Future File
“Les empires du futur sont les empires de la pensée ”
Winston Churchill
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“J'étais un visionnaire périphérique. Je pouvais voir l'avenir, mais d‟une seule façon sur
le côté” Steven Wright
"Nous vivons dans une société extraordinairement dépendante de la science et de la
technologie, dans laquelle presque personne ne sait quelque chose de la science et la
technologie" Carl Sagan
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Chapitre 1 : Société et culture: pourquoi nous prendrons des bains
plus longs à l’avenir
Si vous voulez connaître votre passé, regardez votre situation actuelle.
Si vous voulez connaître votre avenir, regardez vos actions présentes.
Proverbes bouddhistes
Au début de 2006, Joyce Vincent, une femme d'âge moyen, fut retrouvée morte dans
son appartement à Londres. Ce sujet n'avait rien remarquable en soi, sauf qu'elle
était décédée depuis plus de deux ans et sa télévision était encore allumée. Comment
cela a-t-il pu se produire? Où était tout le monde? La réponse, bien sûr, était que tout
le monde était ailleurs. A Londres, comme dans la plupart des grandes villes, il n’y a
plus de voisinage ; il y a des collections d'individus qui vont vers de plus en plus
d’isolement, d’égoïsme, et de vie narcissique. Les voisins restent chez eux, et les gens
ne posent pas de questions ou se renseignent peu sur leur proximité. À une époque où
tout le monde est de plus en plus connecté à tout le monde par Internet, personne ne
connait vraiment plus personne.
Nous avons beaucoup d'amis, mais peu d'entre eux creusent profondément pour
comprendre nos espoirs et nos craintes. Le sentiment général est que vous vivrez plus
longtemps si vous vous préserver des autres.
Au Japon, il y a un phénomène social appelé «hikikomori». Le mot signifie grosso
modo «retrait» et fait référence à des garçons qui se retirent dans leur chambre et ne
sortent que rarement, voire jamais. Une fois, un jeune homme a fermé la porte de la
chambre à vingt ans et a joué aux jeux vidéo, regardé la télé, et dormi pendant
quatorze ans. La nourriture était fournie par sa mère, qui vivait en bas, pratiquement
seule. C’est un phénomène particulièrement japonais, bien que personne ne
comprenne très bien qui ou quoi est à blâmer. Selon les experts, il y a quelque part
entre 100.000 et 1 million de « hikikomori » au Japon, à cause de pères absents
(toujours au travail) ou encore des mères trop protectrices. Ou les deux.
Il y a un certain nombre d'explications simples à ces problèmes, et la plupart sont
fausses. Certains blâment l'individualisme, d'autres pointent du doigt l'urbanisation,
la technologie, l'éducation, ou même le gouvernement. En réalité c’est un peu tout
cela, mais finalement nous n’avons personne à blâmer, sauf nous-mêmes. Nous, et
nous seuls, l’avons laissé se produire. Et si c'est comme ça maintenant, que sera-ce
dans cinquante ans?
C'est peut-être une drôle de façon de commencer ce qui est essentiellement un livre
commercial, mais je pense qu'il est important de comprendre d’abord la situation
d'ensemble.
Je suis assis dans une chambre d'hôtel bon marché, à l’Aéroport International de
Miami. Il est 22 heures 30. Ma chambre est modeste, mais j'ai Internet gratuit - soit à
partir de mon propre ordinateur soit via un écran géant dans ma chambre. Il y a une
machine à café, avec de la crème allégée, et une petite tablette de savon
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hypoallergénique dans la salle de bain. A l'extérieur, de l'autre côté de l'autoroute,
une enseigne au néon promet des « filles». Malheureusement, à l'intérieur de l'hôtel,
les humains sont plutôt absents. En effet, alors que je peux vérifier sur les nouvelles
de Londres à la TV, je ne peux pas commander un sandwich, car le restaurant est
fermé depuis trente minutes. Il n'y a pas non plus de service d’étage, probablement en
raison du repli de l’hôtel sur des «services essentiels». L'hôtel est plutôt complet,
mais je ne m’attends pas à entrer en contact avec quelqu'un d'autre. Si vous placez le
panneau « Ne pas déranger » sur de ma porte (mon crédit est plutôt correct), je
pourrais sans doute tomber mort dans ma chambre avec la télé allumée sans que
personne ne le remarque. Mon e-mail ne fonctionne pas, sans doute parce que mon
fournisseur de messagerie astucieusement, a récemment « terminé une mise à niveau
de tous les services pour améliorer la sécurité et la fiabilité ». Croyez-le ou non, je ne
peux pas accéder à mon courriel, car ils m'ont envoyé un nouveau mot de passe, mais
je ne peux pas accéder parce que je n'ai pas le mot de passe pour ouvrir mon e-mail.
Brillant.
Si vous voulez une vision de l'avenir, en voici une. Je pourrais être n'importe où. D’ici
dix ou vingt ans, je serai en mesure d'accéder tous les films jamais réalisés dans
n'importe quelle langue avec la télévision. La chambre, aussi, sera personnalisée, en
ce sens que la chaîne d'hôtel saura d'où je viens et ce que j'aime ; ainsi Triple J jouera
sur la radio quand j’entrerais dans ma chambre, et un décaféiné avec du vrai lait sera
dans le réfrigérateur. Le sandwich sera toujours une demande impossible, à moins
d’être dans l'un des hôtels de luxe de la chaine, mais je crois que je serais en mesure
d’en commander un par la télévision avec une livraison sous vingt-quatre heures.
D’ici vingt-cinq ans j’entrerais dans l'hôtel en plaçant mon doigt sur un panneau de
sécurité à l'entrée, et, à la fois le réceptionniste et les «filles» seront des
hologrammes. Je pourrais accéder à ma chambre grâce à mon téléphone à portée
mondiale ou encore grâce à la puce insérée dans ma mâchoire, puis être en mesure de
personnaliser ma chambre et me sentir comme à la maison ; mais je ne parviendrais
toujours pas à obtenir un sandwich au restaurant à 22 heures 30, et mon e-mail ne
fonctionnera toujours pas.
Deux grandes tendances du début du vingt et unième siècle sont l'urbanisation et
l'augmentation du nombre de personnes vivant seules. En 2006, 25 pour cent des
foyers au Royaume-Uni sont des ménages mono personnes. En Australie, c’est 17
pour cent, tandis qu’aux États-Unis les ménages d'une seule personne ont augmenté
de 30 pour cent en 30 ans, en raison de facteurs tels que les couples qui restent
célibataires plus longtemps, que les divorces sont plus faciles, que l'espérance de vie
augmente, surtout pour les femmes. Nous avons également constaté une réduction
significative du nombre d'enfants nés et une augmentation massive du nombre de
personnes âgées. En bref, il ya un manque de naissances et des décès, ce qui signifie
que la population mondiale entrera en déclin vers 2050, mettant fin aux craintes
surpeuplement mondial. Vous pouvez déjà le voir dans les statistiques - 22 pour cent
des les femmes au Royaume-Uni disent qu’elles ne souhaitent pas élever d’enfants.
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Seul à la maison
La croissance des célibataires urbains porte la croissance des services de vente au
détail tard dans la nuit (par exemple, l'achat d'un d’une portion pour une personne
d’aile de poulet à 01h00 du matin) jusqu’à la façon dont les tables et chaises sont
disposées dans votre restaurant McDonald's. Les raisons de cette renaissance
urbaines sont variées.
Il y a vingt ans, il semblait que tout le monde allait vivre en ville. Aux États-Unis le
terme «white flight» a été inventé pour décrire les blancs, les familles de classe
moyenne s’éloignant des crimes et de la saleté du centre-ville pour commencer une
nouvelle vie dans les banlieues. Aujourd'hui, l'inverse se produit. Connu sous le nom
de migration boomerang, les célibataires et les couples sans enfant sont massivement
de retour dans des villes comme New York, Londres, Melbourne et car c'est là que la
vie intéressante se passe. En effet, en 2050, si cette tendance se poursuit, les centres
villes seront presque entièrement composés de célibataires riches, les familles riches,
et les couples homosexuels avec revenus élevés et de convictions politiques libérales.
Les zones rurales qui existent encore seront peuplées par de riches amateursagriculteurs mêlés aux machinistes et aux nomades numériques.
Mais ce n'est pas seulement les villes qui changent. En 1950, 80 pour cent des
ménages américains étaient composés traditionnellement du mari, de la femme, et
d’un enfant ou plus. Maintenant, c’est de moins de 50 pour cent des familles. Le reste
sont personnes seules et des couples de même sexe (de plus en plus avec les enfants).
Il ya aussi les habitations de «familles mixtes » - mère, père, et deux enfants ou plus à
partir de différents relations ou les mariages et enfin les familles financières
étendues– avec plus d'une génération vivant sous le même toit.
En d'autres termes, les changements dans les attitudes sociales (ce qui est considéré
normal ou acceptable), en liaison avec les changements démographiques, le parc de
logements, et même la vente au détail font qu'il est plus facile à vivre comme vous le
souhaitez. Et pour beaucoup de gens, cela signifie avec eux-mêmes. Même si vous ne
vivez pas seul, vous serez de plus en plus en mesure de faire ce que vous voulez sans
la pression de la famille ou de considérations pratiques. C'est la liberté sans
responsabilité. Par exemple, lors d’un récent salon de l'habitat aux États-Unis, une
maison de rêve montrée permet à chaque membre de la famille d’entrer dans la
maison par une entrée différente. Les personnes pouvaient regarder la télévision ou
surfer sur Internet dans leur propre chambre, puis choisir une cuisine et salle de
bains séparée, afin de ne pas d'interagir avec les autres membres de la famille. Et dire
que les années 1980, les gens étaient inquiets au sujet des familles ne déjeunaient pas
ensemble. Dans le milieu du vingt et unième siècle, le problème sera d'obtenir que
membres d’une même la famille parlent aux autres.
En Australie en 2005, les adultes ont consacré en moyenne trois heures à regarder
TV tous les jours et douze minutes pour parler à leur partenaire. Aux Etats-Unis, plus
de 25 pour cent des enfants de deux ans ont un téléviseur dans leur chambre, et les
enfants âgés de deux à dix-sept ans passent vingt heures par semaine regarder la
télévision et seulement à 38 minutes à parler à leurs parents.
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Pas étonnant que la raison sans cesse croissante pour laquelle les femmes demandent
le divorce dans certains pays est l’absence du partenaire (toujours au travail ou
travaillant tout le temps). Il existe déjà un fossé croissant entre les sexes, qui va
s’ouvrir encore plus loin au moment où les femmes deviennent économiquement de
plus en plus autonomes. Même lorsque les deux sexes sont ensemble physiquement,
les hommes sont généralement émotionnellement ailleurs. Les femmes ont
seulement envie de parler, tandis que les hommes veulent juste que les femmes se
taisent. Dans l'avenir il y aura une loi votée en Europe qui exigera que des hommes
mariés sont rentrés à la maison avant 21 heures 00 le jeudi, ou bien ils auront une
amende de 500 euros. Il y aura également des allégements fiscaux pour les personnes
qui choisissent de ne pas vivent seules, et les propriétaires d'animaux seront imposés
s’ils vivent seuls pour inciter les gens à avoir des enfants plutôt que des substituts à
des enfants.
Bien sûr, il y a là une ironie. Nous menons de plus en plus des vies séparées, et dans
l'avenir, il deviendra beaucoup plus facile de physiquement s'isoler des autres
personnes à la maison ou au travail – ce qui, pour certaines personnes, sera un même
endroit.
Dans le même temps nous sommes de plus en plus connectés. Un des sites les plus
populaires au Royaume-Uni est « les Amis Réunis ». MySpace (devenu l'espace de
Rupert) aux États-Unis a plus de 100 millions membres et reçoit régulièrement plus
de hits par mois que Google.
Les deux sites cherchent simplement à mettre les individus partageant les mêmes
idées et les groupes en contact les uns avec les autres, mais peut-être quelque chose
de plus profond se passe. Dans une large mesure, l'histoire des cinquante prochaines
années s’écrira sur la relation entre la technologie et les personnes. En outre, il ya une
instabilité inhérente construite dans cette relation parce des changements
technologiques sont rapides et exponentiels, tandis que les gens changent lentement
et progressivement. Ce que cela signifie, en effet, est que plus la technologie sera
présente dans nos vies, plus nous la fuirons. En conséquence, il y aura une demande
accrue de contact physique d’homme à homme et d'expérience directe.
Il y aura aussi plus d'intérêt pour le spiritisme et la philosophie - À moins, bien sûr,
que les humains et la technologie sont fusionnés, auquel cas les choses deviendront
très confuses en effet.
En 2025 l’intelligence artificielle (IA) sera devenue une réalité. En termes simples,
cela signifie que lorsque vous téléphonez à votre banque pour un échange de vingt
minutes à propos des frais de carte de crédit, vous parlerez à un ordinateur sans vous
en rendre compte. Plus étonnant, en 2050 il y aura deux espèces très intelligentes sur
Terre ; êtres humains les traditionnels, génétiquement purs, et les humains hybrides
technologiquement assistés. Ces derniers constitueront le «peuple», génétiquement
manipulé par l'insertion de segments d'ADN afin de prévenir certaines maladies ou
créer certaines émotions ou traits de personnalité. Ils seront également renforcés par
un robot ou un ordinateur, pour améliorer la force, la vue ou l'intelligence. Encore
une fois, l’homme traditionnel va évoluer très lentement, et l'autre va changer aussi
rapidement que la technologie et l'éthique le permettent.
Voulons-nous que cela se produise? Peut-être la question est de savoir si nous
pouvons l'arrêter ou pas.
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Certains diront que cela n'arrivera pas. Nous comprendrons la menace et adopterons
des lois pour empêcher de telles améliorations, de la même manière que le clonage
humain est déjà illégal. Mais si l'histoire peut servir de guide pour l'avenir, il nous
montre que l'humanité est curieuse. Quelqu'un, quelque part, légalement ou
illégalement, sera tenté de répondre la question «et si? ».
A Los Angeles, vous pouvez déjà visiter un technologue en matière de reproduction et
choisissez sperme ou d'ovules sur la base du QI ou de l'apparence: «cheveux blonds,
yeux bleus, et une aptitude pour le tennis, s'il vous plaît ». Si vous ne pouvez pas le
faire à Los Angeles, vous pouvez toujours commander du sperme sur Internet. Et si
nous le faisons déjà, il reste seulement un très petit pas avant d'ajouter des éléments
non biologiques à nos enfants. Étant donné que des sociétés telles que Nike
sponsorise des étoiles de treize ans au football, c'est probablement également juste
une question de temps avant qu’une entreprise signe un contrat de sponsoring de
trente cinq ans sur un fœtus prometteur.
Si de telles expériences ne concernaient que l'insertion d’éléments de technologie
dans un cerveau humain ou un corps, ce ne serait presque pas une menace pour
l'espèce humaine. Mais que faire si la mise en valeur implique les nanotechnologies
ou les ordinateurs, et si les éléments de la machine commencent vraiment à penser
par eux-mêmes? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous produisons des machines qui
sont plus intelligentes que nous? Qu'advient-il si ces machines développent une sorte
de conscience d’elles mêmes (la conscience) et deviennent capable de se répliquer?
Une fois que ce gène sort de la bouteille, il sera très difficile, en effet, de le remettre
dedans.
Ordinateur OK
Notre relation avec les objets va changer dans l'avenir. Dans le passé, les objets
étaient neutres. Ils n’étaient pas intelligents et ne possédaient pas d’état d'esprit. S'ils
avaient une personnalité, elle leur a été donné part leurs concepteurs et elle était
entièrement à fleur de peau. Ou sinon nous avons insufflé de la personnalité aux
objets via notre propre imagination. Cela ne sera pas le cas à l'avenir. Prenez les
poupées pour enfants, par exemple.
Historiquement, elles étaient inertes, et plutôt pauvrement représentatives de la
forme humaine. Elles sont déjà devenues de plus en plus réaliste et intelligentes. Les
propriétaires de «Amazing Amanda » peuvent déjà converser avec leur poupée, et
l’«intelligence» est disponible avec une forme de reconnaissance de visages, la
reconnaissance vocale, et lesz dispositif d’identification des fréquences
radioélectriques (RFID) insérés dans les accessoires. Si vous êtes un peu plus âgé (et
sans doute pas plus sage), vous pouvez même acheter «partenaire sexuel » dotée d’un
physique réaliste, grandeur nature, pour 7.000 dollars, à une compagnie appelée
RealDoll.com. Mais vous n'avez encore rien vu.
Dans quelques années, vous serez en mesure de personnaliser le visage de votre
poupée (de votre choix ou, plus probablement, un visage célèbre), de communiquer
avec votre poupée par téléphone ou par courriel, avoir de vraies conversations, et
expérimenter l’histoire de votre vie entière, à travers les yeux, les oreilles (et le nez)
de votre poupée. Cela se fera par la poupée et d'autres liés dispositifs de conservation
de vos e-mails, appels téléphoniques, et autres images et informations saisies par le
biais de ses yeux, de ses oreilles et de son nez artificiel. Autrement dit, la poupée
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devient un périphérique de stockage numérique avec le capacité à documenter toute
votre vie. L'industrie de ce qui se nomme désormais "Live-catching" représente déjà
de 2,5 milliards de dollars chaque année. Cela donnera lieu, en retour, à un débat sur
l'éthique de l'information, parce des questions se posent quant à savoir qui est
propriétaire de telles informations, si elles peuvent être, ou non, vendues ou
échangées, et que devient l'information quand le «propriétaire» décède.
Décédé, mais de moins en moins oublié
Dans le passé, quand vous mourriez il restait très peu de traces de votre vie. Il y a cent
ans vous laissiez des lettres ou des dessins. Il y a cinquante ans vous laissiez quelques
photographies décolorées. À l'heure actuelle, en le demandant ou accidentellement,
vous pouvez atteindre l'immortalité numérique par le biais de clips vidéo, de fichiers
musicaux, de photographies numériques et d’e-mails sur votre propre site Web ou
des sites appartenant à des tiers. Il y a même un site Web appelé mylastemail.com qui
promet d'envoyer votre e-mail une dernière fois quand vous mourrez et vous pouvez
même vérifier à quelle date vous pouvez éventuellement qui sur deathclock.com. Mais
il y a déjà des problèmes. La mort tragique d’Anna Svidersky, dix-sept ans, est
devenue problématique récemment parce qu'elle avait une page sur MySpace.
Anna est toujours là, sur MySpace, ignorante de son sort dans le monde physique. Et
parce que sa page MySpace est protégée par un mot de passe connu d’elle seule, la
page, son au-delà numérique, y restera, peut être pour toujours. Bien sûr, il existe des
contre-tendances. Le scrapbooking (ou collimage, créacollage est une forme de loisir
créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le
thème abordé) est un phénoménal succès à l'heure actuelle en tant que moyen bassefidélité de préservation de souvenirs et comme moyen de se livrer à un contact
physique avec d'autres personnes à travers les générations.
Ce contact inter générationnel pourrait ne pas être si dépourvu de technologie.
Certaines personnes croient que nous vivons actuellement dans un âge numérique
obscur parce que la plupart de ce qu’actuellement nous préservons, sera illisible par
les générations futures. J’ai déjà une pile de disquettes du début des années 1990 que
je ne peux pas lire, et c'est tout à fait possible que les photos de mes enfants (4753 au
dernier recensement) ne seront pas lisibles ou imprimables dans vingt ans.
Vous pensez que je plaisante? La NASA ne peut pas lire certains des documents de
ses atterrissages, en 1976, de la sonde spatiale Viking sur Mars, et la BBC ne peut pas
lire la copie numérique du « Doomsday Book », produit en 1986 pour célébrer 900e
anniversaire de l'original. Bien sûr, le document original reste parfaitement lisible.
Dans un avenir pas trop lointain, les objets du quotidien tels que les chaussures,
tapis, brosses à dents contiendront la technologie qui leur permettra de recueillir des
informations sur nous. Nous serons alors en mesure de personnaliser des objets, leur
permettant de changer d'état physique (comme la couleur) ou de répondre à notre
humeur du jour. Ils pourront également échanger des données avec d'autres objets et
envoyez l'information à d'autres personnes. Par exemple, votre brosse à dents sera en
mesure d'analyser votre souffle, et réserver rendez-vous avec votre médecin si elle
détecte l'odeur d’un cancer du poumon. En d'autres termes, ce qui était autrefois de
simples objets ordinaires de plus en plus en réseau et intelligent.
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Les fabricants utiliseront les informations générées par ces produits intelligents pour
nous vendre d'autres services ou améliorer « l'expérience d'appropriation » ; que les
gens souhaitent une telle relation avec leur brosse à dents reste à voir.
Au Japon, vous pouvez déjà acheter blazers d’écolier intégrant la technologie GPS de
suivi. Cela signifie que, en tant que parent, vous pouvez choisir pour recevoir un email ou SMS d'alerte lorsque votre enfant arrive à bon port à l'école chaque matin (ou
du moins lorsque le blazer y arrive). Cette idée est sans doute liée à l'augmentation de
la parentalité paranoïaque et que l'on appelle «Danger de l'étranger», mais il y aura
d'autres services liés aux mêmes produits à l'avenir. Par exemple, les appareils de
cuisine suivront leurs propres performances, et commanderons d’eux même des
pièces de rechange, de la même manière que la voiture de course McLaren F1 alerte
l'usine quand quelque chose va mal, grâce à de surveillance à bord et le suivi GPS.
De même, des vêtements ordinaires seront en mesure de contrôler leur état, prendre
des dispositions pour le nettoyage à sec, ou alerter leur propriétaire des nouvelles
améliorations de conception. Mais quelles sont les éventuelles attitudes et
implications comportementales de ces évolutions?
Au Parc Sutton Institution-Orient pour les jeunes contrevenants et à l’Open Prison
dans le Kent (Royaume-Uni), les délinquants ayant une faible estime de soi sont
encouragés à faire du jardinage. Même quelque chose d'aussi simple que le ratissage
des feuilles tombées a démontré un effet immédiat, en procurant une satisfaction
instantanée. Comme le dit Leah, vingt ans : «Si je suis en colère je creuse ». Le
jardinage profitera d’un énorme élan de popularité dans les années à venir parce que
ce sera un antidote à l’angoisse de l'avenir. Il donnera la solitude, la paix et la
tranquillité qui manquent à ce point dans la vie des gens. Il sera une façon de traiter
l’omniprésence de la technologie. Laver la vaisselle à la main et cuire votre propre
pain deviendront également populaire pour les mêmes raisons. Ces efforts fourniront
des résultats physiques, et les gens auront le sentiment d'avoir accompli quelque
chose par eux-mêmes.
Une des conséquences de la technologie omniprésente, c'est que certains d'entre nous
débrancheront une partie ou, dans les cas extrêmes, l'ensemble de nos vies.
En théorie, les nouvelles technologies nous facilitent la vie. Les choses vont aller plus
vite nous permettant d'économiser du temps et de l’argent. Les choses seront
également plus fiables. La technologie rendra les choses, qui auront été
précédemment difficile voire impossible, plus facile et plus abordable. Mais l'histoire
suggère que l'inverse est beaucoup plus susceptible de se produire.
Vous rappelez-vous les prévisions du bureau sans papier et de la société des loisirs?
Entre 1999 et 2002 l'utilisation mondiale de papier a augmenté de 22 pour cent et il
semble que nous avons moins de temps libre que jamais.
Nous sommes également dormir moins longtemps qu’avant, de neuf heures par jour
en 1900, nous sommes passés à 6,9 heures aujourd'hui, et tout, de l’ordinateur à la
maison aux décisions de prêt, deviennent plus rapides. En effet, les bénéfices de l’ère
de l'ordinateur se voient partout, sauf dans les statistiques de productivité, parce que
nous inventont de nouvelles façons de nous rendre occupé.
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Confortablement engourdi
Cette obsession de l’«affairisme» peut être vue dans la façon dont éthique du travail a
envahi l'enfance. Les enfants doivent être sans cesse occupés. En conséquence, les
enfants sont de plus en plus réguliers, et nous créons une génération qui ne peut pas
penser par elle-même, une génération de citoyens passifs et de consommateurs
confortablement engourdi, presque sans imagination ou autonomie.
Au Japon le mot "benriya’ se traduit librement comme les ‘faiseurs de commodités’.
Ce sont des gens, généralement des hommes plus âgés, qui réparent les robinets qui
fuient, remplacent les ampoules, éradiquent les blattes de puits, et font généralement
des choses qui nécessitent juste une once de bon sens. En d'autres termes, il y a une
frange de la société japonaise qui est totalement incapable de se débrouiller par ellemême.
Un autre problème évident est que les technologies complexes tombent en panne.
Dans le passé, quand les choses tombaient en panne, elles ont été relativement faciles
à réparer.
Si votre voiture ne démarrait pas, tout au plus trois ou quatre choses pouvaient ne
pas fonctionner, chacune facilement réparable. De nos jours les pannes sont plus
complexes, et il y a des chances que vous ne soyez pas en mesure de les réparer vous
même. En outre, comme les choses deviennent plus intelligentes et plus reliées entre
elles, ces échecs vont devenir encore plus catastrophiques. Le terme de «cascade
d’échec» traduit que la défaillance d'un seul élément d'un réseau peut pour mettre
l'ensemble du réseau à genoux. Si vous perdez vos clés de maison aujourd'hui, c'est
un problème, mais pas la fin du monde. Dans l'avenir, cependant, vous n'aurez pas de
clés de maison; vous aurez carte à puce ou une entrée biométriques, et si votre carte
est perdue ou le lecteur d’empreinte digitale tombe en panne, cela deviendra un vrai
casse-tête, car cet élément de sécurité sera lié à tous les autres dispositifs à l'intérieur
de votre maison. Donc, vous ne serez pas en mesure d’allumer le chauffage central ou
de faire une tasse de café parce que le paramètres de chauffage central et de la
machine à café auront été personnalisés et liés aux cartes à puce individuelles de
chaque membre du ménage ou du système de porte d'entrée biométrique.
Les gens vont donc rechercher des produits plus anciens avec moins de technologie
ou pirater les nouveaux produits pour supprimer les fonctionnalités inutiles. Dans le
long terme, la technologie pourrait résoudre ce problème de complexité, mais n’y
comptez pas trop. Un scénario plus probable est que les entreprises continueront
d’inventer des gadgets inutiles comme les réfrigérateurs Internet, et certaines âmes
induites en erreur pourraient même les acheter, mais la plupart d'entre nous en
tiendrons à ce que nous savons. Nos vies sont déjà assez compliquées, et nous
n'achèteront pas les rêves technologiques du type maisons intelligentes jusqu'à ce
qu'il puisse être démontré que la nouvelle est vraiment supérieure à l'ancienne. Cela
signifie plus rapide et moins chère, mais aussi en tenir compte d’une perspective plus
grande. «Est-ce que cela va rendre ma vie plus facile ? » ainsi que «Est-ce cela va faire
du monde un meilleur endroit? Après tout, comme un très vieil ami à moi, Douglas
Slater, me l'a rappelé: «Les choses anciennes deviennent vieilles parce ils sont
bonnes. Elles ne sont pas mauvaises, simplement parce qu'elles sont vieilles ». Les
clefs de porte, les livres, les billets de banque ont survécu pendant des siècles parce
qu'ils sont extrêmement bien adaptés à leur fin.
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Ne vous méprenez pas : le télé déverrouillage, les livres électroniques, et le paiement
numériques sont tous apparus, mais la plupart des gens préfèrent utiliser les versions
originales essayées et testées pour un certain nombre de raisons pratiques,
historiques et affectives.
Les choses ne peuvent aller plus vite ou plus compliquées toujours et encore. Nos
esprits (au moins nos esprits actuels) ne seront pas en mesure de faire face, il y a tant
d'informations à prendre en compte. Par exemple, il y a une tendance appelée trop
d'informations (TMI) qui a un lointain cousin appelé aussi trop de choix (TMC). En
un mot, l'humanité produit trop de choses. La quantité d'informations nouvelles que
nous produisons est estimée à environ 2 milliards d’exaoctets par an. C'est (très
approximativement) 2 milliards de milliards d'octets ou encore une vingtaine de
milliards d'exemplaires de ce livre. De même, toute grosse entreprise voit le
doublement de la quantité d'information qu'elle produit annuellement.
Ce n'est plus l'information qui est source de pouvoir, c’est est la capture et le
maintient de l'attention d'une personne. Le problème est si grave que la plus grande
banque mondiale (Citibank) teste ce qu'on appelle des logiciels d'affichage auditif
comme un moyen de fournir des informations vitales pour leurs traders passant par
la musique parce que les informations visuelles ne passent tout simplement plus.
Une société japonaise a déjà inventé une façon de déplacer un curseur sur un écran
juste en y pensant, donc à un stade ultime, nous serons peut être en mesure d'envoyer
et de recevoir des messages par télépathie. Est-ce que ces innovations rendront notre
vie meilleure? Cela dépend. Certaines personnes vont se précipiter de souscrire à ces
avancées, tandis que d'autres chercheront une solitude temporaire ou permanente
dans des activités telles que l'alcool ou les pilules d'effacement de la mémoire (slogan
probable: « En prendre une pour oublier ce qui vous est arrivé aujourd'hui»). Il y
aura même un boom dans les personnes qui achètent de l'immobilier et des îles
éloignées pour rester à l’écart de tout. Cependant, la plupart d'entre nous vivent
quelque part au milieu, et font mentalement la navette entre ces deux extrêmes.
Ainsi il n'y aura pas un avenir unique, car nous ferons tous l'expérience de l'avenir
d'une manière différente ; il y aura des multiples et souvent contradictoires futurs.
L'avenir arrivera plus vite si vous vivez dans une métropole comme Londres, Sydney
ou New York que si vous habitez dans une ville ou un village à distance. De même, le
niveau de changement, que vous vivrez variera en fonction de votre âge, de votre
revenu, de votre activité, même s’il y aura des exceptions partout.
Les nouvelles théories du temps et de l'espace
Il y aura aussi des tensions générées par ces différences. Les gens vivant dans les
zones métropolitaines ont tendance à pousser au déploiement rapide des innovations,
tandis que les populations plus âgées, plus conservatrices, rurales et semi-rurales
cherchent généralement à les limiter. Ce sera également une bataille entre les nantis
des technologies et les nouveaux Luddites (ceux qui n’ont pas la ou qui ne veulent
pas de la technologie). La première tribu tendra à avoir de l'argent, mais ils
souffriront du manque de temps et de l'anxiété de l'espace, car ils n'auront ni l'un ni
l’autre.
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La seconde tribu, à l'inverse, aura tendance à avoir du temps et de l'espace, mais peu
ou pas de revenus, relativement parlant, parce que placé dans l'immobilier ou
dépensé dans les coûts liés aux soins de santé. Ainsi, par exemple, les jeunes
apprécieront des salaires très élevés, mais ils seront incapables de payer le niveau de
vie dont jouissent leurs parents et grands-parents en raison des longues heures de
travail, du coût élevé de l'immobilier, et du manque d'espace privé.
Ce qui était «gratuit» pour leurs ancêtres (l'air, les parcs publics, les plages publiques,
les bibliothèques, les routes, etc) coutera désormais de l'argent.
Dans l'ensemble, les gens vont, juste, faire face à l'avalanche de changements,
l'incertitude et l'anxiété, mais beaucoup d'entre eux chercheront refuge dans le passé.
Ils échapperont du présent à travers diverses activités nostalgiques, même si ce
penchant pour le passé siégera aux côtés de leur amour de la nouveauté.
Ils reviendront mentalement aux époques où ils ont grandi, qu’ils percevront
(souvent à tort) comme étant plus sûrs, plus amicales et plus certaines que le présent
ou l'avenir. Ils chériront les vieilles voitures, les vieux vêtements, la musique
ancienne, et même les vieilles technologies. Encore une fois, cela se passe déjà. Il
suffit de regarder la popularité des vieux jeux vidéo d'arcade (Pong), du design des
vieilles voitures (la «nouvelle» VW Beetle), des vieux souliers de course, et des
«anciens» aliments (recettes). En effet, comme les gens et les produits deviennent
plus parfait (l'homme grâce à la chirurgie et aux modifications génétiques, les
produits par le contrôle qualité et l'innovation), nous chercherons des gens imparfaits
et des produits.
Patina sera grande dans l'avenir. Les femmes avec les lignes du visage seront
hautement désirables, tandis que de nouvelles voitures à hydrogène seront
disponibles avec peinture métallisée et sièges en cuir en option. Autre exemple avec la
pornographie. Le segment à la croissance la plus rapide dans l'industrie de la
pornographie dans le monde entier concerne la pornographie «réelle» ou «amateur »
mettant en scène en utilisant de vraies personnes plutôt que des «modèles» à la
plastique chirurgicalement renforcée sortant de chez le coiffeur. En d'autres termes
porno comme il l'habitude d'être. Pornographie nostalgique pour les plus de soixantedix ans? Cela viendra aussi dans peu de temps.
Nous allons aussi, où c’est possible, nous couper complètement du monde extérieur,
en verrouillant les portes et transformer nos maisons soit en des blocs de haute
sécurité soit, plus vraisemblablement, en lieux de villégiature miniature. Un fait
intéressant sur lequel je suis tombé sur récemment, c'est que le rapport des
communautés grillagées sur le parc de maisons mobiles aux États-Unis est de 1 pour
1. Les gens se replient sur eux-mêmes parce qu'ils se sentent impuissants face au
changement et croient que leur vie manque de sens. Ce sera une problème parce que
si la majorité des gens se retirent et se réfugient dans leurs maisons et dans leur
obsessions individuelles, les gouvernements (et entreprises) auront carte blanche
pour se comporter exactement comme ils le veulent. Pour paraphraser Woody Allen,
tout ce que les futurs dictateurs devront faire pour réussir sera d’empêcher les autres
à se manifester. Le contraire du bien n'est pas le mal, c'est l'indifférence.

11

Rencontrez mon mini-moi
Pour les amateurs de technique, les sonnettes disparaîtront au profit d’indicateurs de
proximité. Nous allons constamment savoir où sont nos amis et famille grâce aux
descendants des services comme Friendfinder, et nous serons en mesure d'écarter
l'inconnu et non familier. Cela va sans aucun doute accroître notre sécurité, mais
aussi supprimer les éléments de surprise de notre vie.
Le logiciel de recommandation d'Amazon supprime déjà les chances de se voir
proposer des livres sans rapport à nos intérêts. D'autres types de logiciels pourraient
faire la même chose avec les gens dans l'avenir. Ce sont de mauvaises nouvelles pour
la société et des nouvelles particulièrement mauvaises pour les idées nouvelles, qui
prospèrent sur l'interaction sociale, la fécondation croisée, et la sérénité. Nous allons
donc rencontrer plus de gens comme nous dans l'avenir et être protégés contre
personnes et des idées qui sont étranges ou inhabituelles. Ce n'est guère une recette
pour l'harmonie et la compréhension.
Nous allons aussi prendre des bains plus longs à l'avenir comme un antidote au
stress moderne, à
l'anxiété, et au changement. Cependant, nous serons
contradictoires. Beaucoup d'entre nous se tournerons vers matériaux d'aspect naturel
et parfums pour le bain plutôt que les vraies objets, car nous aurons alors peu
d'expérience des vrais objets. Les recherches menées par la Taste Research
Foundation aux États-Unis a récemment découvert que les gens en général préfèrent
les odeurs artificielles aux odeurs réelles, en partie parce qu'ils ont la nostalgie des
fausses odeurs de leur enfance. Dans l'avenir, le faux deviendra ainsi plus réel que le
réel. Toute (fausse) expérience que nous voulons sera également disponible via les
drogues de confort, la nanomédecine, et les produits vidéo, ce qui rendra le réel
étrange et peu familier à la plupart des les gens.
La maison entièrement câblée à puce existera donc pour certains, mais beaucoup de
nous la rejetterons en faveur de son contraire. David Bowie aurait dit une fois: «Je
passe toute la journée dans un studio d'enregistrement entouré par la technologie.
Lorsque je rentre chez moi tout ce que je veux faire, c'est prendre une tasse de thé et
toucher un peu de bois ». Même ceux qui intègrent pleinement la technologie (en
général les jeunes générations) vont l'utiliser pour échapper de la réalité. Ce signifiera
une croissance des industries du loisir, allant des jeux vidéo au sexe virtuel, ce dernier
devenant de plus en plus réaliste et acceptables pour une vaste partie de la société.
Les gens prendront des vacances virtuelles et auront des relations sérieuses avec des
personnes réelles qui ils ne se rencontreront jamais en face.
Le réel deviendra également pratiquement indiscernable du virtuel. Encore une fois,
cela se passe déjà en partie en ce moment. On estime que qu’Everquest est la
soixante dix-septième plus grande économie sur terre malgré le fait qu'elle n'existe
pas vraiment. Les joueurs dépensent de la monnaie réelle pour acheter des devises
virtuelles et de l’immobilier virtuel. Dans un autre exemple de notre évasion de la
réalité, le top cinq des films dans le monde en 2005 ont tous été les fantaisies
d'évasion: Harry Potter et la coupe de feu, Star Wars Episode III, Les Chroniques de
Narnia, La guerre des mondes, et King Kong. Pourquoi? Je dirais que si les réalités
actuelles sont trop dures pour les gens, une façon d’en sortir consiste à s'évader dans
un monde fantastique. Si nous rencontrons une autre grande dépression je compte
sur l'industrie du divertissement, les films par exemple, pour aller plutôt mieux.
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En 2050, Hollywood, l'industrie informatique, les neurosciences, et l'industrie
pharmaceutique seront toutes regroupées. Cela permettra aux personnes à passer des
jours, légalement et illégalement, en habitant ce qu’on peut littéralement qualifier (en
fonction de tous nos cinq sens humains) d'autres mondes, comme dans les films
Matrix et Logan's Run, mais pour de vrai.
Quelles sont les implications de cette situation? Tout d'abord, nous deviendrons
socialement et émotionnellement stupides. Les relations seront commencées,
consommées, et terminées numériquement. Un tribunal de Malaisie a récemment
confirmé le divorce que le mari a signifié à sa femme par SMS ; tandis que je ne pense
pas que cela va prendre, des relations vont sans aucun doute devenir plus
superficielles et fugaces. Les gens vont encore se réunir physiquement, mais ce sera
moins fréquent, et ils s'engageront aux autres par des contrats de dix ans
renouvelables téléchargés sur internet. Le divorce sera encore plus fréquent (il a
atteint 60 pour cent aux États-Unis en 2006), mais quand les gens vont finalement
s'installer ils auront tendance à rester ensemble plus longtemps, plus par peur de la
solitude que l'amour dans de nombreux cas. L'adultère virtuel va devenir un motif
raisonnable pour un divorce, même si tout le monde le pratiquera.
Deuxièmement, nous allons être exposés à diverses expériences plus tôt, de sorte que
l’enfance sera compressée, au moment où la capacité des adultes à rester
indéfiniment des «enfants» deviendra plus facile. En effet, l'enfance, l'adolescence,
l’âge adulte deviendront moins distinct dans l'avenir.
Les mômes de dix ans veulent le même cadeau d'anniversaire, et encore les
quarantenaires et les soixantenaires seront habillés de façon identique aux ados de
dix-huit ans.
Au moins l'achat des cadeaux d'anniversaire sera plus facile.
Inventer de nouvelles peurs
Que les gens fuiront dans le futur? Quelles seront nos peurs en 2050? La réponse est
la réalité. Les gens seront désorientés et mal à l'aise en raison du niveau et de la
vitesse du changement, alors ils chercheront refuge dans d'autres lieux (vacances, des
livres, des jeux, des films, et ainsi de suite). L'industrie du divertissement va donc
devenir le plus grand jeu en ville. Ajoutez à cela l'inclinaison naturelle de l'homme
pour voir quelle est la suite, et vous avez une société qui refuse de s'attaquer les
problèmes actuels tels que la dette, l'éducation, la santé et de transport, tout en se
souciant de ce qui est survenu dans le passé ou ce qui pourrait arriver dans l'avenir
(comme les collisions d'astéroïdes).
Nous allons avoir peur de ne pas savoir. Nous allons avoir peur des choses qui sont
hors de notre contrôle. Nous allons avoir peur de l'incertitude. Par-dessus tout, peutêtre nous auront peur d’«eux», les gens qui viennent d'ailleurs, et je ne veux pas dire
de la planète Mars. Ces craintes conduiront l'accumulation d'informations. Nous
feront à l'envie des données «scientifiques» sur la probabilité statistique sur tout et
n’importe quoi avec simultanément la recherche d’histoires personnelles de gens, de
produits, d’organisations dans une sorte de faux réconfort.
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En 2020 les gens, les produits, et les organisations auront des cotes de fiabilité. Ce
seront des évaluations d'honnêteté, d'intégrité et de transparence créées par tous et
accessible à tous. Vous serez en mesure de tout classer, des hommes politiques aux
ordinateurs personnels, sur la basé des réclamations, actions et performances
précédentes, en grande partie de la même manière que les acheteurs et les vendeurs
sont actuellement évalués sur eBay. La réputation sera donc gérée activement et, dans
certains cas, elle pourra même être échangée ou volée.
Toutefois, dans un contrepoint intéressant, il sera presque impossible de maintenir
une fiche parfaite, car tout ce que vous direz ou ferez et toutes vos allées et venues
seront contrôlées et enregistrées. Le secret sera l'histoire, à l'avenir. Les gens, les
produits et sociétés sera donc supposés coupable jusqu'à l'enquête. Cela pourra faire
progresser l'idée de la faillite de l’éthique, qui mettra la réputation au plus bas.
Si rien de tout cela ne vous intéresse, nous verrons également l'apparition de la
disparition. Dans l'avenir, les gens vont payer des professionnels pour les aider à
disparaître. Ce sera difficile en raison du niveau de surveillance électronique, mais
pas totalement impossible, surtout pour les jeunes personnes déjà familières avec le
concept de l'utilisation d'identités multiples sur Internet ou pour les personnes âgées
qui n'ont jamais existé en ligne. Pour le reste d'entre nous, aux prises avec les cartes
de crédit, GPS mobile embarquée, téléphones, et cartes d'identité biométriques, ce
sera juste un autre fantasme.
Beaucoup d'institutions et autres points d'ancrage dans la vie de nombreux gens, en
en particulier dans les sociétés occidentales développées, ont déjà disparu ou ont vu
leur réputation érodée au point où les gens ne leur font implicitement plus confiance.
La famille, l'église, le gouvernement, les affaires, la science et même le directeur de la
banque locale ont perdu ou perdent leur capacité à s'unir ou se faire confiance. Ce
cynisme et cette antipathie se poursuivra dans l'avenir. Les gens se concentreront
encore plus sur eux-mêmes, et une culture de l’autonomie, de la société du « faites le
vous-même », vont émerger. Les gens vivront dans des bulles d'isolement et ne
feront pas confiance aux médecins, aux hôpitaux, ou aux sociétés pharmaceutiques,
de sorte que l’autodiagnostic et l'automédication seront devenus banals. En 2050 les
logiciels utilitaires seront disponibles pour identifier ce qui va de travers chez vous, et
des sites comme « Genes Reunited » offriront des généalogies génétiques permettant
aux gens d'anticiper les maladies et les défauts héréditaires. Vous serez également en
mesure de louer ou acheter chirurgiens robotique pour effectuer des opérations dans
votre propre maison ou bureau.
À ce stade, vous pensez probablement que la plupart de ce que vous venez de lire est
un vœu pieux, plus de la science fiction que des faits scientifiques. Ma réponse à cela
est simple. Faites une liste de ce qui existe maintenant et de ce que vous êtes capable
de faire aujourd'hui qui n'existaient pas ou ne pouvaient être réalisés cinquante ans
plus tôt. Maintenant, ajoutez un multiplicateur pour tenir compte de la fait que la
technologie tend à avancer de façon exponentielle, et vous pouvez commence à voir
que l'avenir est vraiment "là dehors".
Cela dit, beaucoup de choses autour de nous d'aujourd'hui seront encore autour de
nous demain. Les bases ne changeront pas beaucoup. Nos espoirs et nos craintes de
base seront les mêmes. Nous voudrons toujours être reconnus.
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Nous voudrons toujours que notre temps sur la Terre soit l’occasion d'avoir fait une
différence. Nous voudrons toujours réaliser quelque chose, et nous aurons encore
envie de respect. Nous voudront aussi savoir si notre existence collective n’est rien de
plus qu'un accident cosmique.
Comme Joyce Vincent, seule dans son appartement de Londres, nous aurons encore
envie d'aimer et d'être aimé.
Plus ça change, plus c’est la même chose.
14 Novembre 2030

CARTE POSTALE

Chère Renée
Cela va vous abasourdir. Je vous envoie quelque chose que je viens de trouver qui
s’appelle des «feuilles»™. Il s'agit d'un nouveau produit chez « Toyz du Passé » à
Shanghai avec un sac en plastique biodégradable géant contenant des vraies feuilles
cultivées à la ferme qui ont été hygiéniquement séchés et traités avec un agent
antibactérien pour un «amusement sécurisé en plein air»™. Pouvez-vous y croire?
Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Je pense que vous pouvez vider le sac dans votre
jardin et jouer avec les feuilles. Ou bien vous pouvez rendre cinglé votre voisin, un
maniaque de l’ordre et de l’hygiène, en plaçant, chaque soir, durant les deux
prochaines années, une seule feuille sur sa pelouse en plastique. Je suppose que
l'entreprise à fait des recherches avec des faiseurs de tendances et des acheteurs
acharnés qui ont dit que les gens dans les zones urbaines ne sont pas aussi proches de
la nature qu’ils le souhaitent. Dans ma jeunesse, les feuilles poussaient sur les arbres,
mais les couleurs n'étaient pas manipulées et les insectes étaient tenus en échec par
d'autres insectes, pas par des produits chimiques. Quoi qu'il en soit, ces feuilles m'ont
vraiment fait rire. Vous pouvez toujours les renvoyer si vous ne goutez pas la
plaisanterie.
Quel est le prochain gadget naturel, la poussière en aérosols?
Cordialement
Sing
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Future Files: Sources, links and further reading
This is a list of sources, links and reading for most of the significant statistics and „facts‟
quoted in the book. The list is not totally comprehensive or foolproof but it should point you
in the right direction if you want to track down any original sources. Please note that page
numbers refer to the original Aus/NZ edition and pages may vary slightly in other editions.
If you can‟t find something it‟s probably because there isn‟t a web link available or that the
link is to a password protected site. Also note that some statistics will be different to those
quoted in the book because the links refer to more recent figures or dates. If there is
something specific that you‟re after feel free to contact me and I‟ll do my best to help. The list
will be expanded and amended as time permits.

Chapter One: Society and Culture
Page 3 — Joyce Vincent


Dead for two years, missed by no one

Page 4 — Hikikomori


Shutting Themselves In

Page 5 — Single person households




Solo living's eco threat
Singleton society
Alone sharks

Page 6 — Population projections







The Geopolitics of World Population Change
World population (Wikipedia)
Global Population at a Glance: 2002 and Beyond (PDF)
World Population Statistics [sorted by Country]
World Population: Major Trends
World Population to 2300 (PDF)

Page 6 — 22% of women will never have children


Third of graduate women will be childless
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The rise of the 'childfree'

Page 6 — Nuclear families



Anti-nuclear reaction
US Singles: The New Nuclear Family

Page 7 — Growing gulf between men and women


The gap between men and women

Page 7 — Adults spending three hours watching TV and twelve minutes talking


Is TV violence all that bad for kids?

Page 8 — MySpace members


Local MySpace launch prompts net safety warning

Page 9 — Reproductive technologists



Darwin's Engineer
Superkids?

Page 10 — Amazing Amanda


The Amazing Amanda doll, frankly, scares us

Page 10 — Life Caching


Life Caching

Page 11 — Digital immortality


MyDeathSpace.com

Page 11 — BBC digital Doomsday book


Digital Domesday Book lasts 15 years not 1000

Page 12 — School blazers with GPS tracking


GPS-enabled school uniforms hit Japan

Page 12 — East Sutton Park Young Offenders Institution


Growing straight

Page 13 — Global paper use
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Hitting the paper trail all over again

Page 13 — Sleeping less



Sleep Thieves by Stanley Coren
Sleep is the new sex

Page 15 — Amount of new information produced


How Much Information? 2003

Page 15 — Technology (and life) getting faster





Moore's Law
Life in the fast lane 'speeds up'
Rush to nowhere
40 Movies in 5 Seconds Each

Page 15 — Moving a cursor just by thinking about it



Mind Over Matter: Brain Waves Guide a Cursor's Path
Brain Power: Mind Control of External Devices

Page 17 — Fastest growing segments of pornography


The appeal of amateur porn

Page 18 — Growth of fakery


Fascinated with fake

Page 19 — Top 5 grossing movies 2005


2005 Yearly Box Office Results

Page 19 — SMS divorce


Malaysia reviews texting divorce

Page 19 — Kids growing up earlier



10 is the new 15 as kids grow up faster
The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon by David Elkind

Chapter Two: Government and Politics
Page 27 — Guernica covered up during UN security meeting


Hidden Treasures: What's so controversial about Picasso's Guernica?
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Page 28 — Falling party membership



The Dual Motives of Interest Group Research (PDF)
'Labour membership fight gets personal'

Page 29 — Decline of nation states and rise of city-states



Are cities the new countries?
The Decline and Fall of Almost Everything

Page 30 — 70% of global currency reserves in the hands of developing nations


Protectionism Threatens Emerging Engine of Growth

Page 31 — 60 million Chinese and 20 million Indians abroad



China, India, Vietnam: Rural Migration News Vol. 10 No. 2, April 2003
海外华人文化 - Chinese cultures abroad

Page 31 — Mass migrations and instability (“The Rome Scenario”)


Beware: the new goths are coming

Page 32 — Voting and fertility rates


The Return of Patriarchy (DOC)
(NB. Erratum: Foreign Policy magazine not Atlantic monthly as quoted)

Page 33 — End of globalisation?


Is this the end of globalisation?

Page 33 — Number of regional trade agreements


Top Trends in Business and Economy

Page 35 — Edward O. Wilson




The Bottleneck
Edward O. Wilson and The Future of Life
The Future of Life by Edward O. Wilson

Page 35 — Richard Heinberg



The Party’s Over: Oil, War and The Fate of Industrial Societies by Richard Heinberg
The Oil Depletion Protocol: A Plan to Avert Oil Wars, Terrorism and Economic
Collapse by Richard Heinberg

Page 36 — Cuba
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The Community Solution
The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil (Wikipedia)

Page 37 — Planet not in peril



Polar Post
Most bell curves have thick tails

Page 37 — CO2 emissions in UK


Five UK companies produce more CO2 than all cars

Page 38 — Hottest summers


The Ten Warning Signs of Global Warming

Page 39 — Solar activity link to climate change




Global Warming
Sun's Direct Role in Global Warming May Be Underestimated, Duke Physicists Report
The Great Global Warming Swindle (2007)

Page 39 — Coke ‘stealing’ water


Tell Coke to Stop Stealing Water!

Page 39 — Water use


Running on empty

Page 40 — China/water





China's Water Shortage to Hit Danger Limit in 2030
Water Shortages Are Potential Threat To China's Growth, Stability
China Water Shortage May Spur Unrest, Threaten Growth
China's Water Shortage Could Shake World Grain Markets

Page 40 — Population projections








The Geopolitics of World Population Change
World population (Wikipedia)
Global Population at a Glance: 2002 and Beyond (PDF)
World Population Statistics [sorted by Country]
2010 World Programme on Population and Housing Censuses
World Population: Major Trends
World Population to 2300 (PDF)

Page 40 — China scenarios


Four Futures for China Inc.
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Page 42 — 25% increase in teachers buying liability insurance




The Drama of the Gifted Parent
Brainmail Issue 24
Education not Litigation: The Paul D. Coverdell Teacher Liability Protection Act of
2001 (PDF)

Page 43 — Plagiarism, learning and the internet








Plagiarism and Academic Honesty in the Age of Technology
Plagiarism, Law and the Ubiquitous Web
Student Plagiarism and Cheating in an IT Age (PDF)
Students using the net to cheat
Turnitin
Cheathouse
RateMyProfessors.com

Page 44 — Teaching boys versus girls


The Trouble With Boys

Page 45 — Flat tax rate





Tories to consider flat tax rate
Flat Tax and Europe
A Flat Tax Is Taking Root in, of All Places, Russia
Critical Issues Bulletin - Flat Tax Principles and Issues

Page 46 — Crime forecasting




Federal Bureau of Investigation - Futures Working Group
Forecasting Crime (PDF)
Forecasting Crime

Page 47 — National database of children


Children fear intrusion of national database, report finds

Page 47 — DNA database




DNA database agreed for police across EU
Scientist calls for world DNA database
Civil rights fears over DNA file for everyone

Page 48 — UK crime statistics



Crime Stable in England And Wales
Crime Statistics for England and Wales - British Crime Survey data

Page 49 — Votes on American Idol
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Voting... American Idol vs. Presidential elections

Page 49 — RSPB membership versus political parties


The Dual Motives of Interest Group Research (PDF)

Chapter Three: Science and Technology
Page 55 — Computers more intelligent than people by 2030




The Next Century - Intelligent Computers - Singularity
World Future Society -- 2004 Conference Article
Will Computers Become Super-Human?

Page 56 — Artificial intelligence





The Turing Test (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
Loebner Prize Home Page
The Singularity is Near by Ray Kurzweil
The Wisdom of Crowds by James Surowiecki

Page 57 — Cyc



Cycorp, Inc.
Cyc (Wikipedia)

Page 57 — PlayStation 3


Video Game Systems - Information, specs, and history. NES-PS3!

Page 57 — Bill Calvin


William H. Calvin's Books, Articles, and Talks (Brains, evolution, and climate)

Page 58 — Wikipedia


Wikipedia:Size comparisons (Wikipedia)

Page 58 — Wikipedia versus Encyclopedia Britannica


Internet encyclopaedias go head to head

Page 59 — Digital Maoism


Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism

Page 60 — Mood sensitive cars


A Hello Kitty you can drive
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Page 61 — War forecasting



And now, the war forecast
TDI Tactical Numerical Deterministic Model

Page 62 — RFIDs, sensor motes and ‘smart dust’





Radio-frequency identification (Wikipedia)
Researchers Create Wireless Sensor Chip The Size Of Glitter
Smart Dust
Smartdust (Wikipedia)

Page 63 — Scientists and trust




Scientists 'must build' public trust
Can science win back public trust? (PDF)
The Role of Scientists in Public Debate

Page 64 — Philip Zimbardo


The Homepage of Professor Philip G. Zimbardo

Page 64 — Passwords





Pictorial Passwords
Pictorial password
Putting a finger on it - the loops and whorls of biometrics
Two Thirds Of Workers Reveal Passwords For Chocolate And A Pretty Smile

Page 64 — Ageing/nostalgia







The world in 2050: more crowded, urban and aged
Our Ageing World
Madrid International Plan of Action on Ageing in an ageing world
World Population in 2050: Assessing the Projections (PDF)
World Population Prospects - The 2002 Revision - Highlights (PDF)
Human Population: History, Status, Trends

Page 64 — Psychological Neoteny



Psychological Neoteny
Psychological neoteny and higher education: associations with delayed parenthood

Page 64 — Constant Partial Attention



Linda Stone's Thoughts on Attention - and Specifically, Continuous Partial Attention
ETech: Linda Stone

Page 67 — Robotic soldiers
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New Model Army Soldier Rolls Closer to Battle

Page 67 — Robotic carers



Japan's hi-tech carers
Japan Turns To Robots For Elderly Care

Page 67 — Humanlike android



BBC NEWS | Science/Nature | Japanese develop 'female' android
Hiroshi Ishiguro builds his evil android twin: Geminoid HI-1

Page 69 — Technology timeline


Innovation timeline 1900-2050 (PDF)

Page 69 — Epigenetics



Epigenetics (Wikipedia)
Epigenetics? - Epigenome NOE

Page 70 — 1.8 million species


How Many Species are There?

Page 70 — UFO Sightings


Footprints of the Future by Richard Neville

Page 71 — New theories


Edge

Chapter Four: Media and Entertainment
Page 78 — Media innovations/timelines/future of media





New Media Timeline (1969-2007)
Media Timeline: 1861-1900
Media - Timeline Index
Future of Media Report - July 2006 (PDF)

Page 80 — Newspaper circulation






Public Knowledge of Current Affairs Little Changed by News and Information
Revolutions
Newspapers: Audience
World Press Trends: Advertising Rebounds, Circulation Down Slightly
World Press Trends: Global Newspaper Circulation, Advertising On the Upswing
For many home broadband users, the internet is a primary news source (PDF)
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Is someone trying to murder the 'Evening Standard'?
The Future of Newspapers
Speech by Rupert Murdoch to the American Society of Newspaper Editors

Page 81 — YouTube 11th largest country on earth



YouTube (Wikipedia)
Will All of Us Get Our 15 Minutes On a YouTube Video?

Page 81 — Trust and believability




Public More Critical of Press, But Goodwill Persists
2004 Annual Report - Newspaper Public Attitudes
U.S. students say press freedoms go too far

Page 81 — Blogosphere






Behaviors of the Blogosphere (PDF)
Technorati now counts 70 million blogs on the Web
Technorati: Popular Blogs
Future of Media Report - July 2006 (PDF)
Future of Media Report - July 2007 (PDF)

Page 86 — Media fragmentation



Media Fragmentation – changing ways of using media
Regional ABCs - have your say

Page 89 — Digital cinema/future of movies




Digital cinema - The final frontier
Forget about the box office

Page 91 — Amazon.com sales


A methodology for estimating Amazon's Long Tail sales

Page 91 — Blurb


Blurb | Self publish with free BookSmart software for Windows or Mac

Page 91 — Book sales







Nielson's Numbers
Number of books published per year in the U.S.
So Many Books, So Few Readers
Books published per country per year (Wikipedia)
Oops - Only 4% of Titles Are Being Commercially Exploited
Number of books sold vs. published
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Page 93 — e-books









First sighting of Sony ebook reader
Sony Reader details and pics
Project Gutenberg
eBooks.com
E-book (Wikipedia)
Philips spinoff iRex plans ebook reader
Electronic paper (Wikipedia)
E Ink Corporation

Page 93 — Future of advertising


The Future of Advertising Is Now

Chapter Five: Banking and Financial Services
Page 103 — Jon Merriman




Banker Gets ID Chip Implant
Roland’s Sunday Smart Trends #77
RFID Gazette: January 2006

Page 103 — 90% cashless society by 2020







The Future of Money: Will Phones be the New Banks?
Technology Driven Innovation (DOC)
CashCard to facilitate FSS 2020 initiative
The Building Societies Association Chief Executive Opinion Survey May 2007 (PDF)
The GWU Forecast of Emerging Technologies (PDF)
Mal Fletcher

Page 104 — 25% of cash used for illegal purposes


Living without Cash

Page 104 — Single global currency




Long Bets [ On the Record: Predictions ]
Chronology Towards SGC - Proposed to Goal
Innovation Timeline

Page 106 — Use of contact




Japan to Lead Contactless Mobile Phone Payments Market
Burgers paid for by mobile phone
Japanese mobile phone culture (Wikipedia)

Page 106 — Micropayments


Micropayments Resources on ZDNet
26

Page 107 — Virtual currencies






Gamer buys $26,500 virtual land
Virtual property market booming
Virtual World Currency Exchange Launches
Virtual Cash Breeds Real Greed
Virtual Currency Exchange Chart

Page 108 — ATM history



Timeline: The ATM's History
Automated teller machine (Wikipedia)

Page 110 — Household /national debt







As Household Debt Rises, New Risk in Higher Rates
Debt statistics
U.S. National Debt Clock
U.S. Household Debt Levels Are Worrying No Matter How You Look at Them
Census shows sharp increase in debt levels
U.S. Consumer Credit Card Debt May Crash Economy

Page 111 — Debt ‘owned’ by Asian countries


Protectionism Threatens Emerging Engine of Growth

Page 111 — Credit card debt




Debt statistics
The truth about credit card debt
What is the total credit card debt in the U.S.?

Page 112 — Under twenty-fives fastest growing group filing for bankruptcy



Young, footloose - and broke
Echonomics

Page 113 — Algorithms and artificial intelligence


Artificial intelligence applied heavily to picking stocks

Page 114 — Identity theft





Fear Factor: Information Assets And Viruses And Worms Top IT Security Threat List
(PDF)
Privacy in the 21st Century: An Oxymoron? (PDF)
60% of large European companies do not adequately use encryption
Consumers Spooked By ID Theft, Switch Banks

Page 115 — Credit cards locking off geographic locations or merchant codes
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The Allow Card

Page 115 — Extended Financial Families



'More extended families' in homes
Macmillan English Dictionary – New Words – extended financial family

Page 116 — University of Michigan study


Much money flows from parents to young adults

Page 117 — Bank of Mum and Dad


The Bank of Mom and Dad

Page 117 — Australian materialism



A job that shouldn't be about money
Rich cry poor, then put another prawn on the outdoor kitchen

Page 118 — 20 million find it difficult to pay regular bills


Post Office® Launches Saving Stamps

Page 119 — Ageing





Social Trends 34 - a portrait of British society (PDF)
What's happening to the UK workforce?
How many people will choose to work longer?
Ageing population

Page 119 — Life expectancy


The Future of Human Life Expectancy (PDF)

Page 120 — Peer-to-peer lending and borrowing



Zopa - social lending
Prosper: The online marketplace for people-to-people lending

Page 123 — Wal-Mart bank


Wal-Mart: Your New Banker?

Page 123 — Wal-Mart and GDP




Wal-Mart Yanks Its Own Chain
Sidelines: Asia
Wal-Mart & China: Cozy, multi-billion dollar bedfellows
28

Page 125 — Real time insurance





NAVTEQ Mapping Supports Pay As You Drive Motor Insurance
Geodemographics Knowledge Base - Real Time Geodemographics
RFID-enabled license plates to identify UK vehicles
Norwich Union links insurance premiums to telematics

Page 125 — Compensation culture in UK





Who Pays for the Compensation Culture?
In defence of bad luck
You can't ban accidents
"Victim Power": a reader on campaigners, litigation, and risk (2002)

Page 125 — PruHealth


PruHealth - Vitality cost examples

Chapter Six: Automotive and Transport
Page 134 — Active Camouflage


Active camouflage (Wikipedia)

Page 134 — 43% crashes caused by lane departure


Drive for Life: More About Speed

Page 135 — Micro-sleeps




Facts about Sleep and Fatigue
New countermeasures to reduce young driver accidents
Role of drowsy driving in traffic accidents

Page 135 — Men drive more safely with a female passenger


Men drive better with women passengers

Page 136 — Number of road deaths in US




Traffic Deaths on America’s Highways Down Slightly, but Far Too Many Lives Lost
Every Year
'Ambitious goal' set on reducing road deaths
A Review of Global Road Accident Fatalities (PDF)

Page 137 — UK accident statistics


Transport 2000 - Facts and figures - Safety

Page 138 — No road markings
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Shared space (Wikipedia)

Page 138 — Cars in China


China to have 140 million cars by 2020

Page 138 — Car crash costs


Injuries Cost China Over $12 Billion

Page 144 — Grandpa cars



Young car buyers covet 'Grandpa' cars
Young drivers going after "grandpa cars"

Page 144 — Donk Box & Bubble magazine


RIDES present DONK Box & Bubble

Page 146 — Cost of tunnels


Going Underground - Tunnels: What role in town and country? (PDF)

Page 147 — Anti 4WD trend



Alliance Against Urban 4x4s
Hot air?

Page 147 — CO2 emissions and CO2 offsets





Hot air?
Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2005
Abuse and incompetence in fight against global warming
The inconvenient truth about the carbon offset industry

Page 148 — Coldplay



How to Seize the Initiative
How Coldplay's green hopes died in the arid soil of India

Page 149 — Low cost cars



What's Next For Tata Group?
Tata readies low-cost car for middle class

Page 151 — UK transport statistics


Department for Transport - Transport statistics
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Chapter Seven: Food and Drink
Page 157 — Prediction that the world would run out of food




Famines before the floods?
Limits To Growth?
Overpopulation: The Food Crisis

Page 158 — Cereal yields since 1950


Malthus foiled again and again

Page 158 — Number of undernourished people in the world






Overweight 'top world's hungry'
World Food Programme - Frequently Asked Questions
Food Perspectives and Food Demand Beyond 2000
Feeding the world: How much more rice do we need? (PDF)
Assessing prospects for improving food security and nutrition

Page 158 — Ocean fish stocks


The Agreement on High Seas Fishing: An Update

Page 158 — Fish ranching


The Bluewater Revolution

Page 159 — Bar-code/RFID reading gadgets


And It Went Wherever I Did Go

Page 159 — Food Expert ID



DNA card takes the mystery out of meat
The Identity Card - FoodExpert-ID® - bioMérieux Industry

Page 161 — 15% meals eaten in cars



Car Culture: Car Snacks
America's New Eating Habit: It's Gotta be Quick and Easy

Page 161 — 60% turnover through drive-thru


Meals on Wheels

Page 162 — HyperActive Technologies



HyperActive Technologies
Fast-food assistant 'Hyperactive Bob' example of robots' growing role
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Predictive technology meets fast-food nation

Page 163 — Too Much Choice


The Paradox of Choice by Barry Schwartz

Page 165 — Tesco ‘brainfood’


Exam season boosts 'brain food' sales

Page 166 — Bust-Up chewing gum



Chewing gum increases size of breasts
Chewing gum can 'enhance breasts'

Page 166 — Anti-wrinkle jam


Must Try Anti-Wrinkle Jam

Page 167 — Obesity statistics




Obesity prevalence in several countries worldwide
Hungry Babies = Fat Adults, U.N. Agency Says Fetal Malnourishment Creates Excess
Food Demand
Prevalence Statistics Related to Overweight and Obesity

Page 167 — Fat tax



'Fat tax' could save thousands of lives
Fat tax (Wikipedia)

Page 168 — Types of eating blocked by insurance companies


How To Order Pizza in the Future

Page 170 — Eat local/food boycotts




Fat tax (Wikipedia)
Slow Food USA - Take Action! - What's Cooking on Campus
SAF: Be a Conscious Consumer

Page 173 — Doubling of peanut allergies





Select Committee on Health Written Evidence: Memorandum by Dr Gideon Lack
FoodAllergyInfo.com » 2006 » July
Peanut allergy: how common is it and why? (PDF)
Peanut allergy: where do we stand?

Page 173 — Food intolerance general
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Food fads 'spark allergy fears'
UK: GPs blame celebrity diets for bulging Brits
Celebrity fad diets blamed for phantom food allergies

Chapter Eight: Retail and Shopping
Page 183 — Store of the Future




METRO Group Future Store Initiative
The future of shopping
Futuristic Five - Shopping Mall Trends

Page 185 — Body scanners/size personalisation


myShape

Page 185 — Tesco knows more about UK citizens than the government


50 Facts that Should Change the World by Jessica Willliams

Page 186 — Social shopping sites






ThisNext - Recommend, Share and Discover Great Products!
Kaboodle - have fun shopping with friends, share and discover new products.
Online Shopping at Become.com - Compare prices and research products
Stylehive - What's hot. Right now
Crowdstorm

Page 186 — REI kiosks


Smart Strategies: Putting Ideas To Work

Page 187 — Adeg Aktiv



Austria: Adeg Aktiv Markt
Expert Panel Splits on Best Ways to Court Senior Shoppers

Page 187 — Average age in Europe



An Aging Europe May Find Itself on the Sidelines
Aging Europe Finds Its Pension Is Running Out

Page 188 — Tik Tok Easy Shop


Tik Tok Easy Shop

Page 188 — Security robots/robotic retail



Reborg-Q to keep the peace at shopping malls
Robotic vending
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Page 189 — Keep fit shopping trolley


Trolley offers supermarket workout

Page 189 — Male crèche


Christmas creche for men

Page 189 — Women only retail








Women-only bank in Gulf
Israeli shop opens only to women
Golf store dedicated to women
Kingdom Centre retail center in Riyadh, Saudi Arabia includes sections for women
only
Convenient for women
More hotels try to offer what women want: Security, luxury
Venus Fort - Shopping Mall in Tokyo, Japan

Page 190 — Happily


Ever More Convenient

Page 190 — Time spent inside malls / attitudes to and time spent shopping





When Category Domination Isn't Enough
2003 Mall Shopping Patterns (PDF)
Frequent Leisure Time Shoppers Statistics
Tomorrow’s Shopping World: Attitudes to Shopping & Technology

Page 191 — 80% Ford customers using the Internet before they buy


Power at last

Page 193 — Department store trends


Retail trends test department stores

Page 194 — Tesco takes £1 in every £8 spent in UK



Tesco enjoys further sales rise
Has Tesco become too powerful?

Page 194 — Victor Gruen



Annals of Commerce: The Terrazzo Jungle
Victor Gruen (Wikipedia)

Page 195 — Zara/fast fashion
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Retail Clothing Industry - Women's Fast Fashion

Page 196 — Tchibo


I'll have a tall latte, a CD player, a stapler and a ski suit, please

Page 197 — 30,000 items sold by average supermarket


Orange Juice

Page 197 — Too Much Choice / 11% increase in sales




Too Much Choice Can Hurt Brand Performance
Multitudes In the Valley of Decision
The Toothpaste Aisle

Page 198 — Two types of choice



Extremeness Seeking: When and Why Consumers Prefer the Extremes
Articles About Marketing: Consumer Behavior

Page 198 — Excess consumption



Growth Fetish by Clive Hamilton
Status Anxiety by Alain De Botton

Page 199 — Wal-Mart


The green machine

Page 200 — End of low cost inputs


Worry about bread, not oil

Page 202 — Localisation in retail



Localization: a quiet revolution in consumer markets
Localization: The Revolution in Consumer Markets

Chapter Nine: Healthcare and Well-being
Page 207 — Living to 100





Die Demografie des 21. Jahrhunderts - Implikationen aktueller
Sterblichkeitsentwicklungen
The Emergence and Proliferation of centenarians
How to Live to 100
Special report: 'Can ageing be stopped?'

Page 208 — ACTN3 Sports Gene Test
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Arranging an ACTN3 Sports Gene Test

Page 209 — James Gimzewski


Listening for Cancer

Page 210 — Michael Phillips


Breath Takers

Page 210 — Pathogens



Bird flu: The usual suspects
Animal diseases jumping to humans faster than ever before

Page 211 — Flu pandemic numbers



The Influenza Pandemic of 1918
Spanish flu: Definition

Page 212 — Gout



Gout
Galloping gout is blamed on fad diets

Page 212 — Leisure sickness


Word Spy - leisure sickness

Page 214 — US healthcare spending statistics



Facts About Healthcare - Health Insurance Cost
Health spending rises at blistering pace

Page 215 — Suicide tourists


'Suicide Tourists' Go to the Swiss for Help in Dying

Page 216 — Marie Curie study


Marie Curie Cancer Care launches 'Supporting the Choice to Die at Home' campaign

Page 216 — PTSD and mental health statistics


The Numbers Count: Mental Disorders in America

Page 217 — Drug deleivery through contact lenses


Science & Technology News from Japan, March 2007 (PDF)
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Menicon soft and GP contact lenses and care products for perfect vision and healthy
eyes

Page 217 — iPill


CMC Impact Vol 1 No 2 (PDF)

Page 218 — Bad handwriting kills 7,000 annually


Bad handwriting kills thousands

Page 220 — My-food-phone


myFoodPhone (Welcome)

Page 221 — Elephant and Pharmaca



Elephant Pharm
Pharmaca Integrative Pharmacy

Page 221 — 90% of drugs don't work for 30% of people



Drugs 'don't work on many people'
Effectiveness of prescription drugs under dispute

Page 222 — Male and female pain




The gender mender
Pain perception
The Female Heart by Marianne Legato

Page 223 — R&D and developing countries


Fighting Diseases of Developing Countries (PDF)

Page 223 — Health risk of living alone



Living Alone Raises Risk of Heart Attack
Socially isolated and sick

Page 223 — Fear of new things shortens lifespan


Fear of new things shortens life

Page 224 — TATT syndrome



BBC - Radio 4 - Case Notes 11/10/2005 - Tired all the Time
Fatigue and TATT
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Page 224 — Sleep trends



Fighting Sleep on the Job? Join the Crowd
Business Trends - Trends for the Modern Traveler

Page 225 — Medical tourism




Medical tourism | Sun, sand and scalpels
Medical tourism warts-and-all
Philippine Medical Tourism

Page 227 — Robosurgeons



Robosurgeons May Sew Up Soldiers
RoboSurgeons

Chapter Ten: Travel and Tourism
Page 231 — World Tourism Organization/tourism general





UNWTO World Tourism Organization
Global tourism: growing fast
Cultural tourism (Wikipedia)
Cultural Tourism Industry Group - Victoria, Australia

Page 233 — Voluntourism


VolunTourism.org Travel and Volunteer Opportunities

Page 233 — Religious tourism


Spirituality and Religious Tourism

Page 233 — Vocation vacations



VocationVacations
Paying to try out a 'dream job'

Page 233 — 700 million tourists


Tourism facts and key issues

Page 233 — 1.6 billion tourists by 2020


Tourism 2020 Vision

Page 233 — $2 trillion expenditure by 2020


Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability
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Page 234 — China


Chinese Travelers Step Out

Page 235 — Deloitte/NYU study



Hospitality 2010: Four "Mega-trends" to Shape Future Financial Success
Market Trends - Tourism

Page 236 — DayJet



DayJet
What brings personal jets to the masses? Lots of computing

Page 237 — Tribal tourism


Springwise: Tribal tourism | Update

Page 238 — Sealed resorts




SkiDubai.com
Ocean Dome
Center Parcs

Page 238 — Weather insurance and derivatives






Weather Derivatives Attract Golf Courses, Utilities
Does it matter if it rains on your parade?
Getting Ahead of the Weather (PDF)
A hedge against the heat: Weather futures
Doing something about the weather

Page 239 — Westworld


Westworld (1973)

Page 240 — Sleep debt





U.S. Racking Up Huge "Sleep Debt"
Lack of sleep may speed ageing process
Facts about Sleep and Fatigue
Sleep debt (Wikipedia)

Page 240 — Sleep/sleep hotels


MetroNaps / Energy At Work

Page 241 — Same number of holiday homes as homeless
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Second-home owners are among the most selfish people in Britain

Page 242 — Hotel that charges guests by weight


Germany’s Ostfriesland Hotel to Charge Guests By the Kilo

Page 242 — easyHotel


easyHotel.com for hotels from Stelios, founder of easyJet

Page 244 — Tourist numbers/China






Speech by Francesco Frangialli, Secretary General of the World Tourism Organization
(PDF)
WTO in Asia and the Pacific 2004 (PDF)
China heading for top spot in world tourism rankings
Chinese Travelers Step Out
The rise of tourism

Page 245 — Japan/China outbound trips


Newly Rich and Mobile: Asians Get Going

Page 246 — Space tourism regulations



US draws up space tourism rules
Space Tourism Faces Safety Regulations

Chapter Eleven: Work and Business
Page 251 — Working hours








Too tired for fun and sex
Binge workers risking health and family life, says study
Trades Union Congress - Important recent research trends
Workplace Trends 2005
The Expanding Workweek?
Design for life
Australian Social Trends, 2003

Page 251 — Charles Handy




Charles Handy (Wikipedia)
Future of Work Overview (PDF)
The Future of Work by Charles Handy

Page 251 — Drivers of Change/future of work



The Future Of Work In A Changing World (Charles Handy)
The Search for Meaning: A Conversation with Charles Handy
40





The Future of Work - Theodore Zeldin
Theodore Zeldin
The World is Flat by Thomas Friedman

Page 252 — Herman Group


The Herman Group

Page 253 — Womenomics



Women and the world economy | A guide to womenomics
Women@Work Network Blog

Page 253 — P&G reverse mentoring




Women's Ways Of Mentoring
weLEAD Leadership Tip - Discovering Your Core Competencies
Learning in Reverse

Page 254 — ISO 2600



Strategic CSR Corporate Responsibility & Sustainability
Ethical Corporation September 2006

Page 254 — St James Ethics Centre


St James Ethics Centre

Page 255 — Trust at work






Crisis of faith
It's official: we don't trust bosses
We don't trust our bosses, say UK workers
Four in 10 workers 'don't trust' boss
People Don't Quit Bad Companies, Expert Says, They Quit Bad Bosses

Page 256 — Workplace stress






Work-related stress soars
Guidelines Look to Regulate Workplace Stress
Workplace stress
Workplace stress: What's causing it and what can be done?
Bullying: surveys, facts, figures and costs

Page 256 — Murder is leading cause of death at work


Critical incident stress debriefing: A health promotion model for workplace violence

Page 257 — Drugs
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Listening to Prozac by Peter Kramer

Page 258 — Percentage of McKinsey recruits with MBAs




The MFA Is the New MBA
The Rise of the Creative Class by Richard Florida
A Whole New Mind by Daniel Pink

Page 259 — Longevity of companies





The Living Company: Habits for survival in a turbulent business environment
Average lifespan of companies in the S&P 500
Organizational lifespan
The Living Company by Arie De Geus

Page 259 — McKinsey 0.5% of companies



The adaptable corporation
Creative Destruction: Why Companies that are Built to Last Under Perform the
Market by R. Foster and S. Kaplan

Page 260 — Jim Collins


Jim Collins Biography

Page 262 — Labour shortages







Labour shortages permanent by 2010
The Truth About the Coming Labor Shortage
Where Are All The Workers?
Labour shortage hitting UK fruit
The labour shortage time bomb
A labour shortage can be a blessing

Page 263 — Impact of youth on innovation


The Structure of Scientific Revolutions by Thomas Kuhn

Page 263 — Booz Allen/NASSCOM survey


Innovators without Borders

Chapter Twelve: Where to Next?
Page 269 — Doom and gloom




The Long Emergency: Surviving the Converging Catastrophes of the Twenty-First
Century by James Howard Kunstler
Is It Me or is Everything Sh*t by Alan McArthur and Steve Lowe
How to Survive a Robot Uprising by Daniel H. Wilson
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Web links relating to the future
Timelines










Innovation timeline 1900-2050 (PDF)
Trend Blend 2007+ (PDF)
Mini-Revolutions Map for 2015 (PDF)
Industry Foresight 2015 (PDF)
Swisscom Innovations - Vision 2015
Timeline for the Near Future
Timeline of the future in forecasts (Wikipedia)
Learning technologies timeline
Keith Lynch's timeline of net related terms and concepts








Long Bets
Life in the Future
Timeline of the future in forecasts (Wikipedia)
Ian Pearson's Guide to the Future
Great Inventions of the Next Fifty Years
Wild Predictions for a Wired 2007

Predictions

Future of media


EPIC 2014

Rise of the machines (doomsday scenarios)


Why the future doesn't need us

Museum of future inventions


Museum of Future Inventions

The Future that never happened



Retrofuture
Paleo-Future

Dangerous ideas


Edge

Technology trends and forecasts




O'Reilly Network
TechCast Forecasts
KurzweilAI.net
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Long-term thinking


The Long Now Foundation

Futurist organizations


World Future Society




Institute of Ideas
TED: Ideas worth spreading

Ideas

Miscellaneous



FutureMe.org
HomepageDAILY - Future

Books that may be of interest (A-Z by author)
Ideas that Changed the World
by Felipe Fernandez Armesto
A User's Guide to the Millennium: Essays and Reviews
by J. G. Ballard
Organising Genius
by Warren Bennis
The Clock of the Long Now
by Stewart Brand
The Next Fifty Years: Science in the First Half of the Twenty-First Century
by John Brockman
What We Believe but Cannot Prove
by John Brockman
The Last Mortal Generation
by Damien Broderick
Seeing What's Next: Using Theories of Innovation to Predict Change
by Clayton Christensen
The Extreme Future
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by James Canton
What If? Military Historians Imagine What Might Have Been
by Robert Cowley
Living Networks
by Ross Dawson
Brainchildren
by Daniel C. Dennett
Guns, Germs and Steel
by Jared Diamond
Collapse
by Jared Diamond
Futurewise: Six Faces of Global Change
by Patrick Dixon
Disruption
by Jean-Marie Dru
Darwin Among the Machines
by George Dyson
Predictions: The Future of Religion
by Felipe Fernandez-Armesto
Instability Rules
by Charles Flowers
Radical Evolution
by Joel Garreau
When Things Start to Think
by Neil Gershenfeld
Rethinking the Future
by Rown Gibson (Ed)
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Neuromancer
by William Gibson
Faster
by James Gleick
Chaos: Making a New Science
by James Gleick
Tomorrow's People
by Susan Greenfeild
Predictions
by Sian Griffiths (Ed)
The Grace of Great things: Creativity and Innovation
by Robert Grudin
Competing for the Future
by Gary Hamel and C. K. Prahalad
The Hungry Spirit
by Charles Handy
The Age of Unreason
by Charles Handy
Sixty Trends in Sixty Minutes
by Sam Hill
The New Century
by Eric Hobsbawn
Over the Horizon
by Bill Hollins and Gillian Hollins
What’s Next?
by Eamonn Kelly et al
Out of Control
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by Kevin Kelly
Blue Ocean Strategy
by W. Chan Kim and Renée Mauborgne
The Age of Heretics: Heroes, Outlaws and the Forerunners of Corporate Change
by Art Kleiner
Powerlaws
by Richard Koch
The Singularity is Near
by Ray Kurzweil
Fantastic Voyage
by Ray Kurzwell and Terry Grossman
Bad Predictions
by Laura Lee
Freakenomics
by Steven Levitt and Stephen Dubner
Reinventing Australia
by Hugh Mackay
What Remains to be Discovered?
by John Maddox
The Deviants Advantage
by Ryan Mathews and Watts Wacker
Global trends 2005: An Owner's Manual for the Next Decade
by Michael Mazarr
Future Revolutions
by David Mercer
Einstein, Picasso
by Arthur Miller
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Insights of Genius: Imagery and Creativity in Science and Art
by Arthur Miller
Strategy Safari
by Henry Mintenberg
Eating the Big Fish
by Adam Morgan
Mind Set
by John Naisbitt
Why most things fail: Evolution, extinction and economics
by P. Ormoerod
The Right Mind
by Robert Ornstein
2020: Visions of the Future
by RICS Research Foundation
The Future of Success
by Robert Reich
Junk Food Monkeys
by Robert Sapolsky
The Unconscious Civilization
by John Ralston Saul
Voltaire's Bastards
by John Ralston Saul
The Art of the Long View
by Peter Schwartz
Shell Global Scenraios to 2025
by Shell International
The Rise of the Image, the Fall of the Word
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by Mitchell Stephens
Snowcrash
by Neal Stephenson
Envisioning the next 50 years
by Bruce Sterling
The Design of Things
by Bruce Sterling
Future Shock
by Alvin Toffler
Future Think
by Edie Weiner and Arnold Brown
The Innovation War
by Christoph-Friedrich von Braun
A Terrible Beauty: The People & Ideas that Shaped the Modern World
by Peter Watson
Ideas: A History from Fire to Freud
by Peter Watson
Future Perfect: What Next? And Other Impossible Questions
by Robyn Williams
The Catalogue of Tomorrow
by Andrew Zoli
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“Predicting the future is easy. It‟s trying to figure out what‟s going on now that‟s hard” Fritz
Dressler
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