
resources and water, overpopulation, migration, scarcity of
energy resources, etc.) is the scenario of civilizational collapse.
It has been widely documented by Jared Diamond.

The progressive shortage of resources 
The second scenario, which might be called clash of civilizations,
is widely promoted by advocates of the "Real Politik" and is inspired
by Huntington’s theory: as resources come to an end, civilizational
blocs strongly grow and start fighting for the access to resources.
This scenario is based on a traditional view of the world, with zero-
sum games (win-lose): given the current global situation, I think that
this scenario could degenerate into lose-lose type 1 scenario.
The technological revolution 
The third scenario is mainly developed by the most educated
people, and is particularly spread among the techies of the
American West Coast: major scientific breakthroughs will solve
the problems we face. For sure, future scientific breakthroughs
should considerably help us in the future. Nevertheless, it is not
difficult to show that the systemic and multidimensional pro-
blems we face involves a much larger philosophical and societal
brainwork than the only suggestion of technical solutions. The
danger of this scenario is to lull our vigilance and to miss our
contemporary extraordinary opportunity: rethink more viable
foundations of our civilization. The conceptualization of sustai-
nability’s three pillars – social, environmental and ecological – is
a first step in this direction. Yet, the economic and political
theory behind this approach remains to be invented.
The change of civilization 
The fourth scenario is precisely about a civilizational transforma-
tion: it consists in an overhaul of our philosophical and cultural
foundations, including the transformation of our economic and
political theory. This scenario would see the advent of a very dif-
ferent society from the one we have known, built on new foun-
dations that remain largely to be built. This change of civilization
may seem extraordinarily utopian in the literal sense of "place
without existence." However, it is already possible to see this
metamorphosis happen in a multitude of social experiments,
budding out in innovative ecosystems on the planet, affecting
the digital sector, agriculture, energy, etc. and integration.
Leslie, do you think that there is a tropism of young people in
favor of either of these future scenarios?

Leslie Tourneville : Before answering your question, it seems ne-
cessary to clarify the definition of the terms used, otherwise it is
impossible to identify the most promising scenarios.
What do you mean by a "change of civilization"?
Do we truly see emerging the embryos of a new civilization be-
fore our eyes, and do we really need to rebuild the foundations
of our civilization to address the various global crises that you
mentioned?

Michel Saloff-Coste : That is a very good question: indeed, it is
rare to know exactly what we are talking about when a change
of civilization is mentioned.
The revision of the epistemological foundations of knowledge
and the reconsideration of our theory on value can lead us to a
civilization of abundance. 
I think that we are moving towards a change of civilization, be-
cause we will have to rethink the epistemological premises of our

des combats à somme nulle: compte tenu de la situation pla-
nétaire actuelle, je pense que ce scénario risque de dégénérer
en scénario perdant-perdant de type 1. 
La révolution technologique
Le troisième scénario, principalement développé par les popula-
tions les plus éduquées, notamment les technophiles de la côte
Ouest américaine, consiste à imaginer que des découvertes
scientifiques majeures résoudront les problèmes auxquels nous
sommes confrontés. Certes, un certain nombre de percées
scientifiques devraient considérablement nous aider dans le futur,
mais il n’est pas difficile de montrer que les problèmes systé-
miques et pluridimensionnels auxquels nous faisons face impli-
quent une réflexion philosophique et sociétale plus large que les
seules solutions techniques. Le danger de ce scénario est d’en-
dormir notre vigilance et de passer à côté de l’extraordinaire op-
portunité d’aujourd’hui : repenser les bases de notre civilisation
de manière plus viable. La conceptualisation des trois piliers so-
cial, environnemental et écologique du développement durable
est un pas dans cette direction, mais la théorie économique et
politique soutenant cette approche reste à inventer.
Le changement de civilisation 
Le quatrième scénario est justement celui d’une transformation
civilisationnelle : une refondation de nos bases philosophiques et
culturelles, et la transformation de notre théorie économique et
politique. Ce scénario verrait l’avènement d’une société très dif-
férente de celle que nous avons connue, construite sur de nou-
velles bases qui restent dans une grande mesure à définir. Ce
changement de civilisation peut paraître extraordinairement uto-
pique, au sens propre de « lieu sans existence ». Cependant, il
est déjà possible de voir se réaliser cette métamorphose dans
une multitude d’expériences en rupture bourgeonnant dans les
écosystèmes innovants de la planète, touchant le secteur du nu-
mérique, de l’agriculture, de l’énergie, etc. et leur intégration. 
Leslie, pensez-vous qu’il existe un tropisme des jeunes en faveur
de l’un ou l’autre de ces scénarios d’avenir ?

Leslie Tourneville : Avant de répondre à votre question, il me sem-
ble nécessaire de préciser la définition des termes utilisés, sans quoi
il est impossible d’identifier les scénarios les plus prometteurs. 
Qu’entendez-vous par un « changement de civilisation » ? 
Voyons-nous véritablement émerger sous nos yeux des em-
bryons de civilisation nouvelle, et avons-nous réellement besoin
de refonder les bases de notre civilisation pour résoudre les dif-
férentes crises planétaires que vous avez citées ?

Michel Saloff-Coste : Ceci est une très bonne question : il est
rare, quand on parle de changement de civilisation, de savoir
exactement de quoi il est question. 
Les refontes des bases épistémologiques de la connaissance
et des fondements de la théorie de la valeur peuvent nous
conduire à une civilisation de l’abondance. 
Je crois que nous allons vers un changement de civilisation car il
va nous falloir repenser les prémisses épistémologiques de notre
connaissance. Cela peut faire peur, mais cela s’est déjà passé par
le passé de façon remarquable chaque fois que l’activité humaine
s’est modifiée en profondeur : en témoigne le passage du chas-
seur/cueilleur à l’agriculture sédentaire, puis à l’ère industrielle.
Nous basculons actuellement dans une nouvelle ère où chacun
est interpelé dans sa capacité créative et où les échanges imma- .../...
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A
lors que l’actualité de la COP 21 commande de réfléchir
aux conséquences des choix conjoints des Etats pour
l’avenir de l’humanité, Michel Saloff-Coste et Leslie Tour-
neville ont voulu confronter leurs points de vue sous la
forme d’un dialogue intergénérationnel sur les grands

enjeux planétaires actuels.

Michel Saloff-Coste : Leslie, vous aurez en tant que membre de
CliMates le statut d’observatrice et de représentante des intérêts
de la jeunesse durant la COP21. J’aimerais que nous discutions
de la façon dont vous envisagez l’avenir de votre génération face
aux défis des changements climatiques, et souhaiterais partager
avec vous quatre grands scénarios que j’ai élaborés en discutant
ces dix dernières années avec des centaines de personnes en
Europe et en Amérique. Ces scénarios sont très contrastés et ne
sont pas exclusifs les uns des autres : nous pouvons déjà les voir
se concrétiser dans différentes régions de la planète. 
La pénurie brutale des ressources
Le premier scénario qui surgit à l’esprit face à l’amoncellement
de risques majeurs (réchauffement climatique, effondrement de
la biodiversité, manque de ressources et d’eau, surpopulation,
migrations, raréfaction des ressources énergétiques, etc.) est
le scénario de l’effondrement civilisationnel. Il a été largement
documenté par Jared Diamond.
La pénurie progressive des ressources
Le deuxième scénario, qu’on pourrait nommer clash des civili-
sations, est largement promu par les tenants de la « real Politik
» et reprend l’idée de Huntington : les ressources venant à man-
quer, des blocs civilisationnels se constitueraient de plus en plus
fortement et se combattraient pour l’accès aux ressources. Ce
scénario s’appuie sur une vision traditionnelle du monde, avec

T
he coming COP21 obliges us to consider the future of hu-
manity and the answers to the numerous present and co-
ming threats given so-far by the international community.
Michel Saloff Coste and Leslie Tourneville wanted to com-
pare their points of view on today's major global chal-

lenges in the form of an intergenerational dialogue.

Michel Saloff-Coste : Leslie, as a member of Climates you will
have the chance to have an observer statuts during the COP21
in order to represent the youth interests in these negotiations. I
would like to discuss with you about how you see the future of
your generation in face of the climate challenge. I also would
like to share with you four scenarios that I have developed after
discussing with hundreds of people in Europe and America du-
ring the past decade. These scenarios are highly contrasted
and are not exclusive of each other: we can already see them
materialize in different regions of the planet.
The sudden shortage of resources 
The first scenario that comes to mind, considering all the major
risks that we face (climate change, biodiversity collapse, lack of
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These four future scenarios are the result of this reasoning.
The generalization of resourcefulness and frugal innovation 
A first future scenario can be called “resourcefulness as a way of
life": it consists in the perpetual adaptation to climate change and
resources’ scarcity through a constantly solicited innovative spirit.
In developed countries, creative education, infrastructures and
social valuation of collective ingenuity can help avoid too brutal
shocks. Globally, simple and cheap resilience techniques, inspi-
red by frugal innovation, are spreading across the globe.
The revenge of peoples against states 
The second much darker scenario shows the "revenge of the
peoples" against their own state and developed states, in a
context of large-scale sharply deteriorating living conditions.
Beyond the climate wars scenarios developed by Harald Welzer,
causing political instability, coups, failed states and mass migra-
tions, it is possible to imagine the formation of potentially trans-
national sub-state groups using terrorism and guerrilla warfare
led by desire for revenge against states and peoples held res-
ponsible for irremediable climate change. These groups may ask
for massive financial transfers or open borders for the reception
of refugees. Courts seeking damages from large multinationals
or state governments through trials could also emerge .
The technological breakthrough driving a return to 
centralization and regulation
The third scenario of technological breakthrough is neither a so-
lution nor a hope for many young people. However, I do not
think that it should be excluded from the range of possibilities.
A "quick fix" could create a powerful political support and some
modifications in the international trade law to expand it massi-
vely, as well as a massive disinvestment from the hydrocarbons
sector to its advantage. Nevertheless, this can only happen
under certain conditions: this solution should be developed by
one or more states among the most powerful ones in the world,
and have a strong social "license to operate". Anyway, this sce-
nario should materialize at the latest within two decades to have
a significant chance of limiting climate change.
The perpetual balance between needs, production, and 
resources available through the virtually free 
A fourth possible scenario could be called "the standard of the
Genuine Progress Indicator  and the systematization of nearly-
free." It would see the arousal of a new political claim taking its
root in the debates popularized by Jeremy Ryfkin and the pro-
ponents of universal garanteed income: everything considered
vital to people’s fulfillment - food, shelter, transportation, health,
training – can and must be accessible to all, so (almost) free.
Gifts as well as the release from the perpetual obligation of paid
work, and lowering final prices after amortization, are the bea-
ting heart of society. This scenario involves four elements: a ho-
listic and integrated education of citizens, an economy based
on self-organized groups made of inventive volunteers not prio-
ritizing profit, the domination of renewables that forces to com-
bine sobriety with access to nearly-free energy, and the
definition of public policies entirely centered on the “sharing eco-
nomy”. The former concepts of scarcity and abundance would
be outdated: this society would know an adjusted "balance"
between the needs of citizens, production, and the planet's re-
sources. �
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art de vivre », par l’adaptation perpétuelle aux changements cli-
matiques limités et à la raréfaction des ressources grâce à un
esprit d’innovation sans cesse sollicité. Dans les Etats dévelop-
pés, l’éducation créative, les infrastructures en place et la valo-
risation sociale de l’ingéniosité collective permettent d’éviter les
chocs trop brutaux. Au niveau mondial, des techniques de ré-
silience simples et peu chères, inspirées de l’innovation frugale,
se diffusent partout sur la planète.
La vengeance des peuples contre les Etats
Le deuxième scénario, beaucoup plus sombre, est celui de « la
vengeance des peuples » contre leur propre Etat et les États dé-
veloppés, dans un contexte de détérioration abrupte et insoute-
nable des conditions de vie à grande échelle. Au delà des
scénarios de guerres du climat développés par Harald Welzer, en-
trainant instabilité politique, coups d’Etats, Etats faillis et migrations
massives, il est possible d’imaginer la constitution de groupes in-
fraétatiques potentiellement transnationaux utilisant le terrorisme
et la guérilla par désir de vengeance contre les Etats et les popu-
lations jugées responsables de l’irrémédiable. Ces groupes pour-
raient exiger des transferts financiers massifs ou l’ouverture des
frontières pour l’accueil des populations réfugiées. Des procès de
justice demandant réparation auprès de larges administrations
étatiques ou de multinationales pourraient également voir le jour.
La rupture technologique motrice d’un retour à la centrali-
sation et la régulation
Le troisième scénario de la rupture technologique n’est ni un
espoir ni une solution pour de nombreux jeunes. Toutefois, je
ne crois pas qu’il doive être exclu du champ des possibles. Une
« solution miracle » pourrait susciter un soutien politique puis-
sant et une modification du droit du commerce international afin
de massifier son expansion, ainsi qu’un désinvestissement mas-
sif du secteur des hydrocarbures à son profit, à condition tou-
tefois d’être développée par un ou plusieurs Etats parmi les plus
puissants de la planète et de posséder une forte « licence to
operate ». En revanche, ce scénario doit se concrétiser au plus
tard d’ici vingt ans ans pour avoir une chance importante de li-
miter le changement climatique.
Le rééquilibrage perpétuel entre besoins, production, et
ressources disponibles, grâce la quasi-gratuité
Un quatrième scénario possible est celui de « l’étalon de l’Indica-
teur de Progrès véritable  et de la systématisation du presque-
gratuit ». Ce futur verrait l’avènement d’une nouvelle revendication
politique prenant sa source dans les débats popularisés par Je-
remy Ryfkin et les promoteurs du revenu de base : tout ce qui est
considéré comme vital à l’épanouissement des personnes – se
nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, se former – peut et doit
être accessible à tous quasi-gratuitement. La libération de l’obli-
gation du travail rémunéré, la baisse des prix après amortisse-
ment, et le don sont le cœur battant de la société.
Ce scénario implique quatre éléments : une éducation intégrée
holistique des citoyens, une économie reposant sur des entre-
prises ne priorisant pas le profit net, la domination des énergies
renouvelables combinant obligation de sobriété et quasi-gra-
tuité de l’énergie, et la définition de politiques publiques entiè-
rement centrées sur l’économie de l’usage. 
Les concepts de société de la rareté et de l’abondance seraient
dépassés : cette société serait celle de « l’adéquation » entre
les besoins des citoyens, la production, et les ressources de la
planète. �

knowledge. This can look scary, but it has already happened in a
dramatic way whenever human activity changed in depth: look
at the transition from hunters/trappers to settled agriculture and
the industrial era. We are currently entering into a new era in
which everyone has to highlight his/her creative capacity: intan-
gible and “immaterial” exchanges are becoming more and more
important as creators of new social values. Indeed, when I ex-
change an item I lose it, while in exchanging ideas, I multiply
them. Blatantly, this questions the very foundations of our eco-
nomy. If we succeed in rethinking the theory of value, we can ima-
gine a civilization of abundance rather than scarcity. These new
values also question the definition of the common good.

Leslie Tourneville : Our views differ on the "immaterial society": in
my opinion, it is rather a material society full of digital sharing of in-
dividual experiences, and not the beginning of a new civilization in
which human progress is fully embodied global natural cycles. The
communication of ideas is material: the NICTs will ask for more and
more energy and resources. Similarly, I do not think that our civili-
zation will be transformed by a change in perception on social sta-
tus, or by the long-term trend consisting for individuals to try to
combine pleasure with social and environmental progress.
Today's youth does not care at all about civilizational
change: we are only concerned about the four concrete
causes of climate change.
Youth does not aim at reinventing the Western civilization: ma-
king “civilization” responsible for our carelessness seems to
young people inoperative and disempowering. The main causes
of climate change are known: the carbon-intensive energy sys-
tem, the political reluctance to change it, the international busi-
ness law and the GDP ideology. Solutions to these problems
have been identified and are well-known. The main obstacles
to deployment are not civilizational: they consist in the reluc-
tance of some governments to urgently carry out large-scale
public investment, maintained over time, for the ecological tran-
sition, plus the rules of international trade and finance that im-
pose the same competition between products that are
beneficial or evil to the environment and the workers.

Michel Saloff-Coste : Do young people think that they can
move, now or/and later, the inertia of the development
model causing climate change?
How do they consider their potential action in a future scenario
where they could not reverse the trajectory of an irreversible cli-
mate change, beyond any human control?

Leslie Tourneville : "We must imagine Sisyphus happy" Camus
wrote. The young people committed to facing global chal-
lenges like climate change can be called Sisyphus. 
They act with courage and determination to create social and
personal empowerment, and thus rise this big rock – the long-
term future of the planet – to the top, knowing perfectly well that
they have no power to decide on the final trajectory of this rock.
Our generation is mentally and actively preparing to build its re-
silience during the twenty-first century, with all its social suc-
cessful campaigns – as the Divestment campaign, initiated by
students, show – and its cheerful inventiveness efforts for a fai-
rer society. Young people also know that surprises and revolu-
tions are never to be excluded from the range of possibilities!

tériels deviennent de plus en importants et créateurs d’une nou-
velle valeur sociale. En effet, lorsque j’échange un objet, je le
perds, alors qu’en échangeant des idées, je les démultiplie.
De manière flagrante, cela remet en cause les bases mêmes
de notre économie. Si nous sommes capables de repenser la
théorie de la valeur, nous pouvons imaginer une civilisation de
l’abondance plutôt que la rareté. Cela repose de manière nou-
velle la définition du bien commun. 

Leslie Tourneville : Nos points de vue diffèrent sur la « société
de l’immatériel » : elle n’est selon moi qu’une société matérielle
du partage des expériences individuelles vécues, et non
l’amorce d’une nouvelle civilisation inscrivant le progrès humain
dans les cycles naturels planétaires. La communication des
idées est matérielle : les NTIC demanderont de plus en plus
d’énergie et de ressources. De même, je ne crois pas que notre
civilisation se métamorphosera par un changement de percep-
tion sur le statut social ou par la tendance de fond à vouloir
combiner quête du plaisir et progrès social et environnemental. 
La jeunesse actuelle ne se préoccupe pas de considéra-
tions civilisationnelles : seules l’intéressent les quatre
causes concrètes du changement climatique. 
La jeunesse n’a nullement pour objectif de réinventer la civilisa-
tion occidentale : accuser la civilisation de notre incurie lui sem-
ble inopérant et déresponsabilisant. Les principales causes du
changement climatique sont le système énergétique, la frilosité
politique à le modifier, le droit international des affaires et l’idéo-
logie du PIB. Les solutions à ces problèmes sont identifiées et
connues. Les blocages principaux à leur déploiement ne sont
civilisationnels. Sont à inculper la réticence des gouvernements
à réaliser urgemment des investissements publics d’envergure
maintenus sur la durée pour la transition, et les règles de la fi-
nance et du commerce international soumettant, notamment,
à la même concurrence produits et services bénéfiques et ma-
léfiques pour l’environnement et les travailleurs. 

Michel Saloff-Coste : Les jeunes pensent-ils qu’ils pourront faire
évoluer, maintenant et ultérieurement, l’inertie du modèle de
développement à l’origine du changement climatique ? 
Comment envisagent-ils leur action dans un scénario futur où ils
ne pourraient plus inverser la trajectoire d’un dérèglement clima-
tique irréversible, hors de tout contrôle humain ?

Leslie Tourneville : “ Il faut imaginer Sisyphe heureux » écrit
Camus. Les jeunes engagés aujourd’hui face à des problèmes
systémiques mondiaux s’appellent tous Sisyphe. 
Ils agissent avec courage et détermination pour créer un empo-
werment social et personnel concret, et ainsi hisser au sommet
le rocher du futur à long-terme de la planète, tout en sachant per-
tinemment qu’ils n’ont pas le pouvoir à décider de la trajectoire fi-
nale de ce rocher. Notre génération se prépare mentalement et
activement à construire sa résilience durant le XXIe siècle, par ses
campagnes sociales (comme le Divestment) et ses efforts d’in-
ventivité joyeuse en faveur d’une société plus juste. Les jeunes
savent aussi que les bonnes surprises et les révolutions ne sont
jamais à exclure du champ des possibles ! Ces quatre grands
scénarios du futur sont le fruit de ce raisonnement.
La généralisation du système D et de l’innovation frugale
Un premier scénario d’avenir est celui du « système D comme
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