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À quoi ressemblera la vie sur terre en 2116? Monde de rêve ou scénario 

catastrophe? 

L’idée de ce travail m’est venue suite à la lecture de cet article. Lisez-le à votre tour! 

 

2112 - Où sera l'humanité dans un siècle? 

Le Devoir| 7 avril 2012 |Fabien Deglise| Actualités en société 

 

«C'est frappant dans les prévisions faites aujourd'hui, souligne le philosophe Benoît 

Castelnérac, qui partage son savoir au Département de philosophie de l'Université de 

Sherbrooke. La technologie est aujourd'hui usée aux yeux des gens. Et quand elle est 

bonne, elle s'accompagne de maux, d'effets pervers...», aux perspectives forcément 

dérangeantes.  

 

Voyage dans le temps. Fin janvier, Le Devoir a invité ses lecteurs à se projeter dans 

l'avenir pour imaginer la vie sur Terre loin d'ici, en 2112. Politique, santé, relations 

humaines, transport, géopolitique, environnement... quel état des lieux est envisagé, 

rêvé ou même craint dans 100 ans? Vous avez été près de 800 à répondre. 

 

«Un grand silence...» L'appel a été entendu et la toute première prévision à apparaître 

dans la boîte de courriels du Devoir aura été pour le moins troublante.  

 

(Pour consulter tous les textes du Projet 2112 : http://www.ledevoir.com/projet-2112) 

 

Les trois mots ont été posés sur le papier numérique par Martin dans les minutes qui ont 

suivi la publication de l'invitation lancée à nos lecteurs le 31 janvier dernier de se projeter 

dans le futur, soit dans 100 ans exactement, en 2112. Il regarde la Terre à un siècle de là 

et annonce... sa disparition pure et simple. Sombre prospective. 

 

Le regard pessimiste de cet homme du présent sur l'avenir de l'humanité aurait 

pu être anecdotique. Que non! Il sera plutôt annonciateur d'une série de 

prévisions qui, dans la grande majorité, construisent un monde dans lequel il ne 

fera pas forcément bon vivre, même si les générations montantes et celles à 

venir ne pourront, sauf accident de parcours, y échapper. 

 

«La planète sera victime d'une surpopulation qu'aucune mesure n'aura réussi à 

contrôler», écrit Bernard. «La nourriture sera artificielle et chère», ajoute Lise, une 

enseignante qui a soumis la question à ses élèves en classe. «L'eugénisme sera chose du 

quotidien: les meilleurs ovaires et les meilleurs spermes seront utilisés», résume 

Stéfanie. «Au Québec, le français est seulement enseigné comme langue seconde. On 

officialise ainsi la fin de l'aventure francophone en Amérique», envisage Jean. 

 

Dis-moi comment tu vois ton futur et je te dirais comment tu te sens aujourd'hui. La 

forme de psychanalyse est connue. Appliquée au Québec de 2012, elle donne toutefois 

des résultats qui témoignent, au terme de cet exercice futurologique collectif, d'un état 

http://www.ledevoir.com/auteur/fabien-deglise
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe
http://www.ledevoir.com/projet-2112
http://www.ledevoir.com/projet-2112
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d'esprit du présent pas très joyeux et particulièrement angoissé. 

 

«C'est un peu comme si notre imaginaire collectif était dans un cul-de-sac», résume à 

l'autre bout du fil Samuel Archibald, professeur au Département d'études littéraires de 

l'UQAM et élément réflexif du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire à qui Le 

Devoir a soumis un résumé des centaines de prévisions formulées par nos lecteurs. «La 

vision de l'avenir est beaucoup plus apocalyptique qu'au début du siècle dernier. 

Ce n'est pas étonnant. Mais ce n'est pas non plus très réjouissant.» 

 

La différence est en effet criante et il suffit de se plonger dans les visions du futur de 

l'ingénieur américain John Elfreth Watkins exposées dans les pages du Ladies' Home 

Journal d'Indianapolis en 1900 pour s'en convaincre. Un quotidien de cette ville a eu la 

bonne idée de ramener le futurologue à notre bon souvenir au début de cette année, 

pour souligner la justesse de ses prévisions. Cela a donné du coup l'idée à la British 

Broadcast Corporation (BBC) de Londres — la Radio-Canada des Britanniques —, puis au 

Devoir, de réaliser le même exercice de réflexion en mettant leur public respectif à 

contribution. 

 

Retour dans le futur de ce passé: depuis le début de son XXe siècle naissant, Watkins voit 

en effet l'an 2000 avec un optimisme réjouissant: les maisons seraient climatisées par 

des robinets d'où sortiront air chaud et air froid, les moustiques auront disparu, les 

photos pourront être «télégraphiées», les communications sans fil seront possibles 

partout sur la planète, les trains iront à grande vitesse et les fraises seront aussi grosses 

que les pommes. On résume. 

 

Pour lui, la vie 100 ans plus tard allait être plus facile, la faute à l'électricité, à la fin du 

charbon et à l'innovation qui, dans toutes les sphères de l'activité humaine, ne pouvait 

qu'annoncer des temps meilleurs. 

 

Un optimisme envolé 

 

«C'était la belle époque, résume l'historien Jacques Ruelland qui enseigne au 

Département d'histoire de l'Université de Montréal. Nous étions encore à ce moment-là 

dans la philosophie positiviste d'Auguste Comte [dont la leçon inaugurale a été présentée 

en 1850 à Paris]. Les gens croyaient que la science allait tout expliquer et surtout 

régler tous les problèmes.»  

 

Et puis il y a eu deux guerres mondiales, une pandémie de grippe dite 

espagnole, Hiroshima, Auschwitz, la guerre froide, des chocs pétroliers et 

surtout un réveil brutal en un siècle quant aux dérives du progrès et à 

l'impossibilité chronique de l'humanité de faire continuellement le bien. 

 

«C'est frappant dans les prévisions faites aujourd'hui, souligne le philosophe Benoît 

Castelnérac, qui partage son savoir au Département de philosophie de l'Université de 

Sherbrooke. La technologie est aujourd'hui usée aux yeux des gens. Et quand elle est 
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bonne, elle s'accompagne de maux, d'effets pervers...», aux perspectives forcément 

dérangeantes.  

 

Les prévisions touchant l'environnement, mais aussi les avancées dans le monde de la 

communication, résument facilement l'équation. «La rareté de l'eau potable obligera une 

réduction des troupeaux d'animaux pour consommation humaine», écrit François. 

«L'humanité est réduite à 3 milliards d'individus, l'autre moitié ayant succombé aux 

nombreuses catastrophes naturelles», ajoute Benjamin. «Sous le principe de la protection 

de l'humanité, les autorités pourront mettre sous surveillance toutes [nos] 

communications si elles jugent que l'on peut représenter un risque pour la société», 

prévient Julien. 

 

«Le présent projeté dans l'avenir a l'air très angoissant, commente M. 

Castelnérac. On est pris entre la qualité de vie que nous offre le progrès et les 

conséquences néfastes à long terme. Ce qui rend la vie agréable pollue. On 

craint de devoir s'en priver. Et ça rend pessimiste.»  

 

Des lueurs d'espoir 

 

L'avenir semble «bloqué», dit Samuel Archibald, mais pas partout et pas chez tous, 

comme en témoigne une poignée de prévisions plus positives que d'autres. Surtout 

quand elles posent leur anticipation sur les domaines des transports et de la 

santé «où l'on semble garder un peu de merveilleux et d'enthousiasme», 

remarque l'universitaire.  

 

Morceaux choisis: «Les voitures n'auront pas besoin d'essence: elles utiliseront l'énergie 

solaire», écrit Lise. «Nous serons capables de voyager sans nous déplacer», ajoute Denis. 

«Sur les routes, l'asphalte aura été remplacé par le caoutchouc. Les voitures seront 

toutes électriques», prédit Raymond. «Une meilleure compréhension du génome 

humain et de son fonctionnement permet de faire repousser n'importe quel 

organe déficient, de lutter contre les maladies dégénératives et de guérir la 

plupart des maux», envisage Christophe. «Notre espérance de vie sera de 120 ans 

et on aura trouvé des façons de retarder le vieillissement», dit Marysol. 

 

Dans cette liste de bonnes choses qui pourraient arriver, Gabriel va même plus loin: «Les 

gens seront informés, éduqués et sages, car la mémoire de tous les ancêtres aura été 

téléchargée dans leur cerveau.» Olivier, lui, se met à rêver «d'ordinateurs quantiques» 

capables «de contrôler la météo, la criminalité, l'économie, la biologie...» Des pépites 

d'espoirs qui viennent contredire la vision catastrophiste de Martin, ce premier lecteur à 

avoir annoncé la fin du monde en 2112. Et pour cause: comme le veut la formule 

consacrée, pour avoir de l'espoir, il faut forcément... de la vie. 
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Travail 

I- Préparation → Introspection 

 

Nous sommes en 2116. Comment perçois-tu, en quelques lignes: 

 

a- Les relations entre les êtres humains 

(Ex. : les écarts de richesse, la population mondiale, la santé, l’éducation, la politique, la 

démocratie, les relations humaines, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b- Les relations entre les êtres humains et l’environnement  

(Ex. : l’exploitation des ressources naturelles, l’exploration spatiale, le transport, la 

recherche sur les manipulations génétiques et les OGM, les conditions climatiques, la 

faune et la flore, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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II- Réalisation → Entrevue 

Comment ton entourage perçoit-il l’humanité dans un siècle? En 2116? 

Construis un questionnaire afin d’interviewer au moins trois personnes de ton entourage. 

Dans ton questionnaire, je dois retrouver : 

- Trois questions concernant les relations entre les êtres humains. 

- Trois questions concernant les relations entre les êtres humains et l’environnement. 

Voici un canevas de travail : 

Questions Cette question concerne… 
(Souligne et justifie) 

Réponses 

1- Les relations 
entre les êtres 
humains. 

 
 
Justification : 

les relations 
entre les êtres 
humains et 
l’environnement. 

 
Justification : 

1) 
 
 
 

2) 
 
 
 

3) 
 
 

2- Les relations 
entre les êtres 
humains. 

 
 
Justification : 

les relations 
entre les êtres 
humains et 
l’environnement. 

 
Justification : 

1) 
 
 
 

2) 
 
 
 

3) 
 
 

3- Les relations 
entre les êtres 
humains. 

 
 
Justification : 

les relations 
entre les êtres 
humains et 
l’environnement. 

 
Justification : 

1) 
 
 
 

2) 
 
 

3) 
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4- Les relations 
entre les êtres 
humains. 

 
 
Justification : 

les relations 
entre les êtres 
humains et 
l’environnement. 

 
Justification : 

1) 
 
 
 

2) 
 
 
 

3) 
 
 
 

5- Les relations 
entre les êtres 
humains. 

 
 
Justification : 

les relations 
entre les êtres 
humains et 
l’environnement. 

 
Justification : 

1) 
 
 
 

2) 
 
 

3) 
 
 
 

6- Les relations 

entre les êtres 
humains. 
 

 
Justification : 

les relations 
entre les êtres 
humains et 
l’environnement. 

 
Justification : 

1) 
 
 
 

2) 
 
 
 

3) 
 
 
 

 

Tu peux évidemment construire ton propre canevas, utiliser simplement des feuilles 

mobiles ou un document Word, ou même, recourir à une application comme Google 

Forms ou un logiciel gratuit tel Survey Monkey. Tant qu’à faire, pourquoi ne pas partager 

ton questionnaire en ligne (via Facebook ou autre) afin d’obtenir encore plus de 

réponses? 
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III- Intégration → La synthèse 

À partir de l’exercice d’introspection et de tes entrevues : 

À  quoi ressemblera la vie sur terre en 2116? Monde de rêve ou scénario catastrophe? 

→ Ordonne tes idées dans un ordre logique et cohérent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de ton point de vue… 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Les éléments essentiels de ta réflexion… 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Les éléments secondaires… 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  
Conclusion… 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  


