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Explorez les futurs du progrès



Dans les périodes de crise ou d'incertitudes, la prospective est une boussole qui nous  
aide à avancer, en nous projetant au-delà des problématiques les plus immédiates.  
C’est aussi un état d’esprit, une posture, par lesquels nous explorons en permanence 
différents futurs possibles. Imaginer les horizons désirables de demain, établis à partir  
de différentes conceptions du progrès, tel est l’objectif de cette publication !
Au fil de votre lecture, vous explorerez différents territoires du progrès. Dans la « Vallée de 
l'entreprise », vous découvrirez à quel point la « raison d’être » deviendra plus essentielle 
que jamais pour les entreprises de demain. Imaginez ce que sera votre vie quotidienne  
à l’heure du zéro carbone dans les « Jardins de la Transition ». Posez-vous la question  
des réseaux sociaux et de leur impact sur la fragmentation de nos sociétés dans  
le « Village du Hashtag ». Et visitez pour finir la « Cité de la Santé mentale » pour découvrir 
comment les crises peuvent aussi être porteuses d'espoirs… 

Chez AXA, nous sommes convaincus que l’assurance est source de progrès. C’est sur cette 
conviction fondamentale que repose notre raison d’être : « Agir pour le progrès humain en 
protégeant ce qui compte ». En tant qu’entreprise responsable, nous sommes tenus d’avoir 
une vision très claire de ce que la notion de progrès signifie pour nous. Une vision qui fait 
écho à un certain idéal de justice sociale et qui s’incarne dans nos engagements concrets, 
depuis la promotion d’une assurance inclusive conçue pour les populations les plus 
vulnérables jusqu’à la promesse que nous nous sommes faite d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2025. 
Le progrès humain consiste à préserver le bien-être collectif et individuel en s’inscrivant 
dans une démarche prospective intégrant « by design » les enjeux du monde de demain. 
Nous avons imaginé Progressland dans le but d’encourager une réflexion commune  
autour de la notion de progrès et, en fin de compte, de stimuler les initiatives  
concrètes pour construire ensemble un avenir durable.

Bon voyage !

Ulrike Decoene
Directrice de la Communication, Marque et Développement Durable,  
AXA Groupe

Bienvenue à  
Progressland 

Progrès
ˈprɔɡrɛ / nom masc.

Du latin progressus, qui signifie « mouvement vers 
l’avant, progression (vers un degré supérieur) ». 

Derrière l'idée de progrès, il y a ce postulat 
que les sociétés avanceraient collectivement, 
« naturellement », vers un état préférable au 
précédent. Que le progrès serait linéaire et évident. 
Mais ce degré « supérieur », cette amélioration,  
sont évidemment et éminemment subjectifs.  
Là où l'un voit un progrès, l'autre verra peut-être  
une régression. 
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8 dilemmes à résoudre
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La « santé mentale » :  
nouvel indicateur du  
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Crise sanitaire :  
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Les tensions liées à la gestion et à la sortie de la crise sanitaire 
actuelle ont largement contribué à alimenter le débat  
sur les voies à suivre pour construire un monde meilleur,  
et notamment sur le rôle de la technologie.
Les outils technologiques de collecte et d’analyse de données 
ont assurément permis de suivre la dynamique du virus et de le 
contenir. Ce sont également les nouvelles technologies qui ont 
accéléré la mise au point des vaccins ARN, avec des retombées 
positives inattendues dans d’autres branches de la médecine.  
Et en même temps, l’omniprésence de la technologie a mis  
à rude épreuve les rapports entre individus, société et État. 
L’obligation du passe sanitaire ou vaccinal dans de nombreux 
pays a suscité des réactions violentes, parfois liées à l’utilisation 
et au partage des données personnelles1.  
À la différence de l’Asie, où la surveillance étatique semble  
plus largement acceptée, le monde occidental affiche  
une conception bien plus ferme des valeurs de vie privée 
et de respect des libertés individuelles.
Lorsque l’accès à certaines activités a été soumis à la 
présentation d’un passe sanitaire, des manifestations ont éclaté 
dans presque tous les pays de l’Union européenne.  
La question de son fonctionnement a suscité des interrogations 
légitimes sur la protection des données personnelles et le futur 
rôle de la technologie dans la vie privée des individus ;  
individus eux-mêmes tiraillés entre la nécessité de se protéger 
tout en protégeant la communauté, et l’inquiétude face au 
développement d’une surveillance accrue.

LA MESURE DU PROGRÈS

La réaction de la société face à la pandémie a également mis  
en lumière la question de la mesure du progrès. Nombreux sont 
les pays qui, malgré leurs scores élevés sur les indicateurs 
traditionnels comme le PIB, ont eu du mal à faire face à la crise 
sanitaire : problèmes de santé publique, creusement des 
inégalités (notamment en raison de la baisse de pouvoir d’achat 
des classes moyennes2), conflits d’intérêts et d’opinions  
entre différents groupes – pro-vax contre anti-vax, personnes  
à risques contre bien-portants, et même générationnels.  
L’idée que la performance économique est synonyme de 
progrès, déjà largement débattue auparavant, a été plus que 
jamais challengée par la pandémie ; de même que le postulat 
d'une corrélation entre profit des entreprises et progrès général. 
La pandémie a enfin fait émerger la notion d’un « monde 
d’après » où les questions essentielles telles que 
l'environnement, la santé, la biodiversité prendraient le pas sur 
les choix politiques à court terme. La question de l’impact des 
activités humaines sur l’environnement dans un monde aux 

ressources finies contribue à forger un nouveau paradigme  
dans lequel le progrès n’est plus forcément le résultat d'une 
croissance économique sans fin.
Pour une mesure « sincère » de la croissance et de la 
performance économique, il est aujourd'hui nécessaire de 
s’appuyer sur de nouveaux indicateurs prenant mieux en 
compte l’impact environnemental et social, ainsi que le 
bien-être des individus. Les États-Unis, par exemple, bien 
qu’étant la première économie mondiale, n’ont pas été les plus 
performants en termes de lutte contre la Covid-19. D’autres 
indicateurs, allant de l’accès à la santé publique jusqu’à la 
cohésion territoriale, se révèlent bien plus parlants en cas de 
crise sanitaire et sociétale. En matière de proportion de 
personnes sans abri, d’empreinte carbone et d’inégalité de 
revenus, les États-Unis accusent des taux parmi les plus élevés 
du monde, malgré un PIB en tête de liste. La Finlande, 
positionnée 40 rangs plus bas sur l’échelle du PIB, affiche 
pourtant l’un des plus bas taux de mortalité infantile, de 
personnes sans abri, et la plus haute proportion de travailleurs 
satisfaits. Et pour la quatrième année consécutive, les 
Finlandais sont le peuple le plus heureux du monde3 !
Les indicateurs de performance des entreprises font eux aussi 
aujourd’hui l’objet d’un examen minutieux : notamment par 
l'intégration de la performance extra-financière. En Europe, les 
grandes entreprises sont tenues de publier leurs performances 
ESG – une tendance qui devrait se confirmer à l'avenir.  
En débutant par des recommandations non contraignantes,  
la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)  
a défini dans les grandes lignes les modes de déclaration les 
plus efficaces en matière de climat depuis 2017. Suivant le 
même modèle, la Taskforce on Nature-related Financial 
Disclosure (TNFD) commence à publier des recommandations 
concernant la protection de la biodiversité et du capital naturel. 
Des initiatives qui entraînent une adaptation progressive des 
entreprises aux efforts visant à améliorer leur impact 
environnemental et social.

LA « SANTÉ » DE LA SOCIÉTÉ

L’engagement civique, le niveau de satisfaction et l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle étaient, jusqu’ici, des 
notions pertinentes à l'échelle de l'individu principalement. 
Elles sont désormais prises en compte pour évaluer le bien-être 
général d’une population.
La santé mentale figure notamment en tête de liste des 
priorités. Ne pas en tenir compte engendre des coûts non 
négligeables pour la société, avec un impact économique 
pouvant aller, selon certaines évaluations, jusqu’à 4 % du PIB 

Le progrès :  
une certaine idée  
du futur

mondial4. En outre, sans traitement approprié, les troubles  
de la santé mentale peuvent avoir des répercussions à long 
terme, en particulier pour les plus jeunes, qui semblent être  
les plus touchés par les conséquences de la Covid-19.
D’après l’étude « Préserver sa santé mentale » publiée en 2022 
par AXA5, la jeune génération est aujourd’hui plus incertaine  
(et plus anxieuse) au sujet de sa carrière, une inquiétude  
qui influence ses critères d’orientation professionnelle.  
La distanciation sociale et les confinements successifs ont 
exacerbé les défis que doit affronter la « génération Z », 
provoquant des épisodes récurrents d’épuisement et de stress. 
Enfin, l’« éco-anxiété » peut avoir des effets puissants  
sur la cohésion sociale, en particulier chez les plus jeunes.  
Cette angoisse face aux conséquences du changement 
climatique leur fait perdre confiance en l’avenir ; ils croient 
l’humanité condamnée et se sentent trahis par les 
gouvernements et par les générations précédentes,  
qu’ils accusent de ne pas avoir réagi à temps6.
La notion de progrès tend donc à évoluer progressivement vers 
une évaluation plus globale intégrant davantage de 
composantes de la société. Les institutions mondiales, comme 
la Banque mondiale ou l’OCDE, conçoivent de plus en plus 
d’indicateurs prenant en compte la dimension socio-
économique, la santé et l’éducation. En révisant leurs 
appréhensions de la croissance, elles y incorporent désormais  
la qualité de vie, en plus des indicateurs macro-économiques 
traditionnels. Le « Better Life Index » de l’OCDE évalue toute une 
série de dimensions non financières, comme l’éducation, l’état  
de santé, la qualité de l’emploi et le bien-être personnel.  
Ces nouvelles mesures du progrès vont déterminer la manière 
dont nous ferons face aux défis posés par le « monde d’après », 
plus que jamais caractérisé par des crises complexes, 
multidimensionnelles aux impacts mondiaux.

VISIONS CONTRADICTOIRES DU PROGRÈS

Outre la nécessité de mettre au point de nouveaux indicateurs 
et méthodologies capables de mieux prendre en compte notre 
bien-être, la pandémie et la reprise économique en cours sont 
l'occasion de mettre en évidence des visions contrastées  
et parfois conflictuelles du progrès. Alors que la crise sanitaire  
a accéléré le débat sur la « croissance verte » 7, la décroissance 
est pour certains le seul moyen d’échapper à une catastrophe 
climatique. Même si elle implique une réduction drastique  
de la consommation mondiale et des modes de production, 
c’est pour eux l’unique façon d’assurer la survie de l’humanité  
et de la planète. 
À l’heure actuelle, il ne semble pas exister de formule miracle 
pour comprendre, définir et englober le progrès ; nous vivons 
pourtant une époque où notre capacité à évaluer et à saisir 
différentes visions du progrès – et à savoir comment les mettre 
en œuvre – sera déterminante pour l’avenir de nos sociétés.  

Pandémie et crise constituent une opportunité unique de prendre le temps 
de réfléchir à notre conception du progrès et à ses différentes facettes.

1 Depuis octobre 2021, l’Italie autorise l’accès au lieu de travail sur présentation 
d’un passe sanitaire, et la région de Berlin l’a même soumis au passe vaccinal.
2 Hunkar, D. (2017), « What is the Elephant Chart? »
3 J. F. Helliwell, et al (2021), « World Happiness Report 2021 »
4 OCDE (2021). A New Benchmark for Mental Health Systems : Tackling the 
Social and Economic Costs of Mental Ill-Health
5 AXA (2022). « Being Mind Healthy »
6 Marks, E. et al (2021). « Young People's Voices on Climate Anxiety, Government 
Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon»
7 La croissance verte suppose de « favoriser la croissance et le développement 
économiques tout en s’assurant que les actifs naturels continuent à fournir 
les ressources et les services environnementaux dont dépend notre bien-être » 
(OCDE).
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Au cours des prochaines décennies, les défis mondiaux tels que les conséquences  
du changement climatique ou les pandémies risquent de s'intensifier, plongeant  
le monde dans un état de crises permanentes. Les questions que se posent actuellement  
les entreprises – le compromis entre profit et mission, la technologie en tant que  
principe organisateur ou simple outil, l’humain comme capital ou comme ressource –  
sont appelées à devenir plus cruciales encore.

1 2

3 4

93%
des salariés de moins de 30 ans affirment que plus  
leur entreprise sera responsable d’un point de vue social  
et environnemental, plus ils seront motivés et fidèles  
en tant que collaborateurs et en tant que clients1.

Vallée de l'Entreprise

1 « Radically Better Future: The Next Gen Reckoning Report » (2020)
2 « The purpose Gap », PwC (2020)
3 « Corporate Purpose and Financial Performance » (2016) ; HBR (2016) 
« The Type of Purpose That Makes Companies More Profitable » par George Serafeim et Claudine Gartenberg

 

Chloé Luchs-Tassé 
Co-fondatrice du Plural University Network, 
elle aide les organisations à entrevoir  
et à se préparer à leur futur. 
Son interview est à lire p.19.

« Raison d’être » 
Mesurer à quel point sont corrélées la mission ou la raison d’être 
d'une entreprise et ses performances économiques  
est assurément une tâche ardue2. Une étude de Harvard3  
a toutefois démontré qu’une raison d’être bien définie accroît  
la réussite d’une entreprise si et seulement si elle est associée  
à une orientation assumée par la direction. L’amélioration  
des performances est due en grande partie à l’influence  
des cadres intermédiaires et du personnel, lorsqu’ils croient 
fermement à cette raison d’être et savent concrètement 
comment la déployer.

Tendances mondiales 2040 :  
Un monde plus controversé 
Publiée tous les quatre ans par le National 
Intelligence Council (NIC) des États-Unis, 
cette étude mondiale se penche sur plusieurs 
scénarios prospectifs élaborés par des experts 
géopolitiques des pays de l'hémisphère 
Nord. Selon leurs projections, le monde sera 
confronté demain à des défis de plus grande 
ampleur, se produisant à la chaîne et mettant 
sans cesse à l’épreuve la résilience et la capacité 
d’adaptation des entreprises.

Les
essentiels
à savoir

PROGRESSLAND

1 | Vallée de l'Entreprise——
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Avoir un poste à responsabilité au sein d’une entreprise est un exercice de plus  
en plus délicat. Les questions à se poser sur le business model de l'entreprise,  
sa gouvernance, son mode d'organisation etc. sont appelées à se multiplier.  
Et les réponses ne sont pas sans créer de tensions…

Les entreprises doivent 
trouver le juste 
équilibre entre 
profit et raison 
d’être. Elles ne peuvent 
plus fermer les yeux sur 
l’impact écologique et 
social de leurs activités ; 
elles doivent donc se 
réorganiser afin que cet 
impact devienne positif. 
Cette réorientation peut 
toutefois aller à l’encontre 
des objectifs financiers 
d’une entreprise, à savoir 
maximiser sa croissance, 
son profit et la valeur  
de ses actions.

Privilégiez-vous une 
gestion verticale 
ou participative ? 
Les structures 
hiérarchiques laissent 
place à des structures 
plus horizontales où 
les opérations sont de 
plus en plus souvent 
conduites par des équipes-
projet, en partie pour 
répondre à la demande 
croissante d’autonomie 
et de flexibilité. Toutefois, 
nombre de grandes 
entreprises performantes 
restent très hiérarchisées. 
Certaines tentent 
d’exploiter le meilleur 
de ces deux approches, 
en créant des structures 
hybrides aux modes de 
gestion différenciés. 

Relocalisation  
ou mondialisation ? 
La tendance à la 
mondialisation des chaînes 
de valeur est désormais 
bien établie, engendrant 
des gains importants 
de productivité et de 
réactivité. Cependant, ses 
conséquences écologiques, 
sociales et territoriales sont 
aujourd’hui sous le feu des 
critiques. La perspective 
d’un monde plus incertain 
et les défis écologiques 
nous incitent à reconsidérer 
l'intérêt d'une relocalisation 
des fonctions productives.

La technologie est une 
source importance de 
conflits. Les entreprises 
voient-elles le numérique 
comme un simple 
outil ou comme 
un principe 
organisationnel ? 
Une entreprise qui 
choisit de mettre la 
transformation digitale 
au cœur de son modèle 
de production ne fera 
pas les mêmes choix 
technologiques qu'une 
autre.

L’humain doit-il être 
considéré comme une 
ressource ou 
comme un capital ? 
D’un côté du spectre, 
se trouve l’entreprise 
qui privilégie le collectif 
humain ainsi que 
l’évolution et l’engagement 
de ses collaborateurs ; 
de l’autre, on trouve 
celle qui considère 
les individus comme 
un simple facteur de 
production parmi d’autres, 
et qui met l’accent sur 
l'automatisation des 
tâches et mise sur le 
caractère « remplaçable » 
de ses équipes.

Formaliser ou 
libérer ? D'un côté la 
formalisation extrême 
des processus et des 
organisations. De l'autre 
l’agilité, la flexibilité,  
la confiance, l’autonomie 
et l’auto-organisation ;  
un modèle où l'on valorise 
même le temps informel, 
voire improductif.

Individuel ou 
collectif ? Faire le choix 
de la personnalisation, 
l’individualisation (de la 
carrière, de la rémunération), 
l’encouragement à 
l’autonomie, l’initiative, 
l’engagement et la réalisation 
de soi ? Ou céder à la  
pression de la logique 
organisationnelle, du besoin 
d’appartenance, de 
l’aspiration au travail collectif 
et à la nécessité de redéfinir 
des structures collectives 
avec lesquelles discuter ou 
négocier ? Tel est le conflit 
supplémentaire que 
l’entreprise du futur devra 
débattre et résoudre.

Opter pour un modèle 
intégré ou au contraire 
fragmenté ? Si l’entreprise 
« étendue »  
ou fragmentée 
constitue un modèle très 
apprécié, en constant 
développement grâce 
notamment au numérique, 
elle peut néanmoins se 
révéler fragile en période 
de grande instabilité. 
L’entreprise intégrée  
a potentiellement une 
meilleure maîtrise de ses 
choix, mais peut s’avérer 
moins agile, et le poids 
des investissements peut 
également ralentir sa 
croissance. Il y a donc un 
choix à faire entre agilité  
et résilience.

TABLEAU DE BORD 
DES TENSIONS 

Ces dilemmes, qui sont 
autant de zones de 
tensions, serviront demain 
de boussole pour définir 
au mieux la mission, la 
gouvernance et le modèle 
économique d’une 
entreprise. Bien que très 
simplificateur, ce tableau 
met en évidence certaines 
des tensions qui seront 
le moteur du changement 
pour les entreprises de 
demain. Où positionneriez-
vous l’entreprise de vos 
rêves sur ce tableau ?

Profit

Intégré

Vertical

Mondialisation 

Technologie 
comme outil

Humain comme 
capital

(Idem pour les 
clients)

Formel

Individuel

Raison d’être

Fragmenté

Horizontal

Relocalisation

Technologie comme principe 
organisationnel

Humain comme ressource

(Idem)

Informel

Collectif

à résoudre pour  
les entreprises demain

1
2

3

4

5

6

7

8
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P R O G R E S S  R I V E R

    P R O G R E S S  R I V E R

Les entreprises de demain seront profondément impactées par le changement  
climatique et par le creusement des inégalités à l’échelle des sociétés et de la planète, 
ainsi qu’au sein des entreprises. Faites la connaissance de 3 entreprises fictives opérant 
dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la lutte contre les inégalités, 
pour vous faire une idée des défis auxquels seront demain confrontés salariés et 
organisations.

Projection :  
3 entreprises-fiction

Profit 

Intégré

Vertical 

Mondialisation

Technologie comme outil

Humain comme capital 

(Idem pour les clients) 

Formel 

Individuel 

Raison d’être

Fragmenté

Horizontal

Relocalisation
Technologie comme principe  
organisationnel
Humain comme ressource

(Idem)

Informel

Collectif

R’Health est leader sur le marché de la prise en charge des personnes souhaitant 
bénéficier d’une activité résiduelle jusqu’à la fin de leur vie. Cette entreprise propose 
une gamme de forfaits « réparateurs » pour les plus de 70 ans, combinant travail et 
détente dans l’espace.

 Nous croyons 
en l’égalité des 
droits pour tous les 
êtres intelligents. 
En tant que vraie 
méritocratie, nous 
choisissons toujours 
l’employé le mieux 
qualifié pour chaque 
poste. Ces dernières 
années, grâce aux 
progrès de l’IA, 
beaucoup de nos 
R’bots ont surpassé 
leurs collègues 
humains, obtenant 
ainsi une promotion. 
Ce n’est que justice. 

UN MOT DE LA CEOSON HISTOIRE EFFECTIFS

R’Health a été fondé en 2025 par une 
entrepreneuse française, Rosine Rémini, 
lors de l’effondrement des institutions de 
santé à la suite de la pandémie de Covid-23. 
Son projet, qui consistait initialement à 
réhabiliter des trains désaffectés pour en faire 
des cliniques mobiles, a connu un succès 
commercial immédiat, suscitant d’importants 
investissements et des contrats avec des 
gouvernements du monde entier.
Pour répondre à la demande croissante 
de services d’accompagnement en fin de 
vie, ces Health Trains (trains-santé) se sont 
progressivement transformés en Health Ships 
(vaisseaux-santé), et même en Health Shuttles 
(navettes-santé), fournissant des soins à 
distance et une assistance aux personnes 
âgées dans l’espace. R’Health est devenu  
un pionnier dans le domaine de l’intelligence 
artificielle en créant une communauté de 
R’bots, réputés pour leur extrême empathie 
vis-à-vis des clients. En 2030, Rémini a été  
élue deuxième femme la plus influente  
de la planète par le Time Magazine, juste 
derrière la Secrétaire générale des Nations 
unies : Greta Thunberg.
La décennie suivante a été plus délicate 
pour R’Health. Des tensions internes, liées 
aux mauvaises conditions de travail dans 
l’espace et à des conflits entre humains et 
R’bots, ont porté atteinte à la réputation de 
l’entreprise. En 2040, le Time titrait : « La fin 
d'une entrepreneuse à succès ? » R’Health 
cherche désormais à modifier sa gouvernance, 
en s’inspirant des meilleures pratiques des… 
années 1960.
 

100 000 humains
40 000 R’bots

Positionnement sur les variables 
des « zones de tensions »

Fille de machiniste, Rosine 

Rémini a tenté dans les 

années 2010 de réhabiliter 

des trains désaffectés 

pour en faire des lieux de 

divertissement mobiles haut 

de gamme. Son projet a 

échoué. Au bord de la faillite, 

elle s’est reconvertie dans 

le domaine de la santé dès 

l’irruption du Covid-23. La 

suite appartient à l’histoire.

BIO DE LA CEO

J’ai inscrit ma mère sur 
R’Health le jour de ses 75 ans. 

Elle était d’abord réticente à l’idée 
de quitter sa maison, mais elle a très 

vite apprécié les R’bots. La stimulation 
mentale que représente le fait de 

travailler à son âge lui a fait le plus 
grand bien, et m’a facilité la vie.  

Je suis convaincu que mes enfants 
feront de même pour moi.

PAROLE DE CLIENT

Rosine Rémini 
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R I V I È R E  D U  P R O G R È S

R I V I È R E  D U  P R O G R È S

20 000
dans le 
monde

10 administrateurs,  
des centaines  
de consultants  
en free-lance

 Écoutez-moi bien. C’est Miranda Priceless  
qui vous parle, votre patronne bien-aimée. 
Vous avez sans doute lu les accusations 
infondées selon lesquelles Equal! serait en train 
de devenir l’une des plus riches entreprises 
du monde. Notre but a toujours été de faire 
disparaître notre activité, et non de prendre 
le contrôle du marché pour maximiser nos 
profits. Sans nous, les entreprises vivraient 
toujours comme dans les années 2020 !  
Voilà, ce sera tout. Et au travail ! 

 Pourquoi Tesla a-t-il quitté Drive To 
Thrive ? Pour être honnête, la coalition 
commençait à s’essouffler. Nous l’avons 
financée durant plusieurs années avec nos 
partenaires, mais les revenus qu’elle générait 
n’étaient pas suffisants. Nos consultants 
adoraient prendre des congés sabbatiques 
de trois mois, mais leur impact ne justifiait 
pas ces dépenses. Étions-nous vraiment 
décentralisés ? Allons. La décentralisation 
existe-t-elle vraiment ? 

Drive to Thrive
@drivetothrive Follow

3:56 pm - Nov. 12th 2042

Ce n'est que le début ! Grâce à un 
ingénieux système de crédits, vos 
dépenses vous permettent désormais 
d'agir pour le bien commun et de 
financer un nouveau marché dédié à 
l'égalité et au développement humain. 
Nos monnaires environnementales 
alternatives vous permettent d'acheter 
des produits certifiés à un prix 
équitable. Libérez-vous de la Matrice !

Profit 

Intégré

Vertical 

Mondialisation

Technologie comme outil

Humain comme capital 

(Idem pour les clients) 

Formel 

Individuel 

Raison d’être

Fragmenté

Horizontal

Relocalisation
Technologie comme principe  
organisationnel
Humain comme ressource

(Idem)

Informel

Collectif

Profit 

Intégré

Vertical 

Mondialisation

Technologie comme outil

Humain comme capital 

(Idem pour les clients) 

Formel 

Individuel 

Raison d’être

Fragmenté

Horizontal

Relocalisation
Technologie comme principe  
organisationnel
Humain comme ressource

(Idem)

Informel

Collectif

À l’horizon 2040, la raison d’être remplace 
le profit, à la dernière ligne des documents 
comptables. Si elles ne font pas la preuve de 
leur impact positif, les entreprises pourront 
connaître une faillite (morale). À la place des 
agences de notations, chargées de surveiller 
la santé financière, un nouveau sous-secteur 
de l’industrie a émergé pour contrôler  
les performances éthiques des entreprises.  
Et ces nouveaux acteurs sont de véritables 
chiens de garde ! 
Equal! fait partie de ces observateurs.  
Avec comme mission « le démantèlement 
des inégalités », cette entreprise dispose 
d’une équipe d’inspecteurs chargés de 
traquer les inégalités au sein des entreprises, 
puis de proposer des solutions pour aider 
leurs « clients » à combler leurs lacunes. 
Equal! a élaboré un ensemble d’indicateurs 
(le eQuality Score) encadrés par la loi. Les 
entreprises peuvent même être contraintes 
d’accueillir des consultants d’Equal! jusqu’à ce 
qu’elles aient atteint une note acceptable.
L’éthique d’Equal! suscite toutefois certaines 
inquiétudes, en raison notamment de la 
redoutable réputation de sa fondatrice, 
Miranda Priceless, que personne n’a vue 
depuis de nombreuses années. D'ailleurs, 
n'aurait-elle pas été remplacée par une 
intelligence artificielle ?

SON HISTOIRE

EFFECTIFS Equal Careers
@EqualCareers Follow

7:14 pm - Apr. 24th 2040

L'armée n'a pas voulu de vous ? Ni la 
police ? Alors devenez dénonciateur 
pour Equal! Nous avons besoin de 
vous pour démanteler les inégalités 
au sein des entreprises. Soyez payé 
pour dénoncer vos collègues. Qualités 
requises : savoir donner des leçons et 
faire la morale. Salaire lié aux résultats. 
#letsgetequal

UN MOT DE LA CEO UN MOT DU CEO

Je n'ai pas dit à mes amis que je 
travaille chez Equal! Les gens 

pensent que nous faisons du profit 
sur le dos des inégalités. Ils nous 

prennent pour des hypocrites, et non 
pour des défenseurs de l’égalité. Il faut 
bien avouer que nous sommes juges et 

parties dans ce système de notations 
des entreprises. Mais au moins,  

le salaire est convenable.

PAROLE D'EMPLOYÉ

Dans les années 2030, les grandes entreprises 
se sont aperçues que face au changement 
climatique, il fallait un leadership pluriel et 
global. De cet élan de collaboration est né 
Drive to Thrive : une coalition de grandes 
entreprises issues d'un très large éventail 
de secteurs. En mettant leurs compétences 
en commun, ce collectif fournit des services 
de conseil sur le thème de la réduction de 
l'impact environnemental.
Les sociétés mères ont géré ce projet sur un 
modèle décentralisé, en maximisant le recours 
à des équipes mobiles travaillant pour des 
missions de courte durée. Cette direction 
stratégique permettait à Drive to Thrive d’agir 
rapidement en ajustant les missions de ses 
collaborateurs aux situations et aux besoins 
en temps réel. 
Au début, cela a très bien fonctionné. Mais en 
2040, le manque de gouvernance a conduit 
les entreprises à se retirer les unes après 
les autres de ce projet. Aujourd’hui, Drive to 
Thrive doit faire face à un défi existentiel : 
s’effondrera-t-elle sans ses entreprises piliers ? 
Ou développera-t-elle de nouveaux modèles 
économiques qui assureront sa survie en tant 
que collectif autonome ?
 

Drive To Thrive est né d’une 
bonne volonté commune. Pour 
les personnes qui y travaillent, 
ces projets seront les plus 
gratifiants de leur carrière,  
car elles peuvent partager  
leurs connaissances avec  
des collègues issus d’horizons 
très différents. 
Mais cette organisation peut-
elle survivre grâce à la seule 
bonne volonté ? Ou est-ce que 
les défis comme le changement 
climatique sont trop importants 
pour être décentralisés ?

SON HISTOIRE

LE DÉBAT QUE CELA POSE

EFFECTIFS

Positionnement sur les variables 
des « zones de conflit »

Positionnement sur les variables 
des « zones de tensions »

Drive To Thrive est une communauté ouverte réunissant des personnes, des 
entreprises privées et des acteurs publics qui souhaitent agir pour le bien commun. 
En se nourrissant de leur énergie commune, Drive To Thrive avance toute seule, 
mais si un jour elle s’arrête aucun pouvoir central n'est là pour la faire redémarrer… 

L'entreprise Equal! se définit comme une « démanteleuse d’inégalités »… Sa mission ? 
Détecter les inégalités au sein d’une structure et trouver des solutions pour les 
éradiquer. À cette fin, elle a mis au point une batterie d’indicateurs validés par la 
loi, et elle peut exiger que les entreprises accueillent ses consultants jusqu’à ce 
qu’elles aient atteint le seuil le plus bas. 

Miranda Priceless
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8. L’AUTONOMIE, PRINCIPE SACRÉ
Après des années de mondialisation, 
nous assistons à la relocalisation 
des chaînes de valeur, répondant à 
des préoccupations écologiques et 
sociales. La pandémie a également 
mis en évidence la fragilité des chaînes 
d’approvisionnement trop étendues.

9. LA SOCIÉTÉ DOIT SAVOIR DIRE 
NON
La croissance économique ne doit pas 
être considérée comme l’unique levier 
de la prospérité sociale. Les défis 
mondiaux que représentent le bien-être 
des individus et les enjeux écologiques 
exigent une approche plus ouverte, 
inspirée par des modèles post-
croissance.

10. PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE
Il y a deux ans, qui aurait pu prévoir 
l’impact sismique de la Covid-19 dans 
le monde entier ? Le futur sera façonné 
par des crises inédites et surprenantes ; 
les entreprises doivent donc privilégier 
l’agilité organisationnelle pour réagir 
plus vite que leurs concurrents.

1. REPENSER LA PERFORMANCE
Et si la mesure de votre performance 
ne se comptait pas qu'en euros ? 
Quelles autres unités de mesure 
seriez-vous prêts à imaginer ? Dans 
le futur, l’empreinte sociale et 
environnementale d’une entreprise 
et son impact sur la biodiversité, par 
exemple, seront tout aussi importants. 
Vous voilà prévenu…

2. REBOOTER LA GOUVERNANCE
Si l’impact social importait plus 
que le profit, ce seraient les parties 
prenantes qui décideraient, et non les 
actionnaires. Et l'AG se transformerait 
en assemblée générale des parties 
prenantes : un lieu d'écoute des clients 
et partenaires, plutôt que de reporting ! 

3. FAIRE TOMBER LES MURS
Les nouveaux défis exigent de 
nouvelles compétences, qui naissent 
de la pollinisation croisée et de la 
collaboration. Face à la complexité 
croissante, les entreprises devront 
trouver de nouvelles compétences à 
l'extérieur pour compléter et dynamiser 
celles de l’intérieur.

5. TRAVAILLEZ COMME IL VOUS PLAÎT
Vos meilleurs éléments ont besoin 
de modèles flexibles leur permettant 
d’optimiser leurs performances ; besoin 
de structures de travail hybrides, moins 
hiérarchisées et basées sur la confiance. 
Adoptez le télétravail et la semaine de 
quatre jours !

6. «J’Y CROIS !»

Un mot d’ordre : la passion. Vos 
collaborateurs doivent faire preuve 
d’enthousiasme et s’impliquer réellement 
dans les décisions de l’entreprise. Un 
investissement personnel qui se reflétera 
dans vos résultats.

7. AUTOMATISER, MAIS PAS QUE…
L’IA doit être utilisée comme un outil 
permettant d’enrichir le travail humain, 
non de le remplacer. Il n'est pas impossible 
qu’une législation encadre bientôt la 
coexistence entre humains et robots, 
laissant aux premiers le choix d’être 
remplacés, et non l’inverse.

4. LA DIVERSITÉ, ENCORE LA 
DIVERSITÉ, TOUJOURS LA DIVERSITÉ !
La diversité va devenir un impératif. Si 
votre entreprise n’atteint pas la parité en 
termes de représentation, de salaire et 
d’opportunités, elle risque de perdre toute 
légitimité aux yeux de ses clients. Cela vaut 
la peine de viser l’équité à tous les niveaux.

Le Réseau Université de la 
Pluralité est une organisation 
mondiale qui met en lien  
des artistes, des designers, 
des utopistes, des militants 
et toute personne désireuse 
de ré-imaginer le futur.
Chloé Luchs-Tassé, sa 
codirectrice, nous révèle 
quels sont, selon elle, les 
dix commandements de 
l’entreprise de demain.

Chloé Luchs-Tassé
Codirectrice du Réseau Université de la Pluralité

Les dix commandements  
de l’entreprise de demain

La raison d’être en tête d'affiche
Pour ces trois entreprises, la raison d’être devient un aspect déterminant qui devrait être 
accompagnée d’indices extra-financiers novateurs, mesurant ce qui se produit à l’intérieur et 
à l’extérieur de ces structures – équité, diversité, bien-être, aussi bien que le modèle économique. 
Cela exige également une nouvelle conception de la gouvernance d’entreprise, impliquant 
toutes les parties prenantes, y compris les employés. Toutefois, ériger la mission en principe 
directeur peut imposer des limites structurelles aux activités d’une société si elle n’est pas 
pleinement reflétée dans toutes ses dimensions, au risque de créer des attentes qui finiraient 
par la déstabiliser.

Le modèle hiérarchique sous pression
Les entreprises du futur auront pour caractéristique commune de proposer un nouveau contrat 
social modifiant leur mode de fonctionnement. Cela se traduira par la déconnexion entre travail 
et revenus (une lacune qui pourrait être comblée par le « revenu universel » ou par des « crédits 
sociaux » acquis sur la base d’activités sociales accomplies pour le « bien commun »), ou entre 
employeur et carrière. Et si les employés pouvaient transférer leurs droits et leurs réseaux d’une 
entreprise à l’autre, comme des entrepreneurs ?

Que nous apprennent  
ces entreprises fictives ?
Inspirées par le projet « L'entreprise Qui Vient »1, ces trois fictions 
illustrent le futur qui pourrait être celui des entreprises, en 
imaginant des évolutions possibles dans les secteurs de la  
santé, de l’environnement et de l’inclusion sociale. Deux idées 
principales émergent de ce petit exercice de projection.

Quels autres changements pour les entreprises ?
Parallèlement à une plus grande liberté pour les employés, on assistera à la cohabitation entre 
humains et robots. Encadrer et taxer le travail accompli par ces derniers permettrait peut-être 
de garantir la coexistence de modèles high-tech et low-tech utilisant l’automatisation pour 
améliorer, plutôt que concurrencer, le travail humain. 

1 AXA a été l’une des premières grandes entreprises à participer à ce projet lancé par l’Université de la Pluralité, avec un 
intérêt tout particulier porté à la combinaison d’aspects prospectifs « classiques » et du recours au récit et à la fiction 
(https://www.plurality-university.org/projects/lentreprise-qui-vient).
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Nous savons désormais que la neutralité carbone doit être atteinte 
d’ici 2050 pour éviter les plus terribles conséquences du changement 
climatique. Mais comment l'atteindre ? Le progrès a-t-il le visage  
de la technologie ou de la frugalité ? Peut-on combiner les deux 
options ? Selon les experts, c’est le moment ou jamais d’expérimenter 
et de rêver… il n’y a pas de temps à perdre !

Poursuivez votre voyage dans Progressland pour vous faire votre 
propre idée. 3 C'est le nombre de planètes Terre 

dont nous aurions besoin en 2050 
pour maintenir nos modes de vie actuels –  
un calcul établi sur la base de l'ensemble  
des ressources que peut produire notre planète 
en une année1.

Jardins de la Transition

75 $
C’est le prix que doit atteindre la tonne de carbone d’ici 2030, 
selon le FMI, si nous voulons arriver au zéro émission nette 
en 20502. Son prix se situe aujourd’hui aux alentours  
de 30 à 60 $, mais de gros émetteurs comme le Brésil  
ou l’Inde ne l’ont toujours pas tarifiée… La tarification du 
carbone incite pourtant fortement les pollueurs à réduire 
leur consommation. Un groupe d’experts du climat  
a même proposé une augmentation plus drastique, autour  
de 100 à 250 $.

Kim Stanley Robinson
Auteur de science-fiction. Dans son dernier ouvrage,  
The Ministry for the Future (2020), il dépeint une évolution 
très pessimiste du réchauffement climatique, tout en 
donnant à ses lecteurs l’espoir qu’une action collective 
vienne faire démentir ce scénario catastrophe et limiter  
les conséquences du changement climatique.  
Son interview est à lire p.28.

« Zéro émission nette »
C’est actuellement le principe directeur de la lutte contre le 
changement climatique. Il implique à la fois la réduction et 
la compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
grâce à des techniques d’élimination du dioxyde de carbone 
(EDC) allant du reboisement à la capture et au stockage du 
carbone.

À quoi 
ressemble  
un avenir zéro 
carbone ?

1 Source : OnePlanetNetwork
2 IMF Climate Note 2021/005, « Not Yet on Track to Net Zero - The Urgent Need for Greater 
Ambition and Policy Actionto Achieve Paris Temperature Goals »
3 « Carbon needs to cost at least $100/tonne now to reach net zero by 2050 : Reuters poll »

Les
essentiels
à savoir

2 | Jardins de la Transition——
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 « Chaussées fraîches »
Les effets d’îlots de chaleur, dans les zones très 
construites, sont créés par l’absorption et la réémission 

de la lumière du soleil par des matériaux sombres comme le béton 
ou le macadam. Les « chaussées fraîches », elles, sont capables 
de réfléchir les rayons du soleil, réduisant ainsi la température 
de l’air.

Applis de contrôle du CO2
De plus en plus d’applications pour smartphones 
accompagnent les utilisateurs dans leurs gestes du 

quotidien. Comme avec une appli de fitness, il est désormais 
possible de suivre et de mesurer son empreinte carbone, de se 
fixer des objectifs et de partager ses progrès avec d’autres 
utilisateurs.

Technologies de séquestration 
du carbone
Le dioxyde de carbone (CO2) issu de l’activité industrielle 

ou de la combustion de carburants peut être capturé avant qu’il 
n’atteigne l’atmosphère. Ce gaz à effet de serre peut ensuite être 
utilisé pour créer des produits ou des services, ou être stocké de 
façon permanente sous terre, dans des formations géologiques 
très profondes.

Gestion du rayonnement solaire
Et s’il était possible de faire baisser la température de la 
planète en renvoyant dans l’espace une petite quantité 

de lumière solaire ? La géo-ingénierie solaire, par l’injection 
d’aérosols dans l’atmosphère, pourrait maintenir le réchauffement 
en dessous de 2°C, si la réduction des émissions et l’élimination 
du carbone se révélaient insuffisantes5.

Recongeler l’Arctique ?
Les calottes polaires fondent à un rythme 
alarmant, avec pour conséquence l’élévation du 

niveau des mers et le réchauffement des océans partout dans le 
monde. En mettant au point une couverture nuageuse artificielle 
au-dessus de l’Arctique pendant les mois d’été, on pourrait 
préserver le manteau neigeux de cette zone durant toute l’année 
et créer une couverture de glace pour protéger l’océan Arctique.

La  
croissance 
verte

L'idée de départ ? Décarbonation et numérique sont les 
maîtres-mots. Convaincus que la technnologie pourrait 
réparer les erreurs du passé, les gouvernements mettent 
en œuvre un programme de transformation des économies 
recourant aux mécanismes du marché.

Alliées, croissance économique et protection de l’environ-
nement créent ici un cercle vertueux. La technologie peut 
garantir que la nature continue à fournir les ressources 
essentielles à notre bien-être3, tout en réduisant la pollution 
et les répercussions sur l’environnement, comme le  
réchauffement climatique. Verdir devient le mantra !

POSTULATS  
DE BASE 4

1
Le modèle actuel de 

croissance économique 
reste inchangé, considérant 

qu’il est le meilleur 
pour garantir notre 

prospérité.

2
La technologie est essentielle 

pour garantir la croissance 
économique tout en atténuant son 

impact environnemental – on appelle cette 
théorie le « découplage ». En modifiant les 

caractéristiques des produits et des services, 
les innovations technologiques peuvent 

limiter l’empreinte carbone de ces derniers, 
sans pour autant avoir besoin de réduire 

substantiellement la consommation 
et la production au niveau 

mondial.

3
Les institutions publiques 
ne doivent pas intervenir 

directement dans les choix des 
producteurs et des 

consommateurs, mais 
encourager leurs choix  

par les mécanismes 
des prix.

Innovations technologiques et croissance 
sont les deux leviers d'un développement 
durable de nos sociétés dans ce scénario.

10 innovations  
technologiques pleines de promesses

Classées de la plus plausible à la plus ambitieuse…  
Comment notre vie quotidienne sera-t-elle transformée  

par une croissance verte ?

Biocarburants
Des combustibles renouvelables sont produits à  
partir de matières premières végétales ou animales, 

traditionnellement le bois ou le fumier, tels que le biogaz (comme 
le méthane), le biodiesel (notamment les graines de tournesol), 
l’éthanol (canne à sucre), le méthanol ou le butanol.

Véhicules électriques
Considérés comme le moteur de la croissance verte, les 
véhicules à batterie fonctionnent à l’électricité plutôt 

qu'aux énergies fossiles. Bien que leur nombre soit exponentiel 
dans ce scénario, les véhicules électriques restent confrontés à 
de nombreux défis : durée de vie des batteries, autonomie, 
infrastructures et coût. 

Jardins pluviaux et bassins  
biologiques
Ces bassins et canaux, peu profonds et très végétalisés, 
interceptent l’eau de ruissellement pendant les crues et 

agissent comme un filtre naturel des eaux pluviales polluées. Ces 
super-réservoirs peuvent faire baisser la température de l’air et 
de l’eau dans les zones urbaines, tout en préservant la biodiversité.

Agriculture verticale
La population mondiale devrait bientôt atteindre les 10 
milliards d’habitants. Grâce à la régulation artificielle de 

la température, de la lumière, de l’humidité et des gaz, la culture 
« indoor » améliore l’efficacité de la production d’aliments et de 
médicaments, tout en utilisant de moins en moins de CO2.

Hydrogène vert
Cette alternative aux combustibles fossiles est  
produite par l’électrolyse de l’eau (à l’aide d’électricité 

renouvelable) pour créer de l’oxygène et de l’hydrogène. 
D’importants investissements sont consacrés au développement 
de véhicules, bateaux, trains et avions fonctionnant à l’hydrogène.
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3 “Green growth and sustainable development” - OECD
4  Élucid David Cayla : « Ni croissance verte, ni décroissance ! » (elucid.media)
5 “What is SRM? - The DEGREES Initiative” (srmgi.org)
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Décroissance 

L'idée de départ ? Tout miser sur la technologie 
est un pari risqué, pour ne pas dire une fuite 
en avant. La théorie du « découplage » est ir-
réaliste et nos modes de vie doivent changer, 
et de façon drastique.

L’innovation est jugée insuffisante pour en-
rayer les effets catastrophiques du change-
ment climatique. Pour réduire la pression 
environnementale et rétablir l’équilibre entre 
économie et monde vivant, il faut trouver le 
moyen de revoir à la baisse nos modèles  
actuels de consommation et de production, 
tout en réduisant les inégalités et en amélio-
rant notre bien-être6.

1
Le PIB seul ne suffit pas 
à refléter le bien-être de 

la société, car il ne tient pas 
compte des effets néfastes 

des émissions de CO2 ou de 
l’appauvrissement des 
ressources naturelles.

2
Les ressources de la 

planète ne pourront pas 
indéfiniment faire face 
à l’accroissement de la 

population. Il faut réduire 
notre consommation à 

l’échelle mondiale.

3
Les États vont jouer un 

rôle crucial sur le chemin de 
la décroissance. Le système 

économique doit être transformé par 
des mesures sociales pour éviter 

les bouleversements liés aux 
baisses de revenus et protéger 

les populations les plus 
vulnérables.

§ Kallis, G. (2018). What is degrowth? In Degrowth (pp. 1–14). Agenda Publishing. 
7 Servigne, P, and Stevens, R. (2015). « Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». Les auteurs affirment qu'aujourd'hui, 
le seuil minimal d'approvisionnement énergétique de nos sociétés se situe dans une fourchette comprise entre 12:1 et 13:1 (pour une unité d'énergie investie, on en récolte 12 
ou 13). Avec un ERoEI moyen en baisse pour les combustibles fossiles, et un ERoEI ne dépassant pas 12:1 pour la plupart des énergies renouvelables, nous sommes trop proches 
de ce seuil.
8 Basé sur les théories d'Elinor Ostrom (prix Nobel d'économie) sur les communautés et la gestion des ressources.

POSTULATS  
DE BASE 7

Si des stratégies environnementales – telles que la 
promotion des énergies renouvelables et la restauration 
des sols et de la biodiversité – sont envisagées, les 
partisans de la décroissance affirment toutefois qu'une 
réduction globale de la consommation d'énergie est 
absolument nécessaire8.

10 changements de comportement  
nécessaires

Classés du plus facile à adopter au plus perturbateur…. À quoi ressemblera notre vie 
quotidienne dans une économie de la frugalité ?

Fin de la voiture individuelle  
et covoiturage
La possession d’une voiture fait l'objet de fortes restrictions, 

exception faite pour les situations impondérables (éloignement 
du lieu de travail, contraintes de mobilité). Le covoiturage, l’auto-
partage et même l’auto-stop sont soutenus par des financements 
publics, notamment en zone rurale.

Contrôler le ratio déchets / 
production
Les citoyens sont incités à réduire leurs déchets, 

notamment plastiques. L’étape suivante consiste à interdire l’usage 
du plastique, à contrôler les déchets et à pénaliser les foyers 
dépassant les seuils fixés par la loi.

Baisser le chauffage
Baisser le thermostat d’un demi-degré seulement en hiver, 
au bureau et à la maison, permet de faire des économies 

considérables et de réduire les émissions de GES. Les températures 
plus basses contribuent également à une vie plus saine, augmentent 
la productivité et améliorent le sommeil.

La ville du quart d'heure
Les urbanistes réaménagent les villes pour permettre un 
maximum de déplacements à pied ou à vélo, avec des 

lieux de travail, de loisirs et des commerces situés dans un rayon 
de 15 minutes. Les itinéraires non piétonnisés deviennent obsolètes, 
par l’usage ou par la loi.

Réduire la taille des villes
Les gouvernements incitent les populations urbaines à 
habiter des villes plus petites, afin de réduire la pression 

qui s’exerce sur les villes à croissance rapide. Le résultat attendu ? 
Moins de trafic et de pollution, plus d'emploi et de cohésion sociale, 
et des effets bénéfiques sur la santé mentale !

Autoproduction  
et communalisation
La population est invitée à cultiver ses propres légumes 

dans des jardins potagers. Ce phénomène ne se limite pas aux 
zones rurales et les villes sont elles aussi pourvues de jardins 
partagés où les habitants peuvent échanger des produits – et des 
conseils pour leurs cultures !

Réparer et réutiliser
Pour mettre fin à la culture de l’achat intempestif, de 
l’utilisation et de la mise au rebut (dont la fast fashion fut 

l'emblème), les citoyens sont contraints de réparer, d’échanger et 
de réutiliser les biens, lorsque c’est possible. L’électroménager à 
faible technicité permet aux gens de réparer eux-mêmes leur 
machine à laver, plutôt que de la mettre à la décharge.

Cartes de crédit carbone
Associées à un smartphone, ces cartes indiquent les quotas 
de carbone personnels autorisés (une sorte de « budget 

carbone » mensuel). Elles sont débitées lorsque l’utilisateur achète 
du carburant, de la nourriture ou d’autres produits. S’il dépasse le 
plafond de sa carte, il ne peut plus faire d’achats avant le mois 
suivant.

Rationner la viande
L’élevage de bovins et d’ovins est très émetteur de gaz à 
effet de serre, comparé à la viande blanche, aux poissons 
ou aux légumes. En limitant la vente de viande rouge, 

notamment en supermarché, on pourrait aussi œuvrer pour la 
santé de la population.

Profiter des crises
De nombreux « changements inenvisageables » 
ont été mis en place durant les confinements liés 
à la Covid-19 ; les concepts d’échange et de 

réparation ont fait un retour en force, les bureaux ont été fermés, 
les avions sont restés cloués au sol, les produits locaux et le 
véganisme ont eu le vent en poupe. Et – surprise - les émissions 
ont beaucoup diminué…
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Débats et 

L’empreinte environnementale du secteur tertiaire est 
largement sous-estimée. Bien que moins exigeant vis-
à-vis de la nature que l’industrie, ce secteur a des besoins 
matériels et des répercussions sur l’environnement. Son 
fonctionnement nécessite une infrastructure 
conséquente, et sa maintenance est extrêmement 
énergivore. Les data centers réclament eux aussi des 
volumes de plus en plus importants d’électricité.
Les défenseurs de la croissance verte soutiennent 
pourtant que l’élan mondial vers l’électrification va de 
pair avec la décarbonisation. Les technologies 
émergentes sont indispensables pour accroître l’efficacité 
des réseaux énergétiques, pour stimuler leur mise à 
l’échelle mondiale et pour améliorer le stockage de 
l’électricité.

13 Agence internationale de l’énergie (2021). « Net Zero by 2050. A Roadmap for Global Energy ».
14 Parrick, T. et al. (2019). « Decoupling Debunked. Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability », The European Environmental Bureau, 
pp. 42-46
15 Cela comprend l’énergie nucléaire, les installations équipées de système de capture, d’utilisation et de stockage du carbone, l’hydrogène à faible teneur en carbone et les 
carburants à base d’hydrogène.
16 Agence internationale de l’énergie (2021). ibid. Voir la fig. 1.12 de l’Annexe sur la proportion d’électricité prévue par l’AIE (2021).
17 Parrick. T et al. (2019). Ibid. « Decoupling debunked – Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability » - The European Environmental 
Bureau, pp. 53-55.
18 Heckel, D. (2020). « Degrowth and the global South » in What does degrowth mean? A few points of clarification (tandfonline.com)
19 L’économie de l’environnement dans l’UE-28 a généré 746 milliards d’euros de production et 303 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2016. Ces tendance en matière 
d’emploi et de valeur ajoutée dans l’économie de l’environnement indiquent une croissance beaucoup plus rapide que celle de l’économie globale et du produit intérieur 
brut (PIB). En outre, selon le World Employment and Social Outlook 2018 : Greening with Jobs, les mesures prises pour limiter le réchauffement climatique à 2°C créeront 
suffisamment d’emplois pour compenser les 6 millions d’emplois qui disparaîtront dans d’autres secteurs.
20 Le rapport Microsoft-PwC de 2018 estime que les applications environnementales de l’IA pourraient stimuler le PIB mondial de 3,1 à 4,4 %, tout en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre partout dans le monde de 1,5 à 4 % d’’ici 2030 comparé à un scénario de statu quo..
21 Bihouix, P. (2014). « L'Age des low tech - Vers une civilisation techniquement soutenable », Seuil (2014)

controverses

Les technologies peuvent-elles être notre 
seule réponse aux défis environnementaux ?

Nous n’atteindrons pas le zéro émission nette 
sans une combinaison de nouvelles technolo-
gies, de changements de nos comportements 
individuels et d’interventions étatiques. Certes, 
les technologies émergentes, IA en tête, 
constituent indéniablement les outils de cette 
transformation :
•  La technologie de l’électrolyse stimule le dé-

veloppement de l’hydrogène vert, une solu-
tion face à la pénurie d’énergies renouvelables

•  L’IA peut surveiller la production agricole et 
la santé de l’environnement

•  La mobilité intelligente permet de surveiller 
et contrôler les émissions

•  La blockchain peut optimiser la transparence 
des chaînes d’approvisionnement

•  La prévision et la réaction aux intempéries, 
catastrophes naturelles peuvent être amélio-
rées

 Plutôt faux.

Le bilan environnemental 
des technologies utilisées 
pour stimuler la croissance 
verte n’est-il pas trop 
élevé ?

Plutôt vrai.

Dans ses prévisions15 concernant la proportion 
d’électricité issue d’énergies renouvelables directes 
ou indirectes et d’autres sources pauvres en carbone 
en 2050, l’Agence internationale de l’énergie estime 
que les combustibles fossiles alimenteront moins 
de 20 % du chauffage des immeubles et des usines, 
et moins de 10 % du transport routier16.
Les partisans de la décroissance rétorqueront que 
la puissance des énergies renouvelables n’est pas 
comparable à celle produite par les combustibles 
fossiles. Étant donné le déclin des hydrocarbures 
observé par leurs principaux fournisseurs (USA, 
Chine et Moyen-Orient), seule une diminution glo-
bale de la consommation de carburant permettra 
d’équilibrer l’offre et la demande. Les investisse-
ments dans les nouvelles technologies peuvent 
encore prouver leur efficacité, avec des résultats 
exponentiels en perspective au cours des 30 pro-
chaines années.

Le découplage tant espéré par le camp de la croissance verte est censé externaliser 
l’impact environnemental des pays à forte consommation vers les pays à faible 
consommation, grâce au commerce international17. C’est ce qu’a mis en évidence 
le mécanisme du marché européen du carbone, très en faveur de la délocalisation. 
Une pratique toutefois limitée par une taxe carbone ad hoc sur les biens importés.
Un ralentissement économique serait préjudiciable, en premier lieu, aux revenus 
les plus faibles. En cas de déstabilisation des marchés mondiaux, les pays 
exportateurs du Sud pourraient être les premiers à en pâtir. Néanmoins, une 
décroissance planifiée dans le Nord, permettrait aux économies du Sud, d’abandonner 
leur rôle imposé d’exportateurs de main-d’œuvre bon marché et de matières 
premières pour se concentrer sur la souveraineté, l’autosuffisance et le bien-être18. 

La Commission européenne présente la 
croissance verte comme l'une des stra-
tégies les plus rapides et les plus rési-
lientes visant à stimuler l'emploi local 
grâce aux emplois verts19. La recherche 
sur l'IA appliquée aux objectifs environ-
nementaux a démontré que, outre la 
réduction des émissions de GES, ces 
technologies peuvent stimuler le PIB 
mondial20.

Pourtant, des inégalités mondiales 
risquent de persister dans la manière 
dont les nouvelles technologies se dé-
velopperont, tant entre les pays qu'à 
l'intérieur des États. D'un côté, l'Europe, 
l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord 
peuvent tirer le meilleur parti des nou-
velles technologies, étant donné l'im-
portance de leur main-d'œuvre qualifiée 
et de leurs atouts dans ce secteur.

De l'autre, le modèle vert s'appuie sur 
des innovations qui ne sont pas néces-
sairement inclusives, comme les véhi-
cules électriques (VE), ni abordables 
pour tous, ce qui pourrait également 
entraîner une baisse du niveau de vie. 
Le mouvement des « gilets jaunes » en 
France a été une manifestation frappante 
de ce décalage entre les ambitions des 
politiques vertes et les conséquences 
sociales de leurs applications.

Ainsi, les innovations technologiques 
pourraient ne pas suffire à susciter le 
changement. Les institutions publiques 
seront de plus en plus interpellées sur la 
responsabilité sociale de cette transition. 
Cela remettra au premier plan le rôle de 
l'État, que ce soit par le biais de partena-
riats public-privé ou de mécanismes de 
redistribution rendant ce modèle acces-
sible au plus grand nombre.

La décroissance est-elle 
vraiment possible ?

La décroissance fera-t-elle 
diminuer la pauvreté ?

Les énergies renouvelables 
peuvent-elles réellement 
remplacer les énergies 
fossiles d’ici 2050 ?

Plutôt vrai.

Ces théories ne sont-elles pas applicables 
qu'aux pays de l'hémisphère Nord ?

 Difficile à dire.

La croissance verte bénéficiera-t-elle 
à tous ?

Ni vrai, ni faux.

La décroissance repose sur un modèle économique alternatif dans lequel 
l’État et/ou les communautés auto-organisées géreraient collectivement 
les ressources naturelles en les soustrayant au marché, afin de rendre 
notre empreinte environnementale compatible avec les limites de la 
planète. Il faudrait pour cela diviser par trois notre niveau de consomma-
tion et de production – tant en termes de PIB que de revenu individuel 
moyen. Cela conduirait à une perte considérable de pouvoir d’achat. Les 

avocats de la décroissance plaident en faveur de mesures ciblées sur les 
activités les plus polluantes.
Mais comment faire ? La réduction de la consommation peut être favori-
sée par une hausse des prix, ce qui serait socialement injuste. Elle peut 
aussi reposer sur des restrictions quantitatives, ce qui risque d’être per-
çu comme une atteinte aux libertés.

Vrai en théorie, 
difficile en pratique… 

Jusqu’à un certain 
point.

La décroissance implique une réduction des niveaux 
de consommation, pour mieux les accorder aux ni-
veaux de nos besoins. Elle entend s'attaquer à la 
surconsommation dans les pays riches, en rappelant 
le caractère limité des ressources dont la Terre dispose. 
Par exemple : 
- réduire les déplacements ;
- miser sur les low-tech, qui impliquent une moindre 
consommation d'énergie et peuvent être plus abor-
dables ;
- trouver des réponses de substitution à nos compor-
tements : passer de la voiture individuelle aux trans-
ports publics, adopter un régime alimentaire à base 
de plantes, remplacer le lavage des vêtements par leur 
aération etc.
- abaisser la température des pièces et réduire la taille 
des appartements par rapport au nombre d'habitants. 
 
Si, pour certains, limiter les choix individuels pourrait 
porter atteinte aux libertés individuelles en tant que 
consommateurs, cette démarche pourrait toutefois 
se révéler indispensable afin de réduire progressive-
ment notre empreinte écologique globale.

Mais le changement de nos comportements 
sera un autre facteur important de réduction 
des GES ! Les trois quarts de ces réductions 
proviendront des infrastructures, comme le 
remplacement des avions par des trains à 
grande vitesse. La responsabilité de ces in-
vestissements incombe donc aussi aux États. 
Le reste viendra de l’adoption de modifica-
tions volontaires de nos comportements en 
termes d’économie d’énergie, principale-
ment dans nos foyers. Pourtant, à elles 
seules, ces mesures contribuent à peine à la 
trajectoire vers le zéro émission nette (moins 
de 5 % des émissions). Ce n’est qu'en les as-
sociant à des technologies à faible émission 
de carbone qu’elles permettront d’atteindre 
une baisse jusqu’à 35 % des émissions de 
CO2.
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La (science-)fiction a des 
choses à nous apprendre

Qu’est-ce que Bright Mirror?
Antoine Brachet : Ce projet prend le 
contrepied de la série Netflix Black Mirror, 
qui a rencontré un succès international 
en nous projetant dans un avenir tech-
nologique extrêmement pessimiste,  
voire désespéré. Avec Bright Mirror, nous  
souhaitons justement inverser cette  
perspective !
Les sessions Bright Mirror prennent la 
forme d’ateliers dans lesquels les partici-
pants jouent différents rôles de specta-
teurs, d’auteurs et d’acteurs. Avec un seul 
but, inventer des solutions positives. On 
leur soumet d’abord un thème, par 
exemple la transition écologique et on 
lance la session: « Le 25 septembre 2030, 
en regardant par la fenêtre, je suis surpris 
par… » S’ensuit un processus d’écriture 
participative, chaque groupe rédigeant 
un texte de fiction détaillé. Puis ils affinent 
les personnages et les dialogues, avant de 
devenir les acteurs de leur propre histoire, 
qu’ils jouent devant un public. Le but est 
de ne rien imposer, mais de faire germer 
des idées en stimulant l’intelligence col-
lective.

L’environnement est-il un thème 
récurrent de vos scénarios ?
AB : Absolument. Nous en sommes au-
jourd’hui à presque 3 000 histoires, dont 
une grande partie sont inspirées par les 
questions environnementales. Il peut 
s’agir de thèmes directs, comme l’écono-
mie circulaire, la transition énergétique, 
la biodiversité ou les océans, ou de thèmes 
plus larges, comme les transports ou l’édu-
cation du futur. Mais les questions liées à 
la nature et à l’environnement reviennent 
constamment. 

Pourquoi les questions 
environnementales se prêtent-
elles si bien à ce type d’exercice ?
AB : L’environnement est un sujet com-
plexe qui stimule le débat, en favorisant 
naturellement le consensus, la contradic-
tion et la controverse. Nous cherchons à 
dépasser les contradictions et à dépola-
riser les oppositions, pour se concentrer 
sur les controverses. C’est ce qui s’est 
produit récemment lors d’un projet sur 
l’aménagement du territoire, qui a soule-
vé la question de la densification versus 
l’extension urbaine. Dès que l’on touche 
aux questions environnementales, une 
controverse apparaît systématiquement. 

Comment passez-vous du scénario 
à l’action ? De l’utopie à la réalité ?
AB : Les textes et les histoires que nous 
construisons lors de nos ateliers donnent 
naissance à des concepts. Ces concepts 
sont ensuite soumis aux experts et aux 
équipes internes des organisations, en-
treprises ou grandes administrations, avec 
lesquelles nous travaillons. Nous leur of-
frons l’opportunité de réfléchir à la mise 
en œuvre pratique de ces concepts, grâce 
à une méthodologie que nous sommes 
actuellement en train de développer. 
En partant des prototypes de fiction ima-
ginés durant nos ateliers, l’idée est de 
catégoriser et de combiner les possibilités 
(cognitives, matérielles, économiques, 
etc.) avec la nature du collectif (individu, 
groupe, territoire, etc.). C’est en mélan-
geant tous ces éléments qu’il devient 
possible d’obtenir un point de départ 
concret pour mettre en œuvre des solu-
tions. 

L’avenir dépend de notre créativité et de notre inventivité, si nous voulons que demain  
soit différent d'aujourd'hui. À l'heure où nous devons repenser nos modes de vie  
et nos économies, un auteur de science-fiction et un entrepreneur nous disent pourquoi  
ils croient au pouvoir de l’imagination.

Regarder le présent à l’aune du futur  
avec Kim Stanley Robinson

changeront. Alors, autant faire en sorte que ces 
changements soient positifs !

Dans votre dernier roman, vous 
imaginez un « ministère de l'Avenir » ; 
quelles seraient les mesures  
qu’il prendrait pour lutter contre  
le changement climatique ?
KSR : Toutes les banques centrales de la planète 
s'associeraient pour générer suffisamment 
d’argent pour entreprendre une décarbonation 
extrêmement rapide de nos technologies, ce 
qui est nécessaire bien qu’insuffisant. Il nous 
faudrait également protéger l’habitat de la 
faune sauvage, combattre les inégalités entre 
les riches et les pauvres, etc. En réalité, ce à quoi 
nous devons faire face aujourd’hui n’est pas 
grand-chose comparé à la gravité des ravages 
qui menacent la civilisation si nous n’agissons 
pas dès maintenant.

Quelle est votre propre vision  
du progrès ? 
KSR : Le progrès consisterait selon moi à ce qu’il 
n’y ait plus de pauvres ni de riches parasites; 
tous les êtres vivants (y compris les animaux et 
les plantes) pourraient vivre décemment, en 
ayant les moyens de s'épanouir. En d'autres 
termes, le progrès s’incarne selon moi dans une 
justice durable. Les générations futures affine-
ront sans doute cette vision, comme elles le font 
en permanence depuis que nous évoluons en 
tant d’êtres humains.

Imaginer des futurs alternatifs  
avec Antoine Brachet

« En réalité, ce 
à quoi nous 
devons faire face 
aujourd’hui n’est 
pas grand-chose 
comparé à la  
gravité des ravages 
qui menacent  
la civilisation. » 

« Toutes ces 
idées sont 
synonymes  
de progrès  
et fournissent 
un cadre de 
réflexion sur 
ce que signifie 
l’évolution  
de la société. »

Rencontre avec Kim Stanley Robinson, un auteur américain de SF qui aime marier écologie, culture et politique. 
Son roman The Ministry for the Future (2020), bien que très pessimiste sur l’avenir du changement climatique, laisse 
toutefois l'espoir au lecteur qu'une mobilisation collective et générale pourrait nous permettre d'éviter le pire.

D’où vient votre intérêt pour  
la science-fiction utopique ?
Kim Stanley Robinson (KSR) : J'ai vécu une 
enfance heureuse dans une « beach community » 
de Californie du Sud. Une fois adulte, j'ai réalisé 
que cette vie en communauté pouvait être per-
çue soit comme un contre-modèle inspirant de 
société, soit comme une enclave de privilégiés, 
selon la manière dont elle évolue. C’est ce qui 
m'a fait m'intéresser à l'utopie comme forme 
d'activisme politique.

Pensez-vous que la SF et les utopies 
aient le pouvoir de réellement changer 
la vie ?
KSR : Bien sûr. Si on lit un roman qui se déroule 
dans une société fonctionnant mieux que la 
nôtre, cela peut nous inspirer et nous donner 
des idées pratiques pour agir concrètement. 
C’est le cas pour les utopies d’Edward Bellamy 
pour l'ère progressiste ou de HG Wells pour la 
modernisation d'après-guerre.

Selon vous, est-il important de voir  
le monde à travers le prisme du long 
terme ?
KSR : Ce qui est important, surtout, c'est de 
considérer le présent à partir d'une perspective 
future - en d'autres termes, le roman utopique 
se déroule dans le futur, et c’est à partir de ce 
point de vue imaginé que le lecteur peut envi-
sager le présent et se rendre compte que les 
choses doivent changer, peuvent changer, et 

Quelle est votre propre définition 
du progrès ?
AB : Le progrès est lui aussi soumis à la 
controverse. Je pense que notre connais-
sance du projet est devenue en quelque 
sorte apathique, car trop étroitement liée 
au modèle de croissance prôné par les 
théories économiques de W.W. Rostow22. 
J’aime à penser que nous sommes en train 
de sortir de cette léthargie. Il faut donner 
la priorité à la dimension individuelle, un 
thème qui revient souvent dans nos dé-
bats sur la citoyenneté, la solidarité et le 
lien social. Toutes ces idées sont syno-
nymes de progrès et fournissent un cadre 
de réflexion sur ce que signifie l’évolution 
de la société. Bright Mirror met en lumière 
plusieurs de ces autres voies du progrès. 
Nous devons expérimenter l’utopie et  
apprendre à regarder par le prisme de  
l’optimisme pour que d’autres futurs soient 
possibles !

Directeur adjoint de Bluenove, une société hybride de technologie et de 
consulting, Antoine Brachet conçoit des systèmes d’intelligence collective.
Sa mission est d’imaginer des scénarios positifs pour transformer les 
organisations… et le monde ! Découvrez Bright Mirror.

22 “Rostow's stages of growth”, Wikipedia
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4.4 milliards
Le nombre d’utilisateurs des réseaux  
sociaux en 2025.
Cela représente la moitié de la population mondiale.

Village du Hashtag

« Bulle de filtres »
Effet de filtrage automatique produit par les algorithmes des 
réseaux sociaux, visant les contenus que nous n’apprécions pas 
ou avec lesquels nous sommes en désaccord, modelant ainsi nos 
perspectives et nos connaissances.

« Cancel » (annuler)
Culture moderne consistant à boycotter des personnages publics 
et à leur retirer son soutien lorsque leurs mots ou leurs actes sont 
considérés comme socialement répréhensibles ou offensants.  
Cette tendance est particulièrement visible en ligne.

Dominique Cardon
Professeur de sociologie à Sciences Po 
Paris, il en dirige le Médialab. Ses travaux 
portent sur les usages d'Internet  
et les transformations de l’espace 
numérique public. 
Son interview est à lire p.37.
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R I V I È R E  D U  P R O G R È S

Les réseaux sociaux sont à la fois le révélateur et le 
moteur d'une société. Ils en sont le miroir autant 
qu’un porte-voix. Il suffit d’un smartphone et d’un 
peu de data pour accéder à une plateforme sur 
laquelle partager, débattre, vendre ou exclure.

Les mouvements sociaux tels que #BlackLivesMatter, 
#MeToo ou #FridaysforFuture ont regroupé  
de vastes communautés dans le monde entier, 
lesquelles n’auraient jamais existé sous cette forme 
sans le rayonnement de Facebook, Twitter ou 
YouTube, entre autres. Des politiques ont connu 
la gloire et la défaite sur ces mêmes réseaux. 
Des inconnus (et même des chats) sont devenus 
célèbres du jour au lendemain, dans des centaines 
de pays. 

Les mobilisations contestataires s'accompagnent 
généralement de tensions : elles mettent la 

lumière sur des fractures sociales et souvent 
les amplifient. Mais les réseaux sociaux sont 
aussi là pour connecter les gens. Chaque jour, 
des milliards de messages circulent à travers le 
monde pour envoyer de l’amour, des sourires ou 
des mèmes d’animaux. Pendant la pandémie, 
la proximité immédiate de ces réseaux a permis 
de contrebalancer l’isolement de nombreuses 
personnes. 

Alors, la société se dirige-t-elle vers davantage 
d’inclusion ou de fragmentation ? Faut-il 
rester optimiste ou se préparer à affronter des 
turbulences ? Dans tous les cas, le moindre 
épiphénomène sera capté, repartagé et amplifié 
par les réseaux sociaux. Naviguez sur la rivière  
du Progrès pour découvrir le pire et le meilleur  
des différents scénarios.

Des trajectoires 
parallèles :
pacification ou 
fragmentation 
sociale ?

Les
essentiels
à savoir

3 | Village du Hashtag——
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Des problèmes 

croissants 

Au cours de la dernière décennie, les réseaux sociaux 

ont prouvé leur capacité à faire évoluer l'opinion, 

à réunir les gens autour d'intérêts ou d'objectifs 

communs et à mettre en évidence les failles de la 

société. Aux États-Unis, par exemple, les divisions 

politiques traditionnelles entre conservateurs et 

libéraux ont été alimentées par la capacité unique 

des réseaux sociaux à diffuser des rumeurs et des 

#fakenews. Facebook a ainsi été accusé d’influencer 

les élections. Le contrôle gouvernemental de l’accès en 

ligne a donné naissance au terme de « splinternet ».

Hashtag mania 

Le mouvement #BlackLivesMatter, qui 

dénonce les actes de ségrégation raciale et de 

discrimination à l'encontre des Noirs-Américains, 

s’est étendu très rapidement à travers le monde. 

#FridaysForFuture est devenu un phénomène 

d’ampleur mondiale après la grève entreprise par 

une jeune fille de 15 ans, Greta Thunberg, pour 

protester contre l’inaction climatique. #MeToo  

a donné le courage de s’exprimer à des milliers  

de victimes et d’agressions sexuelles.

L’avenir reste à écrire

La pandémie a encore accéléré l'avènement d'un monde numérique dans  

lequel des milliards de personnes s'appuient sur les médias sociaux pour façonner  

leurs opinions et leurs comportements. Cela conduira-t-il à une société plus tolérante  

ou plus intransigeante ? [Tournez la page pour le savoir].

Les débuts 

Les premiers services de messagerie sont 

attribués aux pharaons égyptiens, il y a 

plus de 4 000 ans, lesquels ont également 

été les premiers à utiliser les pigeons 

voyageurs. Les Perses auraient créé le 

premier système postal en 550 avant J.-C., 

rapidement suivis par les empires d'Inde, 

de Rome, de Chine et de Mongolie.

Bonjour  

technologie 

Pendant très longtemps, les messages 

sont transmis par bateau, à cheval  

ou de la main à la main. L'invention  

de l'imprimerie, en 1436, ouvre la voie  

à l’édition à plus grande échelle, avec  

des pamphlets politiques et des affiches 

satyriques qui diffusent débats, 

propagandes et scandales, mais aussi  

des nouvelles et des informations. 

En 1792, grâce au télégraphe, il devient 

possible d’envoyer des messages courts 

sur de longues distances, presque 

instantanément. Le téléphone (1890), la 

radio (1891) et la télévision (1927) libèrent 

véritablement les médias. Dans les années 

1940 sont conçus les premiers super-

ordinateurs pour traiter les données, suivis 

des premières formes d'Internet et même 

du courrier électronique dans les années 

1960. Le monde est en train de devenir un 

village.

Vous avez  

un message ! 

Tim Berners-Lee lance le World Wide Web 

en 1989, au moment où les ordinateurs 

commencent à entrer dans les foyers.  

Six Degrees est le premier site permettant 

de partager son profil avec des amis, 

signant la naissance officielle du premier 

réseau social. Les blogs amènent la 

création des premiers sites de 

« réseautage », comme MySpace  

ou LinkedIn, ou des premiers sites  

de partage de photos, comme 

Photobucket ou Flickr, avant  

que YouTube (2005), Twitter et  

Facebook (2006) ne deviennent  

les géants que l’on connaît  

aujourd’hui. 

Avec ou contre nous ? 

Née dans les campus américains dans les années 2010, la Cancel Culture apporte de l'eau 

au moulin de la dénonciation sur la place publique. Les minorités, victimes de violences 

symboliques ou de discrimination, voient dans « l'annulation » de certaines voix individuelles  

et collectives une forme d'activisme et d'engagement civique. Le règne de la foule et le trolling, 

attisés par les algorithmes, peuvent générer sur les réseaux sociaux des événements qui 

débordent souvent sur le monde réel.

Nous avons perdu le contrôle de nos données personnelles, désormais utilisées contre 
nous comme des armes. Notre capacité à accéder aux actualités et aux informations est 
empêchée par des acteurs aux intentions parfois malveillantes. Le harcèlement online 
est devenu endémique et les gouvernements censurent de plus en plus sévèrement  
les contenus mis en ligne — quand ils ne ferment pas directement certains sites.
Et pourtant… alors que nous fêterons bientôt les 30 ans du Web, nous pouvons nous 
réjouir de la façon dont Internet a transformé nos vies ! Il a permis à des milliards  
de personnes de se connecter, de communiquer et de créer.

Tim Berners-Lee, inventeur du Web

2040 av. J.-C – 2030 : 

Une (très) brève histoire 

des réseaux sociaux
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Lorsque les chefs d’État et les citoyens réalisent l’importance de dépasser  
leurs divergences pour trouver un terrain d’entente.

Scénario fondé sur une trajectoire  
de polarisation des opinions.

Coexistence 
pacifique

Nous sommes en 2025. Dans un monde post-pandémie, les réseaux sociaux 
sont devenus essentiels à la vie quotidienne des deux tiers des 9 milliards 
d’habitants de la planète. À l’heure du Métavers, la moitié des Terriens passent 
au moins deux heures par jour dans des réalités virtuelles ou en ligne. Les 
réseaux sociaux sont-ils devenus une source de fragmentation sociale, accentuée 
par des phénomènes tels que la cancel culture ? Ou, au contraire, un mouvement 
inverse a-t-il permis une cohabitation pacifique ? Jugez par vous-même pour 
départager ces deux scénarios…

Les individus sont des plus en plus enclins à 
exprimer fortement leurs opinions : c'est leur droit, 
mais c'est aussi leur devoir, pour faire changer les 
choses. Ils voient la sphère publique comme un 
«brave space » , où l’objectif est de rechercher la 
confrontation des idées et la discussion collective, 
même si cela génère de l'inconfort pour d'autres.

Les réseaux sociaux, qui ont mis au point des 
algorithmes plus puissants, renforcent leur rôle 
de « chambre d’écho », piégeant les utilisateurs 
dans un écosystème constitué de personnes qui 
leur ressemblent.

La réticence des gens à écouter d’autres opinions 
que les leurs, combinée à une polarisation accrue, 
les rend beaucoup plus sensibles aux opinions 
fortes.

Partager et retweeter des sujets sociaux complexes 
condensés en une phrase, une vidéo d’une minute 
ou une photo s'est banalisé. Les gens cessent d’es-
sayer de bâtir des dialogues constructifs pouvant 
apporter des changements concrets. À l’inverse, 
ils se contentent de paraître politiquement 
« woke » (sensibles aux préjudices et à la discrimi-
nation).

Les discussions sont réduites à la portion congrue, 
favorisant les positions clivantes du « tout ou rien », 
et la société apparaît de plus en plus fragmentée.

 

•  L’engagement politique des citoyens devient plus actif, plus 
apaisé et débouche sur des échanges réguliers organisés par 
la société civile, des représentants locaux réunissant différentes 
parties prenantes.

•  Des algorithmes de fact-checking sont intégrés à toutes les 
plateformes et des organismes de régulation en garantissent 
la transparence et les implications éthiques.

•  Les grandes entreprises technologiques doivent recueillir un 
véritable consentement explicite de leurs utilisateurs avant 
d’utiliser des algorithmes de recommandation.

•  Les programmes scolaires prévoient d’enseigner aux enfants 
comment partager et réagir aux opinions controversées. Les 
politiques s’assurent que leurs discours reposent sur des faits. 
Les entreprises mettent aussi en place des ateliers obligatoires 
pour promouvoir la bienveillance lorsque leurs employés 
expriment leurs opinions en public.

•  La « nouvelle génération » de gamers, qui a grandi dans des 
mondes virtuels, s’approprie le Métavers et veille à ce qu’il 
constitue un environnement ouvert, équitable, collaboratif et 
bienveillant, qui encourage la différence.

•  L'activisme nouvelle génération privilégie le dialogue et la 
sensibilisation aux questions de société. Les individus ont moins 
peur d’exprimer leurs opinions, même lorsqu’elles peuvent être 
controversées, car ils savent que leurs pairs sauront les écouter 
en ayant été mieux éduqués en matière de préjugés.

Avant l'atteinte d'un point de non-retour, de 
nombreuses initiatives ont été créées pour 
encourager le dialogue et l’entente entre tous les 
membres de la société.

Les gens considèrent désormais la sphère publique 
comme un espace sûr, où chacun est libre de 
s’exprimer et de réfléchir sans préjugés ni jugements.

Loin de craindre d’exprimer leurs idées, les individus 
le font avec respect et sont toujours prêts à écouter 
leurs adversaires.

Les réseaux sociaux, forcés par les régulateurs à 
prendre conscience des implications éthiques de 
leurs algorithmes, organisent des actions avec les 
gouvernements et les organisations locales pour 
sensibiliser leurs utilisateurs à l’importance de la 
diversité et de la liberté sur Internet – et aux risques 
liés aux effets des « chambres d’écho » et des bulles 
de filtres.

Plus important encore, les individus se confrontent 
à d’autres opinions pour mieux se comprendre et 
établir des compromis plutôt que de tomber dans 
des invectives en ligne.

1

2

3

4

5

•  La propagande politique des États (démocratiques ou 
autoritaires) et des partis politiques inonde l’espace 
public et les réseaux sociaux, creusant encore davantage 
les fossés existants au sein des sociétés.

•  De plus en plus actifs, les citoyens exigent des partis 
politiques, des entreprises et des élites au pouvoir qu’ils 
rendent des comptes sur les questions de l’économie, 
de l’environnement, de l’égalité…

•  Dans le public comme dans le privé, les démissions et 
les licenciements sont fréquents, en raison de 
l’exposition et de la pression publiques, ce qui rend 
difficiles les engagements à long terme. L’effet 
paralysant de la peur d’être « cancellé » entraîne une 
« spirale du silence » : mieux vaut ne rien dire et ne rien 
faire que de risquer des représailles.

•  La promesse d’un « nouveau départ » grâce au Métavers 
et au Web3, qui permettraient de donner la meilleure 
version de soi-même dans un monde virtuel, s’est vite 
transformée en une arène de ségrégation, de trolling et 
de cybercriminalité.

•  La culture de la dénonciation est devenue la norme : les 
individus et les entreprises « cancellés » ne peuvent plus 
reconstruire leur carrière ni leur image, une fois leur 
profil blacklisté sur la blockchain de la honte.

•  Des groupes ayant des idées différentes se rencontrent 
rarement : chacun vit dans sa propre bulle (de filtres), 
son propre réseau, entreprise, école et quartier, 
aggravant encore davantage la fragmentation.

1
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Les 5 étapes  
de la fragmentation

DANS CE MONDE... DANS CE MONDE...

Les 5 étapes  
du compromis

Un monde  
à la dérive
Un monde  

à la dérive

3 | Village du Hashtag——
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Combattre la  
fragmentation sociale 
suppose d’abord  
de la comprendre

De la polarisation digitale à la fragmentation réelle :  
une réaction en chaîne

LA DISCRIMINATION/LA VIOLENCE 
endurées par une communauté en ligne 

partageant les mêmes idées

1

LES ALGORITHMES DE RECOMMANDATION
identifient et répètent certains 

comportements

2
LA FRAGMENTATION SOCIALE

peut être une conséquence de la vie réelle

4

L’EFFET BULLE DE FILTRES
piège des communautés en ligne  

avec d’autres individus partageant  
les mêmes idées

3

UN PHÉNOMÈNE TYPIQUE DU 21E 
SIÈCLE ?

Humiliations publiques, goudron et plumes, 
rasage du crâne ou pièces de théâtre 
satyriques, depuis les débuts de la civilisation 
les sociétés ont eu recours à différentes 
stratagèmes pour « nommer et rabaisser » 
(name & shame) ceux qui leur semblaient 
différents ou n’empruntaient pas le bon 
chemin. Stigmatiser celui qui pense et agit 
différemment a longtemps été jugé 
bénéfique pour la bonne cohésion de la 
société.
Selon le chercheur Jean-Eric Branaa, le 
recours à la dénonciation publique est 
aujourd’hui encore largement accepté aux 
États-Unis. Une pratique qui remonte aux 
affiches « Wanted » placardées dans le Far-

West et encore utilisées du temps du 
maccarthysme au milieu du 20e siècle. 

FRAGMENTATION SOCIALE : LA FAUTE 
AUX RÉSEAUX SOCIAUX ?

La diffusion de l’information est soutenue 
par le modèle économique et les méca-
nismes des réseaux sociaux, dont l’activité 
repose sur les revenus publicitaires. Les 
algorithmes de recommandation jouent un 
rôle central dans ce modèle : on propose 
aux utilisateurs des publicités ciblées et des 
contenus d’autres utilisateurs supposés leur 
correspondre. Ils peuvent ainsi se retrouver 
la plupart du temps confortés dans leurs 
propres visions du monde, rendant la 
confrontation des opinions divergentes 
potentiellement explosive. 

Les minorités trouvent dans les plateformes 
numériques un espace qui peut s'organiser 
pour être davantage épargné par les discri-
minations, et jugé « sûr ». Une étude récente 
du Pew Research Center indique que ces 
plateformes en ligne représentent un es-
pace politique essentiel pour les minorités. 
Environ 60 % des communautés noires et 
hispaniques aux États-Unis estiment avoir 
besoin des réseaux sociaux, pour rencontrer 
d’autres personnes partageant leurs visions 
sur des sujets importants, ou pour disposer 
d’un espace où exprimer leurs propres opi-
nions politiques ou s’engager dans des 
causes sociales ; un espace d’expression 
que ces minorités ne trouveraient pas for-
cément dans le « monde réel ».
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Les débats publics se sont-ils davantage 
polarisés au fil des ans ?
Dominique Cardon : Selon moi, la polarisa-
tion était beaucoup plus forte dans les années 
1950 et 1960, notamment sur les questions 
idéologiques. On assiste de nos jours à une 
succession de conflits issus en partie de l’im-
portation des guerres culturelles. C’est typi-
quement le cas des débats concernant la 
culture et l’identité. Cela ne veut pas forcé-
ment dire que la polarisation s’est accentuée ; 
c’est plutôt la perception que nous en avons 
qui s’est amplifiée !

Comment expliquez-vous l’évolution 
de cette perception ?
DC : Sur des réseaux comme Twitter, on assiste 
à la polarisation de débats différents de ceux 
de la vie réelle, impliquant des intellectuels, 
des politiques et des journalistes peu repré-
sentatifs de la population, mais qui publient 
régulièrement sur des sujets de division, tels 
que l’identité, la culture, l’idéologie… Cette 
situation conduit à un effet bien connu des 
psycho-sociologues : la « spirale du silence ». 
Les personnes les plus nuancées sont moins 
enclines à exprimer leurs opinions, refusant 
même parfois d’en discuter publiquement. Le 
débat se transforme en lutte d’influence entre 
idéologues de bords opposés. Les médias tra-
ditionnels sont dès lors essentiels pour désa-
morcer l’explosivité des réseaux sociaux.

Que pensez-vous des « bulles de filtres » 
et des « chambres d’écho » propres aux 
réseaux sociaux ?
DC : D’après moi, le concept de « bulle de 
filtres » est erroné, tout comme l’idée que les 
algorithmes ont provoqué la polarisation de 
la société. Grâce au numérique, l’accès à l’in-

Dominique Cardon, sociologue français 
et spécialiste d’Internet
Directeur du Médialab de Sciences-Po, le sociologue livre son diagnostic 
sur les liens entre réseaux sociaux et fragmentation de nos sociétés.

« Une controverse 
sur Twitter n’est 

pas forcément 
représentative 
de la société. »

formation est désormais plus facile que ja-
mais. Les polémistes et les radicaux sont gé-
néralement très au courant des opinions de 
leurs adversaires. À mon avis, personne n’est 
mieux informé qu’un anti-vax sur la recherche 
vaccinale ! Le concept de bulle de filtres repose 
en fait sur une fiction liée à l’idéologie indivi-
dualiste selon laquelle l’individu serait un 
sujet libre, indépendant et autonome, sans 
attaches, qui prendrait ses décisions en toute 
conscience, sans subir aucune influence ex-
térieure.

Nous présentons ici deux scénarios 
pour l’avenir. Entre cohabitation paci-
fique et monde à la dérive, lequel vous 
semble le plus probable ?
DC : Étant plutôt optimiste, j’opterais pour la 
reconstruction d’une société plus bienveil-
lante, et donc mieux éduquée. Nous devons 
combattre les inégalités d’éducation qui abou-
tissent à des inégalités de revenus et génèrent 
d’immenses tensions. 
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Les entreprises  
ne sont plus à l’abri  
de la fragmentation  
sociale
Les réseaux sociaux ont ouvert une brèche dans la tour 
d’ivoire des grandes entreprises. Quand on est une grande 
entreprise aujourd'hui, il est indispensable d’identifier les 
débats sociétaux et d'y participer. Ou dit autrement, mieux 
vaut prendre part à la discussion que simplement écouter 
aux portes…

3 services imaginaires
face à la polarisation croissante
En collaboration avec un groupe d’étudiants en design de l’école ISCOM, AXA a imaginé des services 
qui pourraient émerger à l’avenir pour mieux naviguer dans des environnements plus fragmentés 
où les mécanismes issus de la cancel culture seraient rois. En voici trois exemples. 
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Et si l’on aidait les PME 
à mieux naviguer sur les 
réseaux sociaux ?
Comptabilité, tâches administratives et 
gestion des ventes... la vie d'un dirigeant 
de PME est chargée, alors comment 
trouver en plus le temps de gérer ses 
réseaux sociaux ? La plupart d’entre eux 
les maîtrisent imparfaitement, alors qu'ils 
leur permettraient pourtant d’améliorer 
leur réputation et d’élargir leur clientèle. 
L'application AXA Consensus est pensée 
pour eux : 
•  Elle contient des conseils précieux sur 

la meilleure façon d’aborder les sujets 
les plus controversés.

•  Elle donne également accès à une hot-
line spécialement conçue pour évaluer 
le risque associé à la publication de 
messages sur les réseaux sociaux et an-
ticiper leurs conséquences en termes 
de réputation et d’image pour l’entre-
prise.

Et si l’on protégeait 
mieux les jeunes sur 
Internet ?
Internet, et plus particulièrement les 
réseaux sociaux, est un territoire de 
liberté mais aussi parfois mal régulé, dans 
lequel les enfants et les adolescents sont 
les plus vulnérables. Le cyberharcèlement 
est une des principales préoccupations 
pour cette tranche d’âge.
Découvrez AX-SHIELD, une solution 
novatrice conçue pour aider les parents 
et les enfants à naviguer en ligne en 
toute sécurité. 
•  Grâce à une vigilance et un accompa-

gnement sur mesure, nos experts si-
gnalent tout comportement menaçant 
qui se manifesterait.

•  En cas de détection de danger, une 
assistance adaptée est proposée tout 
au long de la navigation.

Et si l’on fournissait 
un espace de libre 
expression ?
En tant qu’employeur, comment garantir 
que le dialogue reste ouvert sur le lieu de 
travail ? Et comment soulager ses équipes 
lorsqu’elles font face à des situations 
stressantes et éviter les frustrations ?
Sur le modèle des Fury Rooms, la salle  
de « Libération de la parole » offre aux 
employés un espace insonorisé dans 
lequel ils peuvent librement s’exprimer.
•  Thérapies proposées : méditation, 

stretching et karaoké.
•  Écoute et échange : avec un spécialiste 

des RH, un psychologue ou un collègue 
de travail.

•  Matériel : casques de réalité virtuelle 
pour une expérience immersive, 
stimulant les sensations et les émotions 
de l’utilisateur.

EN INTERNE

DIVERSITÉ ET INCLUSION : 
LA COHÉSION INTERNE EN DANGER ?
Les questions de société peuvent franchir la 
porte des entreprises grâce aux réseaux sociaux, 
brouillant les frontières entre vie privée et vie 
professionnelle. La diversité culturelle et les 
divergences d’opinions politiques provoquent 
parfois davantage de crispations que d’échanges 
fertiles. Les entreprises sont particulièrement 
exposées aux tensions structurelles impliquant 
l’individu et le collectif.

RESSOURCES HUMAINES : 
REPENSER LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Les questions de la liberté d’expression et de la 
diversité des opinions se posent également sur 
le lieu de travail. Les employeurs doivent donc 
trouver un équilibre pour promouvoir une 
culture d’entreprise qui maintienne à la fois la 
cohésion tout en encourageant la libre 
expression des opinions et des idées – par 
exemple en trouvant un juste milieu entre les 
« safe » et les « brave spaces ».

EN EXTERNE 

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE : UNE VALEUR PARTAGÉE
Comment créer de la valeur économique tout en créant de la 
valeur pour la société ? C’est toute l’ambition du concept de 
« shared value » (de « valeur partagée ») qui consiste à reconnecter 
la performance économique des entreprises et le progrès social.

MARQUE & POLITIQUE : UN MARIAGE RISQUÉ ?
On attend désormais des entreprises qu’elles prennent des 
positions tranchées sur des sujets de société, voire qu’elles 
défendent certaines causes aux côtés de leurs clients. S’il permet 
souvent d’attirer et de fidéliser les clients comme les collaborateurs, 
l’activisme de marque peut aussi avoir l’effet inverse : il est en effet 
difficile de satisfaire en même temps toutes les parties prenantes…

RÉPUTATION : LE RISQUE DES CAMPAGNES 
DE DÉSINFORMATION 
Les campagnes de désinformation sont une menace encore plus 
redoutable pour la réputation des entreprises. L’emballement 
sur les réseaux sociaux peut rendre ces situations rapidement 
incontrôlables, conduisant clients comme collaborateurs à prendre 
pour argent comptant de fausses allégations.

INVESTISSEMENT RESPONSABLE : ACTIVISME ACTIONNARIAL 
ET CRITÈRES ESG 
L’investissement responsable, qui privilégie les normes 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), est 
devenu un impératif pour les entreprises publiques comme 
privées. L’activisme est maintenant aussi actionnarial et oblige 
les organisations à réexaminer de près leurs pratiques pour les 
aligner sur des enjeux allant de préoccupations internes comme 
la diversité à des sujets plus larges comme l’environnement.
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Le sujet de la santé mentale est de plus en plus à l'agenda de nos sociétés.  
En particulier après la Covid-19 qui a fait craindre que la crise sanitaire  
ne se double d'une crise caractérisée par des troubles de la santé mentale.  
Mais cela pourrait aussi avoir des conséquences positives : le sujet de la santé 
mentale n’a jamais été abordé aussi ouvertement ! 
Comment répondre aux angoisses et à l'éco-anxiété des jeunes générations ?  
Faut-il remplacer le PIB par un nouvel indicateur du bonheur, pour mieux mesurer 
la bonne santé d'un pays, ou même d'une entreprise ?
Pour le savoir, poursuivez votre exploration de Progressland.

1 2

3 4

1 
personne  
sur 5

dans le monde
souffrira une fois dans sa vie 
d’un trouble de la santé 
mentale1.

« Epanouissement »  
(ou « flourishing »)

AXA a dévoilé en 2022 son indice de la santé mentale4 qui vise  
à fournir une nouvelle base d’évaluation du bien-être au niveau 
individuel. Sur la base d’un ensemble de critères composés  
de plus de 1000 points de données, cet indice permet d’établir 4. 

« Éco-anxiété »
Conséquences du changement climatique sur la santé mentale. 
Il s’agit d’une forme de plus en plus répandue de « stress  
pré-traumatique » face aux bouleversements environnementaux 
et à leurs effets sur nos vies quotidiennes. Les jeunes sont les 
plus exposés à l’éco-anxiété3, ce qui illustre bien la diversité des 
menaces pesant sur la santé mentale.

Le World Happiness Report 2021 
Un bilan de l’année écoulée, pour mieux 
comprendre les bouleversements de 
2020 ainsi que leurs effets sur la santé 
mentale et sur le bien-être partout dans 
le monde.

1 2020 Foresight Report on Mental Health
2 OECD: A New Benchmark for Mental Health Systems : Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health
3  Marks, Elizabeth, Hickman, Caroline, Pihkala, Panu, Clayton, Susan, Lewandowski, Eric R., Mayall, Elouise E., Wray, Britt, Mellor, Catriona et van Susteren, Lise, Young 

People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon. Disponible auprès du SSRN.
4 Indice de la santé mentale d’AXA https://www.axa.com/fr/insights/indice-de-sante-mentale-daxa
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Cité de la Santé Mentale

La santé 
mentale : nouvel 
indicateur  
du bien-être  
de la société ?

du PIB mondial : c’est le 
coût associé aux troubles de la 
santé mentale. Ce chiffre tient 
compte des investissements 
dans ce domaine et des 
conséquences liées à l’emploi  
et à la baisse de la productivité2.

Plus de 4%

Les
essentiels
à savoir

4 | Cité de la Santé Mentale——
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https://www.axa.com/en/press/publications/the-future-of-mind-health-and-well-being
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4ed890f6-en/index.html?itemId=/content/publication/4ed890f6-en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
https://www.axa.com/fr/insights/indice-de-sante-mentale-daxa
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Crise sanitaire :  
un changement de paradigme 
dans la mesure du bien-être 
de nos sociétés

Assurément, la pandémie a aggravé les 
problématiques liées à la santé mentale, en 
particulier pour les publics les plus vulnérables. 
Mais la parole s'est aussi libérée, ouvrant  
des débats sur l'évolution des indicateurs  
de mesure du bien-être de la société.

Si les confinements successifs, les drames 
individuels, les restrictions de déplacement et la 
crise économique ont eu un impact immédiat et sans 
précédent sur la santé mentale, il est impossible 
d’évaluer les effets à long terme de la Covid-19.
D’un côté, la pandémie a aggravé une situation déjà 
préoccupante, en particulier pour les communautés 
les plus vulnérables. Mais d’un autre côté, elle 
a contribué à faire entrer la santé mentale dans 
l’agenda des préoccupations partout dans le monde, 
aidant ainsi à lutter contre sa stigmatisation et le 
silence qui l'entourait jusqu’alors, et ce, à une vitesse 
inouïe. Cette prise de conscience accélérée est un 
atout précieux pour affronter les conséquences de 
la crise, qui risquent de s’aggraver si l’on n’y prend 
pas garde1. On estime en effet que la peur d’être 
stigmatisé dissuade les deux tiers des personnes 
souffrant de troubles mentaux de chercher une aide 
appropriée.

TRAVAIL ET SANTÉ MENTALE

Le World Happiness Report (WHR) de 2021 met en 
évidence les perturbations causées dans nos vies 
quotidiennes par le chômage et l’inactivité, avec 
des différences particulièrement notables entre les 
hommes et les femmes. Dans le même temps et 
sur une note plus positive, le WHR constate qu’en 
période de récession, la perte d’emploi est moins 
stigmatisée socialement. 
La pandémie est déjà en train de modifier notre 
conception de ce qui constitue l’épanouissement 
professionnel, notamment du point de vue de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
avec une exigence croissante de flexibilité. Illustré 
par le concept de « The Great Resignation » ( pour 
« la grande démission ») désignant les millions de 
personnes qui auraient renoncé à leur emploi salarié, 
ce phénomène est à l’origine de grands débats sur 
le rôle et la quête de sens au travail aux États-Unis 
comme en Europe2.

LA JEUNESSE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

Les jeunes générations ont été parmi les plus 
durement affectées par la distanciation sociale, 
le travail ou les cours à distance. Constituant la 
catégorie sociale la plus susceptible de perdre son 
emploi, selon l’édition 2022 du rapport AXA sur la 
santé mentale3, les jeunes sont aujourd’hui plus 
inquiets encore concernant leurs perspectives 
professionnelles. Le WHR souligne qu’en temps  

de crise ils privilégient la stabilité financière 
à l’intérêt du travail dans leur recherche 
d’emploi. Il s’agit peut-être d’un phénomène 
temporaire, susceptible d’évoluer avec la reprise 
économique, mais pouvant avoir des répercussions 
psychologiques à long terme. 
Sans surprise, les jeunes sont ainsi particulièrement 
exposés en matière de troubles affectant leur santé 
mentale. Selon le rapport AXA « Préserver sa santé 
mentale », plus de 55 % ont des scores très bas en 
matière d’épanouissement personnel et de bien-
être (sur l’échelle du AXA Mind Health Index cf. p.46). 
Outre le déséquilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la dépression et les troubles alimentaires, 
les jeunes sont touchés par de nouvelles formes 
de névroses, notamment l’« éco-anxiété ». Ils sont 
deux sur trois à se déclarer « très ou extrêmement 
préoccupés » par le changement climatique, et 84 % 
d’entre eux au moins « modérément préoccupés ». 
Une inquiétude qui entraîne des répercussions 
immédiates et qui risque de provoquer, à plus 
long terme, une érosion de la confiance dans les 
institutions et dans la société en général, y compris 
dans les entreprises perçues comme ayant une part 
de responsabilité face à ces défis. 

UNE MOBILISATION PARTOUT DANS LE MONDE

L’ampleur de ces phénomènes provoque, partout 
dans le monde, une attention croissante portée aux 
enjeux de la santé mentale. Dans son communiqué 
de 2021, le G7 souligne par exemple que « la 
pandémie n’a épargné personne, avec un impact 
non seulement sur la santé physique mais aussi 
sur la santé mentale et sur le bien-être social »4. 
La Nouvelle-Zélande a fait figure de pionnière 
en adoptant une référence explicite à la « santé 
physique et mentale » en plaçant le bien-être des 
citoyens au centre des décisions relatives aux 
dépenses publiques.
L’approche holistique de la santé mentale, incluant 
des dimensions plus larges comme le niveau 
de satisfaction dans la vie, est en train de se 
démocratiser pour devenir un véritable baromètre 
de la qualité de vie. Est-ce que le « monde d’après » 
va intégrer de manière plus explicite le bien-être 
pour voir plus loin que le PIB ? Comme l’a démontré 
la pandémie, la prospérité ne se réduit pas aux seuls 
indicateurs économiques, et sans nul doute d’autres 
critères comme l’accès aux soins ou la cohésion 
nationale se révèlent des facteurs tout aussi 
significatifs du bon développement d’une société. 

1 OECD, ibid. 
2 Who Is Driving the Great Resignation? 
3 AXA (2022). “Being Mind Healthy” 
4 Carbis Bay G7 Summit Communique - final- 13.06.21
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https://www.axa.com/en/press/publications/being-mind-healthy
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/Carbis-Bay-G7-Summit-Communique-PDF-430KB-25-pages-3.pdf


Après le PIB... 
Quels indicateurs pour 
mieux évaluer la qualité 
de vie et le bonheur ?
De grandes institutions comme la Banque 
mondiale ou l’OCDE mènent depuis plusieurs 
années déjà des travaux qui questionnent 
la pertinence du PIB au profit de nouveaux 
critères (le bien-être, l’inclusion et la 
durabilité) pour évaluer la solidité d’un pays. 
Notre façon de mesurer le progrès à long 
terme pourrait elle aussi changer. Découvrez 
ici quelques-unes de ces alternatives au PIB.

Partant de l’hypothèse que nous voulons 
vivre bien et longtemps, le World 
Happiness Report présente une matrice  
qui combine bien-être et durée de vie  
pour appréhender pleinement la voie  
du progrès humain, en rendant 
comparables les performances des 
différents pays. Cette approche, nommée 
WELLBY (Well-Being-Year), se réfère  
au bien-être individuel sur une année.

Le bonheur futur devient même une équa-
tion mathématique :

(i est l’individu, t est le nombre d’années 
à venir ; le bien-être est mesuré sur 
une échelle allant de 0 à 10 ; le futur 
étant incertain, δ représente un taux 
d’actualisation du temps). 

Le progrès est marqué par une 
amélioration du score WELLBY pour les 
générations actuelles et futures.

w w = f(p)

Probability of death (p)

fig.1

ΣΣ
i t WELLBYit (1-δ)

t

fig.2

3. « Vivre bien et longtemps »

« La vie ne se résume pas aux chiffres 
– froids – du PIB et de la statistique 
économique. » Voici comment l’OCDE 
présente son Better Life Index, fondé 
sur 11 critères– logement, revenus, 
emploi, liens sociaux, éducation, 
environnement, engagement civique, 
santé, satisfaction, sécurité et équilibre 
travail-vie – considérés comme 
essentiels au bien-être des individus.

Le Human Capital Index de la Banque 
mondiale propose quant à lui une 
nouvelle définition du capital humain 
en quantifiant la contribution de la 
santé et de l’éducation à la productivité 
de la prochaine génération. Les pays 
peuvent utiliser cet index pour évaluer 
le montant de leurs pertes liées aux 
pénuries en capital humain, et la vitesse 
à laquelle ils pourraient transformer  
ces pertes en gains.

1. Du côté 
des institutionnels

2. Les entreprises  
ont un rôle à jouer

Les entreprises sont elles aussi 
incitées à aller au-delà du profit  
et à améliorer leurs performances 
extra-financières. Les indices 
de durabilité permettent aux 
investisseurs d’évaluer la 
responsabilité environnementale  
et sociale des entreprises.

Au-delà des chiffres, de la même 
manière, le monde des affaires 
commence à se demander : « Où va 
cet investissement ? » et « Qu’est-ce 
que je soutiens réellement avec 
mon argent ? »1. Par ailleurs, il 
est de plus en plus admis que les 
entreprises engagées sur les voies 
les plus durables attirent davantage 
l’attention des marchés financiers  
et en particulier des investisseurs  
à long terme2.

La performance en termes de critères 
ESG devient incontournable tout 
en étant plus strictement encadrée 

règlementairement. Depuis 2017, 
la Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosure (TCFD) émet des 
recommandations visant à rendre 
plus efficace et plus transparente 
la publication d’informations 
financières des entreprises relative 
au climat. Et sur le sol européen, il 
est désormais obligatoire pour les 
entreprises de plus de 500 salariés de 
publier chaque années des reporting 
ESG. Pour identifier les activités 
respectueuses du climat, un barème 
précis (une taxonomie) a été mis 
en place, qui servira également de 
critère pour les objectifs sociaux. 
Toutes les entreprises devront 
très bientôt se soumettre à ces 
évaluations, qui seront l’objet de 
davantage de transparence. 
Les tendances qui se dessinent 
pour l’avenir devraient inciter les 
entreprises à faire preuve de plus 
d’exigence en apportant les preuves 
(en données) de leurs engagements. 

1 “What is Sustainability Index Used For?” (2019)
2   “Do investors actually value sustainability indices? Replication, development, and new evidence 

on CSR visibility” (2019)
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AXA a élaboré un nouvel indice « AXA Mind Health Index » 
permettant d'évaluer le niveau de bien-être individuel. 

L’indice AXA mesure l’état de la santé mentale en se 
fondant sur :
•  Les critères du bien-être : le degré de satisfaction dans la 

vie, l’appréhension des émotions positives et négatives. 
• Les actions dites « positives » : les habitudes de 
consommation, de sommeil, les comportements sociaux. 
Nos modes de vie influencent nos opinions, nos sentiments 
et nos actes. La confiance en nous et en l’avenir se répercute 
également sur notre niveau de bien-être.
• Les « déclencheurs » du bien-être : ils désignent les facteurs 
sur lesquels nous avons moins de contrôle, mais qui peuvent 
avoir un impact important sur notre bien-être mental. Il s’agit 
notamment des relations sociales, des systèmes de santé et 
des troubles plus spécifiques liés à l’état psychologique. 

4. La révolution de la « santé mentale » 

9

The Index (Outcomes, Modifiers, Positive Actions) – aligning AXA’s 
mission to help people become the best version of themselves

§ The AXA Mind Health Index tracks mental wellbeing based on:
§ Wellbeing Outcomes: How satisfied people feel with their life 

and their experience of positive & negative emotions. 
§ Positive Actions: From how we eat, sleep and connect with 

others. Our lifestyle influences how we think, feel and act. The 
beliefs we hold about ourselves and the future also influence 
our wellbeing. 

§ Wellbeing Modifiers: There are some things that we have less 
control over but we know they can have an impact on our 
mental wellbeing; we refer to these as wellbeing modifiers. 
They include how we connect with others, the health care 
system and mental health conditions. 

§ Unscored factors: Along with scored factors, the Index also explores 
unscored factors that include:
§ Mental health in the workplace  

§ Parenting

§ Opinions/COVID-19

§ Wellbeing (Specific)
Very Low Low Neutral Very High

9
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Vous venez d’achever votre 
exploration de tous les 
territoires de Progressland.
À présent, tournez la page 
pour découvrir la boussole  
qui vous permettra de naviguer 
à travers ces différentes visions 
du progrès… et au-delà.

En plus de ces facteurs qui sont quantifiés,  
l’indice AXA s’appuie également sur d’autres  
critères qualitatifs, dont :
• La santé mentale au travail
• La parentalité
• Les opinions par rapport à la Covid-19
• Le bien-être (spécifique)

En combinant l’ensemble de ces facteurs, on peut établir 
quatre catégories permettant de caractériser l’état de santé 
mentale allant de :
•  Très mauvais (« Struggling ») : absence de bien-être dans 

la plupart des domaines, associée à un état de détresse 
émotionnelle et à des troubles psychologiques.

•  Mauvais (« Languishing ») : absence de bien-être, 
caractérisée par un manque de motivation et des difficultés 
de concentration.

•  Bon (« Getting by ») : sentiment de bien-être, mais pas dans 
tous les domaines.

•  Très bon (« Flourishing ») : apogée de la santé mentale 
(score supérieur à 74 %)
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Mesurer le bonheur au niveau individuel 
peut sembler un bon moyen d’évaluer la 
santé socio-économique globale d’une 
communauté ou d’une nation. Mais que 
se passerait-il si ce concept était poussé 
trop loin ? Et si notre score de bonheur 
– ou d’autres mesures de ce type –servait 
demain à évaluer notre contribution 
réelle ou potentielle à la société ? Pour-
rait-il alors déterminer les droits et les 
libertés dont nous jouissons en tant que 
citoyens ? Les auteurs de science-fiction 
se sont bien évidemment intéressés à ce 
scénario dystopique. Et leurs conclusions 
semblent assez pessimistes...

Dans son roman Dans la dèche au 
Royaume enchanté, l’auteur canadien 
Cory Doctorow imagine un univers 

post-rareté dans lequel la réputation 
remplace l’argent en tant que standard 
d’échange. Tout repose sur le Whuffie, 
cette forme de monnaie éphémère qui 
mesure la réputation globale des indivi-
dus et qui va évoluer en fonction de leurs 
actions favorables ou défavorables telles 
que définies par l’opinion publique…

Dans la série à succès Black Mirror, les 
individus sont invités à évaluer toutes 
leurs interactions sociales en leur attri-
buant des notes allant de 1 à 5 étoiles – 
que ce soit avec un commerçant ou avec 
un ami. La note globale de chaque indi-
vidu a un impact direct sur ses privilèges 
et son statut dans la société : plus la note 
est haute, plus le niveau de vie et les pri-
vilèges s’élèvent eux aussi – donnant 

accès à différents types de transports, 
soins médicaux, logements etc. Plus les 
gens sont likés sur les réseaux sociaux, 
plus ils s’enrichissent matériellement. 
Faut-il préciser que l'histoire se finit mal ?

Mais la réalité n'a-t-elle pas déjà rejoint 
la fiction ? Aujourd’hui, les notes attri-
buées par les sites d’évaluation indépen-
dants font et défont le destin des entre-
prises. Les employés des centres d’appels 
et des hotlines invitent leurs clients à leur 
laisser une bonne note, laquelle aura une 
incidence directe sur leur commission. 
Après tout, les auteurs de SF ne font que 
tester les cas extrêmes de ces boucles de 
rétroaction… 

5. La notation sociale : une dystopie ?

4 | Cité de la Santé Mentale——
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Après avoir traversé les différents territoires de Progressland, 
il est évident que le chemin qui pourrait nous conduire vers 
une vision fédératrice du progrès n’est pas une ligne droite. 
En réalité, il existe de nombreuses idées de progrès – parfois 
très éloignées les unes des autres, mais le plus souvent 
complémentaires. Certaines s’inscrivent dans de longues 
traditions de pensées (politiques, éthiques, philosophiques), 
tandis que d’autres, émergentes, sont en lien plus direct avec 
le monde contemporain et l’actualité.
Pour naviguer dans cette pluralité de concepts et d’idées, 
nous avons besoin d’une grille de lecture permettant de 
cartographier ces visions, en les positionnant les unes par 
rapport aux autres, mais aussi de données pour comprendre 
leur dynamique culturelle et historique.

Une matrice 
pour naviguer
dans les 
concepts  
du progrès

L’axe des ordonnées renseigne sur ce que 
sont les moteurs du progrès, ce qui est à l’origine de leur 
dynamique avec deux pôles constitués par : les évolutions 
technologiques (perçues comme des catalyseurs puissants 
de l’évolution de l’humanité) et les évolutions des 
comportements humains.

L’axe des abscisses permet d'indiquer la sphère 
d’influence dont relèvent les différentes idées de progrès selon 
qu’elles privilégient plutôt : l’individu (à travers ses actes ou 
son rôle dans la société) ou la collectivité (perçue comme un 
ensemble supérieur à la somme des individualités).

Solutionnisme technologique

Changement des comportements

Individu

Transhumanisme

Techno-étatisme 

Crypto-anarchisme

Sagesse

Souveraineté nationale

Souveraineté personnelle

Green Tech

Frugalité

Libéralisme économique

Émancipation culturelle

Identité nationale

Collectivité

Justice sociale
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UNE MATRICE1 POUR CARTOGRAPHIER LES IDEES DE PROGRÈS :

1 Cette matrice est un essai de classification ouvert au débat et le fruit d’une collaboration entre l’équipe Foresight d’AXA et le Global Center for the Future.



Dynamiques et corrélations

1 The AXA 2020 Future Risk Report
2 Vodafone Institute for Society and Communications. 2020. “Digitising Europe Pulse —Tackling Climate Change: A Survey of 13 EU Countries”.
3  Toutes les données proviennent du AXA 2020 Future Risk Report, une étude menée par IPSOS pour AXA et Eurasia Group. Elle a ciblé deux groupes – une communauté 

d’experts (plus de 2 600 personnes issues de 53 pays sur tous les continents) et un échantillon représentatif de la population (19 000 personnes à travers 15 pays, avec des 
quotas relatifs au sexe, à l’âge, à la profession, à la zone géographique et à la taille du marché).

Si certaines conceptions du progrès s'enracinent 
dans une longue tradition de pensée, comme le 
libéralisme économique ou les théories de justice 
sociale, elles n’en font pas moins partie des débats 
d'aujourd'hui. D’autres sont davantage associées 
au monde contemporain, en lien avec des 
dynamiques émergentes qui donnent naissance 
à de nouvelles visions. Ces visions sont loin d’être 
statiques – elles évoluent et interagissent, 
s’adaptant aux évolutions et aux mœurs de la 
société. Certaines peuvent être appréhendées 
ensemble (représentant une dualité ou un 
binôme), tandis que d’autres sont incompatibles 
car radicalement opposées.

La géographie et la culture jouent elles aussi un 
rôle majeur dans le développement de ces 
différentes visions du progrès. Le AXA 2020  
Future Risks1 Report rend compte de la forte 
hétérogénéité avec laquelle sont perçus, à travers 
le monde, la technologie, la mondialisation, et 
même le progrès. 

Lorsqu’il s’agit de mettre en balance les risques et 
les opportunités des innovations technologiques, 
les Européens et les Américains s’accordent 
globalement sur le fait que la technologie a le 
pouvoir de résoudre plus de problèmes qu'elle 
n'en crée. Néanmoins, les approches peuvent 
différer au sein pays européens : les perspectives 
des Allemands sont les plus optimistes, alors que 
près de la moitié des Français se disent préoccupés 

par les risques potentiels associés aux 
technologies. Les citoyens européens semblent 
beaucoup moins confiants sur le sujet du partage 
de données à des fins collectives. Autre exemple, 
des recherches récentes sur l’utilisation de 
l’intelligence artificielle dans la lutte contre le 
changement climatique montrent que si la plupart 
des Européens reconnaissent l’importance des 
efforts individuels pour réduire l’empreinte 
carbone2 , nombre d’entre eux (et notamment les 
Allemands) sont pourtant réticents à l’idée de 
partager leurs données personnelles dans ce but.
Un tableau différent s’esquisse en Afrique et en 
Asie. À l'exception du Japon, l’Asie se montre plus 
réservée sur les opportunités offertes par la tech-
nologie. À Hong Kong, par exemple, presque  
6 personnes sur 10 se disent inquiètes des risques 
qui y sont associés. De la même manière, en 
Afrique la technologie est davantage associée à 
un problème qu’à une solution. C’est le cas pour 
la moitié des personnes interrogées au Maroc et 
pour 49 % d’entre elles au Nigéria. Dans le même 
temps, quand on les interroge sur la mondialisa-
tion, les Africains sont les plus confiants quant à 
ses effets positifs. C’est notamment vrai au Nigéria, 
où 4 personnes sur 5 se disent optimistes sur ce 
sujet, suivi par les États-Unis et la Chine, avec 70 % 
d’opinions favorables. Les Japonais se révèlent 
les plus sceptiques, 67 % d’entre eux considérant 
la mondialisation comme une source majeure de 
risques. Les États de l’Union européenne semblent 
partager cet avis : près de la moitié des Européens 
affirment redouter l’essor de la mondialisation, 
en particulier ses retombées sur le plan social3.

Justice sociale : Notion ancienne se référant à l’aide 
sociale, le bien commun, à la confluence de l’action des 
pouvoirs publics, des entreprises et plus largement de la 
société. Chacune de ces sphères portant une mission 
sociale ayant la primauté. Au cours des trente dernières 
années, ce concept a subi des critiques, des modifications, 
des influences et prend vie aujourd'hui autour de 
questions relatives à la mobilité sociale et à la création 
de « filets de sécurité ». 

Émancipation culturelle : Mouvement s’appuyant sur les 
théories de justice sociale où les politiques locales jouent 
un rôle majeur dans la promotion du respect de la diversité 
et de l’identité culturelles. Pour leurs détracteurs, les 
questions de genre, de sexe, de race ou de classe sociale 
sont souvent qualifiées de radicales ou de « woke » au 
prétexte qu'elles pourraient accroître les divisions au 
sein d’une société. Enraciné dans le mouvement des droits 
civiques aux États-Unis dans les années 1960, le 
« wokisme » revendique de « rester attentif aux injustices », 
et connaît un regain d’intérêt ces dernières années. 

Libéralisme économique : Fondée sur les principes de  
la liberté individuelle, de la propriété privée et de 
l’intervention limitée de l’État, cette école de pensée 
repose sur la croyance que les desseins individuels vont 
conduire à l’intérêt collectif. 

Sagesse : Théorie fondée sur des idéaux moraux et 
philosophiques qui doivent avoir la primauté sur le reste 
dans tous les domaines de la prise de décision (politique, 
économie, etc.).

Souveraineté nationale : L’intérêt de la nation doit 
prédominer sur tout, notamment sur les idées et influences 
externes risquant d’entraver sa souveraineté.

Individualisme : Positionnement moral, issu de la 
philosophie politique et morale, qui met l’accent sur la 
valeur intrinsèque de l’individu qui occupe la place 
centrale. L’individualisme prône la primauté des intérêts 
de l’individu sur ceux de l’État ou du groupe social, et 
s’oppose à l’ingérence de la société ou d’institutions telles 
que le gouvernement.

Souveraineté personnelle : Également présenté comme 
une forme d’auto-détermination informationnelle, ce 
concept s’appuie sur le droit moral ou naturel d’un individu 
d’être maître de son propre corps et de régir sa vie  
comme il l’entend. C’est une idée centrale dans plusieurs 

philosophies politiques qui mettent l’accent sur 
l’individualisme, comme le libertarianisme, le libéralisme 
et l’anarchisme. La souveraineté personnelle peut 
également englober le concept de vie privée numérique.

Transhumanisme : Mouvement sociopolitique et 
intellectuel « techno-progressiste » fondé sur la croyance 
que l’humanité en est à sa version bêta et prônant le 
recours à la technologie pour transformer radicalement 
l’homme, en augmentant ses capacités physiques, 
psychiques ou cognitives. Pour ce faire, les transhumanistes 
préconisent et encouragent l’utilisation des nouvelles 
technologies, comme le génie génétique ou les interfaces 
cerveau-machine.

Techno-étatisme : Modèle fondé sur la nécessité du 
recours à une surveillance massive par le biais des 
technologies, justifiée par le besoin de sécurité nationale 
comme unique priorité d’un État.

Écologie de croissance (croissance verte) : Notion 
couvrant un large éventail depuis l’élaboration de 
politiques jusqu’aux théories économiques, qui ont en 
commun de recourir à la technologie et à la science pour 
réduire l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. 
L’écologie de croissance repose sur la conviction que 
l’innovation technologique peut découpler la croissance 
économique et la pression environnementale, pour 
atteindre un développement durable.

Frugalité : Une économie frugale repose sur un modèle 
qui vise à créer davantage de valeur économique, sociale 
et écologique tout en optimisant l’utilisation des 
ressources disponibles. Elle conteste le besoin constant 
d’innovation et d’avancées technologiques, considérées 
comme étant à la source des catastrophes climatiques. 
La frugalité suppose un changement des comportements 
pour limiter la consommation et la production.

Identité nationale : Utilisée comme un idéal à préserver 
renvoyant à la cohérence culturelle et sociale façonnée 
progressivement dans le cadre d’un État. Ce tout cohérent 
ayant vocation à façonner les identités individuelles. 

Crypto-anarchisme : Également connue sous le nom de 
cyber-anarchisme, cette idéologie est centrée sur la 
protection de la vie privée ainsi que sur la liberté politique 
et économique, pour défendre l’humanité en créant une 
forme d’anarchie contre la surveillance organisée dans le 
cyber-espace.

Les concepts du progrès
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https://www.axa.com/fr/magazine/future-risks-report-2021
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L’assurance repose sur la potentialité d’événements futurs. 
Son succès repose sur leur compréhension et leur 
anticipation en disposant de la meilleure vision possible 
des enjeux de demain. C'est le rôle de l’équipe AXA Foresight 
du Groupe : être un outil pour éclairer les futurs possibles, 
identifier les tendances émergentes pour être mieux armé 
dans les périodes d’incertitude. L'objectif est de comprendre 
les défis auxquels la société pourrait être exposée à long 
terme et le rôle de l'assurance dans un monde en pleine 
mutation.
Les travaux de l'équipe AXA Foresight s'articulent autour 
de trois domaines principaux. Ses analyses peuvent éga-
lement s’appuyer sur l'expertise apportée par la commu-
nauté de chercheurs du Fonds AXA pour la Recherche. 

Le Rapport de Prospective 2022 a été réalisé par l’équipe 
Foresight d’AXA Group :
Olivier Desbiey, Gabriela Andrea Hermosilla Gonçalves et 
Rachele De Angelis, avec la contribution de Carrie Ai Guan, 
Titouan Bordas et le soutien considérable de l’équipe du 
Fonds AXA pour la Recherche et de Marie Bogataj.

Autres publications
L’équipe Foresight d’AXA Group publie chaque année une exploration prospective rassemblant des perspectives innovantes et mettant 
en lumière les transformations sociétales pertinentes pour le secteur de l’assurance. Ce rapport contribue au travail de réflexion d’AXA 
tout en catalysant les débats avec des interlocuteurs clés, comme des think-tanks, des universitaires, des dirigeants d’entreprise et des 
experts en prospective.

2040 Exploring Society’s Future 
Challenges
Basé sur un scénario d’un monde tel qu’il pourrait 
exister en 2040, ce rapport met en lumière les 
tendances à long terme qui façonnent la société 
de demain. Il explore les enjeux du changement 
climatique, du besoin croissant de protection 
sociale et d’une santé basée sur les données, en 
se concentrant sur leurs effets du point de vue du 
secteur de l'assurance .

Future of Mind Health  
and Well-being
Une étude pionnière sur l'un des principaux défis 
sanitaires de la prochaine décennie. Ce rapport 
examine les questions de santé mentale tout au 
long de la vie, avec une attention particulière sur les 
apports de la technologie pour faciliter le diagnostic 
et le traitement. Il s’intéresse également à l'in-
fluence des facteurs environnementaux et socio- 
économiques sur le bien-être général d'ici à 2030.

Powering Fast Forward 
Thinking
Le premier rapport de prospective d'AXA 
rassemble une compilation de vingt tendances 
à moyen terme – des « slashers » à l’« affective 
computing » – susceptibles de modifier la société 
en 2025. Ce cahier de tendances offre un 
panorama unique des signaux à connaître dans 
les domaines clés de l’industrie de l'assurance. 
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