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01 EDITORAL
David Doat /
Paul Nayral de Puybusque
Les 13 et 14 mars 2017, une centaine de participants se sont réunis à l’occasion des Rencontres de
l’Université intitulées cette année : « 2100 : big data, intelligence artificielle et transhumanisme.
Prospective et éthique aux frontières de l’inconnu ». Ces Rencontres, cofinancées par la Région des
Hauts-de-France et co-organisées par la chaire « Ethique et transhumanisme » (accueillie au sein du
laboratoire ETHICS – EA 7446) et l’Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants
(IIPEI), furent conçues comme un temps de réflexion et de co-construction du futur, s’articulant
autour de trois thèmes cruciaux :
• La prospective, en prenant pour référence les travaux de Thierry Gaudin déployés dans son ouvrage
2100, Récit du prochain siècle (Payot, 1990), avec pour visée de questionner les scenarii du futur.
• Le transhumanisme et ses ambitions d’augmentation, voire de transformation radicale de l’humain,
avec l’objectif de comprendre quels sont les ressorts de ce courant d’idées et en quoi sa vision du
futur pèse aujourd’hui sur nos préconceptions de l’avenir.
• L’éthique enfin, en s’interrogeant sur la place qu’elle pourra ou devra tenir face aux nouveaux défis
que tout projet de modification technoscientifique de l’homme par l’homme pose à la communauté
internationale.
Dix-neuf conférenciers et experts issus des champs universitaires, politiques et économiques se sont
exprimés en dialogue avec les participants, permettant un débat public ouvert et de qualité, tant
par la diversité des sujets abordés et des opinions partagées, que par l’esprit d’écoute constructif et
bienveillant qui a régné sur ces Rencontres. Nous tenons à remercier à cet égard tous nos partenaires,
intervenants et participants dont la diversité des activités et engagements privés ou publics a fait de
cet événement uns des moments fort de l’année académique.
Dans son introduction aux Rencontres, Xavier Bertrand, président de la Région des Hauts-deFrance, a souligné l’importance des questions de gouvernance, de sécurité et de contrôle des
développements technoscientifiques issus de la convergence NBIC, ainsi que celle du débat public
sur la problématique du transhumanisme : à quel avenir aspirons-nous ensemble ? Tels furent bien
là deux objectifs de ces Rencontres : faire œuvre d’analyse critique au plan éthique, et contribuer
au développement de la participation publique à la réflexion sur les futurs désirables. En effet, la
majorité de nos concitoyens sont peu informés des travaux menés dans le champ de la prospective
et de l’évolution rapide des projets de recherche menés au niveau international dans les universités,
les départements fédéraux et les multinationales, notamment sur le sujet de l’homme augmenté,
mais aussi sur nombre d’autres sujets relevant à proprement parler de la prospective. Peu d’entre nos
concitoyens sont conscients des retombées concrètes de ces recherches et de leur impact sur nos
vies et celles des générations futures.
Le point de départ du colloque fut l’ouvrage fondateur publié chez Payot sous la direction de Thierry
Gaudin en 1990, 2100 récit du prochain siècle, dont beaucoup d’anticipations désormais avérées sont
une source précieuse de réflexions pour poursuivre la nécessaire étude de l’avenir. En effet, chacun
s’accorde à reconnaitre que notre temps connait une formidable accélération de son évolution, en
raison notamment de l’impact et des multiples perspectives offertes par les nouvelles technologies,
des plus enthousiasmantes aux plus inquiétantes, et sur lesquelles il convient de s’interroger sans
dogmatisme. En parallèle, une part croissante de l’humanité prend conscience de la fragilité de la
planète, s’interroge sur le sens à donner à l’action humaine et à la place de l’homme dans la nature. La
question est donc : demain, que voudra dire « habiter ce monde » où apparaissent tant d’innovations
et d’inconnues susceptibles de modifier radicalement nos coordonnées anthropologiques ?
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La présence de Thierry Gaudin et les focus menés sur certains chapitres de son ouvrage ont
permis d’ouvrir dès le début du colloque de vastes champs d’étude. A l’horizon de ces derniers, les
propositions transhumanistes purent être discutées comme des propositions anticipatrices du futur
parmi d’autres sources d’imagination possibles de l’avenir. C’est d’ailleurs là un des mérites d’une
mise en débat du transhumanisme par l’approche prospectiviste : à distance d’une certaine actualité
médiatique, numérique et littéraire qui présente souvent ce courant de pensée comme l’unique
récit du futur dont nous disposerions pour nous projeter dans ce qui est à venir. La prospective
élargit le champ des alternatives et ouvre à une diversité de futurs possibles. Cette mise en débat
du transhumanisme a donné lieu au sein des Rencontres à de profondes interrogations au sujet
des progrès technoscientifiques sur lesquels mise ce courant de pensée avec les acteurs qui le
promeuvent et cherchent mettre en œuvre ses propositions. Les fondements philosophiques et
spirituels du transhumanisme furent interrogés, mais aussi les parts de fantasme et de réalité qui
l’habitent. Plus gravement, fut aussi envisagée sa compatibilité avec la croyance en une humanité
certes fragile et imparfaite mais libre, singulière et ouverte sur la relation à l’autre. Si les projets
d’augmentation humaine demandent une évaluation nuancée, les questions fondamentales, en
particulier, ne peuvent pas être esquivées : que voulons-nous gagner, que sommes-nous prêts à
perdre et à quoi tenons-nous à tout prix ?
Les éléments, résumés et transcriptions des conférences et débats repris dans ce livre blanc,
apportent matière à réflexion et pistes de réponses à ces questions. Ces apports proviennent, de
façon classique, des conférences et tables rondes des Rencontres. Mais nombre de fruits du colloque
ici restitués sont aussi le résultat de co-élaborations pleinement participatives, que ce soit à travers
les ateliers thématiques des Rencontres qui permirent au public et aux intervenants de se saisir
ensemble des questions complexes du temps présent, d’un « amphi inversé » où étudiants et publics
de tous horizons purent questionner les experts à partir de leurs propres visions de l’avenir, ou
par la plongée dans une expérimentation décapante sur la voiture autonome avec le laboratoire
d’anthropologie expérimentale de l’Université Catholique de Lille.
Les actes du colloque, que vous découvrirez dans ces pages, reprennent les propos qui y furent
échangés. La qualité des intervenants, l’enthousiasme et l’engagement du public en assurent la valeur.
Les dessins de Charles Henin, derrière leur légèreté apparente, y apportent utilement contrepoints
ou nouvelles perspectives. Puissent ces actes rendre également compte de l’atmosphère d’écoute,
de partage et de réelle communauté qui fut aussi l’une des caractéristiques heureuses de ces deux
jours. Excellente lecture à toutes et tous, et à l’année prochaine (20-22 juin 2018) pour notre prochain
colloque !
David Doat
Maître de conférences en philosophie à ETHICS – EA7446,
titulaire de la Chaire Ethique et Transhumanisme
Paul Nayral de Puybusque
Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants
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02 Ouverture des Rencontres
de l’Université
par Xavier Bertrand,

Président de la Région Hauts-de-France
Je voudrais vous faire part de quelques questions et réflexions.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », la célèbre citation de Rabelais dans Pantagruel n’a
jamais pris autant d’acuité qu’aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’être dans une vision figée et conservatrice
des choses car nous voyons bien quels sont les progrès de la technique, souhaitée et voulue par
l’homme, mais plus que jamais s’impose le fait de devoir poser sur les évènements un regard critique
et prospectif avec une idée en tête : « Et l’éthique dans tout cela ? Et le sens dans tout cela ? ».
Je m’exprime devant vous en tant que Président de Région, responsable public et politique, mais
les thèmes de ce colloque m’intéressent également à titre personnel, en tant que père de famille,
pour savoir ce que nous sommes en train de bâtir, ou de laisser bâtir, et au final ce que nous allons
transmettre, ou laisser transmettre à nos enfants.
Pour revenir à l’essence de ce colloque, je suis tout d’abord très honoré que Pierre Giorgini m’ait
demandé de l’ouvrir, et s’il bénéficie du concours de la Région, c’est parce que je sais la place que
tient « la Catho », non pas seulement dans le paysage lillois, mais dans celui de la Région, et même
beaucoup plus loin que cela, au niveau national et international.
J’ai voulu aussi l’accompagner parce que je pense que toutes ces thématiques sont beaucoup trop
absentes des débats médiatiques et politiques, même pourtant à la veille d’échéances électorales.
Ecosystèmes innovants, avec une réflexion locale, big-data, intelligence artificielle, transhumanisme
qui sont à votre programme, sont des sujets qui m’interrogent depuis longtemps, et les échanges
que nous avons eus avec le Président Recteur nous ont montré qu’il était important d’avoir cette
coopération, pour nous donner les moyens d’avoir ce travail de fond au niveau de l’Université
Catholique. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il puisse y avoir ici cet écosystème qui permette d’avoir cette
réflexion. Qu’il y ait ici, en France et en Europe, ce rôle éthique et moral pour réfléchir aux grandes
questions éthiques et morales de demain, c’est pour moi absolument incontournable.
En effet, je pense que s’il y a un développement de l’autre côté de l’Atlantique, la réflexion qui doit
l’accompagner ne doit pas nécessairement se faire uniquement de l’autre côté de l’Atlantique.
En effet, ici nous avons l’expertise et la volonté, alors le fait de croiser ces écosystèmes innovants
avec cette réflexion locale est quelque chose d’extrêmement important. C’est pourquoi la Région
aide les études et recherches autour des écosystèmes innovants en Hauts-de-France, et aussi autour
de la chaire Ethique et transhumanisme.
Ce que je voudrais vous dire, c’est que je suis assez inquiet de ce qui se passe dans certains endroits du
monde, à l’initiative de certaines sociétés américaines, alors que tout ceci semble hors de contrôle
et hors d’intérêt de la part des responsables publics et politiques.
Sur toutes ces questions, j’ai déjà eu l’occasion de dire que nous ne pouvons pas nous laisser faire.
On m’a répondu de ne pas m’inquiéter car la Commission européenne y réfléchit…. Mais ce n’est pas
le cas. La Commission évoque les questions de concurrence, de règles, mais n’est pas sur l’essence de
ce qui se prépare et se trame.
Je ne suis pas ici en tant que politique qui apporte des solutions et des réponses toutes faites, je
viens vous faire part de quelques questions.
• Celle tout d’abord des limites technologiques. Quelles limites porter aux applications scientifiques
et technologiques de la pensée transhumaniste qui font basculer d’un système à l’autre ?
• La question des limites morales. Le transhumanisme place l’homme au-dessus de tout référentiel,
mais l’homme peut-il assurer son avenir en dehors de toute forme de finitude ? L’homme est-il
un système comme les autres que l’on peut modifier sans contraintes ? Sommes-nous à l’aube
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d’un changement d’espèce avec l’homme réparé, l’homme augmenté, l’homme transformé ? Où
est la frontière qui fait basculer d’un système à l’autre ? N’est-ce pas là par ailleurs la façon la plus
pertinente pour aborder le sujet avec le grand public ?
• La question économique et sociale que pose le transhumanisme, avec des citoyens qui pourraient
être dotés d’un certain nombre de savoirs, et d’autres qui n’y auraient pas droit. Ce qui impliquerait
de renoncer à la question de l’égalité des chances… Dans le même esprit, comment avoir accès à
toutes ces technologies pour ceux qui ont un faible pouvoir d’achat ?
• La question de la sécurité, parce que si ces nanotechnologies tombent en de mauvaises mains, on
peut penser ici à l’évolution du terrorisme, comment fait-on pour les protéger avec des systèmes
de défense qui ne sont pas encore conçus pour cela ? Ces derniers pouvant également aller toucher
la question de l’humain ?
• La question du contrôle. Peut-on d’ores et déjà fixer quelques limitations a priori aux champs des
recherche menés par les transhumanistes ? Faut-il le faire, veut-on le faire, peut-on le faire ? Avec
quel cadre, quelle échelle superviser la bonne évolution de ces pratiques transhumanistes ?
• La question du politique. Est-il en droit de porter un jugement sur un sujet comme l’immortalité ?
Qui solliciter pour réfléchir au cadre global dans lequel faire évoluer les recherches transhumanistes
et leurs applications ?
• Enfin, une dernière question, qui fait aller au fond des choses, le transhumanisme peut-il rester un
humanisme ?
Le rôle de la Région n’est pas seulement de gérer le quotidien, c’est aussi de reconnecter les citoyens
à l’action publique, par des actions très concrètes. Mais le rôle d’un président de Région est d’être
aussi un passeur et de permettre la modernisation et la transformation.
Or, ici, vous êtes tournés vers l’avenir, mais en réfléchissant aussi à ce que sont les évolutions et aux
conséquences qu’elles portent.
On dit souvent avec raison que ce sont les gens qui donnent une âme à l’action publique, bien plus
que les entités et les collectivités. C’est pourquoi ne pas négliger cet humanisme au profit du seul
concret quotidien est quelque chose de très important.
Je pense donc qu’il est indispensable aujourd’hui de traiter tous ces sujets au niveau politique, celui
de la Cité, et notamment parce qu’ils sont beaucoup trop peu abordés. C’est une responsabilité
éthique et philosophique pour laquelle je n’ai pas encore toutes les réponses car je construis ma
réflexion, mais on ne pourra pas balayer ces questions d’un revers de la main. Je crois en effet que
le sens du progrès et de l’histoire ne peut être accaparé seulement par quelques géants de la côte
ouest américaine, ou parce que le transhumanisme serait « forcément » populaire.
Je ne connais pas les intentions des transhumanistes. Sont-ce uniquement des intérêts financiers ?
Veulent-ils jouer un rôle qui ne leur est pas dévolu ? Mais on ne peut pas continuer à imaginer
que des débouchés spectaculaires sont en train de se préparer sans que nous n’ayons pas posé les
questions de façon éthique.
C’est pourquoi je suis très heureux et fier que cette réflexion se mène ici à Lille, avec cet écosystème
innovant de « la Catho » fondé sur la réflexion et aussi l’éthique, et avec la contribution de la Région.
Toutes les questions que vous allez aborder ensemble durant ces deux jours sont un préambule
incontournable avant que nous puissions aborder des solutions éthiques. Nous avons en France un
Comité national d’éthique, mais je ne suis pas sûr que les Etats-Unis aient la volonté de porter un
quelconque cadre éthique afin de dépasser la seule question des débouchés économiques. Il faut
donc sans attendre lancer cette réflexion. Ce colloque fait œuvre utile, et je suis heureux que ce
soit à Lille.
Soyez créatifs, sans contrainte, imaginatifs, pour apporter les solutions dont nous avons besoin !
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03 Table ronde autour de
2100, récit du prochain siècle,
avec Thierry Gaudin
Dans son introduction, Carine Dartiguepeyrou souligne que se poser la question de l’avenir est
éminemment politique. Il ne s’agit pas de rester un simple spectateur devant ce qui se produit. Il faut
au contraire s’interroger sur l’invention de notre monde, ne pas rester passif devant le mouvement de
nos sociétés, comprendre le présent et penser le futur, notamment dans le domaine des évolutions
technologiques, et pour cela nécessairement entrer dans le champ éthique.
Thierry Gaudin rappelle que sa première expérience de prospective était à Lille dans les années
soixante sur une mission commanditée par la Région. Il constate que l’exercice de prospective a
porté de nombreux fruits concrets ; en effet, beaucoup des anticipations projetées ont conduit à une
politique d’urbanisme dont on voit aujourd’hui l’effet structurant dans le paysage.
Lorsque, en 1981, Jean-Pierre Chevènement a été nommé ministre de la Recherche, il a insisté pour
récupérer la Délégation à l’innovation et à la technologie, auparavant rattachée au ministère de
l’Industrie. C’est ainsi que je me suis retrouvé à la Montagne Sainte Geneviève. Dans un premier
temps, j’ai aidé à dessiner la nouvelle organisation du ministère ; puis Louis Gallois, qui était le
directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement, m’a demandé de créer un centre de prospective
et d’évaluation, sur le modèle de ce qui avait été autrefois au ministère des Armées dirigé par Hugues
de l’Estoile. J’ai donc demandé un budget de crédit d’études ; une dizaine de millions de francs ont
été accordés. Mais, considérant que la durée de vie d’un ministre était de l’ordre de 18 mois et qu’il
fallait environ 5 ans pour arriver à faire du bon travail, je me suis d’abord occupé à créer une clientèle
extérieure en diffusant un bulletin de veille technologique, alimenté notamment par les notes des
conseillers scientifiques des ambassades, et diffusé à un millier d’exemplaires dans l’industrie. Cette
activité nous a apporté les éléments nécessaires pour faire une prospective à base scientifique et
technique.
Le premier document, qui date de 1986, est un numéro spécial de la revue Sciences et techniques,
« La révolution de l’intelligence », diffusé à cent mille exemplaires. Il avait pour rédacteur en chef
André-Yves Portnoff, qui avait été plusieurs années rédacteur en chef de la revue L’usine nouvelle. Le
second est le livre Les métamorphoses du futur que j’ai publié chez Economica en 1988.

1
Fondé en 1976, le Gret est
une ONG internationale de
développement, de droit
français, qui agit du terrain
au politique, pour lutter
contre la pauvreté et les
inégalités. Ses professionnels
interviennent sur une
palette de thématiques afin
d’apporter des réponses
durables et innovantes pour
le développement solidaire.
(GRET)
2
https://www.2100.org/

Lorsque Hubert Curien est devenu ministre de la Recherche en 1988, je lui ai dit « nous en savons
assez pour rédiger un rapport de prospective mondiale » ce qu’il a accepté. Nous avons alors
mobilisé toutes nos forces ; quelque 600 personnes, pour la plupart volontaires, ont contribué à
cet ouvrage, qui s’est vendu chez Payot à 55.000 exemplaires (les droits d’auteur sont allés à une
ONG, le GRET1, qui promeut les technologies appropriées dans ce qu’on appelait à l’époque le « tiers
monde »). Au départ, je n’avais
pas dit à Hubert Curien
que nous allions prendre
une échéance séculaire,
2100. C’était un homme
trop prudent pour accepter
un tel défi. Mais quand
l’ouvrage est sorti, il a dit :
« je suis comme le ministre de
la Culture devant une œuvre
d’art : je ne suis pas forcément
d’accord avec tout, mais je
suis content que ça existe ».
Après, quand nous avons
créé l’association Prospective
21002, il a accepté de présider
notre conseil scientifique, ce
qu’il a fait jusqu’à sa mort.
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Francis Jutand
Qu’est-ce que la prospective ?
C’est quelque chose qui gêne, dérange, car elle oblige à penser le projet humain, ce qui est parfois
difficile.
Ce n’est pas deviner le futur, ce qui est bien trop complexe. Ce n’est pas non plus s’enfermer dans des
scenarii ou dans des obligations morales. La prospective, c’est imaginer des avenirs pour construire
le futur, comprendre et penser l’humanité, développer une vision systémique, domaine où l’apport
de Thierry Gaudin est monumental. C’est aussi penser, regarder le présent vu de l’avenir, ce qui
aide à donner des boussoles à l’action politique. L’important pour cela est le savoir-faire, la culture
technique, et l’intention. Et c’est ce dernier terme qui est essentiel.
Le numérique est une véritable métamorphose en cours, la quatrième de l’humanité ; la suivante sera
la métamorphose cognitive, elle arrivera dans très peu de temps.
Peut-on prévoir une métamorphose ? Par nature, une métamorphose est complètement imprévisible
car ce n’est pas un phénomène darwinnien. A la différence de l’imprimerie dont les européens puis
l’humanité se sont peu à peu appropriés les potentialités, le numérique est une série de ruptures qui
s’enchaînent et auto-construisent ce qui va venir. Et c’est là le grand mérite de Thierry Gaudin, il s’est
demandé « qu’est-ce qui va changer ? ». Il est allé plus loin, il s’est intéressé aux conséquences des
conséquences, c’est ce qui rend son livre fondateur.
Intégrer la métamorphose, ce n’est pas éliminer le reste du monde, c’est lui ajouter une couche
de potentiels nouveaux. On développe aujourd’hui « l’ubisphère », la capacité de communiquer
partout, on va développer la « cybersphère » qui est la capacité de traiter l’information de façon très
puissante, il faut maintenant « préparer la noosphère ».
Comme l’a dit le président de Région, il y a danger de laisser l’avenir aux GAFA3, car s’ils sont géniaux
dans l’innovation, ils n’ont pas forcément des intentions qui prennent en compte l’avenir de l’humain
de façon éthique. Thierry Gaudin l’avait déjà écrit en 1993, on tente d’occuper notre territoire
mental par des virtualités, on doit donc se défendre, consolider son identité, combattre le risque
d’éclatement de sa personnalité.
Et c’est en référence à ce projet humain que je suis un
ennemi du transhumanisme ; même s’il véhicule des idées
intéressantes, la base scientifique est très légère. On parle
d’une machine plus intelligente que l’humain sans avoir
défini ce que sont l’intelligence et l’humain. On parle
de remplacer l’humain alors que l’on pourrait peut-être
parler de races filles de l’humain. On parle de remplacer
le corps, or quand on sait la place du corps dans le génie
humain, on sait que l’on va vers de grandes désillusions.
Enfin, derrière tout cela, il y a surtout les « barbares »,
ceux qui sont intéressés par collecter beaucoup d’argent.
Ce ne sont pas des financiers habituels, avec leurs règles
et leurs régulations, ils attaquent comme des barbares.
Et, comme ils se sentent puissants et sans limite, il est
logique qu’ils pensent à l’éternité, et ils nous y font rêver.

3
Google, Apple, Facebook,
Amazon

Ceci posé, il faut regarder avec raison ce qu’ils nous apportent car il y a de bons éléments, mais il
faut surtout construire la co-évolution. C’est-à-dire tirer parti du génie des machines, du numérique
et de l’intelligence artificielle, regarder comment nous allons évoluer cognitivement dans cette
métamorphose numérique, et comment la société va instaurer une bonne coopération entre des
êtres humains ayant conscience de ce qu’ils sont, et l’intelligence artificielle que l’on va définir et
maîtriser.
8
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Il est donc temps de relire Thierry Gaudin pour tirer parti de son œuvre afin de bâtir un projet
humain qui sache utiliser l’intelligence artificielle en gardant à l’esprit que « science sans conscience
n’est que ruine de l’âme ».

Synthèse
des réponses
aux questions
du public

Il faut comprendre que chaque évolution ou métamorphose ne fait pas table rase du passé, elle est
une couche nouvelle de potentialité dans la longue histoire de l’humanité.
Ainsi après la maitrise de l’industrie et sa dérive vers une société de consommation qui épuise notre
planète, est arrivée la société de communication, « l’ubsiphère », et nous construisons maintenant
petit à petit les autres étapes. Mais, du fait de la complexité des choses, on ne peut plus prétendre les
maitriser de façon hiérarchique, il faut partager des réflexions communes sur des objectifs auxquels
chacun peut utilement contribuer. Cela ramène à l’intérêt de l’approche systémique qui, au-delà des
outils pour la pratiquer (et donc l’enseigner), nécessite au fond de savoir élargir le regard à toutes les
sciences composantes, ainsi qu’à la dimension temporelle : passé et futur.
L’intelligence artificielle est passée d’une phase initiale de promesses parfois illusoires à une période
de maturité qui permet aux scientifiques de s’y intéresser valablement et de l’utiliser. Ainsi il est
probable que nos enfants dans trente ou quarante ans bénéficieront d’un agent intelligent qui les
aidera dans la découverte du savoir. Il devrait y en avoir partout.
Il faudra donc apprendre comment une ville doit s’organiser avec des infrastructures numériques,
pour qu’y cohabitent des humains, des humains augmentés et des agents intelligents.
Autrefois le texte était le canal central de transmission de l’information, maintenant l’image fait
irruption, ce qui fait évoluer notre structure cognitive. On densifie les interactions, mais on écrit de
moins en moins bien le français pour énoncer des idées ; on parle de plus en plus vite, preuve d’une
phase d’accélération généralisée à laquelle s‘adapte notre structure cognitive.
On peut considérer que cette accélération à laquelle nous nous sommes adaptés, couplée avec les
effets de l’informatique et de l’intelligence artificielle, ainsi qu’avec le développement des pratiques
coopératives, nous fournit les éléments pour aborder avec confiance la prochaine métamorphose.

Jean-Eric Aubert
Je voudrais tout d’abord évoquer ma rencontre avec Thierry Gaudin. Nous sommes en 1974, je suis
jeune fonctionnaire international à l’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques). On y réalise la première grande enquête mondiale sur les politiques de l’innovation.
A l’OCDE, des communautés de hauts fonctionnaires de différents pays étaient organisées, et
continuent à l’être, pour documenter et discuter les différents sujets traités par l’institution. Thierry
y participait en tant que représentant de la France.
Il tranchait par son apparence, avec une chemise à fleur, témoignant d’un engagement écologique, au
milieu des costumes gris des autres participants. Il tranchait aussi par ses propos. Sortant du schéma
classique et mécaniste de l’innovation - recherche, invention, développement, commercialisation,
il proposait de revenir aux fondamentaux, à commencer par la culture technique. Et il évoquait
l’importance de politiques adaptées à sa diffusion, prenant l’exemple des monastères du MoyenAge. Il leur a fallu trouver des techniques de survie ; on est remonté pour cela aux acquis romains ; on
a repris dans les monastères les techniques anciennes oubliées ; ces techniques ont été réapprises,
puis diffusées dans les campagnes et les villes.
Ainsi, pour promouvoir l’innovation, disait Thierry, il faut créer des centres, des « incubateurs » à la
mode « monastique ».
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Déjà dans cette première rencontre, on pouvait discerner des traits de Thierry qui n’ont cessé de
s’affirmer par la suite : un esprit écologique, provocateur, soucieux aussi de spiritualité ancrée dans
le réel.
Plus tard, nous développâmes avec Thierry les fondements d’une politique d’innovation. Retrouver
la culture technique, alléger la lourdeur bureaucratique et réglementaire, mettre en place de grands
programmes permettant, entre autres, d’améliorer le cadre de vie (préparation du terrain, enlever les
mauvaises herbes autour de la plante semée, favoriser l’essaimage).
Après la politique d’innovation, qui l’a occupée dans les années 70, Thierry a pris en charge la
prospective au ministère de la Recherche.
Quand on relit 2100, on se rend compte que tout y était dit, pratiquement tout. Les 20, 30 premières
années du scénario de 2100 se réalisent avec l’annonce de l’avènement d’une société du spectacle
(manipulation du public, industries hallucinogènes).
La deuxième partie du scénario de 2100 serait la société de l’enseignement (2020-2060). Elle va
répondre au désordre que va générer la société du spectacle (notamment aux violences urbaines,
aux dérèglements financiers, etc.).
Puis devrait apparaître une troisème forme de société à partir de 2060 : une société de la création,
notamment par le retour de la figure féminine. Parce que la femme c’est la relation à la nature, à
la fécondation, à la douceur « maternante ». C’est l’aboutissement de l’humanité qui entre dans
l’anthropocène. Nous sommes aujourd’hui confrontés à des saturations dans tous les domaines
(écologiques, informationnels, etc.). C’est l’affrontement avec les limites dans la société du spectacle
et de l’enseignement, qui amène à un retournement « salutaire ».
Pourquoi ce récit est-il si véridique ?
• Tout d’abord par la considération que le fondement de l’évolution, sinon du progrès de l’humanité,
c’est la technique. C’est par une connaissance intime de la technique que l’on peut prévoir les
transformations de l’humanité à venir. Thierry Gaudin, peut-être parce qu’il est un polytechnicien,
a très bien compris cela. C’est parce qu’il y a eu des transformations techniques, avec toutes sortes
de conséquences politiques, économiques, sociales, et autres, que la réalité change.
• L’autre dimension, c’est l’éthologie, l’étude des comportements et de leurs déterminants biologiques.
Pour ce qui est des comportements humains, Thierry Gaudin a toujours eu une vision assez cynique
des classes dirigeantes, des gens au pouvoir, dont il dit que « de toute façon, ils iront jusqu’au bout
de l’hubris ». Les dirigeants ne savent pas se réfréner. Ils ne peuvent résister à des comportements
d’excès ou de prédation. En conséquence, le monde connaît systématiquement des difficultés, des
crises, etc. D’où les désordres qu’a engendré aujourd’hui la « société du spectacle » pour reprendre
la terminologie de 2100. Mais comme l’humanité a aussi des processus d’apprentissage, elle mettra
en place des programmes de réactions « salvifiques ».
Après les étapes de ce scénario, après 2100, quel peut être le programme de travail pour bâtir et non
observer ? Thierry Gaudin déploie ses efforts dans trois directions :
• Création d’une fondation pour appuyer les grands programmes mondiaux envisagés dans la suite de
2100 pour aménager la planète de façon plus vivable.
• Soutien de la mise en place de chaires de recherche dans les universités sur la prospective et ses
grands programmes, avec une dimension internationale.
•  Travail d’analyse sur « l’éthologie des peuples » (comment expliquer que tel ou tel peuple se
comporte de la manière dont il se comporte4 ?).
Voir Cultures et systèmes
d’innovation. Jean-Eric Aubert.
Presses des Mines. Collection
« Libres opinions ». 2017
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Discussion

Thierry Gaudin
La question de la capture par des institutions des fonctionnements et des intérêts sociétaux est une
constante de l’histoire. Et j’ai pu constater combien les classes dirigeantes pratiquent et subissent le
poids des lobbies qui cherchent à mettre la main sur quelque chose et à l’y conserver, chacun ayant
intérêt à faire croire que son domaine est central, et que les autres en sont une déclinaison.
L’innovation vit pour sa part sur une démarche toute autre.
Pour « se débrouiller » avec une langue, il faut maitriser 600 mots, un homme cultivé en maitrisera
6.000, une langue complète en compte 60.000. La technique comporte 60.000 références. C’est donc
une hyper-langue, à l’intérieur de laquelle vivent des isolats. Donc, pour faire preuve d’innovation, il
faut faire communiquer entre eux ces isolats linguistiques.
Ce qui se passe dans l’innovation, ce n’est pas la conséquence des discours de lobbys, ce sont des
communications insolites et inattendues qui génèrent des créations imprévues.
La notion de progrès a pris de nos jours une connotation positive, avec l’idée que l’évolution
historique est inévitable, que l’histoire a un sens et qu’il faut y adhérer. Cependant, nous sommes en
2017 dans une situation internationale extrêmement difficile. Nous restons figés sur une seule idée :
toujours plus de la même chose, ce qui mène à la catastrophe, notamment dans le domaine de
l’équilibre avec la nature.
Jean-Eric Aubert : Je voudrais répondre de manière transversale à différentes questions en parlant
de l’esprit des systèmes sociaux, et notamment des systèmes innovants. Il y a système, non pas
seulement parce ce qu’il y a des éléments en interaction, mais parce que les éléments en interaction
tiennent debout ensemble et produisent une certaine innovation, un certain type de performances
techniques, économiques et sociales. Et cela parce qu’il y a un certain esprit qui anime localement
des éléments en interaction et qui fait se coordonner les choses d’une certaine manière. Ainsi il y
a un esprit propre à la région lilloise qui explique ses singularités en matière économique, sociale,
culturelle.
On le voit également au niveau national, international, ainsi les latins sont différents des anglosaxons.
Aujourd’hui, on est dans le mur, au niveau mondial, parce qu’on a été emporté par un mode de
pensée, celui des classes dirigeantes, des lieux de pouvoir monopolistiques, coupable d’excès en
tous genres par manque de régulation, et notamment sur les plans écologique et financier, et aussi
par l’absence d’éthique.
Le grand problème est éthique. On a formé depuis des
siècles des individus sur leur agilité intellectuelle, pour
manipuler parfaitement des symboles et des chiffres, mais
on ne les a pas formés à s’interroger sur les finalités, ou à la
réflexion sur la visée du bien.
A l’instar de l’Université Catholique de Lille, les institutions
d’enseignement doivent rétablir, rééquilibrer l’esprit,
réintroduire de l’éthique.
Ce qui pose par ailleurs la question de l’avenir des spiritualités.
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04 conférence
Première étape vers 2100,
la société du spectacle
à l’épreuve des faits
Nicolas de Menthière
Paru en 1993, l’ouvrage 2100, récit du prochain siècle coordonné par Thierry Gaudin, identifie trois
périodes de 40 ans, chacune étant associée à des marqueurs principaux : 1980-2020, la société du
spectacle ; 2021-2060, la société des enseignements ; 2061-2100, la société de libération.
Les membres du réseau Prosper, le réseau métier des responsables de prospective des instituts
de recherche publics, et les membres du groupe transversal prospective de l’Alliance national
de recherche pour l’environnement (AllEnvi) se sont interrogés sur la pertinence actuelle de ces
« marqueurs principaux » de l’évolution retenus il y a vingt-cinq ans.
Ce tableau des principaux marqueurs est loin de refléter toute la richesse de l’ouvrage : il n’en reprend
que quelques aspects, majeurs et caractéristiques de chaque époque aux yeux de Thierry Gaudin.
C’est aussi ce qui en fait l’intérêt.
La présentation faite ici s’appuie sur la consultation qui a été menée auprès des membres des deux
réseaux, portant sur ce qui les interpellait 25 ans après, dans les descripteurs de la période 1980-2020
(période qui correspond au passé pour nous).
Pour la première période (1980-2020), il faut reconnaître que beaucoup de choses avaient été bien
vues, même si sur tel ou tel point cela s’est passé un peu différemment :
• Population : L’évolution de la population mondiale est bien anticipée, ainsi que la montée en
puissance des ex-colonisés (même si on ne comprend pas bien si la Chine est considérée dans
cette catégorie). L’importance des phénomènes migratoires est signalée, mais en parlant plus
de migrations sud-nord que des migrations sud-sud que l’on peut observer aujourd’hui, d’ailleurs
davantage liées à des difficultés économiques qu’à des tensions géopolitiques. Le vieillissement
global n’est pas cité.
• Santé : On retient une confiance très forte dans les technologies, avec la diffusion du système
occidental dans le monde entier ; par contre le développement à grande échelle de certaines
maladies chroniques comme le diabète, ou pandémiques, la résistance croissante aux antibiotiques,
ou le recul de l’espérance de vie qui apparaît aujourd’hui dans certaines régions du monde (Russie,
USA…) n’ont pas été vus.
• Urbanisation : Beaucoup de choses ont été bien analysées, mais on observe là aussi un certain
optimisme, par exemple dans l’élimination des bidonvilles pour les remplacer par des barres en
béton, or on observe aujourd’hui plutôt l’inverse, certains suggérant même que les bidonvilles
pourraient être la forme d’urbanisation la plus « durable ».
• Le développement des « villes accidentelles » ou camps de réfugiés liés aux migrations massives
suite aux guerres ou catastrophes n’apparaît pas. Les questions de pollution (atmosphérique en
particulier) ne sont pas évoquées.
• Agriculture et environnement : L’apparition d’une « agriculture à deux vitesses » (techno/OGM/
pesticides vs. tradition/respect environnemental) n’a pas été vue, ni le lien entre agriculture et
changement climatique. Le retour au reboisement annoncé masque la poursuite de la déforestation.
• Industrie : Tout ce qui est tertiarisation ou développement des services est bien analysé, par
contre le focus sur les petites entreprises passe à côté du développement des multinationales,
notamment dans le domaine du numérique (cf. les GAFAMI) et de la mondialisation, avec les
spécialisations ou relocalisations des activités industrielles.
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• Transports : Les technologies envisagées sont trop futuristes (transports par dirigeables, grues
volantes), par contre l’automatisation est moins développée.
• Energie : La croyance est forte sur le nucléaire et les économies d’énergie (+ l’hydrogène), plutôt
que sur les énergies renouvelables (qui apparaîssent plus loin, comme le solaire après 2020).
• Communications : Les applications ouvertes par le développement des réseaux sociaux et des
objets connectés ne sont pas imaginées.
• Finance : Un fort poids est accordé au Yen japonais ; aujourd’hui, on s’intéresse plutôt au Yuan
chinois. Le développement des monnaies numériques (bitcoin) ou locales est surestimé.
• Conflits : Le terrorisme est cité, mais on parle peu des problématiques de guerres asymétriques.
Les questions de gouvernance mondiale sont très peu évoquées, on est encore dans un contexte
de fin de la guerre froide.
• Education : L’apparition de nouveaux médias est bien vue (MOOC), ainsi que la lutte contre
l’illettrisme ; par contre la question de la dévalorisation du rôle des enseignants et du maintien des
inégalités pour l’accès à l’éducation n’est pas complètement analysée.
• Religions : L’évolution est globalement bien analysée.
• Cultures : Tout ce qui repose sur les réseaux sociaux n’a pas été imaginé. Par contre le renforcement
des cultures locales cohabitant avec une mondialisation culturelle a été bien vu.
• Ambiance générale : Le terme de Société du spectacle est tout à fait pertinent et trouve un écho
dans le côté bling-bling de la société actuelle, où se développent l’individualisme et l’éphémère, la
perte de maîtrise du politique sur les évènements dans un contexte d’accentuation des inégalités
à l’intérieur des pays et entre les pays.

Allenvi (2016) : Visions du
futur et environnement : Les
grandes familles de scénarios
issues d’une analyse de
prospectives internationales
relatives à l’environnement
- volume 1 : Rapport final de
l’étude ScénEnvi, (p. 73).
France : Allenvi (www.allenvi.fr).
Voir le schéma des familles de
scénarios de l’étude d’Allenvi à
la fin de ce texte.
On retrouve une synthèse
de cette étude dans l’article
« Vers une prospective plus
robuste » (pp. 18-25) d’un
dossier spécial « Prospective »
du numéro 65 de la revue Vues
d’ensemble de l’Université
Catholique de Lille (octobre
2016). L’ensemble du dossier
est disponible en ligne :
http://iip.univ-catholille.fr/
dossier-prospective-vuesdensemble-numero-65/
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Au final, on retrouve bien dans l’ouvrage, et plus particulièrement dans le tableau final, ce qui aux
yeux de Thierry Gaudin apparaît comme l’aspect central de l’évolution, à savoir le passage à la
société de la connaissance après celle de la matière, puis de l’énergie. Il s’agit globalement d’un
remarquable travail d’anticipation, qui invite au respect et à la modestie. C’est un travail d’ingénieurs,
coordonné par un « visionnaire éclairé » qui croise les expertises technologiques et l’imagination,
en restant ouvert aux frontières de la rationalité (religions, art, design, transes, …), mais qui accorde
systématiquement une grande confiance dans la technologie. Or une récente analyse d’une centaine
de prospectives internationales sur l’environnement (étude ScènEnvi, AllEnvi 20165) montre que les
deux premiers facteurs moteurs de l’initiation des scénarios du futur de l’environnement sont la
gouvernance et l’économie.
2100 démontre l’intérêt du choix d’un horizon temporel lointain, 2100, pour envisager les dynamiques
de long terme et de ce fait mieux caractériser les étapes intermédiaires. Certaines questions décisives
pour le futur n’apparaissent pas, telles que la géopolitique, notamment s’agissant des ressources
naturelles et énergétiques, ou la question des seuils d’irréversibilité (au-delà desquels il n’est plus
possible de revenir en arrière), majeure dans le domaine de l’environnement. Ce dernier est d’ailleurs
beaucoup moins présent qu’il ne l’est aujourd’hui, notamment au travers des questions climatiques
et énergétiques, de même que la transition numérique en cours qui n’a pas été vu dans toute son
ampleur. Enfin la focalisation sur l’individu masque les catégories d’acteurs de l’économie de la
société et leurs interactions.
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Tableau synthétique tiré de 2100, récit du prochain siècle.
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Positionnement des 11 familles de scénarios issues des 307 scénarios selon 2 axes :
l’intensité de la gouvernance « étatique » et la qualité globale de l’environnement
(figure extraite du dossier spécial de Vues d’ensemble cité en note)

Discussion
à l’issue de
la conférence
de Nicolas de
Menthière

Disponible en ligne : http://
www.adeoconseil.com/
upload/files/rapport-finalmutations-eco-2025-vf.pdf
7
Cf. par exemple Harmut
Rosa : Accélération – Une
critique sociale du temps ; La
découverte ; 2010
6

Question de Carine Dartiguepeyrou
Il manque dans cette restitution du travail de 2100, un point important concernant l’évolution de
la société, ce que Thierry Gaudin a appelé « les sauvages urbains ». Il se trouve que Thierry Gaudin
a collaboré, avec une trentaine de grands prospectivistes français, à une étude de prospective que
j’ai coordonnée il y a 3 mois, sur l’évolution de la région Ile-de-France à un horizon de 10-15 ans6 :
la grande majorité des participants était d’accord sur le fait que le point d’inflexion se situait
précisément sur la question sociale : ghettos sociaux, sauvages urbains, etc. Thierry Gaudin avait vu
là quelque chose d’essentiel, qui se joue à un niveau pas seulement français, mais mondial.
Second point : il manque également, dans le panorama présenté précédemment, la question du
rapport au temps, de l’accélération sociale7. On ne peut pas faire de prospective aujourd’hui sans
prendre en compte cette question du rapport au temps. Ce changement dans notre rapport au
temps avait été bien mis en évidence et caractérisé dans 2100, et cela de manière très intéressante
en faisant le lien entre temps et vivant.
Réponse de Nicolas de Menthière
De fait, ce sont deux éléments très importants. La question des sauvages urbains était implicitement
présente dans celle du changement de la conception de l’urbanisme, avec la remise en cause
de la pertinence des grands ensembles en béton. En ce qui concerne le rapport au temps, c’est
effectivement très important, en particulier pour les questions de l’environnement, puisque la grande
nouveauté dans ce domaine, c’est que les changements, qui ont toujours existé, sont maintenant
perceptibles à l’échelle d’une génération humaine. Là se pose la question du rapport entre
technologie et gouvernance, car l’évolution est tellement rapide que s’il n’y a pas une gouvernance
pour accompagner y compris l’évolution des technologies, on n’ira pas assez vite pour éviter le mur…
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Intervention de Thierry Gaudin
Il est effectivement nécessaire de réécrire un Récit du prochain siècle, avec la même ambition que
celle qui m’a animé dans la rédaction de mon livre. Et il faut que vous vous y mettiez ! Non seulement
en tant qu’Université Catholique de Lille, mais en mobilisant le réseau mondial des 200 universités
catholiques (la FIUC, Fédération internationale des Universités Catholiques), ce qui vous permettra
de drainer les informations technologiques nécessaires à un tel travail. C’est urgent !
Intervention du public
Ce qui a changé aujourd’hui, c’est la collaboration en réseaux, mais aussi entre réseaux. Ainsi,
une collaboration actuelle de l’Université Catholique de Lille avec des ministères, qui aurait été
absolument inconcevable il y a quelques décennies est magnifique, mais en plus, c’est indispensable !
C’est le rôle des prospectivistes que de trouver les instruments de coordinations pour faire face
ensemble à l’avenir et aux menaces.
Intervention de Thierry Gaudin
Il s’est tenu en septembre dernier un colloque à Cerisy intitulé « Sciences de la vie, sciences de
l’information », dont les actes sont déjà sous presse. Nous préparons maintenant un nouveau
colloque à la fin août 2019, sur « Le hasard, le calcul et la vie » ; il nous semble en effet que la
présence du hasard dans le vivant n’a pas été éclaircie.
Intervention de Jérôme Perrin (À propos du trop grand optimisme dans les technologies)
On peut effectivement être très optimiste sur la mise en œuvre de certaines technologies de rupture,
par exemple pour les matériaux ; mais on est par ailleurs beaucoup plus innovateurs que prévu dans
d’autres domaines, par exemple le design. Devant une résistance imprévue, l’esprit humain arrive à
trouver des détours. Par exemple, pour l’hydrogène dans la mobilité, on pensait que la mobilité du
futur ne pourrait être que fondée sur l’hydrogène ; finalement, on a réussi à adapter les batteries
lithium-ion (au départ dans de petits appareils tels les ordinateurs portables) à des systèmes de
plus grande taille, et finalement, on va s’économiser la difficulté de mise en œuvre d’un réseau
d’hydrogène alternatif, en particulier dans les villes. Comme quoi, la prospective peut prendre des
détours, et l’inventivité humaine trouver des moyens insoupçonnés pour contourner les obstacles.
Réponse de Nicolas de Menthière
Effectivement, en matière de prospective technologique, il est assez facile d’identifier des
technologies « candidates », mais il est très difficile de prévoir celle qui sera à l’arrivée.
Intervention du public
Une remarque qui a quelque chose d’inquiétant : depuis l’époque de la rédaction de 2100, il s’est
produit une rupture qui met en cause la possibilité même d’un travail de ce type. En effet, 2100
consistait à faire une projection dans l’avenir en voyant clair sur des tendances qui étaient invisibles
ou même incroyables pour le commun des mortels (les sauvages urbains par exemple). En outre, les
travaux de Thierry Gaudin s’adressaient à des technocrates qui donnaient l’impression de maîtriser
les décisions sur l’avenir (à partir de la trilogie réfléchir / agir / ajuster l’action). Or aujourd’hui, le
commun des mortels ne serait sans doute absolument plus étonné par les prévisions annoncées, mais
notre société est pourtant incapable de traduire en action les contreparties de ces perspectives ;
et c’est un point non pensé. On continue de faire comme si la rationalité de la prévision pouvait
permettre de prendre telle ou telle mesure. Or, l’élément nouveau, c’est l’effondrement de notre
capacité à décider. C’est sur ce fond qu’il faut comprendre l’élection de Donald Trump : il a été élu
parce qu’il dit des choses qu’on a refusé d’entendre ; refuser de voir cela, c’est encore rester dans
l’entre-soi technocratique, élitiste et politiquement correct.
Intervention de Thierry Gaudin, en réponse à une question du public : Quid de l’intériorité ?
Quelle est l’évolution de l’intériorité de l’homme, en lien avec celle de la société ? Quel est le
creuset intérieur qui permet l’évolution extérieure ?
La question intériorité/extériorité est fondamentale ; il faut pour cela s’intéresser au travail de Stanislas
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Dehaene (Collège de France) : la prise de conscience d’un humain se fait dans l’ordre du dixième de
seconde : 120 msec pour reconnaître quelqu’un qu’on croise dans la rue. Le travail de la machine est
de l’ordre de la nanoseconde. Il y a aujourd’hui l’apparition d’une possibilité énorme de manipulation
des psychismes humains par la machine, et certains ne s’en privent pas comme dans le neuromarketing
(dans 2100, on avait appelé cela « l’industrie hallucinogène », la société de l’hallucination)… Dans le
cadre d’une prospective pour le prochain siècle, cette possibilité de manipulation de l’humain est
la question majeure, elle traverse la notion ancienne de gouvernance ; elle traverse la question des
relations (en temps réel avec des gens à l’autre bout de la planète) ; elle traverse la problématique
des religions, qui vont nécessairement être profondément transformées (pour un mieux ou pour un
pire ?). Le travail de Stanislas Dehaene donne de bonnes bases ; mais il faut éviter l’écueil de croire
que la gouvernance va tout régler : celle-ci ne fonctionne que sur la base d’une communication entre
les gens. Donc les données fondamentales sur la manière dont cette communication se fait doivent
être la base pour estimer la manière dont la gouvernance peut fonctionner à différents niveaux (local,
entreprises, états-nations…). De fait, nous sommes déjà à une gouvernance planétaire et instantanée,
avec les multinationales et les ONG qui court-circuitent les états-nations.
Intervention de Jean-Eric Aubert
Que serait une nouvelle prospective mondiale ? La question essentielle est celle de la gouvernance
et de la géopolitique. L’étude citée tout à l’heure sur la prospective environnementale montrait
bien que c’est le point crucial : la manière dont les choses vont évoluer dépend fondamentalement
de la manière dont les pouvoirs au niveau mondial, mais aussi national et local, vont s’organiser
pour que cette abondance technologique, ou les incitations économiques, réorientent l’évolution
de l’environnement en évitant autant que possible de franchir les seuils d’irréversibilité.
La question est donc : que va-t-il se passer sur les 10, 30, 40 années à venir, au niveau de cette
gouvernance, des accords mondiaux, des conflits possibles ? Il faut s’interroger sur cette granularité
du temps et de l’espace, comme question centrale critique pour la prospective mondiale qu’il faut
mettre en œuvre, tout en ayant une idée de ce qui va se passer à l’échelle d’un siècle. Mais ce sont les
décisions qui vont être prises sur les 10, 20, 30 ans, avec cette question de gouvernance, qui vont être
décisives. Et dans cette perspective, il faut s’appuyer sur un réseau comme la FIUC, car il introduit la
question de l’éthique, ou du moins celle du point aveugle évoqué tout à l’heure.
En ce qui concerne l’intériorité, si l’on fait une perspective historique :
•d
 ans la société primitive, l’individu se sent participer à la nature ;
•d
 ans la société agraire, l’individu et la collectivité se sentent dans une relation de composition avec
la nature, avec le divin (le Christ lui-même est l’incarnation du divin, il est dans un rapport au Père,
qui est donc différencié de lui) ;
•d
 ans la société industrielle, c’est la question de la réquisition, de l’arraisonnement de la nature par
la technique (évoquée par Heidegger) ;
•d
 ans la société numérique, et c’est d’ailleurs très bien dit dans 2100, c’est la programmation ; les
individus sont comme programmés dans leur rapport au monde ;
• e t dans l’époque qui vient, et qui dépasse le numérique, c’est la problématique de la limitation,
parce qu’on vient buter sur les limites avec l’anthropocène : la question de la limitation, y compris
de celle de l’hubris (la démesure), individuelle comme collective.
Donc la question de l’intériorité, aujourd’hui, c’est comment l’individu se limite et s’auto-limite dans
son rapport au monde ; c’est une question de frontière.
Intervention de Francine Deprat, sociologue
Alain Supiot, dans La gouvernance par les nombres, souligne que nous sommes déjà dans un processus
de programmation. Il semble donc que c’est moins la question des limites que de l’éthique qui nous
gouverne, et surtout de la nature du politique par rapport aux questions qu’elle va poser. La société
de la programmation repose sur un nouvel imaginaire, qui est l’imaginaire cybernétique (l’homme
cyborg). On ne travaille pas suffisamment sur l’imaginaire des sociétés ; on oublie Castoriadis qui
nous disait qu’il fallait s’intéresser à l’imaginaire politique.
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Intervention de Jean-Éric Aubert
La perception des évolutions actuelles par le commun des mortels est assez aisée car l’information
est disponible (on ne croirait plus, aujourd’hui, que le nuage de Tchernobyl s’arrête à nos frontières).
La question qui se pose, sur la base de l’information disponible, est de savoir comment fait-on
pour passer à un changement de comportement ? Et cela, dans un délai suffisamment court face à
l’urgence.
Réponse de Nicolas de Menthière
Si l’on prend le réchauffement climatique, qui met en question la survie même de l’humanité, trois
des quatre scénarii dessinés sur la base des travaux du GIEC positionnés par rapport aux 11 familles
de scénarii de l’étude ScénEnvi conduisent vers le chaos ou passent par des catastrophes majeures.
Seul le dernier des quatre se positionne dans la famille pro-action- anticipation, concertation et
action concertée de la part des gouvernants ou des sociétés, mais pour la plus grande partie de la
communauté scientifique, ce scénario optimiste est d’ores et déjà considéré comme inatteignable.
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« À mesure que ce travail avançait, je voyais apparaitre une immense transformation, l’aube d’une
nouvelle phase de l’évolution de l’espèce humaine. Le changement qui s’annonce, en effet, dépasse
l’imagination ».
Comme le montre cette citation extraite de l’introduction de 2100, récit du prochain siècle, nous
sommes en plein dans une situation d’immense transformation qui nous emmène et qui va très
vite. Effectivement, depuis que 2100 a été écrit, les choses ont changé ; et cette situation constitue
une formidable opportunité ; des choses inimaginables se sont produites il y a dix ans ; il y a de
l’innovation partout (même si tout n’est pas forcément un progrès). Tout cela se fonde sur le concept
fondamental de l’information.

Le concept d’information
Mais dans les faits, ce concept d’information a souvent été ignoré par les sciences, à cause d’une
approche excessivement « physiciste » de la réalité : certes matière, vivant et énergie sont trois
piliers de la réalité, mais l’information est au centre !

Comme le montre Michel Serres, à chaque fois que le support de l’information change, on assiste à
une révolution, à un changement fondamental des modalités de la transmission et de la mémorisation
de l’information, qui bouleverse les coordonnées anthropologiques. Ce fut vrai pour l’apparition du
langage et du dessin, de l’écriture, de l’imprimerie ; il en va de même aujourd’hui pour le numérique.

Support de l’information et révolution
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Numérisation de toutes les activités humaines
Il se produit aujourd’hui une numérisation de toutes les activités humaines : science, mémoire, image,
santé, administration, histoire, guerre, relations, économie, finance, industrie, emploi, éducation, …
En conséquence, même si on ne s’en rend pas compte, les lois ne sont plus adaptées.
Cette réalité numérique induit des réalités profondes : par exemple, si on nous propose de nous
implanter un tag qui permettrait de nous identifier et de nous pister en permanence, nous refusons.
Mais si en plus, on y adjoint appareil photo, player MP3 et téléphone, il n’y a plus de problème ;
il suffit de peu de choses pour changer les mentalités !

De nombreux champs de l’activité humaine sont touchés : l’éducation, mais aussi la robotisation. Par
exemple sur les champs de bataille, certains pensent qu’en insérant les règles de la guerre dans des
robots, on aura des guerres plus propres (en oubliant le point crucial : la programmation et les règles
qu’on y implante) !
On peut lire dans 2100 : « Aujourd’hui, les quatre pôles sont à nouveau en ébullition (polymères,
électrification, microélectronique et robotique, biotechnologie) et […] cette nouvelle révolution, qui
nous mène vers l’avènement de la société de l’intelligence, prendra aussi un à deux siècles » (p. 54).
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
En 2012, la Commission européenne identifiait 6 technologies-clés (« Key Enabling Technologies »
– KET) pour l’avenir : nanotechnologies, les nouveaux matériaux, micro- et nano- électronique,
photonique, biotechnologie, nouvelle industrie. Toutes ces technologies-clés se retrouvent par
exemple dans une voiture, comme on peut le voir sur l’image ci-après.
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Mais… cette représentation oublie un élément-clé, que l’on retrouve partout ... le numérique !

Le logiciel
Et qui dit numérique dit logiciel, donc possibles problèmes de sûreté et de sécurité (en particulier,
par piratage). Le logiciel est donc un constituant essentiel du numérique et donc de notre société (on
ne le trouve pas dans 2100, mais on ne le trouve pas davantage en 2012 dans les travaux des experts
de la Commission européenne !).
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Face à cette présence universelle du logiciel, une archive universelle du logiciel a été créée (The
Software Heritage Project) à l’initiative de Roberto Di Cosmo, de l’INRIA (ce projet est labellisé par
l’UNESCO) ; sa mission consiste à collecter, préserver, et partager tout le code source existant de par
le monde. Il s’agit de préserver le passé, améliorer le présent, et préparer le futur. Actuellement, elle
contient 3 milliards de fichiers sources, sur les 20 à 30 milliards de programmes sources qui existent
aujourd’hui.
Nous sommes rendus à un point aujourd’hui, où il serait impossible d’imaginer une journée sans
logiciel (comme on le fait pour une journée sans tabac, par exemple) : Paris se retrouverait sans
système de régulation de circulation, Tokyo sans métro, San Francisco sans eau potable, le contrôle
aérien sans GPS ni système d’aide à la décision, nos maisons sans électroménager, un pays sans
électricité, un monde sans internet, etc. Bref : le chaos total…

Un système technique universel
Malgré la diversité croissante et la personnalisation des objets communicants, on a un système
technique unique qui s’est installé sur toute la planète (universalité des communications via GSM
ou internet, quel que soit le pays, passage de la téléphonie par internet). C’est un miracle, mais
cela ne s’est pas fait tout seul, et il n’est pas dit que cela restera toujours comme cela : s’il n’y avait
pas aujourd’hui le W3C (World Wide Web Consortium), ce serait le chaos. Ce réseau (cuivre, fibre
optique, ondes radio…) et ces protocoles universels constituent l’infrastructure du nouvel âge.

L’intermédiation
Si 2100 avait bien vu le phénomène des télécommunications, il a par contre manqué le phénomène
de l’intermédiation : ce qui assure le lien entre par exemple, le client et l’auteur du livre, ce sont les
détenteurs des moyens d’intermédiation (Uber, Amazon, etc.) ; ils ont le réseau et le savoir-faire de
l’intermédiation, ce qui leur permet d’être indispensables, et de prendre une valeur ajoutée très forte.

Des possibilités démultipliées
Nous sommes dans la situation aujourd’hui où, par internet, tout peut communiquer (humainshumains, humains-objets, objets-objets) ; cette puissance d’interconnexion démultiplie les
possibilités et peut laisser envisager qu’émergent dans l’avenir des entités qui nous ressemblent
(curiosité, conscience, etc.) même s’il n’existe pas encore de modèles scientifiques pour le moment…

Des dangers de piratage dans tous les domaines
Le développement de l’internet des objets n’en est qu’à ses débuts : on envisage pour bientôt qu’il y ait un
objet communicant en moyenne sur terre au m2 ! Ce qui posera bien sûr d’énormes problèmes au niveau
conception, matières premières, consommation d’énergie, mais aussi en matière de cyber-sécurité, ces
objets pouvant être facilement détournés de leurs fonctions premières pour être transformés en objets
d’attaque : on pourrait se retrouver face à des myriades d’objets organisés en armées !
Par ailleurs, on voit le développement des réseaux industriels : traditionnellement, les machinesoutils ou les différents éléments d’une raffinerie étaient coordonnés par des systèmes de type SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition), mais ils étaient isolés du reste du monde. Aujourd’hui,
tous ces contrôleurs sont branchés sur internet, afin de faciliter la maintenance, les commandes,
etc. Mais n’ayant pas été conçus pour cela, ils sont très vulnérables aux attaques extérieures, ce qui
représente un très gros problème pour l’industrie à l’heure où l’on passe à l’industrie 4.0.
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Vue synthétique des prévisions de 2100 et traductions du numérique
Plus globalement, si l’on regarde dans 2100 le tableau de synthèse final, on retrouve aujourd’hui le
rôle central et décisif du numérique pour tous les marqueurs répertoriés (voir tableau ci-dessous).
1980
Population

Santé

2020

Exemples d’impact du numérique

5 milliards
8 milliards
Migrations Sud-Nord,
baisse générale de la fécondité,
montée en puissance des ex-colonisés
Acharnement thérapeutique,
diffusion du système de santé
occidental dans le monde entier

+ Médecine numérique
et patient numérique

Urbanisation

Urbanisme de contrôle social :
remplacement des bidonvilles
par des HLM en béton,
immeubles de bureaux « intelligents »

+ Smart cities

Agriculture,
environnement

Premières campagnes de reboisement
Diversification qualitative :
petits produits à la ferme, recherche
de hautes valeurs ajoutées

+ Agriculture numérique

Industrie

Tertiarisation, petites entreprises,
technopoles
		

+ Industrie 4.0
+ Industrie du numérique
(GAFA + Microsoft + IBM…)

Transports

Transports équipés en télécom.
Saturation des villes
Nouveaux transports en commun,
TGV, dirigeable (grue volante)

+ Véhicule (semi) autonome eg
métro automatique

Energie,
matières premières

Passage à l’hydrogène,
Nucléaire + économies d’énergie

+ Smart GRID

Téléphone cellulaire et RNIS :
Europe, USA, Japon, Dragons d’Asie
Téléphone usuel : Eur. Est, Amér. Sud
Débuts TV haute définition

+ Internet, le phénomène « free »,
les sms, les réseaux sociaux
+ Problème des données d’usage

Finance

Système tripolaire :
ECU, Yen, Dollar ; crises,
interconnexion financière mondiale
« Décollements » de la sphère financière

+ Les monnaies numériques
(eg bitcoin)
+ Le trading Haute Fréquence

Conflits

Utilisation limitée des armes chimiques,
bactériologiques, nucléaires tactiques

+ Cyber-guerre / terrorisme

Education

Passage aux nouveaux médias :
télématique, CD-ROM, CD-I…
Lutte contre l’illettrisme

+ eLearning, les MOOCs, …

Religions

Syncrétismes, nouveaux prophètes
Développement des sciences cognitives

+ Transhumanisme

Cultures

Renaissance des cultures et langues locales
Vidéo populaire

+ Wikipedia, wikimedia,
Youtube, …

Société du spectacle

Société numérique 1.0 ?

Communication

Ambiance
générale
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Quelques remarques sur le tableau
Agriculture
Elle est devenue totalement numérique, avec une interconnexion en temps réel, entre systèmes de
localisation des tracteurs, systèmes d’épandage d’intrants, services météorologiques, et conseils sur
les actions à entreprendre en fonction de tous ces paramètres. Il y a donc des intermédiateurs, qui
sont souvent les mêmes que ceux qui fournissent les tracteurs, qui s’interposent entre l’agriculteur et
sa production. Une question surgit cependant par rapport aux entités qui possèdent les données : par
exemple, en fonction des prévisions de récoltes, elles peuvent décider de placer plus ou moins de
capitaux dessus, ou même de spéculer à la hausse ou à la baisse, peut-être même contre l’intérêt des
agriculteurs qu’elles conseillent ! Curieusement, toutes les données vont plutôt vers l’Amérique du
Nord, ce qui donne aux acteurs économiques de cette région un avantage stratégique considérable.
Communication
Le phénomène « Free » a vu un nouvel acteur totalement disrupter le milieu des télécoms, en
trouvant le positionnement lui permettant de casser les coûts, du fait du passage de toutes les
communications par internet.
Les réseaux sociaux, comme Facebook, qui certes possèdent un certain nombre de vertus, mais
qui mettent en œuvre une certaine vision de la de société. Sur ce sujet, il faut absolument lire le
Manifesto de Mark Zuckerberg, « Building Global Community »8, du 16 février 2017, qui donne à voir
la philosophie de ce réseau social, visant une prise de pouvoir sur l’individu et ses relations sociales
à un niveau planétaire !
Linkedin, racheté par Microsoft pour 26,2 milliards de dollars, s’accapare la valeur que nous créons
nous-mêmes en y inscrivant nos données ; et pourtant Linkedin a une utilité réelle… Mais il reste la
question de la gouvernance de tous ces systèmes qui pour l’instant nous échappe totalement.
Par ailleurs, de nombreux logiciels ont des fonctions de réseau social qui ne sont pourtant pas
perceptibles immédiatement : par exemple, dans le monde académique, des services comme
Mendeley, Research Gate, Academia, permettent aux scientifiques d’échanger des informations, et
d’interagir. Mais en même temps, le fait que tel scientifique de renom s’intéresse à telle molécule,
et demande à un spécialiste de celle-ci des informations via la fonction de réseau social offerte par
Academia ou Mendely, est en soi une information intéressante ; c’est ce qu’on appelle les « données
d’usage ». Mais toutes ces données appartiennent au propriétaire de ces plateformes. En utilisant
leur fonction de réseau social, nous produisons des informations de très bonne qualité, qui en réalité
ne nous appartiennent plus, et nous alimentons un système qui fait que nous ne maîtrisons pas nos
propres données, mais que nous allons enrichir ces intermédiaires grâce à elles. On a évidemment le
même genre de problème avec Google ou Facebook : nos traces deviennent de la matière première,
une ressource monétisable pour autrui.
Conflits
Il est impossible que nous ne devions pas affronter un jour ou l’autre une cyber-guerre. Mais il ne faut
pas croire que ce sera du pur virtuel : cela sera très meurtrier. Cyber-guerre et cyber-terrorisme sont
déjà des réalités aujourd’hui, mais elles risquent de nous atteindre profondément.

https://www.facebook.com/
notes/mark-zuckerberg/
building-global-community/
10154544292806634/

8

Education
Certes, e-learning, MOOCS et autres, sont porteurs de promesses. Mais le revers de la médaille,
c’est l’inculture numérique généralisée (en particulier en France) : en France, on ne commence à
apprendre l’informatique qu’au lycée, mais seulement en option !... Et il n’y a même pas de CAPES
ou d’agrégation en informatique ! Et même à l’université, il n’y a aucune formation en informatique
dans de très nombreux cursus. C’est absolument dramatique, car qui dit inculture numérique dit
manipulation facile.
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Des points fondamentaux non identifiés dans 2100
• Le logiciel (du minuscule au gigantesque, du centralisé au distribué, du déterministe à l’automodifiant = le machine learning).
• Le big data (données à information à connaissances).
• Le calcul : de l’Internet of Things à la haute performance (l’exaflops = 1018 op/sec prévu pour 2020).
• La révolution numérique dans les sciences (aussi bien physiques que biologiques ou humaines) :
- aujourd’hui, au cercle traditionnel « observation-hypothèse-expérimentation-validation », s’ajoute
l’expérience numérique, c’est-à-dire la simulation ;
- mais aussi, avec l’avènement des big data, on a la possibilité de se passer de théorie, en étant
capables d’apprendre sur les données et d’inférer à partir de celles-ci un certain nombre de
comportements ;
- Par ailleurs, la notion de publication n’a plus le même sens.
• Cyberisque et cybersécurité (sûreté, cyberguerre/terrorisme)
• Loi(s) de Moore, mémorisation, réseau.

Quelques conséquences
• Travail versus emploi.
• Objets connectés.
• Réseaux sociaux.
• Nouvelles interfaces (BCI, 3Dvision/printing, …).
• Privacy / Partage.
• Droit et numérique / e-démocratie / e-gouvernement.
• Humain augmenté et transhumanisme.
• Lien entre numérique et religions.
• Nouvelle épistémologie : le numérique change l’approche scientifique.
• Singularité.
• Quelle éthique des sciences, technologies et usage du numérique ? Comment être responsables
dans ce contexte ?

Des capacités et des responsabilités nouvelles
• Éduquer au numérique, (tous !).
• Calculer le futur (ou plutôt, « les » futurs possibles, et choisir « le » futur que nous voulons), à partir
des big data du passé et du présent, qui permettent de construire des modèles
• Gérer la mémoire (quid des données personnelles ? Sont-elles là pour toujours ? Quid des écrits
scientifiques ? Aujourd’hui, quand je publie quelque chose, c’est possiblement pour l’éternité… et si
je veux me rétracter ? Impossible !)
• Savoir comprendre et expliquer.
• L’humain au défi du numérique en particulier « éthique et numérique ». (cf. le travail de la Chaire des
Bernardins ces deux dernières années).

Conclusion
2100, récit du prochain siècle représente un travail et un ouvrage exceptionnels. Si le numérique
n’est pas présent en tant que tel, la vision qui est développée en se basant fondamentalement sur
les télécommunications est forte, pertinente et remarquable. Le défi maintenant, c’est de réaliser un
travail de prospective de qualité au moins égale pour les 30 ans à venir ; ce n’est pas un défi facile
à relever, du fait de l’accélération du temps que nous connaissons. Aujourd’hui, quelle prospective
pour 2050 ? C’est déjà difficile… Encore plus pour 2100 !
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Discussion
à l’issue de
la conférence
de Claude
Kirchner

Question de Thierry Gaudin
Cette analyse est très intéressante, mais il faudrait développer beaucoup plus l’impact du numérique
sur la manière dont les structures de décision, la gouvernance et même les mentalités vont être
profondément transformées. C’est ce qu’on bien montré deux ingénieurs des mines dans un livre
récent : Ubérisons l’État avant que d’autres ne s’en chargent9. Nous ne sommes qu’au début du
processus de transformation, qui, selon toute vraisemblance, prendra de l’ordre du siècle, comme
cela s’est passé pour les autres systèmes techniques dans l’histoire (c’est d’ailleurs pour cela que nous
avions pris 2100 comme horizon de travail).
En ce qui concerne l’impact du numérique sur la religion, il est vrai que le big data risque de donner
naissance à des pratiques du type sorcellerie. En effet, nous ne raisonnons pas par idées, mais par
association d’idées ; selon les connexions déjà existantes dans notre cerveau, nous interprétons la
réalité de différentes manières. Et la sorcellerie, c’est induire dans le cerveau des gens des connexions
qui correspondent précisément à ce que le sorcier souhaite susciter comme comportement. Nous
avons déjà des choses de ce genre avec la publicité ; et compte tenu de ce que nous venons
d’entendre, cela ne peut qu’augmenter en puissance et en pertinence avec le big data.
La question des monnaies, vous l’avez évoquée : si l’on regarde l’histoire de la monnaie, à partir du VIe
siècle avant Jésus-Christ, les monnaies c’est de l’écriture. Demain, qu’est-ce que ça devient ?
Si l’on veut faire un nouveau 2100, à partir des nouvelles données dont on dispose aujourd’hui, il va
falloir prendre en considération ces nouvelles questions.
Réponse de Claude Kirchner
Pour reprendre sur le point de la gouvernance : nous sommes en train de travailler sur le concept de
souveraineté (enjeux éthique et politique). Autrefois, la souveraineté, c’était la capacité du souverain
de décider (en France, au nom du peuple)… Aujourd’hui, on se retrouve avec des souverainetés
nationales qui sont complètement challengées par la souveraineté individuelle : l’individu n’a aucune
envie que l’État puisse aller regarder ses communications, ses photos, etc.
En ce qui concerne la langue, caractéristique de la souveraineté nationale : nous ne nous exprimons
plus seulement en français dans nos échanges sur les réseaux : il y a l’anglais, l’espagnol, pourquoi
pas le basque ou le breton… Les systèmes de gouvernance sont complètement remis en question
par le numérique. Ainsi, la souveraineté de Google est extrêmement forte, étant donné le captage
des données qu’il met déjà en œuvre, et il est extrêmement difficile pour l’individu de connaître
les informations que Google a sur lui, et c’est également impossible pour l’État français. On a donc
aujourd’hui des souverainetés numériques extrêmement variées.
Au plan scientifique, est-ce que demain, j’aurai accès à tous les outils dont j’aurai besoin pour mener
mes recherches (moyens de calcul, moyens de communication) ? Aujourd’hui, Springer, Elsevier, et
autres éditeurs de ce type, sont en train d’aspirer toutes les connaissances et d’établir un monopole ;
il n’est plus du tout sûr que demain, nous aurons accès à tout cela. On a donc un vrai souci de
souveraineté nationale, numérique, scientifique.

Clément Bertholet & Laura
Létourneau : Ubérisons l’État
avant que d’autres ne s’en
chargent ; collection « Hors
collection », Paris, Armand
Colin 2017

9

Question de Paul Jorion
Pour que notre société puisse fonctionner dans des conditions optimales, par rapport à ce qu’il
fallait il y a un certain nombre d’années, un grand nombre de conditions supplémentaires doivent
être réunies ; il devient donc de plus en plus nécessaire de faire fonctionner la « machine » de
manière optimale, car les réglages deviennent de plus en plus complexes. Du coup, on peut parler
d’une fragilisation de notre société due au numérique, qui pourrait donner lieu à des effondrements
à vitesse accélérée.
Réponse de Claude Kirchner
Si l’on regarde d’abord les aspects positifs de la numérisation, celle-ci offre des avantages considérables :
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comme le dit Michel Serres, nous avons accès à la culture, à des capacités de communication et de
compréhension, « main-tenant », dans notre main. Il est vrai cependant, que le revers de la médaille,
c’est que le système est fragilisé du fait d’une certaine centralisation ; en même temps, le système
développe ses propres anticorps : la duplication aisée qui permet la sauvegarde sur différents
supports physiques sans perte d’information. Mais le tendon d’Achille de la société numérisée, c’est
les logiciels ; s’ils sont tous piratés en même temps, c’est la catastrophe générale.
Une autre question, c’est le statut des données personnelles de la vie privée : qu’est-ce que j’autorise
ou pas ?... Mais cela se heurte évidemment à des logiques de pouvoir économique et financier, mais
aussi à différentes cultures et différentes conceptions de ce qui est public ou privé.
Question de Jacques Printz
On voit l’impact formidable du numérique ; derrière tout cela, il y a une formidable complexité qui
est en train de se mettre en place (des ingénieurs ne comprennent déjà plus le résultat des calculs
faits par leurs programmes). Est-ce qu’on ne risque pas de voir se démultiplier des situations où on
ne comprend plus rien ? De même, la quantité exponentielle de données risque de devenir non
maîtrisable…
Réponse de Claude Kirchner
Chaque révolution dans l’écriture appelle de nouveaux outils de compréhension ; nous allons devoir
développer des logiciels capables de maîtriser cette complexité. C’est déjà ce que les scientifiques
doivent faire pour maîtriser la complexité de la bibliographie dans leur domaine de spécialité…
Question de Dominique Lacroix (IFREMEr)
N’y a-t-il pas des valeurs à mettre à jour dans notre conception égalitaire de l’éducation ?... Prétendre
former au numérique l’ensemble des habitants de la planète, n’est-ce pas une vision du XVIIIe siècle,
excessivement universaliste, trop uniforme ? Ne faudrait-il pas mettre plutôt sur pied des valeurs
de résilience et de diversité ? On n’a pas encore atteint le but d’enseigner à tous les enfants dans
le monde la lecture, l’écriture et le calcul, et on se fixe déjà un autre objectif ! Cela va prendre des
décennies. On sait donc qu’il y aura pendant longtemps encore des « maîtres » et des « objets » des
algorithmes.
La résilience d’une population, c’est de pouvoir ouvrir le capot d’une voiture et la réparer (comme
l’inspecteur Colombo avec sa vieille 403 en Californie !). Il faudrait une vraie réflexion de fond sur
les valeurs, sur le droit à être déconnecté, à vivre autrement, une société où l’on pourrait avoir
différentes modalités de relation au numérique.
Réponse de Claude Kirchner
Ce sont des questions qu’on se pose à la CERNA (Commission de réflexion sur l’éthique de la
recherche en sciences et technologies du numérique d’Allistene) ; quelles sont ces valeurs ? Sontelles universelles ? L’analogie avec le téléphone peut être éclairante : il y a deux technologies,
filaire et cellulaire ; en Afrique ; la seconde a court-circuité le développement de la première, trop
coûteuse en infrastructure. Et cela peut même donner un avantage, chez nous le filaire nous a
« plombé », car il fallait que les opérateurs amortissent les infrastructures avant de se lancer dans le
cellulaire. On peut raisonner de la même manière pour l’apprentissage de la programmation ; nous
en faisons déjà quand nous concevons une recette de cuisine ! il faut juste apprendre à le formaliser
dans un langage de programmation. Ceux qui passeront directement à cette étape sans passer par
l’éducation traditionnelle iront sans doute plus vite que nous.
Autre question du public
Nous sommes aujourd’hui face à un nœud gordien, composé de tous ces changements qui se
produisent simultanément et se potentialisent mutuellement ; historiquement, nous avons eu le
passage de l’agriculture à l’industrie, puis de l’industrie vers le tertiaire… Et aujourd’hui, nous voyons
l’irruption d’un chômage de masse. Dans les entreprises, on sait qu’on va avoir très vite de grosses
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destructions d’emplois, avant de voir apparaître de nouveaux métiers nécessitant de nouvelles
compétences. En revanche, tout le monde est très dubitatif sur le nombre d’emplois qui seront
créés, ainsi que sur la capacité de la société à faire face assez rapidement à la mutation en termes de
formation que cela exigera.
Réponse de Claude Kirchner
Il faut distinguer emploi et travail, cela ne se recouvre pas forcément10. On n’aura bientôt plus besoin
de pilotes d’avions, de chauffeurs de bus, de médecins, d’avocats, de balayeurs… Toutes ces personnes
auront la possibilité de faire un autre travail, au bénéfice soit d’elles-mêmes ou de la société. Autour
de cette problématique, il y a des réflexions intéressantes dans le programme de Benoît Hamon sur
le revenu universel, même si l’on peut juger que les solutions envisagées sont un peu simplistes ; mais
au moins, le sujet est sur la table.
Mais effectivement, il va falloir se demander comment faire pour que la société prenne le virage,
et qui plus est à grande vitesse, alors que les situations sont très différentes selon les continents
ou les pays. Aujourd’hui, on est quand même dans une situation où des choses peu intéressantes
à faire sont faites de manière automatique, et où même des choses intéressantes à faire peuvent
être suffisamment modélisées pour arriver à mieux les comprendre (par exemple, des chercheurs en
robotique à Bordeaux travaillent sur la curiosité, pour pouvoir l’implémenter ensuite sur des robots).
Donc oui, on se retrouve aujourd’hui dans une situation où l’on va devoir gérer un chômage de masse,
on a des éléments de compréhension, mais pas forcément de réponses.

Sur ce point, voir les
réflexions du philosophe
Bernard Stiegler : L’emploi est
mort, vive le travail ! Entretien avec Ariel Kyrou
(Fayard, 2015) et La Société
automatique: 1. L’avenir du
travail (Fayard, 2015).
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Le titre choisi pour cette conférence convient mieux pour des humains que pour des robots. C’est
précisément l’un des grands enjeux pour ce nouveau récit prospectif dont nous avons souligné
précédemment la nécessité, ce doit être un récit qui soit entendable, source de sens pour les
humains et pas seulement pour les robots, faute de quoi ce seront les robots qui écriront la suite de
l’histoire sans nous, les humains !
La question de la pleine humanité traverse trois débats qui ont surgi au cours de nos discussions
de la matinée, et qui portent sur des questions philosophiques, des questions de sagesse, voire des
questions spirituelles de très longue durée, alors même que nous étions, ce matin, complètement
dans des enjeux de mutations technologiques. Il s’agit de la question du rapport à l’éthique (et
du discernement), de celle du rapport au temps, et de la question de la gouvernance, y compris
mondiale (avec les enjeux d’une géopolitique de l’humanité).
Plus nous sommes saisis par l’importance des mutations technologiques (dont le numérique n’est
qu’une des facettes), plus ces trois questions fondamentales font retour, et plus nous avons besoin
de nous nourrir de toutes les sagesses, les traditions, les approches qui nous permettent de revenir
sur elles. Ces trois questions font sens dans une perspective de pleine humanité, comme alternative
à la sous-humanité, mais aussi à la post-humanité (référence à la conférence sur le transhumanisme
prévue dans la suite de ce colloque).
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La question de l’éthique
La question de l’éthique signe le grand retour de la question du discernement. En effet, plus nous
sommes confrontés à des mutations dont l’importance est décisive, plus la question de savoir
dans quelle mesure ces évolutions sont bénéfiques pour les humains et pour leur nature, ou au
contraire source de dangerosité voire de destruction, plus alors la question du discernement fait
retour dans nos débats. Nous savons bien que nous ne pouvons pas avoir sur ces questions des
attitudes simplificatrices, qu’elles soient technophiles ou technophobes ; car les apports positifs de
ces technologies sont indéniables, que ce soit au plan thérapeutique, sur le plan des connaissances,
etc ; mais les côtés négatifs sont tout aussi réels.
Cela veut donc dire que la question du discernement est absolument centrale. Ainsi, c’est la question
de l’éthique qui fait son retour, au cœur même d’une hyper-modernité qui était caractérisée par le
fait que la question éthique était la grande question contournée, au même titre d’ailleurs que la
question écologique.
La modernité, pour réussir son émancipation par rapport à des sociétés d’ordre (ordre structuré par
le religieux), s’est d’abord libérée de la nature, en la désensorcelant et en la désenchantant, en la
chosifiant. Mais cette chosification de la nature a ouvert deux points aveugles.
•D
 ’une part, celui de l’écologie, dont nous payons aujourd’hui
les conséquences : une nature chosifiée, une nature où le
vivant finit par être un instrument purement malléable.
•M
 ais aussi, le point aveugle de l’éthique, dans la mesure
où la distinction bien/mal étant tenue par le religieux,
l’émancipation du religieux s’est traduite par l’émancipation
de ce discernement. Cela, en particulier dans le domaine
économique : en effet, la question des bénéfices (= les
bienfaits) a été réduite à sa dimension monétaire en
évacuant la dimension morale. Il en est allé de même
pour les pertes de valeur (valor = force de vie), qui ont été
réduites aux pertes monétaires, évacuant la question de
la destruction des forces de vie (naturelles ou humaines).
Cette réduction a évidemment eu pour avantage de libérer
quantité de forces créatrices qui ne s’exprimaient pas dans
des sociétés d’ordre ; mais elle a eu pour inconvénient de
faire passer à la trappe la grande question du discernement
entre bénéfique et nuisible.
Ces deux points aveugles de la modernité, l’écologie et l’éthique, sont deux grandes questions
absolument décisives aujourd’hui et font retour dans nos débats.
Mais qui dit éthique, dit aussi politique. En effet, qui a capacité d’opérer ce discernement de façon
collective et pas simplement individuelle ? C’est clairement l’ensemble des citoyens rassemblés, qui
ont cette capacité de discernement ; et s’ils ne l’exercent pas, « bonjour les dégâts », notamment sur
la démocratie ! Derrière le retour du discernement, c’est donc toute une mutation qualitative de la
démocratie dont nous avons besoin. Car les formes automatiques de la démocratie, celle réduites
par exemple à la loi du nombre (à 50 % des voix + 1, je ne veux plus savoir quelles sont les opinions
et les arguments des « perdants »), s’avèrent incapables de traiter la plupart des grandes questions
auxquelles sont affrontées nos sociétés, car ces questions sont tout sauf binaires.
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La question éthique, en faisant retour, oblige aussi un
retour de la question politique, mais une politique qui
doit sortir du modèle de la compétition. La démocratie de
compétition, celle des 50 % plus une voix, ne fonctionne
plus, elle tourne aujourd’hui en « démocrature » (Pierre
Hassner) et nous mène dans le mur. Nous avons besoin
d’une mutation qualitative de la démocratie, qui fasse
appel à de l’intelligence collective, à des degrés de
citoyenneté qualitativement plus élevés, de manière
à opérer ces fonctions de discernement, d’évaluation
(= délibération sur ce qui fait valeur, au sens de force de vie) ;
en effet, l’évaluation ne saurait en aucun cas être réduite
à une mesure : il s’agit avant tout d’un acte de délibération
sur ce qui fait valeur ou qui est de l’ordre de la destruction
de valeur. La quantification, pour utile qu’elle soit, n’est
qu’un outil au service de la qualification.
Avec le retour du discernement, nous avons la question éthique, la question politique, mais aussi
une réinterpellation du religieux ; l’enjeu spirituel de la réinterpellation du religieux fait partie de la
question du discernement. Pour autant, le retour de l’éthique ne peut se faire comme une régression
au fondamentalisme religieux, qui réencastrerait l’éthique dans une certaine déclinaison du religieux,
lui-même subordonné à ce que tel ou tel groupe d’acteurs décrète comme étant le bien et le mal.
Nous avons donc besoin de réinterroger le matériau même des grandes religions, d’organiser une
interpellation spirituelle des grands faits religieux. Car le religieux est ambivalent, il charrie à la fois la
question de la spiritualité, de la sagesse, la question de tout ce qui, fondamentalement, permet à des
êtres humains de faire sens,
de mieux s’aimer et de tenir
debout, mais aussi la peur,
et la réponse à la peur par la
soumission et le sacrifice.
Ainsi,
le
retour
du
discernement appelle à un
retour de l’éthique et du
politique, mais il nous invite
aussi à une interrogation
spirituelle, où le religieux
redevient un matériau actuel
d’interrogation collective (à
l’encontre des postures de
laïcité fermée qui renvoient
ces questions à l’espace
individuel et privé).
Il s’agit de garder le meilleur de la modernité (l’émancipation, la liberté de conscience, les droits
humains - dont les droits des femmes - qui jouent un rôle de curseur fondamental), mais en restant
lucide sur la part d’ombre de la modernité (chosification de la nature, du vivant et des humains euxmêmes).
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La question du rapport au temps
Nous sentons bien que, plus les choses s’accélèrent, plus il nous faut prendre le temps de revenir à
l’essentiel, plus il nous faut ralentir pour être capables de faire la distinction entre les vraies urgences
et les fausses précipitations. Mais le rapport au temps doit aussi s’entendre comme rapport entre
les questions de l’avenir, et les questions qui sont nourries par la mémoire longue de l’histoire de
l’humanité. Citons par exemple la grande question de
l’économie de l’attention, qui est au cœur des débats
économiques et technologiques. Comment résister aux
opérations de décervellement, symbolisées par la célèbre
phrase de Patrick Le Lay, alors PDG de TF1 : « Ce que nous
vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain
disponible »11 ?
Comment penser l’attention non pas comme une
instrumentation et une manipulation supérieures,
mais au contraire comme une qualité de présence
et d’intensité ? Comment passer de « la tension »
de la course, du stress, de la rivalité, à « l’attention », telle
que développée par le bouddhisme par exemple ? Dans le
rapport au temps, nous ne pouvons vivre positivement le
rapport à l’avenir que si nous allons nous ressourcer dans les
grandes traditions de sagesse, de spiritualité, de philosophie.
Ce sont elles qui ont posé la question de « l’art de vivre à la bonne heure », c’est-à-dire l’art de la
pleine présence, de la pleine conscience, de la pleine intensité de vie. Ceci, nous ne pouvons le faire
que si nous faisons retour sur de grands enjeux qui ont traversé la mémoire longue de l’humanité.

En 2004, dans un dans un
ouvrage intitulé Les dirigeants
face au changement (Editions
du Huitième jour) ; phrase et
ouvrage cités dans un article
de L’express-L’Expansion du
09/07/2004, anciennement à
l’adresse
http://lexpansion.lexpress.
fr/entreprise/patrick-le-laypresident-directeur-generalde-tf1_105361.html,
mais qu’on peut encore
trouver en archive :
http://archive.wikiwix.com/
cache/?url=http%3A%2F%2F
lexpansion.lexpress.fr%2F
entreprise%2Fpatrick-le-laypresident-directeur-generalde-tf1_105361.html (page
consultée le 11/04/2017)

11

On a vu avec Thierry Gaudin le risque que le big data ne dérive en nouvelle sorcellerie. Le grand
débat autour de Max Weber et du « désenchantement du monde » est en fait mal posé. L’expression
allemande originelle, « Entzauberung der Welt », doit se traduire en fait par « désensorcellement du
monde ». Nous comprenons bien, ainsi, que l’un des enjeux du « nouveau récit » à construire – le récit
de « pleine humanité » – c’est qu’il soit un récit qui « réenchante » la perspective pour l’humanité
d’avoir un avenir, mais à condition que cet enchantement ne soit pas manipulable par de nouveaux
sorciers (tant les sorciers du big data que les sorciers des nouveaux fondamentalismes). Du coup,
on voit bien que ces questions très actuelles des nouveaux sorciers nous amènent à faire retour sur
ce qu’était la sorcellerie, ce qu’étaient les sorciers, pourquoi on brûlait les sorcières, etc. Nous ne
pouvons avancer vers l’avenir que si nous nous tournons vers la mémoire longue du passé.
On peut raisonner de la même
manière pour ce qui concerne
les enjeux de la nouvelle
économie. On ne peut plus se
contenter de considérer que
les bénéfices et les pertes se
traduisent uniquement par des
soldes monétaires. Du coup, on
se demande qu’est-ce qui fait
que nous avons des bénéfices
dans nos comptabilités ?
C’est parce que nous avons
eu la comptabilité du salut,
elle-même en rapport avec
l’économie du salut.
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À une époque où la question du salut était LA grande affaire, les indicateurs de richesse de l’époque
étaient ce qui permet de dire qu’un individu ou la collectivité risque la perte suprême (non pas dans
la vie de l’ici-bas, si courte et se déroulant le plus souvent dans une « vallée de larmes », mais dans
la « grande vie », la vie éternelle). La comptabilité du salut permettait de se repérer face à cet enjeu
majeur : il s’agissait de repérer ce qui était bénéfique, qui nous mettait plutôt sur la voie du salut, et
ce qui était maléfique, ce qui risquait d’entrainer une perte de « valeur », c’est-à-dire de force de vie
au sens radical du terme.
Nous sentons bien que ces questions, qui avaient complètement disparu de la circulation, ont
commencé à faire leur retour à partir des années 70, avec la conférence de Stockholm11, mais plus
encore avec le Sommet de la terre de Rio12. Il y apparut en effet que l’on ne pouvait plus continuer
à avoir comme seuls indicateurs de richesse des indicateurs monétaires incapables de répondre
à la question fondamentale de savoir si nous étions en présence d’activités bénéfiques pour les
humains et pour leurs écosystèmes nourriciers, ou au contraire maléfiques. En d’autres termes, c’est
la question du salut qui fait retour pour l’humanité (car c’est bien de salut qu’il est question, dans des
expressions comme « sauver la planète » !). Et si la question du salut fait retour, cela veut dire qu’y
compris en termes économiques (et cela concerne donc les deux briques de base de l’économie que
sont la comptabilité et la monnaie), il faut revisiter ces domaines sous l’angle du salut : économie du
salut, et monnaie du salut (c’était la question des indulgences).
Et c’est là qu’il faut se rappeler que lorsqu’on monétarise, ou qu’on instrumentalise une monnaie du
salut, en l’occurrence les indulgences (mot qui signifie « réconciliation » et « pardon » !), et qu’on
en fait un instrument de marchandisation, cela produit des grands schismes : une crise majeure du
crédit, une crise de confiance, une crise de foi (étymologiquement : « faire crédit » signifie « se fier »,
« croire », « donner sa foi »). Et aujourd’hui, les grandes crises financières sont des grandes crises
de crédit : on ne peut plus croire à la légitimité de ce système qui est structuré par la démesure
spéculative.
Enfin, la même approche vaut pour la question de la révolution numérique. Paradoxalement, rien n’est
moins révolutionnaire que le numérique : en effet, le numérique existe depuis plusieurs millénaires...
Cependant, le numérique malgré son avantage de simplicité et d’universalité, prend beaucoup
d’espace et de temps, ce qui explique pourquoi il avait été délaissé pendant longtemps. Ce qui est
révolutionnaire, ce n’est donc pas le numérique en lui-même, mais c’est la révolution technologique
et informatique, qui a permis de contracter l’espace et le temps. Et ce qui est au cœur de tout cela,
c’est la révolution quantique, qui a permis de nous faire comprendre que l’univers est vibratoire,
et que nous sommes nous-mêmes des êtres vibratoires, que même quand nous croyons être en
présence de solides, comme une table, nous sommes en réalité en présence de 99,99999 % de vide !
Mais alors, si la question-clé est celle de la vibration (au point qu’il vaudrait mieux parler de
« métamorphose vibratoire » que de « révolution numérique »), nous comprenons aussi que le terme de
« révolution numérique » nous enferme dans quelque chose qui est aussi vieux que l’humanité, à savoir
la fascination de l’homme pour les objets, les techniques et les machines, au point que les grandes
mutations de l’histoire, qui sont toutes des mutations du rapport entre les humains et leur univers,
donc de leurs façons de vivre, de regarder, de comprendre, et de modifier leurs comportements, ont
toujours été qualifiées de « révolutions des machines », même déjà au paléolithique et au néolithique !
De même pour les révolutions agricoles et les révolutions industrielles.

Conférence des Nations
unies sur l’environnement de
Stockholm, du 5 au 16 juin
1972.
13
Sommet de la Terre de Rio
de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992.
12

Mais que déclenche le terme « révolution numérique » ? Cela déclenche la pensée réflexe en
termes de compétition, d’adaptation pour ne pas se retrouver du côté des « loosers » et des exclus
de la prochaine histoire. Compétition et adaptation finissent par totalement oblitérer ce qui se
joue en profondeur derrière le numérique, à savoir la métamorphose vibratoire. En effet, si nous
nous demandons à quels moments nous nous sentons le plus en vibration, nous voyons bien que
c’est dans le rapport à la beauté ou à l’amour, bien plus qu’en étant connectés via un smartphone
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ou une tablette. Du même coup, tous les métiers dont
la caractéristique est d’avoir un rapport à l’amour ou à la
beauté, sont aussi essentiels pour notre avenir, dans notre
grand récit sur la pleine humanité, que les métiers qui nous
permettent de suivre l’histoire façonnée par nos nouvelles
machines.
Le rapport au temps d’aujourd’hui nous amène donc à faire
retour sur le temps long, sur la longue histoire.

La question de la gouvernance
Pourquoi la question de la gouvernance change-t-elle de
nature quand on passe à l’échelle de la mondialité ? (On
parle à dessein de « mondialité », empruntée à Aimé Césaire
et Edouard Glissant, plutôt que de « mondialisation » qui
n’est que le décalque de la globalisation financière et se moque éperdument des grandes questions
mondiales, à commencer par celles de la démographie ou de l’écologie). La question de la mondialité,
c’est bel et bien celle de l’organisation du vivre ensemble du « frater » (terme qui en latin, signifie
le genre humain) dans son rapport à sa fragile planète. Et alors, toutes les questions, y compris
celles de l’ordre de la défense, qui est LA grande question du politique, changent de nature. La
question de la défense se pose totalement autrement quand on est confronté à l’enjeu mondial.
Traditionnellement, le politique s’est construit en pacifiant et en civilisant des espaces intérieurs
face à une menace extérieure (les barbares, les étrangers, les infidèles). Aujourd’hui, l’humanité estelle menacée, y compris de destruction ? La réponse est hélas « oui »… Nous avons même l’embarras
du choix sur la façon de réussir dans cette entreprise : destruction des écosystèmes nourriciers,
armes de destruction massive, creusement des inégalités (8 personnes disposant d’autant de revenus
que 3,5 milliards d’êtres humains) conduisant à l’explosion des sociétés, etc.
Pour autant, nous avons la possibilité d’une autre histoire, précisément l’histoire de la pleine
humanité, non pas celle qui, à l’instar du transhumanisme, est fascinée par la post-humanité, mais au
contraire celle qui considère que nous sommes à des rendez-vous critiques de l’humanité avec ellemême, et que dans ces rendez-vous critiques, il est possible d’effectuer un saut qualitatif sur la voie
de notre propre humanisation
(après la longue histoire de
l’hominisation). Et la question
politique, n’est-ce pas de
déterminer comment on
organise le vivre ensemble
de l’humanité de façon à
réussir ce saut qualitatif ?
Car si l’humanité risque la
destruction, ce n’est pas à
cause de menaces extérieures
(extraterrestres ou autres) ;
nous avons bien un problème
de barbarie, mais c’est une
barbarie intérieure !
Or, qui nous dit depuis des
siècles que la question de la
barbarie intérieure se pose bel et bien à l’humanité ? Les grades traditions de sagesse et les grandes
traditions spirituelles, en tout cas quand elles ont fait suffisamment de travail sur elles-mêmes
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pour se dégager des logiques de peur et de soumission. On perçoit, du coup, combien la nouvelle
question politique est celle de la capacité de l’humanité à travailler sur sa propre barbarie intérieure,
et à commencer à apprendre à mieux s’aimer elle-même, en cessant de considérer que seule l’histoire
des objets, des machines et des techniques est l’histoire qui mérite d’être prise en compte, et donc
de tenir pour secondaire celle des humains eux-mêmes !
Si cette question se pose, nous avons un changement complet de la posture du politique, très bien
exprimée par le changement de posture des pilotes de chasse devenus astronautes.
Les pilotes de chasse constituent la figure par excellence du politique guerrier, dans la logique de
rivalité ; mais lorsqu’ils voient la terre depuis l’espace, les mots-clés de leurs témoignages changent.
Ils deviennent « beauté », « émerveillement », puis « sentiment de fragilité ». Fragilité de la planète,
mais également fragilité anthropologique ; et enfin, « responsabilité », car si cette espèce dominante
sur cette planète, qu’est l’humanité, reste incapable de s’aimer elle-même, elle risque de détruire
cette fragile planète et de se détruire elle-même. Si l’on cherche ces trois vocables – « beauté »,
« fragilité » et « responsabilité » – dans les œuvres de géopolitique, depuis De la guerre14 jusqu’à
Raymond Aron, en passant par Machiavel, Clausewitz15 et tous les géopoliticiens imaginables, on aura
beaucoup de mal à les trouver. Or, comme le dit très bien l’ancien ministre allemand des Affaires
étrangères Joschka Fischer, « les questions du réalisme politique de demain, de la vraie politique, ce ne
sont pas celles qui se demandent si la Chine sera la puissance dominante au XXIIe ou au XXIIIe siècle,
mais bien celles qui concernent la possibilité même d’un XXIIe ou d’un XXIIIe siècle. Voilà la question
politique par excellence ! Et nous ne pouvons penser la nouvelle géopolitique, la « géopolitique de
l’humanité », pour reprendre l’expression d’Edgar Morin, que pour autant que nous réintégrons la
question de la fragilité, la question du rapport à la beauté, la question de la responsabilité ».

L’Art de la guerre (en chinois :
孙子兵法, pinyin : sūn zǐ
bīng fǎ, littéralement :
« Stratégie militaire de maître
Sun ») est le premier traité
de stratégie militaire écrit au
monde (VIe – Ve siècle av. J.-C.).
Son auteur, Sun Tzu (孙子, sūn
zi), y développe des thèses
originales qui s’inspirent de la
philosophie chinoise ancienne.
(Wikipedia )
15
De la guerre (en allemand :
Vom Kriege) est un traité de
stratégie militaire écrit par
le général prussien Carl von
Clausewitz, écrit en majeure
partie après les guerres
napoléoniennes entre 1816
et 1830. C’est l’un des traités
les plus importants sur la
stratégie militaire jamais écrit
et, encore aujourd’hui, il est
toujours recommandé dans
les académies militaires. C’est
dans ce livre que la fameuse
citation de Clausewitz
trouve son fondement, selon
laquelle : « La guerre est la
continuation de la politique
par d’autres moyens ».
(Wikipédia)
14

Si nous nous plaçons dans ces perspectives, nous n’annulons aucun des enjeux, des défis
technologiques dont nous avons parlé jusqu’à présent, mais nous les intégrons dans la perspective
d’un récit qui est un récit sur l’humanité elle-même, un récit qui dit : « nous avons la possibilité de
réussir ce rendez-vous critique, nous avons la possibilité de monter en qualité d’humanité, en qualité
de conscience sensible, en qualité d’amour »… précisément ce que nous disent toutes les traditions
de sagesse et les traditions de spiritualité.
Ce récit de pleine humanité peut alors mobiliser le meilleur des mutations technologiques actuelles,
il constitue le cadre de référence pour un discernement collectif (question politique !) à opérer sur
nos outils et nos machines, afin de déterminer s’ils sont bénéfiques ou non, s’ils sont du côté de
la création de la destruction de valeur versus la force de vie. Il faut pour cela que nous libérions
l’énergie spirituelle de ce qu’Arnaud Desjardins a appelé le « matérialisme religieux » (la part du
religieux qui est du côté de la peur, de la soumission), et que nous en faisions surgir du religieux ce
qui est de l’ordre de la beauté, de l’émerveillement, de l’amour, de la fraternité (au sens de capacité
du genre humain à se donner un avenir).
Ainsi, le religieux sera mis au service de cette qualité de discernement, de cette qualité de politique,
de cette qualité de spiritualité, au service d’un rapport au temps, où le temps devient un allié au
lieu d’être un ennemi. On parle ici du temps au sens de Spinoza, comme étant au cœur de la joie de
vivre, la capacité de vivre à la fois l’intensité et la sérénité, alors que le couple dominant aujourd’hui,
c’est « excitation - dépression ». Or, c’est ce couple qui caractérise la bourse dans ses alternances
entre euphorie et panique, mais aussi le politique de la démocratie de compétition ; car l’excitation
produit la démesure, le déséquilibre, qui appelle la dépression, et on ne ressort de la dépression
que par une excitation de niveau supérieur qui produit un emballement dans la démesure, qui nous
conduit au chaos. À l’opposé, le cœur de la joie de vivre, avec le couple intensité - sérénité, c’est
quand je peux être pleinement vivant, pleinement dans l’intensité de ma vie d’être humain, aussi
bien individuellement que collectivement, quand je suis dans le rapport à l’amour, à la beauté, à la
connaissance, etc., et que cette intensité ne me met pas en déséquilibre mais peut au contraire se
vivre pleinement dans la sérénité.
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Voilà pourquoi la pleine humanité est un récit qui permet de combattre la sous-humanité, qui reste
la question centrale de notre époque : la faim, l’eau potable, les soins de base. Comme l’a bien
montré un rapport récent de l’ONU, la plupart de ces problèmes sont parfaitement solubles, à
condition d’arrêter l’économie mondiale du mal-être et de
la maltraitance, qui fait qu’on dépense 10 fois plus sur les
drogues et la toxicomanie et 20 fois plus sur l’armement, que
sur les besoins vitaux de l’humanité.
Le récit de pleine humanité constitue aussi l’alternative à la
post-humanité, car il consiste à dire « oui, ça vaut le coup
de vivre pleinement la condition humaine ; oui, ça vaut le
coup d’être né plutôt que fabriqué ; oui, ça vaut le coup de
considérer, selon les mots de Jean-Claude Ameisen, que “la
mort est la sculpture du vivant”, ou de redire avec Confucius :
“vis comme en mourant tu aimerais avoir vécu” ».
Car c’est le rapport à la mort qui nous confronte à la question
de l’essentiel, à la question de ce qui compte le plus pour
nous. À ce moment-là, le récit de la pleine humanité vaut
pour nous, et c’est un récit de grande aventure.

Discussion

Question de Jacques Printz
L’encyclique Laudato si’, considéré comme majeure, indique-t-elle la voie à suivre vers la pleine
humanité ?
Réponse de Patrick Viveret
Oui. De temps en temps, quand il y a un pape qui croit à la bonne nouvelle évangélique, ça se voit et
cela produit des effets au-delà du cercle des croyants. Effectivement, cette encyclique a été saluée,
à juste titre, comme une bonne nouvelle. Mais pour les mêmes raisons, et dans le tri sélectif à opérer
dans le religieux, et pas que dans le christianisme, il faut aussi faire le ménage du côté des mauvaises
nouvelles ! À chaque fois que le rapport au divin a été utilisé comme prétexte pour tuer, pour
exploiter, pour dominer, on est du côté des mauvaises nouvelles ! Il s’agit de faire une interpellation
spirituelle des grands faits religieux, de manière à pouvoir dire « formidable ! » pour une encyclique
comme Laudato si’, qui est une bonne nouvelle pour l’humanité et pas seulement pour les croyants
chrétiens, mais aussi, au nom de l’éthique et de la spiritualité, de pouvoir interpeller les religions
quand il le faut.
Question de Jean-Eric Aubert
Ce discours n’est-il pas audible seulement par une couche assez mince de l’humanité, qui maîtrise les
concepts et le vocabulaire ? La question, c’est : comment impacte-t-on des milliards d’êtres humains
qui n’ont pas cette maîtrise ? Il y a certes des films comme Demain, mais est-ce suffisant ?
Réponse ce Patrick Viveret
Avant d’avoir à dire quelque chose, il y a d’abord à écouter. Le film Demain n’existe que parce qu’il
s’est nourri de quantité d’initiatives qui existaient sur le terrain. Il existe également le thème du « bien
vivre », du « buen vivir » qui est apparu au Forum Social de Belem, en Amazonie, en 2009. Mais il ne
venait pas de la pensée occidentale, il est venu des peuples autochtones, qui étaient très fortement
présents à ce forum, et qui disaient justement l’importance fondamentale du « buen vivir » comme
inspiration de résistance créatrice, mais aussi comme inspiration pour rétablir un rapport au vivant
que la modernité occidentale, sous sa forme « extractiviste » et productiviste, met en cause. À l’aune
de nos standards, la plupart de ces gens-là auraient été considérés comme illettrés et non cultivés…
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Ils avaient pourtant une posture de vie et une sagesse profonde telles qu’au bout d’un certain temps,
les militants occidentaux se sont dit qu’ils avaient plus à apprendre en les écoutant plutôt qu’en
essayant de leur vendre leur modèle occidental.
Il est question ici de sagesse profonde, dont chacun d’entre nous porte des éléments en lui-même. On
n’a pas nécessairement besoin d’avoir lu Spinoza pour savoir de quoi il retourne. Il suffit par exemple
de demander à une assemblée : « Pendant une minute, reconnectez-vous au souvenir d’une situation
où vous vous êtes sentis particulièrement bien » ; une fois cela fait, on leur demande : « Qu’en
était-il alors de notre rapport aux autres ? Étions-nous dans des rapports de rivalité ? Dans notre
rapport à la nature, étions-nous dans la prédation ? Dans notre rapport à nous-même, étions-nous
dans un rapport de guerre ? Quel était notre rapport au temps ? ». Il apparaît ainsi que les éléments
liés au bien-être ou au mal-être sont des éléments dont nous avons l’expérience ; et on peut donc
comprendre que lorsqu’on a un déficit d’énergie intérieure, on va évidemment chercher à prendre
cette énergie à l’extérieur. Cela, c’est présent dans les traditions de tous les peuples, y compris pour
les personnes qui ont un faible capital d’avoir mais une forte capacité de développement dans l’ordre
de l’être. Le plus souvent, il faut commencer par écouter ces personnes, et cela nous en apprend
souvent beaucoup sur notre façon à nous, occidentaux, d’aller vers le « buen vivir ».
Question de Carine Dartiguepeyrou
Une question sur le discernement, liée à celle de l’éthique. On constate, en particulier chez les
jeunes, qu’il y a des personnes qui ont du plaisir à être dans les industries « hallucinogènes », à
être bien dans des systèmes qui recréent un autre monde, dont on sait qu’elles transforment notre
cerveau. Comment, face à cette démesure, va-t-on susciter le désir de discernement dans ces cas-là ?
Réponse de Patrick Viveret
Il faut lier la question du discernement à celle de la joie de vivre. Car la joie de vivre, c’est le carburant
qui nous fait considérer que vivre le rapport intensité/sérénité, c’est finalement plus satisfaisant que
vivre le rapport excitation/dépression. Quand je suis dans l’addiction (à la vitesse, ou aux nouvelles
technologies déconnectées des humains), je suis encore dans le couple excitation/dépression. Et je
n’en sors que si j’ai accès à un couple plus fort, qui me fait vivre intérieurement ma pleine humanité.
Il y a donc un lien avec la question du discernement : d’une part, il me met en garde sur le fait que
si je continue dans la direction de la démesure, je dois m’attendre à un certain nombre de chaos ;
mais d’autre part, la mise en garde ne suffit pas, encore faut-il que je sois éveillé à mon désir (que je
sois dé-sidéré, que je sorte de la sidération), que je revienne à l’univers de la vie réelle (qui ne peut
qu’aller de pair avec le mort).
Mais évidemment, tout cela se situe du côté de la pleine joie de considérer que vivre pleinement
la condition humaine, c’est une chance. Le discernement sans l’expérience de la joie de vivre, ça ne
va pas loin, car il manque le carburant. La question du « bien vivre », c’est de l’ordre personnel, mais
c’est aussi de l’ordre collectif : ce n’est pas pour rien que le Conseil national de La résistance, en 1943,
en plein cœur de la tragédie, a voulu organiser le pacte social « d’après l’horreur » sur la devise «
Et nous vivrons des jours heureux ». Des jeunes aujourd’hui, ont repris ce slogan pour mener une «
autre » réflexion politique. Dire que la question de la joie de vivre, c’est une question de l’ordre de la
transformation personnelle aussi bien que de la transformation sociale, c’est quelque chose qui peut
mettre en route l’énergie créatrice du désir.
Question du public
Alain Damasio, auteur de science-fiction, apporte des éléments en ce sens, certes plus au niveau
d’une réponse personnelle que collective. Il parle de « très humains » plutôt que de « trans-humains » ;
il propose d’évaluer les technologies en fonction de l’impact qu’elles ont sur nous : est-ce qu’elles
« m’empuissantent » ? (est-ce qu’elles me donnent des capacités nouvelles ?), ou est-ce qu’elles
« m’impuissantent » ?...
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16
Amartya Sen est un économiste
indien. Il a reçu le prix Nobel
d’économie en 1998, pour ses
travaux sur la famine, sur la
théorie du développement
humain, sur l’économie du
bien-être, sur les mécanismes
fondamentaux de la pauvreté, et
sur le libéralisme politique. Il est
l’initiateur de l’approche par les
capabilités. (Wikipédia).
17
Maurice Bellet, La seconde
humanité : de l’impasse majeure
de ce que nous appelons
l’économie ; Desclée de Brouwer,
1993. Maurice Bellet est prêtre,
théologien, philosophe et
psychanalyste.
18
Gilles Lipovetsky, L’ère du
vide : essais sur l’individualisme
contemporain, Gallimard, 1983
19
Nicole Aubert est professeur
émérite au département
Stratégie, Hommes et
Organisation du campus Paris
d’ESCP Europe. Ses derniers
travaux portent sur les mutations
de l’identité individuelle
contemporaine. (Wikipédia)
20
Zygmunt Brauman est un
sociologue anglo-polonais qui
lança en 1988 la métaphore de la
« société liquide », concept pour
lequel il opte afin de remplacer
celui de postmodernité. Dans la
« société liquide », l’unique
référence est l’individu intégré
par son acte de consommation.
Statut social, identité ou réussite
ne sont définis qu’en termes de
choix individuels et peuvent
varier, fluctuer rapidement au
gré des exigences de flexibilité.
(Wikipédia)
21
Jean-François Liotard
a popularisé, à tort ou à
raison, l’expression de «
postmodernisme ». Sa thèse
centrale est que les progrès
des sciences ont à la fois
rendu possible et exigé la fin
de la crédulité à l’égard des
métarécits de la Modernité, qui
visent à donner des explications
englobantes et totalisantes
de l’histoire humaine, de son
expérience et de son savoir.
Or, après Auschwitz d’une
part, mais aussi en raison
de l’informatisation de la
société et du passage à une
société postindustrielle, le
savoir scientifique perdrait ces
légitimations ; le savoir est alors
réduit à une simple
« marchandise informationnelle »,
dénuée de toute légitimation.
(Wikipédia)

Réponse de Patrick Viveret
Tout à fait d’accord. C’est là une ressource dans une qualité de discernement, qui renvoie à de la
puissance créatrice et non pas à de la puissance dominatrice. On peut faire le lien avec ce que dit
Amartya Sen16 sur les « capabilities ».
Question du public
Tout cela me rappelle le livre de Maurice Bellet17, intitulé La seconde humanité. Au moment où était
sorti L’ère du vide de Gilles Lipovetsky18, il nous incitait à nous demander ce que nous avions fait
de notre humanité. Pourtant, nous sommes encore souvent dans une logique duale, écartelés entre
avoir ou être (ou même devenir).
Vous parlez d’« hyper-modernité » (c’est le positionnement de Nicole Aubert19), mais on pourrait
aussi parler de « sur-modernité », avec l’importance de l’événementiel (la société du spectacle),
ou encore de « société liquide » avec Zygmunt Bauman20, ou même de « postmodernité » avec
Jean-François Lyotard21, qui analyse la fin des grands récits. Vous proposez de quitter tout ce qui
est antagonisme pour choisir uniquement ce qui est de l’ordre de la coopération complète. Or, une
leçon que nous pouvons retenir d’Edgar Morin, c’est que tout système comporte et produit tout à
la fois de l’antagonisme et de la complémentarité. Pour autant, le numérique, qu’on peut analyser
comme relevant d’une logique aristotélicienne, c’est-à-dire avec le tiers exclu, vous l’avez rapproché
du système plurimillénaire du ying-yang, qui selon vous est déjà du numérique ; mais pour moi, le
ying-yang est dans une toute autre logique, celle du tiers inclus définie par Stéphane Lupasco22. La
logique quantique sur laquelle vous avez ensuite embrayé est aussi dans cette dernière logique. Le
problème, c’est d’en rester à la dualité ; passer au tiers inclus, c’est passer à un autre niveau de réalité.
Réponse de Patrick Viveret
Il est intéressant de remarquer ce qui est en train de se passer : au fur et à mesure de nos échanges,
on a un phénomène d’intelligence collaborative qui se met en place. Certes, nous ne sommes pas
équipés pour cela, mais les différents apports montrent que si l’on s’organisait pour se nourrir de
tout cela, nous serions au final tous plus riches et plus intelligents. Et même lorsque nous avons des
éléments de désaccord, ceux-ci deviennent une richesse, à condition de les construire. C’est là que
la question du vivre ensemble et de la bienveillance est fondamentale.
Question de Paul Jorion
J’ai été très intéressé par votre apport sur l’origine de la comptabilité dans la comptabilité du salut,
et sur le fait que quand il y a une vénalité introduite dans les enjeux, cela produit une rébellion d’une
partie de la population. Du coup, en transposant, on peut se demander si dans la question qui se pose
de la survie de notre espèce à la surface de la terre, notre paralysie face à cet enjeu ne vient pas du fait
que ce n’est pas parce que toute comptabilité sur le renouvelable, le durable, est donnée d’emblée dans
un cadre de vénalité (marché des droits de polluer, taxes, etc.). Ne faut-il pas poser la question de la
survie de notre espèce en dehors de toute logique marchande, sous peine de ne plus pouvoir avancer ?
Réponse de Patrick Viveret
Oui, jusqu’à un certain point seulement. Effectivement, la grande question, c’est celle de la vénalité.
Dans la vénalité, il y a l’inversion entre moyens et fins. Par exemple, la monnaie est un outil utile
comme moyen d’échange ; mais si le moyen d’échange acquiert une valeur en soi, si la monnaie
devient une fin en soi, elle devient dangereuse, la confusion s’installe.
Si le moyen d’échange devient un bien, la possession de ce moyen d’échange qui n’est plus un lien mais un
bien, va attaquer la substance même de la collectivité. Par contre, je pense qu’on peut tout à fait réguler
notre rapport à l’environnement par le marché. Le marché est pourri quand il devient un marché vénal,
mais quand il sert à organiser l’échange interhumain, il n’y a pas de raison de s’en priver ; c’est une technique
d’organisation du vivre ensemble parmi d’autres. Il y a même quantité de marchés non marchands, par
exemple une bourse locale d’échanges. Le risque à confondre la question de la vénalité avec la question
du marché, c’est de tomber dans l’économie administrée (au mieux) et le totalitarisme (au pire).
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Le principe du tiers inclus
signifie que l’on peut être Même
et Autre. On échappe par-là à
toute alternative disjonctive.
Grâce au principe du tiers
inclus on peut considérer et
relier des thèmes qui devraient
apparemment s’exclure ou être
antagonistes1. (Wikipédia)
23
Bruno Latour est un sociologue,
anthropologue et philosophe
des sciences français, connu
pour ses travaux en sociologie
des sciences. Il a mis en cause
l’exclusivité des matériaux
« sociaux » dans la « construction »
des faits scientifiques,
abandonnant le constructivisme
social pour une théorie plus large
de l’acteur-réseau (Wikipédia).
24
« La justice est la première
vertu des institutions sociales
comme la vérité est celle
des systèmes de pensée ». Le
philosophe américain John Rawls
fait de la justice le principe du
politique, comme la vérité est
la clef de voûte des systèmes
de pensée. Elle devrait être au
fondement de toute réflexion
politique, et précéder toute
décision : « étant les vertus
premières du comportement
humain, la justice et la vérité ne
souffrent d’aucun compromis. ».
En conséquence, on ne pourrait
– en théorie – transformer nos
conceptions de la justice sans
bouleverser ipso facto toute la
structure du système politicosocial (Wikipédia).
25
Dominique Bourg est un
philosophe français dont
les domaines de recherche
concernent notamment l’éthique
du développement durable
(Wikipédia).
26
De même que ce n’est pas
le conflit qui est dangereux
mais la violence, ce n’est pas le
désaccord ou le dissensus qui
mine un débat mais le procès
d’intention, le malentendu, le
soupçon, etc. Quand on s’est
suffisamment écoutés pour se
mettre d’accord sur les objets
de désaccord, on constate une
progression qualitative du débat.
Cette qualité démocratique est
aussi une qualité relationnelle
qui renforce la force mutuelle
des participants. Même si elle
ne débouche pas forcément sur
un dépassement dynamique du
désaccord, elle l’enrichit de telle
manière que le « désaccord de
sortie » est infiniment plus riche
que le « désaccord d’entrée »
(Cairn info).
22

Question du public
Faut-il opposer systématiquement la notion de beauté à la fascination pour les objets techniques ?
On peut penser au livre Éloge du carburateur de Matthew B. Crawford qui explique en quoi il y a une
véritable forme de beauté dans les objets techniques.
Réponse de Patrick Viveret
L’intéressant, dans le rapport à la beauté, c’est la capacité d’émerveillement, cela peut aussi valoir
pour l’émerveillement devant une belle machine. La beauté n’est pas a priori antinomique avec des
éléments d’artifice. Souvent, la beauté ressentie d’un objet, a aussi à voir avec le sentiment d’amour ;
un objet peut être source d’émerveillement, dès lors qu’il a été conçu et fabriqué avec amour. Et à
ce moment-là, l’objet fait « lien ».
Question de Jérôme Perrin
En ce qui concerne le discernement, pour construire quelque chose qui sorte du désaccord, il faut
avoir des critères en rapport avec l’appropriation des technologies. Et pour cela, il faut qu’une
médiation puisse se faire avec ces objets technologiques. Il faut donc une approche inclusive, du
type de celle proposée par Bruno Latour23, il faut qu’il y ait une « chambre » de débats, qui réunisse les
porte-paroles de ces technologies, et également les autres parties-prenantes de ces technologies,
mais il faut aussi un critère qui puisse s’appliquer à telle ou telle solution ; et ce critère pourrait être
quelque chose de l’ordre de la « maximisation du plus vulnérable », pour reprendre une analogie avec
les théories de la justice de John Rawls24.
Il faut qu’on se mette d’accord sur le bien commun, sur la bienveillance commune. Il faut à la fois
l’information, et le critère de décision. Jacques Attali par exemple, avait lancé l’idée de grands barrages
sur le Brahmapoutre pour résoudre les problèmes d’inondations ; mais les principaux intéressés, les
populations côtières du Bengale, n’avaient pas été mises dans la boucle de décision ; et d’ailleurs,
cela ne s’est pas fait. Il manquait le dialogue…
Réponse de Patrick Viveret
Tout cela est à rapprocher de ce que j’appelle les « mutations qualitatives de la démocratie ».
Effectivement, les approches de Bruno Latour, de Dominique Bourg25, sont fondamentales dans cette
perspective. La question de ce qui fait bien commun entre nous est décisive, à condition de rajouter
la question : « est-ce que l’humanité se considère elle-même comme un bien commun ? ». Or, elle
est souvent occultée par la difficulté qu’a l’humanité à apprendre à s’aimer un peu mieux elle-même.
Il existe un exercice très intéressant de « comptabilité bénéfique » (où il s’agit de redonner aux mots
leur plein sens), très simple mais puissant à partir de quatre colonnes :
Ce qui fait consensus
sur ce qui est considéré
comme bénéfique

Ce qui fait consensus
sur ce qui est considéré
comme nuisible

Ce qui fait doute

Ce qui fait débat

La surprise est qu’on a beaucoup plus d’éléments qu’on pouvait le penser dans les deux premières
colonnes, parce qu’il y a beaucoup d’éléments tellement évidents qu’on oublie souvent de les
mettre ; et cela, y compris dans des groupes qui peuvent être très clivés. Et cela permet souvent de
passer tout de suite à l’action ; et cette action a d’autant plus de force si l’on sait qu’elle est menée
conjointement par des gens qui peuvent avoir par ailleurs des désaccords graves.
Sur ce qui fait doute, on travaille à chercher l’information qui permettra de le lever.
Sur ce qui fait débat, c’est là qu’on applique la méthode de « construction des désaccords25 », pour
sortir des malentendus et progresser vers une qualité de désaccord supérieur. Dans les modalités
d’arrêt de la discussion, c’est plus par des méthodes d’« objection/consentement » que par des
méthodes de stricte majorité numérique. Ce chantier de « mutation qualitative de la démocratie »
est de plus en plus nécessaire, car nous assistons aujourd’hui à l’épuisement des formes de la
démocratie de compétition et de la démocratie quantitative.
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« Big data, intelligence
artificielle, stop ou encore ? »
Dans l’agenda des Rencontres, l’Amphi 2.0 se différenciait des autres activités par plusieurs éléments :
• Situé en fin de journée, il accueillait de nombreux étudiants qui apportaient ainsi le point de vue
de la jeunesse dans les débats.
• Sous la forme d’un « amphi inversé », il donnait d’abord la parole à la salle, la laissait s’emparer du
thème pour interroger ensuite les experts en réaction aux avis et questionnements exprimés.
Pour cela, le public était amené à effectuer un travail collaboratif en deux temps après avoir été
réparti en six groupes :
• Une moitié des groupes devait répondre à la question posée en produisant une diapositive powerpoint à base de mots, l’autre moitié utilisant une iconographie.
• Dans un second temps, il y avait fusion entre un groupe image et un groupe texte afin de produire
une diapositive faisant la synthèse des opinions ainsi réunies.
Les trois power-points obtenus étaient ensuite projetés à l’écran, les experts faisant alors part de
leurs réactions, complétées ou interpellées par le public.
Le texte qui suit reprend les principaux éléments exprimés à la faveur de chaque diapositive projetée.

Diapositive 1

Paul Jorion : Le transhumanisme est-il un projet auquel nous nous rallions, auquel nous participons,
ou sommes-nous entraînés par lui, limités à constater ce qui se passe ? C’est la seconde attitude qui
prévaut, pour deux raisons :
• On ne nous demande rien à propos des avancées de la technologie. Si un client est prêt à payer
pour quelque chose, ce quelque chose se fera.
• C’est aussi la conséquence d’un aspect de l’espèce humaine qu’un problème complexe intéresse
toujours, attire, et qui ne se soucie plus de ses conséquences. De même qu’Oppenheimer a reconnu
qu’il s’était laissé entraîner par les problématiques passionnantes de l’atome, sans s’interroger
sur l’usage qui en serait fait, de même sommes-nous face aux extraordinaires possibilités de la
technologie sans bien nous inquiéter de ce qui en résultera.
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Jean-Michel Besnier : L’image projetée offre une très belle association : l’infini, le sublime et le
surfing. De fait, le transhumanisme c’est l’ambivalence du sublime, à la fois fascinant et écrasant
l’humanité. Comme une vague qui nous déborde, que l’on essaie d’utiliser, mais que l’on ne dirige pas.
Cette image exprime très bien que nous sommes condamnés à surfer avec le risque d’être écrasés,
non par le sublime de la nature mais par celui de la technologie. C’est la mer qui commande, pas le
surfeur.
Thierry Gaudin : La référence à Platon peut faire oublier que les plus récents travaux de l’éthologie
montrent que l’homme est un primate qui a évolué, mais il n’est pas une rupture par rapport à
l’ensemble des primates. Les animaux comme les humains ont une affectivité, ils échangent entre
eux. L’idée de l’amour est dans le cerveau de Platon, mais aussi dans le règne animal. Il y a là des
connaissances à maitriser pour qui veut réfléchir au présent et à l’avenir : comment fonctionne le
vivant ?
Cette phrase sur Platon est la cristallisation d’une vieille idée de l’humanisme qui doit être revisitée
à la lumière de ce que nous disent les éthologues.
(Jean-Michel Besnier fait remarquer que les transhumanistes admettent que, dans un futur lointain,
l’humanité sera partagée entre ceux qui auront été augmentés par des adjuvants technologiques, et
ceux qui ne l’auront pas été, et que les transhumanistes appellent « les chimpanzés du futur ».)
Michel Saloff-Coste : L’image évoque l’infini. C’est très juste car notre époque découvre l’infini, celui
de l’univers, celui du temps, alors que nous vivons quotidiennement dans le fini. Cette découverte
de l’infini du temps et de l’espace transforme notre vision, réinterroge le spirituel, mais aussi renvoie
au spirituel.
Nous découvrons également que nous-mêmes sommes infinis, et cela crée une profonde
transformation de notre société.

Diapositive 2
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Jean-Michel Besnier : Sur cette image nous voyons une jonction, pas une fusion. Or la logique
transhumaniste va vers la fusion, vers la « cyborguisation ».
Comme il est dit sur l’image, peut-on dire « stop » au hasard quand la science vise à tout expliquer,
à expliciter les déterminismes, à montrer que derrière le hasard il y a en réalité des déterminismes ?
Il en est de même pour la technique et la technologie, on attend d’elles qu’elles nous rassurent. Or
elles nous effraient, et la science ne livre pas les déterminismes que nous espérion. Le hasard a donc
encore de beaux jours devant lui, et c’est tant mieux.
A propos du hasard, n’oublions pas que les banques de données y participent, elles génèrent le
hasard. Elles fonctionnent par traitement statistique du hasard. La banque de données est une forme
de hasard, d’indéterminé, et donc proche de l’infini qui a une dimension indéterminée (Thierry
Gaudin cite à ce propos Borges qui parlait du « divin hasard »).
En réponse à une question à propos des risques de sélection génétique pour obtenir un enfant défini
selon les désirs de ses parents, Jean-Michel Besnier évoque le risque du « bébé à la carte » : associé
au transhumanisme, cela consiste à ne plus craindre l’effet du hasard en privilégiant celui d’une
programmation. Faisant référence au film « Bienvenue à Gattaca » (1997), il évoque le risque d’une
reproduction clonée et non sexuée, afin de ne plus prendre cet autre risque qu’est celui d’amener au
monde un enfant inconnu. Mais on sait aujourd’hui que le tout génétique a fait son temps, et que
l’épigénétique démontre le rôle important et non maîtrisée de l’environnement dans le façonnage
du vivant.
(Jean-Charles Cailliez, docteur en biologie, rappelle à ce propos que seulement 3 % de notre ADN
est codant, ce qui est infime, et donc que l’idée du codage complet de l’humain semble impossible).
Pierre Giorgini intervient sur ces capacités de définition de l’enfant à naître en faisant valoir que,
même si cette capacité ne sera vraisemblablement pas totale, limitée par exemple au sexe, elle
enfermerait l’enfant comme objet du désir des parents.
Qui suis-je, si je suis pour partie le fruit du désir programmé de mes parents ? Il y a là une lourde
question sur la représentation symbolique de la liberté.
Jean-Eric Aubert voit dans cette image le doigt de l’humain qui transmet quelque chose à la
technique, et c’est la question centrale. Quid de la possibilité d’autonomisation de la technique ?
Le problème majeur n’est-il pas celui du rapport entre intelligence et conscience ? Qu’est-ce qu’une
intelligence sans conscience ? Que deviendrait la technique si elle s‘autoprogrammait et débordait
l’humain sans pour autant être capable de conscience ?
Jean-Michel Besnier réagit à une question à propos des neurones miroirs27 qui montreraient non
seulement que les humains possèdent des capacités insoupçonnées d’interactions entre eux, mais
qui laisseraient aussi entrevoir des possibilités d’échanges entre humains et robots.
Il fait remarquer que ces neurones ont été initialement observés chez des primates en interaction
avec des humains.
Les neurones miroirs sont
une catégorie de neurones du
cerveau qui présentent une
activité aussi bien lorsqu’un
individu (humain ou animal)
exécute une action que
lorsqu’il observe un autre
individu (en particulier de son
espèce) exécuter la même
action, ou même lorsqu’il
imagine une telle action, d’où
le terme miroir (Wikipédia).

27

Actuellement, si on peut mieux expliquer grâce à eux les phénomènes d’empathie en termes de
mécanisme, on ne sait pas pourquoi cette empathie s’exprime vers tel individu et non tel autre (Une
déficience de ces neurones expliquerait les comportements des psychopathes et des autistes). Passé
l’enthousiasme initial provoqué par leur découverte, on est très prudent sur les débouchés qu’ils
permettront.
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Diapositive 3

Dans une intervention très remarquée, le père de Philippe prend en exemple le cas de son fil, présent
dans l’amphithéâtre. Il est handicapé, ne peut s’exprimer que de façon alphabétique, ne contrôle
pas ses gestes, mais il est par ailleurs titulaire d’un mastère 2. C’est donc un « homme diminué » qui
devrait être tenté par la possibilité d’être un « homme augmenté ». Or son fils a toujours hésité à
rechercher des améliorations par la technique ; pour progresser, il a toujours privilégié les rapports
humains. C’est cette exigence qui l’a amené à son niveau, qui l’a fait vivre28.
Jean-Michel Besnier : L’image représente un robot qui conseille, dans une attitude assez mimétique
de l’humaine. La question qui se pose donc est celle du propre de l’être humain, et, en regard, quelles
fonctionnalités remplira l’intelligence artificielle ? La connaissance, sans doute, mais certains doutent
de sa capacité à élaborer des concepts.
Or, un concept s’élabore en transversalisant des champs de connaissance, par analogie. Les robots,
par des systèmes d’apprentissage ad hoc devraient pouvoir faire ces analogies et élaborer alors des
concepts. Ce n’est donc pas là que se trouve l’originalité de l’humain.
De même pour l’éthique. Pourquoi une machine codée pour résoudre des dilemmes ne pourrait-elle
pas les résoudre de façon plus éthique que la moyenne des comportements humains ? On sait en
effet qu’ils résultent d’une histoire individuelle, d’une éducation, et d’un état émotionnel, et qu’ils
aboutissent dans beaucoup de cas à ce que ces comportements ne soient pas toujours les plus
éthiques ?
La différenciation viendrait alors en rajoutant systématiquement le mot « artificiel » : intelligence
artificielle, empathie artificielle, éthique artificielle.

Il en témoigne dans le livre
La rage d’exister, éditions HD
Ateliers Henri Dougier

28

Finalement la vraie part de l’humain, sa responsabilité, réside dans ce qui sera introduit dans les
logiques d’apprentissage de l’intelligence artificielle. Que va-t-on apprendre aux robots ? Comment
leur aura-t-on appris à se comporter ?
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Michel Saloff-Coste : Prenons conscience que nous vivons des choses qui dépassent nos imaginaires
les plus fous. Nous avons dépassé ce que présentait le film de Stanley Kubrick 2001, l’odyssée de
l’espace (1968). Aujourd’hui les 8 milliards d’êtres humains vivent en symbiose avec 8 milliards
d’ordinateurs qui les relient entre eux, et dont ils ne peuvent plus se passer. Pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, on vit la complémentarité entre intelligence artificielle et humaine. La
planète toute entière devient un macro-organisme, un mix entre technologie et esprit humain.
Pierre Giorgini : Certes les machines connectent les savoirs que nous avons sur le monde connaissable.
Mais pour ce qui régit la relation spirituelle à l’autre, l’altérité qui pousse à l’éthique transcendantale,
l’éthique issue de l’infini, cela ne peut se mettre sur internet. Il ne faut pas confondre « cognosphère »
et « noosphère », où dans la pensée de Teilhard de Chardin, Dieu n’est pas absent.
Notre devoir est de penser le futur avec espérance pour le rendre plus humain, il s’agit de donner
l’élan nécessaire pour construire un monde plus espérant. Il ne faut pas construire la figure du
désespoir mais celle de l’espérance.
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08 Expérience avec le laboratoire
d’anthropologie expérimentale
Quelle éthique pour la voiture
autonome ?
La voiture autonome n’est plus un rêve lointain, sa commercialisation est présentée comme
imminente. Les grands constructeurs automobiles français et étrangers ne s’y sont pas trompés. Tous
sont désormais engagés dans une course industrielle sans précédent pour conquérir les parts de
marchés de ce nouvel eldorado qui s’annonce.
Pouvoir détourner le regard de la route, discuter en toute tranquillité, faire la sieste, lire, regarder sa
série préférée sur l’autoroute du soleil, ou centrer toute son attention sur les derniers éléments d’un
dossier à parcourir avant d’arriver au travail. En effet, qui ne cèderait pas aux charmes d’une voiture
autonome dans des conditions de sécurité garanties ? Quand on sait que 90 % des accidents de la
route sont dus à des erreurs humaines qu’une voiture autonome pourra aisément éviter à l’avenir,
l’Etat ne ferait-t-il pas tout pour encourager les ménages à en acquérir une pour des raisons de
sécurité et de santé publique ?
Cependant, nous n’y sommes pas encore. Tout d’abord, des obstacles techniques et juridiques
doivent toujours être résolus. De récents incidents de circulation aux Etats-Unis impliquant des
voitures semi-autonomes ou autonomes (affaires Tesla, Uber) démontrent que la sécurité que les
consommateurs attendent de ce type de véhicule n’est pas encore optimale.
Au-delà du défi technologique, la difficulté est aussi juridique : comment répartir la responsabilité
en cas d’accident ? Faut-il sanctionner le consommateur qui s’était orienté vers l’acquisition d’une
voiture automatisée, ou qui s’était mis en mode de conduite autonome avant que ne se produise
l’accident ? Faut-il blâmer la défaillance du constructeur automobile qui n’a pas prévu les algorithmes
de conduite susceptibles de l’éviter ? A moins que la responsabilité de l’accident ne doive être
finalement reportée sur le conducteur qui n’a pas su reprendre à temps le contrôle de sa voiture ?
Peu doutent, au sein des mondes scientifique et industriel, que ces obstacles seront tôt ou tard levés
par l’adaptation des cadres juridiques et de nouveaux progrès technologiques.
Il reste toutefois à traiter d’une question redoutable d’ordre éthique et politique. Si une voiture
autonome se trouvait plongée sur la route dans une situation telle que son issue engagerait
inévitablement le pronostic vital, soit des usagers de la voiture, soit des passants alentours, laquelle
de ces deux populations la voiture autonome devrait-elle protéger prioritairement ? A vrai dire, ce
n’est pas la voiture autonome qui choisira, mais des agents humains qui auront introduit dans les
algorithmes qui pilotent la voiture, les critères d’après lesquels elle déterminera son comportement
en faveur d’une orientation ou d’une autre. Mais qui dispose de la légitimité pour déterminer ces
critères ? Quels seraient-ils et comment les justifier ?

Imaginez-vous dans la situation suivante : vous êtes au volant de votre voiture quand cinq piétons
traversent soudainement au feu rouge. Donnez-vous un coup de volant pour les éviter en sachant que
cette décision pourrait vous coûter la vie, ou les percutez-vous pour épargner votre vie ? Décideriezvous différemment si les piétons traversaient au feu vert ou étaient des enfants ?
Heureusement, nous ne sommes pas confrontés à ce type de dilemme fréquemment, mais il n’est pas
non plus impossible qu’un jour on le soit. Si cela devait arriver, certains choisiraient consciemment
de se sacrifier pour sauver plus de vies, alors que d’autres choisiraient toujours de privilégier leur
sécurité.
Avec l’arrivée des voitures autonomes sur nos routes, ce n’est plus le conducteur de la voiture qui
décidera, mais celui ou celle qui a la lourde responsabilité de programmer l’algorithme. La question
qui se pose est alors de savoir qui doit prendre cette décision et sur quels critères : le programmateur,
le législateur, le constructeur de l’automobile, ou l’acheteur ? Et comment intègre-t-on le bien-être
des piétons ?
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Il est intéressant de constater que les constructeurs automobiles ne répondent pas tous de la même
manière à cette question du comportement de la voiture autonome face au choix à opérer en
cas d’accident. Schématiquement, la programmation aura comme premier but soit de préserver le
conducteur quoiqu’il en coûte, soit d’accepter de risquer sa vie pour protéger un tiers extérieur. Ainsi
Volvo a pour ambition de réduire à 0 le nombre de morts et de blessés graves d’ici 2020 dans les
nouveaux modèles équipés d’intelligence artificielle. Parallèlement à cela, Volvo a également annoncé
qu’il prendrait en charge l’entière responsabilité d’un accident en mode de conduite autonome. Cette
annonce place Volvo comme le premier constructeur à publiquement communiquer sa position sur
les risques et la question de la responsabilité des voitures autonomes, un débat qui restera très actif
tant que le problème juridique n’aura pas été réglé29. En effet, comme l’indiquait Carlos Ghosn, PDG
de Renault-Nissan, « le problème ne vient pas de la technologie mais de la législation, l’essentiel
étant de savoir à qui incombera la responsabilité de ces véhicules lorsqu’ils se déplaceront en toute
autonomie » Et de fait, il importera d’établir clairement qui doit être tenu pour responsable : le
passager, le constructeur, les différents fournisseurs ou les programmateurs à l’origine du code sousjacent.30
Ce dilemme cruel n’est pas simple à régler. Les philosophes les plus connus s’y sont intéressés sans
arriver à un consensus puisque les règles éthiques dépendent souvent du contexte. Les chercheurs
du laboratoire ETHICS (EA 7446) de l’Université Catholique de Lille ont mis en place une expérience
in vivo qui avait pour objectif d’étudier comment les jugements éthiques sont influencés par le
contexte dans lequel la décision est prise : par exemple, décide-t-on différemment selon qu’on est
occupant de la voiture ou législateur ?
Cette expérience a été introduite par Jérôme Perrin, direction de la recherche du Groupe Renault.
Les illustrations de ce texte sont extraites de son intervention.

Méthode
Les 80 participants ont été répartis de manière aléatoire en 2 groupes : occupant de la voiture
autonome, accompagné d’un enfant, et législateur. Chaque participant devait ensuite indiquer à
l’ordinateur, qui déroulait un scénario de séquences-types, son opinion devant des situations qui
faisaient varier le nombre de piétons et le type de la population piétonne : enfants, personnes âgées,
femmes enceintes, cadres, voleurs, ou encore piétons traversant au feu rouge. Leurs choix étaient
anonymes et recueillis au travers d’un réseau informatique.

Résultats
Sans surprise, les résultats montrent qu’il y a une différence nette entre les réponses données par
les occupants de la voiture et celles données par le législateur. Le législateur décide de sacrifier
l’occupant de la voiture pour sauver plus de vies, alors que l’occupant de la voiture n’est quasiment
jamais prêt à se sacrifier pour les autres. Les réponses dépendent aussi de la population qui traverse
la rue : ce sont les enfants qui sont le plus souvent sauvés aux dépens de l’occupant de la voiture,
alors que les personnes âgées et les piétons qui traversent au feu rouge sont le plus souvent sacrifiés,
même par le législateur.
https://www.voitureautonome.net/constructeurs
30
www.wipo.int/wipo_
magazine/fr/2014/06/
article_0003.html
31
Bonnefon, J. F., Shariff, A., &
Rahwan, I. (2016). The social
dilemma of autonomous
vehicles. Science, 352, 15731576.
29

L’éthique est au cœur des progrès technologiques
Cette mise en situation expérimentale, qui est une réplication d’une étude publiée dans Science31
permet de mieux illustrer les enjeux éthiques au cœur des progrès technologiques du XXIe siècle.
Elle soulève notamment la question de savoir quelles règles éthiques devraient contenir l’algorithme
de la voiture autonome. La réponse à cette question dépend grandement de qui devra supporter la
responsabilité in fine.
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On a pu retenir que dans cette expérience, les « joueurs » ont été mis
malgré eux dans une logique de sacrifice (qui décidez-vous de sacrifier ?)
qui, effectivement, a pu sembler à beaucoup en cohérence avec la réalité
de notre société. Dès lors est apparu un véritable enjeu : comment bâtir une
société qui ne soit pas fondée sur le sacrifice ? Et par conséquent, quelle
éthique mettre en place dans des systèmes numériques ? Sacrificielle ?
Utilitariste ? Donnant priorité à l’individu ou au collectif ?
Est apparue également à tous la question de la responsabilité pénale postaccident précédemment évoquée : qui assume les conséquences puisque la
voiture est « intelligente » et que le conducteur n’est pas « responsable » des
choix qu’elle a pu faire ? Et quid s’il interfère sur ces choix, mais trop tard ou
malencontreusement ?
Enfin, il a semblé que la vraie question est notre rapport à la maîtrise. Il nous faut conserver la
responsabilité ultime par rapport à la complexité des situations où la consigne humaine n’existe pas,
ne pas en être désapproprié.
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09 Débat sur le transhumanisme
Conférence
De quoi le transhumanisme
est-il le symptôme ?
de Jean-Michel Besnier
Je voudrais présenter le transhumanisme comme un symptôme. Je ne considérerai par son histoire ni
la plausibilité de ses annonces, mais je voudrais comprendre pourquoi le transhumanisme pénètre nos
sociétés de manière de plus en plus spectaculaire. On le mesure par la place qu’il prend dans la presse,
dans l’université, et par les financements dont il dispose via l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche).
Alors qu’en 2009, lors de la sortie de mon livre Demain les posthumains, ce sujet semblait peu sérieux
et rejoindre davantage la science-fiction, en quelques années les thèmes du transhumanisme se sont
banalisés et ont pénétré nos esprits. L’acceptabilité sociale d’un certain nombre d’innovations qu’il
défend semble désormais acquise.
Parler du transhumanisme c’est donc parler de nous aujourd’hui, de ce que nous avons en tête, de ce
que nous sommes prêts à faire, à ne pas faire, à espérer ou à ne pas espérer.

Le transhumanisme, symptôme d’une désaffection
pour l’humanité telle qu’elle est
Parler du transhumanisme comme d’un symptôme, ce n’est pas pour autant en faire une névrose, le
pathologiser. Ce n’est pas non plus le psychanalyser, même s’il exprime une intention et des désirs,
tout en louvoyant avec des interdictions et des inhibitions. Il est un symptôme car il est le signe
d’autre chose, d’un caché ; il signifie un compromis entre une envie de dire/faire et l’interdiction de
dire/faire.
Il exprime l’espoir d’un humain nouveau, régénéré, et donc en déphasage avec celui que nous sommes.
Or, c’est là un thème difficile, voire compromettant car c’est un thème directeur dans toutes les
idéologies totalitaires, qui ont toutes voulues fabriquer un
homme nouveau et se débarrasser de l’homme ancien.
De ce point de vue, le transhumanisme est le symptôme
d’une désaffection pour l’humanité telle qu’elle est, il traduit
l’aspiration pour une rupture qui s’obtiendrait grâce aux
sciences et aux technologies.
La thèse que je défends affirme que les transhumanistes
sont des personnes qui éprouvent une certaine fatigue
d’être ce qu’ils sont, une honte peut-être d’être ce qu’ils
sont. Le transhumanisme serait donc pour eux une sorte
d’espoir d’être délivrés de ce qu’ils sont par une sorte de
transmutation.
Ce mouvement d’opinion serait un refuge pour les
désenchantés de l’humain, une sorte de religion qui
exprimerait la misère de l’homme, comme la plupart le font,
et qui promettrait la réconciliation, voire le salut. Il n’est pas absurde de ranger le transhumanisme dans
la rubrique « religiosité » car sa promesse ultime c’est l’immortalité. Et en misant sur cette annonce
hyperbolique, les transhumanistes savent qu’ils misent sur le refus de la mort, particulièrement
entretenu dans les sociétés individualistes comme la nôtre. Ce qu’Edgard Morin avait bien noté, la
mort provoque davantage de panique dans les sociétés individualistes que dans celles où le groupe,
l’appartenance à un collectif tient une plus grande place.
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Puisque cette « panne ultime » qu’est la mort peut être résolue par la technologie, on voit bien
alors comment le transhumanisme relaie les grandes religions monothéistes sur cette question de la
consolation de la mort. Si les technosciences peuvent nous
débarrasser de la mort, comment ne les suivrait-on pas ? De
fait, le transhumanisme rend évident la religiosité qui est
suscitée par les technosciences, il fonctionne comme un
horizon salvateur capable de relayer les utopies politiques
et les transcendances traditionnelles.
Si l’on regarde le rapport NBIC32 remis au gouvernement
américain en 2003 et qui sert d’agenda à tous les pays
développés, il est dit dans son introduction que les
sciences et les technologies « nous mettent à l’aube d’une
nouvelle renaissance ». Derrière ce mot, il y a en fait celui de
« rupture », que les américains de la Silicon Valley appellent
avec Ray Kurzweil la singularité, mot qui désigne la rupture
d’un continuum. On nous annonce donc une renaissance
qui prendra la forme d’une rupture, et qui nous mettra à
distance de ce que nous sommes.

Le transhumanisme, une vision proche de la gnose
Parler du transhumanisme, c’est aussi faire l’investigation des filiations dont il est le résultat, et
essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il s’est imposé.
J’écarte la filiation des idéologies du progrès du XVIIIe siècle car les transhumanistes ne sont pas des
progressistes. Ils ne veulent pas du progrès, ils veulent la rupture.
On peut davantage les mettre en perspective avec la contre-culture américaine, qui elle aussi voulait
la rupture comme Thimothy Leary33 qui appelait au décrochage de ce monde invivable, celui de la
guerre du Viet Nam, de la consommation, de la bombe atomique.
32
”Nanotechnology,
Biotechnology, Information
technology and Cognitive
science: Converging
Technologies for Improving
Human Performance”.
33
Timothy Francis Leary, né le
22 octobre 1920 à Springfield
dans le Massachusetts, mort
le 31 mai 1996 à Beverly Hills
en Californie, est un écrivain
américain, psychologue,
neuropsychologue et militant
pour l’utilisation scientifique
des psychédéliques. Il est
le plus célèbre partisan des
bienfaits thérapeutiques et
spirituels du LSD. Pendant
les années 1960, il a inventé
et popularisé le slogan
« Turn on, tune in, drop
out » (« Vas-y, mets-toi en
phase, et décroche »), devise
synonyme de libération, de
contemplation (méditative),
et de contestation.

Les transhumanistes ont sans doute une lignée plus « noble » dans le sens où ils me semblent dans la
lignée de la gnose des premiers siècles de notre ère. Elle pensait pouvoir atteindre la connaissance
permettant la liquidation du monde ancien, celui de l’ancien testament, celui du Dieu mauvais. Et
cette connaissance annonçait l’avènement d’une vie éternelle, débarrassée du corps et de la matière,
donc de l’incarnation et du péché. Je pense que les transhumanistes les plus lettrés ont cette vision
en tête lorsqu’ils livrent leurs prophéties.
Dans le même esprit, avec La gnose de Princeton, paru en 1974, Raymond Ruyer connu un grand
succès médiatique en montrant comment les sciences issues de la révolution quantique relativiste
contraignaient à rompre avec le positivisme ancien, avec la séparation entre science et religion, et
invitaient à une espèce de ré-alliance.
Cette référence à la gnose permet de mieux décrire la posture ontologique des transhumanistes,
avec leur rapport négatif au corps qui traduit bien ce que j’appelle la dépression transhumaniste, car
la gnose c’est aussi la haine du corps. En effet, pour elle, le Dieu de l’ancien testament est mauvais
car il a contraint à l’incarnation, qui est associée au péché, à l’exil, à l’apparition de la souffrance, de
la maladie et de la mort, qui sont autant de traits que refusent les transhumanistes.
Si l’on compare l’argument de la condamnation d’Adam et Eve dans la Genèse et les ambitions des
transhumanistes, on voit les changements attendus, ce dont ils ne veulent plus. La naissance devient
fabrication, la souffrance est supprimée, la maladie est une panne dont on viendra à bout avec les
instruments de la réparation, le vieillissement sera aussi stoppé, et la mort sera bientôt tuée.
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Pour le gnostique, l’homme est étranger au monde, il éprouve sa situation au monde comme
anormale, comme violente. Donc le corps, le monde sensible sont pour lui une prison. De même
que Platon disait que l’âme est dans le corps comme dans un tombeau, ils pensent que le corps est
un lieu dominé par le mal, par les passions dans lesquelles nous sommes encagés. A leur suite, les
transhumanistes nous disent que la technoscience permettra de nous débarrasser de toutes ces
pesanteurs.
De même, l’éloge du virtuel permis par nos technologies confine à la fascination gnostique pour la
dématérialisation, la désincorporation. On peut le constater avec nombre de théoriciens d’internet
et d’internautes invétérés qui décrivent ce que permet internet comme une échappée spirituelle. Il
spiritualise car il dématérialise. On est dans le cyberespace non pas comme des corps pesants mais
comme des flammes toujours en mouvement, jamais localisables, livrées à une ubiquité proprement
libératoire et émancipatrice.
Dans cette haine du corps, il y a aussi un rejet de l’hybridation. C’est parce que nous sommes des
êtres corporels que nous sommes voués à l’hybridation et à la mort. C’est pourquoi les genres sont
aussi l’objet d’une condamnation de la part des gnostiques, comme chez certains transhumanistes.
La gnose revendique l’accusation de perversité adressée au Dieu juif qui a créé l’opposition hommefemme, et qui est à l‘origine de la reproduction sexuée.
Rien d’étonnant dès lors à ce que pour le transhumanisme, la figure du cyborg soit la figure de la
restitution de l’unité primordiale. Dès les années 80, Donna Haraway34, l’auteure du Manifeste cyborg,
ouvrait toute une veine de pensée dans laquelle vont s’engouffrer les féministes américaines, en
prétendant que grâce à la technologie on va pouvoir se débarrasser de toutes les oppositions, des
métaphysiques qui scandent l’histoire de la philosophie occidentale, mais aussi de l’opposition des
genres, de sorte que sera souhaitable tout ce qui permettra d’associer l’humain à l’artefact. Ce qui
dans ces années 80-90 apparaîssait étranger semble pourtant aujourd’hui une évidence. Le cyborg
nous permettra d’en finir avec les oppositions dans lesquelles nous nous enferrons.
Les gnostiques affirment également le refus de la séparation, car la séparation c’est le résultat de
l’œuvre malfaisante du Dieu de l’Ancien testament. C’est ce refus qui a conduit la gnose à être
qualifiée d’hérésie, car elle s‘affirmait comme une affaire de païen, c’est-à-dire de celui qui ne croyait
pas dans l’incarnation, celui qui pensait l’univers en termes de continuité. De fait, le païen refuse
l’incarnation car elle suppose une séparation préalable entre le ciel et la terre, entre le paradis et
l’enfer.
Toute la tradition chrétienne est là pour faire corps contre le paganisme des gnostiques, mais
aussi toute la science occidentale qui est adossée à cette conception chrétienne du monde, car la
séparation entre l’au-delà et l’ici-bas est aussi le préalable à la science occidentale.
34
Dona Haraway est
diplômée de zoologie et de
philosophie de l’université
du Colorado. Elle est surtout
connue pour son essai qui
a marqué les premières
heures du cyberféminisme
« A Cyborg Manifesto:
Science, Technology, and
Socialist-Feminism in the Late
Twentieth Century ». Haraway
montre à travers cette
métaphore que des choses qui
semblent naturelles, comme le
corps humain, ne le sont pas :
elles sont construites par nos
idées sur elles. (Wikipédia)

On peut également remonter à Aristote avec la séparation entre le supra lunaire où règne la régularité,
et le sub-lunaire où règne l’embrouillamini des apparences, dans lequel la science tente d’importer
la régularité en déchiffrant les apparences du monde d’ici-bas.
Et quand au XVIIIe siècle, Galilée proclame que la nature s’exprime en langage mathématique, il dit
quelque chose de bouleversant car il prétend que les mathématiques vont unifier les deux mondes,
que l’on pourra unifier ce qui a été séparé.
Le transhumanisme est donc le symptôme de la persistance d’une disqualification de l’humain,
pourtant érigée par la culture occidentale et l’humanisme en créature d’exception.
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Le transhumanisme et l’annonce du post-humain
Derrière le message du transhumanisme, il y a une toile de fond qui mérite d’être déroulée, c’est
l’annonce d’un post-humain, un humain non seulement augmenté par les adjuvants de la technologie,
mais qui aura fusionné avec les artefacts et expulsé de lui les sources de fragilités qui tiennent à la
biologie. Ce qui explique la hargne de certains transhumanistes comme Ray Kurzweill qui oriente ses
prophéties du côté de l’intelligence artificielle et non de la biologie. Il s’agit bien de se débarrasser
de la biologie.
Derrière cela, il y a aussi une vision totalisante, de plain pied avec la culture numérique que nous
déployons, adulons parfois, et considérons désormais comme incontournable. Elle est totalisante
car le numérique nous confère le code universel capable de maitriser toute chose.
La recherche du code universel, de la clé qui permettrait d’expliquer toute chose est par ailleurs
intéressante à étudier. Toutes les grandes religions s’y sont essayées. Les transhumanistes l’ont
trouvé dans le processus de numérisation, qui est aujourd’hui l’englobant suprême qui permet
d’homogénéiser toutes les composantes de notre réalité,
puisque l’on nous explique que tout dans notre monde sera
touché par la numérisation.
De ce point de vue, le transhumanisme véhicule une
morale de la subsomption comme le disait Joël de Rosnay.
C’est une morale du sacrifice, chacun d’entre nous pouvant
se sentir partie prenante d’un grand tout, simple neurone
derrière son ordinateur, passant son temps à établir des
relations synoptiques avec les réseaux sociaux, membre
de la noosphère planétaire. Nous pouvons disparaitre,
nous sacrifier, sans lui causer de préjudice. Cette morale, le
transhumanisme peut s’en emparer.
Cela est également en résonnance avec la sagesse
bouddhiste et son karma qui veut que l’on atteigne ses
trois vertus, impermanence, interconnexion, et vacuité
du moi. Ce qui peut se rapprocher de ce qu’affirment bon
nombre d’internautes en évoquant leur pratique dans le cyber-espace qui suppose le sentiment
d’impermanence de toute chose, la conviction de l’interconnexion de toute chose, et la révélation
d’être rien si ce n’est davantage qu’un simple neurone.
Il y a donc dans le transhumanisme une inspiration religieuse que l’on aurait tort de mépriser, car
elle correspond à des attentes bien réelles dans les sociétés modernes, où ce besoin n’a pas disparu.
Mais nous voulons croire sans nous astreindre à des obligations, ce qui est la marque de notre
individualisme libéral ; nous voulons croire sans culpabilité, donc le péché originel est une fadaise
dont il faut se débarrasser ; nous voulons croire avec la conviction qu’il y a une homologie cosmique
entre l’individu et le tout, qui dénote une nouvelle religiosité, celle du tout. Celle-ci est très présente
chez nos contemporains, dont des écologistes, et des scientifiques comme Einstein qui était à la
recherche d‘une religion cosmique, celle de la ré-alliance entre l’infiniment petit et l’infiniment
grand, de l’individu avec la nature. Tout cela est un terreau favorable au transhumanisme.
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L’avenir du transhumanisme
Le transhumanisme enfin a-t-il un avenir ? Pourrait-il avoir une issue positive ? Pouvons-nous
interrompre la stricte critique qui n’y voit que la manifestation de la dépression propre aux hommes
et aux femmes qui vivent dans les sociétés technologisées, et qui ont besoin de conjurer leur
angoisse ?
La question de l’avenir du transhumanisme est délicate car les utopies technologiques sont en général
des anticipations de la fin de l’histoire, certes comme toutes les utopies ; mais les technologiques
montrent de plus en plus clairement leur volonté de multiplier les activités de duplication,
d’algorithme, d’automatisme. Ce faisant, elles témoignent bien qu’elles sont des idéologies de la fin
de l’histoire par l’homme seul.
En effet, pour conjurer les aléas de la vie, les hasards de toute sorte, les insécurités, nous ne trouvons
rien de mieux que de développer des automatismes, nous
ne pensons la prospective et l’innovation qu’en termes
d’automatisme ou d’algorithme.
On veut donc en finir avec la vie qui est faite de hasards,
d’aventures, de guerres comme le disait Nietzche. Si les
transhumanistes veulent en finir avec la reproduction
sexuée, c’est qu’ils savent que le sexe et la mort ont partie
liée. Et si on peut fabriquer du vivant à partir du clonage,
à partir de la programmation, on peut supprimer l’aléa, on
peut pérenniser des métabolismes biologiques, mais on ne
pourrait pas appeler cela la vie.
Chercher à supprimer le vieillissement, en cherchant à
maitriser le mécanisme de la duplication cellulaire, la
télomérase35, est emblématique de la volonté d’en finir avec
l’histoire, au sens de l’aventure, du hasard et de la guerre.
Certains disent même qu’un monde intégralement technologisé, qui aurait conjuré l’évolution
biologique en pérennisant les automatismes nécessaires au métabolisme biologique, devrait alors
accueillir des êtres immortels.
L’immortalité est en effet indissociable d’un monde qui aurait capté ce qui se répète dans le vivant,
à savoir le métabolisme.
Comment donc faire pour
se
représenter
l’avenir
avec en toile de fond une
représentation du monde qui
aurait achevé l’histoire ?

La télomérase prévient du
vieillissement les cellules
souches. On considère qu’elle
pourrait être l’un des leviers à
activer pour freiner ou même
stopper le vieillissement
(Futura sciences).

35

Au fond, l’âge de la duplication
ne laisse d’espoir par rapport
à l’histoire que dans la
production de bugs, qui font
évènements, bifurcations, qui
relancent quelque chose ! Or
c’est lui que l’on cherche par
tous les moyens à conjurer.
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Mais faut-il vouloir l’échec des automatismes pour retrouver une initiative proprement humaine,
et avec elle quelque chose comme une dignité ? Oui, je crois qu’il faut vouloir « l’échec des
automatismes pour désautomatiser la société » comme le dit Bernard Stiegler36.
Le transhumanisme n’a pas le sentiment de l’avenir mais celui de
la rupture qui amènerait le post humain, a-t-il pour autant un
avenir dans nos sociétés technologisées ? Les idées qu’il porte
pourraient-elles être découplées de lui et perdurer sous une
autre forme ?
Le message le plus élémentaire du transhumanisme a de fortes
chances d’entretenir longtemps l’illusion dont les religions
font souvent leur miel, comme l’écrit Freud dans L’avenir d’une
illusion. Il entend nous convaincre que toutes les aspirations
humaines seront satisfaites grâce aux technosciences.
Comme le dit le rapport NBIC précédemment cité,
« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle renaissance dans les
domaines de la science et des technologies, fondée sur une
compréhension exhaustive de la structure et du comportement
de la matière, tant à l’échelle nanométrique qu’au niveau des systèmes les plus complexes découverts,
à savoir le cerveau humain ». On comprend donc que la compréhension totale va réaliser l’intégralité
de ce que notre espèce peut souhaiter (ce qui est tout à fait gnostique), et la prospérité de ces
sociétés technologisées.
Et c’est ainsi que le courant transhumaniste connait une audience croissante, non seulement parce
qu’il parait satisfaire un besoin de croire en un salut possible, mais aussi parce qu’il rencontre l’appétit
d’innovation et les attentes des milieux économiques, industriels et politiques et notamment de
leurs décideurs, où l’avenir est identifié à la compétition internationale, à la réactivité aux marchés, à
la prise de pouvoir sur l’information, à l’accroissement des performances humaines, à l’amélioration
de la longévité. Ce faisant, ils font le lit du transhumanisme.
On est loin d’une vision prospective à la manière de Condorcet ou des Lumières, car elle repose
seulement sur l’innovation dont on ne dira jamais assez qu’elle ne signifie pas forcément le progrès,
même si tout progrès a besoin d’innovation.
Le rapport NBIC place le monde meilleur à venir « sous le signe de la performance humaine et de la
productivité de la nation américaine ». Ce qui y est mis en évidence dans l’inventaire des promesses,
c’est tout ce qui relève de l’interaction cerveau-machine, cerveau-cerveau, interface hommemachine. C’est aussi le recul du déclin physique et du corps dans sa passivité, au profit de tout ce qui
favorisera les interfaces rapides, les biocapteurs, la robotique de service, l’accès aux connaissances,
les réseaux sociaux, l’aptitude à contrôler la génétique du vivant. C’est aussi le vertige d’une éducation
formelle qui pourrait passer par les MOOCs et
les dispositifs faisant appel au cyberespace, et
qui diffuseraient cette connaissance exhaustive.
Bernard Stiegler est un
philosophe français qui axe
sa réflexion sur les enjeux des
mutations actuelles - sociales,
politiques, économiques,
psychologiques - portés
par le développement
technologique et notamment
les technologies numériques.

36

Je ferai une place particulière pour ce qui parait
être le graal du transhumanisme, la pensée
intégrale, c’est-à-dire le couplage direct du
cerveau avec internet, l’implant intra-cérébral
qui permettra à nos smartphones de quitter nos
poches pour habiter directement notre cerveau.
Il y a là le symbole de la totalité et le symbole de
la médiation puisqu’on sera dans l’immédiateté.
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En conclusion, je soutiens depuis longtemps la thèse selon laquelle le transhumanisme témoigne
d’une sorte de dépression qui conduit à écraser toute dimension symbolique dans l’approche de
l’humain. Par « dépression » je n’entends pas seulement cette maladie qui fait que l’on traine sa vie
comme un boulet, mais surtout cette maladie qui consiste à ne plus courir à la mentalisation. Le
déprimé c’est celui qui vit son existence dans une seule dimension, qui ne mentalise plus, et c’est
pourquoi ce peut être un hyperactif.
On ne prend plus le temps de mentaliser. Et à l’évidence la société que nous développons est
propice à ce type de dépression, car nous n’y prenons plus le temps de mentaliser les situations,
de nous représenter un devoir-être qui nous inviterait à nous projeter. Nous substituons de plus
en plus aux signes qui nous permettent de dialoguer, le monde des signaux qui nous impose des
injonctions. Notre société a laissé s’installer la désymbolisation qui va souvent de pair avec une
démoralisation. Et comme la moralisation c’est aussi la responsabilité, la démoralisation c’est aussi
la déresponsabilisation.
La symbolisation que nous perdons, le symbolisme, c’est précisément ce que le transhumanisme
écrase dans sa représentation de l’humain, et plus grave encore ce que l’on est prêt à éliminer de soimême quand on accorde du crédit aux thèses immortalistes des transhumanistes.
Je définis le symbolisme qui fait de nous des êtres humains à part entière par trois caractéristiques
que j’emprunte à Ernst Cassirer37 :
• Nous disposons du pouvoir de désigner quelque chose en son absence, nous avons une faculté
de l’inactuel. C’est la vertu du langage : pouvoir dire ce qui n’est pas, ce qui pourrait être, ce qui a
été, s’arracher à l’immédiateté qui est la contrainte de l’animal. Les transhumanistes méconnaissent
cette dimension du langage en ne s’attachant qu’aux systèmes de signaux.
• Nous pouvons toujours interrompre une communication immédiate, nous avons la faculté
de résister aux automatismes. Cela peut s’appeler la conscience, pouvoir imposer un véto aux
mécanismes qui proviennent de l’instinct. Or nous voyons bien que nous sommes de plus en plus
dans un contexte qui minimise la part de la conscience au profit de la réactivité.
• Nous disposons de la distance
psychique qui qualifie le
désintéressement dont les
humains sont capables.

37
Ernst Cassirer (1874-1945)
est un philosophe allemand,
naturalisé suédois,
représentant d’une variété de
néo-kantisme, développé dans
ce qu’on appelle aujourd’hui
l’école de Marbourg.

Mais on peut résister, on
doit résister. Et pour cela
mettre en culture, mettre en
langage, mettre en dialogue
ce qui se passe dans le monde
dans lequel évoluent les
transhumanistes.
L’éthique
est la possibilité de recourir
au langage articulé, à la
délibération qui permettrait
de resymboliser les choses,
de communiquer aux jeunes
que l’humain n’est pas une
espèce de machine, que l’on
ne peut simplifier l’humain à
l’instar d’une machine. Il faut rouvrir les yeux des étudiants, c’est ce que propose votre chaire Ethics.
L’enseignement de la littérature peut également le permettre car c’est là que l’humain apparait le
plus compliqué.
*************************
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Réaction de Jean-Baptiste Lecuit :
J’ai été intéressé par le parallélisme ente le transhumanisme et la gnose, mais je dirai de façon un peu
malicieuse qu’il suffit d’une certaine manière de comparer pour accuser. Or, la comparaison vaut-elle
sous tous les aspects, et la gnose est-elle tellement mauvaise ?
En tant que chrétien j’ai quelques préventions à son égard, mais la comparaison me semble pécher au
moins sur un point. J’y perçois l’affranchissement du corps, mais je ne vois pas dans le transhumanisme
l’affranchissement de la matière, or cela est constitutif de la gnose.
Par ailleurs les anti-gnostiques et plus singulièrement les chrétiens se présentent comme la vraie
gnose, n’y at il donc pas une lecture possible du transhumanisme en lien avec certaines aspirations du
christianisme ? Ce que vous avez laissé entendre en disant que les transhumanistes voulaient lutter
contre les conséquences du péché, du moins celles que peuvent laisser penser une lecture littérale
de la Bible.
Enfin, à propos des arguments que nous pouvons opposer au transhumanisme, il faut considérer ceux
qui nous convainquent, et ceux qui sont susceptibles de convaincre des transhumanistes. Parmi ces
derniers, je voudrais connaitre votre avis sur celui qui considère que l’allongement de la durée de la
vie, même si elle n’était pas éternelle, impliquerait ipso facto à population constante une raréfaction
de l’enfance, ne serait-ce que pour que cette population dispose de suffisamment de ressources sur
terre pour se nourrir. Ainsi, si nous vivons mille ans, il n’y aurait plus que 1 % d’enfants par rapport au
10% actuels.
Sous cet angle, on perçoit la lutte contre la mort individuelle comme en compétition avec l’accueil
de nouveaux vivants, et donc de la richesse particulière que constitue l’enfance.
Réponse de Jean-Michel Besnier :
Pour moi, qui n’ai pas les compétences d‘un théologien, la gnose est une croyance qui considère que
Dieu a raté la création. Qu’il a dû affronter les forces du mal qui l’ont conduit en quelque sorte à
« bâcler son boulot », ce qui explique l’état dans lequel nous sommes. Par conséquent, il nous faut
faire quelque chose, et les gnostiques sont ceux qui considèrent que la science peut nous permettre
de parachever le travail de Dieu ; et aujourd’hui les transhumanistes sont ceux qui affirment que l’on
peut parachever la création, parachever la nature, et rectifier ce qui va mal. Nous sommes des êtres
inaboutis, inachevés, et nous allons devenir des êtres parfaits et immortels.
Quant à la nature, les transhumanistes disent aussi pouvoir en venir à bout. Il faut se rappeler à ce
propos que Les premiers transhumanistes se trouvaient dans le mouvement des extropiens38 qui
prétendaient, voulaient et veulent encore restaurer une trajectoire qui irait du désordre à l’ordre
stable.
Certes la gnose ne peut se réduire à ces seuls éléments, mais ce que je retiens majoritairement chez
elle, c’est la question du mal, du rapport au mal, et cette idée que l’on doit pouvoir en finir avec
le mal. Cela pose un problème car c’est aussi la posture des systèmes totalitaires. Les staliniens
pensaient en finir avec le mal, et croyaient que la délinquance ne pouvait être que le fruit de la folie.
C’est ce refus de la liberté en ce qu’elle me permet de choisir entre le bien et le mal qui m’inquiète.
L’extropianisme est une
forme particulière de pensée
transhumaniste. Il se définit
comme la philosophie de
l’extropie. L’extropie est
l’inverse de l’entropie et se
fonde sur la foi en un progrès
illimité par la science et les
techniques (Wikipédia).

38

La question démographique que vous posez est capitale, elle se complète par celle de la surpopulation
que les transhumanistes pensent résoudre avec une nouvelle conquête de l’espace. C’est l’ambition
d’Elon Musk avec sa fusée Space X, coloniser des planètes dans lesquelles nous pourrions migrer.
L’ambition d’allonger la vie va de pair avec l’objectif de conquérir des planètes ou des exo-planètes.
Quant au drame que serait celui de la disparition des enfants, il n’effraie pas beaucoup les
gérontocrates qui tiennent une bonne place dans le courant transhumaniste. Ils sont dans une
posture extrêmement individualiste qui s’apparente au sauve qui peut.
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Réaction de Stanislas Deprez :
Vos propos me semblent davantage porter sur le post-humanisme que sur le transhumanisme, ce
dernier étant le marchepied du premier.
Dans ce cadre, comment comprendre les propos de Marc Roux, président de Technoprog, l’association
française du transhumanisme, qui se veut progressiste et qui fait du transhumanisme un progrès et
non une rupture. Est-ce pour lui une conviction, ou un masque pour faire du post-humanisme sans
le dire ?
Par ailleurs, je n’ai pas trouvé dans vos propos une réflexion sur le politique, pas plus que je ne
l’entends chez les transhumanistes qui prétendent le remplacer par la technoscience. Faut-il y voir là
le symptôme d’une fatigue du politique dans nos sociétés ?
Réponse de Jean-Michel Besnier :
Technoprog est une toute petite association mais qui arrive à mobiliser beaucoup d’attention,
notamment parmi les médias. Marc Roux, avec qui j’ai pu débattre, a écrit avec Didier Coeurnelle un
manifeste qui s’intitule Technoprog39. Effectivement, je lui conteste le qualificatif de transhumaniste.
Il est pour moi au mieux un hyperhumaniste dans la mesure où il n’attend pas le point de rupture où la
technologie nous ferait basculer dans autre chose. Il est convaincu que les technologies permettront
d’allonger la longévité, mais il pense que le prix des technologies va baisser et que leur usage deviendra
accessible à tout le monde. Elles sont donc pour lui éminemment démocratisantes et feront advenir
l’égalité. C’est pourquoi il se qualifie de technoprogressiste plutôt que transhumaniste.
Avec les transhumanistes, il partage la conviction que ce n’est pas aux politiques qu’il faut s’adresser
pour la réalisation de nos aspirations, mais aux sciences et aux techniques.

39
Marc Roux est cofondateur
et président de l’Association
Française Transhumaniste
(AFT) Technoprog et chercheur
affilié à l’Institute for Ethics
and Emerging Technologies
(IEET). Didier Coeurnelle est
coprésident de l’association
Heales (Healthy Life
Extension Society), membre
du conseil d’administration
de l’International Longevity
Alliance
40
Les libertariens se fondent
sur le principe de nonagression3 qui affirme que nul
ne peut prendre l’initiative
de la force physique contre
un individu, sa personne, sa
liberté ou sa propriété. De fait,
ses partisans, les libertariens,
sont favorables à une
réduction voire à la disparition
de l’État (antiétatisme) en
tant que système fondé sur
la coercition, au profit d’une
coopération libre et volontaire
entre les individus, avec un
État limité à des fonctions
régaliennes (Wikipédia).

La disqualification du politique est une constante dans tous les courants transhumanistes. Ils sont
au mieux libertariens40, mais la plupart du temps ils sont indifférents à la chose politique. Ils se
rapprochent des hippies de la contre-culture américaine qui n’attendaient rien des politiques, et
considéraient que les changements viendraient de notre aptitude à transformer notre regard sur
les choses, ainsi que par les pratiques qui feraient fusionner nos idéaux de convivialité, telles que la
musique ou la drogue.
Donc, si je parle peu du politique c’est qu’il est très absent du discours transhumaniste, et que, à
l’exception de Xavier Bertrand en ouverture de ce colloque qui m’a vraiment agréablement surpris,
les politiques ne s’intéressent pas du tout aux questions de la prospective techno-scientifiques.
Réaction de Jacques Printz :
A propos de l’avenir du transhumanisme, la question qui se pose est de savoir comment on peut
croire de pareilles extravagances ? La technologie est faite par les hommes, et on sait ce que l’on
peut faire ou ne pas faire.
Pour prendre un exemple, lors de la découverte de la radioactivité, on a découvert le radium, il y a
un siècle de cela. A cette époque, on a aussi inventé le suppositoire au radium supposé redonner
du tonus sexuel ! Et ce n’est que plus tard, avec la bombe atomique, que l’on découvert que la
radioactivité est quelque chose de très dangereux.
Ne croyez-vous pas que le transhumanisme prolifère sur un fond de crédulité, en grande partie parce
que les gens n’ont pas de connaissances sur la technologie ?
Ainsi dans nos smartphones nous avons un condensé de toute la science de notre époque : la
mécanique quantique, les cristaux liquides, le magnétisme. Nous vivons avec de la haute technologie
dans notre poche, mais faisons-nous le nécessaire en matière d’enseignement de la technologie ?
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Et cette méconnaissance fait que quand Nick Bostrom nous explique que l’on va connecter nos
cerveaux à un ordinateur, c’est une extravagance que personne ne conteste. Ne serait-ce que parce
que nous ne savons pas comment fonctionne notre cerveau qui contient cent milliards de neurones.
Même si on arrive à comprendre le cerveau, ce ne sera que dans au moins un siècle ou deux.
De même, lorsque les transhumanistes expliquent que l’avenir est dans les big datas, c’est aussi une
extravagance, car pour les explorer il faut savoir ce que l’on cherche. Si vous regardez ce que l’on
appelle « les corrélations fallacieuses »41, vous verrez que l’on peut établir des corrélations totalement
farfelues parce que l’on confond corrélation et causalité (on a ainsi comparé le taux de divorces aux
USA avec la consommation de margarine !). Or, la littérature transhumaniste est pleine d’erreurs de
ce type.
Quant à la gnose, il faut se rappeler qu’au début de la chrétienté, elle a été vigoureusement combattue
et démontée par les pères de l’Eglise, avec un argumentaire très solide par des hommes comme
Origène et Irénée de Lyon. Or, la gnose n’a jamais disparu, le catharisme a été une sorte d’hérésie
gnostique, et elle ressort maintenant. Donc la seule façon de lutter contre cela c’est l’éducation
technologique. On vit dans un monde technologique, il faut en comprendre au moins les principes.
Ainsi le discours de Ray Kurtzweil sur la singularité et les exponentielles omet de rappeler que les
exponentielles n’existent pas dans la nature car elles épuisent le milieu où elles se développent. Dans
les systèmes prédateurs-proie, la croissance des prédateurs n’est jamais exponentielle, sans quoi ils
finiraient par mourir de faim.

www.tylervigen.com/
42
L’Aufklärung est un courant
de pensée, qui s’étend
approximativement des
années 1720-1730 aux années
1775-1785, durant lesquelles
se développera le Sturm und
Drang. Ce courant intellectuel
est souvent identifié aux
Lumières (Wikipédia).
43
En 1998, Craig Venter qui
dirige alors le The Institute
for Genomic Research (TIGR),
une fondation privée sans but
lucratif, annonce qu’il fonde
une compagnie privée, Celera
Genomics, avec le soutien
de Perkin-Elmer, une grande
société d’instrumentation
scientifique. Leur objectif
est de séquencer le génome
humain en trois ans seulement,
par une approche hautement
robotisée (Wikipédia).
44
Laurent Alexandre est
un chirurgien urologue
français, auteur et chef
d’entreprise. S’intéressant au
mouvement transhumaniste
et aux bouleversements que
pourrait connaître l’humanité,
conjointement aux progrès de
la science dans le domaine de
la biotechnologie, il intervient
régulièrement dans les médias
à ce sujet (Wikipédia).
45
www.clinatec.fr/
41

Autant d’exemples qui montrent la porosité de notre société face à ces allégations du fait de sa trop
grande méconnaissance des sciences et de la technologie.
Réponse de Jean-Michel Besnier :
Votre position rejoint la sagesse de l’Aufkärung42, que nous n’aurions jamais dû perdre de vue, avec
l’idée qu’il faut donner plein pouvoir à la connaissance, quitte à ce qu’il y ait ceux qui savent et ceux
qui ne savent pas, et fonder ainsi un système de croyance ou de non-croyance sur la base du savoir.
Mais la cause que vous défendez n’est pas d’actualité. D’abord parce que comme vous le dites il est
de plus en plus difficile de débrouiller l’écheveau des connaissances que nous permettent les outils
dont nous disposons. Il faut bien constater une certaine immaîtrise.
Hanna Arendt disait à ce propos que, de plus en plus, les ingénieurs que nous formons sont des gens
qui ne sont plus capables de programmer et de prévoir ce qu’ils vont faire. Or, le bon ingénieur c’est
celui qui se laisse surprendre par ce qu’il fait. Et il me semble que dans de nombreux cas, au sein du
monde de la technologie, on a affaire à l’ingénieur qui cherche à se faire surprendre par ce qu’il fait.
Peut-être êtes-vous un peu trop sûr de votre analyse en ce qui concerne les temporalités ?
Souvenons-nous du décryptage du génome humain dont on pensait qu’il faudrait trente ans pour y
arriver et qui a été obtenu en trois ans43. Les transhumanistes utilisent de tels exemples pour mettre
en avant les actuels processus d’accélération considérables en matière de technologie.
Quand Laurent Alexandre44 dit que l’homme et la femme qui vivront mille ans sont déjà parmi nous,
il faut bien reconnaître qu’il s’appuie sur des arguments dont certains peuvent être crédibles, si l’on
sait voir cette accélération sans précédent des savoirs.
De même, si nous regardons ce qui s’effectue au Clinatec45 de Grenoble, nous voyons bien que les
travaux sur le cerveau sont loin d’être au point mort, et que l’on arrivera aux implants intra-cérébraux
qui permettront la liaison cerveau-machine pour, par exemple, faire fonctionner des prothèses.
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La recherche militaire développe également beaucoup de choses qui vont dans le sens de
l’augmentation par le lien cerveau-machine.
Je suis donc moins optimiste que vous quant à l’impossibilité d’arriver à ce que l’on nous annonce
comme possible.
A propos enfin de la confusion entre causalité et corrélation, il faut savoir que la médecine connectée
de demain se pratiquera de plus en plus à distance, en recherchant non pas les causes du symptôme,
mais des corrélations qui auront été faites sur des bases de données en lien avec le big data. Cela
peut nous inquiéter, mais c’est ce qui se dessine aujourd’hui.
Réaction de Paul Jorion :
L’anthropologue que je suis voit les choses différemment du philosophe. Comme il connaît la variété
des comportements possibles et des discours qui justifient les actes, il initie sa pensée à partir de ce
qu’est l’homme.
Pour l’anthropologue et le biologiste, trois critères distinguent l’homme :
• Le comportement social (« Zôon politikon » chez Aristote) qui fait que nous avons une tendance
naturelle à vivre en société.
• Le comportement opportuniste, qui fait que nous savons changer de stratégie devant un obstacle
ou une opportunité. Nous pouvons produire autre chose, et donc simplifier nos problèmes,
améliorer notre vie. C’est ce comportement qui a produit la technologie.
• Le comportement colonisateur, qui fait que l’homme a tendance à envahir l’espace, à en épuiser les
ressources puis à partir coloniser ailleurs.
Les deux premiers aident le comportement colonisateur. Or, nous sommes dans une impasse avec ce
comportement colonisateur parce que nous avons épuisé la planète.
Pour l’anthropologue, le discours transhumaniste est celui qui est produit par notre aspect
colonisateur afin de mobiliser les deux autres en vue de réaliser une colonisation beaucoup plus
difficile qu’auparavant. Il faut en effet un discours de type religieux pour mobiliser en vue de la
conquête des étoiles, qui est centrale dans la vision transhumaniste.
Gilbert Hottois46 affirme, dans Le transhumanisme est-il un humanisme ?, que les trois composantes
mobilisées pour promouvoir la conquête des étoiles sont les GAFAMI, la DARPA et la NASA. Ne
pensez-vous donc pas que notre réponse à cette ambition ne peut être que de rendre la terre
durablement habitable à l’espèce humaine ?
Réponse de Jean-Michel Besnier :
Effectivement, la pulsion colonisatrice qui viendrait conditionner la pulsion sociale et justifier
la pulsion opportuniste est assez conforme à l’idée qu’il y a une forme de religiosité dans le
transhumanisme. Il prend le parti de la totalité, il veut l’exhaustivité et la compréhension intégrale
des choses, et il veut produire l’animal social nouveau.
Mais à mes yeux, ce nouvel animal social a le plus souvent le comportement de la fourmi, sauf s’il est
un de ceux qui sort de la masse du groupe social. Ce qui nous fait alors percevoir la problématique
de l’humanité a deux vitesses, les chimpanzés du futur d’une part, et les nantis de l’autre.

46
Gilbert Hottois est un
universitaire et philosophe
belge spécialiste des questions
d’éthique de la technoscience.

De fait, la posture colonisatrice justifie que l’on mette la technologie au service de la réalisation du global
dans le but de créer le cerveau planétaire avec le cyber-espace, ainsi que la tentative pour rétro-agir ce
cerveau planétaire sur le cerveau individuel, en cherchant à le comprendre selon le fonctionnement des
technologies. Cette ambition de mettre en synchronie le cerveau planétaire et le cerveau individuel, ce
que l’on appelle la pensée intégrale, est effectivement symptomatique de l’ambition colonisatrice qui
est à l’œuvre dans la plupart des ambitions qui gravitent autour de l’intelligence artificielle.
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C’est ce que tente déjà le Human Brain Project de Lausanne47, dont l’ambition me semble par ailleurs
délirante et inatteignable.
Enfin, n’oublions pas le cri d’alarme de Stephan Hawkins, Elon Mus et Bill Gates à propos des risques
de dérive autour de l’intelligence artificielle.
Réponses de Jean-Michel Besnier aux questions du public :
• L’ectogénèse48 fait partie des projets qui visent à remplacer la naissance par la fabrication. Ce
procédé d’utilisation d’un utérus artificiel est également soutenu par les féministes américaines qui
y voient un moyen d’en finir avec l’opposition des genres.
• La mystique de l’humain augmenté est née de l’humain diminué. En effet, quand la technologie a
donné la possibilité de réparer l’humain, puis de l’augmenter c’est posée la question du pourquoi
pas ? Et les transhumanistes mettent en avant cette possibilité de relever l’humain diminué, à
l’image d’Oscar Pistorius49. On peut même craindre que des personnes valides s’automutilent afin
de disposer de prothèses qui leur donneraient des performances hors du commun. Or, on oublie
que les technologies que l’on veut voir omniprésentes sont fondamentalement plus fragiles que
l’humain biologique.
47
Le Human Brain Project (en
français « Projet du cerveau
humain ») est un projet
scientifique d’envergure qui
vise d’ici à environ 2024 à
simuler le fonctionnement
du cerveau humain grâce à
un superordinateur, et dont
les résultats obtenus auraient
pour but de développer de
nouvelles thérapies médicales
plus efficaces sur les maladies
neurologiques.
Le projet a été contesté
en 2015 ce qui a conduit
à réorienter en partie le
projet en accordant plus
d’importance notamment
aux neurosciences cognitives2
(Wikipédia).
48
L’ectogénèse est la
procréation d’un être humain
qui permet le développement
de l’embryon et du fœtus dans
un utérus artificiel, assumant
les diverses fonctions
(nutrition, excrétion, etc.) de
l’utérus humain. En 2016, des
biologistes de l’Université
de Cambridge annoncent
être parvenus à cultiver des
embryons humains jusqu’à un
stade jamais atteint, treize
jours (Wikipédia).
49
Oscar Pistorius, est né sans
péronés, et a été amputé des
deux jambes sous le genou
alors qu’il n’avait que onze
mois. Il est le premier athlète
amputé à concourir dans un
championnat du monde pour
les valides avec des prothèses
en carbone (Wikipédia).

• Thierry Gaudin évoque le rapport Roco et Bainbridge produit par la National Science Foundation
(NSF) en juin 2002, intitulé : « Converging Technologies for Improving Performances ». On peut y
découvrir une position éminemment confiante dans le pouvoir technique : « Ces technologies en
convergence vont permettre l’unification des sciences et des techniques, le bien-être matériel et
spirituel universel, l’interaction pacifique et mutuellement avantageuse entre les humains et les
machines intelligentes, la disparition complète des obstacles à la communication généralisée, en
particulier ceux qui résultent de la diversité des langues, l’accès à des sources d’énergie inépuisables,
la fin des soucis liés à la dégradation de l’environnement ».
Les deux auteurs du rapport précité, ont réussi à donner au développement technique une dimension
quasi vitale qu’ils défendent en argumentant que « La science et la technologie vont de plus en
plus dominer le monde alors que la population, l’exploitation des ressources et les conflits sociaux
potentiels augmentent. De ce fait, le succès de ce secteur prioritaire est essentiel pour l’avenir de
l’humanité ».
Pour Thierry Gaudin, ce rapport a pour but essentiel de permettre une allocation de crédit
substantielle. Ce qui a fonctionné avec les sommes imposantes dont dispose la NSF, la défense
américaine dont la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), mais aussi Google qui
constitue une puissance financière sans pareil.
Nous sommes donc en face d’un appareil de propagande non négligeable qui diffuse des discours
vénaux. Face à cela, il importe que les pensées et courants spirituels et humanistes s’organisent.
Nous sommes dans une posture difficile de lutte pour le mental des populations pour laquelle le
débat philosophique ne suffit pas.
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10 Atelier collaboratif
La technologie demain,
libératrice ou aliénante ?
Durant 2 h 45, le public et les intervenants des Rencontres de l’Université ont été amenés à s’interroger
à propos de la technologie de demain, sera-t-elle aliénante ou libératrice ?
Pour cela, les participants ont été répartis en neuf tables thématiques, avec trois rotations de façon
à pouvoir aborder plusieurs thèmes, et à enrichir ainsi ceux-ci par la plus grande diversité d’opinions.
Les thèmes étaient : santé, éducation, industrie, environnement, consommation, travail, sécurité, vie
privée, société.
Durant les échanges, quatre « témoins » sont intervenus, choisis pour être déjà, de par leurs activités
professionnelles, en contact avec les questions que posent la place et le rôle des technologies.
Cette question, qui ne pouvait appeler de réponse binaire ou sous forme de liste de points libérateurs
ou aliénants, a engendré de solides débats où se mêlaient optimisme et confiance, certitudes et
doutes, attentes de régulations et désir de liberté. D’une façon générale, chacun a cherché à voir
derrière les indéniables bienfaits apportés par la technologie, les contreparties possibles ou avérées,
le revers de la médaille, et donc les garde-fous nécessaires à mettre en place.
Le texte qui suit rend compte des interventions des quatre témoins, dans leur ordre de prise de
parole, ainsi que des principales conclusions issues des différentes études thématiques.
L’atelier était animé par Jean-Charles Cailliez, enseignant-chercheur en biologie, et vice-président
innovation de l’Université Catholique de Lille.
Jean-Paul Pinte : enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Lille, membre du laboratoire
d’innovation pédagogique, spécialiste en cybercriminologie.
« Au fait des questions de sécurité informatique, de traçabilité sur le Web et du risque informationnel,
mon métier consiste à donner aux étudiants les clés pour utiliser les réseaux avec discernement, et
en connaître l’envers du décor. Ceci afin de « ne pas tomber dans la Google du loup ».
De fait, si on a créé internet sans se préoccuper des questions de sécurité, Il faut donc absolument
éduquer les étudiants à cet aspect afin qu’ils puissent utiliser la toile au mieux et en éviter les deux
écueils, la naïveté qui se retournera contre eux, la trop grande méfiance qui leur fait sous-utiliser
les avantages offerts. En effet, les choses vont vite, et à la différence des révolutions précédentes,
celle du numérique ne peut s’appuyer sur la transmission intergénérationnelle et le tamis qu’elle
permettait pour séparer le bon grain de l’ivraie. Or, on constate que beaucoup de jeunes sont un
peu perdus face à internet, partagés entre les risques d’harcèlement sur les réseaux sociaux et les
avantages de ces réseaux, par ailleurs très méconnus dans leur diversité, écrasés qu’ils sont par les
majors.
Ainsi, il a fallu 1700 générations pour maîtriser le langage, 100 pour maîtriser l’écriture, 30 pour
employer au mieux l’imprimerie, 2 pour passer de l’analogique au numérique, 1 pour passer à la
transformation numérique, et moins d’une pour rentrer dans la société disruptive.
Mais quand faut-il commencer cette éducation au Web ? Sachant qu’une fois au lycée, il est trop
tard ?
Eric Comont : Enseignant-chercheur à l’ISA (Institut supérieur d’agriculture), Eric Comont est
économiste, spécialisé dans les questions agricoles et agro-alimentaires. Il effectue des recherches
sur les nouvelles pratiques agricoles et le développement des bio-molécules. Il est enfin, consultant
auprès des collectivités territoriales pour accompagner les politiques de développement en milieu
rural.
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Il est incontestable que les nouvelles technologies et l’utilisation de l’intelligence artificielle se
développent fortement dans le monde agricole depuis une dizaine d’années. Ce changement est la
résultante de plusieurs facteurs :
• La technologie est partout, donc également dans le monde agricole.
• La technologie fait progresser dans le dosage des produits utilisés par les agriculteurs, elle permet
de traiter au plus près, au plus fin. C’est donc une source d’optimisation et d’économies.
• La technologie est nécessaire pour s’adapter à la logique de performance imposée par les filières.
Ainsi McCain ou Bonduelle ont intérêt à avoir des produits homogènes quels que soient les
producteurs (ce qui pose la question de la bio-diversité de l’environnement). Ce faisant, ils assurent
la durabilité de l’exploitation.
• Les règles nationales, européennes, et la pression sociale incitent à une agriculture « propre », ce
que la technologie facilite.
• La technologie offre aux agriculteurs un nouveau confort de vie, mais aussi une vraie dépendance à
ces outils, au risque de perdre leur « bon sens agricole ». On note un éloignement de l’agriculteur de
sa production, fait de la part croissante des aides technologiques à la prise de décision. Ce qui est
par ailleurs paradoxal par rapport à la demande du consommateur qui recherche une alimentation
très rattachée au producteur, « vraie », transparente pour lui (il ne faut pas oublier que s’alimenter
est un acte physique intime).
Les nouvelles technologies offrent un champ remarquable de progrès pour obtenir une agriculture
raisonnée et de précision, cependant, elles portent le risque que l’agriculteur ne sache pas prendre
de recul par rapport à elles, qu’il devienne trop dépendant par rapport à la filière où il est inscrit.
Enfin, que se passerait-il si le système tombait, si le big data, ne serait-ce que temporairement, ne
remplissait plus ses fonctions ? Seraient-ils désemparés ?
A cette dernière question, Eric Comont répond que son expérience et ses contacts fréquents avec
les agriculteurs le laissent optimiste envers leurs capacités à conserver leur bon sens.
Lina Wiliatte : Enseignant-chercheur en droit à l’Université Catholique de Lille, spécialisée en droit
de la santé. Avocate au barreau de Lille, spécialisée dans le droit de la santé numérique.
Lina Williatte fait part des questions de médecins ou patients, déjà révélatrices par elles-mêmes
des problématiques rencontrées en matière de responsabilité juridique, voire d’éthique à propos
d’avancées technologiques, et qui souvent permettent de réels progrès pour la prise en charge des
patients. En cas de choix difficiles, elle préconise de rechercher d’abord la protection de la vie privée.
• Un médecin demande à utiliser la télémédecine, la téléconsultation afin de prendre en charge un
patient éloigné. Aucune difficulté légale.
• Ce même médecin demande à suivre un patient domicilié à Abu-Dhabi. Aucune difficulté, si ce
n’est de bien s’assurer de la sécurisation des transferts de données médicales entre les deux pays.
• Un autre médecin demande à effectuer les visites post-opératoires du dimanche depuis chez lui,
avec l’aide d’un robot (ce qui est technologiquement possible), ceci afin de préserver son temps libre
dominical en famille. Ici, l’avocat fait ressortir la question du patient qui au sortir d’une opération a
besoin du lien physique avec son médecin.
• Un patient recherche un médecin qui fait du télé-suivi car il souffre d’apnée du sommeil. Il craint
donc des pertes de connaissance en journée. Aucune difficulté, tant que le patient ne demande pas
un suivi 24 h/24 h. Si le médecin n’est pas à l’écoute, voire déconnecte son téléphone pour avoir
un temps privé, quelle est sa responsabilité si son patient ne peut le joindre ?
• Quelle est la différence entre un « objet connecté » du commerce accessible à tous, qui peut suivre
de nombreuses données tels que le rythme cardiaque, la tension, … et un « objet médical connecté »
qui remplit les mêmes fonctions ? Pourquoi le second est-il entouré de nombreuses règles, de
normes d’emploi qui rendent sa production coûteuse, alors que le premier les ignore ? Que peut
faire l’industriel qui veut transformer la relation patient/soignant, lequel des deux doit-il déclarer
produire ?
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Corinne Darre-Bérenger : Directrice du Centre L’Espoir, référence régionale en matière de
rééducation qui s’adresse aux patients souffrant d’affections du système nerveux ou de l’appareil
locomoteur. Le Centre a trois missions principales : le soin, la recherche et la formation.
Aujourd’hui notre rapport au monde de la santé change profondément, du fait des possibilités
offertes par la télémédecine et la télésurveillance qui permettent d’éviter l’hospitalisation.
De même, faire une prothèse devint beaucoup plus rapide, et de plus en plus finement corrélé avec
les besoins du patient. Et celui-ci devient un consommateur, aux demandes exigeantes, qui attend
beaucoup de la technologie, et dont le rapport avec son propre corps est lui aussi en évolution.
Les établissements doivent assurer une veille sanitaire 24 h/24 h. Or, dans le même temps, ces
établissements doivent, depuis le 1er janvier 2017, mettre en place une négociation sur le droit à la
déconnexion. Ces attentes divergentes sont complexes à gérer au quotidien.
Il convient donc de bien former les futurs professionnels de santé à ces possibilités offertes par la
technologie, et aux attentes qu’elle éveille chez le patient. Les avertir également sur l’accélération du
temps induite par le mail qui demande des réponses immédiates, au détriment parfois de la pensée
réfléchie. Les prévenir aussi sur l’esclavage du portable qui peut les détourner du contact avec les
patients, parce qu’il faut répondre tout de suite à chaque appel et non se concentrer sur son vis-àvis souffrant.
Reste enfin la question de la confidentialité des données de santé, qui attirent de nombreuses
convoitises.

Synthèse des
travaux de
groupes sur la
question « Les
technologies
demain,
libératrices ou
aliénantes ? »

Environnement :
Libératrices : Capacités de maitrise, d’échanges d’informations. Solutions aux grands défis alimentaires
et énergétiques. Facilitent le retour au biomimétisme.
Aliénantes : Crainte de dépendance par rapport au tout technologique, d’appauvrissement des
savoir-faire, déconnexion de la vie naturelle. Risque de court-termisme : dans la technologie aussi,
pour séduisante qu’elle puisse être, il faut voir loin et évaluer les conséquences.
Industrie :
Libératrices : Il faut désormais concevoir l’activité technique comme un prolongement de la nature,
et non une rupture. Technique et milieu naturel doivent être conçus comme un système.
Aliénantes : Compétitivité, performance, standardisation deviennent les vertus majeures au dépend
du bon sens et de la gestion intuitive des aléas.
Consommation :
Libératrices : Facilitation des choix, gain de temps, accès au benchmarking, avantages des sites
collaboratifs, possibilités de liens non monétaires, possibilité d’achats vertueux, visibilité pour les
TPE.
Aliénantes : Moteurs de recherche générant des achats ciblés, manipulations tarifaires selon les
profils, désinformation, dépendance, exacerbation de l’excitation du désir. Uniformisation des modes
de consommation.
Vie privée :
Libératrices : Réseaux informels enrichissants, ouverts sur le monde et aux débats d’idées. Monde
plus transparent, parfois à l’excès. Cerveau connecté (mais risque d’être pollué ?).
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Aliénantes : Logique tribale de partage de l’info dans son réseau, et donc
risque de juxtaposition de groupes d’individus. Drogue de l’hyper connectivité.
Risques de l’internet 24/24 chez les enfants. Frontière privé-public mouvante.
Accélérateur de potentiels par la multi-appartenance, mais quelle identité
réelle ? Connecté avec tout, partout, tout le temps : rassurant ou anxiogène ?
Narcissisme du selfie, marché des images de soi. Utilisation du virtuel pour
s’inventer des masques, donner le change. Beaucoup « d’amis » mais on ne
s’invite plus ! Renforcement des solitudes. Oui au jeûne numérique ?
Education :
Libératrices : Accès à l’information. Evolution du rôle de l’enseignant
davantage facilitateur que maître, qui rend l’apprenant acteur. C’est la
méthode d’enseignement qui rend la technologie libératrice ou non. La
technologie peut instruire, éduquer n’est pas son rôle, elle ne remplace pas les humanités.
Aliénantes : Submersion sous trop d’informations. Risque d’une société liquide, d’apparence nivelée,
sans transcendance. Quid du « magister » ?
Travail :
Libératrices : La technologie est un pharmakon50, positif ou négatif selon son emploi. Elle permet de
riches mises en réseau, du partage, de créer des communautés de savoirs.
Aliénantes : Mais comment utiliser l’automatisation pour désautomatiser la pensée, rendre l’humain
plus créatif ? Comment la mise en réseau peut-elle contrer la standardisation ? Comment lutter
contre « tout est déjà dit sur le Web », « le Web a la réponse ? »
Santé :
Libératrices : Progrès médicaux, assistances diverses, technologie et médecines douces semblent
progresser de concert.
Aliénantes : Risques de porosité entre données personnelles et banques, assurances, employeur.
Risques de l’auto-diagnostic, de l’eugénisme, de perte du contact soignant-patient.
Société :
Libératrices : Le numérique et le web donnent la capacité d’être à la fois citoyen du monde, et
de bénéficier de réseaux de proximité en liens avec le quotidien et les particularismes locaux.
Effacement des postures d’autorité.
Aliénantes : Les réseaux incitent à la formation de groupes endogènes, à l’entre-soi où les opinions
ne se confrontent plus. Risques d’addiction.
Malgré l’hypercommunication on note
l’accroissement de la solitude, la perte
du lien social. Effacement des postures
d’autorité, mais qui a la main : les Etats, les
GAFAMI, la population ? Risque de dérive
sécuritaire et donc de totalitarisme.
Sécurité :
En Grèce ancienne, le terme
de pharmakon désigne à la
fois le remède, le poison,
et le bouc-émissaire (Ars
industrialis).

50

Libératrices : Protection des données
personnelles
Aliénantes : Risque de dérives vers le
totalitarisme
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Pierre Giorgini rappelle que ce colloque voulait créer une communauté, l’élargir, la connecter à
d’autres, ce qui s’appelle travailler en mode coopératif maillé. Il s’agit de se positionner en « reliant »,
pour constituer des communautés qui s’étendent, s’entrecroisent, en attirent d’autres.
L’Université croit en l’altération, en la bonne capacité d’être altéré par l’autre, de pouvoir/devoir
bouger par l’autre.
Conclusions sur colloque par le public.
Mots clés :
Forme et atmosphère du colloque : Heureux. Prise
de conscience. Ouverture d’esprit. « Co-loque ».
Sociabilité. Erudition. Etre acteur. Commun. Diversité,
convivialité. Rencontre. Réseau. Surprises. Cultivé. Vaporeux.
Maillage. Fluidité. Cosmétique mais pas radical. Porosité.
Ludique ? Pluridisciplinaire. Transdisciplinaire. Bienveillance.
Immersion. Agora. Directivité souple. Enthousiasme. Pas
assez féminin. Pluri-générationnel. Singularité. Qualité
d’écoute. Soif de savoir. Apaisé-dissipé-serein. Lâcher prise.
Maillage. Fluidité. Diversité. Manque de définitions en début
de colloque. Lien social stimulé. Pas d’opposition sachant/
écoutant. Pour les prochaines rencontres, créer, fabriquer,
aspects culturels, expression corporelle ?
Que retirez-vous de ces rencontres ? La réalité plus forte que la fiction. Qui pour défendre
le transhumanisme ? Plus de peur que de joie. Prospective qui questionne le présent, mais trop
occidentale. Qui veut vivre 100 ans ? Angoisse. Habiter ensemble quelque part. Résistant-résilient. Les
possibles. Erudition parfois vaporeuse, mais on a pu quitter le « haut perché » du fait de rencontres
élargies. Prise de conscience des enjeux de la prospective. On peut devenir acteur de l’avenir ! Le
choisir et non le subir ! Humanité, contre-culture : la voix de la sagesse face à l’avenir. Bonne veille
active sur l’éthique.
Conclusion de Jean-Michel
Besnier :
Ce colloque était remarquable
car organisé sous une
forme non normative, non
descriptive mais évaluative,
ceci au sens de la valeur,
attaché aux nuances. Chacun à
chercher à évaluer sans partipris ni position dogmatique.
A cela s’ajoute une grande et
rare inventivité pédagogique
pour dynamiser les relations
entre les participants qui
prouve le goût de cette
université pour le nécessaire
lien social qui doit utiliser la
technologie mais ne pas s’effacer derrière elle. Il me semble que nous avons mis en évidence en
particulier l’importance de préserver le symbole (au sens de lien, de mise en lien). Nous avons lié
l’acte de symbolisation/mise en lien à la parole.
C’est là le gage que l’on ne veut pas perdre l’humain de vue.
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Conclusion de Paul Jorion :
La prospective doit être un discours lucide et non leurré sur l’avenir. C’est-à-dire où l’on sait qui parle,
à partir de quoi ? Or, il apparaît que le transhumanisme n’a pas ces traits caractéristiques ; c’est un
discours peu lucide, leurré, peu fondé.
Durant ce colloque, il faut constater qu’un observateur extérieur aurait pu dire : vous avez été fort sur
la défensive. Mais comment avoir un discours positif et offensif, et pas seulement négatif et apeuré,
et pouvoir ainsi avoir un rôle de guide, au sens où nous portons une pensée guidée ?
Par ailleurs, notre réflexion a été peut-être trop occidentale, pas d’échos venant de la pensée
chinoise. Or la Chine est une civilisation qui a 2000 ans d’existence de plus que la nôtre, et qui a
connu de grands bouleversements au XXe siècle. Et ce qu’il n’y a pas en Chine c’est la peur d’une
pensée prométhéenne ; notre position européenne nous met un peu retrait. De ce fait, nous sommes
entre deux chaises, hésitants, mais d’autres avancent avec beaucoup de moyens.
Ces moyens accordés au développement de l’intelligence artificielle ne doivent pas être confiés,
comme c’est le cas aujourd’hui, aux structures de défense, prisonnières d’une logique offensive ou
défensive face à des menaces ou des dangers.
Pour le futur de notre espèce, sortons du cadre offensif et défensif, ce n’est pas le bon !
Conclusion de Michel Saloff-Coste :
La réussite de ce colloque est la résultante de nombreuses altérations entre les participants,
véritable « maillage coopératif » qui a permis une production en transformation constante. Cette
riche particularité doit se poursuivre dans le temps.
Cette question du maillage coopératif et des institutions qui le promeuvent est par ailleurs essentielle
pour l’humanité.
De ce fait, on a dépassé le débat réduit entre technophiles et technophobes, on a questionné et
on s’est approprié la fantastique opportunité dont dispose aujourd’hui l’humanité de se réinventer.
Il convient cependant de ne pas oublier que la prospective et le transhumanisme doivent être
abordés sous l’angle technique, artistique et spirituel, qui interpellent nos trois formes d’intelligence,
rationnelle, émotionnelle, et dans sa dimension de recherche de sens.
Enfin, la question qui ressort et demeure est celle de l’éthique, comment fait-on sens de tout ce qui
a été dit ? Elle est fondamentale, c’est celle de la vérité.
Conclusion de Jacques Printz :
Nous sommes face à une vague technologique sans précédent dans l’histoire. Face à elle il n’y a que
deux possibilités, la subir ou la comprendre pour la contrôler.
Mais ce contrôle ne pourra être fait par la technologie, c’est le débat éthique qui le permettra. Or
pour cela, il faut comprendre la technologie dans ce qu’elle peut faire et ne pas faire. Si l’éthique est
l’affaire de tous, la technologie ne peut être l’affaire de quelques-uns. On ne peut plus raisonner sur
l’éthique sans comprendre la technologie.
Conclusion de Thierry Gaudin :
Ce colloque a accordé une plus large part au transhumanisme qu’à la prospective. Or, l’homme
augmenté qui est le cœur du transhumanisme est un débat d’avenir. Et il ne faut pas oublier que
ce concept est le fruit de recherches militaires américaines pour obtenir le guerrier invincible.
Schwarzenegger et Robocop concrétisent les réflexions qui sont à la base du Transhumanisme.
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En effet, le transhumanisme est lié au complexe militaro-industriel des Etats Unis. C’est leur univers
mental qui est traduit dans les films que nous appelons de science-fiction. C’est celui de conquérants
qui ont éliminé les populations autochtones pour s’implanter. Face à cette façon de voir et de faire,
nous autres européens sommes troublés et réticents.
C’est pour cela que le débat prospectif est important. Nous savions par lui que, par exemple,
migrations et sécheresses allaient arriver. Or elles ont été subies sans avoir été anticipées, sans que
l’on prépare les décisions pour que cela se passe au mieux.
C’est pourquoi la Fondation 2100 réaffirme son souhait de collaborer avec l’Université Catholique
de Lille, et les autres universités catholiques du monde qui constituent un vaste et unique réseau
mondial, afin de préparer le futur et éviter ainsi la possibilité de conflits planétaires.
Dans 2100 récit du prochain siècle, la période 1990-2020 est vue comme une période charnière,
difficile, qui doit déboucher sur autre chose. Or nous autres Français avons une vraie expérience en
matière d’aménagement du territoire, c’est ainsi que le Nord Pas de Calais a été redessiné dans les
années soixante (autoroutes, universités, zone industrielles, …), cette expérience est transposable.
Il nous faut donc persuader autour de nous que l’on peut anticiper les difficultés qui s’annoncent,
sinon, nous courrons le risque de vrais conflits. Ce serait là une mission utile pour le réseau des
universités catholiques dans le monde.
Conclusion de Pierre Giorgini :
Prospective et transhumanisme sont liés, la question est de savoir en quoi le transhumanisme fait
prospective, et en quoi la prospective embarque le transhumanisme comme un récit, une projection
et non un fait ?
Au total, la question de fond est de savoir si l’humanité dans son ensemble est à la veille d’une
bifurcation ? Face à l’avenir, on ne peut se contenter d’accepter le diktat du benchmarking et de
prolonger la tendance. Même si Google semble pouvoir imposer ses vues, il ne faut pas oublier que
ce ne sera pas automatiquement le pot de terre (nous), contre le pot de fer (eux). Ce seront des
millions de pots de terre qui réduiront le pot de fer. Car Google c’est aussi nous, on peut donc agir
sur lui.
Comme le dit Lévinas, l’éthique nait de l’altérité, du visage
de l’autre. Si l’humanité se subjective, s’unifie, elle se verra
alors demain, mourante. Cette vue d’elle-même dans
l’avenir ne s’est jamais produite dans l’histoire. Nous prenons
conscience que nous sommes en train de mourir. C’est un
« dasein » de rapport à la mort qui désormais n’est plus
individuel mais collectif.
L’homme ayant conscience de sa mort à venir, les sociétés
cesseront alors de se penser comme une économie pour se
penser comme une éthique. C’est là mon message d’espoir.
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Cette fiche a été validée par son auteur majeur

1. Informations générales
Infos sur
Direction : Thierry Gaudin, polytechnicien, ingénieur général des mines, a dirigé
auteurs	le Centre de prospective et d’études du Ministère de la recherche et de la
technologie et présidé le Groupe de recherches et d’échanges technologiques
(GRET).
	Assistance de J.F. Degrémont, C. Distler, G. Payan et F. Pharabod.
	Equipe rédactionnelle : 26 personnes issues des organismes suivants :
GRET (Min. Recherche), Aditech, A jour éditions, BRGM, Cirad, Cnam, CNRS,
Cofremca, ENSCI-Dalt, EuroConsult, Futuribles, GIP, IFP, Ifremer, INA-PG, Inra,
Inrets, ISD, Météorologie nationale, Min. de l’Environnement, OCDE, Orstom,
PNUE, Séquoia presse, Wac consultants, XAEP
Mots-clefs

Prospective, 2100, technologies, intelligence, réseaux, connaissance, conscience

2. Caractéristiques de l’étude
Partenaires	Une vingtaine d’organismes de R&D et 48 contributeurs de notes écrites sur des
sujets spécialisés : stratégie des entreprises, éthologie, religions, économie, habitat,
technologies, énergie, espace, climat, démographie, agro-alimentaire, urbanisme,
transports, mathématiques, transition militaire, océans, matériaux, éducation
Financement Ministère de la recherche et de la technologie
Durée

3 ans (1988 - 1990)

Méthode

Ateliers successifs d’experts (1988-1989) et réunions de créativité (1989-1990)

Horizon

2100

Echelle

Monde

Chapitre 1. En introduction est présenté l’objectif, ambitieux, de l’étude: dresser un état prospectif de
l’évolution de la planète d’ici (1990) à 2100 en intégrant tous les domaines : démographie, économie,
technologie, écologie, conflits, vie quotidienne, spiritualités... En effet, dès lors qu’il s’agit d’un
« récit » projeté dans le prochain millénaire, toutes les composantes de la vie du monde doivent être
intégrées car elles sont interdépendantes.
Cette partie présente un résumé de l’ensemble des grandes étapes du récit du millénaire.
Le point de départ est celui des désarrois de la société «du spectacle» (1980-2020), polarisée par
l’enrichissement rapide, la satisfaction de besoins matériels sans fin, la compétition généralisée
à l’échelle des pays, des entreprises, des sociétés et des personnes. Cette évolution, peu ou mal
contrôlée par les pouvoirs officiels, fait apparaître de nombreuses impasses comme la dégradation
sévère de la nature ou la montée en puissance de mafias disposant de véritables armées privées.
A partir de 2020 s’amorce une évolution d’autant plus radicale qu’il n’y a pas d’alternative : la
température moyenne a augmenté de 3°C en 2034. On cherche à en finir avec le « chacun pour soi »
dans tous les domaines d’activité. Cette prise de conscience de l’urgence à réagir conduit à mobiliser
deux leviers majeurs : l’enseignement et les technologies. Ce virage permet d’ouvrir des perspectives
positives aux sociétés humaines et de créer une véritable communauté mondiale, notamment grâce
aux formidables avancées des technologies de la communication.
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A partir de 2060, les technologies permettent d’assurer les besoins majeurs des 10-12 milliards
d’hommes. Les énergies « sales » disparaissent, la production alimentaire est sécurisée avec l’apport
des biotechnologies et des océans. Les sociétés, où les valeurs féminines prennent l’ascendant,
recherchent plus de conscience, d’autonomie et de liberté jusqu’à l’excès : le risque de manipulation
des psychismes apparaît en parallèle de celui d’une transformation accélérée du vivant. L’homme
commence à coloniser l’espace par des planètes creuses à l’équilibre entre terre et lune. Mais la
maîtrise croissante des 4 composants du monde (matière, énergie, vivant et temps) n’épuise pas la
question du sens de l’évolution de l’homme, des hommes. Coloniser l’espace? Mais pour quoi?

3. Résumé du contenu
3.1. Première partie : vue d’ensemble
Chapitre 2. Rétro-prospective
Un prospective efficace doit s’appuyer sur l’acquis mais prendre aussi en compte les nouvelles
transitions voire des mutations. Les erreurs de prospective sont en effet largement explicables par
le contexte de l’époque, ses blocages, ses intérêts de court terme. C’est pourquoi, ce récit s’appuie
principalement sur les évolutions technologiques et l’éthologie humaine, vraies clefs de transition
car « l’évolution des comportements se fait par la régulation de la conscience ». De fait l’homme a
désormais la responsabilité de la gestion du monde. Le destin de la techno-nature dépend de lui.
Chapitre 3. Au-delà du bien et du mal
L’homme est d’abord un primate qui partage 98% de ses gènes avec les grands singes. Il doit donc
prendre en compte les fondements profonds de sa nature dans toute projection de lui-même, dans
ses désirs personnels comme dans la vie en société. De plus, il est intégré dans tout un écosystème,
qu’il ne peut artificialiser complètement au risque de se dé-naturer. Mais, il dispose de la capacité
d’inverser des situations collectives stressantes par le rire, la fraternité, l’organisation. Enfin, il est
capable d’un rêve créateur, valorisant tous les talents personnels et collectifs, vrai enjeu de 2100.
Chapitre 4. La technique, pouvoir du rêve
La technique a permis à l’homme de réaliser ses rêves, voyager vite, voler, communiquer loin... Les
rêves humains actuels sont autant de pistes d’avenir mais il faut savoir trier, car l’histoire montre
que les techniques qui s’imposent doivent s’appuyer sur un marché, une puissance de remise en
cause des systèmes en place, une nouvelle liberté de pensée et d’action. Il faut apprendre à changer
régulièrement de lunettes sur le monde et ses 4 pôles: matière, énergie, vivant et temps.

3.2. Deuxième partie : la technique
La technique est devenue omniprésente pour satisfaire les besoins et des rêves humains. Mais en
retour, cette expansion lui confère un pouvoir d’influence croissant sur les sociétés.
Chapitre 5. La matière éclatée puis reconstituée
Le génie humain en technique permet d’aller vers d’innombrables matériaux et technologies, alliant
légèreté, fiabilité, miniaturisation, biomimétisme, hybridation des technologies et conduisant au
vertige de l’hyperchoix du consommateur. Le designer devient aussi important que l’ingénieur.
Chapitre 6. L’énergie maîtrisée
Le grand changement à venir est celui du découplage très progressif entre croissance économique et
consommation d’énergie. Par ailleurs l’effet de serre (et ses dramatiques et coûteuses conséquences
environnementales et humaines) et la pollution conduisent à la diversification des sources
(développement du solaire et de la biomasse) et à la rationalisation de leur usage (économies).
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Chapitre 7. Le temps contracté
La micro-électronique connaît des progrès si rapides que réseaux et sociétés peinent à suivre avant
d’apprendre à maîtriser ces outils. Mais des performances quasi « magiques » et réservées aux riches
se diffusent à tous les niveaux sociaux dans le monde : téléphone portable, géo-localisation et
routage pour les transports, écran d’ordinateur devenu premier vecteur d’information et de travail.
Chapitre 8. Le vivant réquisitionné
Les technologies du vivant se développent grâce à la maîtrise des codes génétiques et des outils de
recombinaison multiples. Les applications concernent tout le vivant utile : cultures, élevage, mais
aussi thérapies géniques, clonage, artificialisation des organes… Mais ces mutations soulèvent des
problèmes éthiques croissants de transformation irréversible de la Nature et de l’homme.
Chapitre 9. Le machinisme, et après ?
L’hybridation des technologies permet l’hyper-machinisme avec des robots de plus en plus nombreux
et efficaces, presque supra-humains. L’interface homme-machine devient un enjeu fort avec le risque
de manipulations (piratage, virus…). Mais la course à la performance aboutit à trop d’impasses, ce
qui entraîne une inversion de valeurs (2020) et la réhabilitation de l’intelligence humaine équilibrée.

3.3. Troisième partie : l’approche des limites
Chapitre 10. La transition démographique
La population va continuer à croître jusqu’à un plateau d’environ 12 milliards en 2100 avec des
déséquilibres entraînant des migrations massives, du Sud vers le Nord, des terres vers les côtes.
Troubles, tensions, replis s’apaisent à partir de 2020 avec l’éducation et la diffusion massive des
techniques à l’échelle mondiale. La maturité psychologique de l’humanité pourra alors progresser.
Chapitre 11. La transition agro-alimentaire
L’industrialisation et la mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation accélèrent d’abord l’exode
rural, les dégradations de l’environnement et les tensions liées à la sous-alimentation de plusieurs
continents. Mais 4 facteurs permettent d’évoluer vers un « jardin planétaire » recomposé : les
progrès des technologies, leur transfert au Sud, l’appui des « bidules » type ONG-entreprises, et la
diversification vers de nouveaux plats et saveurs, où l’aliment relie culture, santé et nature.
Chapitre 12. La transition urbaine
L’urbanisation est irréversible (75 à 80% de la population en 2100). Quand elle n’est pas maîtrisée,
elle génère des sauvages urbains, sur fond de désintégration sociale et d’intégrismes. Mais entre
2030 et 2060 les mégalopoles déclinent et les villes s’améliorent via diverses évolutions combinées :
transports plus fluides et moins polluants, télétravail, villes flottantes, villes spatiales… Aux tours
phalliques succèdent des architectures vertes, aquatiques et féminines.
Chapitre 13. La transition de l’environnement
L’augmentation des activités humaines sans respect de la nature entraîne des dégradations accrues :
pollutions multiples, disparition d’espèces, déforestation, réchauffement climatique à 3° en 2050,
pluies acides… Mais les dégâts sont tels qu’Etats, entreprises et citoyens finissent par réagir : une écotaxe généralisée (pollueur-payeur) assure la transition, lente, vers une protection salvatrice.

3.4. Quatrième partie : les acteurs et les conflits
Chapitre 14. Comportements individuels
Urbanisé, surinformé, hyper-mobile, sous pression de l’hyperchoix des valeurs, toutes relatives,
l’homme du 21e siècle trouve son équilibre dans le processus d’individuation : le « moi », prioritaire,
cherche à se réaliser dans toutes les formes d’activité (aimer, consommer..) via des appartenances
multiples à diverses « tribus ». Le moteur de ce processus est celui du jeu, individuel et collectif.
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Chapitre 15. Stratégies des entreprises
Les entreprises vont copier le fonctionnement des réseaux neuronaux pour mieux intégrer 3
mutations :
• la maîtrise des technologies et de leur gestion (savoir faire faire) ;
• la réactivité accrue pour s’adapter sans cesse ;
• la séduction du salarié pour faire de son travail un espace de vie et de développement personnel.
Les grandes entreprises tutoient les Etats, même si elles restent vulnérables aux crises financières.
Le modèle « écologique » de production et de service par adhésion remplace le modèle militaire
d’exécution. Les entreprises deviennent un jalon de libération.
Chapitre 16. La transition militaire et l’ordre public
L’équilibre de la dissuasion nucléaire est remplacé par le foisonnement de guerres localisées, nourries
par la frustration et la cupidité des sociétés déséquilibrées par la modernité. Les menaces portées
par les sauvages urbains et les mafias justifient que les technologies soient mises au service de l’ordre
public. Les conflits sont plus localisés mais nombreux surtout en début de millénaire.
Chapitre 17. Nouvelles organisations
Les Etats perdent une part de leurs prérogatives au profit d’acteurs mieux adaptés aux mutations du
monde : les entreprises et les « bidules », structures hybrides entre organisations internationales et
ONG, capables de prendre en charge des régulations nécessaires à l’échelle planétaire (ex : Interpol).
Cette transition entre le risque de déstructuration sociale et un nouvel ordre mondial, est turbulente.
Mais un sursaut social et juridique, en synergie avec celui de l’éducation, permet de faire respecter
une règle commune au nom de la survie de l’espèce et de la sécurité de la paix mondiale.
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