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LE LIVRE
Pour beaucoup d’observateurs, le monde apparaît aujourd’hui inintelligible. La Terre semble menacée
par les activités humaines, au point que certains scientifiques parlent sérieusement d’une nouvelle ère
géologique accélérée. Un quart de siècle après la chute de l’Union soviétique, le système international
est menacé de décomposition. Au rêve de la fin de l’Histoire s’est substituée la perspective d’une
rupture de la mondialisation voire d’une Troisième Guerre mondiale, dont la barbarie du terrorisme au
nom de la religion donne un avant-goût anxiogène.
Parallèlement, les vagues d’innovations technologiques ne cessent de déferler notamment dans le
domaine de l’énergie et de l’information, qui pourrait aussi apporter des solutions pour préserver notre
planète. Ces vagues d’innovations laissent également entrevoir une extension des potentialités de l’être
humain.
D’un côté, le triomphe de la science et de la technologie, avec la perspective d’une humanité
maîtrisant son destin. De l’autre, celle de l’obscurantisme et le retour aux calamités économiques,
sociales et politiques. Conscient de cette dialectique, l’auteur a créé en 2008 la World Policy
Conference, fondée sur l’idée que ces contradictions ne sont qu’apparentes ; mais qu’elles peuvent être
surmontées par l’apprentissage d’une gouvernance internationale visant à préserver un monde
raisonnablement ouvert.
Le but du présent projet est d’exposer ce que l’on peut dire aujourd’hui de l’avenir et de le comparer à
la réalité du monde tel qu’il est en ce début du XXIe siècle. Prospective d’un côté, héritage du XXe
siècle de l’autre. Cet aller-retour entre le futur et le passé est la clef susceptible d’ouvrir l’accès à une
bonne gouvernance mondiale.
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