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Inconvénients possibles : Implémentation :

Explication :

Comment déterminer les humains qui iront sur Mars ? Faut-il sélectionner ?

Sélection par examen répondant à des critères objectifs

Minimiser la sélection et les critères pour le départ mais agir sur la structure juridico-politique de Mars pour assurer de meilleures 
conditions de vie. Critères retenus :

- Examen déterminant le départ ou non
- Critère physique : pouvoir supporter les conditions du voyage
- Critère de l’âge : expérience sociale développée pour assurer une bonne cohésion
- Critère psychologique : tests psychologiques favorisant la tolérance
- Critères politiques : aucune prise de considération des orientations politiques de chacun
- Critère de la langue : apprentissage d’une nouvelle langue officielle afin de garantir une grande communication sur 

Mars
- Critère de nationalité : réduire une sélection par roulements de  100 personnes par pays = les 100 personnes sont 

proportionnellement représentatives de chaque “ethnie” de chaque pays 
- Critère social : ne pas rompre les liens familiaux pour garantir un meilleur équilibre psychologique
- Critère de santé : les personnes malades ne peuvent pas partir
- Critère de diversité : diversité de nationalité - diversité des âges (enfants autorisés)
- Critère des compétences professionnelles : 
- Critère de fécondité : quota de non stérilité pour favoriser la reproduction 

- PROGRES
- DIVERSITE
- Objectivité des critères
- Base de volontariat 
- Non-discrimination

- Critères les plus objectifs 
possibles qui empêchent 
les inégalités graves 

- Jauge la motivation des 
volontaires 

- Apprentissage d’une langue pas accessible à tous
- Problème de légitimité dans la fixation des critères 

et de l’évaluation de notions comme la tolérance 
- Préparation des candidats pendant quelques mois 

: apprentissage de la langue, préparation 
physique (MOOC)

- Certains pays refuseront cet examen
- Etiquetage des personnalités, enfermement des 

personnes dans des  boîtes

- Préparation des candidats 
pendant quelques mois : 
apprentissage de la langue 
(MOOC), préparation physique 
et sociale en conditions 
similaires (dans le désert) 

- Le quota est une réponse à la 
discrimination produite par le 
critère


