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UN FAIT:  
CROISSANCE DE L’ 

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 



CROISSANCE DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

L’intelligence artificielle croît rapidement.  

Les robots détruisent des emplois même de 
haut niveau: ingénieurs, architectes, 
notaires, comptables, recherche, etc. 

Il semble difficile de freiner cette évolution 
rapide. 



RESUME DES DEUX VISIONS 

TRANSHUMANISME 

Pas d’éthique: Science 
et tech voient clair OK 

Le cerveau n’est qu’un 
ordinateur 

On va aider le cerveau 
avec des machines 

Qui vont supplanter 
l’humain 

HUMANISME ETHIQUE 

Le débat éthique 
d’abord 

Le cerveau émet et 
reçoit la lumière 

Ne pas manipuler ce 
cerveau complexe 

La machine au service 
de l’humain 



 
LA VISION US 



US: SCIENCE A L’ AUTORITE 
Le point de vue USA officiel:  

«Quand il s’agit d’améliorer le bien-être des 
citoyens, la société dépend des scientifiques 
et de leur jugement professionnel…  parce 
que la méthode scientifique est à même de 
faire la distinction entre les bonnes et les 
mauvaises idées. »  

US Report on Nanotechnology, 2002 



US: TRANSFOMER NOTRE 
CERVEAU 

Certaines entreprises comme Google, Apple, 
Facebook et « Singularity University » à 
Palo Alto (Californie), proposent de 
transformer (améliorer) les compétences 
du cerveau humain, avec des nano-
ordinateurs autoreproductibles  

Exemple: injection d’ordinateurs dans la 
sang des enfants « hyperactifs » ! 



LA VISION DE  
 

Ray KURZWEIL 
 

(SINGULARITY 
UNIVERSITY) 



KURZWEIL VISIONNAIRE ? 

Kurzweil a énormément de succès. Il a créé 
une nouvelle Université: « Singularity 
University » à Palo Alto (Ca). 

On fait la file pour s’y inscrire et payer très 
cher… 

Il est considéré comme un visionnaire.  



KURZWEIL VISIONNAIRE? 
1.  Le cerveau est un computer trop lent. Et la 

Nanotechnologie peut accélérer le cerveau 

2.  Les machines vont devenir plus importantes 
que l’homme. 

3.  Mettons des « implants » dans le cerveau 

4.  Redéfinition TOTALE  de la vie e de la mort, 

5.  Les machines seront capables de produire e 
de manifester la conscience 





LA VISION UE 



UE: REINTRODUIRE L’ETHIQUE 
La Commission UE, en 2004, a fait une 
conférence mondiale sur le sujet. 

L’UE Propose di mettre l’intelligence 
artificielle au service de l’être humain et 
de son intelligence. 

C’est une toute nouvelle approche de la 
science et de l’éthique. Un nouveau 
paradigme éthico-scientifique 



LA VISION UE 
La Vision Européenne:  

1.  réintroduire le débat éthique AVANT tout 
projet de recherche en ce domaine (IA) 

2.  « Nouveau contrat social éthique avec les 
citoyens européens » Commission, 2004. 

3.  Aujourd’hui la commission est plus 
ambiguë… 



ANALISE  
 

CRITIQUE 



POSITION US: OBSOLETE 

1.  La vision US: Aucun questionnement 
éthique. La science + technologie sont OK.  

2.  La vision US actuelle de la science et de la 
technologie date de 200 ans (Rifkin, Joy,). 
Leur vision est restée congelée dans le 
« rêve américain » de 1800. Elle est donc 
TOTALEMENT DEPASSEE. 

3.  C’est le gros problème des GAFA. 



VISION US : OBSOLETE 
4.  Leur vision  du cerveau est aussi 

obsolète. (Eccles, Bohm, Pibram). Le 
cerveau n’est pas uniquement un 
ordinateur. C’est aussi un émetteur (vers 
les cellules et l’ADN) et récepteur de 
signaux faibles mais essentiels des 
cellules et du Cosmos. (Prof. M. 
Teodorani, Univ Bologne) 

 



WILLIS HARMAN EN 1990 
En 1990, Willis Harman, en Californie, avait 
une vision beaucoup plus avancée. Il 
annonçait que la mutation principale du 21° 
siècle sera que la conscience est plus 
importante que la matière, puisqu’elle est 
capable de la faire apparaître (M3). 

Malheureusement le niveau de la réflexion 
s’est abaissé énormément en Californie, 
aujourd’hui. 





CONCLUSION 



LE DEBAT EN EUROPE ? 
Ce débat est central pour le 21° siècle.  

Il n’aura probablement pas lieu aux USA, à 
cause de leur vision obsolète de la science  

Mais il serait possible en Europe… 

Car peu crédible : en Chine, en Russie, 

Peu probable en Inde. 



ETHICAL VALLEY ? 
Il me semble qu’on n’a moins de nécessité 

de construire en Europe de nouvelles 
Silicon Valley’s. 

Mais il est par contre urgent de construire 
un « Ethical intangible Valley ». Un réseau 
mondial intelligent de réflexion éthique sur 
l’intelligence artificielle… à partir de 
l’Europe. 

La société civile européenne y est ouverte. 



MERCI 


