
                   

  

            
 

1 

 

 

MAI 2018 

QUELLE SOCIÉTÉ BÂTIT-ON À PARTIR DE QUELLES TECHNOLOGIES ? 

Pourrons-nous nous retrouver un jour devant un alter ego qui penserait différemment l’Univers, 
quelqu’un qui pourrait représenter une forme d’intelligence différente qui nous permettrait enfin de 
définir l’intelligence, et qui, finalement, nous mettrait en position de Créateur ? Même si l’intelligence 
artificielle est pour le moment inchoative et se déploie très doucement elle a déjà un impact assez fort 
comme on le voit dans les entreprises, entre les chatbots capables de répondre aux clients et les 
assistants virtuels capables d’alléger le travail des forces de vente. L’IA est en train de s’immiscer 
partout et de transformer en profondeur une grande partie des activités de nos entreprises. Elle 
transforme déjà la façon dont on perçoit les technologies.   

Nous pourrions évoquer avec intérêt les biotechnologies ou les nanotechnologies, mais il y a un autre 
sujet encore plus motivant : celui des technologies liées à l’augmentation de l’humain. Derrière elles 
se construit la possibilité de toucher à notre propre nature, de sculpter notre propre statue, au niveau 
personnel mais également au niveau de l’espèce, et ainsi passer, comme l’expliquent avec enjouement 
les transhumanistes, d’une humanité et d’une évolution subies à une humanité et une évolution 
choisies avec à la clé la promesse d’une vie éternelle. Cette approche gagne une nouvelle perspective 
car à partir du moment où une discipline peut adresser la question de la mort, elle peut prétendre au 
statut de spiritualité. Pour autant que manque-t-il à l’Homme qui justifie cette quête du surhomme ? 
« Tel un statuaire qui reçoit la charge et l'honneur de sculpter ta propre personne, tu te donnes, toi-
même, la forme que tu auras préférée », écrivait en 1486 Jean Pic de la Mirandole dans Neuf cents 
conclusions philosophiques, cabalistiques et théologiques. Cette quête n’est le fait que d’une petite 
minorité direz-vous, mais dont les échos finissent tout de même par colorer nos façons de voir et de 
penser à tous. Ainsi il serait temps d’en finir avec notre triste posture humaine. La question de savoir 
à qui seront réservés ces nouveaux Éden reste bien évidemment posée. Comme bien d’autres 
questions dont l’une des plus naturelles serait par exemple : quelle est la responsabilité d’une grande 
entreprise qui choisit son nouveau président sans même se préoccuper de son profil génétique ? Il y a 
dans tout cela un relent d’eugénisme qui met mal à l’aise. La Chine et Singapour se sont dotés d'une 
loi eugéniste, pudiquement désignée sous l'appellation de « loi pour la protection de la mère et de 
l'enfant » mais destinée à améliorer la qualité de la population et, plus récemment, la Chine toujours 
a lancé, début 2013, un grand programme de séquençage de l'ADN des surdoués. « À l'horizon du 
développement progressif mental chez l'homme se trouve la promesse d'une humanité contrôlant 
consciemment sa propre destinée et celle des autres formes de vie sur cette planète », clamait Sir 
Julian Sorell Huxley (le frère d'Aldous Huxley), généticien.1 Au bout du compte il s’agira de faire un 
choix sur l’existence ou la non existence de certains êtres, et plus loin de l’espèce humaine elle-même.  

                                                           
1 HG Wells, JS Huxley, CP Wells, The Science of Life, traduction française, Delisle, 2009. 
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 Une approche différente serait de considérer les technologies comme des icônes de quelque 
chose d’autre […] une porte ouverte vers autre chose, […] vers le projet de société. 

La vraie question est de savoir quelle société nous voulons bâtir 
à partir ou à travers une technologie donnée.   

Frère Éric SALOBIR 
président de Optic Technology 

responsable communication médias – Ordo Praedicatorum au Vatican 

La vraie question n’est-elle pas : quel statut souhaitons-nous accorder à la technologie en général ?  

Deux approches nous apportent des éléments de réponse. La première, anthropologique et sans doute 
la plus naturelle car partagée par toutes les sociétés premières, consiste à créer un objet du mieux 
possible et le placer en face de soi, souvent au centre du village, et lui accorder certains pouvoirs –  
c’est le totem ou le veau d’or, censés nous accorder en retour une forme de protection ou de salut. 
L’homme a toujours fait cela en dépit des menaces de condamnation. Moqueries, Leurs idoles sont de 
l'argent et de l'or, Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, 
Elles ont des yeux et ne voient point, Elles ont des oreilles et n'entendent point… (Livre des Psaumes). 
De ce point de vue, Alexa est bien plus douée. Nos smartphones deviennent ainsi nos nouveaux 
totems, inséparables, consultés jusqu’à une centaine de fois par jour. Une autre approche serait de 
considérer les technologies comme des icônes de quelque chose d’autre. À la manière des icônes 
religieuses, les icônes d’un ordinateur ne sont pas une réalité mais seulement un symbole renvoyant, 
ouvrant vers une réalité, une porte ouverte vers ce que Nietzsche appellerait un arrière-monde. Dès 
lors, l’icône est finalement le signe d’une incomplétude assumée : la technologie reconnaît qu’elle 
n’est pas tout mais seulement une porte ouverte vers autre chose. Mais quoi ? Eh bien justement le 
projet de société que l’on bâtit avec ces technologies.  

La question de savoir quelle technologie nous voulons n’a pas de sens. La question de savoir comment 
nous voulons mettre en place cette technologie a peut-être un peu plus de sens. Mais la vraie question 
est réellement de savoir quelle société nous voulons bâtir à partir ou à travers une technologie donnée. 
Cet exercice nous conduira à des choix sans doute différents, moins inspirés par les marchés mais plus 
attentifs au devenir des hommes. Il nous permettra aussi de découvrir le sens des choix que nous 
effectuons. Ainsi la technologie est-elle production de la société aux deux sens du génitif : d’un côté, 
elle est le produit d’une société ; de l’autre, elle porte en elle la marque d’une intentionnalité, 
consciente ou non. Des bugs dans les moteurs de recherche ou les logiciels de reconnaissance faciale 
ont été le reflet de nombreux biais raciaux sans qu’il soit pour autant utile d’accuser Google, Microsoft 
ou Apple de racisme. Les préjugés des machines sont la transcription apparente des préjugés 
inconscients de ceux qui les programment. La technologie est telle qu’on la fait. Mais cette technologie 
est aussi utilisée pour transformer et faire une société. Cela peut évidemment aller jusqu’à influencer 
une élection et donc la vie démocratique d’un pays.  

Dès lors comment peut-on s’assurer que la technologie intègre un peu de sagesse ? La question serait 
ainsi de mettre un brin de sagesse dans les choses intelligentes.  
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Une présentation choc à Genève à l'occasion d'une convention sur les armes conventionnelles aux Nations 
unies, le 13 novembre 2017, a tenté de sensibiliser l'opinion sur le danger potentiel des armes autonomes de 
défense. La présentation s’appuyait sur la vidéo “Slaughterbots” (robots-massacreurs), laquelle sur termine 
sur une mise en garde de Stuart Russell, professeur à l’université de Berkeley, membre du réseau Optic 
Technology et vétéran mondialement reconnu de la recherche en intelligence artificielle. Le responsable du 
désarmement auprès de l'ONU a voulu être rassurant en déclarant que les robots n'étaient pas en train de 
prendre le contrôle de notre planète et que « les humains étaient toujours aux commandes ». 

hitek.fr/actualite/video-choc-alerter-opinion-publique-dangers-robots-tueurs_14697 

 

 En réalité, le talon d’Achille de la machine, c’est l’humain.   

Frère Éric SALOBIR 

En réalité, le talon d’Achille de la machine, c’est l’humain. Tout le défi est de reprendre de notre destin 
collectif en tant qu’humains, nous pourrions presque dire de reprendre possession de notre humanité. 
Cela est même urgent si nous voulons éviter un crash majeur et rapide.  

De la même manière, au-delà de ces aspects éthiques que nous venons d’évoquer, l’on sous-estime 
probablement beaucoup l’impact économique, social ou écologique de technologies ou d’innovations 
de rupture.  

Si vous étiez le programmeur du logiciel de conduite autonome de Google, quelle préférence 
accorderiez-vous respectivement à la dame âgée en train de promener son petit chien et traversant à 
pas comptés le passage piéton et l’adolescent en skateboard déboulant à toute vitesse après avoir 
louper son virage, évidemment à contresens ? Il n’y a pas, en tout cas pour le moment, de bonne 
réponse à ce genre d’interrogation. Il est vrai qu’aujourd’hui aussi tout repose sur le bon (ou mauvais) 
réflexe du conducteur, ce qui n’est évidemment guère mieux. Cela montre néanmoins que nos sociétés 
vont progressivement passer d’une éthique de la compliance (« je ne fais rien de mal ») à une éthique 
de la maxime (« cet acte est par principe mauvais »). Il reste à définir ces principes.  
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Un autre chose est à prendre en considération, c’est le rôle de l’imaginaire dans notre rapport à la 
technologie. Cela nous rassure d’appréhender la technologie comme quelque chose d’extérieur à nous 
alors que ce rapport que nous entretenons avec elle est en réalité beaucoup plus complexe. La 
technologie nous façonne, ainsi, par exemple, les Français ont-ils en moyenne grandi de dix 
centimètres en l’espace d’un siècle : la technologie a façonné les corps à travers l’alimentation, 
l’hygiène, l’éducation et l’activité. La technologie nous façonne également de l’intérieur à travers un 
imaginaire hérité de la littérature et du cinéma. Ainsi l’envie d’être le créateur d’une créature a-t-elle 
déjà été brillamment écrite en 1818 par Mary Shelley : c’est le mythe de Frankenstein en vertu duquel 
nous pensons, bien avant qu’ils se produisent, les risques, les possibilités, voire des rêves que nous 
essayons du coup de faire advenir. Cette envie profonde de créer quelque chose qui nous ressemble 
s’insinue jusque dans les agendas de recherche et de développement industriel, meublés par des 
imaginaires inconscients.  

Par ailleurs, l’un des aspects de cet avenir qui se dessine est la machine qui dit non, pas la machine qui 
tombe en panne mais la machine qui refuse l’instruction. Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick nous ont 
donné l’un des scénarios possibles avec 2001 : L'Odyssée de l'espace, avec le vaisseau qui refuse un 
moment de prendre les instructions de l’équipage et désactive son système. Ainsi la question qui se 
pose est celle de la nature de notre rapport à la technologie qu’il nous faut internaliser alors qu’il est 
aussi déjà par avance défini par un certain nombre d’imaginaires. Nous sommes finalement beaucoup 
plus dépendants, voire piégés, que nous le souhaiterions. Ces imaginaires ont donc peut-être besoin 
d’être autant retravaillés que les cadres réglementaires et éthiques des développements industriels.  

*** 

Vous serez comme des dieux (Genèse) : notre vulnérabilité intrinsèque justifie cette tentation 
anthropologique de toute-puissance qui apparaît dès la petite enfance. Cette vulnérabilité est 
accentuée par notre statut de créatures. Le problème est que nous commençons aujourd’hui à 
disposer des technologies qui nous permettront non plus de fantasmer cet état de toute-puissance à 
travers le rêve, la littérature ou le cinéma mais qui nous permettront de le vivre si nous le décidons. 
Mais à côté des surhommes il y aura de toute façon obligatoirement des sous-hommes. Il est à espérer 
que spontanément nous ressentions qu’il y a là quelque chose qui ne va pas. Il ne s’agit pas de bafouer 
les droits humains et notre capacité de prendre soin des plus fragiles sous prétexte de sauver 
l’humanité.  

Comme des dieux ou à l’image de Dieu ? Bâtis à l’image de Dieu, il est normal que les hommes aient 
une forme de génie créateur. Il s’agit seulement pour nous de ne pas oublier que ce que l’on nous a 
donné est déjà à l’image de Dieu. 

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS  


