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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 
La Red Team Défense dévoile les scénarios de sa saison 2 

 
 

Chercheurs et écrivains de science-fiction ont imaginé deux nouveaux scénarios projetant 
menaces et adversités inédites pour l’armée française à horizon 2030-2060.   

 
Paris, le 23 juin 2022. Les auteurs de la Red Team Défense ont présenté leurs deux nouveaux 
scénarios en clôture de la saison 2. Fruit d’un an de travail, ces derniers s’inscrivent dans la 
continuité des quatre précédents, en puisant leur inspiration dans des thématiques au cœur 
de problématiques hautement stratégiques. Révélation. 
 
 
A mi-chemin entre l’imaginaire et le possible, au croisement de 
préoccupations géopolitiques, démographiques, technologiques 
et environnementales, la Red Team Défense est chargée 
d’imaginer les conflits de demain et d’anticiper les défis 
technologiques et militaires aux côtés de l’armée française.  

Les scénarios de la saison 2 sont construits autour de deux 
thématiques, l’énergie et le vivant.  

Dans des mondes à la géopolitique redessinée, la Red Team 
Défense met en scène de nouvelles menaces et contraintes : d’un 
côté, l’usage de l’énergie est contingenté en opération. De l’autre, 
la nature elle-même devient l’ennemie suite à l’entrée massive du vivant dans le domaine militaire. 

 
 

Les scénarios de la Saison 2, synopsis 
 
Scénario 1 : Après la nuit carbonique. Urgence dans la jungle. Une équipe de scientifiques fait 
face à l’assaut de rebelles et doit être rapidement rapatriée.  L’opération d’exfiltration se situe dans 
un contexte de tensions internationales qui a provoqué une réglementation drastique de la 
consommation énergétique. Les forces armées devront intervenir rapidement en utilisant des 
technologies très peu énergivores. Face aux attaques répétées des rebelles et à la destruction 
progressive de leur matériel, les soldats arriveront-t-ils à conserver assez d’énergie pour libérer les 
scientifiques avant le début de la mousson ? 
 
Scénario 2 : Une guerre écosystémique.  La nature se rebelle. Des manipulations biogénétiques 
à usages ciblés ont provoqué des effets désastreux. Incontrôlable, la nature s’est transformée en 
zones vertes mortifères qui s’étendent dorénavant sur l’ensemble du terrain d’opération. La mission 
des armées est bouleversée. Plus qu’intervenir dans des zones devenues dangereuses, elles 
doivent maintenant gérer les effets d’un Tchernobyl vert de plus en plus menaçant.  
 
Ces scénarios sont disponibles sur le site de la Red Team Défense (https://redteamdefense.org/), 
tout comme les scénarios publiés lors de la saison 1, Chronique d’une mort culturelle annoncée et 
La Sublime Porte s’ouvre à nouveau et ceux de la saison 0, P-Nation et Barbaresques 3.0. 
 
 
 
 

« Ce n'est pas un gadget. Notre but 
est d'être surpris, challengés. On 
s'attend à ce que les auteurs nous 
inventent des sociétés auxquelles on 
n'aurait pas pensé, des modèles 
d'armées qui nous surprennent et des 
armes qui n'existent pas encore. » 

Emmanuel Chiva, directeur de 
l'Agence de l'innovation de défense 

https://redteamdefense.org/
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A propos de la Red Team Défense 
 
Créée en 2019 à l'initiative du ministère des Armées, la Red Team Défense est composée d’auteurs, 
dessinateurs et designers de science-fiction. Elle est accompagnée d’experts scientifiques et 
militaires pour nourrir les scénarios. Une partie de ces travaux est strictement confidentielle. Elle 
travaille sous l’égide de l’Agence de l’innovation de défense (AID) en coopération avec l’État-major 
des armées (EMA), la Direction générale de l’armement (DGA) et la Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS). Le ministère des Armées a mandaté l’Université PSL 
(Paris Science & Lettres), pour recruter et encadrer les travaux de la Red Team Défense, en lui 
associant de nombreux chercheuses et chercheurs issus de ses laboratoires pluridisciplinaires de 
pointe.  
 
Pour le président de PSL, Alain Fuchs, “allier l’imaginaire et la science pour bâtir des scénarios 
d’anticipation constitue un défi intellectuel des plus stimulants. Je me réjouis de ce partenariat avec 
le ministère des Armées, qui témoigne de la volonté de l’Université PSL de se mettre au service de 
l’innovation des politiques publiques.”  
 
 
A propos de PSL – www.psl.eu  
 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de l’innovation 
et de la création en sciences, sciences humaines et sociales, ingénierie et arts. Sélective et engagée 
en faveur de l’égalité des chances, elle forme au plus près de la recherche en train de se faire, des 
chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 
individuelle et collective.   
 
Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine d'incubateurs, 
fablabs et espaces de coworking, PSL est une université à taille humaine. Elle figure parmi les 50 
premières universités mondiales selon les classements de Shanghai, du THE (Times Higher 
Education), CWUR et QS (Quacquarelli Symonds) et au 1er rang des universités de moins de 50 
ans du classement Young du THE. 
 
 
Université PSL :  
 
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL 
Dauphine - PSL 
École nationale des chartes - PSL 
École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL 
École normale supérieure - PSL 
École Pratique des Hautes Études - PSL 
ESPCI Paris - PSL 
Mines Paris - PSL 
Observatoire de Paris - PSL 
Collège de France 
Institut Curie 
CNRS, Inserm, Inria 
 
 
Contact presse : presse.redteam@psl.eu – Karyn Bauer 06 61 53 59 83 
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