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TRIBUNE - L'essayiste Édouard Tetreau* a lu le livre de Laurent Alexandre, La
Guerre des intelligences, et estime qu'il se trompe en faisant le pari de
l'intelligence artificielle. Il oublie un grand absent : l'esprit qui distingue
l'homme.

Chirurgien, neurobiologiste, énarque, fondateur de Doctissimo, entrepreneur en

série, Laurent Alexandre (http://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2017/10/06/09007-

20171006ARTFIG00277-laurent-alexandre-le-tribun-du-futur.php) vient de publier La

Guerre des intelligences, après avoir écrit deux livres sur La Mort de la mort, et La Défaite

du cancer. Vulgarisateur sinon apôtre du transhumanisme en France, ses travaux et

réflexions y font avancer significativement le débat sur ce que Ray Kurzweil, futurologue

en chef de Google et conseiller de l'armée américaine, appelle l'avènement de la

Singularité. La Singularité est ce moment théorique où l'intelligence artificielle, grâce à

la vitesse exponentielle d'apprentissage et d'enrichissement des milliards de machines

auto-apprenantes («machine learning») et reliées entre elles via Internet, dépassera nos

microbiennes intelligences humaines. Pardon: «biologiques», pour reprendre le

vocabulaire du docteur Alexandre. Ray Kurzweil prévoit que ce dépassement aura lieu

dans douze petites années, «et qu'en 2045 elle [l'intelligence artificielle] sera 1 milliard

de fois plus puissante que les 8 milliards de cerveaux humains réunis».

«Dr Alexandre compare notre cerveau à un “ordinateur fait de viande”», dénonce Édouard Tetreau. - Crédits photo :
138972731/Laurent - stock.adobe.com
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Le Dr Alexandre concède quelques moments de transition

désagréables : tri sélectif des humains non performants ;

suppression des enseignants ; risques de « neurodictature »...

Bref, nous sommes foutus. Ce n'est même pas la peine de se battre. Ou plutôt, si. Il faut se

battre pour que ces brouillons d'êtres humains se hissent à la hauteur des machines, si

performantes, si supérieures. Il faut, et c'est la thèse centrale de ce livre, drôlement

dédicacé à Jean-Michel Blanquer, «ministre de l'Intelligence biologique» et Mounir

Mahjoubi, «ministre de l'Intelligence artificielle»

(http://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2017/10/20/09007-20171020ARTFIG00157-

mounir-mahjoubi-je-ne-me-rends-pas-aux-reunions-inutiles.php), é-du-quer!

Éduquer les êtres humains à penser, travailler, produire comme des machines.

Comment? En injectant de plus en plus d'intelligence artificielle dans les êtres humains.

En sélectionnant toujours mieux les embryons humains pour que les futurs enfants du

XXIe siècle soient débarrassés de toutes ces failles et erreurs génétiques qui polluent nos

existences, les raccourcissent, et coûtent à la société. C'est ainsi que, pour le Dr

Alexandre, «le séquençage ADN des élèves deviendra une évidence», «l'implant

intracérébral s'imposera», et nous finirons, compétition mondiale oblige, par faire

comme les Chinois: doper le QI in utero. Le Dr Alexandre concède quelques moments de

transition désagréables: tri sélectif des humains non performants

(http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/04/05/31003-20170405ARTFIG00130-l-

homme-augmente-fantasme-d-un-monde-qui-reve-d-abolir-la-mort-de-quelques-

privilegies.php) ; suppression des enseignants ; risques de «neurodictature» ; fin

annoncée de l'activité sexuelle et de reproduction puisqu'«on ne pourra pas avoir le

même nombre d'enfants par couple à une époque où chacun vivra couramment

plusieurs siècles».

N'en jetez plus! Sans doute fasciné par les performances de deux ordinateurs qui

«échangent déjà 1000 milliards d'informations par seconde» quand notre cerveau a un

«débit limité de quelques octets par seconde», le Dr Alexandre, et avec lui tous les

transhumanistes de la planète, rêve d'asservir la condition humaine à un ordre

supérieur, au-dessus des humains: celui de la machine.

La bonne nouvelle? En bon être humain qu'il est encore, il se trompe. Il y a un absent

dans son livre - à peine évoqué pour tout de suite le dénigrer. Ce grand absent est à

l'intelligence ce que le maître est à l'esclave, ou ce que le verbe être est au verbe avoir.

Cette denrée invisible, c'est l'esprit. L'intelligence, nous renseigne le dictionnaire, n'est
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qu'une faculté. Une capacité mécanique à comprendre les choses, à les relier entre elles

et à répondre à une situation donnée. Cet «ensemble de fonctions mentales» peut

effectivement se résumer à du «câblage neuronal», pour reprendre les expressions du

Dr Alexandre qui compare notre cerveau à un «ordinateur fait de viande» et si

handicapé car «truffé de biais cognitifs». Oui, notre intelligence peut se résumer à cela.

Elle peut donc être numérisée, résumée en des séries de uns et de zéros: elle est une

machine imparfaite, perfectible à coups de silicium et de codes. Mais elle n'ira pas loin

s'il lui manque l'esprit.

L'esprit est d'un ordre bien supérieur aux hommes-machines et

aux dieux-machines des transhumanistes

L'esprit est d'un ordre bien supérieur aux hommes-machines et aux dieux-machines des

transhumanistes. L'esprit, c'est d'abord, étymologiquement, le souffle (spirito vient de

spirare: souffler, en latin). L'esprit est ce qui nous permet de respirer, d'avancer. Et de

nous inspirer. L'esprit est ce qui nous anime - anima: l'âme, en latin. Ce souffle ne vient

pas d'un câblage neuronal ou d'une programmation, mais de plus loin que nous. Les

transhumanistes (http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/06/04/31001-

20160604ARTFIG00090-tugdual-derville-le-transhumanisme-nous-entraine-dans-un-

scenario-totalitaire.php)balaient l'argument en le couvrant de ridicule. La question de

l'esprit relèverait des fantômes, des approches «spiritistes». Balivernes dignes des

«amish de l'intelligence» que moque Laurent Alexandre.

C'est pourtant cet «être immatériel» qui nous précède qui nous permettra de dominer et

de ravaler les machines à leur rang d'accessoires performants. Sans esprit, pas de

création, pas d'art ; mais du copiage. Bon courage aux algorithmes qui voudront copier

Van Gogh (http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/11/09/03015-

20171109ARTFIG00160-une-sauterelle-retrouvee-dans-un-van-gogh-vieux-de-128-

ans.php) ou Picasso. Pas d'initiative, mais de la réaction. Surtout, l'esprit et non

l'intelligence nous donne une raison d'être, et l'envie de nous battre pour la survie de

notre humanité. Sans esprit, il n'y a pas d'amour, d'émotion, de désir, d'écoute, de

bienveillance ; pas de gratuité, de volonté de vivre à deux, de fonder une famille, de

transmettre la vie. Pas de poésie, d'amour de son prochain, ni de solidarité envers les

plus faibles. Pas d'humour, singulièrement absent de ce livre. Seulement un triste, froid

et stérile rapport de forces mécanique dont l'humanité est absente.
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L'impasse du Dr Alexandre est celle de tous les transhumanistes, qui ne voient rien

d'autre dans l'homme qu'une matière première ratée et malléable, que seul le progrès

scientifique pourrait doper pour en faire un homme-dieu, immortel. Au lieu de

concevoir l'homme avec toutes ses limites et donc tous ses possibles. Plus d'humilité,

c'est-à-dire plus d'humanité.

* Édouard Tétreau est essayiste (Au-delà du mur de l'argent) et conseiller de dirigeants

d'entreprises.
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