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Le phénix renaît de ses cendres 

NOUS SOMMES EN MARS 2021. 

Les événements de la dernière année ont révélé la vulnérabilité sociale des pays 

développés et en développement. En janvier 2020, une épidémie de choléra 

antibiorésistant, intensifiée par les inondations et l’onde de tempête d’un typhon, éclatait 

à Bangkok. En mai, le président du Brésil ordonnait à ses troupes d’ouvrir le feu sur des 

opposants à un mégaprojet en Amazonie. À Delhi, la chute de température brutale qui a 

succédé à la canicule faisait des milliers de morts. Puis, en novembre, une 

cyberattaque mettait à mal une bonne partie du réseau électrique nord-américain. De 

Montréal à Washington, les villes ont été plongées dans le noir au moment même où 

une violente tempête hivernale frappait le littoral, arrachant les toits, inondant les 

villages côtiers et paralysant les grands axes routiers. Durant la vague de froid qui a 

suivi, les images de sinistrés à la recherche d’un abri et de nourriture se sont multipliées 

dans les médias sociaux. Le portrait bouleversant d’une mère en larmes berçant son 

enfant mort de froid symbolise désormais cette sombre période.  

Cette série de catastrophes s’est ensuite imposée comme le signal d’alarme dont les 

nations avaient besoin pour réitérer leur engagement envers la société civile. La 

population, portée par un élan de soutien aux régions touchées tel qu’on n’en avait plus 

vu depuis les lendemains du 11 septembre, s’est focalisée sur la solidarité et la 

coopération, et sur les liens qui nous unissent tous. Sous cette impulsion planétaire, les 

leaders politiques du monde entier ont adopté un nouveau message : la poursuite du 

profit et de la prospérité ne doit pas se faire au détriment du bien-être des générations à 

venir. 

NOUS SOMMES EN MARS 2025 

En 2025, la prise de conscience de 2020 porte ses fruits. Décidé à mettre un frein à 

l’expansion en Amazonie, le Brésil déclenche des élections anticipées et démet son 

président pro-développement. La communauté internationale manifeste son appui en 

offrant une aide substantielle pour compenser la perte de profit à court terme. Delhi 

instaure de rigoureuses mesures antipollution, réduisant de près des deux tiers le 

nombre de véhicules en circulation sur son territoire. Le soutien généralisé des citoyens 

et le libre accès à la technologie américaine de véhicules propres et de routes 

intelligentes y sont pour beaucoup. 
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En 2023, une coalition de pays conclut des ententes plurilatérales instituant un réseau 

de données mondial ultrasécurisé, basé sur la chaîne de blocs. Ce réseau facilite 

l’échange de données mesurant non seulement l’information traditionnelle, mais aussi  

des aspects intangibles du bien commun, le tout encadré par des normes sur la qualité 

et l’utilisation des données. Dans la dernière année, les nations ont recentré leurs 

efforts sur de graves problèmes environnementaux en prenant des engagements 

multilatéraux pour atteindre une série d’objectifs de développement durable. Le but? 

Réduire les émissions de CO2, lutter contre la surpêche et élargir l’accès à l’eau 

potable, aux soins de santé et à l’éducation. 

Le réseau mondial favorise l’essor de nouveaux principes largement répandus 

concernant le rôle de catalyseur que joue la technologie dans l’amélioration collective 

de la société. La robotique remplace l’humain dans bien des domaines, et l’imprimante 

3D est d’usage courant. De nombreux emplois ont disparu avec l’avènement de 

l’intelligence artificielle, mais comme les États ayant adopté les objectifs de 

développement durable estiment que l’avancement de la société doit profiter à tous, ils 

s’appliquent à mettre en place une allocation universelle, la gratuité scolaire et l’accès 

facile aux capitaux grâce au microcrédit.  

NOUS SOMMES EN MARS 2030.   

Partout, les progrès se font sentir. Largement adoptés par les États, les principes 

associés aux objectifs de développement durable se fraient un chemin dans le 

quotidien. Grâce au réseau mondial, les citoyens ont accès à de l’information continue 

en temps réel, dont un tableau virtuel des indicateurs relatifs aux 17 objectifs qui oriente 

leurs décisions chaque jour. Les normes de consommation responsable sont 

généralement acceptées : les maisons avertissent les propriétaires de toute 

surconsommation d’énergie, car les contrevenants s’exposent à des amendes, et le 

gaspillage est condamné légalement et socialement. Les peuples consacrent aussi des 

ressources aux mieux-être des générations actuelles et futures en versant des 

cotisations mensuelles obligatoires à un compte de santé mondial, pour aider les 

populations des nations moins nanties à se nourrir et à rester en bonne santé.  

La technologie est couramment utilisée afin d’égaliser les chances dans les régions 

rurales et éloignées du monde entier. La plupart des emplois sont contractuels, et le 

télétravail s’est répandu, tandis que les cours en ligne gratuits ouverts à tous facilitent 

l’apprentissage et le perfectionnement. L’investissement dans des infrastructures 

écologiques de haute technologie (dont un service de transport transocéanique rapide)  
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a été une bénédiction pour les pays et communautés en 

développement. Ces actions ont déjà permis de réduire l’empreinte carbone mondiale. 

La plupart des citoyens acceptent la surveillance quasi constante de leurs données 

qu’impliquent ces technologies, reconnaissant leur utilité pour la durabilité et la qualité 

de vie. Toutefois, la transformation ne s’est pas faite sans heurts. Certains États ont 

tenté d’exploiter les réseaux ouverts pour perturber des sociétés vulnérables, mais ils 

ont été sévèrement sanctionnés. Bien des gens sont ravis de faire cause commune, 

tandis que certains s’ennuient encore du passé fragmenté, individualiste. Il n’est pas 

facile de s’adapter à un monde où la technologie et les valeurs ont radicalement changé 

en une trentaine d’années seulement. 


