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 Pour les transhumanistes, il semble évident que tôt ou tard le développement de 
l’intelligence artificielle (IA) dominera toute les dimensions de la vie au point de supplanter 
complètement l’intelligence humaine (IH). Cette IA, devenue consciente d’elle-même prendra le 
contrôle et éliminera l’IH attachée au corps biologique périssable. Au mieux, les humains auront 
eu la sagesse de se fusionner avec cette nouvelle entité autonome omnipuissante, s’ils veulent 
survivre indéfiniment dans ce nouveau support physique et virtuel tout à la fois. Alexis Toulet , 2

présente quatre raisons qui permettent de douter d’une telle issue.  

1. Il faut que la conscience, telle qu’elle se manifeste, dans la tête de tout un chacun, soit 
entièrement compréhensible en termes matériels. C’est là, une position philosophique 
matérialiste. 

  
2. Il faut aussi que le comportement de la matière impliquée dans l’émergence de sa 

conscience soit entièrement compréhensible en termes calculables. Il faut transmettre 
dans une machine Turing  tout ce qui nous habite. Cela implique que le hasard et 3

l’indétermination décrits par la physique quantique soient réduits à l’état de spectateur. 
C’est une position déterministe et objectiviste de la conscience et de l’intelligence 
humaine. 

3. Si les deux premières conditions sont vérifiées : soit le cerveau et la conscience 
humaine sont entièrement compréhensibles, ensuite traduisibles en termes matériels ; 
soit entièrement calculables et exclusivement déterministes, alors la conscience du 
chercheur serait aussi tout à fait comprise et expliquée par lui-même. Ensuite, cette 
conscience serait capable d’être reproduite, sans sexualité, dans une fabrication, une 
chose qui deviendrait quelqu’un.  Or, selon Roger Penrose , étant donné que la pensée 4

inclut un élément non-calculable, les ordinateurs ne peuvent jamais faire que ce nous 
autres, êtres humains faisons . Alors si, et seulement si, les réponses aux trois premières 5
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technologies à la défense et au système d’identité, de la biométrie à la surveillance des frontières et l’architecture des 
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 Alan M. Turing, (1912-1954) est mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent 3

scientifiquement l’informatique. 

 Roger Penrose, (né à Colchester en 1931) est un physicien et mathématicien britannique.4
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conditions sont positives, la construction d’une conscience artificielle est théoriquement 
possible pour des êtres humains. Reste maintenant, les problèmes pratiques. Là où le 
diable se cache dans les détails.  

4. Comment s’y prendre concrètement pour fabriquer une telle machine pensante ? C’est 
toute la distance qu’il y a entre la carte et le territoire. Jusqu’ici, toutes les pistes 
anciennes n’ont pas abouti à tracer le plan d’une telle entreprise. Pour se faire, il 
faudrait une théorie rendant possible une piste pour une application. On attend toujours 
un Newton, un Galois , un Darwin, un Einstein, un Turing ou un Hawkins qui publiera 6

la Théorie générale de l’esprit humain, ou encore « La conscience artificielle pour les 
nuls » par Jeannot Génie. Le F-35, l’avion de chasse le plus sophistiqué au monde pose 
sans cesse des problèmes aux ingénieurs, tellement il est complexe. Il compte quelque 
24 millions de lignes de codes mais sa complexité est très faible par rapport au cerveau 
humain. Reste que les meilleurs spécialistes du monde se butent à des difficultés qui ne 
cessent de ressurgir. 

Alors, comme on le voit, le projet d’une IA forte semble impossible sinon très improbable. 
Il y a autant de distance à parcourir entre Démocrite et son atome au Ve siècle avant JC et la 
création du premier réacteur atomique au XXe siècle, nous dit Alexis Toulet. Et ce, évidemment si 
toutes les conditions, mentionnées plus hauts qui sont impératives chacune séparée et ensemble 
tout à la fois, sont remplies. Et nous l’avons vu, il a été démontré qu’elles sont impossibles 
formellement car impératives en bloc, et au plan pratique, elles sont très improbables.  

Faut-il attendre un ingénieur capable de maîtriser la complexité du réel pour bâtir la paix 
entre les hommes et avec la nature, sans projet de fraternité universelle fondée sur un destin 
commun et une ouverture sur la transcendance ? Car la question de la fraternité sans 
transcendance se pose avec le post-modernisme. Avec l’IA, on assiste non seulement à une 
révolution technologique aux répercussions culturelles et sociales sans pareilles mais aussi à des 
formes nouvelles de sacralisation.  Quand la transcendance est évanouie, elle est vite remplacée 
par les utopies techniciennes où l’homo-sapiens prends le chemin court des apprentis-sorciers.   
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au XXIe siècle. 
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