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L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
UNE MENACE POUR L'HUMANITE
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DÉFINITIONS
● Intelligence :
● Ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle 

et rationnelle

● Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens 
d'action en fonction des circonstances

● Qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de 
comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son 
comportement à ces finalités

● Capacité de saisir une chose par la pensée
● Artificiel :
● Produit par le travail de l'homme et non par la nature : Fleurs artificielles

● Qui résulte de la vie en société et n'est pas essentiel : Besoins artificiels

● Qui n'est pas conforme à la réalité : La psychologie artificielle d'un roman

● Qui est affecté, manque de naturel : Sentiments artificiels
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Markus Gabriel
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Markus Gabriel

" On a remplacé à tort l'idée d'âme 

par l'idée de logiciel " 

"Il n'y a pas d'esprit dans la machine, il n'y a pas de 
compétition  pour la survie puisqu'il n'y a pas de vie 

dans l'ordinateur"
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Markus Gabriel

Ce qu'on appelle un robot, c'est quelque chose 
produit par un être humain, c'est un artefact 

non biologique. Évidemment, on peut étendre le 
concept de robot et nous décrire comme robots 

biologiques, mais ce n'est qu'une métaphore. 
Il n'y a pas d'intériorité dans un robot, 

il y a zéro conscience.
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Markus Gabriel

La pensée, selon le philosophe Markus Gabriel, est 
notre sixième sens, il n’est pas la résultante d’un 
calcul algorithmique. Ce n’est pas un programme. La 
conscience se définit comme la « relation intériorisée 
immédiate ou médiate qu'un être est capable d’établir 
avec le monde où il vit avec lui-même ». En ce sens, 
elle est fréquemment reliée, entre autres, aux notions 
de connaissance, d'émotion, d'existence, d'intuition, 
de pensée, de psychisme, de phénomène, de 
subjectivité, de sensation, et de réflexivité

Comme le dit Markus, l'intelligence émotionnelle est la 
composante essentielle de l'intelligence humaine.
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Markus Gabriel

L'ontologie - ça veut dire le :
« mode d'être » - d'un robot, est exactement 
l'ontologie d'un grand boulevard ou bien d'une 
table. Il sert une fonction dans la vie humaine. 
Tandis que certains animaux sont évidemment 
conscients, tels que les êtres humains, mais 
aussi les serpents ou les insectes. Dans le 
royaume des animaux, il y a de la conscience 
avec certitude.
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Markus Gabriel
Êtes-vous certain que je suis conscient ?

La seule manière de connaître la conscience, c'est d'être 
conscient. Il n'y a pas d'accès à la conscience de 
l'extérieur. Donc, moi, je connais ma conscience, et je 
sais en tant qu'animal que j'ai cette conscience. C'est 
une propriété complexe qui émerge de ma corporalité. 
C'est quelque chose que je connais de moi-même. Il n'y 
a pas d'espace de doute ; suis-je vraiment conscient ? 

Évidemment, je suis conscient si je me pose la question. 

C'est le cogito cartésien : je pense donc je suis.
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Markus Gabriel

Ma manière de savoir que vous êtes conscient 
est installée à travers des processus purement 

biologiques et évolutionnaires.
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Jacques Ellul
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Jacques Ellul (1912/1994)

De Platon à Ivan Illich, en passant par Karl Marx 
et les néo-luddites, l’histoire de la technocritique 
a ses quelques inratables têtes d’affiche. Jacques 
Ellul fait partie de ces grands penseurs qui ont 
ponctué la réflexion sur le monde dans lequel vit 
l’homme. Professeur de Droit à la faculté de 
Bordeaux, théologien parfois même appelé 
philosophe, Ellul a produit une œuvre 
conséquente sur le rapport entre l’homme et la 
technique.
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Jacques Ellul

Toute sa vie durant, le penseur militera contre les raccourcis de la pensée 
technicienne. Il se battra férocement contre tous ceux qui postuleront 
que l’environnement technique de l’homme est « neutre  », qu’il est « ce 
qu’on en fait  », et qu’il dépend en dernière analyse de la seule volonté 
humaine. Dans ses ouvrages majeurs La technique ou l’enjeu du siècle,  
Le bluff technologique  et  Le système technicien, Jacques Ellul se fait le 
plus farouche critique de la société industrielle qui produirait une 
technique échappant totalement à l’homme, contraignant ainsi sa liberté 
et détruisant son milieu naturel. Sans cesse réactualisée par notre 
quotidien hautement numérisé, la pensée de Jacques Ellul n’en demeure 
pas moins une arme à double tranchant, à la fois intemporelle et radicale, 
elle se fait parfois le berceau d’une nostalgie d’un âge d’or aux valeurs 
rétrogrades. 
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Jacques Ellul
Du recours à la technocritique dans cette société avilissante
«  On n’arrête pas le progrès  », et c’est bien ce que déplore l’intellectuel 
bordelais. Il faut comprendre que pour Ellul, la technique est à l’origine 
des maux qui pervertissent la morale et détruisent l’environnement. 
Froidement rationnelle, indubitablement efficace, automatique et 
parasitaire, elle contaminerait tous les champs qu’elle toucherait sans 
que l’humain puisse réellement en reprendre le contrôle.  Espaces 
pollués, temps volé, valeurs bafouées, ce que Jacques Ellul appelle «  la 
société technicienne  » est l’inverse même du progrès :  « L’homme qui 
vit en ville dans un univers où rien n’est vivant (…) ne peut pas être 
heureux, il a des troubles psychologiques qui lui viennent 
essentiellement de ce milieu et de la vitesse à laquelle il est obligé de 
s’adapter  »  déclare-t-il .
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Yuval Noah Harari

"L’intelligence artificielle est le plus grand 
danger qui nous guette"

ITV par Benjamin Locoge, journaliste de Paris-Match
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Yuval Noah Harari

● Yuval Noah Harari, né le 24 février 1976 à Kiryat Ata, est un 
historien et professeur d’histoire israélien. Professeur à 
l’université hébraïque de Jérusalem, il est l'auteur du best-seller 
international Sapiens : Une brève histoire de l'humanité et de 
sa suite Homo Deus : Une brève histoire de l'avenir. 
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Yuval Noah Harari

Dans tous ces films de science fiction, on voit 
beaucoup de robots qui se rebellent contre les 
humains. Or, cela ne risque pas d’arriver. Nous 

n’avons pas d’exemple actuel de développement 
de la conscience artificielle, on assiste au 

contraire à celui de l’intelligence artificielle 
(IA).
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Yuval Noah Harari
Quel danger à propos de l’intelligence artificielle. Pourquoi ?

Un exemple : on développe actuellement des robots 
tueurs, qui peuvent assassiner n’importe qui sans 
l’autorisation d’un être humain. Si la France dit “C’est une 
mauvaise idée” mais que les Américains ou les Chinois 
croient à son bien-fondé, que pèsera la voix de la France ? 
Elle devra se résoudre à la développer pour se protéger. 
Seule l’Europe peut empêcher cela. Sans accord global, 
aucun pays n’y renoncera de lui-même. La science va 
bientôt permettre de créer des “super-humains”. Là aussi, 
si tout le monde ne s’accorde pas à penser que c’est une 
mauvaise idée, comment l’éviter ? 
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Yuval Noah Harari

L’intelligence permet de résoudre des 
problèmes ; la conscience permet de ressentir 
la souffrance, le plaisir, l’amour ou la haine.
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Yuval Noah Harari

Or, l’émergence de l’IA va laisser une partie des 
humains sur le carreau et créer une classe 

d’inutiles. 
Son autre danger est qu’elle va permettre la 

concentration des pouvoirs entre les mains de 
dictateurs, d’une élite… 

« Les nationalismes ne sont qu'une broutille 
face à ce grand danger »
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ALAIN CONNES
 

« Comment l’intelligence artificielle va vous priver de liberté !

ITV par Sylvain DEVAUX

Rédacteur en chef de « Larobolution »  
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ALAIN CONNES

● Alain Connes est un mathématicien français né le 1er avril 
1947 à Draguignan, dans le Var. Il a révolutionné la théorie des 
algèbres de von Neumann et résolu la plupart des problèmes 
posés dans ce domaine, notamment la classification des 
facteurs de type III. Pour ces travaux, il a reçu la médaille 
Fields en 1982.

● Alain Connes est un ancien élève du lycée Saint-Charles de 
Marseille. Il est élève en classes préparatoires au lycée Thiers, 
et intègre l'École normale supérieure, où il est entré en 1966. Il 
soutient en 1973 sa thèse d'État, à l'université Pierre-et-Marie-
Curie, sous la direction de Jacques Dixmier.  



24

LAROBOLUTION

● La robolution décrit le phénomène de changement de 
civilisation induit par l’extension de la robotique. Ce 
terme, composé de la contraction de robot et de 
révolution, est créé en 2010 par Bruno Bonnell et paru 
dans son livre : “Viva la robolution ! » L’idée est de 
déléguer une partie de notre autonomie à des machines. 
Cette "robolution" aura un impact non négligeable sur 
notre vie quotidienne. «Tous les secteurs vont être 
touchés par cette forme d'intelligence apportée aux 
machines ».
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ALAIN CONNES

Alain Connes était l’invité d’Olivier de Lagarde le 
mardi 8 mai dernier dans son émission :

 « Sous les pavés 2018 » sur France Info. Il a souhaité 
alerter l’opinion publique au sujet des risques 

potentiels liés au développement de l’intelligence 
artificielle.

Le mathématicien français souhaite alerter l’opinion 
publique sur les dangers du développement de 

l’intelligence artificielle.
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ALAIN CONNES

Alain Connes avance ceci dans l’émission : 
Vers quoi va-t-on avec l’intelligence 

artificielle ?

On va vers l’enrégimentement des gens. 
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ALAIN CONNES
Et ce n’est pas par hasard si l’un des 
organismes à l’origine de percées dans 
l’intelligence artificielle, notamment en matière 
de voiture autonome, c’est Darpa. Et le D de 
Darpa, c’est défense. C’est donc un organisme 
qui veut développer des procédés à des buts 
militaires. Mon avis est totalement nuancé sur 
cette espèce d’engouement dans lequel les 
gens se plongent sans réfléchir. 
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LE DARPA

● La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), (« 
Agence pour les projets de recherche avancée de défense ») est 
une agence du département de la Défense des États-Unis 
chargée de la recherche et développement des nouvelles 
technologies destinées à un usage militaire. Jusqu'à 
aujourd'hui, la DARPA a été à l'origine du développement de 
nombreuses technologies qui ont eu des conséquences 
considérables dans le monde entier dont les réseaux 
informatiques (notamment l'ARPANET qui a fini par devenir 
Internet) et le NLS (sigle représentant, en anglais, l'expression 
« oN-Line System », en français, littéralement, « système en 
ligne ») qui a été à la fois le premier système hypertexte et un 
précurseur important des interfaces graphiques devenues 
omniprésentes de nos jours.
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ALAIN CONNES

Alain Connes se dit même effrayé par le rapport 
Villani. « Parce que ça veut dire qu’on va créer un 
biais et qu’on va attirer les gens les plus intelligents, 
les chercheurs, etc. vers l’intelligence artificielle au 
lieu de profiter de la recherche pure. Ça paraît 
absurde. Finalement, le big data* va remplacer 
l’homme parce que pour contrôler une immensité de 
données quels sont les buts ? 

De manipuler la société

* Grands ensembles de données (BlackRock)
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Rapport de Cédric Villani : donner un 
sens à l'intelligence artificielle (IA)

Le rapport sur l’intelligence artificielle (IA) rédigé par le 
mathématicien et député Cédric Villani, a été rendu public mercredi 
28 mars 2018. Parmi les nombreuses pistes proposées : créer un 
réseau d’Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle, mettre 
en place un supercalculateur conçu spécifiquement pour les 
applications d’IA, ou encore rendre plus attractives les carrières dans 
la recherche publique afin d’éviter la fuite des cerveaux vers les 
géants américains.

Où les questions d'éthique sont également abordées, tant ces 
technologies qui donnent aux machines de gigantesques pouvoirs 
d'analyse dépassant de loin ceux des humains peuvent avoir des 
aspects inquiétants. Pour Cédric Villani "Il faut une instance pour 
émettre des avis, donner des jugements en toute indépendance, qui 
puisse être saisie par le gouvernement comme par les citoyens, et qui 
nous dise ce qui est acceptable ou non acceptable"...
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ALAIN CONNES

 Selon lui, l’IA va « obliger l’homme à se débrouiller au 
milieu d’une espèce de chaos qu’il n’avait pas prévu et 
qui sera de plus en plus contraire à la liberté 
individuelle ». 

● Son intervention ne fait que mettre en lumière deux 
choses bien précises : oui l’IA va nous priver de plus 
en plus de nos libertés individuelles, oui il est urgent 
d’ouvrir un débat de société, un débat philosophique 
afin de savoir vers quel monde nous voulons aller et 
comment.
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ALAIN CONNES

Mais ce débat est déjà totalement kidnappé par 
le privé (GAFAM, etc.) au détriment de l’intérêt 

public…Pourquoi ? Pour le commerce et le 
contrôle bien sûr ! 

On vous dira qui voter et quoi acheter !
GAFAM = Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft
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ALAIN CONNES

Alain Connes a ajouté également lors de cette 
émission une analyse que je partage totalement 
et qui sonne comme une conclusion : « De mon 
point de vue, on est en train de troquer le 
“comprendre sans avoir à faire” pour le “faire 
sans comprendre”. Or l’essence de l’homme 
c’est de comprendre et ça c’est complètement 
hors de portée de l’intelligence artificielle
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ALAIN CONNES
Ce que je dis c’est que grâce à ce 
développement de la machine, on va finir par 
comprendre ce qui singularise l’intelligence 
humaine par rapport à la machine. Pour 
l’instant, l’intelligence artificielle, il lui manque 
le bon sens et surtout le génie. » Oui l’IA n’est 
pas forcément intelligente mais surtout elle 
doit être soumise à une éthique et doit aider 
l’homme, non le contraindre !
Il n’est pas trop tard… Mais presque !
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ALAIN CONNES

« L’homme a la possibilité non seulement de 
penser, mais encore de savoir qu’il pense ! C’est 
ce qui le distinguera toujours du robot le plus 

perfectionné. »

Jean Delumeau
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RÉCRÉATION

UN PEU D'HUMOUR
SUR LES APPLICATIONS 

DU TÉLÉPHONE PORTABLE
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LES MIRACLES DE LA CONNECTION
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LES MIRACLES DE LA CONNECTION
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LES MIRACLES DE LA CONNECTION
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LES FUTURES APPLICATIONS
DU TELEPHONE PORTABLE 

PREVUES AVEC LA 5 G
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L'INTELLIGENCE  ARTIFICIELLE
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Biographie de Luc Julia

Cocréateur de Siri, l'assistant vocal d'Apple, à l'origine des imprimantes 
connectées d'HP et pionnier de la réalité augmentée, Luc Julia, scientifique 

toulousain, est l'un des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence 
artificielle. Il est aujourd'hui vice-président innovation de Samsung monde et 

dirige son laboratoire d'IA récemment installé à Paris.



43

LUC JULIA

Le document rare et l'incroyable parcours d'un 
inventeur français, qui à l'âge de neuf ans avait 
déjà construit un robot pour faire son lit et a 
ensuite été l'un des deux créateurs de Siri. Son 
objectif ici : tordre le cou aux idées reçues et 
aux fantasmes qui entourent l'IA aujourd'hui.
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LUC JULIA

Vous ne comprenez rien à l'intelligence 
artificielle (IA) ? Vous avez peur que de 
méchants robots prennent le pouvoir et 
finissent par contrôler le monde ? Vous vous 
intéressez à l'IA et aux nouvelles technologies, 
mais vous aimeriez entendre un autre son de 
cloche ? Alors ce livre est pour vous !
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LUC JULIA
" Tout est parti d'un immense malentendu. En 
1956, lors de la conférence de Dartmouth, John 
McCarthy a convaincu ses collègues d'employer 
l'expression " intelligence artificielle " pour 
décrire une discipline qui n'avait rien à voir 
avec l'intelligence. 

Tous les fantasmes et les fausses 
idées dont on nous abreuve 
aujourd'hui découlent de cette 
appellation malheureuse.
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LUC JULIA

Dans ce livre, je vous invite à me suivre, de mon 
petit village près de Toulouse à la Silicon Valley, 
sur les traces de cette fameuse " intelligence 
artificielle " à propos de laquelle on entend dire 
tant de bêtises, pour comprendre de quoi il 
s'agit exactement et anticiper ce qu'elle peut 
nous réserver à l'avenir.
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LUC JULIA

Car aujourd'hui je l'affirme haut et fort : 
l'intelligence artificielle n'existe pas ! 

Un article du monde

L’intelligence artificielle, le grand malentendu

Dr. LUC JULIA est l'un des deux créateurs de l'assistant vocal 
d'Apple, Siri. Il est aujourd'hui Senior Vice-président et Chief 
Technical Officer du tout nouveau laboratoire d'intelligence 

artificielle de Samsung (SAIL) à Paris. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/13/l-intelligence-artificielle-le-grand-malentendu_6018956_3232.html
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L’intelligence artificielle, nouvelle arme d’Amazon pour 
licencier ses ouvriers

● D’après des documents obtenus par le média américain The Verge, 
Amazon utilise un dispositif automatique pour connaître le taux de 
productivité de ses employés, et licencier les moins performants.

● Amazon surveille décidément ses employés de très près. Le média 
américain The verge a dévoilé ce jeudi comment le géant américain 
scrute ses employés avec des systèmes spécialement conçus pour 
non seulement les épier, mais aussi évaluer leur productivité, voire 
de décider de leur licenciement de manière automatique. Les 
employés sont constamment sous le contrôle de dispositifs qui  
génèrent des messages d’alerte en cas d’arrêt de travail ou de baisse 
de productivité sans l’intervention d’un superviseur humain 
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L’intelligence artificielle, nouvelle arme d’Amazon pour 
licencier ses ouvriers

Décidément il n'y a donc pas d'états d'âmes
à mettre des gens à la rue

Un patron comme Jeff Bezos s'est dit :  ne pas en être informé  va me 
laisser plus de facilités pour augmenter mon chiffre d'affaire 
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Pourquoi voudrait-on que l’intelligence artificielle se 
développe partout ? Pour quels intérêts ? Oui, il s’agit 
bien d’intérêts, mais surtout pour les plus riches du 

monde, qui voient déjà dans cette formidable innovation 
technologique la possibilité de devenir encore plus riches 
jusqu'à l'indécence, comme Jeff Bezos,  sans états d’âmes, 

comme ces informaticiens complices au service de 
l’armée qui sont payés largement pour concevoir des 

armes automatiques qui tirent sur tout ce qui bouge, et 
tuent sans savoir qui elles tuent.

Alors, où est l'intelligence dans TOUT ÇA ?
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Je ne crois pas un seul instant que l' IA pourrait 

être un outil extraordinaire pour le progrès pour la 
simple raison qu'elle est produite dans le cadre du 

capitalisme triomphant, mondialement consenti, de plus 
en plus inhumain et de plus en plus fou.

Un documentaire récent vu sur Arte à propos de 
'BlackRock". La puissance de cette organisation est 

telle qu'elle contrôle absolument toutes les 
entreprises du monde, des plus grandes aux plus 

petites, en passant par les petits épargnants, grâce à 
un ordinateur "intelligent", intelligent pour qui ? Et 
bien pour les actionnaires qui gèrent des milliards de 

dollars ... au mépris de toutes les populations du 
monde. Quelques uns des gilets jaunes et autres 

manifestants comme récemment en Allemagne l'on bien 
exprimé (L’investissement dans le secteur immobilier)
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Je fais partie des gens qui ont cette profonde conviction: Le 
progrès pour l'humanité ne sera possible que par les 
engagements conscients des êtres humains, réfléchis, 

agissants pour la création d'une société égalitaire, qui aura 
définitivement écarté les lois du marché et du profit.

Agissons dans ce sens, et comme beaucoup le pensent 
certainement de plus en plus,

NOTRE RÈGLE D'OR DOIT ÊTRE

 « L'HUMAIN D'ABORD » 
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ERIC SADIN

« L’asservissement par l'intelligence artificielle »

L' I.A est bien la plus grande menace pour l'humanité.

Je préfère écouter les paroles d'un être humain que de souscrire aux conseils 
d'une machine qui va me dire ce que je dois faire et penser.

https://youtu.be/VzeOnBRzDik
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ERIC SADIN
● Éric Sadin, né le 3 septembre 19731, est un écrivain et philosophe 

français, principalement connu pour ses écrits technocritiques. 

● En 1999, il fonde la revue éc/artS, dédiée aux pratiques artistiques et 
aux nouvelles technologies. Il commence à se faire connaître en 
publiant en 2009 son livre "Surveillance Globale : Enquête sur les 
nouvelles formes de contrôle".

● Il devient par la suite un intervenant régulier à Sciences Po, à Paris, 
et intervient dans de nombreuses universités et centres de 
recherches en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 

● Il a été aussi professeur à l’école supérieure d’art de Toulon, et 
professeur invité à l’ECAL de Lausanne et à l’université d’art IAMAS, 
à Ogaki (Japon)2.

● Le titre de son ouvrage « L’Intelligence artificielle ou l’enjeu du 
siècle » est une référence à « La Technique ou l'Enjeu du siècle » de 
Jacques Ellul. 
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ERIC SADIN
« L’asservissement par l'intelligence artificielle »

L'I.A ET LA MÉDECINE

../Vid%C3%A9os/Eric%20Sadin%20Cr%C3%A9dit%20m%C3%A9decine.mpg
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ERIC SADIN

« L’asservissement par l'intelligence artificielle »

● J'ai retenu ces commentaires sur le site qui lui est consacré :

● "Enfin un monsieur humain qui ne se laisse pas dépasser par les 
tendances et les fourberies du libéralisme technologique".

● "Bravo à ce monsieur! ça va bientôt devenir impossible de parler de 
ces sujets ou de partager ce genre d'interview. 

● Il est grand temps qu'il y ait des contre-idées en effet ! 

Pourvu que les vrais humains se réveillent !

Sa conclusion est saisissante, en citant Amazon qui va bientôt sortir 
un bracelet qui sera capable d'orienter votre bras sur l'achat d'un 
objet particulier plutôt que sur un autre : voilà notre avenir ...
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COMMENTAIRES SUR L'ITV D'ERIC SADIN

● Pour une fois les intelligences serviles ont en eu pour leurs 
grades et les nobles pour leurs grandeurs... Quand l'ironie titille 
 l'intelligence d'un électron libre, son éloquence sublime... En 
colère, l'intelligence élève l'esprit à un niveau de conscience qui 
reflète la dimension de l'Homme...voilà un espace de partage 
digne de respect. Merci.

● Je commente rarement, mais là chapeau Mr Sadin. Le climat est 
déjà un grand défi/danger/enjeu du 21ème siècle. L'IA c'est 
pareil. Une des meilleurs interviews de Thinkerview.

●  Il était temps d'avoir un débat cohérent autour de l'IA... Merci 
Eric Sadin, merci Thinkerview. 
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COMMENTAIRES SUR L'ITV D'ERIC SADIN
● Il a oublié un aspect négatif de l'IA , qui est la compilation de la 

bêtise humaine - En effet, l'IA dépend évidemment de ce que les 
humains y mettent ; par exemple, les GPS prononce "avenue du 
maréchal Foque" au lieu de "avenue du Maréchal Foch ". Résultat, une 
pauvre journaliste sur France Culture ce matin nous dit que 
l'armistice a été signé par … Le Maréchal Foque ! :-)

● Heureusement qu'il y a encore quelques résistants !! ;-) Très clair, très 
sympathique, passionné, mû par le désir de voir les humains préserver 
leur libre pensée. "Intelligence artificielle"...tout est pourtant annoncé 
dans ces deux mots. Le mental et la superficialité. L'ego et la vacuité. 
Comme toujours, les plus faibles se feront attraper par la flatterie qui 
cajole l'ego, tant pis pour eux, ils apprendront grâce à leurs 
désillusions. Les autres diront Non et agiront à leur façon, 
individuellement et collectivement. A chacun ses choix. Merci pour 
cette fort intéressante interview ! ;-)
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ERIC SADIN

L’asservissement par l'intelligence artificielle

Eric Sadin, à la fin de son ITV, en réponse à la question qui lui est posée "mais 
alors que faire ? nous dit : AGISSONS.

C'est comme cette citation de Victor Hugo : 
"Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent".

L'histoire est pleine de ces gens qui ont lutté, 
évoqués dans la littérature comme au cinéma

s'instruire de toutes ces expériences humaines est certainement la meilleurs façon 
d'enrichir notre réflexion sur les réalités de LA VIE.

Ouvrage d'Eric Sadin : l’Intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle : 

« Anatomie d’un antihumanisme radical »
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L'ANTIHUMANISME RADICAL 

« Les projets des maîtres du monde »
Adresse du site : https://www.syti.net/Targets.html

L'auteur : Sylvain Timsit, citoyen de la planète Terre, auteur et web designer 

Son site est remarquable, très complet et citant ses sources

pire que mon exposé présent

Il annonce clairement la fin de l'humanité

son remplacement par des robots obéissants

qui n'inquiéteront plus jamais ceux qui gouvernent le monde

l'Asservissement alors accompli, totalement, n'aura plus lieu d'être

et fera oublier ce que nous étions.

https://www.syti.net/Targets.html
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L'ANTIHUMANISME RADICAL 

ÇA COMMENCE DÉJÀ AVEC L'I.A :

● L'instruction ne sera plus nécessaire, l'utilisation du portable devenue 
indispensable pour tous. On ne pourra rien faire sans lui. Notre traçabilité 
sera effective à chaque seconde de nos vies et admises comme un bienfait 
pour la sécurité de tout le monde. L'enseignement ne se fera plus que par 
l'internet, la relation humaine professeur/élève disparue. 

● L'âge de la sagesse arrive aujourd'hui très tôt, dès 7 ans, l'âge qui 
prématurément donne accès à toutes les connaissances grâce à l'Internet : 
ces enfants savent déjà tout ! Comme si l'expérience de leurs vies serait 
plus riche que la nôtre. Posez leur une question, n'importe laquelle, ils 
auront la réponse instantanément en sortant fièrement leur portable de la 
poche.

● Donc, pas besoin d'étudier ni de lire, donc d'avoir à commenter les réponses. 
(Fahrenheit 451, les encombrements de l'esprit.)

● Grâce aux brosses à dents connectées, on saura ce que vous mangez et on 
vous incitera à consommer les produits alimentaires vendus par la marque 
de dentifrice, plus sains pour les dents. 
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L'ANTIHUMANISME RADICAL 

● Que deviendra notre conscience, puisque nous serons 
réduits à l'état de robot obéissant, programmé, dépourvu 
de cette intelligence émotionnelle qui caractérise les 
humains et les animaux ?

● Elle sera pareille à l'I.A :

ZERO CONSCIENCE
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… autant de questions évoquées dans l'art depuis la 
nuit des temps

Autant de messages essentiels révélés dans les 
grandes œuvres du cinéma et de la littérature

Notre avenir est assuré tant que nous serons nous-
mêmes capables de chercher et trouver ce qui 

convient à notre humanité
en s'inspirant de toutes les expériences passées

L'art d'un peuple est le reflet de sa pensée

LE GENIE ARTISTIQUE 
DES ÊTRES HUMAINS
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Récit métaphorique de notre modernité technicienne

... La symbolique du mythe de Prométhée nous invite à 
repenser les excès de la technique, au pouvoir quasi divin 
dans nos sociétés modernes, afin de réinterpréter notre 
point de vue sur le monde : lorsque les savoir-faire 
techniques se développent plus rapidement que notre 
compréhension de la nature, lorsque la science ne s’étaye 
plus sur des valeurs éthiques, et lorsque la technique 
s’autonomise radicalement de la conscience politique, 
alors l’intelligence s’aveugle  ...

LE MYTHE DE PROMÉTHÉELE MYTHE DE PROMÉTHÉE
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Il n'y a aucune intelligence 
dans l'intelligence artificielle ...

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

UNE MENACE POUR L'HUMANITE
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L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

UNE MENACE POUR L'HUMANITE

… elle serait, à l'échelle de notre planète, la pire 
des dictatures après celles imaginées dans la 

littérature de science fiction :

1984 de Georges Orwell
Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley

Farenheit 451 de Ray Bradbury
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Pourquoi la pire des dictatures ?
C'est d'abord par la complicité des médias qui non seulement ne sont pas 

compétents mais ne seront jamais autorisés à interpréter l'I.A comme telle ...

Dans « La fabrication du consentement » Noam Chomsky et 
Edward Herman avancent l'idée que les médias diffusent avant 

tout une propagande au bénéfice d'un groupe de dominants. Loin 
de constituer un « quatrième pouvoir » en démocratie, la 

principale fonction des médias est, selon eux, de traiter et de 
manipuler l'information afin de servir les intérêts des élites 

politiques et économiques. En outre, ces mêmes élites possèdent 
et contrôlent les médias, soit directement à travers les 

financements (possession du capital des entreprises de presse, 
mais aussi subventions d’État), soit indirectement à travers les 

sources d'information reconnues par eux-mêmes comme seules 
officielles et crédibles.
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Nous parlons souvent de la menace que représenterait, la disparition 
de l’argent liquide. Certains y voient la facilité, d’autres au contraire, 
pensent que ce serait un pas de plus vers l’esclavagisme des peuples. 
Si nous regardons de près, il est de plus en plus probable, que la 
monnaie fiduciaire disparaisse au profit des paiements sans contact, 
ou cartes à puces, si nous laissons faire sans rien dire. 

Imaginons ce que cela pourrait signifier. Il suffirait simplement, d’un 
simple « bug » pour paralyser toute la population, ou pire une simple 
injonction, et un citoyen à « problèmes », verrait son compte 
suspendu et serait de fait, dans l’impossibilité de faire face, aux 
nombreuses obligations tant fiscales, qu’indispensables dans sa vie de 
tous les jours. il ne pourrait plus payer son loyer, sa nourriture, son 
chauffage, son crédit et ce, même si son compte est positif. 

LA DISPARITION DE L'ARGENT LIQUIDE
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On vous parle des bénéfices que représenterait la disparition de la 
monnaie fiduciaire, mais jamais, vous n’entendrez parler des 
inconvénients. Pour un citoyen privé de compte en banque, c’est la 
mort sociale, même les SDF sont obligés d’avoir un compte, pour 
pouvoir bénéficier des prestations sociales comme le RSA, 
impossible d’encaisser la moindre prestation à un guichet de la CAF, 
où ailleurs.

LA DISPARITION DE L' ARGENT LIQUIDE
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LE CREDIT SOCIALLE CREDIT SOCIAL

Le système de crédit social est un projet du Le système de crédit social est un projet du 
gouvernement chinois visant à mettre en place d'ici gouvernement chinois visant à mettre en place d'ici 
2020 un système national de réputation des citoyens. 2020 un système national de réputation des citoyens. 
Chacun d'entre eux se voit attribuer une note, Chacun d'entre eux se voit attribuer une note, 
échelonnée entre 350 et 950 points, dite « crédit échelonnée entre 350 et 950 points, dite « crédit 
social », fondée sur les données dont dispose le social », fondée sur les données dont dispose le 
gouvernement à propos de leur statut économique et gouvernement à propos de leur statut économique et 
social. Le système repose sur un outil de surveillance social. Le système repose sur un outil de surveillance 
de masse et utilise les technologies d'analyse du big de masse et utilise les technologies d'analyse du big 
data. Il est également utilisé pour noter les entreprises data. Il est également utilisé pour noter les entreprises 
opérant sur le marché chinois.opérant sur le marché chinois.
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La liste noire du système de notation sociale chinois continue La liste noire du système de notation sociale chinois continue 
de s'élargir. Des millions de ressortissants chinois ont été de s'élargir. Des millions de ressortissants chinois ont été 
empêchés de réserver des vols ou des trains depuis que ce empêchés de réserver des vols ou des trains depuis que ce 
système controversé est mis en œuvre dans certaines villes du système controversé est mis en œuvre dans certaines villes du 
pays. Prévu pour être pleinement opérationnel d’ici 2020, ce pays. Prévu pour être pleinement opérationnel d’ici 2020, ce 
système n’est pas conçu que pour surveiller, mais surtout pour système n’est pas conçu que pour surveiller, mais surtout pour 
contrôler et contraindre. Il consiste à attribuer à chaque contrôler et contraindre. Il consiste à attribuer à chaque 
individu et chaque entreprise une note de confiance. « individu et chaque entreprise une note de confiance. « Cela Cela 
permettra aux personnes de confiance de circuler librement permettra aux personnes de confiance de circuler librement 
sous le ciel tout en entravant les personnes qui ne sont pas sous le ciel tout en entravant les personnes qui ne sont pas 
dignes de confiance dans leurs déplacements dignes de confiance dans leurs déplacements », expliquait le », expliquait le 
Parti communiste chinois.Parti communiste chinois.

LELE  CREDIT SOCIALCREDIT SOCIAL
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Le système de crédit social de la Chine continue de faire des Le système de crédit social de la Chine continue de faire des 
victimes dans le pays. Déjà en septembre dernier, près de 10 victimes dans le pays. Déjà en septembre dernier, près de 10 
millions de personnes se sont retrouvées punies dans les zones ou le millions de personnes se sont retrouvées punies dans les zones ou le 
système de notation sociale a déjà été testé. Un cas d’une personne système de notation sociale a déjà été testé. Un cas d’une personne 
punie est celui du journaliste d’investigation Liu Hu dont la carrière punie est celui du journaliste d’investigation Liu Hu dont la carrière 
a été mise en pièces après qu’il ait été mis sur la liste noire suite à a été mise en pièces après qu’il ait été mis sur la liste noire suite à 
des accusations de corruption qu’il a portées contre le des accusations de corruption qu’il a portées contre le 
gouvernement. Son accès au transport ferroviaire et tous ses gouvernement. Son accès au transport ferroviaire et tous ses 
comptes de réseaux sociaux ont été suspendus. Estampillé en tant comptes de réseaux sociaux ont été suspendus. Estampillé en tant 
que personne « malhonnête », il explique que la plupart des Chinois que personne « malhonnête », il explique que la plupart des Chinois 
n’appréhendent pas réellement la manière dont ce système pourrait n’appréhendent pas réellement la manière dont ce système pourrait 
les affecter si jamais ils se retrouvaient en situation d’être punis. « les affecter si jamais ils se retrouvaient en situation d’être punis. « 
Vous pouvez voir l'état d'esprit du peuple chinois. Leurs yeux sont Vous pouvez voir l'état d'esprit du peuple chinois. Leurs yeux sont 
clos et leurs oreilles sont bouchées. Ils connaissent peu le monde et clos et leurs oreilles sont bouchées. Ils connaissent peu le monde et 
vivent dans une illusionvivent dans une illusion », a-t-il déclaré. », a-t-il déclaré.

LE CREDIT SOCIALLE CREDIT SOCIAL
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LE CREDIT SOCIAL
Éric Sadin
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Intelligence artificielleIntelligence artificielle
++

Disparition de l'argent liquideDisparition de l'argent liquide
++

Crédit socialCrédit social
= = ??

./Eric%20Sadin%20Cr%C3%A9dit%20social.mpg
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BIG BROTHERBIG BROTHER
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GEORGES ORWELL
1984 est communément considéré comme une référence du roman 
d'anticipation, de la science-fiction en général. La principale figure du 
roman, Big Brother, est devenue une figure métaphorique du régime 
policier et totalitaire, de la société de la surveillance, ainsi que de la 
réduction des libertés, très clairement inspiré du régime soviétique.

Mais n'est-ce pas exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre 
monde. Quelles extraordinaires déficiences de notre mémoire qui 
nous fait accepter aujourd'hui ce que nous avons rejeté hier ?

Ce que nous avons reproché au régime communiste est en train de se 
réaliser sous nos yeux, incontestablement, et ne se voit pas ? 

Aurions nous perdu à ce point notre mémoire, cette faculté 
essentielle de notre conscience, qui avait au moins parmi ses 
multiples avantages celui de ne pas répéter les erreurs du passé.
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L'INTELLIGENCE HUMAINE EST INÉGALABLE ?L'INTELLIGENCE HUMAINE EST INÉGALABLE ?

Certes, ce qu’affirme Markus Gabriel est vrai, mais :

Pourra t’on encore parler d’intelligence humaine quand ,  
grâce à votre téléphone portable vous aurez la possibilité 
de photographier dans la rue le comportement de 
n’importe quel citoyen que vous jugerez vous-même 
comme inacceptable, voire dangereux et que vous pourrez 
signaler après avoir chargé une application qui va le 
permettre (C’est une information récente entendue dans l’émission de 28 

minutes sur Arte). Cette application est dèja disponible aux USA.

Encore une fois, on va accepter que chaque citoyen 
surveille l’autre et possédera l’outil qui exaltera la délation, 
exactement comme on l’a reproché dans les régimes 
communistes. (N’est-ce pas en France un pas vers l’application du 
Crédit Social Chinois).
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L'ANTIHUMANISME RADICAL L'ANTIHUMANISME RADICAL 
AUTRE CONSÉQUENCESAUTRE CONSÉQUENCES

● La dématérialisation La dématérialisation (Déjà commencée)(Déjà commencée)

Vynil, Cd et clés USBVynil, Cd et clés USB

● La disparition du réel La disparition du réel (Eric Sadin P.216)(Eric Sadin P.216)

● Le dépérissement de nos capacités mentales Le dépérissement de nos capacités mentales (Eric (Eric 
Sadin P.277) (Sadin P.277) (Se cultiverSe cultiver  n'étant plus vraiment une priorité) n'étant plus vraiment une priorité) 

● Un film également prémonitoire : « Un film également prémonitoire : « IdiocracyIdiocracy » »
● Omniprésence de la pub (Omniprésence de la pub (Devant les urinoirsDevant les urinoirs))
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ARTICLES PARUS DANS « le MONDE »

● L'intelligence artificielle est bien aujourd'hui une 
escroquerie.

Robert Bentz
● Il est difficile de voir un progrès social dans l'intelligence 

artificielle.

Hugues Bersini

https://www.lechappee.org/collections/pour-en-finir-avec/les-ravages-des-ecrans
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LES FRUITS DE LA CONSCIENCE
OU, LES QUESTIONS QU'ELLE POSE

Être humain ou ne pas l’être, comment devenir humain si je ne 
le suis pas, comment lutter contre toutes les intolérances, 
comment gérer mes relations avec les autres, comment passer 
du mépris à l’amour, comment est-il possible, inversement, de 
passer de l'amour au mépris, de la tristesse à la joie, comment 
intervenir dans les conflits et ne pas céder à la haine, 
l’indifférence et la violence, comment trouver beau ce qui 
parait laid, comment la laideur peut cacher les sentiments les 
plus profonds, comment interpréter les messages du passé,  
quels sont les sentiments qui se cachent derrière les regards et 
les visages que nous rencontrons, qui révèlent quand ils 
s’épanouissent ou s’assombrissent, peut-être la soudaine 
apparition d'un point lumineux dans le ciel, peut-être la 
disparition d'un vieux sage qui s'éteint …   

../../../media/dhennezel/Vid%C3%A9os/Site%20Hennezel/IA/IA_escro.htm
../../../media/dhennezel/Vid%C3%A9os/Site%20Hennezel/IA/IA_progsoc.htm
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« L'avenir arrivera t'il ? il semble qu'on peut presque se faire cette question quand on 
voit tant d'ombre terrible,

Sombre face-à-face des égoïstes et des misérables, chez les égoïstes, les préjugés, les 
ténèbres de l'éducation riche,

L'appétit croissant par l'enivrement, un étourdissement de prospérité qui assourdit, la 
crainte de souffrir qui, dans quelques-uns, va jusqu'à l'aversion des souffrants, une 
satisfaction implacable, le moi si enflé qu'il ferme l'âme.

 chez les misérables, la convoitise, l'envie, la haine de voir les autres jouir.

Les profondes secousses de la bête humaine vers les assouvissements, les cœurs pleins de 
brume, la tristesse, le besoin.

La fatalité, l'ignorance impure et simple,

faut-il continuer de lever les yeux vers le ciel ?

Le point lumineux qu'on y distingue est-il de ceux qui s'éteignent?  

L'idéal est effrayant à voir ainsi perdu dans les profondeurs, 

Petit, isolé, imperceptible, brillant, mais entouré de toutes ces grandes menaces noires

Monstrueusement amoncelées autour de lui ; pourtant pas plus en danger qu'une étoile 
dans les gueules des nuages
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L'INTELLIGENCE DE L'ÊTRE HUMAIN

FIN
Conception

Philippe d'Hennezel
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Science sans conscience n'est que
 ruine de l'âme

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
UNE MENACE POUR L'HUMANITE
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