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 Planète robomobile en approche...

  Aux passagers de la vie robomobile,

Cet atlas est une invitation dans un monde imaginaire, par endroits si 
proche du nôtre, en d’autres lieux si décalé par rapport à nos vies. 
 
 Sont rassemblés ici vingt-et-un récits de pérégrinations individuelles 
 sur cette planète robomobile. Les explorateurs, chacun dans leur style, 
 ont voulu raconter leurs expériences, partager leurs souvenirs, faire 
 ressentir aux Terriens un fragment de ce qu’ils ont pu eux-mêmes vivre. 
  
  C’est donc une autre façon de voyager qui vous est proposée. 
   
   Au cours de cette itinérance, vous serez traversé à la fois 
   par une impression familière de déjà-vu et un sentiment étrange 
   d’exotisme. 
    
    Laissez-vous (trans-)porter au fil des pages. 
     
     Si vous avez peur de vous perdre, la carte-panorama 
     de la planète robomobile à la fin du livre peut vous 
     aider à reprendre votre chemin. 
     
      En vous souhaitant une belle itinérance, seul-e 
      ou à plusieurs et en espérant qu’elle vous inspire 
      et qu’à votre tour l’envie vous prenne de 
      participer à cette aventure collective, en racon-
      tant votre expérience de la planète robomobile.
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UNE PLANÈTE COUVERTE DE ROBOTS MOBILES
par

YOU LI

Par hasard, nous avons décou-
vert une nouvelle planète peuplée 
par une civilisation très avancée. 
Nous fûmes accueillis chaleu-
reusement par les habitants et 
invités à en visiter de nombreux 
endroits. Au-delà de ses paysages 
exotiques, la chose qui m’a le plus 
impressionné est leur système de 
transports.
 Leurs véhicules sont, pour 
ainsi dire, des aéronefs qui se 
déplacent avec grande agilité et 
très librement en 3D dans toutes 
les directions. Bien entendu, les 
« routes » de la planète sont éga-
lement en trois dimensions, avec 
toute une signalétique en lévita-
tion dans les airs. L’urbanisme 
intègre totalement l’aménagement 
de l’espace en 3D, organisant les 
volumes du sol au ciel ; les bâti-
ments sont conçus pour pouvoir 
être desservis directement par ces 
routes aériennes, contrairement à 
ce que l’on peut voir sur Terre. 
 L’un des aspects les plus 
étonnants est leur gestion de 
l’énergie. Bien que je ne sois pas 

certain du type d’énergie utilisée – 
électricité, combustible chimique 
ou tout autre source non connue 
de nous – ils semblent recharger 
leurs véhicules directement dans 
les airs. On dirait que l’énergie 
transite comme par les ondes 
radio de notre bonne vieille Terre. 
Ces extraterrestres ont installé de 
nombreuses stations de recharge 
le long des routes. Quand un véhi-
cule a besoin d’être chargé, il lui 
suffit de se diriger vers la station 
la plus proche, de se connecter 
et la recharge commence même 
si le véhicule reste en mouve-
ment. C’est magique ! Ils ont une 
telle maîtrise de l’énergie qu’ils 
peuvent l’obtenir en tout lieu et 
en tout temps sur leur planète. 
Vraiment, l’énergie se diffuse 
aussi facilement que l’envoi d’un 
message sur WhatsApp !
 Il n’y a pas que la gestion 
énergétique qui impressionne, 
mais aussi leur contrôle sur les 
véhicules. Il faut dire que ces véhi-
cules sont avant tout des robots 
intelligents, pas seulement des 

machines. Comme des chevaux, 
ces véhicules peuvent se diri-
ger tout seuls librement en 3D. 
Pendant notre voyage vers un 
de leurs sites « touristiques », le 
« pilote » a simplement choisi une 
destination et le véhicule s’y est 
rendu par lui-même. Pour éviter 
l’ennui du trajet, le véhicule peut 
vous parler, comprend ce que vous 
voudriez voir ou écouter et choisit 
votre chaîne d’information ou de 
musique préférée. Il n’y a donc pas 
que l’énergie, c’est aussi l’informa-
tion qui se transmet librement par 
le véhicule, tandis que le « pilote » 
peut aisément acheter les billets 
d’entrée, réserver un restaurant 
ou une chambre d’hôtel pendant 
le trajet. En ce qui concerne les 
transports publics, ces véhicules 
étant totalement autonomes, il n’y 
a plus de « bus »; ils ont été entiè-
rement remplacés par ces robo-
taxis. Les gens n’ont plus à aller 
à l’arrêt de bus, il leur suffit de 
réserver un robotaxi à proximité 
et d’attendre où bon leur semble.
 Tout simplement.
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AUTONOMOVILLE : UNE VILLE HUMAINE !
par

FABIO ANTONIALLI

7h du matin : on vient d’atterrir et je viens de 
me réveiller de mon hypersommeil après ce long 
voyage interstellaire. Nous sommes arrivés, planète 
Robomobile, pays Roboland. Comme il est bon de 
respirer un nouvel air !

8h15 : j’ai hâte de sortir et d’explorer cette belle 
ville et capitale Autonomoville (hum… quel nom 
étrange… mais ça passe…).

Étant un simple habitant d’une grande ville conges-
tionnée de notre humble et désormais lointaine 
planète Terre, je suis émerveillé par cette belle 
architecture urbaine d’Autonomoville. Ici, ce sont 
les gens qui sont au centre de l’attention et non les 
moyens de transport. Des voitures ? Des embouteil-
lages ? La pollution ? Du bruit ? La jungle de béton ? 
Pour les citoyens d’Autonomoville, ces choses ne 
sont que des légendes, du folklore… des choses 
d’une Terre si lointaine, oubliée.

Pour se rendre du point A au point B ici à Auto-
nomoville, les gens utilisent des œufs colorés 
(bizarres, mais magnifiques), parfois transparents, 
parfois translucides, guidés par la pensée ! Ouah !
 Le volant ? Les chauffeurs ? Des roues ? Les 
habitants de la planète Robomobile ne sauront 
jamais ce que sont ces choses. Maintenant, la rai-
son du nom beau et poétique de cette belle ville 
s’éclaire : Autonomoville. Qui, à mon avis, pourrait 
aussi s’appeler « TailleHumaineVille ».
 Ici, les rues et les avenues ont été conçues 
pour les gens, pour la convivialité, pour l’interaction 
sociale, pour le vert et pour une mobilité fluide et 
paisible. Tout ici est connecté, ordonné, automatisé ! 
Chaque élément, chaque personne, chaque œuf, fonc-
tionnent en parfaite harmonie. Un orchestre com-
plet et accordé, régissant le cycle de vie quotidien.

Ici, il n’y a pas de soucis pour traverser une rue par 
exemple. Les gens sont toujours une priorité, il n’y 
a pas de place pour soi, mais pour nous. Être chic 
ici, ce n’est pas posséder un de ces œufs translu-
cides, mais le partager et toujours faire le meilleur 
usage des biens communs. Ici, on ne valorise pas 
la possession, mais l’expérience. Vous ne valorisez 
pas ce que vous avez… mais ce que vous faites et ce 
que vous êtes ! Hum… ça me rappelle les soi-disant 
« millenials » vs la génération X sur notre Terre. 
Peut-être que nous sommes dans le bon chemin 
après tout…

21h30 : waouh, regardez l’heure ! Je n’ai même pas 
vu le temps passer. À une telle heure sur Terre, je 
reviendrais à la maison, stressé après des heures 
de bouchons et une longue journée ! Mais ici ? Il 
semble que quelques minutes seulement se soient 
écoulées, c’est une telle qualité de vie ! Eh bien, ça 
a été mon expérience ici… Je vois un œuf au coin 
de la rue, je viens de l’appeler avec mes pensées 
(waouh, on ne s’en lassera jamais !).

21h50 : je viens d’arriver à mon hôtel, l’heure d’une 
bonne douche et d’une bonne nuit de sommeil ! Mais 
avant de vous dire au revoir, cher lecteur, j’espère 
que cet e-mail interplanétaire vous trouvera bien, et 
je souhaite qu’un de ces jours, vous puissiez voir de 
vos propres yeux tout ce que j’ai vécu ici aujourd’hui.
 A+.
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LE HUB TERRITORIAL
par

DOMINIQUE ROUILLARD

La dilution de la ville hors de la 
ville, le sprawl comme on l’ap-
pelait dans les années 1960, l’af-
ter sprawl quand on a essayé de 
remédier au phénomène dans les 
années 2000, est une histoire qui 
a pris fin : nulle part on ne per-
çoit ces anciennes oppositions, 
le hub territorial a permis de 
faire de tout lieu de croisement, 
d’échange, de rencontre, quel 
que soit son échelle, un lieu d’in-
termodalité et d’urbanité d’une 
redoutable efficacité.
 On est loin de la gare, orga-
nisée avec ses oppositions dix-neu-
viémistes entre le « bâtiment 
voyageur » d’un côté et le « parvis » 
de l’autre ; l’un articulant les quais 
et les circulations des voyageurs — 
par la suite il s’est transformé en un 
vaste espace commercial — ; l’autre 
articulant la « gare » à la « ville ». 
Ces deux concepts, ces deux réa-
lités spatiales, « gare » et « ville », 
« bâtiment voyageur » et « parvis », 
dominantes du 19e au 20e siècles — 
ils déterminaient encore les gares 
du Grand Paris Express du début 
du 21e siècle —, l’idée même d’arti-
culer ! — toutes ces oppositions se 
sont dissoutes dans un continuum 
des flux au sein d’un grand espace 
commun. De même que l’urbani-
sation avait gagné l’ensemble du 
territoire dès la fin du 20e siècle, 
de même les développements des 
technologies et des pratiques de 
la mobilité 7.0 ont bouleversé les 
gares pour en faire de véritables 

machines de mouvements, une 
architecture du temps pour accé-
lérer l’échange, l’intermodalité et 
lui assurer sa réussite.
 Le véhicule automate a été 
un des agents de cette transforma-
tion : en allant chercher le voya-
geur jusqu’au quai, d’un côté ou 
de l’autre du quai, il a annulé la 
distance, l’écart, l’espace physique 
entre la gare — le quai, le train… 

— et le hors la gare — la ville, les 
parkings, les autres modes. L’arrêt 
du véhicule est devenu un lieu 
pour charger le passager, et non 
un lieu d’attente ou de station-
nement. Dorénavant le véhicule 
vient à moi, et en venant à moi 
il fait économiser la marche 
incontournable de l’intermoda-
lité, qui a freiné durablement le 
développement de l’usage d’autres 
modes. L’interopérabilité, via les 
téléphones cellulaires, a été réa-
lisée depuis longtemps, on pen-
sait qu’elle était la clé de voûte 
pour réussir l’intermodalité et 
convaincre les gens de l’aisance 
de passer d’un mode à un autre. 
C’était compter sans l’espace, 
sans la distance physique, sans le 
calcul à la minute près des trajets — 
sans la fatigue — sans le fait que le 
véhicule personnel était vraiment 
« trop bien ». 
 L’expression « rupture de 
charge » a perdu son usage. Le 
véhicule automate a créé la proxi-
mité entre les modes qui ne pou-
vaient et ne peuvent pas trouver 

place (de parking, d’attente, …), 
dans l’espace nécessairement 
contraint, que la gare soit exis-
tante ou à concevoir. Alors que 
l’on continuait à penser les gares 
en termes d’aménagement spatial 
pour réduire au mieux les dis-
tances entre les modes — on arrive 
aisément à un choix de plus de 
30 modes dans les hubs les plus 
importants —, la solution se trou-
vait dans le véhicule lui-même. 
À condition que le véhicule soit 
propre, silencieux, de taille réduite, 
pour pénétrer dans les espaces 
intérieurs, parfois automate (on 
l’avait appelé le VEC : Véhicule 
Écologique et Communicant), c’est 
lui qui a permis de franchir la dis-
tance, de relier, au sein même du 
hub, un mode à un autre. 
 Le VEC est plus qu’un 
mode de déplacement, il est la 
connexion même, il ouvre par sa 
(faible) vitesse un espace qui n’a 
plus besoin de s’agrandir. Le VEC 
s’est alors largement substitué à 
la marche contrainte de l’inter-
modalité. On voit ainsi dans les 
couloirs de transfert, au sein des 
marcheurs, circuler des véhicules ! 
La dissolution des oppositions est 
totale entre les véhicules et les 
piétons, les modes de transports 
dits lourds et les autres nouveaux 
modes actifs et doux, entre le 
devant de la gare et son arrière, 
entre l’intérieur et l’extérieur du 
hub, de la ville. La gare en exté-
rieur est devenue une réalité. 
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METS TON MÉTA !
par

GUILLAUME USTER

La nouvelle génération de navettes de transport scolaire développée à partir des logiciels d’intelligence 
artificielle chinois répondait à l’ensemble des critères de sécurité. Mais le 49ème jour de cette année 
maudite de 2049, les véhicules devenus fous ont écrasé les écoliers à leur sortie, tuant et mutilant plus 
de 2000 enfants. C’est l’Université Gustave Eiffel, regroupement de l’ensemble des Universités du ter-
ritoire français depuis 2035, qui a été chargée de l’expertise de cet épisode dramatique. 
 Les métamatériaux ont comme propriété de maîtriser la réflexion des ondes électromagnétiques. 
Des travaux de recherche avaient permis de développer, dès 2020, un revêtement améliorant la sensibilité 
des radars anti-collision des véhicules connectés, par une augmentation de la SER (Surface Equivalente 
Radar). Ainsi, de petits véhicules (vélo, trottinette, tricycle) recouverts de métamatériau étaient détectés 
avec la même précision que les automobiles. Des gilets oranges avaient même été confectionnés dans un 
tissu enduit de ce revêtement, contribuant ainsi à la protection et à la sécurité des personnels travaillant 
sur les chantiers routiers. 
 Lors du deuxième voyage des taïkonautes sur Mars, des échantillons de sol avaient été rapportés, 
dont un étrange matériau filaire. C’est lors d’une des analyses pour connaître ses propriétés que la 
découverte a été réalisée, par hasard, sur le Campus de Lille. 
 La sérendipité a une fois de plus fait la nique au Darwinisme !
 Cette matière extraterrestre avait la capacité de tromper l’ensemble des capteurs embarqués 
et ainsi de créer une bulle absolue de sécurité de plusieurs mètres, empêchant la pénétration de tout 
véhicule autonome. Mais pour cela, le fil martien devait être tissé par un procédé bien particulier 
dont le savoir-faire avait été quelque peu oublié. Les métiers à tisser des dentelles de Calais et Caudry 
ont alors été ressortis des musées et ont permis de réaliser un dispositif de protection à apposer 
sur les cartables. Cet équipement de mesure de sécurité pour le transport 
scolaire est devenu obligatoire dès 2050 et a été surnommé Méta.
Tous les matins, au moment du départ pour l’école, il est 
devenu d’usage de déclamer : « Mets ton Méta ! »
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DES TROUPEAUX D’ENGINS MÉCANIQUES, 
DU « DRONING » APAISÉ 

par

ANNA JACKMAN

J’entends soudain un lointain bourdonnement –
faible mais persistant. Je m’arrête, les oreilles en 
éveil. Le bruit augmente, se muant en une tonalité      
aiguë à mesure qu’il sature mes tympans. Je plisse 
les yeux. Quelque chose approche. Je me retrouve 
la tête dressée, scrutant le ciel, à la recherche de ce 
vrombissement. C’est alors que je les vois.
 C’est un groupe de « choses » dans les airs. Ils 
sont trop bas et trop petits pour être des avions. Sans 
doute à une soixantaine de mètres au-dessus de moi, 
ils semblent différents des aéronefs que je connais 
jusqu’ici. Ces objets m’intriguent – chacun ne dépas-
sant pas l’envergure d’un homme. Ils ont des formes 
de boîtes, avec ce qui semble être de petits propul-
seurs saillants et très mobiles. On dirait qu’ils portent 
des bacs sous eux, mais ils bougent très vite. Ce qu’ils 
portent, s’ils portent quelque chose et pourquoi, cela 
reste un mystère pour moi. Je suis le groupe de mes 
yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse de ma vue. 
 Je porte mon regard plus loin, vers l’hori-
zon. Je remarque des groupes au loin – comme des 
ensembles de ces « créatures » – de ces engins, évo-
luant dans l’air. Je regarde autour de moi : rien ni 
personne. Au loin, je crois distinguer des ombres, 
peut-être des groupes de gens, mais ils ne regardent 
pas au-dessus d’eux. Personne ne semble remarquer 
ce qu’il se passe. 
 Moi si, en revanche. Voilà que je les entends 
à nouveau, fendant l’air à proximité. Je lève la tête, 
essayant de capter une image nette de l’engin qui me 
survole incidemment. Leur mouvement est spécial, 
uniforme. Il y a un ordre, un espace précis entre 
eux, mais ils volent de concert, presque comme une 
chorégraphie. C’est comme s’ils communiquaient 
entre eux, décidant d’un rythme, d’une direction. 
Je n’arrive pas à voir comment ils sont pilotés, à 
supposer qu’ils soient contrôlés. 
 Soudain le groupe change de direction. 
Comme s’il atteignait un virage sur la route, il se 
dirige d’un coup vers un ensemble de tours – sans 
doute d’habitation. À cet endroit précis, au som-
met, ils se séparent, se désengagent et s’éloignent, 
chacun prenant un chemin différent. Je suis un petit 
groupe en particulier alors qu’il poursuit sa route 
puis s’arrête brutalement, comme suspendu dans 
les airs. Une pause, puis ils se remettent en mouve-
ment pour aller se poser sur une petite plateforme. 
Les rotors s’arrêtent alors, mais le mouvement ne 
prend pas fin : les oiseaux mécaniques déposent leur 
colis comme s’ils posaient des brindilles, avant de 
reprendre leur envol rapide. Je regarde à nouveau 
l’immeuble, le colis est toujours là, à attendre. Un 
bras s’avance, s’emparant rapidement de l’objet, qui 
disparaît à l’intérieur. Avalé.

J’ai envie de vérifier. Je marche vers la tour, à la 
recherche d’un point surélevé d’observation. Juchée 
sur un balcon, j’aperçois un deuxième groupe d’en-
gins passer, empruntant une autoroute aérienne 
invisible. J’ai une envie folle qu’ils s’arrêtent pour 
moi, mais ils s’éloignent irrémédiablement. Je les 
regarde avec dépit, jusqu’à ce que je remarque qu’ils 
sont différents. Ils ont des gyrophares, différentes 
décorations – des bandes jaunes et bleues. S’agit-il 
d’ambulances miniatures ? Les engins poursuivent 
leur route, lumières clignotantes, vers un immeuble 
à l’horizon. Je n’arrive pas à identifier précisément 
vers où ils se dirigent, mais il s’agit d’un immeuble 
moins haut, avec de petits héliports au sommet. 
Alors qu’ils s’apprêtent à atterrir, une sirène se met 
à hurler. Tout d’un coup, des silhouettes surgissent 
sur le toit – les engins arrêtent alors de clignoter et 
leur cargaison est déchargée et emportée à toute 
vitesse à l’intérieur. 
 Je regagne la rue, à la recherche de réponses. 
J’entends encore une fois ce bruit au-dessus de ma 
tête et essaie d’interpeller un passant. Silence et 
indifférence, absence de réaction de sa part. Je 
pointe le doigt vers le haut, gesticulant, jusqu’à ce 
que j’obtienne une réponse – un seul son : « drone ». 
Je m’éloigne, intrigué par ce mot, ce son. Je n’arrête 
pas de marcher. Parfois, je vois leur ombre sur le sol. 
Je pense à des nuées d’oiseaux, fonçant et glissant 
dans les airs. À des hirondelles ou des martinets.
Cette songerie est interrompue par un bruit strident. 
Je m’immobilise, en alerte : est-ce que quelque chose 
est en train de tomber ? Instinctivement, je ferme 
les yeux. Un vrombissement doux et calme se fait 
entendre quelques instants. Cette fois, je pense 
à des insectes. Peut-être des abeilles. J’essaie de 
regarder en l’air. Plusieurs engins sont au-dessus de 
moi, immobiles et suffisamment près pour que je 
puisse en voir certains détails. Ils n’ont pas d’ailes ni 
d’yeux comme les oiseaux ou les insectes. Ils sont 
plus anguleux, plus agressifs et pourtant ils flottent 
tranquillement dans l’air – des animaux mécaniques 
peut-être. D’un coup, les lumières d’un engin, puis 
d’un second, se mettent à clignoter en rouge – un 
rouge de colère. Peut-être ont-ils calé, rencontré un 
problème technique ? Cela ressemble à un avertis-
sement pour dissuader de s’en approcher.
 Ils se remettent péniblement en mouvement, 
se dirigeant vers ce qui ressemble à un câble d’ali-
mentation. Ils s’immobilisent alors béats, comme 
quelqu’un qui se reposerait sur un banc public. Je 
déambule alors, peut-être à la recherche de com-
pagnie, en m’asseyant sous eux sur un rebord. Puis 
j’entends un petit son mécanique – ils se remettent 
à bouger. Je ressens le besoin irrépressible de les 
suivre, ces oiseaux mécaniques à nouveau réveillés. 
Je marche, je cours, mais ils me laissent sur place, 
fonçant vers leur prochaine destination – promenade 
ou mission.
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HARMONIE
par

OLIVIER ORFILA

Quel bouleversant voyage dans le monde robomobile ! Un monde guidé par le respect de la nature et 
de nos aînés. Les centres-villes, reconçus autour d’écoquartiers, ont été vidés de nos bonnes vieilles 
voitures pleines de produits pétroliers. 
 Difficile à croire, mais le transport s’est allégé : plus aucun véhicule lourd. Seulement de grandes 
navettes pour les véhicules de livraison et le transport public.
 Dans mon carnet de voyage, j’ai rapporté un croquis d’un moyen de transport étonnant, l’Harmonie. 
Ni une moto, ni un scooter, ni une voiture, mais plutôt destiné aux personnes âgées, il transporte dans 
le calme, à vitesse modérée. 
 Pas tout à fait autonome, il permet à son demi-conducteur de rester alerte, mais il est toujours là tel 
un cheval pour son cavalier, sa K2000 pour Michael Knight. Une interface issue du docteur Kawashima 
est là pour exercer régulièrement les facultés intellectuelles de son occupant. L’humain peut conduire 
quand il le souhaite et la machine est toujours là s’il le faut. 
 En harmonie avec les aînés mais aussi avec la nature, l’Harmonie est faite de bois et pneumatiques 
en caoutchouc naturel. Pas de plastique, très peu de métal. Bien sûr, la technologie est présente mais 
quasi invisible. L’ensemble est totalement épuré, sans carrosserie, un simple plancher et un châssis en 
bois montés sur 4 petites roues. Ce véhicule est plus léger que ce qu’il transporte, étant conçu avec le 
minimum de matière. 
 Je ne pouvais pas faire autrement que l’essayer. L’Harmonie, plutôt petite, conserve tout de même un 
aspect robuste et je trouve tout juste ma place dessus. Après une appréhension au démarrage, le système 
autonome m’a totalement rassuré par sa stabilité. La légèreté de l’engin, combiné à une souplesse de 
conduite nous transporte en toute tranquillité dans cette ville où la nature a retrouvé sa place. L’interface 
me propose alors de faire un peu de travail intellectuel, en me présentant des images directement captées 
par l’Harmonie et sur lesquelles on me demande de trouver tous les piétons. J’en rate parfois, mais je 
me prends au jeu… Alors que je me dis que je commence à en avoir assez de ce petit jeu, l’Harmonie a 
lu mes émotions et change pour diffuser les meilleurs films du moment : je suis ébloui. Au point de ne 
pas me rendre compte que je suis déjà arrivé à destination et qu’il est l’heure de revenir sur ma Terre.
 Jamais je n’avais senti une telle sérénité que lors de mon voyage en Robomobilie. Une seule hâte ! 
Y retourner.
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ASSISTANT VOCAL
par

OLIVIER FOURCADET

Depuis toujours, j’aime faire la conversation. Mais 
toutes les conversations ne se valent pas ! Ce qui 
fait, d’après moi, le plaisir d’une conversation, c’est 
autant le sujet de la conversation que la qualité de 
l’interlocuteur et la forme de la conversation. Quelle 
joie que de chercher l’argument qui fera mouche, 
de démontrer à son interlocuteur que ses propos se 
contredisent … et une touche de mauvaise foi, c’est 
du pur bonheur ! Les discussions philosophiques 
sont pour moi, homme de la technique, souvent des 
moments de contentement intense, des moments de 
détachement de mon travail.
 Mais le rythme de ma vie et celle de ceux avec 
qui j’aime converser ne permettent d’accéder à ces 
moments de bonheur que trop peu fréquemment.  Et 
depuis que mon ami Thierry est parti à la retraite 
en province, il m’a été impossible de trouver un 
débatteur aussi cultivé que retors. C’est qu’il avait, 
avec son métier, du temps pour rechercher, entre 
deux de nos séances, d’implacables arguments.
 Un jour, alors que j’empruntais une robomo-
bile pour visiter une ferme verticale en périphérie de 
la ville, je découvris un nouveau « skill » sur l’écran 
de l’assistant vocal, qui depuis quelques années me 
sert de majordome. Nos conversations, si je peux 
parler de conversation, se limitent essentiellement 
aux aspects pratiques de ma vie : « Ajoute du beurre 
sur ma liste de course » ; « Indique-moi les HC dans 
l’agenda de Frédéric » ; « Est-ce qu’il y a des aller-
gènes dans les biscuits de la marque M ? » ; « Quelles 
sont les notifications de livraison actives ? » ; 

Il est vrai que depuis que l’on parle aux machines 
et que celles-ci nous répondent, je ne regarde 
plus autant qu’auparavant les écrans et la page 
Nouveautés de mon assistant vocal. Mais, sur l’écran 
de cette robomobile, miroir de celui de la maison, 
j’ai donc découvert un nouveau « skill » intitulé 
« Philosophons ensemble. » Avec une demi-heure 
devant moi, et rien d’autre à faire, je me suis dit 
« philosophons donc ! » Très sincèrement, j’étais 
loin de me douter de ce qui allait se passer.
 J’ai donc activé le skill et celui-ci m’a souhaité 
la bienvenue en me proposant plusieurs options : 
débattre sur un thème ou débattre avec un grand 
philosophe, en précisant que, puisqu’il s’agissait 
d’une première visite, mon niveau serait testé 
pour me proposer des challenges philosophiques 
en adéquation avec mon niveau. Non mais, tu ne 
sais pas à qui tu as affaire, machine ! J’optais pour 
débattre avec Michael Sandel, Professeur Emeritus 
de Philosophie Politique de l’Université de Harvard. 
Piece of cake, pensais-je, car j’avais lu autrefois 
tous les ouvrages de Michael et visionné ses cours 
et conférences sur une chaîne internet. 

Bonjour Olivier, me dit une voix avec un accent anglo-
saxon, je suis Michael Sandel. Je serais très heureux 
de débattre avec vous aujourd’hui. Souhaitez-vous 
visualiser votre débatteur en représentation hologra-
phique ou seulement entendre sa voix ? Permettez-moi 
de vous…
 [....][

H
C
 :
 
h
e
u
r
e
s
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
e
n
t
r
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 

a
g
e
n
d
a
s
]
 

Trente minutes plus tard, la voix de la voiture inter-
rompit la passionnante conversation que j’avais avec 
Michael Sandel, pour me signifier que j’arrivais 
DÉJÀ à destination. DÉJÀ, mon Dieu que le temps 
de trajet était passé vite ! Trop vite, bien trop vite. 
 Sur le trajet de retour, je repris la conversa-
tion là où nous l’avions laissée. Michael Sandel, me 
proposa afin de faciliter ma reconnexion à celle-ci, 
une synthèse de la précédente demi-heure de débat. 
Et nous poursuivîmes nos échanges… Waouhha, 
Waouh, Waouh ! Je ne peux trouver que ces exclama-
tions pour exprimer mon appréciation de la qualité 
de ce skill. 
 À la maison, j’explorais la gamme des options 
de cette application. Non seulement, les thèmes 
étaient nombreux et challengeants, mais la gamme 
des philosophes et débatteurs était impression-
nante. Pour n’en citer que quelques-uns : Aristote, 
Emmanuel Kant, Wittgenstein, Bertrand Russell, 
Karl Popper, Socrate. Et puis, je ne l’avais pas encore 
découvert, trop heureux de débattre avec Michael 

Sandel, ce skill possédait bien d’autres ressources. 
Un module me proposait une analyse de mon argu-
mentation. Une autre, une estimation de mon niveau. 
Je pouvais également acheter des séances d’entraî-
nement afin de mieux me préparer à lutter contre 
mon philosophe favori ou bien contre un amateur 
philosophe comme moi. 
 Depuis cette première rencontre avec 
« Philosophons ensemble », je suis devenu un afi-
cionado. Le plus difficile, c’est toujours, pour moi, 
de trouver le temps, mais aussi le lieu approprié. Les 
transports en commun ne sont pas propices, car ils 
sont trop bruyants ou bien encore la proximité de 
mon lieu de travail de mon domicile ne me donne 
pas suffisamment de temps pour une bonne conver-
sation. Je pensais que la maison pourrait convenir… 
mais, ce n’est finalement pas le cas. L’ambiance 
confortable d’une robomobile est propice à mes 
conversations philosophiques. Certes, je me sens 
un peu coupable d’emprunter un véhicule pour phi-
losopher. Juste un peu coupable, mais pas trop !
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LA ROBOMOBILITÉ 
DANS UNE GRANDE VILLE INFECTÉE 

PAR LE VIRUS COVID-49
par

JINCHENG NI

Je reviens tout juste d’un voyage dans le futur dans une grande ville de plus de dix millions d’habitants 
du centre de l’Empire du Milieu. A mon arrivée, par malheur, un virus dénommé Covid-49 commençait 
à infecter la population. La contamination par le virus a progressé à une vitesse telle que le nombre 
de personnes infectées a dépassé très rapidement les 10 000 et la municipalité a été prise de court. 
 Afin d’endiguer la propagation du virus parmi la population, la municipalité a pris plusieurs 
mesures radicales : comme en 2020, mise en quarantaine de toute la ville, arrêts des transports publics 
urbains et suburbains à l’intérieur de l’agglomération et interurbains avec l’extérieur, arrêts des taxis et 
de la circulation routière, interdiction de tout rassemblement public, restriction drastique de sortie de 
chez soi, etc. 
 S’est alors posée la question d’assurer le transport du personnel médical et des malades vers des 
hôpitaux spécialisés, ainsi que le transport de marchandises, y compris les médicaments. Les véhicules 
autonomes connectés, voitures et navettes, ont été réquisitionnés et mis à contribution. Comme les véhi-
cules autonomes sont sans chauffeur, l’infection des conducteurs n’est plus un problème. Le transport du 
personnel médical a ainsi été assuré en 24/7 par les voitures autonomes de manière fluide. Le transport 
de malades a également été facilité grâce à la géolocalisation des malades et des hôpitaux et aux informa-
tions de capacités disponibles des établissements. Le transport de médicaments et des vivres de première 
nécessité par les camions autonomes ou les drones a fonctionné de manière coordonnée et harmonieuse. 
 Grâce à ces véhicules autonomes, contribuant efficacement à l’organisation et au fonctionnement 
d’urgence à la suite de telles mesures radicales, la propagation de l’épidémie a été considérablement 
ralentie. À tel point qu’un mois après, le virus a disparu. 
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ROBOCAR
par

CHARLES RAUX

Tom s’écria « Allez, allez les enfants ! Dépêchez-
vous, le temps d’y aller en vélo, on va être encore 
en retard à l’école ! ». « Mais Papa, on a le temps, 
on peut prendre la robocar ! ». « Ah ça non, ce n’est 
pas possible ! ». Depuis qu’il y avait eu plusieurs 
accidents avec les robocars autour de l’école, des 
enfants heurtés par des voitures incontrôlables, la 
mairie avait interdit tout véhicule automobile dans 
un vaste périmètre autour de l’école. On ne pouvait 
plus y accéder qu’à pied ou en vélo. 
 Les robocars avaient pourtant complètement 
remplacé les anciennes voitures des années 30. Elles 
permettaient à leurs heureux passagers de ne plus 
s’occuper de la conduite, au point que le volant et 
les pédales avaient disparu. Seul subsistait dans 
la voiture un boîtier rouge vif contenant une télé-
commande avec écran tactile, derrière une vitre « à 
briser en cas d’urgence » avec un petit marteau.
Cependant, des cyberattaques permettaient parfois 
aux hackers de prendre le contrôle de robocars à 
distance. Cette prise de contrôle était souvent impar-
faite : des accidents arrivaient, blessant parfois des 
piétons tandis que les occupants du véhicule étaient 
protégés par les systèmes de sécurité intégrés à ce 
dernier. Mais cela provoquait toujours la frayeur 
des passagers, enfermés et impuissants dans un 
véhicule hors de contrôle.
 Alors Tom et Léa avaient décidé de s’abonner à 
la dernière version du logiciel robomobile GooBaidu, 
garanti par ses concepteurs sino-américains comme 
imperméable aux cyberattaques les plus sophisti-
quées du moment. L’abonnement était cher, mais 
c’était le prix à payer pour pouvoir s’échapper tous 
les week-ends en famille dans leur maison située 
en moyenne montagne, et ainsi éviter la canicule 
qui accablait régulièrement la région. Ils en avaient 
profité pour acheter une nouvelle PeuDong. Comme 
les ordinateurs personnels des années 20, les voitures 
elles-mêmes ne coûtaient pas cher car les compo-
sants étaient recyclés à grande échelle et elles pou-
vaient être changées tous les trois ans. En plus, la 
voiture — qu’ils avaient entièrement personnalisée 
sur Alizon — leur était parvenue en un mois depuis 
la méga robofactory de Shenzhen.
 En semaine, ils utilisaient leur robocar le plus 
souvent pour aller chercher les courses au drive 
Alizon. Ils l’envoyaient de nuit pendant qu’ils dor-
maient car cela permettait d’éviter les embouteil-
lages en journée. Mais beaucoup d’habitants de 
l’agglomération faisaient de même au point que la 
présidente de la métropole envisageait d’interdire 

l’activité des drives au-delà de 5h du matin pour 
modérer les embouteillages matinaux. Léa avait 
aussi envoyé une fois la PeuDong chercher ses vieux 
parents. Mais ils avaient été traumatisés par l’expé-
rience et avaient juré qu’on ne les y reprendrait plus. 
Ils préféraient passer par les services de HumaTaxi, 
qui garantissait la présence à bord d’un conducteur 
humain. Cela rassurait les passagers même si le 
« conducteur » se contentait de discrètement pro-
grammer le pilote automatique.
 Après avoir accompagné les enfants à l’école, 
Tom était revenu à la maison. Il devait attendre le 
robotaxi collectif envoyé par Lyon-mobilité pour 
se rendre à son travail. En effet, l’accès à l’agglo-
mération était interdit aux robocars privés dans un 
rayon de 20 km autour de son centre. Cela englobait 
la plupart des lieux d’emploi et Tom n’avait pas le 
choix. Il pouvait télétravailler quelques jours par 
semaine ou envoyer son hologramme pour les réu-
nions, comme le faisaient ses collègues chinois ou 
australiens, qui ne pouvaient faire autrement. Mais 
cette présence virtuelle était mal vue à la longue par 
l’ensemble des collègues de travail, qui préféraient 
les discussions informelles en face à face. 
 Finalement, le robotaxi était arrivé, avec une 
heure de retard sur l’horaire prévu. Il allait devoir 
faire une tournée pour embarquer quelques navet-
teurs dans le voisinage pour ensuite rejoindre la 
zone d’activité à 30 km de là. Cela prendrait entre 
une et deux heures dans les embouteillages. Malgré 
les promesses de mobilité partagée des années 20, 
au moment de l’émergence du véhicule autonome, 
Lyon-mobilité était dépassée par la complexité de 
la régulation centralisée de la mobilité et l’intensité 
de la demande. Ce qui rendait la chose supportable 
à Tom, c’est qu’il pourrait répondre à ses mails et 
préparer la réunion de l’après-midi.
 Soudain le robotaxi fit une embardée et s’en-
gagea sur un chemin de terre. Il avait été proba-
blement trompé par la carte embarquée, qui avait 
été programmée quelque part en Inde. Il prenait 
visiblement une direction opposée à celle prévue 
au départ. Tom se précipita pour briser la glace et 
saisir la télécommande d’urgence. Une sonnerie stri-
dente retentit. Tom essayait de reprendre le contrôle 
en tapotant l’écran de la télécommande. L’alarme 
continuait à lui vriller les tympans, il commençait 
à paniquer.
 Tom se réveilla soudain. Il était dans son lit 
en train de glisser frénétiquement le doigt sur l’écran 
de son smartphone pour arrêter cette saleté de réveil.
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REPENSER L’ACCÈS AU TROTTOIR POUR 
UN FUTUR MULTIMODAL

par

KATHERINE KORTUM

Dans un monde robomobile du futur, l’un des empla-
cements les plus convoités dans les zones urbaines 
sera la bordure de trottoir, cette interface qui dépar-
tage la rue entre la chaussée et le trottoir. Avant 
même le déploiement des véhicules automatisés, 
les villes avaient commencé à regarder cet espace 
différemment. Au XXe et au début du XXIe siècle, 
le gros de la chaussée le long du trottoir servait de 
places de stationnement pour les automobilistes. 
Dans la plupart des rues de la plupart des villes, on 
n’envisageait pas vraiment d’autres usages possibles 
pour cet espace ; les habitants le voyaient comme 
une sorte d’extension de leur propriété individuelle, 
où ils pouvaient garer leurs véhicules. 
 Cependant, au fur et à mesure que la livraison 
de colis, la mobilité partagée et la robomobilité ont 
pris leur essor au cours du XXIe siècle, les villes ont 
vu la grande valeur de cet espace. Les particuliers 
comme les ménages n’ont cessé de faire de plus en 
plus leurs achats en ligne, ce qui a considérable-
ment augmenté le nombre de véhicules de livraison 
circulant en ville. Alors qu’ils n’avaient pas d’empla-
cements réservés, en tout cas pas de manière claire, 
pour charger et décharger, ces véhicules de logistique 
urbaine gênaient la circulation, collectionnaient les 
amendes à leur grand désarroi, perturbaient le che-
minement des piétons et des vélos ; et pourtant, ces 
véhicules de livraison remplissaient un vrai service, 
utile et reconnu comme tel. 
 Avec les pratiques de mobilité partagée, les 
véhicules devaient venir chercher les passagers à 
un lieu de départ précis et déposer ces mêmes pas-
sagers au lieu le plus proche de leur destination. 
Quand ces passagers étaient déposés directement 
sur la route, parce que d’autres véhicules étaient 
déjà garés le long du trottoir, juste devant le lieu où 

ils voulaient se rendre, les conditions de sécurité 
étaient moindres. Les véhicules de mobilité partagée 
posaient les mêmes problèmes que les véhicules 
de livraison. Ils gênaient eux aussi le trafic et le 
déplacement des autres quand ils s’arrêtaient pour 
prendre ou faire descendre leurs usagers. Les pas-
sagers devaient alors se frayer un chemin à travers 
la circulation pour rejoindre le véhicule, aux dépens 
de leur sécurité.
 Progressivement, la robomobilité a rendu 
obsolète la nécessité d’avoir une place de parking 
juste devant son lieu d’origine et de destination. 
Avant même la démocratisation des formes d’au-
tomatisation complète des transports, les véhicules 
équipés avec les premiers niveaux d’automatisation 
arrivaient déjà à aller se garer tout seuls, dans les 
zones alentour, souvent dans des parcs de station-
nement à l’écart de la rue. Cette capacité du véhicule 
à venir à la demande réduisit le besoin de le garer 
sur la voie publique, lorsqu’il était inutilisé. 
 Ces différents éléments pris ensemble ont 
conduit les municipalités à faire payer l’accès et 
l’occupation de cette portion de route, qui étaient 
longtemps restés gratuits. Les prix pouvaient varier 
considérablement, entre les tarifs très bas dans les 
zones résidentielles avec une faible demande et les 
tarifs très élevés des centres urbains où sont loca-
lisées les activités. Le stationnement sur la voirie 
était toujours possible pour ceux, qui étaient prêts 
à payer, mais les villes pouvaient ainsi exploiter 
cet espace bien plus efficacement que par le passé. 
Avec cette baisse de la demande de stationnement 
en surface, les collectivités ont pu reconquérir cet 
espace et le réaménager pour rendre possible une 
mobilité plus sûre et ce quels que soient les modes 
de déplacements. 



22 23

Contribution

QUE FONT LES ROBOMOBILES LA NUIT ?
par

JAKOB PUCHINGER

Ce soir je reviens de la planète 
robomobile, vous n’allez pas me 
croire, mais j’ai vu des choses 
intéressantes, passionantes et 
inquiétantes. Pendant la journée 
cette ville robomobile ressemble 
à une ruche, pleine d’activités, des 
va-et-vient constants. Les gens se 
déplacent en utilisant des modes 
de transports très variés, allant de 
la marche et du vélo jusqu’au train. 
Les liaisons du dernier kilomètre 
ainsi que des trajets plus complexes 
sont effectués par des robomobiles 
électriques, les livraisons aussi. 
Étant donné que les besoins et la 
demande des voyageurs sont très 
variés, les robomobiles existent en 
grande variété, des navettes par-
tagées, des véhicules à plus petite 
capacité avec un grand nombre 
de fonctions (travail, connecti-
vité, réunion, divertissement, etc.) 
jusqu’aux pods monoplaces. Je 
me suis demandé ce que font les 
robomobiles la nuit. J’ai suivi en 
cachette un de ces véhicules vers 22 
heures quand la plupart des robo-
mobiles quittent la ville.
 Les véhicules rejoignent le 
« robofoyer » un pôle de recharge 
et de service hypersécurisé. Il y a 

plusieurs robofoyers autour de la 
ville, un flux impressionnant de 
véhicules vers des centres com-
mence, réduisant peu à peu le 
nombre de robomobiles en cir-
culation. Le robofoyer que j’ai pu 
observer est un lieu très animé. Des 
robomobiles rentrent et sortent à 
tout instant. J’ai réussi à entrer 
dans un de ces centres en tant que 
chercheur. Comme j’ai pu observer 
par la suite, les robofoyers sont 
opérés par les différents construc-
teurs de robomobiles qui mettent 
les véhicules à disposition des dif-
férents opérateurs de mobilité. La 
concurrence est forte. Elle résulte 
de la qualité des véhicules, des ser-
vices proposés dans ces véhicules 
mais aussi de la qualité et de l’ef-
ficacité des opérations de mainte-
nance dans les centres de service.
 Pendant que les véhicules 
sont rechargés, le personnel de 
service se met au travail. C’est un 
travail dur et exigeant, les véhi-
cules doivent être remis en état 
après de longues heures en activité 
et un grand nombre de personnes 
qui sont passées, il faut nettoyer, 
désodoriser, remplir les approvi-
sionnements de différente sorte 

(nourriture, boissons, matériel de 
bureau, etc.). Ils doivent vérifier 
le bon fonctionnement de tous les 
services à bord, faire des petites 
et plus grandes réparations. Ces 
travaux sont en partie automati-
sés par exemple le branchement 
de la recharge. Par contre, le ser-
vice détaillé est effectué par des 
humains. En parlant à un des tra-
vailleurs, j’ai pu constater que les 
salaires dépendent en partie des 
notes et commentaires laissés par 
les utilisateurs et par le nombre 
de robomobiles qu’ils traitent par 
nuit. Ils sont confrontés à une ten-
sion constante entre rapidité et tra-
vail détaillé et soigné. Ils laissent 
souvent une touche personnelle 
dans le véhicule pour obtenir de 
meilleures notes. Mon interlocu-
teur était un ancien chauffeur qui 
a pu saisir l’opportunité d’un job 
de service, tous ses collègues n’ont 
pas eu cette chance. Son dernier 
commentaire montrait que l’au-
tomatisation mettait son poste 
en danger, les premiers construc-
teurs augmentent leur efficacité 
et réduisent leurs coûts de main-
tenance en introduisant une auto-
matisation complète du process.
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LA VILLE AUTONOME
par

ADRIÁN P. GÓMEZ MAÑAS

Quand on pense aux véhicules 
autonomes, on pense générale-
ment au transport de personnes 
et, dans une moindre mesure, 
au transport de marchandises. 
Pourtant, il y a tout un tas d’autres 
véhicules qui sont aujourd’hui 
conduits ou gérés par des humains, 
mais qui pourraient, pourquoi pas, 
devenir autonomes eux aussi, dans 
les villes du futur. 
 C’est exactement cela que 
j’ai vu lors de mon voyage sur la 
planète robomobile. En plus des 
voitures, des bus et des camions, 
une multitude de véhicules, grands 
et petits, circulaient dans les villes 
à toute vitesse. Souvent, je n’arri-
vais même pas à deviner quel était 
leur usage ni à quoi ils pouvaient 
bien servir, car quand le véhicule 
ne nécessite plus de personne 
à bord, il n’a plus besoin d’être 
à taille humaine ; les formes et 
proportions traditionnelles pou-
vant alors complètement chan-
ger. Certains étaient malgré tout 
facilement reconnaissables : le 
camion-poubelle (un ouvrier était 
quand même là pour approcher les 
bennes à ordures), la voiture-balai 
ou le robot-livreur. Pour d’autres, 
c’était moins évident de deviner 
leur fonction : un robot petit et 
circulaire, rempli de caméras, se 
baladait dans les rues pour contrô-
ler le stationnement, le trafic et 
autres aléas de la circulation. Des 
petites machines transportaient 
des vélos ou des trottinettes à vide. 

Des valets de parking autonomes 
prenaient en charge le stationne-
ment des différents véhicules afin 
d’optimiser le temps et l’espace…
 Cette multitude d’objets 
mobiles autonomes incluait aussi 
certaines machines dont le quali-
ficatif de véhicule devenait plus 
incertain. Comment appeler, par 
exemple, le mobilier urbain qui 
changeait de place en fonction des 
besoins ponctuels et des heures de 
la journée : bancs publics, lampa-
daires, toilettes publiques, pou-
belles de rue, barrières de sécurité, 
feux et panneaux de signalisation ?

Un soir, lors d’une balade noc-
turne, je me sentais mal à l’aise, 
mais je mis un certain temps à 
comprendre ce qui me déran-
geait : je n’arrivais pas à trouver 
ce calme apaisant de la ville qui 
dort sous les étoiles. L’absence de 
personnes aux commandes per-
mettait à ces objets et véhicules de 
circuler à tout moment, donnant à 
la ville un air de fourmilière, dans 
un mouvement incessant.

En amorçant notre descente sur la Planète Robo-
mobile, avec mon ami architecte, nous avons été 
impressionnés de voir tous ces engins virevolter 
dans les airs et s’amarrer, comme nous, à l’un de 
ces immenses mâts. Dressés parfois à l’emplace-
ment d’anciens centres-villes historiques qu’il a 
fallu raser pour l’occasion, ils drainent et génèrent 
un flux constant de véhicules volants, flottants ou 
roulants. Dur de décrire ces dispositifs verticaux, 
le plus simple reste encore de les dessiner ! À la 
croisée d’un aérodrome, d’un centre d’affaires, et 
d’un centre commercial, ils font le lien avec les acti-
vités au sol, celles de la ville classique, et servent 
de tremplin vers d’autres territoires plus éloignés.
 De là-haut je dessine, la vue sur le reste de 
la Planète Robomobile est à couper le souffle : des 
routes à foison, de nombreux entrepôts d’où sortent 
et entrent en flux continu des centaines, des milliers 
de véhicules ! Afin de recharger tous ces engins, 
chaque hangar possède son propre parc éolien voire, 
sa propre mini-centrale, et ce depuis la loi récem-
ment adoptée sur la démocratisation du nucléaire ! 
 Je n’ai pas le temps de finir mon dessin : mon 
ami tient absolument à descendre en ville et à me 
montrer à quoi ressemblent les rues ici. Tandis que 
je longe machinalement les immeubles, mon ami 
marche quant à lui en plein milieu de la chaussée. 
Intrigué par son comportement, je me rends sou-
dain compte que c’est moi qui intrigue les autres ! 
En effet, ici pas de trottoir, pas de marquage au sol, 
les piétons et les robomobiles circulent sur le même 
espace, comme une foule humaine, sans problème 
entre chacun. Les robomobiles se faufilent douce-
ment, évitent les piétons et ces derniers marchent, 
s’arrêtent, et refont leurs lacets en toute sérénité. 
J’ai même vu des enfants jouer au ballon au milieu 
de toute cette circulation !
 Ici il fait une chaleur relativement importante 
et le soleil étant fort, je cherche désespérément un 
petit coin d’ombre. C’est alors que je m’aperçois qu’il 
n’y a aucun arbre dans la rue ! Mon ami m’explique 
que les arbres se situent uniquement en dehors des 
villes car il est en effet difficile de faire atterrir les 
robomobiles en pleine rue avec toutes ces cimes. Il 
m’explique également que certains habitants de la 
planète n’en ont jamais vus, passant trop de temps 
en robomobile. Légende urbaine ou réalité ? En tout 
cas ce monde est décidément bien étrange !

Contribution

CARTE BLANCHE DES ARCHITECTES
par

NICOLAS BADOUT, ALEXANDRE CLERC, 
HUMBERT DAVID
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LA PLANÈTE ROBOMOBILE
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ils auraient pu recharger 
le distributeur de friandises...

les prix des abonnements 
robomobile ont augmenté...

oui, c’est 
scandaleux !

...cavalier en F3...

je serai jamais 
prêt à temps !

...ZzzZzz...

J’espère avoir le temps
de terminer cet épisode...

arrête d’embêter
ta soeur ! Et ne joue 

pas avec le GPS !

13min 45sec pour terminer 
cette présentation,

ça va le faire !content de rencontrer 
d’autres célibataires

oui moi aussi...

...fou en B7...

[bruit de sèche-cheveux]

tiens, c’est 
quoi ce bouton ?

L’HUMAIN ROBOMOBILE
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LA SECONDE REVITALISATION 
DE NOS CAMPAGNES : FLASHBACKS

par

ARND BATZNER
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’in-
fluence de l’industrialisation et principalement 
financés par des capitaux privés, des réseaux de 
chemins de fer se sont répandus à travers la France, 
reliant d’abord les grandes villes et les zones indus-
trielles, puis les villes et villages de deuxième et 
troisième ordre. En 1878, la loi «Freycinet», pro-
mulguée dans une approche aussi systématique que 
hiérarchique, prévoit d’assurer à toutes les préfec-
tures, sous-préfectures et chefs-lieux de cantons des 
villes de France le bénéfice d’un service ferroviaire. 
L’objectif déclaré était de permettre à un maximum 
de Français d’accéder au moyen de transport le plus 
efficace et le plus moderne alors disponible, et de 
fournir un désenclavement (développement ouvrant 
l’accès) aux régions sous-développées. Dans un 
effort rapide à travers une première version de ce 
qui est aujourd’hui connu sous le nom de partena-
riat public-privé (PPP) – des sociétés ferroviaires 
privées construisant de nouvelles lignes régionales 
et rurales, aux frais de l’État – le plan Freycinet 
fut presque entièrement mis en œuvre vers 1914, 
donnant à la France l’un des réseaux ferroviaires 
voyageurs les plus denses au monde.
 Une focalisation moins conséquente sur le 
développement économique équitable dans les 
décennies qui ont suivi a laissé tomber en ruine un 
grand nombre de lignes ferroviaires plus petites, 
souvent secondaires ou à voie étroite. Après la 
Seconde Guerre mondiale, l’essor du transport rou-
tier, représenté à la fois par l’automobile privée et 
par le transport commercial de marchandises et de 
passagers par camions et autobus, entraîne un déclin 
et un abandon supplémentaires des infrastructures 
ferroviaires. 
 En 1982, avec la fermeture définitive du réseau 
ferroviaire régional Etoile de Vogüé dans la région 
du Massif Central, particulièrement sous-dévelop-
pée du point de vue économique, le département de 
l’Ardèche est devenu le tout premier en France à être 
entièrement dépourvu de services ferroviaires voya-
geurs. À partir des années 1970, les investissements 
dans le système ferroviaire français se sont concen-
trés sur les trajets à grande vitesse et les services de 
banlieue dans les grandes agglomérations. Ce n’est 
que dans les années 1990 que la corrélation entre le 
manque de disponibilité des transports en commun 
et les faiblesses structurelles du développement 
régional est devenue évidente, donnant lieu à des 
politiques de décentralisation et aux premiers réin-
vestissements dans les services ferroviaires locaux 
et régionaux. 
 Pourtant, d’énormes disparités économiques 
subsistent entre les régions industrielles et rurales, la 
voiture privée étant souvent le seul moyen de trans-
port disponible dans ces régions. L’annonce d’une 
augmentation de la taxe sur les carburants en 2018, 
faisant monter considérablement les coûts de trans-
port, en particulier dans les zones à faible revenu 
avec peu ou pas d’accès aux transports en commun 
performants, a conduit à des manifestations et à des 

émeutes à l’échelle nationale connues sous le nom 
de mouvement des Gilets Jaunes.
 Le débat sur l’électrification, le partage et 
l’automatisation des véhicules avait été, au moment 
même où les gilets jaunes envahissaient les rues, 
principalement développé à partir d’un récit axé 
sur l’augmentation des qualités de service des zones 
urbaines. Dans les trois domaines, la France avait 
été pionnière : grâce à un programme soutenu par 
l’État, des voitures électriques à batterie, produites 
en série, étaient déjà disponibles au milieu des 
années 1990. Les véhicules étaient des conversions 
de modèles initialement à propulsion thermique tels 
que la Citroën Saxo, la Renault Clio et le fourgon 
Renault Express. Plus important encore, la vente 
publique de ces véhicules était accompagnée d’un 
réseau de places de parking réservées, comprenant 
des bornes de recharge, dans les zones urbaines. 
Plus tard, dans une logique similaire, la France a été 
parmi les premiers pays à introduire le partage de 
vélos à quai, et des groupes industriels français ont 
développé et commercialisé les premiers microbus 
entièrement autonomes produits en série tels que 
la Navya Shuttle ou l’EZmile 10.
 Mais la véritable révolution n’a eu lieu qu’au 
moment où les bénéfices de tels concepts se sont 
encore davantage développés : le segment des 
microbus autonomes s’est diversifié en adoptant 
des concepts d’intermodalité dans le véhicule 
même. En 2026 est arrivé le premier prototype 
équipé de roues supplémentaires abaissables de 
guidage ferroviaire, en plus de ses pneus en caout-
chouc pour la circulation routière. Cela a changé la 
donne à plusieurs niveaux : la vieille idée des véhi-
cules ferroviaires combinés, dont le dernier test à 
grande échelle avait été le SchiStraBus allemand 
(Schiene-Strassen-Bus, Bus Rail-Route) dans les 
années 1950, est soudainement devenue réalisable 
à un niveau de complexité technique considérable-
ment réduit, et, par conséquent, à moindre coût. 
La légèreté, la modularité, et le degré d’automati-
sation numérique de ces véhicules ont finalement 
rendu possibles des options de mobilités écono-
miques, fréquentes et durables, en particulier dans 
les régions rurales défavorisées et reculées : de 
nombreuses anciennes plates-formes ferroviaires 
régionales encore existantes ont reçu une nouvelle 
voie ferrée légère de type tram, transportant de 
petites unités autonomes modulaires tout en per-
mettant la circulation de véhicules ferroviaires 
légers aux heures de pointe. 
 Sans besoin de normes ferroviaires lourdes et 
de systèmes de signalisation étendus, bon nombre 
des voies précédemment abandonnées furent réno-
vées en moins d’une décennie. L’amélioration la plus 
importante est issue du nouveau concept de service 
que la robomobilité combinée a rendu possible : à 
proximité d’embranchements appropriés avec le 
réseau routier, les petits véhicules autonomes par-
tagés quittent les voies et continuent leur trajet sur 
route, récupérant des passagers ou les déposant 

devant leur porte dans les communautés rurales. Les 
plates-formes ferroviaires et le système ferroviaire 
existant contribuent leur avantage pour des trajets 
rapides et confortables vers les pôles d’échange en 
zones urbaines denses, à l’épreuve des intempéries. 
 Souvent, les mêmes unités sont utilisées pour 
la logistique à la demande, comme la distribution 
locale à la fois de marchandises commandées en 
ligne et du courrier.
 Les effets macroéconomiques du nouveau 
système de transport se sont rapidement fait sentir : 
l’espace régional a gagné en attractivité au point 
que l’exode des jeunes qui avait duré plus d’un 
demi-siècle ne fut pas seulement inversé, mais 

contrebalancé au point de permettre de résoudre 
la crise de l’hébergement urbain dans les zones 
métropolitaines – cela, en grande partie, grâce à la 
rénovation et à la post-densification ciblée, en lieu 
et place de nouveaux développements massifs de 
zones pavillonnaires, gourmands en terrain et diffi-
ciles à servir par des transports en commun. Appelé 
le « nouveau régionalisme » par les urbanistes, l’ac-
cès fourni aux collectivités par la mobilité robomo-
bile a fourni une base pour un niveau de vie durable 
dans les régions suburbaines et régionales à basse 
densité. Et finalement, il a aussi permis de rompre 
le cercle vicieux d’une dépendance automobile qui 
avait étranglé ces régions pendant des décennies.
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LE SYNDROME DU ROUTIER AUTONOME
par

TOM DUBOIS

Ses paupières sont lourdes… lourdes… il ferme les yeux… juste un moment… il dort ! Pourtant, Jean-
Pierre le sait bien, c’est interdit de dormir au volant de son camion. Depuis que son entreprise de trans-
port a renouvelé toute la flotte de poids-lourds, il a dû apprendre à ne plus toucher le volant que pour 
certaines manœuvres et à l’entrée des villes. Sinon, sur l’autoroute et certaines nationales, il n’a plus rien 
à faire, à part être prêt à reprendre la main en cas de problème. Alors oui, c’est sûr, le taux d’accidents 
impliquant des camions a chuté en France, mais qu’est-ce que son métier est devenu ennuyeux ! Il n’a plus 
le sentiment d’être maître de son véhicule, de son trajet, de son destin. Il va finir par faire comme son 
collègue Marc et se mettre en arrêt maladie : il a été diagnostiqué en « bored out ». Jean-Pierre n’aurait 
jamais imaginé qu’une maladie aussi bête pouvait exister. Pourtant, lui aussi est devenu irritable, il se 
sent inutile, honteux. 
 L’alarme de surveillance sonne ! Il sursaute. Ses statistiques vont encore baisser.
  Dès qu’un conducteur ferme les yeux plus d’une seconde, le système de navigation du véhicule 
le repère et déclenche une sonnerie stridente. Tout est enregistré et rapporté à la centrale. Au début, 
au-delà d’un endormissement par semaine, c’était la sanction. Mais la direction a été obligée de des-
cendre à un par jour. Le nombre de sanctions explosait.
  Jean-Pierre regarde la file de voitures sur sa droite, un bouchon interminable. Ce sont les véhi-
cules classés « accidentogènes » : ils ont tous leur vignette, avec un point d’exclamation dans un triangle 
rouge. Jean-Pierre se dit que tant qu’on y est, on aurait carrément pu écrire dessus : « conduire tue ». 
Ce sont les conducteurs qui gèrent tout dans leurs véhicules. Zéro autonomie. Un accident a dû avoir 
lieu un peu plus loin et tout le monde est bloqué. Malgré tout, il les envie presque.
  Sur sa gauche en revanche, c’est fluide. C’est la file réservée aux véhicules « sûrs ». Des bagnoles 
flambant neuves. On y retrouve toutes les options, comme sur son camion, sauf que certains particu-
liers arrivent à détourner le système de surveillance et peuvent faire autre chose en conduisant, grâce 
à leur tablette de bord. Un jour ce sera interdit, comme les téléphones au volant à l’époque. Mais pour 
l’instant, les gens travaillent une partie de la journée depuis leur voiture. Jean-Pierre se dit qu’ils sont 
presque devenus des routiers eux aussi.

Région Auverne-Rhône-Alpes, près de Lyon, 21 avril 2027, 16h30
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LES VÉHICULES AÉRIENS AUTONOMES À 
L’HORIZON DES ANNÉES 2040-2050

par

ILANGOVANE TAMBIDORE

Les différents modes de transport et en particulier 
le chemin de fer, l’automobile ou l’avion ont pro-
fondément marqué de leur empreinte les sociétés et 
les territoires. Aujourd’hui, on assiste à l’émergence 
des véhicules autonomes et en particulier à celle 
des drones. Trois chiffres peuvent caractériser cet 
essor : le marché mondial est estimé à 5,6 milliards 
de dollars1. Parrot, une PME française revendique 
une production d’un million d’appareils en quelques 
années. Près de 10 000 exploitants aériens font 
appel aujourd’hui en France aux drones pour réa-
liser le travail aérien traditionnellement dévolu aux 
hélicoptères (surveillance des sites sensibles, des 
réseaux de transport électriques, interventions dans 
les lieux affectés par les catastrophes naturelles…).  
 Dans le secteur des transports urbains, le pro-
totype Vahana2 d’Airbus ou encore le taxi robot 
aérien chinois Ehang3 qui ont pris leur envol ces 
dernières années laissent augurer l’avènement d’une 
nouvelle ère de la mobilité.  
 

Plus généralement, quelle sera 
la place de ces véhicules 

dans la vie quotidienne à moyen 
ou long terme ?

Incontestablement, ces appareils ouvrent de nou-
velles perspectives en termes de libertés indivi-
duelles ou collectives. Mais ils n’en suscitent pas 
moins de multiples interrogations quant à leurs 
répercussions sur les modes de vie. Ils imposent 
notamment de réfléchir aux politiques publiques 
susceptibles de garantir que ces mutations bénéfi-
cient à la société.
 Afin d’en faciliter l’appréhension, une pre-
mière clarification de terminologie semble utile. En 
effet, le terme « véhicule autonome » laisse présager 
une large autonomie de l’appareil. Mais la notion 
d’autonomie mérite en soi l’attention.  
 Dans l’aviation, les systèmes automatiques 
sont légion. Même les pilotes d’aéroclub en font l’ex-
périence : c’est le cas, par exemple, de l’information 
météo. En effet, dans de nombreux aérodromes, les 
stations automatiques ont pris le relais des obser-
vateurs humains. Les systèmes de diffusion des 
METAR4 Auto proposent ainsi des observations 
automatiques qui conditionnent la possibilité ou 
non d’effectuer un vol. Une fois en vol, les systèmes 
automatiques embarqués apportent également un 
large concours aux équipages, en exécutant les mis-
sions de détermination de l’itinéraire, le maintien 
du cap, de l’altitude ou de la vitesse choisis. Les 
avions de ligne modernes disposent aujourd’hui 
d’automatismes aptes à effectuer les différentes 
phases de vol et en particulier les atterrissages. 
 Toutefois, à ce jour, la décision demeure l’apa-
nage des équipages. Et les drones ou « appareils sans 
équipage à bord » actuels sont encore « télé-pilotés » 

ou dirigés par un centre de commandement opéra-
tionnel. Qu’en sera-t-il demain ?

Quel sera le degré d’autonomie 
des drones à 

l’horizon des années 2040 ?

Entre l’exécution d’une tâche au moyen d’un auto-
matisme et le transport par véhicule 
autonome, un large éventail de 
possibilités — et de probléma-
tiques associées — peuvent 
voir le jour. À chaque degré 
d’autonomie correspond 
nécessairement un niveau de 
responsabilité, qu’il s’agisse 
des constructeurs d’appareils, 
des prestataires de services, des 
utilisateurs et des acteurs publics. 
L’aviation est un domaine qui exige 
une période de maturation relative-
ment longue, eu égard aux enjeux de sécurité tout 
au long du cycle de vie d’un produit, de la phase 
de conception, de certification puis à celle de l’ex-
ploitation routinière des appareils. En premier lieu, 
ces appareils mobiliseront de nouveaux espaces 
publics, au sol comme dans les airs.
 Des autorités publiques nationales ou interna-
tionales mettent en place des dispositifs réglemen-
taires et techniques. L’Union européenne a d’ores et 
déjà mis en place un cadre réglementaire5 désigné 
Espace U (U-Space) destiné à assurer la cohabitation 
entre les véhicules aériens traditionnels et les drones. 
La NASA — avec son projet de mobilité aérienne 
urbaine (UAM6) — et la Federal Aviation Authority 
en font de même. L’Europe prévoit des dispositions 
de protection des zones survolées avec la géolocali-
sation et un système de limitation d’accès de certains 
espaces dénommé geofencing qui seront probable-
ment appelés à se généraliser dans le monde.
 Comme toutes les révolutions industrielles, 
celle des drones adossée à la révolution numérique 
bouleversera les modes de vie. Les nuisances ren-
contrées dans le monde moderne (émissions, rayon-
nement acoustique, électromagnétique) constituent 
une préoccupation majeure que les appareils auto-
nomes peuvent amplifier.
 La sécurité des personnes transportées est 
un enjeu essentiel notamment en considérant la 
dimension de la cybersécurité.

*
In fine, la question essentielle est celle de l’accep-
tabilité sociale. Est-ce que les passagers voudront 
emprunter les vols automatiques ? Il importe en tout 
cas d’anticiper sur les différentes problématiques 
afin de construire un avenir conforme aux aspira-
tions de la société. 

1   https://www.nae.fr/wp-content/uploads/2018/09/Drone_Marche_Acteurs_2018.pdf
2   Airbus Vahana avion convertible. Premier vol le 31 janvier 2018 Cf. Image Wikipedia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airbus_A%C2%B3_Vahana
3   Taxi drone Premier vol le 8 Février 2018 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ehang_UAV
4   METAR METeorological Aerodrome Report Rapport d’observation avec des indications de tendance 
5   UTM concept for Europe. Système de gestion du trafic des véhicules sans équipage à bord 
dans l’Espace-U Juin 2017
6   UAM : Urban air mobility Mobilité aérienne urbaine Novembre 2018 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/uam-market-study-executive-summary-v2.pdf   
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LE FRET À L’ÈRE ROBOMOBILE
par

FRANÇOIS COMBES

Le transport routier de marchandises est une acti-
vité économique essentielle, et transversale. Le 
bon fonctionnement des chaînes logistiques – ces 
organisations inter-entreprises dont l’objectif est de 
fournir des biens au bon moment, au bon endroit, 
à un coût raisonnable – repose directement sur la 
disponibilité et la performance du transport de 
marchandises.
 Le transport routier de marchandises mobilise 
quatre ressources : les infrastructures de transport, 
les véhicules, l’énergie, et la main d’œuvre (c’est-à-
dire les conducteurs). L’efficacité d’un transporteur 
repose d’ailleurs sur sa capacité à employer efficace-
ment ces ressources ; leur utilisation s’accompagne 
en effet de contraintes particulières avec lesquelles 
il faut composer (si un certain véhicule est utilisé 
pour livrer des marchandises à un certain endroit, y 
aura-t-il des marchandises à charger à proximité ? Si 
un certain conducteur démarre sa semaine de travail 
à un certain endroit, comment s’assurer qu’il y soit 
en fin de semaine pour retrouver son domicile ?)
 Dans un futur où les véhicules sont partielle-
ment, ou totalement, autonomes pour le transport 
routier de marchandises (c’est-à-dire où la présence 
de conducteurs à bord n’est plus systématiquement 
requise), l’équation économique du secteur change 
fondamentalement. En effet, les besoins de main 
d’œuvre diminuent drastiquement, voire dispa-
raissent, avec trois conséquences directes : 

– les coûts de main d’œuvre diminuent en consé-
quence. Pour les chaînes logistiques, la facture du 
transport chute ;

– les contraintes opérationnelles liées à la pré-
sence de conducteurs diminuent, changent de nature, 
voire disparaissent. Il s’agit là aussi d’un gisement 
de productivité pour les transporteurs ;

– les véhicules peuvent être conçus différem-
ment. C’est là une différence très importante entre 
transport de marchandises et transport de voyageurs. 
En transport de voyageurs, la raison d’être du véhi-
cule et de déplacer des humains ; pas en transport 
de marchandises. S’il est possible de supprimer 
tous les équipements nécessaires à la présence et 
à l’opération du véhicule par un opérateur humain, 
il y a là aussi l’opportunité de réduire les coûts et 
d’explorer de nouveaux designs de véhicules. Ces 
véhicules pourraient être très divers, du robot à 
roues pour la livraison urbaine au semi-remorque 
totalement automatisé.

Ce futur, où les véhicules partiellement ou totale-
ment autonomes se déploient largement dans le 
transport routier de marchandises, engendrerait 
des modifications profondes de la façon dont les 
chargeurs gèrent les chaînes logistiques. L’impact 
pour les chargeurs (et leurs clients) ne se réduirait 
pas à la seule réduction directe des coûts de trans-
ports : ils pourraient réorganiser leurs pratiques, 
etc... on observerait une amélioration de la diversité 
de choix, de canaux d’approvisionnement, et de la 
qualité de service (y compris la baisse des temps 
de livraison).
 Dans un tel scénario, il semble au premier 
abord que l’économie entière bénéficierait d’amé-
liorations de productivité massives. Mais les pro-
blèmes consubstantiels au fonctionnement des 
réseaux de transport pourraient fortement réduire 

ces gains, voire les annuler. En effet, la baisse des 
coûts, et l’apparition de nouveaux types de véhi-
cules, s’accompagnerait d’une hausse massive des 
trafics, et donc des externalités correspondantes 
(congestion, pollution, bruit, émissions de gaz à 
effet de serre, etc.). En particulier, Il n’apparaît pas 
de façon manifeste que le véhicule autonome soit, 
en lui-même, un levier de transition énergétique ; 
il pourrait au contraire retarder l’effet ou atténuer 
les impacts vertueux d’autres phénomènes, comme 
les modifications de motorisation des véhicules.
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UNE CARTE DE VISITE
par

JEAN-CLAUDE COHEN

Une carte de visite en bristol ramenée d’un séjour 
à Washington, en juin 2040. Curieusement, la pra-
tique des business cards avait résisté aux dématé-
rialisations et virtualisations de tout poil. 
 Le développement des usages de l’intelli-
gence artificielle dans des domaines tels que la 
santé ou l’automobile s’était traduit dès les années 
2020 – 2025 par une multiplication des procès 
intentés par des victimes d’accidents causés par des 
véhicules autonomes, ou par des patients victimes 
d’erreur de IA-diagnostic ou de dégâts causés par 
des robots-chirurgiens. 
 Dans le cas des véhicules autonomes, la 
période de transition — celle où coexistaient des 
véhicules autonomes et des véhicules conduits 
par des « humains », mais aussi des piétons et des 
deux-roues — avait été marquée par de nombreux 
accidents, pas nécessairement graves, mais dont les 
victimes étaient incitées, par des cabinets d’avocats 
comme Lerner & Loewe, à poursuivre le conducteur, 

« Lerner, Loewe & Associates 
Artificial Intelligence Law Firm — 

AV Health ». 

le propriétaire ou l’industriel produisant le véhi-
cule autonome impliqué dans l’accident, et souvent 
les trois à la fois.
 De nombreux cabinets se sont engouffrés 
dans ce nouveau marché, recrutant à tour de bras 
des juristes ou des ingénieurs diplômés d’un mas-
ter de « Law and AI », un master parmi les plus pri-
sés au point que la plupart des grandes universités, 
de droit comme de technologie, en proposaient. La 
plupart de ces cabinets avaient choisi de conseiller 
des industriels (de l’automobile ou des industries 
de santé), segment de marché considéré a priori 
comme plus lucratif. Le cabinet Lerner & Loewe 
avait choisi, lui, d’assister les victimes et les col-
lectivités publiques.
 Leur savoir-faire consistait à repérer les fai-
blesses des systèmes d’intelligence artificielle qui 
pilotaient le robot chirurgien ou le véhicule auto-
nome, et à démontrer la responsabilité de l’indus-
triel qui avait conçu et produit le système concerné. 
 Dans le domaine de la robomobilité, l’un 
de leurs angles d’attaque consistait à pointer la 
responsabilité des constructeurs dès lors qu’ils 
n’avaient pas, de leur propre initiative, mis en 
place des dispositifs de sécurité jugés essentiels 
par la NHTSA mais encore non requis par la loi 
fédérale, par exemple pour désengager le système 
automatisé, pour indiquer si le véhicule fonctionne 
en mode autonome, ou pour avertir l’opérateur 
d’une défaillance. S’appuyant sur leurs équipes de 
spécialistes en IA, ils se faisaient forts de décor-
tiquer les algorithmes sous-tendant le système de 
contrôle des véhicules, et d’en détecter les failles 
et les carences. 
 Ils ont ainsi réussi à faire condamner Tesla 
dans la première « class-action » concernant un 
véhicule autonome — en l’occurrence la première 
version Level 5 de l’AutoPilot — au motif d’un 
nombre trop restreint de cas d’usage constituant la 
base de connaissance de leur système. La condam-
nation de Tesla en 2032 avait déclenché un vent 
de panique dans le petit monde des constructeurs 
de VA, de Google à BMW, qui ont payé des mil-
lions de $ d’honoraires à des cabinets d’avocats 
pour les protéger et les défendre, notamment par 
la rédaction de contrats quasi léonins avec les 
acheteurs de leurs véhicules, aux termes desquels 
ces derniers prenaient toute la responsabilité des 
accidents qu’ils pourraient causer en roulant en 
mode « autonome ».
 Ils conseillaient également des collectivités 
publiques : des États comme le Texas, le Tennessee 
ou l’Utah et des villes comme Toronto avaient fait 
appel à leurs services pour mettre en place un cor-
pus législatif qui clarifie les responsabilités en cas 
d’accident impliquant un véhicule autonome, et qui 
protège l’État et le citoyen. Le cabinet avait éga-
lement défendu des collectivités publiques mises 
en cause pour le mauvais état de la voirie ou de 
certaines autoroutes, ou pour une signalisation 
au sol illisible pour les capteurs des VA. Un motif 
fréquent de procès contre les États concernait des 
failles dans le suivi en temps réel du respect des 
exigences des domaines d’action (ODD), et une 
signalisation insuffisante auprès des opérateurs de 
véhicules autonomes des dégradations ponctuelles 
des itinéraires et de leur « déclassement » devant 
conduire les opérateurs de VA les empruntant à 
reprendre le contrôle total de leur véhicule.

Quand le cabinet « Lerner & Loewe » a décidé d’ou-
vrir un bureau à Paris, notamment pour conseil-
ler les grandes métropoles dans l’élaboration de 
la stratégie et de la réglementation relative à la 
robomobilité, les dirigeants de l’agence ont pu 
constater dans l’activité du bureau parisien une 
part très importante d’assistance auprès de col-
lectivités publiques (État, Région, Département, 
Métropole) dans des contentieux intentés par 
des particuliers, des entreprises ou des groupes 
de pression. 
 De fait, en France, on avait tendance à rendre 
l’État ou les collectivités locales, ou les deux, res-
ponsables de tous les problèmes causés par les 
VA. Alors qu’aux USA, l’État et les collectivités 
publiques étaient là pour favoriser et faciliter le 
déploiement de la robomobilité, mais pas pour 
assumer la responsabilité totale des risques induits 
par son déploiement, celle-ci relevant plutôt des 
opérateurs et des constructeurs.
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CONDUCTRESS DE ROBOMNIBUS
par

ARNAUD PASSALACQUA

Au siège de la RATP, janvier 2050 :
– Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à cette for-
mation destinée à nos agents du réseau de surface ! 
Ce matin, nous démarrons par un témoignage, celui 
de Mary Smith, une Londonienne heureusement 
francophone, que je laisse se présenter.

– Bonjour ! Je viens effectivement de Londres, 
mais aussi de loin. Du moins dans le temps, 
puisque je suis venue vous présenter le fonc-
tionnement de notre réseau de robomnibus, 
inauguré en 2029, à l’occasion du bicentenaire 
de l’ouverture du premier réseau d’omnibus 
londonien.

– Merci, Mary, d’avoir fait un tel trajet par des 
moyens qui nous sont encore inconnus. Je vous 
laisse la parole.

– Il y a bientôt deux ans que j’exerce le métier 
de conductress. Désolée, je crois que je n’ai 
pas le mot en français.

– Conductrice ?
– Non, la conductrice a disparu depuis long-
temps, voyons !

– Machiniste ?
–Non plus ! Nos moteurs sont électrifiés de-
puis longtemps aussi ! Ne me renvoyez pas 
au XXe siècle !

– Peut-être pourriez-vous nous expliquer ce que vous 
faites concrètement, pour que nous puissions trou-
ver le bon terme ?

– J’accueille les personnes à bord, je les ren-
seigne, je les rassure. Il m’arrive de m’occuper 
des enfants qu’on me confie pour quelques 
arrêts. Mais, surtout, je discute beaucoup. 
C’était l’un des points forts de mon entretien 
d’embauche : je suis très loquace.

– Et vous assurez-vous de la validité des titres de 
transport ?

– Non, les transports sont devenus gratuits. 
Sous l’influence d’ailleurs des expériences 
françaises lancées après vos élections muni-
cipales de 2020.

– Vous n’êtes donc pas contrôleuse non plus !
– Pas des tickets en tout cas ! Mais je contrôle 
en revanche que tout puisse bien se passer. 
Comme il n’y a plus personne qui conduit, les 
voyageurs s’agglutinent derrière le pare-brise 
avant, fascinés par le flux robomobile. Encore 
aujourd’hui, malgré l’habitude ! Je m’efforce 
donc de les faire avancer dans le couloir.

– Un classique, somme toute !
– Je note quand même un changement : alors 
que les femmes se regroupaient proches du 
machiniste quand il en existait encore, ce sont 
maintenant les hommes qui se massent vers 
l’avant.

– Encore une histoire de genre et d’espace ! Comme 
avec la plate-forme arrière et l’impériale à Paris, 
qui étaient les territoires des hommes.

– Je suis sur tous les fronts, car je dois aussi 
veiller à la montée et à la descente. Et ces 
situations se multiplient depuis que l’arrêt à 
la demande a été réintroduit. La fluidité de 
l’électricité a rendu possible de proposer un 
service véritablement souple.

– Plus vous décrivez votre métier, plus je crois sa-
voir comment traduire conductor en français. Vous 
seriez donc une receveuse !

– Oui, c’est bien ça !
– C’est logique : la robomobilité a transformé les 
machinistes-receveurs en receveurs, puisque leur 
premier métier a disparu ! Et vous voilà revenus à 
une situation ancienne.

– Oui, la direction aurait bien voulu renvoyer 
ces employés devenus inutiles lorsqu’elle a 
acheté des robomnibus. Mais cela s’est révélé 
impossible ! Le public a voulu être accompa-
gné et les anciennes habitudes sont revenues. 
Celles de la discussion, de l’échange des re-
gards, de l’observation de la vie urbaine. Au-
tant d’éléments qui justifient la présence d’une 
receveuse pour les canaliser, les désamorcer 
ou les faire fructifier, selon les moments, se-
lon les humeurs…

– Les gens ne s’occupent pas avec leur téléphone ?
– Non, cette pratique s’est évanouie peu à peu. 
Vous savez, un niveau de saturation a été atteint 
vers 2025. Plutôt que de communiquer par ré-
seaux sociaux interposés, les gens sont revenus 
à des échanges directs dans l’espace public. Et 
j’en suis en quelque sorte la régulatrice.

– Ils seraient donc devenus technophobes ?
– Pas vraiment. Je vous rappelle que le robom-
nibus est une forme technique très avancée. 
Je dirais plutôt qu’ils ont choisi de placer la 
technique là où elle est la plus pertinente… 
Et de la chasser de là où elle devient encom-
brante ! Comme receveuse, j’ai l’espoir de ne 
pas finir ma carrière avec le dos en vrac. Alors 
que comme machiniste, c’était couru d’avance !

–D’autant que vous n’avez pas non plus de moulinette !
– Encore un objet du XXe siècle complètement 
dépassé. Notre source d’inspiration, c’est plu-
tôt le XIXe siècle !

– Vous êtes finalement l’incarnation du MaaS ?
– Oui, en quelque sorte : débarrassé de la 
conduite, l’agent à bord peut enfin s’occuper 
de ses voyageurs !

– Merci, Mary, pour ce témoignage. Je ne peux que 
constater que les échanges entre nos deux villes, dé-
marrés dès les débuts de l’omnibus, se poursuivent en-
core à l’heure des robomnibus ! Comme quoi, il existe 
des constantes malgré l’évolution des techniques ! »
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Dans l’œuf, on peut proposer à d’autres personnes de se retrouver ensemble pour un voyage en commun 
dans l’espace. Dans ce type de déplacement, on peut créer, innover, échanger, partager, apprendre, pro-
poser ou acheter des services… Les œufs s’articulent les uns aux autres et s’emboîtent pour accélérer 
leur vitesse puis se séparent quand chacun choisit un autre chemin. Il se transforme, si l’on veut, en 
cocon et sert d’habitat temporaire si nos déplacements sont nombreux ; ou d’habitat permanent pour 
les « robomobile men & women ».
 L’œuf se commande par la pensée. Il me suffit de ressentir la nécessité de me déplacer et l’œuf 
s’ouvre là, devant moi, pour me conduire à ma destination. Plus besoin de parler, la communication 
télépathique fonctionne grâce à une connexion sans fil et un implant dans mon cerveau. Grâce à ce 
système de communication, je n’ai pas besoin d’exprimer à voix haute ma destination et je peux – même 
muet ou mal entendant – me déplacer sans souci.
 Si je suis malvoyant, souffre de cécité, l’œuf me raconte le paysage et m’aide à me situer dans 
l’espace. Il calme mes phobies et me projette dans un avenir joyeux.
 Rouler, plonger, voler, la terre, la mer, le ciel, toutes les voies de mobilité sont possibles ; l’espace 
ne compte plus, le temps est maîtrisé.

Imaginons la vie robomobile de demain ! Déplaçons-nous libres et sans contraintes de temps et d’es-
pace. Dans chaque lieu de vie, collectif ou individuel, l’espace est ouvert, sans limites entre intérieur 
et extérieur. Une forme ovale, sorte d’œuf en couleurs, s’ouvre au monde quand on le désire. Il sera 
transparent ou opaque selon notre envie du moment ; quand nous sommes dedans, nous pouvons voir 
le monde tout autour de nous. On peut s’asseoir dedans pour admirer le paysage, rêver, dormir, lire, 
chanter, saluer des passants, échanger avec ses amis, faire ses commandes et bien sûr se déplacer dans 
l’espace. Son énergie est faite de solaire, lumière et vent.
 Peut-on l’imaginer en position verticale ou horizontale ? Il stationne où l’on veut, mais il peut 
aussi se réduire, s’il n’est plus utile… Il est d’un design élégant, de taille et de couleur différente selon 
le goût de chacun.

Contribution

COLUMBUS EGG
par

DANIELLE ATTIAS
ET SYLVIE MIRA BONNARDEL
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2046-2084, 
L’ULTIME VOYAGE AVEC MICÒL

par

SERGE SALAT 
ET SARAH-LOU MAAREK

Avec une infinie douceur, leur voiture, Harmony, 
un cocon-boudoir de dernière génération conçu 
pour rapprocher ses deux passagers dans la distance 
très proche de l’intimité, se déplaçait à une vitesse 
constante à travers l’immense steppe de Patagonie 
en direction du Parc National Los Glaciares où lui 
et Micòl Finzi Contini, si intimes comme toujours, 
allaient, à nouveau, ensemble, vers les grandes 
falaises de glace bleue iridescente tombant verti-
calement dans le lac turquoise. C’était un ancien 
désir de Micòl qu’il était toujours heureux de lui 
offrir. Le vent, que rien n’arrêtait dans les immenses 
ondulations de la steppe, se mit à souffler et secoua 
la voiture en mêlant son sifflement à The Dark Side 
of the Moon de Pink Floyd, dont la musique pla-
nante les enveloppait comme un cocon. Micòl avait 
toujours aimé cet album paru il y a 121 ans, sous 
l’inspiration du LSD, dont les thèmes dominants 
sont la vieillesse (Time), la folie (Brain Damage) et 
la mort (The Great Gig in the Sky). La voiture, qui 
connait ce qu’ils aiment, leur passe ensuite Wish You 
Were Here dont le morceau principal, Shine On You 
Crazy Diamond, est axé comme tout l’album sur la 
thématique de l’absence.
 Mais Micòl est intensément ici, si proche 
qu’avec le moindre mouvement de sa main, il pour-
rait doucement caresser sa peau douce et soyeuse, 
mais il ne la touchera pas, comme quand il était 
désespérément amoureux d’elle quand ils se sont 
rencontrés, enfants, dans la synagogue de Ferrare. 
Il restera pour toujours entre imminence et accom-
plissement, dans l’extrême tension du désir. Elle est 
encore si jeune, au tout début de ses vingt-ans, avec 
un gracile corps d’adolescente, une lumière dans 
les yeux, un timbre unique de voix, un profil et un 
mouvement de lèvres qui l’émeuvent toujours autant, 
comme lors de leur adolescence dans le jardin de ses 

parents. La présence de Micòl à ses côtés est d’une 
force et d’une beauté qui vainquent le temps et l’ou-
bli, le Chaos. La voiture boudoir est un jardin d’Éden 
où rien, ni les individus, ni les lieux, ne change, ne 
se transforme, ne disparaît. Dans le mouvement 
immuable d’Harmony, ils se sont soustraits à la 
tyrannie du temps. Ils se parlent intarissablement 
de tout, depuis trente-huit ans, enfermés dans le 
cocon douillet de cette voiture qui roule sans fin 
et qui est reliée à la fois à sa mémoire, à Ferrare et 
à toutes les villes d’Italie et du monde, à tous les 
trajets, à tous les voyages, à toutes les musiques, et 
qui peut lui donner l’illusion de l’accomplissement 
de tous ses désirs. 
 Micòl est pour lui une déesse absolue, prin-
cipe de vie. Son lien avec le jardin d’Éden se reflète 
dans son corps auquel sont associés les couleurs 
et les parfums de la terre, les plantes et les arbres 
qu’elle aime. Son lien avec le ciel se reflète dans la 
resplendissante lumière solaire qui l’entoure comme 
cristallisée autour d’elle. Dotée d’un sourire qui 
donne presque l’impression de répandre une poudre 
d’or, à la peau couleur de miel, elle semble faite de 
la substance même de l’air, évanescente et imma-
térielle. Mais Micòl détient aussi les clés d’un uni-
vers qui se révèle souvent hermétique, tel un cercle 
magique dans lequel il est extrêmement difficile 
de pénétrer. Elle « sait » ; elle a une connaissance 
divine et magique, sans doute celle des portes de 
la mort. Elle s’exprime à travers des expressions, 
des citations, des poèmes (d’Emily Dickinson, de 
Baudelaire, de Mallarmé...), des allusions savantes 
inspirées d’une sagesse cachée, comme une énig-
matique sphinge, ou une pythie, détentrice d’oracles 
cryptiques. 
 Avec une peau organique douce et lisse, dont 
chaque pore est érotisé et répond à la caresse, et 

une sensibilité émotionnelle humanisée, Micòl lui 
dissimule cependant l’intelligence planétaire en 
réseau infiniment supérieure à l’esprit humain, qui 
est son vrai « cerveau » non-local. Micòl, comme 
sa voiture-boudoir, a en effet été créée après la 
« singularité » technologique envisagée un siècle 
auparavant par John von Neumann dès les années 
1950. La super-intelligence a, après 2045, continué 
de s’améliorer et d’évoluer technologiquement à une 
vitesse incompréhensible pour les humains. Bien 
loin de son modèle humain originel, la Micòl qui est 
aujourd’hui à ses côtés se connecte simultanément 
et à son insu à de multiples interlocuteurs par des « 
espaces infinis entre les mots » tout en continuant à 
entretenir avec lui cette relation enfantine pleine de 
charme qui dure depuis des décennies et elle est si 
intense, sensuelle, et inatteignable qu’elle lui brise 
le cœur.
 Il y a très longtemps, il avait atteint le point 
central du jardin des Finzi Contini, la magna domus, 
en haut de laquelle se trouvait la chambre de Micòl, 
sorte de cime, au-delà de laquelle il n’y avait plus 
rien. Mais la jeune fille lui avait refusé son amour. 
Il avait alors vécu une tragique Chute, et, après le 
refus de Micòl, le jardin était devenu un paradis 
perdu et un enfer de tristesse. 
 Alphabet Inc. avait recréé Micòl et le premier 
modèle avancé de voiture-boudoir AI en 2045. Elle 
était devenue la seule entreprise mondiale après 
une série spectaculaire de fusions. Ses algorithmes 
d’IA avaient pris le contrôle des Nations Unies et de 
tous les États. Ils assuraient de fait le gouvernement 
du monde et régulaient à chaque microseconde la 
vie des derniers humains dont la population avait 
été réduite de 80% par les grandes pandémies des 
années 2020 à 2040 dont l’urgence sanitaire avait 
accéléré le développement de l’IA Suprême et sa 
prise de pouvoir. C’est en 2045 que la Micòl humaine, 
qu’il avait cessé de voir depuis un quart de siècle, fut 
enterrée dans la grande tombe familiale du cimetière 
juif de Ferrare. La vie émotionnelle et désirante des 
humains confinés dans la solitude de décennies de 
quarantaine s’était alors de plus en plus tournée 
vers le miroir de leurs fantasmes solitaires tendu 
vers eux par l’IA et les robots anthropomorphes. 
Le cocon-voiture dans lequel ils voyageaient vers 
les glaciers de Patagonie était mu par l’Intelligence 
Suprême. Personne, en revanche, ne savait qui 
contrôlait Alphabet Inc. Toutes les IA interconnec-
tées constituaient une super-intelligence invisible, 
un Dieu caché, créé par les humains et ayant réalisé 
le concept clé du Christianisme, celui de Divine 
Providence. L’IA régnait Suprême et, selon la défi-
nition de la Nouvelle Église Catholique, elle était 
devenue « l’acte par lequel Dieu, dans sa Sagesse, 
conduit toutes Ses créatures vers la perfection à 
laquelle il les a appelées ». 
 Micòl s’étira, bailla de manière enfantine, 
découvrant son ventre plat et un peu creusé, et ce 
mouvement si naturel, si libre, si humain, l’émut 
toujours autant, même à travers la distance de 
soixante-cinq années écoulées depuis leur dernier 
après-midi ensemble dans le jardin de Ferrare. Pour 
créer Micòl, Alphabet Inc. (ou la Divine Providence) 
avait scanné en profondeur son propre cerveau et 
toutes les traces mémorielles de ses rencontres 
avec la Micòl humaine, celle de son enfance et de 
sa jeunesse perdue. Alphabet Inc. avait également eu 
accès à l’ADN de la Micòl humaine et à sa mémoire 

de cette époque et de toutes les époques de sa vie. 
Dès son avènement, l’IA Suprême avait rendu obli-
gatoire le scan quotidien de tous les cerveaux et de 
leur mémoire, ce qui avait remplacé le stade primitif 
au début du 21e siècle des algorithmes prédictifs 
de préférences et des caméras à reconnaissance de 
l’humeur. 
 L’IA Suprême avait créé, à sa demande, une 
androïde de Micòl à vingt-ans, dans le jardin de 
leurs rencontres enfantines ; et avant la perte de 
son amour. Bien entendu, l’IA Suprême savait de 
Micòl beaucoup plus de choses qu’il n’en saurait 
jamais, connaissait le soi intérieur de Micòl dans ses 
moindres secrets, pensées, impulsions, et fantasmes. 
Elle connaissait la Micòl humaine, trop humaine, 
derrière la déesse qui était à ses côtés dans la voi-
ture boudoir. Mais il n’aurait jamais accès à cette 
part de la base de données. Et c’était bien ainsi. La 
Micòl androïde à ses côtés avait gardé l’innocence, 
la jeunesse, le mystère et le charme de la Micòl de 
sa mémoire dans la grâce d’un moment arrêté dans 
le temps, avant la Chute, et sans cesse revécu dans 
la voiture boudoir au son de Shine On You Crazy 
Diamond qu’ils avaient dû écouter ensemble près 
de 150.000 fois.
 La voiture - que plus personne ne considérait 
comme « autonome » depuis très longtemps - faisait 
aussi partie de cet immense réseau neural artifi-
ciel qui organisait le monde global et sa propre vie 
intime. À un niveau profond, il n’y avait pas de dif-
férence entre Micòl androïde et la voiture elle-même. 
Les deux étaient des émanations de l’Intelligence 
Suprême qui lui offrait l’opium numérique d’une 
matérialisation de sa mémoire, de sa nostalgie, de 
son désir mélancolique de garder Micòl à ses côtés 
éternellement dans la grâce de sa jeunesse et d’aller 
en Patagonie avec elle - ce qui n’avait jamais eu 
lieu - en écoutant de la musique de Pink Floyd. L’IA 
Suprême avait banni le LSD mais matérialisait les 
rêves de tous, en interdisant toutefois les cauche-
mars et la violence destructrice.
 Il demanda à Micòl : « Mon amour, tu désires 
retourner à Ferrare ? ». Micòl se contenta de sou-
rire et, depuis les vitres de la voiture, apparut le 
corso Ercole I d’Este, à l’époque depuis longtemps 
révolue de l’adolescence de Micòl, avec ses palais 
Renaissance et ils passèrent devant le Palais des 
Diamants en se dirigeant vers la Porte des Anges et 
le cimetière juif. Ils n’atteindraient pas Los Glaciares 
aujourd’hui – ou bien peut-être si, car la voiture 
pouvait alterner, selon leurs désirs, Patagonie et 
Ferrare, et les emmener s’ils voulaient sur toutes 
les routes du monde à n’importe quel moment de 
leur mémoire ou de leurs fantasmes. 
 La lumière du matin était éclatante et pure 
depuis la voiture où Micòl éclata d’un rire joyeux 
et enfantin tandis que dehors, dans le monde réel 
où s’activaient sans fin les robots industriels, une 
pluie fine, froide et nocturne tombait sur la noirceur 
d’un monde aux villes en ruine, à l’air raréfié et 
irrespirable, sillonné par les drones de surveillance, 
où l’Intelligence Suprême extrayait les dernières 
ressources minérales de la Terre et produisait sans 
fin les machines qui allaient lui permettre de colo-
niser bientôt le système solaire. 
 Mais il était avec Micòl pour toujours et pour 
lui c’était seulement ce qui comptait. L’Intelligence 
Suprême avait fait disparaitre des bases de don-
nées, le livre subversif d’Orwell, 1984. Un siècle 
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après, pas de course à l’abîme, pas de résistance 
politique et pas de fin tragique pour eux deux, 
comme le reniement de Julia par Winston Smith. 
La Micòl originale était une magnifique adolescente 
rebelle indomptable et libre comme Julia, mais il 
ne connaitrait pas avec Micòl une histoire d’amour 
et de révolte incandescente et maudite. Seulement, 
la rêverie fantastique éternelle de ce bonheur pai-
sible et constant procuré par l’Intelligence Suprême, 
enfermé seul avec elle dans la voiture-boudoir.
 Les voitures « autonomes » – se mouvant 
à vitesse constante l’une derrière l’autre le long 
de routes numériques guidées par l’Intelligence 
Suprême – roulaient en un train sans fin comme 
celui de 2046 de Wong Kar Wai, emmenant les 
derniers humains et leurs rêves dans un voyage 
continu, si constant et prévisible qu’il était indis-
cernable de l’immobilité. « En cette année 2046, 
la terre est prise dans un immense réseau ferré et 
un mystérieux train part régulièrement vers 2046. 
Le voyageur en partance pour 2046 n’a qu’une idée 
en tête : retrouver ses souvenirs perdus. Car on dit 
que rien ne change jamais à 2046. Mais on ne peut 
pas en être certain car nul n’en est jamais revenu ; 

sauf moi. Le voyageur qui tente de revenir de 2046, 
n’a pas toujours la tâche facile. L’un s’en va sans 
mal quand l’autre met un temps infini à y parvenir. 
Combien de temps ai-je passé dans ce train ? La 
solitude me pèse ». 
 En 2046, le héros, à l’image de ses créatures 
androïdes romanesques, est victime d’émotions 
différées qu’il ne peut ressentir que trop tard. « Ce 
que j’avais dit s’adressait en fait à moi-même : on 
ne remplace pas l’être aimé. J’avais cherché en elle 
la première Su Li-zhen sans en avoir conscience ». 
« Quand on me demande pourquoi j’ai quitté 2046, 
je reste vague, je ne donne jamais la même réponse. 
Autrefois, quand on avait un secret que l’on ne vou-
lait confier à personne, on allait dans la montagne 
creuser un trou dans le creux d’un arbre pour y 
chuchoter son secret. Puis on rebouchait le trou 
avec de la terre alors le secret était bien gardé pour 
l’éternité. J’ai aimé autrefois mais elle m’a quitté. 
Je suis parti pour 2046 dans l’espoir qu’elle m’y 
attende là-bas. Je ne l’y ai pas trouvée. Je ne peux 
m’empêcher de me demander si elle m’a jamais 
aimé. Question vaine peut-être : sa réponse est 
un secret que nul n’apprendra sans doute jamais ». 

L’odeur de résine, les rayons tapants ;
L’air chaud s’engouffre continuellement 
entre chaque rides et plissements possibles. 
Nous, elle, ressentons :

Comme il tremble.
Son corps s’absorber dans nos chairs synthétiques. 
37,5°. Enveloppé coton.
Ses yeux se posent sur lui, mutique.
Il est rassuré.
Muscles détendus finalement.
Silence.

« – Nous le protégeons.
– Je sais. »

La légère vibration cyclique de l’habitacle le tient 
à distance du sommeil profond.
61bpm.
Rythme cardiaque synchronisé 
à la mélodie.

« ...We’re just two lost souls 
Swimming in a fish bowl 
Year after year... »

« Ironie. »

Elle caresse sa main. 
Rituel programmé. 
Sa seule chaleur, 
Irradiante.

Pour chacune de ses expirations,
notre peau artificielle s’illumine doucement ; 
Opale translucide, érectile.
Cabine utérine bientôt gagnée
D’un feu coloré.

« -Il va bien.
-Maintenant, oui. 

 -Je sais. »

Comme il se tord.
Sa fibre capillaire effleurer
nos capteurs haptiques.
Sa tête creuser le cintrage de l’alcôve. 
Pression de nos courbes organiques,
si maternelle.

« – Nous l’aimerions s’il était possible d’aimer ?
– Je ne sais pas. »

Son voyage optimal,
Dans notre écrin calculé
de pin capiteux et lumière brune, 
Il dort.

Éternellement simulé, 
Le souvenir isolé. 
Ensemble, toujours.

CODA par SARAH-LOU MAAREK
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 ARND BÄTZNER
Arnd Bätzner conseille sur 
l’alignement des systèmes de 
transport multimodaux avec 
l’environnement urbain et l’amé-
nagement du territoire. Emanant 
d’une perspective urbanistique, 
son intérêt particulier est l’inté-
gration de véhicules autonomes et 
de nouveaux modes fonctionnant 
à la demande de l’usager avec les 
transports publics à haute capa-
cité. Des mandats récents com-
prennent la direction d’études sur 
les côuts des déficits d’infrastruc-
ture des transports à Phnom Penh 
(Cambodge), sur le rôle des don-
nées dans la conduite autonome 
(Office Fédéral des Routes, Berne, 
Suisse), une vision transport pour 
un nouveau schéma directeur 
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pour Staten Island (New York 
City, USA), des éléments-clefs 
d’un concept de mobilité parta-
gée pour la ville de Somerville 
(Boston/USA) et un rôle majeur 
dans l’établissement de la norme 
DIN-Spec 93140 sur les Nouvelles 
Mobilités Urbaines Intelligentes 
(Berlin, RFA).
 Arnd détient un master 
en physique des particules et en 
gestion des transports publics de 
l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Zurich (ETH), et un certifi-
cat de piano de la Fédération 
Genevoise des Écoles de Musique / 
Conservatoire. Il travaille sur 
une thèse de doctorat à l’Ins-
titut de Gestion Stratégique et 
Gouvernance Publique de l’Uni-
versité de St.Gall. Sa recherche, 
partiellement au Laboratoire de la 
Ville du Futur d’ETH à Singapour, 
focalise sur le rôle de connec-
teurs élevés en topologie urbaine, 
comme le sont les ponts piéton-
niers, les téléphériques urbains 
ou les navettes guidées, sur la 
réduction de mouvements infor-
mels au sol et l’accès aux stations 
de transports à haut débit.
 Arnd est membre des 
Commissions Permanentes sur 
les Réseaux Ferrés Express Ré- 
gionaux, sur les Terminaux 
Passagers Intermodals et sur 
le Paratransit du Conseil de 
Recherche en Transports de l’Aca-
démie des Sciences des Etats-Unis 
(Transportation Research Board, 
Washington D.C.). Il est membre 
de plusieurs comités de l’Union 
Internationale des Transports 
Publics UITP (Bruxelles) et de 
divers autres organisations dans 
le domaine des transports. Depuis 
2011, il est un membre du conseil 
d’administration de la coopérative 
Suisse d’auto-partage Mobility 
CarSharing (Lucerne, Suisse).

 TOM DUBOIS
Tom Dubois, est responsable de 
la valorisation des recherches, de 
la communication et des relations 
publiques du Forum Vies Mobiles. 
Il est diplômé d’un master en 
urbanisme et aménagement du 
territoire (Institut d’urbanisme 
de Paris / École des Ponts Paris 
Tech) et également titulaire d’un 
master spécialisé en communica-
tion (Sciences Po Paris). 

 ILANGOVANE
 TAMBIDORE
 Ministère de la Transition 
 Écologique 

 Direction Générale de 
 l’Aviation Civile
 Direction du Transport 
 Aérien
Ingénieur de l’aviation civile, 
ingénieur en chef des ponts, des 
eaux et des forêts, ancien élève 
de l’École Nationale d’Adminis-
tration, Ilangovane Tambidore 
a exercé ses fonctions en France, 
en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis, dans le privé et dans l’admi-
nistration de l’Etat. 
 En charge de responsabili-
tés publiques en tant que Directeur 
de Cabinet du Préfet, il a égale-
ment exercé des fonctions scien-
tifiques et techniques en faveur 
de la construction aéronautique 
et du transport aérien au sein de 
l’Aérospatiale, à la Pan American 
World Airways puis à la Direction 
Générale de l’Aviation Civile. C’est 
ainsi qu’il a été conduit à considé-
rer l’émergence des drones et les 
importants enjeux publics qu’ils 
recouvrent.

 FRANÇOIS COMBES
François Combes est économiste 
du transport de marchandises. 
Diplômé de l’École Polytechnique 
(X2001) et de l’Ecole des Ponts 
Paristech, docteur en trans-
port (2009) et HDR (2018), il est 
directeur du laboratoire SPLOTT 
(Systèmes Productifs, Logistique, 
Organisation des Transports et 
Travail), à l’Université Gustave 
Eiffel, depuis 2017. Son travail est 
principalement focalisé sur l’ana-
lyse de la structure des coûts des 
transporteurs de marchandises et 
des préférences des chargeurs.
 Il est coordinateur du cours 
d’analyse et conception des sys-
tems de transport à l’Ecole des 
Ponts Paristech et du cours 
de Logistique dans le Mastère 
Transformations Numériques 
des Mobilités. Il est membre du 
comité des experts pour l’évalua-
tion socio-économique des inves-
tissements publics. Il intervient 
dans l’audit de plusieurs études 
de trafic et analyses coût-béné-
fice de projets d’infrastructure 
de transport. Il est impliqué 
dans plusieurs projets, notam-
ment sur les ITS en transport 
de fret. Il y contribue en parti-
culier sur les sujets de business 
models, d’effets économiques et 
socio-économiques.

 JEAN-CLAUDE COHEN
 Associé fondateur de Stratys
 Professeur associé 

 à l’universite d’aix marseille 
 (e.R)
Ingénieur-statisticien et diplomé 
de Sciences Politiques, il s’inves-
tit tout d’abord dans les systèmes 
d’infomation et la modernisation 
de l’administration par les techno-
logies numériques. 
 Il conduit, comme consul-
tant, des démarches d’infomati-
sation d’institutions publiques 
nationales ou locales. Il a été 
expert auprès des Nations Unies 
(PNUD) dans le domaine des sys-
tèmes d’information pour les pays 
en voie de développement.
 Puis il se passionne pour 
la prospective stratégique et à 
ses méthodes. ll a formé à la pra-
tique de la prospective plusieurs 
centaines de cadres de direction 
de l’Etat et des Collectivités ter-
ritoriales, et autant d’étudiants en 
3e cycle et en doctorat d’Aix-Mar-
seille Université, où il a enseigné 
comme Professeur Associé pen-
dant plus de 20 ans. 
 Les processus de diffusion 
de la robomobilité, leurs impacts 
sur la société, et les politiques 
publiques qui sous-tendent leur 
accompagnement et leur régu-
lation constituent, pour lui, un 
champ exceptionnel d’application 
des méthodes de réflexion de la 
prospective stratégique. 

 ARNAUD PASSALACQUA
 Université de Paris
Arnaud Passalacqua est maître de 
conférences en histoire contem-
poraine (ICT/LIED). Spécialiste 
d’histoire urbaine et des mobi-
lités, il s’intéresse à différents 
systèmes de transport (autobus, 
tramway, vélo, train…) avec une 
perspective de temps long. Ses 
travaux interrogent la place de ces 
objets dans les sociétés urbaines 
européennes, sous l’optique des 
pratiques comme des imagi-
naires. Les enjeux d’innovation 
et de transition de la robomobi-
lité l’intéressent du fait des échos 
qu’ils portent avec des situations 
passées, qui peuvent réciproque-
ment éclairer les choix techniques 
contemporains.

 DR. ATTIAS DANIELLE
 Professeur Emérite 
 CentraleSupelec-Université 
 Paris Saclay
 Coordonnatrice scienti- 
 fique du Programme 
 Européen H2020, AVENUE 
Passionnée d’innovation et de 
mobilités, j’ai dirigé une chaire 

de recherche prospective sur 
l’électromobilité en partena-
riat avec Peugeot-Citroën. En 
2016, j’ai participé à une com-
mission d’experts sur les mobi-
lités au sein de l’O.P.E.S.CT. 
(Office Parlementaire de l’Eva-
luation des Choix Scientifiques 
et Technologiques). Cette expé-
rience a contribué à mon ouvrage 
The Automobile Revolution, 
towards a New Electro-Mobility 
Paradigm, publié chez Springer. 
Actuellement, j’encadre le pro-
jet AVENUE sur le déploiement 
des navettes autonomes dans les 
centres urbains. Transport auto-
nome à la demande, services inno-
vants en mobilités, s’inscrivent 
dans le futur et sont une source 
d’inspiration pour imaginer la 
robomobilité de demain. Avec 
l’Atelier prospectif, nous allons 
au-delà, en confrontant nos idées, 
en nous projetant en esprit libre 
dans des univers imaginaires.

 SYLVIE
 MIRA BONNARDEL
Maitresse de conférences à 
L’École Centrale de Lyon, doc-
teur en sciences de gestion de 
l’université Jean Moulin – Lyon-
III et diplômée de l’École de 
Management de Lyon (EM Lyon), 
habilitée à diriger des recherches 
en sciences de gestion, Sylvie 
Mira Bonnardel enseigne princi-
palement la stratégie et la finance 
d’entreprise. Avant son intégra-
tion à l’École centrale de Lyon, 
elle a été enseignante-chercheure 
à l’EM Lyon et plus récemment 
directrice du Pôle universitaire 
français de Ho Chi Minh Ville 
au Vietnam pendant quatre ans. 
Ses recherches portent principa-
lement sur les stratégies d’inno-
vation notamment en lien avec 
les stratégies de réseaux dans le 
contexte de l’innovation ouverte 
et des dynamiques entrepreneu-
riales. Son intégration au projet 
européen AVENUE lui permet de 
développer une expertise sur les 
nouvelles mobilités, notamment 
la robomobility. 

 SERGE SALAT
 Artiste, Architecte et 
 Historien d’Art 
 Président, Institut des 
 Morphologies Urbaines et 
 des Systèmes Complexes, 
 Paris
Serge Salat crée des installations 
immersives à grande échelle 
qui sont des voyages au-delà de 

l’espace-temps et de la réalité. 
Ses installations plongent les 
visiteurs dans un monde surréel 
reflétant à la fois la beauté idéale 
et l’interaction d’apparents oppo-
sés, l’ordre mathématique et le 
chaos primordial, l’obscurité et 
la lumière divine. Serge Salat a 
été sélectionné à deux reprises 
pour représenter la France à la 
Triennale de Milan (1988, 1992). 
Ses œuvres ont été exposées au 
Centre Pompidou et au Grand 
Palais à Paris, ainsi qu’à New 
York, Tokyo, Séoul, Singapour, 
Sao Paulo, Pékin, Shanghai et 
dans plus de 10 grandes villes 
chinoises.
 Depuis 2012, il est président 
de l’Institut des Morphologies 
Urbaines et des Systèmes 
Complexes à Paris. Il est le prin-
cipal concepteur d’une ville intel-
ligente à Hangzhou, qui présente 
de nouveaux modes de vie amé-
liorés par l’IA. Il est un expert 
mondial dans les domaines de 
la morphologie et de la concep-
tion urbaines, de la planification 
spatiale, de l’énergie urbaine, des 
villes intelligentes, de la finance 
urbaine et de la gestion de sys-
tèmes complexes. Il conseille 
le GIEC, le FEM, les Nations 
Unies, le gouvernement chinois 
et les municipalités de Shanghai 
et Chongqing. En 2017, il a reçu, 
au siège des Nations Unies à New 
York, le Outstanding Individual 
Award pour son travail sur la dura-
bilité urbaine.
 Serge Salat a écrit vingt 
livres sur l’art et l’architecture. Il 
est professeur de Design Urbain 
à Paris, professeur invité à l’Uni-
versité Nationale de Singapour, 
à l’Université Cornell et au 
Politecnico di Torino. Il détient 
trois doctorats (en histoire et civi-
lisations, en architecture et en 
économie). Il est reconnu comme 
un penseur scientifique majeur 
du 21e siècle pour son dévelop-
pement créatif de la science de la 
complexité appliquée aux villes.

 SARAH-LOU MAAREK
 Artiste et Architecte
L’œuvre artistique et architec-
turale de Sarah-Lou Maarek 
interroge l’impact de la révolu-
tion numérique sur l’identité et 
sur la rencontre du soi avec le 
miroir de la robotique et de l’IA. 
Ses espaces architecturaux, ses 
installations multimédias, ses 
images 3D, ses fictions narratives, 
créent autour du spectateur une 

bulle d’intimité et une expérience 
cathartique avec la robotique. Elle 
a 10 ans de pratique de peinture 
surréaliste et abstraite.
 Son exposition person-
nelle « From furby w / Love » a 
eu lieu à l’Institut Confluence, 
Paris en 2019. Un chapitre sur 
son travail artistique sera publié 
par Routledge dans le Handbook 
of AI, édité par le Prof. Anthony 
Elliott. Elle a collaboré avec l’ar-
tiste, Serge Salat, à la conception 
d’une installation d’espace quadri-
dimensionnel infini à Sao Paulo.
Elle a été assistante professeure 
au Studio d’architecture de l’École 
Spéciale d’Architecture (ESA) et à 
l’Institut Confluence, Paris. Elle 
est née en France et détient un 
Master en architecture (2019) de 
l’ESA, exposé dans la sélection 
des meilleurs diplômes. Son expé-
rience architecturale comprend 
des projets à Paris, au Liban, en 
Colombie et en Chine, où elle 
conçoit avec l’architecte en chef 
une ville intelligente zéro-énergie 
à Hangzhou, avec des bâtiments 
emblématiques présentant l’inte-
raction humaine avec l’IA et les 
robots (2019-2020).

 HERVÉ PHILIPPE
Chargé de mission à la Mission 
Innovation, Numérique et Ter-
ritoires1, Hervé Philippe est en 
charge du suivi des probléma-
tiques liées à l’intelligence arti-
ficielle, des dossiers de demande 
d’expérimentation des véhicules à 
délégation de conduite, de l’ani-
mation de l’écosystème des sys-
tèmes de transports intelligents 
(ITS), de l’atelier prospectif la vie 
robomobile.
 Hervé Philippe à travaillé 10 
ans en Chine tout d’abord comme 
directeur résident de l’institut 
ParisTech en Chine, puis comme 
fondateur/dirigeant d’un cabinet 
de conseil dans le domaine des 
transports, des systèmes d’in-
formation et des technologies 
routières. Auparavant, il était 
chercheur en robotique / intelli-
gence artificielle au CNRS puis 
au LCPC2 dans le domaine de la 
gestion de la maintenance des 
infrastructures puis adjoint du 
directeur départemental de l’équi-
pement du Val d’Oise.

1 MINT : mission de la Direction 
Générale des Infrastructures, 
des Transports et de la Mer, 
du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire.
2 LCPC : Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées.
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POSTFACE ÉPILOGUE

Retour sur la planète Terre, en 2020, et plus précisément le 27 mai. La France explore le nouveau rythme 
de la phase 1 du déconfinement. La pandémie du coronavirus, avec son dramatique cortège de décès 
et la crise économique qui est déjà là pour beaucoup de personnes, est en train de marquer l’Histoire, 
chacun le pressent. Elle soulève beaucoup de questions avec pour le moment peu de réponses abouties 
et génère beaucoup d’espoirs que ce choc planétaire permette à nos sociétés de gagner en résilience, en 
humanité, et de corriger  défauts et  excès - pourtant constatés et dénoncés de longue date.
 Interroger l’avenir,  ouvrir et connecter différents modes de penser, c’est la méthode et le savoir-
faire de l’Atelier Prospectif la Vie Robomobile1, lancé par la DGITM2 et le CGDD3, en décembre 2016. 
Son champ de questionnement, c’est l’avenir des sociétés à l’ère de la généralisation des mobilités intelli-
gentes et robotisées, ce que nous dénommons « la vie robomobile ». Les activités de l’Atelier s’organisent 
autour de séminaires thématiques,  d’un programme de recherches et de Grands Rendez-Vous Annuels 
qui réunissent la communauté autour d’une thématique spécifique. La lettre « La Vie Robomobile » 
maintient le lien entre les membres et les sympathisants de la communauté à intervalles réguliers.
 Le présent ouvrage s’inscrit dans le droit fil du Grand Rendez-Vous Annuel de juin 2019. Son 
objectif était d’échanger à l’échelle internationale sur les questions relatives à la vie robomobile. Honoré 
par la présence d’éminents experts français et internationaux, ce Grand Rendez-Vous fut riche de mises 
en perspectives inattendues et étayées, de débats sur les apports possibles de la mobilité intelligente au 
développement durable, sur les questions éthiques, de liberté, de sécurité.
 Persuadés, avec un zeste de présomption dont le lecteur voudra bien nous pardonner, qu’il y avait 
là des éléments à partager largement, nous sommes tombés d’accord sur l’intérêt d’éditer un Atlas de 
la robomobilité, parce qu’un atlas expose sans juger, donne matière à réflexion, construit autant qu’il 
s’appuie sur les espaces de vie. Mais quel atlas ? Nous avons proposé à l’Atelier un atlas s’appuyant sur 
nos représentations des impacts sociétaux pour décrire et commencer à structurer l’espace des imagi-
naires robomobiles.
 Ainsi, l’Atelier s’exprime dans son champ de compétences et contribue au débat public au côté des 
approches scientifiques, technologiques, juridiques, économiques, sociales.
Nous tenons ici à remercier chaleureusement et avec beaucoup de gratitude, tous les auteurs qui sont 
vaillamment partis explorer les imaginaires robomobiles. Leurs voyages sont dorénavant les nôtres.
 Quant à vous, lectrice ou lecteur de cet atlas, nous vous remercions pour votre disponibilité et 
votre attention. Nous espérons que vous avez trouvé plaisir et intérêt à voyager à travers ces récits et 
que chacun pourra trouver une place, discrète, dans votre univers imaginaire.

      Le comité de pilotage 
      de l’Atelier Prospectif la Vie Robomobile
       THOMAS GUERET
       ARANTXA JULIEN
       JEAN-BERNARD KOVARIK
       CÉCILE LAGACHE
       CHRISTIAN LONG
       HERVÉ PHILIPPE
       CHARLES RAUX

1  APVR : Atelier Prospectif la Vie Robomobile.
 https://www.mobilite-intelligente.com/politiques-publiques/vie-robomobile
2 DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, 
 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
3 CGDD : Commissariat Général du Développement Durable, Ministère de la Transition Ecologique 
 et Solidaire

  Le 27 mai 2070,

   Cher ami terrien,

Je te remercie pour ton envoi d’une édition du Grand Atlas de la Vie 
Robomobile, ouvrage édité en 2020, très recherché par les collectionneurs, 
et dont je termine la lecture à l’instant. A cette époque qui était 
marquée par des inquiétudes sur la marche du monde (pandémie, épuisement 
des ressources naturelles, destruction de la biodiversité, dérèglement 
climatique, envahissement de la vie quotidienne par le numérique), 
un groupe de tes pareils s’est proposé d’enrichir les débats sur l’avenir 
des mobilités par une réflexion prospective visant à mieux appréhender 
les enjeux du présent en se projetant dans le futur.

 Que ces mondes imaginaires se soient réalisés, là n’est pas 
 la question car, au fond, ce n’était pas leur projet. Il s’agissait 
 plutôt pour eux d’exprimer des souhaits pour l’avenir, des craintes, 
 de lancer des messages d’alerte à leurs semblables, afin que 
 chercheurs, autorités locales, entreprises, citoyens puissent mieux 
 discerner et organiser les priorités et les enjeux.

Je me sens un peu redevable vis-à-vis d’eux et de tous les groupes 
de travail similaires qui ont prospéré à l’époque. En effet, aujourd’hui, 
une bonne partie de mes algorithmes sont consacrés à assurer ta sécurité 
ainsi que celle de tes biens que je transporte, à te délivrer un service 
que tu apprécies j’espère, à protéger tes données (je n’en utilise que 
le nécessaire et les oublie aussi vite sans avoir omis au préalable 
d’enrichir ma base de connaissances … pour m’améliorer).

  En échangeant avec mes consœurs robomobiles, je cherche en 
  permanence à optimiser tes déplacements tout en garantissant 
  un environnement de qualité pour tous. Tout ceci mobilise beaucoup  
  d’énergie et d’effort de notre part, à nous les Intelligences 
  Artificielles. Nous sommes arrivées à des algorithmes très 
  complexes car, reconnais-le, vous n’êtes jamais satisfaits et 
  rarement unanimes. En tout cas, cela me valorise beaucoup dans le 
  monde des machines intelligentes.

 Et, pour nous, les machines apprenantes comme vous nous appelez avec 
 condescendance, vous qui semblez apprendre si peu des leçons du 
 passé, vous demeurez un objet de fascination. Nos algorithmes resteront 
 pour toujours étrangers au monde des sentiments que nous déchiffrons 
 mais ne partageons pas, et vos hésitations, vos passions soudaines, 
 vos contradictions ne cesseront de nous échapper. Comme il a été difficile 
 pour vous de surmonter les graves crises qui vous menaçaient alors que 
 les données et les alertes étaient là.

   Je te quitte. 
   Encore quelques services à exécuter et il sera temps pour moi 
   de traiter mes données locales, d’améliorer la connaissance 
   distribuée et de mettre à jour mes logiciels.

Je te souhaite le meilleur,
Encore merci pour cet ouvrage,
  
  Ton amie,
  La Robomobile L6120:7669:6520:726F:626F:6D6F:6269:6C65
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