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Révolté contre la vieillesse, la maladie, la souffrance et la mort, le jeune prince 
Siddhartha a quitté famille, pouvoir et richesse, vers le 5e siècle avant JC. Devenu 
moine, il s’était juré d’errer en ascète jusqu’à trouver la cause de ces quatre malheurs 
des hommes. L’illumination vint.  
Méditation, puissance intérieure, règles éthiques. Voilà ce que fut sa réponse. 
Siddhartha est devenu Bouddha. 

 

Aujourd’hui, certains acteurs, par exemple Google, visent explicitement à combattre, 
eux aussi, la vieillesse, la maladie, la souffrance et la mort.  

La compagnie est chef de file du courant transhumaniste qui a pour projet de 
transformer le monde et l’humanité.  

On est passés de l’informatisation de documents à l’informatisation des hommes. 
On est passés de gains de productivité à la réparation des handicaps et blessures, 
puis à l’augmentation des pouvoirs et enfin au remplacement de l’humain. 
On est passés des amples visions d’âge de l’information, d’âge de la mémoire et d’âge 
des connaissances — comme celles de Paul Otlet ou de Vannevar Bush — à des 
cauchemars destructeurs. 

Un artiste est très emblématique de notre sujet. Il a toujours refusé la médiatisation, 
la notoriété, le référencement. Et pourtant il est devenu une référence majeure des 
écoles de cinéma. Il s’agit bien sûr de l’écrivain et cinéaste Chris. Marker. 

Avec la concision qui le caractérise, il a résumé ainsi le 20e siècle : 
« Les lendemains qui informatisent peuvent être aussi redoutables que ceux qui 
chantent. » 

Et aussi : 
« Je revendique pour les hommes le droit d’être un peu seuls.» 

La seconde citation est une allusion mot pour mot à l’article The right to privacy de 
Louis Brandeis, paru en 1890 dans la prestigieuse Harvard Law Review. “The right to 
be let alone.” Ce texte a fondé l’un des piliers du système juridique des États-Unis. 

On ne peut pas soupçonner Chris. Marker de technophobie ou de néoluddisme. Early 
adopter des premières heures du Macintosh et du Minitel, il est l’auteur d’œuvres 
multimédias. Son film Level five est construit sur une métaphore de jeu vidéo. Et son 
avatar le chat Guillaume-en-Égypte a réalisé des expositions sur Second Life. 



Le transhumanisme, à bien y regarder, n’est pas professé par une secte. Plus qu’un 
simple courant d’idées, c’est un projet d’État, mené de concert par des agences 
publiques, des laboratoires de recherche, des entreprises, des médias. C’est un projet 
de conquête du monde. 

La stratégie scientifique a été définie par la National Science Foundation dès juin 2002 
dans le rapport Converging Technologies for Improving Human Performance, sous-
titré Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, 
les devenues fameuses NBIC. 

Le rapport 2015 de la DARPA déploie de belles figures de rhétorique dans un encadré 
consacré à la privacy. « Il est possible que la technologie finisse par aider à résoudre 
le problème de la protection de la vie privée, même si la technologie d'aujourd'hui a 
exacerbé ce problème. »  
Il s’interroge aussi : « Dans quelles conditions pourrait-il être justifié de développer et 
de tester des technologies qui peuvent révéler des matières aussi privées ou 
personnelles que l'intention, l'attitude ou la fiabilité ? » 

Regina Kogan, 19e directeur de la DARPA, montrait fièrement, en 2011, les essaims 
de colibris espions destinés à la surveillance urbaine. Quelques mois plus tard, on la 
retrouvait chez Motorola, propriété de Google, faisant la promotion de mots de passe 
à avaler sous forme de comprimés et de tatouages électroniques : « Les 10-20 ans 
vont adorer, justement pour enquiquiner leurs parents. » proclamait-elle. 

L’Université de la Singularité, a été fondée par Raymond Kurzweil, sur le campus de la 
NASA, près du siège de Google et avec des fonds de cette compagnie. 
Ingénieur en chef chez Google, Ray Kurzweil est l’auteur de deux prophéties 
sensationnelles répétées à l’infini dans les médias : le dépassement de l’intelligence 
humaine par celle des machines, puis l’immortalité que pourra donner aux hommes 
leur hybridation avec les robots. 

Google joue bien un rôle clé dans ces campagnes. La société a investi directement, 
entre autres, dans deux entreprises des NBIC : 23andme est une entreprise de 
génomique fondée en 2003 par la femme de Serguey Brin, cofondateur de Google. 
Calico, fondée en 2013 avec le président d’Apple, a pour objet de lutter contre le 
vieillissement. 
« Google est mon ami. » « J’ai de la chance »… 

Google joue bien un rôle pivot, leader sans doute même. Mais il n’est pas seul, loin de 
là. C’est toute une mouvance, tout un système qui s’est constitué. Et la Chine semble 
bien s’être embarquée dans une rivalité mimétique au même jeu. 

 

L’écrivain Alain Damasio analyse le glissement qui s’est opéré avec nos machines : 

« Notre rapport aux machines a basculé au début des années 90, avec le téléphone 
portable et les réseaux. La machine n’est plus extérieure à nous, c’est nous qui 
sommes à l’intérieur d’elle. 
À l’intérieur d’un technococon qui nous rassure, Big Mother. » 

Il s’insurge : « La liberté d’utiliser ou de repousser la technologie est devenue 
inexistante. » 

On pense au panoptique de Bentham, conçu pour créer un sentiment d’omniscience 
invisible. Les gardes au centre, voient chaque prisonniers, qui ne voient personne, 
eux. Et ne savent même pas s’ils sont observés ou pas. Le dispositif fonctionne même 
si aucun gardien ne regarde. 



Le philosophe Michel Foucault avait décrit ce dispositif comme exemplaire d’une 
société disciplinaire dans son ouvrage Surveiller et punir, paru en 1975. 

Il est surprenant de voir autant d’organisations politiques et économiques, de pays 
supposés démocratiques, peuplées de dirigeants souvent brillants, s’engager avec 
autant de force sur des énoncés flous, voire fous. Nombre de scientifiques, ingénieurs 
et informaticiens opposent des interrogations sceptiques aux projets comme 
synthétiser la vie ou l’intelligence humaine. 

 

Jared Diamond a identifié 5 facteurs qui, seuls ou associés entre eux, peuvent 
expliquer les effondrements de différentes sociétés dans l’histoire : 

• destruction de l’environnement et des ressources naturelles, 
• changement climatique, 
• hostilité d’autres populations, 
• dépendance commerciale, 
• incapacité des élites à faire face. 

Toute ressemblance avec des situations que vous connaissez n’est pas tout-à-fait 
fortuite. 
Et nous, nous avons la guerre monétaire et ses crises, en plus. 

On peut se demander si le transhumanisme apporte des solutions aux problèmes de 
l’espèce humaine ou une calamité supplémentaire, sous couvert de prétendre 
remédier définitivement aux souffrances individuelles. Certains critiques y voient 
œuvrer des forces inconscientes d’autodestruction collective. 

 

En septembre 2016, à Cerisy-la-Salle en Normandie, se tiendra un important colloque 
Sciences de la vie, sciences de l’information. 

Une cinquantaine de chercheurs de différentes disciplines (biologistes, informaticiens, 
astrophysiciens, philosophes etc.) croiseront leurs compréhensions du vivant et de 
l’information. 

Car l’information des informaticiens n’est pas du même type que l’informaticien des 
généticiens. Pas encore, du moins… 

Ce travail interdisciplinaire sera pionnier... Cela invite à des efforts surhumains… de 
prudence ! 


