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La prospective est une tentative, toujours imparfaite, d’énoncer une 
ou des représentations du futur compatibles avec les résultats de la 
Science et pertinente au regard des interrogations du présent. 
 
Pour simplifier, je me limiterai à une première approche, quelques 
observations concernant les données disponibles en démographie et 
en technologie. 
 
En ce qui concerne la démographie : c’est un sujet qui suscite des 
commentaires alarmistes. La planète serait surpeuplée, et la 
croissance exponentielle de sa population mettrait en péril la survie à 
long terme des humains et peut-être aussi de la nature.  
 

L’analyse des démographes ne dit rien de tel : 

 



 
La différence entre ces trois pyramides des âges montre qu’il y eut, sans doute, 
un regain de natalité, après la fin de la seconde guerre mondiale. Mais, après 
quelques décennies, ce mouvement s’est calmé et, actuellement, pour 
l’ensemble du monde, y compris les régions, comme l’Afrique, connues pour leur 
fécondité, il s’est produit une « transition démographique », c’est-à-dire le 
passage d’un rythme de forte fécondité et forte mortalité à un rythme de faible 
fécondité, faible mortalité. Les projections mondiales, dans ces conditions, 
aboutissent à un maximum de la population mondiale vers 9 milliards 
d’habitants en 2080, suivi d’un déclin progressif. 
 
En ce qui concerne la technologie, ses performances sont indiscutables, mais elle 
est l’objet d’attentes souvent excessives. On peut la représenter sous forme de 
4 pôles : 

 
 

L’époque industrielle était dominée par l’axe horizontal de ce schéma : la 
matière et l’énergie. Nous abordons, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, 
une nouvelle époque dans laquelle le temps des techniques est contracté en 
nano-secondes (Internet) et la relation des humains avec la nature ne peut plus 
être une simple prédation comme autrefois. Elle doit devenir une symbiose d’où 
la théorie de l’homme jardinier, gardien de la nature.  
 
Dans ce registre inévitable, beaucoup reste à faire, car il s’agit de l’évolution de 
comportements enracinés depuis des siècles. 


