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Les histoires d'après-demain :  
Il n'y a pas de faits sur l'avenir mais plutôt des fictions 

 

 
Au cours des étés 2014 et 2015, il avait été proposé à tous ceux qui participent aux travaux du Conseil de se livrer à 
l’exercice de la fiction pour imaginer l’avenir du territoire à 30-40 ans. 
Pour retrouver les textes : http://www.nantes-citoyennete.com/Tx_Histoires.html 
 

Pour prolonger cette initiative, Annick Richard livre ici une analyse sur les français dans 50 ans 
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Dans ce monde du futur, deux catégories de français pourraient être identifiées, sans vouloir 
rassembler tous les individus : 
 
- "Les branchés" connectés au monde virtuel par internet 
- "Les résistants et humanistes-écolos". 
 
 
Dans ce monde futur, ce sont les innovations qui structureront la société et ses interactions. 
 
 
— Les "branchés" connectés au monde virtuel par internet 
 
De plus en plus, les français seront connectés à internet et au monde virtuel. Ils seront équipés 
d'une manière très sophistiquée qui leur permet de communiquer avec les internautes, leurs 
relations, amis virtuels, communautés diverses, centres de formation, conférenciers… Ils gèreront 
leurs maisons ou appartements à distance (sécurité, éclairage, alarme, chauffage, livraisons de 
denrées alimentaires, garde d'enfants, accompagnement de personnes âgées au moyen de 
téléassistance…). 
 
Les robots seront présents dans la vie courante à domicile, dans les commerces, hôpitaux, 
magasins, spectacles… Par exemple : Le chirurgien est assisté d'un robot pour les interventions 
délicates permettant une opération réussie. 
 
Face au chômage, la grande majorité des travailleurs potentiels créera sa propre activité et sera 
son propre employeur, il ne restera que quelques grandes structures pour fabriquer voitures, 
avions, bateaux et les administrations qui favorisent le travail à domicile… 
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— Les "résistants et humanistes-écolos" 
 
Un certain nombre de français vont choisir d'essayer d'avoir un autre mode de vie basé sur 
d'autres valeurs : 

− Le vivre ensemble, respectueux de la nature, des valeurs humanistes 
− Le partage, en essayant de trouver les meilleures solutions pour l'agriculture, l'énergie, 

l'économie, la démocratie… 
 
 
 
Les "innovations" 
 
Pour les déplacements, les voitures se conduiront sans chauffeur. Pour les transports en commun, 
les routes ou voies de chemin de fer seront équipées de rails très rapides avec des petits 
wagonnets qui démarreront à la demande du client. 
 
Beaucoup de petits avions circuleront dans les airs – ainsi que des drones (surveillance, livraisons, 
déplacements) – et des ballons dirigeables pouvant accueillir à bord un nombre important de 
passagers. 
 
Au niveau alimentation, les humains auront une autre relation à l'animal, les français mangeront 
peu de viandes et de poissons mais beaucoup de légumes, céréales et fruits qu'ils cultiveront eux-
mêmes. 
 
Les hommes seront de plus en plus instruits, tolérants, bienveillants. Les problèmes liés aux 
religions pourraient s'en trouver atténués. 
 
 
 
 
Dans ce monde futur nous devrons cultiver notre humanité, le bien vivre ensemble, le respect des 
autres populations. C'est un monde idéalisé bien sûr mais c'est celui qu'il faut construire si l'on veut 
éviter le chaos (guerres, invasions, destruction de la terre). 
Nous devrons avoir cette capacité à nous organiser collectivement pour résoudre les problèmes 
graves. 
 
 
Réf : Association "les Colibris" (Cyril Dion, Pierre Rahbi) http://www.colibris-lemouvement.org 
 
 


