
Un pas vers le 
futur… :  
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A QUOI POURRAIT RESSEMBLER LA SOCIETE EN 

2100 ? IMAGINEZ-VOUS VIVRE JUSQU’A 150 ANS, 
DANS UNE SOCIETE OU LES MALADIES ONT 

QUASIMENT DISPARU, OU LES TRAITEMENTS 

MEDICAUX SONT DE PLUS EN PLUS EFFICACES. 
GRACE AUX PROGRES EXTRAORDINAIRES DE LA 

SCIENCE ET L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE, 
VIEILLIR N’EST PLUS UNE FATALITE ! 

Imaginez un futur où 

vieillir est devenu de 

l’histoire ancienne. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporté de 2100, un article d’EternELLE  nous relate la vie 

d’une société futuriste. Les individus ont dorénavant plus de 
temps pour profiter de leur vie. Mais à quel prix ? 
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Quelques films traitant avec brio de ce thème : « Time Out », « Jupiter Ascending » et 
« The Island ». 
 

« Plus d’arthrose ! Plus de maladies liées à la 
vieillesse ! », nous raconte Sylvie, 120 ans. « A 100 
ans, j’ai fait le tour du monde avec mon mari, 
c’était une magnifique expérience que je me suis 
empressée de raconter à mes arrières-arrières-
arrières petits enfants ». 
 
De nos jours, des générations entières vivent 
sous le même toit. En effet, les familles mettent 
leurs ressources en commun afin de s’offrir et 
de partager un certain confort de vie. 
Autonomes et indépendantes, les personnes 
âgées n’ont plus les mêmes besoins d'assistance 
qu’auparavant. De plus, cet allongement de 
l'espérance de vie permet aux anciens de 
connaître leur descendance. Les conseils des 
aînés, prodigués aux plus jeunes, consolident les 
liens familiaux, remettant la famille au cœur des 
préoccupations. 
Mais, depuis que la mortalité a fortement 
reculé, c’est un véritable phénomène de 
surpopulation auquel nous devons faire face. 
Avec 14 milliards d’habitants, la planète n’est 
plus assez riche et vaste pour accueillir tout le 
monde. Malgré les espoirs nés au travers du 
rallongement de la vie, des effets néfastes, à 
long terme destructifs, apparaissent. « Nous ne 
vivons plus comme avant, trouver un logement 
et un emploi devient catastrophique « déclare 
Thomas, 23 ans. 
 
Dans ce climat de tensions politiques et sociales, 
des mesures drastiques ont été mises en place, 
dans le but de maintenir l’ordre dans la société. 
 

La Faim du Monde 
Précieuses et vitales, les denrées alimentaires 
n’ont pas été préservées et sont le fruit de 
nombreux conflits géoéconomiques. Le 
manque de nourriture génère un 
dysfonctionnement du marché alimentaire, 
c’est pourquoi un système de rationnement a 
été mis en place. Une carte est distribuée à 
chaque ménage, lui permettant de recevoir la 
nourriture nécessaire à la survie de chacun 
« “Je suis maman de 3 enfants, dont 2 en bas 
âge, et il devient très difficile de subvenir à 
leurs besoins. Leur avenir me préoccupe. Que 
va-t-on manger ? » s’inquiète Sophia, 47 ans, 
femme d’affaire. 
 

La Procréation sous haute 
surveillance 
Les gouvernements commencent à adopter la 
politique de l’enfant unique pour réguler la 
population, mais cette nouvelle restriction 
provoque des divergences sans précédents. Les 
citoyens sentent leurs libertés diminuer, ce qui 
provoque un climat de peur autour de la 
disparition progressive de la démocratie. 
 

La paix, utopie ou réalité ? 
La paix est pour le moment maintenue, mais à 
mesure que la démocratie et le pouvoir du 
peuple s’amenuise, l’instabilité se fait de plus 
en plus ressentir… L’allongement de la vie 
mène-t-il l’humanité à sa perte ? 

 



Webographie 

 
Clémence Quemin - « Bon à Savoir : 
Combien serons-nous sur la planète en 
2100 ? » : 
http://hitek.fr/bonasavoir/combien-
individus-planete-2100_589 
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