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 Le débat qui oppose Laurent Alexandre  et Jean-François Toussaint  tourne autour des 1 2

possibilités et des limites physiques de l’être humain. Selon le physiologiste J.-F. Toussaint, le 
corps humain n’a pas de potentialité infinie comme laisse entendre le courant transhumaniste 
dont le docteur Laurent Alexandre est un émule.  

 Laurent Alexandre de son côté accuse le professeur Toussaint de manquer d’ouverture, 
sinon d’envergure. Il se moque de sa position en la comparant à ceux qui en 1830 pronostiquaient 
que la vitesse de mobilité sur terre ne pouvait jamais excéder 76 km/h, soit celle du cheval au 
galop. On remarquera que la comparaison de Laurent Alexandre porte sur un élément en dehors 
du corps humain. L’humain se sert d’un outil qui augmente sa performance, il n’augmente pas 
directement son corps.  Or, jusqu’où l’humain peut-il se transformer et évoluer en superman, en 
une sorte de demi-dieu? La question se pose. Et peut-il même aller jusqu’à repousser 
indéfiniment les limites de la mort?  

 La conception linéaire du temps, qui soutient l’idée d’évolution, nous vient de la tradition 
biblique qui présente l’homme engagé dans une histoire ouverte et non enfermée dans un cycle 
d’éternels recommencements. Avec les découvertes de la science moderne depuis les Lumières, 
l’idée d’un progrès constant sur le plan matériel de génération en génération, favorisant une plus 
grande espérance de vie, a laissé à penser que ce qui fait défaut à notre être est sa partie 
matérielle en fait et qu’on pourrait y remédier une bonne fois. Ce discours, qui se maintient dans 
une perspective purement matérialiste, évacue toutes autres considérations philosophiques ou 
religieuses. Tous les obstacles à notre pérennité dans l’espace-temps pourraient, à terme, être 
levés. Le progrès et le déclin ne sont envisagés qu’en termes de problèmes techniques à résoudre 
par les voies notamment de l’IA et des algorithmes.  

 Pour reprendre les termes de Yuval Noah Harari, le narratif qui domine en neurobiologie 
est celui que l’évolution est une lutte pour la survie du meilleur, et l’homme est pour le moment 
le gagnant de cette lutte ou de cette loterie cosmique. Mais pour combien de temps? « Si nous 
voulons comprendre notre futur, il ne suffira guère de décoder les génomes et de percer les codes 
à jour. Nous devons aussi déchiffrer les fictions qui donnent sens au monde ». Harari pose le 3

 Laurent Alexandre, né en 1960, chirurgien urologue et ancien élève de l’ENA, fondateur du site Doctossimo. Il 1

défend l’idée que les nouvelles technologies permettront une augmentation importante tant de l’espérance de vie que 
des capacités physiques et intellectuelles des individus.

 Jean-François Toussaint, né en 1963, cardiologue et professeur de physiologie à l’université Paris-Descartes, il 2

dirige l’Institut de recherche médicale et d’épidémiologie du sport (Imes). Il a publié : L’homme peut-il accepter ses 
limites ? Éditions Quae, 2017.

 Homo Deus, une brève histoire de l’avenir, p.169.3
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problème du comment nous avons jusqu’ici compris notre propre histoire en tant qu’espèce, au 
moment où la science pense apporter les vraies réponses, puisque chiffrées. Sur le problèmes du 
sens de l’histoire, Raymond Bourgault  avait une expression heureuse concernant les récits 4

fondateurs des religions que Yuval Harari appelle des fictions. Il parlait des légendes, des mythes 
et des récits bibliques comme des « fictions vraies, plus vraies que si c’était vraies ». Nous 
sommes évidemment dans une autre logique ici. C’est une conception de l’histoire qui est en jeu 
finalement. Comme l’évolution a une histoire, elle demeure néanmoins écrite par les hommes. 
Cela suppose qu’il peut y avoir plusieurs philosophies de l’histoire qui se disputent le sens de 
cette évolution.  

 La vision de l’histoire de Yuval Noah Harari est surtout utilitaire.  Elle consiste, par 
exemple, à étudier, non l’histoire pour elle-même, mais pour comprendre le présent et mieux 
envisager le futur. Pour lui, si vous ne comprenez pas votre passé, ce passé va vous contrôler. 
Alors que si vous le comprenez, vous êtes en mesure de comprendre le présent et de préparer 
l’avenir avec sérénité. L’histoire sert à comprendre le présent et imaginer le futur. Dans une 
perspective évolutionniste, ce qui importe, c’est ce qui a changé au cours des âges. L’histoire est 
en fait l’histoire des changements. Or l’histoire, c’est aussi comment au cours des âges, l’homme 
s’est compris dans le monde.  

 Face à la mort, les transhumanistes cherchent une issue naturellement et l’aspiration à 
l’immortalité semble une source de bonheur. L’idée de devenir comme des dieux alors nourrit le 
rêve de posséder leur pouvoir et de créer la vie, sinon des univers sans fin. En attendant cette 
nouvelle parousie, les rêves les plus fous circulent autour de l’IA.  On annonce sans vergogne un 
point de singularité où l’IA prendra conscience d’elle-même.  Et au bout d’un moment, nous 
serons hybridés à elle , nous pourrons alors faire partie de l’avenir, sinon la « machine 5

intelligente » nous larguera et nous rejoindrons les fossiles du passé. A défaut d’une perspective 
croyante, le désir de vivre pour toujours travaille avec tout ce qu’il peut.  L’alternative alors pour 
les « croyants » du dataïsme ou les transhumanistes radicaux est de vouloir réparer la nature et la 
parachever. Or les promesses du futur sont sans cesse déçues par notre incapacité à saisir le tout 
de la vie; réalité qui nous échappe de partout malgré les prouesses de l’IA. Devant les prophètes 
de malheur, qui critiquent les conséquences de l’accaparement de l’IA par une poignée 
d’oligarques, les transhumanistes s’enferrent dans leur conquête du savoir, ignorant les aléas de 
l’histoire et les angles morts de leur perspective. C’est tout simplement pour eux une lutte pour la 
survie. Ce darwinisme social est pris pour acquis, comme s’il n’y avait aucune alternative . 6

 Raymond Bourgault, jésuite (1917-1994), disciple de Lonergan, fut enseignant au collège Sainte-Marie, puis à 4

l’UQAM ou il enseigna au département des Sciences des religions. Helléniste et bibliste, il a développé une théorie 
de l’histoire, inspirée de la pensée de Karl Jaspers sur la période classique de -800-200.  

 On ne peut s’empêcher de voir une transposition matérialiste de la parabole de la vigne et des sarments en Jn 5

15,5-6 : « Je suis la vraie vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruits : car séparés de moi : vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté 
dehors, comme le sarment, et il sèche : puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. »

 Raymond Bourgault, Le corps. Voir le texte Transhumaniste-Hyperhumanisme-Evolutionisme. 6
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 Quoiqu’il en soit, si une neuro-éthique doit exister, à l’instar de la bioéthique, on devra se 
pencher sur la question. Avec ce cadeau du génie humain qu’est l’IA, trois scénarios se 
présentent. Un grand bond en arrière, l’hypothèse d’une réaction de repli sur le passé et un 
illusoire immobilisme. Le scénario d’une fuite en avant. Après la course aux armements, ce sera 
la course à l’intelligence jusqu’à ce qu’un camp l’emporte sur ses concurrents et établisse son 
monopole en attendant la neuro-dictature de Big Brother, à l’image des films Blade Runners et 
Matrix. Pierre Franceschi, auteur du roman Dernières nouvelles du futur , pense que « Chez les 7

humains, l’appétence pour la prospérité et la sécurité l’emporte souvent sur celle de la vérité et 
de la justice ».  Dans son roman, la folie des hommes qui a amené l’humanité proche de son 8

anéantissement, il imagine alors la constitution secrète d’un réseau Sénèque qui tentera de sauver 
ce qui reste.  Une troisième option dans la ligne du réseau Sénèque existe déjà de nos jours, celle 
du réseau OPTIC fondé par le dominicain Éric Salobir  qui accueille l’IA comme une bonne 9

nouvelle mais questionne les implications qu’elle suscite pour la paix, l’écologie et la justice dans 
le monde.  

Frère Éric Salobir op et l’intelligence artificielle. 

 Dans une entrevue qu’il donnait au canal de télévision KTO, le dominicain Éric Salobir 
expliquait l’importance pour l’Église de s’intéresser aux nouvelles technologies qui utilisent de 
plus en plus l’IA.  Nous résumons ici son propos que l’on pourra visionner sur YouTube . 10

 Quand on aborde ces questions, il est d’avis qu’on devrait renoncer à l’idée qu’une 
technologie est neutre. Il y a toujours des valeurs encryptées dans le code volontairement ou non. 
Les entreprises porteuses de ces avancées ont toujours un projet de société qu’il nous faut 
décrypter. La question est posée de savoir alors : quelle société voulons-nous bâtir avec ces 
technologies? 

 Il faut aussi prendre conscience que ce que nous appelons IA n’est pas encore vraiment 
une intelligence. Bien sûr, comme il dit, c’est dans l’idée mais on n’en est pas encore là. Pour le 
moment, ajoute-t-il, ce sont des algorithmes qui de façon très efficace apprennent par eux-mêmes 
(le Deep Learning) mais c’est très limité et ces intelligibilités ne savent pas qu’elles le font. Ainsi 
Alpha Go qui a gagné contre les humains au jeu de Go n’a jamais su qu’il avait gagné. 

 Franceschi, Patrice : Dernières nouvelles du futur, Grasset, 2018.7

 Propos entendus à l’émission La grande librairie, TV5, 2 mars 2018. 8

 Le frère Eric Salobir est promoteur pour les communications sociales auprès de la Curie Généralice de l’Ordre des 9

Prêcheurs.

 http://www.linkvideoyoutube.com/watch?v=Ncn-yqCvlSE10
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 Tout le monde s’est emparé de l’IA. Elle est partout et son impact sur toutes les 
dimensions de notre vie ne peut être ignorée.  Elle est en outre très appréciée notamment par les 
réseaux sociaux, la médecine prédictive et même par les commissions des libérations 
conditionnelles parce qu’elle est plus rapide, plus objective et moins couteuse pour la société. 
L’IA est un coup de pied dans la fourmilière de nos technologies actuelles. C’est pourquoi on les 
appelle des technologies de rupture (disruptive technologies). Le choc  est tel que la doctrine 
sociale de l’Église en est transformée et doit s’adapter à cette nouvelle réalité sociale, selon lui.  

 C’est moins en termes de limite et de danger que son groupe OPTIC  veut aborder l’IA. 11

Il faut, selon lui, « regarder la face ensoleillée des choses et l’immense bond en avant qu’elle 
nous permet de faire ». Les avantages sont nombreux et ne sont plus à démontrer. Tout le monde 
apprécie que l’on trouve de meilleures solutions aux problèmes de circulation dans nos villes 
grâce aux algorithmes. Ce n’est qu’un exemple. 

 Cependant, il faut placer l’humain au centre des préoccupations.  Or pour lui, l’humain ne 
se réduit ni à son rôle d’utilisateur, ni à son rôle de client, ni à son rôle d’actionnaire, ni à celui du 
citoyen mais à l’Humain, qui justement est plus que la somme de toutes ces identités, mais les 
dépasse dans son unité profonde. En plus, le bien commun doit demeurer l’horizon de sens dans 
toutes ces entreprises (GAFAM et cie). À quoi veut-on que notre société ressemble finalement? 
Si c’est le client ou les actionnaires qui ont toujours raison que reste-il des autres dimensions de 
l’être humain? 

 La place d’un réseau comme OPTIC parmi les GAFAM est d’établir en tout respect un 
dialogue entre tous les acteurs de l’IA. On n’y va pas avec l’étendard de nos valeurs, dit Éric 
Salobir, mais pour réunir autour de la table des gens qui vont venir des mondes de la technologie, 
des affaires, de la société civile, du gouvernement mais aussi des humanités, de la sociologie, de 
l’anthropologie, de la philosophie et de la théologie, souvent l’oubliés dans les discussions. Avec 
notre anthropologie chrétienne et avec le respect qui permet d’entrer en dialogue, nous apportons 
aux dirigeants des GAFAM des points de vue qu’ils n’avaient souvent jamais pensés. On apporte 
des questions que personne ne leur avait posées auparavant, a-t-il constaté. Et contrairement à ce 
qu’on peut croire beaucoup parmi eux désirent sincèrement contribuer, au-delà des profits à faire, 
au bien-être de l’humanité. OPTIC favorise ce dialogue.    

 http://optictechnology.org/index.php/en/11
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