
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

2001 nouveau millénaire 
2001 est-il le premier ou le dernier siècle du millénaire? Pour et contre 
s'opposent. Le débat s'est éteint. Les scientifiques ont tranché, c'est le 1 er 

janvier 2001. La Poste a décidé de célébrer cet événement, et de donner sa 
chance à de jeunes talents de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs. 

Et ce millénaire-là s'annonce 
plus que jamais comme 

celui de la communication - le 
timbre représente du reste les 
cinq sens - et des nouvelles 
technologies. Dès maintenant, 
nous savons presque en temps 
réel ce qui se passe à chaque 
coin de la terre. Les technolo-
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gies progressent plus vite 
qu'à n'importe quelle époque, 
de puissants systèmes d'infor
mation connectent toutes les 
régions du monde. Il ne sera 
désormais plus possible à 
quiconque d'être ignorant 
de ce qui s'y passe. C'est 
l'objectif du Programme 
des Nations Unies pour le 
Développement que met 
au point (pour la période 
2000-2001) l'Humanoscope 
du troisième millénaire. Ce 
projet connectera virtuelle
ment les capitales du monde 
et sera matérialisé par un 
édifice situé à Paris (à préciser). 
Destiné au grand public, 
cet observatoire du monde 
exprimera la planète en temps 
réel par l'affichage et la mise 
en réseau mondial des 
différents indicateurs du 
développement humain et 
de l'environnement terrestre. 

Une carte à puce 
L'Humanoscope proposera 
pour le millénaire à venir les 
bilans et perspectives de la 
terre, présentés sous la forme 
de données évolutives. Ainsi 
pourra t-on lire à la fois l'état 
des lieux, les urgences, les 
objectifs et les nouvelles 
espérances. Ceci grâce à des 
écrans vidéo géants donnant 
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un visage, une couleur, une 
forme aux chiffres, montrant 
ce que produit l'humanité 
dans tous les domaines. 

Une carte à puce 
pour chaque visiteur 
Chaque visiteur de 
l'Humanoscope recevra 
une carte à puce. Celle-ci 
mémorisera toutes les infor
mations le concernant et 
permettra de situer chacun 
dans l'humanité: son rang 
d'Homme depuis l'aube de 
l'humanité, le nombre de mots 
imprimés dans sa langue etc. 
A l'issue de la visite, la carte 
imprimera un certificat 
confrontant la propre existence 
du visiteur avec le développe
ment humain et celui de l'en
vironnement à l'instant T. • 

La Fête du Temps 
Le 30 juin 2000, à l'Observa
toire de Paris, l'institut délégué 
à la gestion internationale 
du temps, le World Rotation 
Service, a ajouté une seconde 
à l'année. La dernière minute 
du 30 juin 2000 a ainsi duré 
61 secondes. Multipliée par 
les 6 milliards d'habitants 
de la terre, cette seconde 
est devenue l'équivalent 
de 116 années! 
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Dessiné par 
Florence Richard 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 41 

Vente anticipée 
Les samedi 14 et dimanche 15 octobre 2000 de 10h à 17h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de 
La Poste, 34 bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 14 octobre 2000 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5 avenue de Saxe 75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer 
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Vente anticipée le 14 octobre 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 16 octobre 2000 

PARIS 
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Timbre-poste de format horizontal 22 x 36 
Conçu par Florence Richard 
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50 timbres par feuille 

L'année 2001 va t-elle nous conduire vers l'odyssée de 
l'espace comme l'avait imaginé en son temps le cinéaste 
Stanley Kubrick? Le nouveau millénaire qui s'ouvre 
officiellement en 2001 nous réserve-t-il ce décor où 
l'homme, à peine présent, flotte dans un univers aseptisé et 
dominé par la machine? Tout comme les paysans de l'an 
mille qui, à l'approche du nouveau millénaire, exprimaient 
une certaine anxiété, nous projetons nos angoisses sur des 
écrans vierges derrière lesquels s'agitent les ombres du 
passé. Le monde immobile du Moyen Âge a fait place à un 
univers entraîné dans une accélération, une évolution qui 
fait peu de cas du temps calendaire. La rapidité de ces 
mutations rend toute prévision difficile. Pourtant, 
comment imaginer ce que sera le 3e millénaire sans 
références à notre présent? On ignore si, selon la formule 
dAndré Malraux, «le XXle siècle sera religieux ou ne sera 
pas ». Mais on peut avancer qu'il sera, à coup sûr, virtuel. 
L'avènement des sociétés techniciennes et l'internet le 
laissent penser. À l'aune des découvertes scientifiques, on 
pourrait tout aussi bien dire que le 3e millénaire sera 
génétique. Mais foin des vaines prophéties! Contentons
nous de formuler un vœu : que l'homme retrouve sa place 
dans le monde de demain. Ce n'est pas là l'expression 
d'une nostalgie d'un paradis perdu ou plutôt d'une 
idéalisation du passé, mais le constat de l'effacement de 
l'homme devant la Communication : le monde futur est 
prêt à faire des échanges sa raison d'être. Mais à quoi bon 
communiquer si l'homme n'est pas à la fois l'origine, le 
centre et la fin de la communication? À quoi bon la science 
si l'homme doit y perdre ses sens? C'est bien le message 
qu'a voulu nous transmettre l'auteur du timbre-poste. Ce 
dernier a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec 
l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs. Quatre 
des cinq sens y sont symbolisés : le goût, le toucher, la vue, 
l'ouïe. Le message est optimiste : n'oublions pas que 
l'homme reste l'acteur central du monde et de son 
environnement Une simple règle ... de bon sens. 
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L'année 2001 va t-elle nous conduire vers l'odyssée de 
l'espace comme l'avait imaginé en son temps le cinéaste 
Stanley Kubrick? Le nouveau millénaire qui s'ouvre 
officiellement en 2001 nous réserve-t-il ce décor où 
l'homme, à peine présent, flotte dans un univers aseptisé et 
dominé par la machine? Tout comme les paysans de l'an 
mille qui, à l'approche du nouveau millénaire, exprimaient 
une certaine anxiété, nous projetons nos angoisses sur des 
écrans vierges derrière lesquels s'agitent les ombres du 
passé. Le monde immobile du Moyen Âge a fait place à un 
univers entraîné dans une accélération, une évolution qui 
fait peu de cas du temps calendaire. La rapidité de ces 
mutations rend toute prévision difficile. Pourtant, comment 
imaginer ce que sera le 3e millénaire sans références à notre 
présent? On ignore si, selon la formule d'l\ndré Malraux, «le 
XXle siècle sera religieux ou ne sera pas ». Mais on peut 
avancer qu'il sera, à coup sûr, virtuel. L'avènement des 
sociétés techniciennes et l'internet le laissent penser. 
A l'aune des découvertes scientifiques, on pourrait tout 
aussi bien dire que le 3e millénaire sera génétique. Mais foin 
des vaines prophéties! Contentons-nous de formuler un 
vœu : que l'homme retrouve sa place dans le monde de 
demain. Ce n'est pas là l'expression d'une nostalgie d'un 
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paradis perdu ou plutôt d'une idéalisation du passé, mais le 
constat de l'effacement de l'homme devant la 
Communication: le monde futur est prêt à faire des 
échanges sa raison d'être. Mais à quoi bon communiquer si 
l'homme n'est pas à la fois l'origine, le centre et la fin de la 
communication? A quoi bon la science si l'homme doit y 
perdre ses sens? C'est bien le message qu'a voulu nous 
transmettre l'auteur du timbre-poste. Ce dernier a été 
réalisé dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs. Quatre des cinq sens y sont 
symbolisés: le goût, le touche~ la vue, l'oule. Le message est 
optimiste: n'oublions pas que l'homme reste l'acteur central 
du monde et de son environnement. Une simple règle ... de 
bon sens. 
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