les Futurs
du Monde ©
Il ne se passe pas une semaine sans que les médias se fassent l’écho
de phénomènes dont les évolutions engagent l’avenir de la planète. Pas
un jour sans que soient rapportés des événements dont les impacts se
prolongeront bien au-delà du moment où ils surviennent. Qu’il s’agisse
des enjeux énergétiques, écologiques, alimentaires ou migratoires, l’avenir
somme le monde de trouver des réponses aux questions qu’il soulève.
Désemparés, inconscients ou sceptiques, les hommes ne manifestent
cependant souvent qu’un intérêt discret pour les changements en cours
qui aménagent leur avenir. Démunis face aux défis que le futur leur lance,
ils sont tentés de céder à la fatalité le soin de décider. Surpopulation,
famines, guerres et pénuries… Guidés par la peur plus que par la précaution,
tentés par l’alarmisme plus que par la prévention, ils s’emparent alors sans
résistance de visions résignées.
Aussi répandues que soient ces prophéties déterministes, l’avenir du monde
n’est pourtant pas fixé. Il appelle au contraire des réponses sans tarder.
Développement humain, changements climatiques, épuisement des ressources,
disparition des espèces : désormais, l’avenir n’autorise plus d’être passifs.
Car ce serait prendre le risque que s’impose au monde le pire de ses futurs
possibles. C’est en tout cas sur cette hypothèse que le projet de recherche
prospective des Futurs du Monde a vu le jour en 2009, non pour prédire
l’avenir, mais pour donner à comprendre les mutations en cours, pour éclairer
le futur d’une lumière raisonnée, pour inviter ensemble le débat et l’action.
Sans céder à l’utopisme ni à l’optimisme béat, le projet des Futurs du Monde
mobilise les savoirs disponibles et améliore la clairvoyance. Sans escamoter
la complexité du monde, il en donne l’intelligence et repère là où l’avenir
se trame. Sans la moindre complaisance pour les tentations obscurantistes,
il débusque les conservatismes et s’écarte des prêts-à-penser.
Pour offrir à chacun le choix de son action, le projet des Futurs du Monde
répertorie les lieux, les facteurs, les acteurs et le sens du changement.
Il repère les tendances, les contraintes et les innovations qui travaillent
le futur. Il distingue les certains des probables et décline les possibles.
Pluridisciplinaire de méthode et pédagogique d’esprit, il se caractérise
enfin par l’originalité de ses représentations cartographiques qui esquissent
d’un trait nouveau le monde et son avenir.

Les Futurs du Monde ©
S’emparer du présent et explorer le futur
pour entreprendre l’avenir
Prédire le futur… Beaucoup s’y sont essayés, fort peu y sont parvenus.
Car l’avenir ne se lit pas dans les cartes, il se bâtit. Pour y contribuer,
le Lépac lance Les Futurs du Monde ©, un programme de recherche,
de publications et de formations prospectives.

L’esprit
> prévoir plutôt que prédire
> proposer plutôt qu’attendre
> agir plutôt que subir

L’intention
> explorer, par les cartes, l’avenir de la planète
> repérer de par le monde ses futurs possibles
> éclairer le débat public, sortir des visions préconçues

La méthode
>
>
>
>

géopolitique : données et analyses, constantes et variables, équilibres et enjeux
prospective : projections tendancielles et scénarios souhaitables
transdisciplinaire : économie, démographie, géographie, écologie, sciences politiques
graphique : cartes, diagrammes et schémas, recherche et création

Les études
> facteurs d’avenir : démographie, migrations, urbanisation, ressources, énergie,
environnement…
> acteurs d’avenir : mondialisation, ordre mondial, rapports de force, gouvernance,
identités, conflits…

Les applications
> un projet de recherche prospective
> des formations et des conférences
> « 2033, les Futurs du Monde » de Virginie RAISSON, à paraitre en novembre 2010
aux éditions Robert Laffont
> une exposition, prévue en 2011-2012
> un atlas en ligne, des applications tactiles et des outils multimédias, à développer
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