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L'avenir étant arborescent et incertain, les réflexions d'anticipation sont nombreuses et
sectorielles, et donc dispersées voire éparpillées. C'est dire l'intérêt des exercices de
compilation, des travaux de synthèse, qui rassemblent les résultats, ordonnent les idées et
mettent à disposition des états de l'art. Un bel exemple en est fourni par cet ouvrage,
volumineux et documenté, qui décrit la majorité des tendances et phénomènes
contemporains, à l'échelle mondiale, tout en développant des idées novatrices et critiques.
Véritable encyclopédie prospective portative, il se présente comme un dictionnaire, avec
quarante fiches thématiques traitant de sujets très divers : "art", "data", "démographie",
"éducation", "énergie", "frontières", "génétique", "guerre", "intelligence artificielle", "justice",
"politique", "religion", "sexe", "travail", "virtuel", etc. Certaines de ses entrées nous
intéressent plus particulièrement ici.
Au chapitre "agriculture et alimentation", l'auteur rappelle d'abord les défis des prochaines
années : transitions énergétique et écologique, risque malthusien, réforme agraire,
innovations technologiques, fermes urbaines, entomophagie, etc. Il prolonge par
d'intéressantes remarques sur l'ingénierie tissulaire, la viande artificielle et la
« carniculture », qui seront fortement concurrencées par le steak de protéines végétales. À
plus long terme, notre système digestif, très peu efficace, pourrait être remplacé par des
millions de nanorobots intelligents, diffusés dans le corps et venant s'approvisionner à une
poche abdominale artificielle remplie de nutriments.
La fiche "animal", rédigée sur le même principe, commence par décrire les enjeux
basiques (réduction de la biodiversité, espèces invasives, fortes contraintes sur les filières
d'élevage, essor de "l'animal jouet" et de "l'animal serviteur", bien-traitance et nouveaux
droits, etc.). Elle présente ensuite des hypothèses pour des époques plus éloignées :
"satellisation du vivant" par réorganisation de toute la biosphère en fonction des besoins
humains ; humanisation de l'animal par génie génétique pour augmenter ses capacités
cognitives ou lui faire produire industriellement des organes greffables et des

médicaments ; animalisation de l'homme par hybridation pour décupler notre force
physique, l'acuité de nos sens ou nous doter de nouvelles aptitudes (par ex. peau capable
d'effectuer la photosynthèse).
Avant d'arriver à la lettre Z, plusieurs autres notices ne manqueront pas d'intéresser le
lecteur : "climat", "effondrement", "point de rupture", "transition environnementale" ou
"zoonoses". Au total, ce panorama du temps qui vient, mixant futurs probables et futurs
souhaitables, peut aider chacun à mieux comprendre les évolutions du monde et sa place
dans ce monde, ainsi que les politiques publiques engagées pour l'améliorer et le faire
advenir.
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