
L’avenir de la planète n’est 
pas de notre ressort.

The planet’s future isn’t in our hands.
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A. Pourquoi pensez-vous que l’activité humaine n’a  
  pas de conséquence sur l’avenir de la planète ?

B. De quoi et de qui dépend alors l’avenir de la   
 planète ?  

A. Why do you think that human activity has no   
 consequences on the planet’s future ?

B. Who and/or what is responsible for the planet’s  
 future ?



L’avenir de la planète est 
compromis : sauve qui peut ?

The planet’s future is compromised: 
run for your life ?
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A. Comment tirer son épingle du jeu ?

B. Comment justifier cette attitude ? 

A. How to get out while the going is good ?

B. How do we justify this attitude ?



Our planet is seriously 
ill ; its future is 

in our hands. 

une planète menacée  A threAtened plAnet 3

6

10

A. Que pouvons-nous faire pour garantir un avenir  
 à la vie sur la planète terre ?

B. Qu’est-ce qui en fait un devoir ?

A. What can we do to ensure a future for life  
 on Earth ?

B. What are our moral obligations to do this ?

La planète est gravement          
 malade, son avenir est 
entre nos mains. 



Humanity is due 
to disappear.
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Qui l’a condamnée (le cycle de la nature,  
les humains, Dieu, … ) ?

Who caused this (nature’s cycle, humans, God…) ?

L’humanité est condamnée 
à disparaître.



Only a few will survive.
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Qui devrait choisir ceux qui survivent et selon  
quels critères ?

Who should choose those who survive and  
according to which criteria ?

Seuls quelques-uns 
survivront.



A future for everyone.
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Un avenir pour tous.

A. Pourquoi est-ce important de garantir un avenir  
 à tout le monde ?
B. Comment peut-on le faire ?
C. Qu’est-ce qui nous retient de le faire ?

A. Why is it important to ensure a future for 
 everybody ?
B. How can we do this ?
C. What is holding us back ?



Sauvés par la technologie.
Saved by technology.
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A. Comment peut-on – ou pourra-t-on – résoudre les  
 problèmes environnementaux par la technologie ?

B. Pourquoi les problèmes environnementaux     
 peuvent-ils être résolus avant tout par des 
 solutions technologiques ?

A. How can technology solve environmental 
 problems ?

B. Why are technological solutions the only ones   
 able to solve environmental problems ?



Sauvés par 
le développement durable.

Saved by sustainable 
development.
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A. Quelles règles l’humanité doit-elle adopter pour   
 mieux s’adapter à son environnement ?

B. Quelles sont les limites au développement et 
 à la croissance ?

A. Which rules must humanity choose to better    
 adapt to its environment ?

B. What are the limits of development and growth ?



Saved by a pattern of decrease.
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Sauvés par la décroissance.

A. Quels changements de comportement les 
 humains doivent-ils adopter pour espérer  
 perdurer sur terre ?
B. Qu’est-ce qui est capable de provoquer de  
 tels changements de comportement ? 
C. Peut-on choisir de se restreindre et aspirer 
 au bonheur ?

A. Which behavioural changes must human adopt  
 to hope to stay on Earth ?

B. What could bring about such behavioural  
 changes ? 
C. Can we choose to cut back and work toward  
 happiness ?



Des humains bientôt  
invulnérables.

Humans will soon be invulnerable.
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A. Quelles avancées scientifiques vont permettre 
 à l’être humain d’être invulnérable ?

A. Which scientific breakthroughs will allow 
 human beings to be invulnerable ?



Des humains bientôt 
surhumains.

Humans will soon be superhuman.
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A. Quels sont les risques et les chances de la  
 fabrication d’un surhomme ?

B. A quoi servent les faiblesses humaines ?
  (maladie, handicap, etc.)

A. What are the benefits and the risks of creating  
 a superhuman ?

B. What are human weaknesses useful for ?  
 (illness, disability…)



Humans will soon be immortal.
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A. Quels sont les risques et les chances 
 de l’apparition d’un être humain immortel ?
B. Quel est le sens de la mort ?

A. What are the benefits and the risks of being  
 immortal ?
B. What is the meaning of death ?

Des humains bientôt  
immortels.



Humans will soon be perfectly moral.
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A.  Quelles avancées scientifiques pourraient  
  permettre d’améliorer le comportement moral  
  de l’être humain ?
B.  A quoi ça sert de vouloir faire des gens parfaits ?
C.  A quoi servent les bêtises ?

A. Which scientific breakthroughs could allow 
 humans to improve their moral behaviour ?
B. Wanting to create perfect people : what is it  
 useful for ?
C. Do moral infractions serve a purpose ?

Des humains bientôt  
moralement parfaits. 



Soon, the same morality  
for everyone.
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A. Comment établir ce qu’est le bien de manière    
 universelle ?
B. Qui doit décider de ce qu’est le bien ?

A. How to universally establish what is right ?

B. Who should decide what is right ?

Bientôt une même morale 
pour tous.



Humans will soon be programmed 
to get along with each other.
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Bientôt des humains  
programmés pour  
s’entendre.

A. Quels sont les risques et les chances  
 d’une morale imposée ?
B. Comment l’humain pourrait-il exercer sa liberté  
 et sa responsabilité ?

A. What are the benefits and the risks of  
 an imposed morality ?
B. In this case, how could man practise his  
 liberty and his responsibility ?



Des humains 
bientôt capables 

de tout savoir.
Humans will soon know 

everything.
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Quelles avancées scientifiques vont permettre  
d’améliorer le savoir de l’être humain ?

Which scientific breakthroughs will allow human 
knowledge to improve ?



Bientôt une même culture 
pour tous. Soon, the same culture 

for everyone.
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A. Comment établir ce savoir ?
B. Qui devrait l’établir ?
C. Quels sont les risques et les limites 
 d’une culture unique ?

A. How could we establish such a culture ?
B. Who should establish this ?
C. What are the limits and the risks of a worldwide   
 culture ?



Soon, the end of all mysteries.
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Bientôt la fin de tous 
les mystères.

Quelle est l’importance de l’inconnu  
et du mystère pour l’être humain ?

For human beings, what is the importance  
of the unknown ? of having some mysteries left 
unsolved ?



Il n’y a pas de vie  
extra-terrestre.

There isn’t any alien life.
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Pourquoi pensez-vous qu’on ne va certainement 
jamais trouver de la vie ailleurs que sur terre ?

Why do you think that we will surely never find  
life anywhere other than on Earth ?

Merci de votre visite 
Thank you for your visit



Nous allons bientôt 
découvrir de la vie ailleurs 
que sur terre.
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Pourquoi pensez-vous qu’une forme de vie  
embryonnaire sera bientôt découverte 
sur une autre planète ?

Why do you think that an embryonic form of life 
will soon be discovered on another planet ?

We will soon discover life  
somewhere other 

than on Earth. 



We will soon be discovered  
by aliens.
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Pourquoi pensez-vous que nous allons bientôt 
être découverts par des extra-terrestres 
intelligents ?

Why do you think that we will soon be discovered 
by intelligent aliens ?

Nous allons 
bientôt être 
découverts  
par des extra- 
terrestres.

Merci de votre visite 
Thank you for your visit



Extraterrestrial life : 
coincidence ? accident ?
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Pourquoi  pensez-vous  que  l’apparition de la vie 
sur une autre planète serait le fruit du hasard ?

Why do you think that the appearance of life on 
another planet is just a coincidence ?

La vie extra-terrestre : 
fruit du hasard.

Merci de votre visite 
Thank you for your visit



A providential solution  
for humanity.
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Quelle raison avons-nous d’espérer en une  
émigration de l’humanité sur une nouvelle  
planète vivable (un nouvel exode) ?

Why can we hope that humanity will emigrate  
to a new, livable planet (a new exodus) ?

Une solution providentielle 
pour l’humanité.

Merci de votre visite 
Thank you for your visit



Another divine plan 
in the universe.
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Un autre projet divin dans 
l’univers.

Pensez-vous que Dieu pourrait abandonner  
l’humanité à son triste sort et recommencer  
ailleurs une expérience ratée ?

Do you think that God could leave humanity  
to its very sad fate and restart an experiment 
somewhere else ?

Merci de votre visite 
Thank you for your visit

Merci de votre visite 
Thank you for your visit



Les extra-
terrestres : 
une chance 
pour 
l’humanité.
Aliens : an opportunity  
for humanity.
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A. Que pourrions-nous apprendre d’extra-terrestres ?

B. Les extra-terrestres pourraient-ils être des  
 envoyés de Dieu ?

A. What could we learn from aliens ?

B. Could aliens be sent by God ?

Merci de votre visite 
Thank you for your visit



Les extra-terrestres :  
un risque d’être asservis.

Aliens : a risk to be enslaved.
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En cas de colonisation par des extra-terrestres,  
que faudrait-il à tout prix préserver des civilisations 
humaines ?

In case of colonization by aliens, which part  
of human civilization should we preserve  
at all costs ?

Merci de votre visite 
Thank you for your visit
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A. Comment l’humanité pourrait-elle se défendre   
 face à des êtres plus développés ?
B. Comment Dieu pourrait-il permettre l’anéantis-  
 sement de l’humanité par des extra-terrestres ?

A. How could humanity defend itself in the face  
 of more evolved beings ?
B. Could God allow aliens to annihilate humanity ?   
 How ?

Les extra- 
terrestres : 
un risque 

d’être anéantis.
Aliens : a risk to be wiped out.

Merci de votre visite 
Thank you for your visit

Merci de votre visite 
Thank you for your visit
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