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KEO 
le satellite porteur des espoirs du monde

élu au titre de "Projet du XXIème Siècle" par l'UNESCO

KEO

Une oeuvre collective, à vocation universelle est actuellement en cours de constitution : 
toute personne sur Terre est invitée dans sa propre langue à prendre la parole et dispose de 
4 pages de liberté pour témoigner de ses modes de pensée,  de ses valeurs, de sa vie, de ses 
espoirs, de ses peurs, de ses attentes…

A l’horizon 2013/14 l'ensemble de cette oeuvre collective sera embarqué à bord du satellite 
KEO, conçu pour revenir sur son sol natal, intact, après un long voyage de plusieurs 
dizaines de milliers d’années autour de la planète Terre afin d’offrir au monde de demain 
une image infalsifiable des Hommes d’aujourd’hui et de la diversité de leurs cultures.

Dès la mise en orbite du satellite KEO, tous nos messages – rendus anonymes dans leur 
copie conservée sur Terre – feront l’objet d’analyses linguistiques et sociologiques. Des 
cartographies de sens et de contenu ainsi que des images comparatives de nos cultures en 
résulteront qui nourriront le débat public en aidant à répondre aux questions « qui sommes-
nous ? » et « quel monde plus harmonieux pourrions-nous concevoir ensemble, dès 
aujourd’hui ». 

Dans ce moment de l’Histoire où l’Humanité s’apprête à relever des défis de civilisation 
sans précédent le projet KEO préfigure les actions qui pourraient faciliter le dialogue entre 
les cultures, initier une véritable fraternité et citoyenneté d’espèce et contribuer à faire de la 
Terre une planète durable.

« …l’Humanité ne se donnera d’avenir que celui qu’elle saura se construire par ses 
capacités à savoir le penser… »  Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix
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