits ont tout de
même réussi à se glisser dans les bagages des
migrants spatiaux… Et si crispations politiques
et autres nationalismes avaient trouvé le moyen
de faire de même, combien de temps l’unité du

d’un type particulier de sol qui produira des fruits
et des légumes reconnaissables… Il pourrait
tout aussi bien évoquer l’influence des espèces
d’insectes ou des animaux implantés dans ces
dômes, ou des mutations génétiques que ces organismes vivants auront subis, que ces dernières
aient été volontaires ou non, car, il ne faut tout de
même pas l’oublier : quitter la Terre c’est risquer,

Système solaire durera-t-elle ? Combien de
temps avant que Mars ou Cérès, ou même une
station de l’espace profond, tous ces lieux forts
et fiers de leur autonomie matérielle, ne revendiquent leur indépendance politique ? Et quelle
réponse apportera la Terre à cette requête
qu’elle pourrait ne pas considérer comme légitime ? u
OP

pace au service de la planète ne fut pas suffisamment suivi par les autres nations spatiales pour
pouvoir endiguer cette nouvelle politique. Après
avoir longtemps toléré un passager clandestin,
ceux qui souhaitaient ardemment un Espace industriel, l’Europe et ses partenaires devenaient à
leur tour les glaneurs des subsides qu’ils pouvaient
tirer de l’élan irrépressible qui poussait l’humanité
au-delà de la biosphère terrestre.
Les « Spacedustrials » surent apaiser les
angoisses des « Gaïécoligistes » : des parasols
orbitaux furent déployés. Ils permirent de réduire
le forçage radiatif à la surface de la Terre, ce qui,
par effet de levier, augmenta l’impact des actions
environnementales engagées par les humains
restés sur le plancher des vaches. Les parasols
orbitaux furent conçus pour apporter aussi une
pierre à l’édifice des Spacedustrials : s’ils faisaient
de l’ombre à la Terre, leurs surfaces éclairées
par le soleil furent couvertes de panneaux photovoltaïques qui, enfin savaient convertir l’ensemble
du spectre solaire en énergie électrique, énergie
précieuse en orbite aussi bien que sur Terre.
Tous ces éléments et bien d’autres encore
(le développement de nouvelles générations de
piles nucléaires, l’arrivée d’imprimantes 3D multi-matériaux aux têtes toujours plus fines, la confirmation des technologies de propulsion mixte,
descendantes des moteur Vasimr…) finit par
provoquer la Singularité industrielle dans l’Espace
(l’ISS, Industrial Space Singularity), ce moment à
partir duquel, l’industrie spatiale ne dépendait plus

du fret en provenance de la Terre. ISS : un petit
acronyme non dénué d’humour qui allait avoir
d’énormes conséquences sur l’avenir de l’humanité qui est notre présent. Pour la petite histoire,
cette singularité plus conceptuelle que factuelle
précéda de quelques décennies LA Singularité
de l’émergence des IA conscientes et autonomes
(ACES, Autonomous and Conscient Emergence
Singularity)…
Aujourd’hui, produire dans l’Espace, être
Spacedustrial n’a plus de connotation péjorative,
évidemment pas sur Mars ou sur la station Arès
qui gravite autour de la planète rouge, pas plus
que sur Cérès que dans la ceinture d’astéroïdes…
Sur Terre, envisager un entrepreneuriat spatial
est devenu une démarche courante. Cependant,
les partenariats public-privé qui ont présidé aux
constructions des installations, les plus vastes
que l’humanité n’ait jamais imaginé, semblent de
plus en plus fragiles. Les secteurs privés à bord
des stations spatiales semblent de plus en plus
étriqués en regard des appétits définitivement
insatiables des entreprises passées du statut
de multinationales à celui de transsolaires, des
géants qui plus que jamais sont en concurrence
frontale avec des états. Ces derniers, cantonnés à la surface de la Terre, dilués dans une
volonté de gestion internationale de l’Espace,
arriveront-ils à tenir tête à ces nouveaux géants
boostés aux stéroïdes de la finance spatiale
et d’une spéculation à l’échelle du Système
solaire ? u
OP

Vivre dans l’espace
se revêtit des mille feux
de la diversité humaine

VIVRE & PRODUIRE DANS L’ESPACE :
Produire dans l’Espace
(Suite de la page 1) Pour comprendre et
surveiller le complexe écosystème terrestre, il fallait se rendre dans l’Espace. Ce n’était pour autant
pas un blanc-seing accordé aux industriels qui
lorgnaient sur les perspectives d’opportunités of-

la ceinture d’astéroïdes et au delà - promettant
tous leurs grands dieux que partir n’était pas synonyme d’abandon et que les richesses collecter
dans l’Espace seraient elles aussi au bénéfice de
la planète Terre et de sa population.

fertes par ces territoires à miner, à industrialiser !
La meilleure des politiques, la moins conflictuelle, a été, dans un premier temps, de développer des technologies utiles aux deux visions
du développement spatial de l’humanité, « de
l’Espace pour la Terre » et « de l’Espace pour un
Espace durable », bien qu’elles s’opposaient sur
la finalité de cette conquête spatiale. N’envisager
de quitter la biosphère terrestre qu’au bénéfice
de la Terre était un concept industriel qui avait
du mal à coexister aux côtés d’un esprit pionnier
qui n’était pas sans rappeler l’esprit de la Ruée
vers l’or, de la fin du XIXème siècle. Et pourtant,
développer des catapultes électromagnétiques
qui réduisaient radicalement les pollutions atmosphériques avait tout pour séduire les partisans de
« l’Espace pour la Terre », tout en arrachant à la
gravité terrestre les tonnes de matériel dont l’industrie spatiale embryonnaire avait ardemment
besoin pour se développer. De même, passer de
la preuve de concept à l’application de l’ascenseur spatial allait dans le même sens : cette folie
technologique permettrait aux êtres humains de
voyager à moindre coût environnemental vers l’Espace. Si ce n’est que les gardiens de l’orthodoxie
écologique s’interrogèrent sur ce soudain besoin
d’une forte présence humaine dans l’Espace… à
cette époque, les robots en pleine expansion auraient parfaitement pu être près d’une faible communauté humaine dans l’Espace, démultipliant à
l’infini ses capacités. Et les robots voyagent très
bien dans les catapultes…
Mais les entreprises privées issues du New
Space avaient acquis suffisamment de parts de
marché et de fonds pour se lancer à la conquête
de l’Espace lointain - la Lune - et profond - Mars,

L’ONU, pas au mieux de sa forme, tenta bien
de réguler cette colonisation et son exploitation…
mais les USA, soutenus par leur principale créancier, la Chine, s’opposèrent farouchement à cette
ingérence. L’Europe, le grand promoteur d’un Es-

ENJEUX ÉTHIQUES ET JURIDIQUES DE LA CONQUÊTE
SPATIALE : Gouvernance, débris & enjeux juridiques
(Suite de la page 1)... de lever les yeux vers
le ciel pour enrichir les travaux constitutionnels qui vont l’occuper pendant les années qui
viennent.
En effet, au dessus de l’Europe se trouve
toute la variété des activités humaines outre-terrestres : industrie orbitale, manufactures
martiennes, exploitation minière de la ceinture
d’astéroïdes, robotique, sidérurgie et chimie en
microgravité… la liste des activités humaines
hors de la géosphère ne cesse de s’allonger.
Cette effervescence d’activités met surtout en
lumière l’incapacité de l’humanité à développer
des activités dans un cadre légal homogène. Il ne
serait guère réducteur de parler des trois voies
contemporaines du développement réglementaire de l’économie spatiale. Il y a tout d’abord le
canal légal historique. Il s’appuie sur les traités
qui se sont succédés de 1963 à 1984. Ces
derniers tentaient de poser les fondements d’un
droit spatial tourné vers un développement durable des activités humaines au-delà de la zone
terrestre. Mais cette première voie du développement du droit spatial est loin de faire l’unani-

mité.

Face à l’incapacité de faire évoluer ce droit
spatial de base, les opérateurs spatiaux privés —
ainsi que certains petits états — et les assureurs
de ces mêmes activités se sont accordés implicitement sur un bouquet de bons comportements
afin de soutenir le développement des activités
commerciales outre-terrestres. Cette “politique”
pourrait se résumer ainsi : bien construire et bien
référencer chaque pièce du puzzle spatial afin de
réduire au maximum les risques d’éparpillement
des débris et assurer une gestion concertée des
orbites terrestres. Le bon vieux système du “bonus-malus” des assureurs a fait des émules. Une
des vertues de cette autorégulation volontaire a
par exemple permis, à proximité de la Terre, de
réduire le suréquipement des installations qui devait leur assurer leur capacité d’évitement. Mais
cette deuxième voie d’un droit spatial ne semble
pas non plus devenir majoritaire.
Car, à l’opposé de ces deux approches de
la réglementation spatiale, c’est une approchedarwinienne du développement des activités
spatiales qui est trop souvent constatée. Sous ce
2

terme, il faut bien entendre “loi du plus fort”... Il
est bien connu que “dans l’Espace, on ne vous
entend pas crier”… Au-delà de la plaisanterie,
cette réalité est soutenue par les nouvelles
grandes nations du spatial. Des nations d’autant
plus fortes que leur cadre législatif fiscal général
et extraterritorial leur assure de régulières rentrées financières pour toute transaction dans
leurs monnaies qu’elles ont su imposer comme
les monnaies de référence pour les échanges
commerciaux.
Si ces nations sont partisanes d’une autorégulation libérale des marchés, elles savent aussi utiliser les autres voies réglementaires quand
cela tourne à leur avantage. Ainsi, leurs pavillons,
malgré ses contraintes fiscales, sont très courus. En effet, que valent quelques pourcents de
taxation en contrepartie de marchés attractifs ?
D’autres états leur ont emboîté le pas. Et les pavillons maritimes de complaisance historiques
se sont fait spatiaux afin d’offrir des alternatives
au seul pavillon américain. Ainsi, les “usuals suspects de la spéculation” se nomment toujours Île
de Man, Barbades, Sri Lanka… et portent bien
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d’autres noms encore...
En réaction à cette évolution plus ou moins
chaotique, les acteurs du commerce spatial ne
pouvaient se satisfaire de leur seule politique de
bonnes intentions. Les installations humaines
s’étalant de plus en plus loin de la Terre, le système financier terrien n’était plus en capacité de
remplir ses fonctions. Il n’en fallait pas plus pour
qu’une nouvelle fois, les acteurs d’un commerce
en voie d’embrasser tout le Système solaire
s’organisent entre eux. C’est dans ce contexte
de coopération supra-nationale qu’est née, sur
Mars, la première place boursière outre-terrestre. Dès ses premiers instants, elle s’est
appuyée sur la BCTS, la Block Chain Trans Solaire. Comme son nom l’indique, la BCTS est une
block chain qui certifie les transactions de ses
membres, qui assurent la traçabilité des biens et
produits de l’Espace, qui organise une économie
circulaire grâce à la gestion partagé d’un catalogue à l’échelle du Système solaire et qui offre
une monnaie de transaction indépendante du
dollar ou du Yuan, la Chine n’est pas en reste…
permettant ainsi aux utilisateurs de la BTCS de
se dégager des états “taxeurs”.
Pendant ce temps... l’Europe paraît bien
éloignée de toutes ces considérations. A moins
que la perspective d’une nouvelle une constitution soit aussi l’occasion de replacer l’Europe
comme acteur majeur de la construction d’une
société humaine spatiale durable. L’Europe
constituée en nation, peu importe qu’elle soit
fédérale, confédérale ou d’un tout autre statut,
offrirait une citoyenneté forte à ses ressortissants d’outre-espace, qu’ils soient nés sur Terre,
dans une station spatiale ou sur tout autre corps
céleste, elle offrirait à l’Euro un gouvernement
identifiable permettant ainsi à la devise européenne de se placer comme “monnaie étalon”
alternative au dollar ou au yuan. L’Europe constitué en nation offrirait un pavillon spatial à ses
entreprises, un pavillon européen garant d’un
développement économique durable de la Terre
jusqu’aux confins du Système solaire…
Par contre, l’échec de l’Europe à se donner une constitution laisserait la place libre à un
développement économique aux bénéfices des
acteurs spatiaux les plus forts… ou bien la place
libre à une fuite loin de la Terre de forces économiques et donc humaines qui préfèreront cette
extraterrestrialisation au risque d’un asservissement économique que d’autres semblent prêts à
accepter.La balle est dans le camp de l’Europe !
u
OP

ENJEUX ÉTHIQUES ET JURIDIQUES DE LA
CONQUÊTE SPATIALE : Jusqu’où l’homme est-il prêt
Elle proposait des méthodes, les tesà aller pour conquérir l’Espace ? technique.
tait et les documentait pour que d’autres s’en
Comment répondre à un tel projet ? Le
Cnes doit-il y participer – les enjeux financiers
sont considérables – ou bien rester à l’écart ?
Les médias et l’opinion publique se saisissent du
sujet, les acteurs publics s’interrogent. Heureusement, le lieu pour en discuter existe : depuis
2019, l’Initiative Ouverte de Débat sur l’Ethique
du Spatial (Iodes) de Space’ibles a engagé un
dialogue continu avec les pouvoirs publics, les
acteurs du spatial, les chercheurs et la société
civile. Dès 2020, Iodes avait abordé la question

saisissent. Son site web gardait la trace des
échanges et en proposait régulièrement des
synthèses. Et une « Journée éthique » annuelle
alimentait la construction progressive d’une
base de principes éthiques, partagée à l’échelle
internationale.
Iodes a également permis d’anticiper
un autre type d’interpellation lié, cette fois, au
changement climatique : « la Terre et les Terriens d’abord ! » – faut-il continuer d’allouer
des ressources à l’Espace alors que la soute-

des risques acceptables pour les humains engagés dans la conquête spatiale. Il n’a ainsi pas
été pris de court par la question : en quelque
jour, le Cnes, l’Esa et plusieurs autres agences
spatiales dans le monde rejetaient le projet
émirati et dessinaient ensemble un programme
alternatif d’installation sur Mars, avant tout appuyé sur des machines autonomes.
Iodes s’est constitué autour d’une question de départ, « Jusqu’où l’Homme est-il prêt
à aller pour explorer ou conquérir l’Espace ? »,
et d’un principe : engager une « conversation »
éthique au long cours, avec toutes les parties
prenantes, sans attendre des sollicitations ou
obligations extérieures. La démarche se voulait
résolument ouverte. Elle s’appuyait sur toutes
sortes d’événements publics, se cherchait des
alliés parmi les industriels, les universités ou
encore les Centres de culture scientifique et

nabilité de la vie sur Terre est en question ? Là
encore, un débat organisé avant que le sujet ne
devienne pressant a permis de tracer un chemin compatible avec les urgences terrestres
: priorité à l’observation de la Terre, frugalité
des missions, partage des connaissances, restrictions sur le tourisme spatial et l’exploitation
d’astéroïdes…
Quelques années plus tard, des milliers
de jeunes ingénieurs sortent des écoles avec
un bagage éthique autant que scientifique ;
le Cnes et plusieurs dizaines d’acteurs du
spatial se sont dotés de chartes éthiques ; et le
spatial conserve un fort soutien dans l’opinion. Sans compter que de nombreux clients
privés, eux-mêmes sensibilisés par leurs clients
et employés, préfèrent s’adresser au Cnes
qu’à ses concurrents à l’éthique moins
affirmée. u
DK

BESOINS D’ESPACE DE NOS SOCIÉTÉS FUTURES :
en place de flottes de véhicules autonomes
Métropoles, Espace & Souveraineté mise
à haute vitesse pour désenclaver les “stations”,

qui les faisaient changer d’échelle beaucoup plus
tardivement.
Fort de son expérience dans les Stations,
le GVD s’est rapidement imposé comme un
partenaire incontournable des Teknon(pole)s : le
GVD leur apportait son expertise dans la gestion
des données tout en se spécialisant également
dans la valorisation de ces mêmes données... à
tel point que le GVD a su s’imposer à la barbe des
GAFA. Ce développement est devenu tellement
intégré — indissociable, diront ses détracteurs
— qu’aujourd’hui, beaucoup s’inquiètent d’une
forme de privatisation des pouvoir publics locaux.
Bien sûr, les services proposés sont qualitatifs
et suppléent l’absence — chroniquement dénoncée — de la puissance publique bien qu’il semblerait que le GVD exploite les données de façon à
conserver sa clientèle captive de ses offres.
L’avis de la Commission Européenne Informatique et Liberté a été requis. La question posée est simple : En cas d’incapacité de contrôle
du GVD, faut il le démanteler ? Instantanément,
une autre question émerge : Cela est-il encore
possible, sans s’embourber dans des procès qui
pourraient durer des années ?
En réalité, les Stations et les Teknons ne
fonctionnent pas comme des villes qui utilisent
des acteurs indépendants. Ces agglomérations
digitales sont comme des corps dont tous les organes sont inextricablement liés par la construction et la gestion même des flux de données qui
sont leurs indispensables. Ces données sont au
coeur de la vie de ces corps, irrigant chaque
service, chaque besoin de l’économie locale, de
l’emploi, de l’habitat, permettant d’opérer la distribution de l’énergie, des transports… tous ces
services procédant des bons offices du GVD.
Alors, au nom de la démocratie et des libertés individuelles, la Commission Européenne
Informatique et Liberté osera-t-elle recommander la dissolution du Groupement des Villages
Digitaux, signifiant par là-même la fin d’un champion européen de l’économie digitale ? u
PD

(Suite de la page 1)... ils choisiront les meilleurs sites, ils apprendront plus vite, ils disposeront d’un monopole au moins temporaire sur
leurs découvertes… et, plus important encore,
d’un monopole symbolique sur la « Nouvelle
Frontière de l’Humanité ».
Pour s’assurer cette avance, en 2025,
une alliance se noue entre plusieurs émirats
pétroliers et certains des entrepreneurs les
plus symboliques de la Silicon Valley, attirés par
un environnement plus innovation-friendly – entendre, protégé de la curiosité des médias et
de l’opinion. L’idée : investir massivement pour
envoyer très vite des humains sur Mars, voire
au-delà, malgré… ou à cause du risque pour les
humains. Comment y parvenir ? En présentant
le projet comme une quête spirituelle et les
pionniers comme des héros auxquels l’Humanité devra son évolution, voire sa survie.
Le premier appel à candidatures, en
2026, attire des dizaines de milliers de réponses. Les 2000 candidats et candidates
retenus présentent un profil bien différent de
celui des astronautes habituels : beaucoup sont
techniciens, mécaniciens, infirmiers…
L’entraînement des pionniers se déroule
dans une cité construite dans le désert, Les
quelques journalistes parvenus à s’y infiltrer
le décrivent comme un mélange de préparation physique, de formation technique et
d’endoctrinement quasi-religieux ; les élus en
parlent comme de la chance de leur vie. On
ne sait presque rien de ce qu’il se passe dans
les laboratoires qui, dit-on, expérimentent des
techniques d’augmentation de la résistance
aux rayonnements cosmiques ou de survie en
conditions extrêmes.
Grâce à un processus de développement
ultra-rapide, baptisé lean spaceup, le premier
vaisseau martien est lancé dès 2032 depuis
Baïkonour, le pas de tir émirati n’étant pas encore achevé. La mission du « vaisseau-suicide »,
comme l’ont nommé les réseaux sociaux : atterrir sur Mars, y construire la première base humaine et y survivre aussi longtemps de possible,
au moins pour accueillir la mission suivante, et
au mieux pour embarquer dans un vaisseau de
retour… dont les plans n’existent pas encore.

(Suite de la page 1).. Il faut reconnaître que
ces nouvelles formes d’agglomérations, sorties
du champ traditionnel de la gestion des territoires pour devenir des zones franches privées,
réduisent la “puissance publique” à sa portion
congrue.
Mais qu’est-ce que le Groupement des
Villages Digitaux ? Dans les années 30, ce Groupement est né de la fusion de gestionnaires de

métropoles devenaient invivables, subissant des
températures plus que caniculaires, sur des périodes de plus en plus longues. Les systèmes et
réseaux urbains en tout genre n’avaient pas été
conçus pour de telles conditions : surchauffes,
pannes à répétition obligeaient les pouvoirs publics à limiter, entre autres, l’usage de la climatisation. Le tout réduisait fortement la productivité
des salariés. Les entreprises ont cherché des

stations de ski et de parcs d’attraction. Cette
entreprise est devenue, en quelques années, un
opérateur économique et territorial majeur, au
point d’inquiéter certains états européens.
Peu avant le milieu du siècle, ce qui allait
devenir le GVD était pourtant sur le point de
disparaître. L’entreprise risquait d’être une des
premières victimes du réchauffement climatique
alors qu’elle en avait été l’une des grandes bénéficiaire. Si, à cette époque, les stations de ski
accumulaient les pertes, années après années,
faute de neige, dans le même temps, les grandes

solutions. Certaines ont été tentées par le troglodytisme en enterrant la majeure partie de leurs
activités. D’autres, et particulièrement celles des
services, ont directement envisagé de se déplacer, le plus souvent hors des zones urbanisées.
C’est dans ce contexte que le Groupement
des Villages Digitaux a osé un pari industriel
extrêmement audacieux : transporter les villes
à la montagne. Arguments chocs : un climat
tempéré et des infrastructures disponibles et
peu chères. Alors, bien sûr, de gros efforts structurels ont été consentis comme, par exemple, la

adaptation et démantèlement des infrastructures dédiées au ski désormais désuètes (ce
qui n’était pas pour déplaire aux organisations
environnementalistes), maillage des réseaux
à haut débit… mais surtout mis en place des
infrastructures et des services qui aujourd’hui
posent question.
Pour attirer ses clients, le GVD commença par déployer des services qui faisaient des
Stations, ces villages d’altitude, de véritables
villes intelligentes, comme on les appelait à cette
époque, des lieux complètement tournés vers les
usages digitaux. Mais, pour plus de services, il
fallait plus de données. Dans cet environnement
propriétaire, le GVD en est devenu le collecteur,
puis l’exploitant. Le Groupement a su valoriser
ces données, apprenant ainsi à contrôler toute
la chaîne de production d’une société humaine
en voie de dématérialisation. Ainsi, un virage
stratégique a été subtilement opéré : de services
facilitant l’implantation de ses clients, le GVD est
devenu opérateur de villes quasiment privées,
avec un niveau d’intégration sans équivalent.
Dans les premiers temps, calquées sur le
modèle de gestion des parcs de loisirs — modèle
déployé à une échelle industrielle — les Stations
ne suscitèrent aucune inquiétude à la société
civile. Elles s’inscrivaient dans un mouvement général, celui des fusions des vieilles communautés
de communes en teknonpole (littéralement ville
fille), par opposition aux métropoles (ville mère).
Les grandes villes et autres communautés de
tailles raisonnables avaient développé leur expertise dans la gestion des données au fur et à mesure de l’arrivée à maturité de ces technologies.
Pour les petits acteurs publics locaux, la problématique de la compétence technique et humaine
est apparue avec la création de ces teknonpoles
3
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Au-delà de la Terre, de Jean-Jacques Ce que « MOON » nous dit sur demain…
conditions, l’accès aux technologies de fusion
[Suite de la p.1] On pourrait développer
Dordain, parrain de Space’ibles
thermonucléaires sera devenu une nécessité
des réacteurs à fusion thermonucléaire
La relation entre la Terre et l’espace est la
clé de la vie de l’humanité sur Terre, l’espace
ayant ensemencé le vivant sur Terre et ayant
fourni l’énergie nécessaire au développement
des générations successives des êtres vivants
jusqu’à permettre aux humains de collecter, de
stocker et d’utiliser des quantités d’information
qui feront la différence. C’est alors que l’homme
a su retourner la situation en sa faveur, en apprenant à utiliser l’espace pour vivre et se déplacer

hommes de communiquer entre eux, quels que
soient leur éloignement, leur isolement et leur
mobilité. Voilà 30 ans, les télécommunications
par satellites sont devenues le premier marché
commercial du spatial, produisant même des profits, certes trop petits pour les opérateurs de télécoms terrestres mais suffisamment grands pour
donner naissance à des opérateurs de télécommunications par satellites, créant ainsi une distinction artificielle entre les télécoms via l’espace

sur la Terre, bien avant d’être capable d’y aller.
Aujourd’hui, 60 ans après le Spoutnik, l’objectif
d’un “espace pour la Terre” est le moteur de tous
les acteurs spatiaux, à commencer par le CNES,
qui délivrent aux hommes de plus en plus de données, de plus en plus de connaissances et de plus
en plus de services fournis grâce à l’espace.
Ce que l’espace n’a pas encore réussi à faire,
c’est de changer le comportement de l’homme
qui continue à vivre comme si la Terre était infinie
et le temps fini, contrairement à la réalité contre
laquelle l’homme finira par buter.
Comment réconcilier le comportement de
l’homme avec cette relation entre la Terre et
l’espace, vitale pour qu’il
puisse continuer à vivre sur
Terre pendant un temps
infini à l’échelle de la vie
d’un homme (1000 siècles
pour Roger Bonnet) ? Il
faudra pour cela briser la
frontière qui a été construite entre la Terre et
l’espace, par nos ancêtres d’abord qui avaient
fait de l’espace le royaume des dieux par rapport
à la Terre , le royaume des hommes, distinction
perpétuée par les acteurs spatiaux qui ont fait du
secteur spatial un village sur la Terre, habité par
ceux capables de maîtriser le feu (“rocket scientist”) et de conquérir l’inconnu. Certes, j’en viens,
mais cet “espace réservé” est un frein à faire de

et les télécoms via les moyens terrestres, alors
qu’il ne s’agit que de télécoms et pas d’espace.
Ces télécoms par satellites ont étendu la sphère
économique des télécoms entre les hommes
jusqu’à 36000 km de la Terre, mais en divisant
cette sphère en deux blocs qui s’opposent en
guerre froide à chaque conférence sur l’allocation
de fréquences. Le temps de la « réunification »
serait un bénéfice pour les hommes.
De même, aujourd’hui, l’intérêt d’exploiter
les ressources de l’espace se fait jour, d’abord
en Californie et maintenant au Luxembourg,
bientôt aux Emirats… Cette idée n’est pas
nouvelle puisque dès le début des années 70,
plusieurs équipes de
chercheurs, en particulier du MIT (Forrester,
Meadows),
mettaient
en évidence les conséquences pour l’humanité
de vivre dans un système
fini . Depuis, les tendances de leurs prévisions
se confirment en dépit de certains efforts, et,
surtout, les missions spatiales se sont développées non seulement pour fournir connaissances
et services, mais aussi pour démontrer que l’on
pouvait se poser sur des corps célestes, en extraire et en rapporter des échantillons. L’idée
fait son chemin, le terme semble encore loin, le
« business case » encore incertain mais, encore

absolue, au-delà des débats contemporains
fonctionnant avec uniquement du deutérium.
: pour ou contre ces moyens de production
Mais la réaction combinant deutérium et trid’énergie ? Mais, cette urgence énergétium génère 4 fois plus d’énergie ! Il faudra
tique justifiera-t-elle pour autant les travers
donc produire artificiellement du tritium.
éthiques décrit dans le film ? En effet, le
Une autre réaction thermonucléaire encore
spectateur ne tarde pas à découvrir que,
un peu plus efficace combine du deutérium
par soucis de rentabilité, l’unique membre du
et de l’hélium 3, un isotope non radioactif de
personnel d’exploitation de la base Sarrang
l’hélium, présent en relative abondance à la
n’est pas un être humain qui doit remplir une
surface de la Lune, dans la régolite, la roche
mission de trois ans avant son retour sur
lunaire. Cet hélium 3 provient du soleil, porté
Terre, pour un repos bien mérité auprès de
par les vents solaires depuis des milliards
sa famille, mais un clone qui, tous les trois
d’années. D’où la mission de 3 ans de Sam
ans, est remplacé par une nouvelle machine
Bell, le malheureux héros de Moon, enfermé
biologique, suite à son arrêt, une mort plus ou
dans une station d’extraction d’hélium 3, sur
moins programmée.
la face cachée de la Lune.
Au-delà de la dimension éthique de cette
Si, dans le film Moon, la conquête spatiale
situation, cet état de fait décrit surtout une
semble maîtrisée (la station dans laquelle vit
conquête de l’Espace déléguée par l’homme
Sam est fonctionnelle et même luxueuse en
à des outils, des extensions. Celles-ci pouvant
comparaison de l’ISS !), elle n’est pas pour
être biologiques comme Sam Bell, d’autres
autant passée en phase industrielle : Sam
extensions étant techest le seul humain pré... une conquête de nologiques comme les
sent dans la base de
Sarrang sans aucune
l’Espace déléguée par robots. Cependant,
dans Moon, la Singuautre base lunaire à
l’homme à des outils, larité — l’émergence
proximité pour rompre
d’un intelligence artisa solitude et son isodes extensions.
ficielle consciente et
lement. Et, en plus,
autonome — ne semble pas avoir eu lieu. La
il est privé de tous contacts directs avec la
machine qui assiste Sam Bell au quotidien,
Terre suite au dysfonctionnement d’un satelGertie, semble limitée aussi bien en termes
lite de communication. Les messages de la
de comportements que d’aptitudes phyfamille de Sam et de ses employeurs et ses
siques. Même la sombre perspective de se
réponses doivent transiter par des relais ausavoir effacée ne provoque, chez la machine,
tour de Jupiter, interdisant toutes communiaucune appréhension ni état d’âme… autre
cations en temps réel.
constat : rien dans le film Moon ne laisse
Pendant ce temps, d’immenses moissupposer une forte présence des humains
sonneuses automatiques projettent au loin
au-delà de l’atmosphère terrestre. Ainsi,
des résidus de régolite expurgés de leur
Moon interroge le présent, un présent qui
précieuse récolte d’hélium 3… générant
n’a pas fini de quitter le plancher des vaches,
d’immenses nuages de poussière qui, selon
en lui demandant : “jusqu’où es-tu prêt à aller
les dernières études, auraient la fâcheuse
pour conquérir les espaces interplanétaires
tendance à rester en suspension. En effet, à

(...) l’espace n’a pas
encore réussi à (...)
changer le comportement de l’homme

l’espace la dimension capable de briser la finitude
de la Terre. En abolissant cette frontière entre le
« secteur Terre » et le « secteur espace », nous
serons enfin capables de passer de « l’espace
pour la Terre » à « l’espace et la Terre pour les
hommes ».
Deux exemples permettent d’illustrer le poids
de cette frontière et le bénéfice qu’il y aurait à
la supprimer : les télécommunications et l’exploitation des ressources naturelles, le poids du
passé pour le premier et le poids du futur pour
la seconde.
Voilà 50 ans, les satellites ont permis aux

la surface de la Lune, corps céleste léger et
sans atmosphère, les grains de poussières
arrachés au sol pourraient acquérir une
force électrostatique supérieur à la gravité
lunaire… d’où, on s’en doute, une pollution
très importante aux conséquences encore
mal évaluées pour les matériels et donc
pour les humains : on ne sait qu’une chose :
la poussière de régolite est particulièrement
collante et très abrasive. Les astronomes
pourraient être également perdants avec
ce type d’exploitation minière des sols de la
Lune. Une pollution à la poussière rendrait
inopérant les télescopes construits à la surface de la Lune pour se libérer définitivement
de l’atmosphère terrestre et de sa pollution.
Il faudra donc développer d’autres technologies d’extraction de l’hélium 3, au moins pour
ne pas voir, depuis la Terre, les reliefs de la
Lune disparaître derrière un nuage opaque.
En tenant compte du défis technologique
que représente encore la fusion thermonucléaire, le film Moon pourrait se dérouler
dans les années 2070 ou 2080. En se prêtant au petit jeu dangereux des prévisions, la
population de la Terre, à cette époque, pourrait être de l’ordre de 10 milliards. Dans ces

une fois, l’espace pourrait venir au secours non
pas de la Terre mais des hommes sur Terre
en leur fournissant de nouvelles sources de
matières premières et ainsi réconcilier la finitude la Terre et l’infini du temps. A une condition toutefois, qu’on n’érige pas à nouveau une
barrière entre les ressources de l’espace qui
seraient réservées au secteur spatial, et les
ressources terrestres au secteur terrestre.
Les ressources de l’espace sont avant tout
des ressources avant d’être de l’espace, ce
ne sont que des « ressources au-delà de la
Terre ». u
JJD
4

? Jusqu’où es-tu prêt à aller pour assurer la
subsistance du plus grand nombre ?”
La question du clonage n’est pas une spécificité spatiale. Il y a de fortes chances que,
dès aujourd’hui, des tentatives de clonage
humain aient été entreprises, voire même
que des clones humains existent déjà, et ce
malgré le moratoire planétaire qui interdit ce
mode de procréation. Dans Moon, le clone
Sam Bell est un matériel biologique remplaçable et corvéable à merci. Ainsi, les trois
ans d’autonomie du clone peuvent aussi bien
être la conséquence une programmation génétique volontaire qu’une conséquence d’une
exposition prolongée aux radiations spatiales
: pour les propriétaires de Sam Bell, il a pu paraître judicieux, financièrement plus rentable,
de construire une base sans grande protection plutôt que d’investir plus lourdement
pour bâtir un habitat propice à une présence
humaine de longue durée. En tout cas, dans
cette base lunaire, tout est mis en œuvre
pour que le clone n’exerce pas pleinement
son humanité et les droits qui vont avec : son
isolement soit disant accidentel se révélant
être une mise en scène pour assurer son
asservissement.
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Finalement, Sam Bell — quel numéro de
clone porte-t-il, celui-là ? — pourra fuir la base
de Sarrang. Il s’arrachera à la gravité lunaire
au moyen d’un canon électromagnétique pour
un vol vers la Terre quasiment balistique. De
retour sur la planète bleue, peut-être pourrat-il obtenir d’être reconnu comme une personne humaine... Peut-être pourra-t-il voir son
espérance de vie prolongée au-delà de ses

tout cas, ces medbox ont de quoi entretenir la
rancœur de la population condamnée à rester sur la Terre, qui, petit à petit, s’est trouvée
privée de tout, même du droit à recevoir des
soins et qui aspire à un retour d’une forme
d’équité…
Le monde d’en bas ne peut que s’opposer
à celui d’Elysium. Elysium ne peut que concentrer la colère d’une population maintenue
pauvre et opprimée. Le chaos révolutionnaire
provoqué par Max/Matt n’a rien de surprenant. De plus, le monde de Max, société cyberpunk, post apocalyptique, improbable et
pourtant jubilatoire, apparaît finalement tellement plus vigoureuse que la société propre,
ordonnée et bien policée d’Elysium. Bardé
d’un exosquelette littéralement vissé aux os,
Max débarque sur la station spatiale pour
sa survie et, sans en avoir à priori l’intention,
devient un Che Guevara de science-fiction. Finalement, à défaut de jouir de la justice qu’il
aura rétabli, au moins, il aura tout dézingué.
Ou presque… à tort ou à raison.
Car, en définitive, de la cité d’Elysium, on
ne connaît que peu de choses si ce n’est
qu’elle semble être une station spatiale
annulaire, d’un diamètre qui se compte en
kilomètres. Il s’agit donc d’une construction
titanesque. Soit. Cependant, trois choses
sont étonnantes pour l’observateur extérieur
: d’une part, quand, pour des raisons tant sanitaires que politiques, les rebelles décident
de débarquer sur Elysium, ils se rendent de la
surface de la Terre à la station orbitale dans
des vaisseaux de la taille d’un autobus. Qu’en
est-il des 11 km/s nécessaires pour s’arracher à l’attraction terrestre ? Pas de réponse
à moins que dans ce futur de surprenants
progrès aient été réalisés en matière de propulsion… D’autant que vue la taille d’Elysium,
il y a de fortes chances pour que celle-ci ait
été installée sur une orbite géostationnaire,
ce choix protégeant les superstructures des
contraintes micro gravitationnelles d’une
orbite plus basse. Si bien que les 36 000 kilomètres à parcourir pour rejoindre l’orbite
stable de la station sont une épreuve de plus
pour les petits vaisseaux des rebels. Mais…
admettons…

trois années contractuelles. Le dernier plan
du film indique que son “employeur indélicat”
se trouve au centre d’une tempête, d’une
polémique tant éthique, que réglementaire
et même financière. Mais, finalement, cette
crise poussera peut-être l’humanité à se lancer elle-même dans la conquête de l’Espace
plutôt que de la déléguer à des outils biologiques ou technologiques. u

Rétrospective Cinéma
Deux ou trois choses que « ELYSIUM », le
film de Neill Blomkamp, nous dit sur demain… « Dis-moi quel film tu regardes, je te dirais quel avenir

tu te prépares !» parole de prospectiviste…

FICHE TECHNIQUE :
Réalisation : Neill Blomkamp
Scénario : Neill Blomkamp
Distribution : Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga,
William Fichtner
Durée : 116 minutes | Sortie : 2016
Elysium, le film de Neill Blomkamp, décrit
des peines robotiques. La machine, obtuse,
un avenir plutôt lointain de notre temps préest incapable d’intégrer le moindre écart de
sent : l’an 2154. Dans ce futur pas vraiment
procédure ou de comportement de la part
souhaitable, le film développe de manière très
du prévenu. Cette rigidité dans l’exercice de
explicite un fait que nos sociétés contempola Justice est à la mesure de la réduction, de
raines ont du mal à admettre, celui d’un apla cure d’amaigrissement que les droits de
pauvrissement général des populations.
l’Homme semblent avoir subi dans cet emComme décor à son intrigue, le film débranchement de l’avenir de l’humanité.
crit un monde clairement dystopique qui, à
A bord d’Elysium, la station orbitale dans
l’évidence, n’a pas su relever les défis impolaquelle vivent les maîtres du monde et leurs
sés par les changement climatiques… cette
familles, il y a de toutes autres machines aucivilisation apparaît dirigée par une oligarchie
tonomes : les forces de l’ordre robotisées,
qui a préféré s’expatrier dans une cité idéale,
aux finitions vernies et rutilantes, ont été soiune utopie qui a pris la forme d’une station
gneusement programmées pour distinguer
spatiale géante, en orbite au dessus de la
les membres d’Elysium, à qui tous les égards
Terre… cette civilisation est clairement inésont dus, des terriens à peine considérés
galitaire, avec une
comme des êtres huLe monde d’en bas mains. En effet, plus
population qui, dans
sa grande majorioligarchie, les
ne peut que s’opposer qu’une
té, est pauvre, très
dirigeants de la Terre,
pauvre, au point que
expatriés
volontaires,
à celui d’Elysium.
les classes moyennes
se considèrent comme
ne semblent plus exister. Autre absence reune communauté de réfugiés spatiaux, prémarquée dans le film : celle des nations qui
servant une certaine idée de la civilisation. Les
ont sûrement dû être phagocytées par les enterriens, masses laborieuses condamnées à
treprises transnationales, Elysium n’étant que
ramper à la surface d’une Terre surexploitée,
le dernier avatar de cette état de fait.
dévastée, haïssent les spaciens, omnipréAu quotidien, sur une Terre ravagée, dans
sents et omniscients, tout en enviant leur
une caricature de démocratie, les habituels
Olympe quasiment inatteignable.
dépositaires de l’autorité de l’état, les foncCe petit groupe d’êtres humains qui se
tionnaires, ont été remplacés par des robots.
sont arrogés tous les pouvoirs, qui se sont
Des robots-troncs pour être plus précis, au
extraits à l’arbitrage des urnes en s’élevant
propre comme au figuré : ces machines,
littéralement au dessus de la plèbe… cette
elles-mêmes caricatures de robots soit dicommunauté sûrement endogame au risque
sant intelligents, sont dédiées à une seule et
de la consanguinité est aussi dotée d’une
unique tâche, celle du poste auquel elles sont
espérance de vie hors du commun des morlittéralement vissées. Max, le personnage
tels prisonniers de la gravité terrestre. Leur
joué par Matt Damon, fera les frais de ces
longévité, ils la doivent à leurs medbox : un
IA aux compétences très limitées lorsqu’il
concentré de technologie médicale aux cadoit se justifier d’une arrestation qu’il estime
pacités étonnantes, un bel exemple de scienarbitraire auprès de son juge d’application
tisme omnipotent, à la limite de la magie… En
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Les deux autres étonnements repoussent
les limites du vraisemblable encore un peu
plus loin : en effet, la première navette qui
réussit à s’approcher de la surface d’Elysium semble passer du milieu spatial, vide de
tout gaz, à une atmosphère respirable sans
traverser la moindre barrière. Aussi grande
que soit Elysium, il semble peu probable que
la seule force centrifuge, à 1 G, puisse maintenir une atmosphère à l’intérieur des parois
qui se dressent de part et d’autre de l’anneau… Pour mémoire, l’atmosphère terrestre
est épaisse de plus de 120 kilomètres, afin
de maintenir au niveau du sol, une pression
d’une atmosphère, sous 1 G de gravité. Ne
reste qu’une solution : l’atmosphère d’Elysium est contrainte au moyen d’un champ
de force. Technologie improbable qui pourrait
également expliquer comment les habitants
d’Elysium sont protégés des radiations spatiales. Avec les moyens actuels, on ne fait pas
mieux qu’une bonne paroi bien épaisse. Car, à
36000 kilomètres de la Terre, la station spatiale Elysium se trouve bien plus exposée aux
radiations spatiales que ne l’est, aujourd’hui,
ISS, encore protégée par la magnétosphère
avec son orbite à 450 kilomètres d’altitude...
Donc, un mystère de plus…
Finalement et indépendamment de certaines incohérences scientifiques, l’embranchement de l’avenir de l’humanité que le film
décrit semble issu en droite ligne, dans la pire
des alternatives, de notre monde contemporain, sans ruptures, sans accidents, sans
sursauts qui sont pourtant le ferment de
l’histoire de l’humanité. Comme si, de notre
présent, l’humanité avait continué sur sa trajectoire, uniquement pilotée par son goût pour
une consommation exacerbée, une rentabilité
financière issue des spéculations et une dérégulation débridée ! Cependant, ce film a un
grand mérite : celui de la caricature. Il a le mérite du récit dystopique, afin d’inciter chacun à
s’interroger dès aujourd’hui sur le monde de
demain qui se bâtit sous ses yeux ! u
Chroniques «Rétrosectives cinéma» à
revoir sur www.futurhebdo.fr /category/
cinema/
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Lancement de la construction
du France, quatrième du nom
Port spatial de Libreville, Gabon : Lors
d’une conférence de presse, les chantiers
spatiaux General Orbital, filiale du consortium
international Mergin Vittal, ont annoncé la
signature d’un important contrat avec l’armateur et croisiériste spatial European Space
Lines (ESL). Cette signature confirme le lancement de la construction d’un nouveau paquebot spatial très attendu. De nombreuses
spéculations couraient à ce sujet. Le marché
de la croisière spatiale est en pleine expansion depuis une vingtaine d’années, bien que
les destinations ne soient guère variées. En
attendant la fin de la construction des stations Lagrange, il n’existe que trois choix : les
orbites terrestres ou lunaires et la station
spatiale de tourisme CoruSand 1, propriété
conjointe de Disney et des Emirats Arabes
Unis.
Après le Queen Star et l’Atlantic Star, le
nouveau paquebot spatial prendra le nom
de France Star. Au départ de l’EOG, l’Orbital
Earth Gateaway, il pourra embarquer 22 passagers et 5 personnels de bord pendant 20
jours, avant de rejoindre son port d’attache.
Il prendra son service au sein de la flotte ESL
en 2073. Le France IV, comme la presse
francophone le dénomme déjà, comptera
11 cabines doubles, ces prédécesseurs n’en
comptaient que 6.
Le gouvernement français veut voir dans
le choix du nom de ce nouveau vaisseau spa-
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tial, une réussite diplomatique qui « aidera au
rayonnement de la francophonie ». Certains
auraient préféré « Europ Star » comme nom
de baptême du troisième vaisseau de la flotte
européenne. Reste à savoir si cette « réussite
de la diplomatie française » ne sera pas trop
cher payée auprès de Bruxelles s’interrogent
certaines voix.
Le France IV réveille, dans l’Hexagone, les
souvenirs nostalgiques des grands voyages
transatlantiques, de la fin XIXe à la moitié du
XXe. Dans les années 1960, la France s’était
enthousiasmée pour ce paquebot, troisième
navire à porter le nom de « France ». Après
une vingtaine d’années sous pavillon français,
le France avait changé deux fois de propriétaire, aussi malheureux l’un que l’autre, pour
finir par être démantelé en 2007 dans des
chantiers indiens, au terme d’une longue procédure liée à la responsabilité des risques de
pollutions, les chantiers indiens de l’époque
étant plutôt éloignés des standards européens.
Le rappel de ces événements, datant du
début du siècle, mettent en lumière l’urgence
dans laquelle l’industrie spatiale se trouve. Elle
doit relever le défi d’un développement économique qui répètera pas les erreurs commises
sur Terre, un développement économique qui
ne polluera pas, ni les abords de la Terre, ni
l’Espace, en général comme l’industrie terrestre le fit de l’environnement terrestre… u
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Alliance Économique Asiatique — forte
à réduire le coût environnemental du fret
d’une Chine plus que jamais arrogante
maritime, au lieu de se contenter des
— avec ses partenaires économiques
30% de gains acquis grâce aux itinéraires
habituels. Ainsi, tout autour de la planète,
arctiques rendus praticables par la quasi
chaque bloc (Europe, USA et ses satellites,
disparition de la calotte glacière. Une auAfrique, AEA...) préfèrent oublier l’indistre mission de l’OMNEE sera d’apaiser une
pensable dimension planétaire que doit
humanité qui, forte de 9,8 milliards d’indiprendre l’économie pour privilégier ses
vidus, se tourne de plus en plus vers des
intérêts propres. C’est pourquoi, nombre
souverainismes populistes, à l’opposé de la
d’observateurs considèrent désormais
nécessité d’un développement planétaire
ces tensions économiques comme une
durable.
autre forme de conséquences issues des
Le nouvel organisme onusien a été
dérèglements climatiques.
porté sur les fonds baptismaux internaL’impact de ces spéculations sur les
tionaux, par pragmatisme et diplomatie :
populations et pour l’environnement est
crispations politiques et économiques
d’autant plus important que l’industrie
allant à l’encontre de toute forme de
spatiale n’est tou
jours pas en capacité
développement durable global. Cependde fournir ces mêmes minerais en proveant, nombre de divorces sont en instance
nance de la ceinture d’astéroïdes, et ce
d’être prononcés : celui entre nations et
malgré l’urgence pourtant garantie de
entreprises supranationales, un autre
rentabilité. Quelques “wagons” de fret spaentre gouvernants et peuples. Un dernier
tial sont arrivés à bon port, mais le rythme
entre entreprises et société civile… Bien
ne suit pas : le train spatial n’a toujours pas
que les entreprises semblent enfin vouloir
démarré.
prendre leur part à l’élan que l’OMNEE
Troisième
année l’ONU s’est saisie
PRINTEMPS
En urgence,
du déli-2008cherche à insuffler à l’échelle de la planète.
cat dossier de l’économie planétaire en
En effet, les entreprises ne peuvent plus ig: Morphings
créant24/03/2058
un nouvel organe
onusien :sous-cutanés
l’Ornorer la pression en provenance de leurs
ganisation
Mondiale
la Normalisation
L’OMNEE
bienutilisant
profiter
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la fâcheuse tendance à se comporter
celui qui porte le tatouage, et, enfin, la programmation donnée aux nanorobots.
s’assurer l’adhésion du plus grand nombre
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cier, la Chine, est un des premiers à avoir
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A nouvelles conditions climatiques, nouveaux paradigmes économiques
Les dérèglements climatiques n’ont
pas de conséquences uniquement environnementales. L’Organisation Mondiale
du Commerce fait désormais partie des
victimes de conséquences économiques
issues des modifications climatiques que
connait la Terre. Non sans cynisme, on
pourrait dire que ça n’est que justice : en
effet, ce sont les évolutions non contrôlées
de l’économie humaine qui ont amené la
planète dans la situation d’aléas climatiques qui désormais est son quotidien.
Le mois dernier, l’OMC s’est donc
auto dissoute. Dans un dernier commu-
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niqué, feu l’OMC pointait le constat que
l’humanité ne semble pas capable de
modifier ses modes de production et de
consommation. Dans cette déclaration,
l’organisation admet son incapacité à
gérer, ou, tout au moins, à arbitrer des
tensions écono
miques, stratégiques et
politiques issues, entre autres, de l’instabilité persistante des cours des “matières
premières stratégiques”. Ces minerais,
indispensables aux industries du XXIe siècle, font le jeu de guerres économiques,
plus ou moins déclarées. On peut au moins
citer celle qu’entretient la toute nouvelle
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[Suite de la p.1] ...permettant le démarrage d’une économie de l’Espace. Mais « les
temps changent » et à l’heure où il devient
nécessaire de préserver les ressources
terrestres pour faire face aux enjeux sociétaux, et en particulier ceux liés aux impacts
du changement climatique, il faut envisager
d’avoir recours à un nouveau type de ressources : les ressources spatiales.
Extraction d’eau pour le support-vie de
missions lointaines ou de villages spatiaux,
production de carburant pour des transports spatiaux ou pour des infrastructures
à maintenir en orbite, fabrication dans l’Espace de modules ou de grandes infrastructures, …, de nouvelles activités pourraient
voir le jour, ouvrant un nouveau pant de l’économie spatiale.
Mais au-delà de l’image d’Epinal véhiculée
par des milliardaires enthousiastes d’un Espace facilement accessible pour le tourisme
ou pour s’établir en vue d’y finir ses vieux
jours, de nombreux challenges techniques,
technologiques, éthiques et juridiques, physiologiques même doivent être relevés.
La question même du bien fondé de
mettre autant d’efforts et de moyens pour
aller sur notre satellite naturel, la Lune, ou
plus loin ailleurs, revient avec insistance lors
de débats ouverts au grand public. Mais elle
se pose, y compris au sein de la communauté spatiale. D’autres questions quant à l’aide

que ces nouvelles activités spatiales pourraient apporter pour résoudre les enjeux sociétaux terrestres se posent également. Ses
nouvelles activités seront-elles vertueuses
ou égoïstes ? quelle utilisation de l’Espace
voulons-nous demain ?
Ses questions semblaient avoir été
réglées par les lois et traités de l’Espace.
Pourtant, elles reviennent avec force à un
moment où des Etats envisagent une exploitation commerciale des ressources spatiales de corps célestes ou d’astéroïdes.
Serons-nous dans l’accaparement d’une
nouvelle « Ruée vers l’or » ? Aurons-nous la
sagesse d’envisager une utilisation raisonnée et durable des ressources spatiales,
avec la mise en place d’une économie circulaire soucieuse de son empreinte environnementale?
Arriverons-nous un jour à ce que l’Espace
soit aussi au service de la Terre en lui fournissant, à son tour, ses ressources et ses
enfants nés dans l’Espace ?
Ses multiples futurs possibles sont
sources d’inspiration et de réflexions pour
les acteurs de la prospective qui souhaitent éclairer les réflexion stratégiques
par des scénarios, en vue d’anticiper et de
prendre aujourd’hui les décisions qui façonneront l’Espace de demain pour le rendre
« Space’ibles ». u
ML
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nirs potentiels. Alors que le statisticien s’arrête aux résultats de ses
calculs et que le politique reste dans
les limites d’un probable accessible
en terme de réalités électorales, le
prospectiviste peut oser un pas de
plus, un pas dans le vide...
Un petit pas de plus, comme le
randonneur qui traverse une rivière
“sent” que sous la surface de l’eau il
y a bien un caillou à l’endroit où il va
poser le pied. Ces pas sont les postulats de départ de la prospective.
Une fois la rivière traversée, le
prospectiviste n’a plus qu’à observer
le chemin parcouru et décrire ce
nouveau rivage à ses contemporains restés de l’autre côté de la
rivière. A lui de faire que sa voix reste
audible” u
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A propos de
la prospective

“Le prospectiviste n’est pas
un médium. A partir de constats
contemporains, il tire des lignes de
tendances factuelles vers des ave-

inhibiteur, c’est-à-dire une solution chimique qui donne l’ordre aux R-nanoT d’arrêter leur travail.
Corollaire à cet état de fait, celui qui veut garder sur une plus longue période son tatouage, devra
alimenter celui-ci en R-nanoT.
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Tatouage

vue par
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contemporain
:
GERPA • GIFAS • Grand Lyon
Les Contexte
membres
de
Le tatouage, forme tribale de reconnaissance, ne sait jamais tant exposé que de nos jours.
• GS1
• IFREMER
•
Space’ibles
Chacun
arbore le motif, figuratif ou non, faisant référence
à divers France
univers culturels,
comme un moyen
de reconnaissance… comme un moyen de se distinguer dans la masse des populations urbaines toujours
IMAGINIZING
the FUTURE
•
plus nombreuses… comme un moyen d’existence de l’individu
face au groupe anonyme.
Le tatouage qui
tient ses origines dans la lointaine histoire de notre humanité, va vivre aussi sa révolution technologique,
INCREMENTAL
•
INSERM
AEROSPACE
VALLEY
•
autant pour des raisons culturelles que commerciales… Ne va-t-on pas, à pas de géant, vers des sociétés
toujours
plus consommatrice
ludique ?
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