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propos reCueillis par Véronique Kämpfen 

F
uturologue, un métier loufoque? 
Après une heure et demie d’en-
tretien passionnant avec Gerd 
Leonhard, il est évident que ce 
n’est pas le cas. En plus d’être 

futurologue, métier reconnu aux Etats-Unis, il 
est aussi entrepreneur et dispose d’un réseau 
mondial d’une centaine de spécialistes par-
tageant sa passion pour l’avenir. Après une 
carrière de musicien, il a entrepris de monter 
plusieurs entreprises, quatorze en tout, toutes 
autour du thème de la musique et d’internet. 
La dernière en date, créée en 1997, portait en 
elle la vision de la mise à la disposition du 
public d’une musique dématérialisée. Elle a 
fait faillite en 2001, avec une perte de vingt 
millions de dollars. Il a tiré un livre de cette 
expérience, The future of music, en 2004, qui 
s’est révélé un bestseller, traduit en plusieurs 
langues. Cet ouvrage prédit le déclin de l’in-
dustrie du disque et l’avènement de l’accès 
dématérialisé à la musique. 
Ce livre a marqué le début de la carrière de 
futurologue de Gerd Leonhard. Ce dernier 
s’appuie aussi sur la théorie de la prospec-
tive, qui englobe des prévisions à moyen 
terme, de l’ordre de cinq à dix ans. Il est un 
entrepreneur à succès avec son entreprise 
The Futures Agency, sollicité pour des confé-
rences dans le monde entier, ainsi que pour 

l’accompagnement d’entreprises et de CEO 
pour porter la réflexion stratégique au-delà 
du cadre habituel. Nous avons voulu savoir 
si la machine remplacera un jour l’homme, 
quelles en seraient les conséquences et si 
cela est souhaitable. Autant de questions fon-
damentales qui sont au cœur du métier de 
Gerd Leonhard, et auxquelles il apporte des 
réponses parfois surprenantes.

Les machines vont-elles remplacer l’homme?
Les machines deviennent certes de plus en 
plus intelligentes, mais pas dans le sens hu-
main où nous l’entendons. Elles deviennent 
de plus en plus puissantes, avec des capacités 
factuelles grandissantes. En revanche, elles ne 
peuvent pas remplacer le cerveau humain. 
La science a besoin d’énormément de temps 
pour se développer, malgré les efforts du deep 
learning (apprentissage automatique basé 
sur des modèles de données - ndlr) Néan-
moins, les progrès se font de manière expo-
nentielle. Le temps de développement des 
technologies est toujours très long au début, 
puis tout va en s’accélérant, ce qui est le cas 
aujourd’hui. En 2050, l’intelligence artificielle 
sera devenue une réalité: la technologie aura 
dépassé les capacités du cerveau humain. 
Je vous donne l’exemple de la voiture sans 
conducteur. Elle fonctionne déjà, mais à la 
condition qu’il s’agisse de trajets simples. On 
peut ainsi penser à un trajet, toujours iden-

Je suis né à Bonn, en Allemagne, en 
1961. Mon père était garde-forestier, ce 
qui est sans doute une des raisons pour 
lesquelles je suis un homme proche de 
la nature. Elle représente le contraire de 
la technologie, ce qui me ressource. J’ai 
deux grands enfants de 20 et 25 ans, 
qui vivent à Fribourg-en-Brisgau et en 
Californie. Je vis avec mon épouse dans 
le village d’Arlesheim, à Bâle, où se 
trouve aussi le siège de mon entreprise. 
A l’origine, je suis musicien, et j’ai passé 
dix ans à jouer de la guitare, à 
composer et à produire de la musique. 
Je me suis ensuite tourné vers la 
création d’entreprises, la rédaction 
de livres – quatre au total – avant 
de déboucher sur mon activité de 
futurologue. 

QUI ÊTES-VOUS MONSIEUR LEONHARD?
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tique, entre l’aéroport et un hôtel donné. Ou 
imaginer que les voitures puissent rouler sur 
l’autoroute de manière autonome, à une cer-
taine distance les unes des autres, avec une 
vitesse constante, comme sur un tapis roulant. 
Un tel véhicule sera en revanche incapable 
de rouler sur une route de montagne. C’est 
beaucoup trop compliqué. Il faudrait lui ap-
prendre à reconnaître spontanément chaque 
obstacle sur la route, comme des pierres tom-
bées inopinément. Le cerveau humain réagit 
en une fraction de seconde pour éviter un tel 
obstacle. L’ordinateur ne sait pas encore le 
faire, ou alors au moyen de développements 
colossaux. Cette évolution est plus réaliste 
dans le domaine de l’aviation: la seule raison 
qui empêche aujourd’hui les avions de voler 
sans pilote est la barrière psychologique, 
mais on y viendra. Les compagnies d’aviation 
ont tout intérêt à aller dans cette direction, 
ne serait-ce que pour pallier les ennuis liés 
aux grèves. L’automatisation et la robotisation 
sont inéluctables. A nous d’accompagner ce 
changement. 

Cela signifie-t-il la fin de certaines professions?
Dans certaines professions, l’automatisa-
tion permet un tel gain d’efficacité et de 
temps qu’elles vont être amenées à changer. 
D’autres métiers risquent de décliner, voire de 
disparaître. Je peux parler de l’industrie du 
disque en toute connaissance de cause, mais 
aussi de la comptabilité, des centres d’appel, 
des chaînes de logistique, etc. Ces métiers  
vont être déshumanisés à 95%. 

Quels sont les métiers qui vont survivre à cette 
évolution?
Ils sont de trois types. Tout d’abord, ceux qui 
ont trait à la technologie. Ils auront le vent en 
poupe: les ingénieurs, les développeurs, les 
concepteurs de systèmes informatique, etc. 
Ensuite, ceux qui font appel à l’intelligence 
émotionnelle et à l’esprit créatif, dont les 
machines ne disposent pas. Tout ce qui a à 
voir avec le design, l’art, le marketing, la cura-
tion, les négociations, les thérapies, la cuisine, 
etc., ne pourra pas être automatisé. Enfin, les 
professions qui font le lien entre les deux pre-
miers groupes, comme par exemple les jour-
nalistes. Un ordinateur peut rédiger un article 
en se fondant sur des faits, mais il ne peut 
pas en faire l’interprétation. Il est incapable 
d’analyses subtiles. En résumé, on peut dire 
que les tâches relatives à la partie gauche de 
notre cerveau pourront être réalisées par des 

machines et que celles effectuées par la par-
tie droite resteront l’apanage des hommes. 

Quelles seront les répercussions sur la société?
Nous devons découvrir les professions de 
demain et développer les compétences qui 
leur seront nécessaires. Le travail fixe et à 
plein temps, tel que nous l’avons connu, ne 
sera bientôt plus qu’un souvenir. Il va falloir 
s’adapter à cette nouvelle donne, non seule-
ment de manière pratique et intellectuelle, 
mais aussi de manière émotionnelle. Dans 
nos sociétés, nous nous définissons beau-
coup au travers de notre travail. Cela ne va 

cinquante millions de personnes vont se 
retrouver au chômage en Chine et en Inde à 
cause de processus d’automatisation. Les en-
treprises pourront être taxées sur leur hyper-
productivité, ce qui permettra de compenser 
la perte de substrat fiscal relatif à l’imposition 
des personnes physiques. Une entreprise qui 
augmenterait sa capacité de production de 
80% grâce à l’automatisation tout en éco-
nomisant les coûts du travail ne devrait pas 
voir trop d’inconvénients à payer un peu 
plus d’impôts, puisqu’elle sortirait gagnante 
de cette situation. Mais ce sont des décisions 
politiques qui seront ardues à prendre. Et cela 
signifie aussi qu’il faudra passer par une pé-
riode extrêmement difficile, que j’appelle la 
vallée de la mort. 

La vallée de la mort? 
Aujourd’hui, la majorité des personnes a 
du travail. Dans le futur, une fois que l’auto-
matisation massive de certaines tâches sera 
devenue une réalité et que des formations 
adéquates auront été mises en place, un équi-
libre aura également été trouvé. Mais entre 
ces deux moments, il va falloir faire face à 
une période empreinte de chômage et de 
précarité: la vallée de la mort. Nous allons la 
traverser tant bien que mal, mais il serait bon 
d’anticiper dès maintenant cette période de 
vaches maigres, soit en construisant un pont, 
soit en s’assurant qu’il y aura suffisamment 
d’eau au fond de la vallée pour ne pas mou-
rir de soif. Le chômage est l’une des plaies de 
notre époque, parce qu’il fait le lit de dérives 
comme le terrorisme. 

Comment?
Le terrorisme est lié à l’absence de sens. Les 
inégalités en sont à la source. C’est pourquoi 
nous devons nous demander à tous les ins-
tants comment faire pour que les jeunes ne 
soient pas des chômeurs permanents. C’est 
une des recettes les plus simples contre l’in-
satisfaction. Une fois que la lutte pour l’éner-
gie, la nourriture et l’eau aura été résolue 
par la technologie, que l’homme se sera en 
quelque sorte libéré du travail tel que nous 
le connaissons aujourd’hui par le biais d’un 
revenu minimum et que les entreprises se-
ront devenue hyperproductives, alors les pro-
blèmes comme celui du terrorisme devraient 
être résolus. En revanche, nous devrons faire 
face à une lutte des valeurs avec, d’un côté, 
les ressortissants des pays anglo-saxons et de 
la Chine, qui ne voient pas d’inconvénients à 
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pas être simple de changer notre percep-
tion de nous-même. Une fois que ce pas sera 
fait, cette évolution sera fondamentalement 
positive, mais elle suppose des changements 
profonds, qu’il faut aborder d’emblée de la 
bonne manière. L’école et les formations au 
sens le plus large ont un rôle important à 
jouer. Il faut réfléchir à de nouvelles manières 
d’étudier, plus en adéquation avec les be-
soins de demain, comme par exemple cesser 
l’enseignement par matière et privilégier une 
approche thématique. Cette dernière permet 
d’apprendre à réfléchir de manière latérale, 
de sortir du cadre et de faire confiance à son 
intuition. Ce point est crucial, puisque toute 
forme d’intelligence émotionnelle sera la 
compétence qui fera la différence entre les 
humains et les machines. Malgré ces adapta-
tions, plusieurs évolutions seront inéluctables, 
et il ne va pas être simple d’y faire face. 

A quoi pensez-vous en particulier?
Dans un monde où 50% du travail sera réalisé 
par les machines, nous n’allons plus pouvoir 
travailler autant qu’avant. Un revenu mini-
mal semble donc nécessaire, puisque le tra-
vail en lui-même ne sera plus une source de 
revenu suffisante. On estime que deux cent 
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Les machines deviennent certes 
de plus en plus intelligentes, 
mais pas dans le sens humain 
où nous l’entendons. 
Elles deviennent 
de plus en plus puissantes, 
avec des capacités factuelles 
grandissantes.
En revanche, 
elles ne peuvent pas 
remplacer le cerveau humain. 
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perdre leur indépendance et leur vie privée 
au bénéfice de la sécurité et de la techno-
logie, et de l’autre ceux de l’Europe et de 
l’Inde, qui ont une vision plus humaniste des 
hommes et qui s’opposent à la vision du pre-
mier groupe. 

Un revenu minimum, la moitié des places de tra-
vail en moins: ne prédisez-vous pas la fin du capi-
talisme?
Je prévois que le capitalisme tel que nous le 
connaissons disparaîtra au profit d’un capita-
lisme durable à un horizon de quinze à trente 
ans. D’ici là, le problème de l’énergie aura 
été réglé, majoritairement grâce à l’énergie 
solaire. Nous pourrons imprimer notre nour-
riture, nous aurons de l’eau en abondance 
grâce à des systèmes de désalinisation. Et je 
ne rêve pas: ce sont des processus qui fonc-
tionnent. Il suffit d’attendre qu’ils deviennent 
moins chers, ce qui est inévitable, et que 
les blocages politiques disparaissent. A ce 
moment-là, nous vivrons dans une société 
d’abondance, et à bas coûts. Ce n’est qu’une 
question de temps pour que ça se réalise. J’ap-
pelle cela des hard futures, soit des choses qui 
vont forcément se réaliser, parce que si nous 
ne le faisons pas, nous sommes morts. Dans 
le même ordre d’idée, l’Union européenne 
va devoir dépasser ses clivages et réaliser 
une Europe unie à tous les niveaux pour res-
ter crédible dans le concert des Nations. Les 
Etats-Unis d’Europe ne sont pas une utopie, ce 
n’est qu’une affaire de temps et d’acceptation 
psychologique. Et c’est une nécessité. 

Où est la limite de l’automatisation?
La dictature des robots est un sujet qui fait 
recette à Hollywood; les films reposent sur 
nos peurs et sur nos pires fantasmes. Cela ne 
signifie pas que ces scénarios soient corrélés 
à une quelconque réalité. En revanche, il est 
essentiel de se poser la question de ce que 
nous voulons permettre aux machines et de 
fixer rapidement des limites. La capacité des 
machines double tous les dix-huit mois. 

Et comment fixer ces limites? 
Quelques grandes entreprises détermine-
ront l’avenir: Google, IBM, Microsoft, etc. Elles 
investissent des milliards de dollars dans la 
recherche et le développement pour créer 
le futur. Ces entreprises doivent être régulées, 
comme cela a par exemple été le cas pour 
les sociétés actives dans le nucléaire. Elles 
doivent également être surveillées. En 2020, 

70% de la population mondiale sera connec-
tée à internet, soit 5,5 milliards de personnes; 
quelque deux cent septante milliards d’objets 
seront connectés. Il devient urgent de mettre 
en place un système de sécurité global au-
tour de cette question. L’accès aux données 
est déjà un sujet crucial et nous nous rendons 
compte que des puissances numériques 
comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou 
la Chine n’hésitent pas à espionner les autres 
Nations par ce biais. Dans cinq ans, 50% du 
budget des armées du monde sera consacré 
à la cybersécurité. Sécurité des Etats, mais 
aussi sécurité des personnes. Un pirate infor-
matique peut déjà entrer dans le système de 
pilotage automatique d’une voiture et renver-
ser quelqu’un. Il peut aussi prendre posses-
sion d’une télévision connectée et observer 
son propriétaire à son insu. Nous ouvrons 
toute grande la porte à ces nouvelles techno-
logies, mais nous ne réfléchissons pas à leur 
contrôle. 
La technologie n’a pas d’éthique. Nous ne 
pouvons pas laisser une poignée d’entre-
prises dicter notre avenir. Non parce qu’elles 
veulent forcément le mal, mais parce qu’elles 
ne veulent pas se fixer des limites. 

Allons-nous devenir une partie de la machine?
Non, cela ne fait pas sens. Cela dit, l’homme 
augmenté est déjà une réalité depuis 
quelques années grâce aux smartphones, qui 

lui donnent accès en tout temps et en tout 
lieu à un nombre incalculable de données. 
A l’avenir, il portera directement ces tech-
nologies sur lui: lunettes connectées, verres 
de contact connectés, hololens - sortes de 
visières à hologrammes qu’on peut abaisser 
devant les yeux à l’envi. Imaginons un poli-
cier qui arrête quelqu’un dans la rue et qui 
peut, sur place et dans l’instant, avoir accès à 
tous les registres concernant cette personne. 

Un mot pour conclure?
Durant les vingt prochaines années, il y 
aura davantage d’avancées technologiques 
que les trois cents dernières années, depuis 
l’invention de la machine à vapeur. Il ne se 
passe pas un jour sans que l’on annonce 
une avancée technologique majeure, dans 
quelque secteur que ce soit. Avant d’aller 
plus loin, il faut avoir réfléchi à toutes les 
conséquences. C’est le principe de précau-
tion. Mais souvent, il faut avoir vécu quelque 
chose de marquant pour que les choses 
avancent dans la bonne direction. Dans le 
cas de l’automatisation, il faudrait un «Fuku-
shima des données» pour que l’on réflé-
chisse enfin à des solutions de contrôle et 
d’éthique dans ce domaine. Nous ne devons 
pas devenir comme des machines. Nous de-
vons utiliser les machines pour devenir des 
hommes meilleurs. n 
www.futuristgerd.com ou www.gerdleonhard.de
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GERD LEONHARD est un chef d’entreprise disposant d’un réseau mondial d’une centaine de spécialistes, 
passionnés, comme lui, par l’avenir.


