
Le gouvernement dis-
sout les associations 
animalistes les plus 
importantes

1Condition animale

La viande cultivée 
devient illégale suite 
à une levée de boucli-
ers des lobbys et de 
l’opinion publique

2Condition animale

25 % de la population 
connait la définition 
de la sentience

3Condition animale

Le Pape défend le 
végétarisme pub-
liquement

4Condition animale

Une activiste antispé-
ciste obtient un prix 
Nobel de la paix

5Condition animale

En majorité, les 
militants CGT uti-
lisent des merguez 
végétales pour leurs 
barbecues, qu’ils van-
tent « sans cruauté »

6Condition animale

50 % de la population 
est d’accord avec l’ab-
olition de l’élevage

7Condition animale

Paris érige une col-
onne commémorative 
de la libération ani-
male

8Condition animale

Un animateur célèbre 
(comme Cyril Hanou-
na) annonce tester un 
défi « végane pendant 
30 jours »

9Condition animale

Les cantines doivent 
proposer une option 
végétalienne quotidi-
enne

10Condition animale

Une chaîne de super-
marché devient 100 % 
végane

11Condition animale

La viande cultivée 
arrive dans les super-
marchés

12Condition animale

L’eau courante est 
supplémentée en vita-
mine B12

13Condition animale

Un steak à base d’in-
sectes dépasse les 
ventes du substitut de 
steak le plus vendu

14Condition animale

100 000 personnes à la 
Marche pour la Ferme-
ture des Abattoirs

15Condition animale

Création du ministère 
de la Condition ani-
male

16Condition animale





Le Parti animaliste 
obtient 25 % des voix 
à une élection

17Condition animale

Un pays interdit l’ex-
ploitation animale

18Condition animale

Paris adopte des 
méthodes non létales 
pour contrôler la pop-
ulation de rats en ville

19Condition animale

Le gouvernement 
décide d’appliquer une 
taxe carbone sur les 
produits animaux

20Condition animale

Des cours d’esprit cri-
tique sont dispensés 
dès le primaire

21Politique

La France adopte la 7e 
République

22Politique

La messe catholique 
n’est plus diffusée à la 
télévision le dimanche 
matin

23Politique

La troisième Guerre 
mondiale commence

24Politique

Le parti communiste 
arrive 2e lors d’une 
élection nationale

25Politique

Les citoyens du pays 
peuvent convoquer 
un référendum si une 
pétition la réclamant 
est suffisamment 
signée

26Politique

Le pays sort de l’Union 
Européenne

27Politique

Au lieu de voter pour 
un seul candidat à la 
présidentielle, on peut 
noter chaque candidat 
de 1 à 5

28Politique

L’histoire des luttes 
LGBT+ est au pro-
gramme scolaire

29Politique

Une majorité de votes 
blancs reporte une 
élection

30Politique

Les États-Unis per-
dent leur titre de 
membre permanent 
au Conseil de sécurité 
de l’ONU

31Politique

Un DROM-COM ré-
clame son indépen-
dance à la France

32Politique





Un ex-candidat de 
télé-réalité atteint 
le dernier tour d’une 
élection nationale

33Politique

Un gouvernement 
mondial est créé

34Politique

Un organe de régula-
tion de l’innovation 
est créé

35Politique

Un président de la 
République organise 
un référendum popu-
laire à chaque grande 
décision

36Politique

Une femme de couleur 
est élue présidente de 
la République

37Politique

Une guerre fait au 
moins 1 million de 
morts sur le territoire 
du pays

38Politique

Une personne déclarée 
trans atteint le derni-
er tour d’une élection 
nationale

39Politique

À chaque mi-man-
dat d’un président 
de la République, un 
référendum populaire 
décide de son main-
tien en fonction

40Politique

Aucune centrale à 
charbon, ni à pétrole, 
n’est encore en activi-
té dans le monde

41Sciences & technologie

Des couloirs aériens 
sont mis en place dans 
plusieurs grandes 
villes mondiales pour 
les voitures volantes

42Sciences & technologie

Des scientifiques font 
naître un être vivant 
ayant un génome 
moitié humain et 
moitié cheval

43Sciences & technologie

Des vêtements ca-
pables de changer 
de couleur jusqu’à 
100 fois sont commer-
cialisés

44Sciences & technologie

Fini les cheveux 
blancs ! Un produit 
commercialisé permet 
de garder sa couleur 
pour toujours

45Sciences & technologie

Les interventions sur 
les incendies n’im-
pliquent aucun être 
humain, réduisant la 
mortalité de 80%

46Sciences & technologie

La longévité féminine 
moyenne dépasse 
100 ans

47Sciences & technologie

La moitié des appar-
eils électriques n’ont 
plus d’entrée d’al-
imentation et sont 
chargés à distance

48Sciences & technologie





La première télépor-
tation d’une pomme 
est réussie : aucune 
altération du fruit 
(goût, texture, in-
nocuité…)

49Sciences & technologie

Le cancer du côlon se 
guérit en 7 jours, par 
voie médicamenteuse, 
sans séquelles graves

50Sciences & technologie

Le VIH est éradiqué

51Sciences & technologie

Première opération 
chirurgicale robot-
isée sans intervention 
humaine

52Sciences & technologie

Sur un même écran, 
possibilité pour 4 per-
sonnes de regarder et 
suivre un programme 
différent

53Sciences & technologie

Toutes les voitures en 
circulation sont des 
voitures autonomes

54Sciences & technologie

Un appareil d’exam-
en cérébral permet 
d’établir un diagnostic 
précis des troubles 
psychiques des pa-
tients

55Sciences & technologie

Un matériau mis au 
point par des scien-
tifiques reste solide à 
une température de 10 
000°C

56Sciences & technologie

Un procédé permet de 
« télécharger » des 
connaissances du cer-
veau d’une personne à 
celui d’une autre

57Sciences & technologie

Un robot humanoïde 
atteint un tel degré de 
réalisme qu’il passe 
pour humain quand on 
le croise dans la rue

58Sciences & technologie

Une IA ajoute automa-
tiquement à vos mes-
sages électroniques 
les pièces jointes que 
vous auriez souhaité y 
joindre

59Sciences & technologie

Une puce implantée 
sous la peau permet 
d’accéder à vos papi-
ers d’identité, cartes 
de transport, données 
personnelles, etc.

60Sciences & technologie




