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Le monde qui vient sera ce que nous en ferons.

Encore faut-il avoir le courage de regarder l’avenir en face. C’est à 

cet effort salutaire que cet opuscule invite le lecteur. Appuyé sur les 

recherches les plus pointues, il propose de décrypter sous tous ses 

aspects le monde nouveau porté par l’évolution des sciences et des 

techniques :

- en présentant les derniers acquis des sciences et les champs qu’elles 

exploreront demain,

- en insistant sur la nécessité d’un sursaut matérialiste pour préserver 

la pureté de la démarche scienti� que face à l’offensive de ceux qui 

voudraient la constituer en référence à telle ou telle religion,

- en regardant la manière dont les sciences viennent réinterroger 

les philosophies et valeurs qui sont les nôtres et, en tout premier lieu, 

l’humanisme.

Jean-Paul Baquiast est bien connu de ceux qui s’efforcent de penser 

le monde de demain au gré de l’évolution des sciences. Il signe ici un 

texte de prospective lumineux. Un texte d’accès facile pour tous, en 

même temps qu’un appel à la mobilisation de tous ceux qui refusent de 

voir les sciences détournées au pro� t de quelques-uns ou d’idéologies 

mortifères.

Jean-Paul Baquiast est ancien élève de l’ENA. Il a fait toute 

sa carrière au sein de l’administration française, dans le domaine 

de l’informatique, de l’intelligence artifi cielle puis des technologies 

de l’information et de la communication. Il est le co-fondateur 

du site Automates intelligents, consacré à la présentation et à 

la discussion en français des principaux domaines intéressant les 

sciences dites émergentes.
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