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1. Quel monde voulons-nous créer ?  

- À quoi votre monde idéal devrait-il ressembler dans 25 ans, l’année du centenaire de l’Organisation des 

Nations Unies ? Qu’est-ce qui serait différent du monde d’aujourd’hui ?  

- Quel avenir voulons-nous avoir créé avec nos enfants et petits-enfants et leur laisser ? 

- Quelle influence la science et la technologie auront-elles sur la vie quotidienne ? Toutes les personnes 

seront-elles traitées équitablement et sur un pied d’égalité ? Comment les pays collaboreront-ils ? 

 

2. À quoi ressemblera le monde dans 25 ans si les tendances mondiales actuelles se 

poursuivent ?  

- Pensez-vous que vos enfants et petits-enfants auront moins ou davantage de perspectives que vous ?  

- Pensez-vous que la prochaine génération ou vous-même serez plus ou moins mobile sur le plan social, 

économique, physique ? 

- Pensez-vous que vous vivrez dans un environnement naturel plus sain ou moins sain ? En quoi 

l’environnement pourrait-il différer de celui d’aujourd’hui ? 

 

3. Pensez-vous qu’un ou plusieurs des six domaines suivants puissent contribuer au progrès 

vers l’avenir que nous voulons ?  

- Les changements climatiques et les questions environnementales (comme la pollution ou la déforestation) 

- Les nouvelles technologies (comme les médias sociaux ou l’intelligence artificielle) 

- Les changements démographiques (comme la croissance démographique, le vieillissement de la 

population, les migrations, l’urbanisation) 

- Les menaces pesant sur la sécurité (comme les conflits armés, la cyberguerre, la criminalité et la violence) 

- La perte de confiance entre gouvernements ou entre les peuples et leurs gouvernements ? 

 

Sur quel domaine conseilleriez-vous le Secrétaire général de l’ONU de concentrer son action en priorité ? 

 

4. Quelle action collective pouvons-nous mener pour combler le fossé entre notre monde idéal 

et le monde tel qu’il deviendra ?  

- Quelles initiatives devrions-nous prendre aujourd’hui pour laisser un monde meilleur aux générations 

futures ? 

- Que pouvez-vous faire au niveau individuel pour contribuer à créer le monde que nous voulons ? Que 

faites-vous pour rendre le monde meilleur ? 

- Qui doit agir pour contrôler ces tendances ? Quel devrait être le rôle des gouvernements ? Des entreprises 

? De la société civile ? Des particuliers ? D’autres parties prenantes ? 

- Quelles formes d’action et de collaboration pourraient-elles être nécessaires à l’échelon local, national et 

international ? Quel rôle l’ONU et d’autres institutions internationales pourraient-elles jouer pour faciliter ces 

actions ? Comment peuvent-elles s’améliorer ? 

D’après : https://www.un.org/fr/un75/join-conversation 

 

https://www.un.org/fr/un75/join-conversation

