
 

 

 

 

  

 

Des Territoires 
intelligents à la société 
de l’intelligence 
DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE À 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 
Résumé : Dans l’actualité, nous galvaudons abondamment 

le mot intelligent à tout sujet, l’intelligence est devenue le 

mot à la mode (le mot de passe pour tous les excès) de 

notre société « trans-humaient », sans relever qu’il ne 

pourra pas avoir des territoires, de villes, des réseaux, 

d’avenir, de  société… intelligents sans un développement 

d’une économie durable, une société basé sur le bien-être 

et une politique disruptive que doit tenir compte des 

nouvelles donnés prospectives en matière technologique, 

mais aussi de l’IA. Préoccupée par cette mode simpliste 

d’utilisation du mot et du concept, il faudra imaginer des 

structures politiques disruptives, permettant d'accommoder 

une multiplicité d'êtres et de formes d'existence futures et 

nouvelles formes d’action qui prévoie un monde satisfaisant 

pour nos descendants.  

Un réseau de neurones artificiels ou réseau neuronal 

artificiel, est un ensemble d'algorithmes dont la conception 

est à l'origine très inspirée du fonctionnement des neurones 

biologiques, et qui par la suite s'est ajusté de méthodes 

statistiques.  

Les réseaux de neurones sont généralement optimisés par 

des méthodes d’apprentissage de type probabilist. Ils sont 

placés d’une part dans la famille des applications 

statistiques, Ils enrichissent avec un ensemble de 

paradigmes permettant de créer des classifications rapides, 

et d’autre part dans la famille des méthodes de l’intelligence 

artificielle auxquelles ils fournissent un mécanisme perceptif 

indépendant et donnant des informations d'accès au 

raisonnement logique formel. 
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e magazine annuel «Écosystèmes d’innovation ouverte et disruptive» de la Fondation des 

Territoires de demain publie des travaux de recherche dans les domaines thématiques 

suivants: Science et technologie, Villes intelligentes, Empowerment, E-Entrepreneurship, Hub 

Frech technologique, Internet des objets, E -Santé, Big Data, Gouvernement Ouvert, Gestion des 

Connaissances, Développement Durable, Télémédecine, M-Santé, IA… 
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Direction Éditorial: Art Education et technologies de la connaissance (ARENOTECH) Bolivia Tech 

Hub Collaborative (BTHC), Fondation des Territoires de Demain (FTD), OstéoConcept, Réseau des 

Villes Numériques (RVN), Red Iberoamericana de Tecnologia MÓvil en Salud (RITMOS), The 

International, Medical Informatics Association (IMIA) 

Direction scientifique: 

 André Jean Marc Loechel 

 Jorge Ivan Lopez Jaramillo,  

 Jorge Teran 

 Julien Herve 

 Lady Murrugarra 

 Laura Garcia vitoria 

 Nestor Balich 

 Rosa Maenza 

 Susana Darin 

Responsables par thématiques : 

 Science et technologie, André Jean Marc Loechel 

 Villes intelligentes, Laura Garcia Vitoria 

 L'e-entreprenariat, Jorge Teran 

 Gouvernement ouvert, Rosa Maenza  

 E-gouv., Susana Darin 

 M-santé, Jorge Ivan Lopez 

 Robotique, Nestor Balich 

 Télé-santé, Lady Murrugarra 

 Ostéopathie, Julian Herve 

 

 

stéopathie Hémodynamique: Réseau, Unité de recherche et de formation en ostéopathie 

http://www.osteoconcept.com 

eTech Hub Bolivie est un espace d'innovation ouvert et disruptive créé par le chercheur 

bolivien Jorge Teran il y a déjà quelques années. Il s'adresse aux personnes les plus 

représentatives, aux équipes, aux communautés technologiques et académiques de la Bolivie. 

Nous y trouvons certaines des applications créées et transformées en Starups par les étudiants et les 

citoyens qui traversent cet espace d'innovation accessible à tous. Le centre est également un espace 

d'incubation pour des projets et des idées sur Jeux vidéo, produits 3D créatifs, réalité augmentée et 

réalité virtuelle, Plateforme Web et mobile. 

Les réalisations les plus notables sont disponibles dans Oculus Drive, App Store et Play Store. Le Hub 

Bolivia est un incubateur de star-ups qui deviennent des PME. Les équipes évoluent parmi un groupe 

d'amis enthousiastes sur des questions économiques. Il forme également des non-diplômés qui 

développent des compétences sur l'Internet des objets (IOT). Cette formation  a obtenu des bourses 

en Bolivie et à l'étranger et ceux-ci sont devenus des étudiants exceptionnels. Le Hub cherche à créer 

une véritable économie créative avec un esprit d'entreprise. http://www.boliviatechhub.org/ 

erritoires de Demain, est un réseau international qui: réunit des institutions publiques, des 

organisations civiles et de petites entreprises émergentes à l’échelle internationale ; développe 

des nouvelles pratiques et  échanges dans le domaine de l’innovation sur plusieurs continents ; 

promeut des écosystèmes thématiques et géographiques ; crée  de nouveaux espaces 

d’innovation et des modèles de mise en relation inédites, multiplie des démarches immersives et des 

“expéditions de savoirs”. 

Dans le domaine des nouvelles formes disruptives du développement économique des villes et des 

territoires, Territoires de Demain accompagne les acteurs de l’accélération et de l’incubation des 

projets de développement territorial permettant notamment aux collectivités locales de conforter les 

rôles nouveaux de la société civile. Elle crée et labellise les laboratoires et autres lieux d’innovation 

ouverte (Living Labs, Fab Labs, Media Labs, co-working et maker spaces, galeries d’idées et marchés 

des connaissances et des compétences…). Elle contribue aux plans stratégiques et aux documents 

de référence des collectivités locales françaises et étrangères. http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

rt Education et Technologies de la Connaissances (ARENOTECH) est un réseau d’enseignants, de 

chercheurs et d’acteurs territoriaux né à la suite de l’Appel de Venise lancé au Musée Correr à Vénice au 

printemps 1996. Il est créé à la demande du Ministère de l’Éducation français. Il a dirigé du côté français les 

projets européen: MOSAIC (Trans-European Télécommunications Networks – INFSO) et Weest (Direction 

Éducation Culture de la Commission Européenne). À travers de ses préconisations du projet MOSAIC, 

ARENOTECH avait mis en exergue dès 1996 l’importance du développent numérique des territoires et des villes 

intelligentes. Consortium pour une économie territoriale de la connaissance, elle a donné naissance, aux côtés du 

Réseau européen des Villes Numériques, à la Fondation des Territoires de Demain.  www.arenotech.org. 
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e Réseau Européen des Villes Numériques (RVN) Il s’agit d’un réseau européen et international d’acteurs 

d’une économie territoriale de la connaissance, regroupant des professionnels: collectivités territoriales, 

entreprises, universités, associations… Ce qu’il convient d’appeler «ville numérique» est d’abord et avant tout un 

territoire de polarité et d’attractivité, un territoire de l’innovation. Participer à l’élaboration des composantes de 

l’intelligence territoriale constitue le souci premier du Réseau. Il a reçu plusieurs distinctions: en  2001 à Nice le 

«Trophée @ Cybervilles», en 2002 le label «Paris Europe» de la Ville de Paris, pour son programme de la «ville 

numérique pour tous», en 2003 le label de l’Année européenne des personnes handicapées du Secrétariat d’État 

aux personnes handicapées auprès du Ministre de la santé. www.villesnumeriques.org. 

ssociation internationale d'informatique médicale (AIIM) est l'organisme mondial de l'informatique de la 

santé et biomédicale. Comme une « association d'associations », l'organisation de AIIM agit comme un pont, 

réunissant les organisations membres, AIIM assure le leadership et l'expertise à la communauté multidisciplinaire 

axée sur la santé et les responsables de la politique, afin de permettre la transformation des soins de santé 

conformément à la vision globale pour améliorer la santé de la population mondiale. Inhérente dans le rôle de 

AIIM est de recueillir, dans une perspective mondiale, les scientifiques, les chercheurs, les utilisateurs, les 

fournisseurs, les développeurs, consultants et fournisseurs dans un environnement de coopération et d'échange. 

Un organisme voué à la promotion des meilleures pratiques dans l'utilisation des technologies d'information et de 

communication en informatique biomédicale, de la santé et des soins médicaux, étant donné que la technologie 

transforme.  http://imia-medinfo.org/wp/. 

e Réseau ibéro-américain des technologies de la santé mobile (RITMOS) développe des projets qui 

incorporent et normalisent l'utilisation de la technologie mobile pour les questions de santé, une initiative de 

«mHealth» qui veut donner au patient plus de contrôle sur sa santé. Cette initiative bénéficie du soutien de 

l'Université Ouverte de Catalogne (UOC), qui s'est associée à Mobile World Capital Barcelona et Telefónica pour 

promouvoir la santé mobile en Amérique latine. RITMOS permet l'analyse de toutes les données liées à la santé 

qui sont communiquées via des applications mobiles afin de «prévenir les maladies» et d'exporter le «savoir-

faire» en santé mobile afin que l'utilisateur soit capable de les comprendre et de les utiliser. L'initiative bénéficie 

du soutien du bureau de l'OMS pour les Amériques. L'application des technologies mobiles dans la santé est un 

domaine émergent qui complète la fourniture de soins de santé, grâce aux données fournies par les utilisateurs 

mobiles, "une image plus précise et complète" des maladies et du comportement des patients. 

https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/home. 

éseau de Living Labs et Espaces d’innovation d’Amérique Latine et les Caraïbes (LEILAC) a pour but : 

Le développement des interactions entre les espaces d’innovations d’Europe, d’Amérique Latine et le 
bassin d’innovation atlantique. Le déploiement par la promotion médiatique des innovations ouvertes et 
de rupture (faisant essentiellement appel aux Technologies de l’Information) des modèles d’innovation 
sud-américains sur le sol européen. 

Ces buts permettent d’émettre in fine un nouveau code de pratiques de production comme de management, 
validé par une autorité compétente. Ce dernier point est à considérer également comme un but en soi. 
http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

 

rench Tech Club Hub Territoires de Demain, sous l'égide de la Fondation Territoires de demain (spécialiste 

de l'innovation ouverte et de l'intelligence territoriale), une équipe d'acteurs territoriaux a créé les conditions 

d'un groupe de leaders actifs dans le domaine de l'innovation au niveau territorial. Ce Club deviendra le 

développement de projets phares, à l'échelle de la métropole et du monde rural, ce qui guide les collectivités 

locales en quête d'attractivité économique. 

Le Club se réunit sous la forme de déjeuners réguliers, qui sont le meilleur moyen de développer des synergies 

avec des spécialistes de l'intelligence artificielle à l'heure de croître tant en termes de financement des 

investissements dans les entreprises françaises innovantes que par la collecte de fonds, qui est de plus en plus 

important. 

Le but de ce travail sera donc d'attirer l'attention de nos dirigeants sur la nouvelle importance de l'innovation 

géostratégique, sans laquelle il est désormais difficile de développer une vision stratégique globale. Nous savons 

maintenant qu’elle fait partie de la vie économique, culturelle et sociale, de l'intelligence artificielle aux données 

intelligentes, et est modifié par les technologies de la connaissance. 
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Des Territoires intelligents à la 
société de  l’intelligence:  

De l’intelligence collective à l’intelligence artificielle 

Laura Garcia Vitoria
1
, prospectiviste et directrice scientifique de la Fondation de Territoires de 

Demain.  

Résumé : Dans l’actualité, nous galvaudons abondamment le mot intelligent à tout sujet, 
l’intelligence est devenue le mot à la mode (le mot de passe pour tous les excès) de notre société 
« trans-humaient », sans relever qu’il ne pourra pas avoir des territoires, de villes, des réseaux, 
d’avenir, de  société… intelligents sans un développement d’une économie durable, une société basé 
sur le bien-être et une politique disruptive que doit tenir compte des nouvelles donnés prospectives en 
matière technologique, mais aussi de l’IA. Préoccupée par cette mode simpliste d’utilisation du mot et 
du concept, il faudra imaginer des structures politiques disruptives, permettant d'accommoder une 
multiplicité d'êtres et de formes d'existence futures et nouvelles formes d’action qui prévoie un monde 
satisfaisant pour nos descendants.  

Un réseau de neurones artificiels ou réseau neuronal artificiel, est un ensemble d'algorithmes dont 
la conception est à l'origine très inspirée du fonctionnement des neurones biologiques, et qui par la 
suite s'est ajusté de méthodes statistiques.  

Les réseaux de neurones sont généralement optimisés par des méthodes d’apprentissage de type 
probabilist. Ils sont placés d’une part dans la famille des applications statistiques, Ils enrichissent avec 
un ensemble de paradigmes permettant de créer des classifications rapides, et d’autre part dans la 
famille des méthodes de l’intelligence artificielle auxquelles ils fournissent un mécanisme perceptif 
indépendant et donnant des informations d'accès au raisonnement logique formel. 

Nuage de tag : Chabots, blockchain, IA, neurones, intelligence collective, apprentissage machine, 
GAFAM, Trans humanisme, algorithme, apprentissage par renforcement, apprentissage supervisé, 
apprentissage non supervisé, GAFAM, BATX. 

Texte 

De l’intelligence collective à l’intelligence artificielle 

Introduction 

La force du langage ou de la conversation 

                                                             
1 Données bibliographiques : http://www.villesnumeriques.org/presentation-de-laura-garcia-vitoria 

http://www.villesnumeriques.org/laura-garcia-vitoria-esp/ 
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Après avoir programmé deux chatbots pour négocier entre eux, les chercheurs de Facebook les 
ont laissés discuter entre eux et ont trouvé un moyen de converser sans que les humains ne 
comprennent ce qu'ils disaient. Grâce à l'intelligence artificielle, les chatbots peuvent déjà répondre à 
certaines de nos questions, réaliser certaines de nos actions. Maintenant, il est possible de suivre une 
conversation entre deux haut-parleurs connectés, en se parlant pendant plusieurs heures et 
l'intelligence artificielle commence à développer son propre langage impossible à comprendre par 
l'homme. En essayant de former deux chatbots pour négocier des transactions commerciales, les 
experts en intelligence artificielle ont découvert qu'ils avaient développé un langage plus adapté à 
leurs objectifs. 

Le but des chercheurs était d'apprendre aux chatbots à argumenter jusqu'à ce qu'ils obtiennent la 
meilleure négociation possible, afin que les chatbots apprennent la mécanique de la négociation, les 
ingénieurs ont utilisé les algorithmes de l'apprentissage automatique. En laissant ces «agents de 
conversation» négocier entre eux, les chercheurs ont tiré deux conclusions: non seulement les 
chatbots ont poursuivi la négociation plus longtemps et avec plus de détermination qu'un être humain, 
mais ils se sont aussi développés des techniques pour lesquelles ils n'étaient pas programmés et, 
surtout, ils ont appris à compliquer la conversation pour atteindre son objectif et modifier ses 
paramètres: les chatbots avaient développé leur propre langage. 

L'objectif initial des chercheurs était que les chatbots gardent le contrôle lors d'une conversation 
classique, afin de compléter leur expérience, cependant, ils ont passé un nouveau test à l'un de leurs 
chatbots: cette fois, le résultat obtenu était celui d'une conversation en ligne avec un être humain, les 
gens n'ont pas réalisé qu'ils avaient affaire à un robot au lieu d'un être humain. 

Dans l’actualité, nous galvaudons abondamment le mot intelligent à tout sujet, l’intelligence est 
devenue le mot à la mode de notre société « transhumaient » sans relever qu’il ne pourras pas avoir 
des territoires, de villes, des réseaux, d’avenir, de  société… intelligents sans un développement d’une 
économie durable, une société basé sur le bien-être et une politique disruptive que doit tenir compte 
des nouvelles donnés prospectives en matière technologiques d’avenir mais aussi de l’IA

2
. 

Intelligence humaine collective ou intelligence collective artificielle? 

À ce jour, il n'existe pas de réseau complètement décentralisé et désintermédié, pas même le 
réseau Bitcoin puisqu'il ne s'agit pas d'un système sans intermédiaires pour la validation de leurs 
transactions, ils reçoivent une copie du dossier d'achat et par conséquent la maintenance des 
ordinateurs qui nécessitent ces opérations est décentralisée par un groupe secondaire mais c'est un 
serveur qui n'est pas en relation avec le reste des utilisateurs. La technologie blockchain permettra 
sans doute aux entreprises de faciliter l'externalisation de certaines de leurs activités et de réduire les 
coûts des opérations de compensation, mais il reste à démontrer qu'un système décentralisé peut être 
totalement intégré. 

Le problème de l'arbitrage entre centralisation et décentralisation est lié à la relation entre les 
individus et la société, entre les niveaux local et global. Par conséquent, selon l'état actuel des 
connaissances en physique quantique, il semble qu'au-dessous de la taille d'une «charnière» entre les 
niveaux moléculaire et atomique, les lois naturelles seraient différentes de celles observées au niveau 
macroscopique. Cependant, étant donné que le global-macro est composé du local-micro, on pourrait 
s'attendre à une cohérence d'intégration entre les deux dimensions. Cependant, ce manque apparent 
de cohérence n'est évident que lorsque l'observateur est incapable d'identifier celui qui activera la 
mesure du phénomène observé. 

Nous savons maintenant que les agents s'organisent pour maximiser la vitesse à laquelle ils 
dispersent l'énergie, c'est apparemment le cas des neurones dans notre cerveau. Les sociétés 
humaines forment un réseau neuronal d'agents interconnectés, cependant, dans les simulations 
numériques, l'information reçue est limitée à un signal binaire, ainsi qu'à l'action mécanique résultante. 
Lorsque le bon levier est choisi, tous les neurones reçoivent le même signal de récompense-
satisfaction associé à une contribution d'énergie. Les capacités de traitement de données, telles que 

                                                             
2 Voir annexe visuelle 
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le volume de stockage et la vitesse de calcul, ne sont pas typiquement humaines puisqu'elles sont 
également reproductibles par des machines et observées chez les animaux. Cependant, les machines 
ne peuvent imiter l'invention et la projection idéalisée du futur, le bonheur ou la tristesse ... 

Les programmes qui modifient ou même créent des programmes dans la base ont été créés par 
des êtres humains, en particulier les règles de règles d'auto-modification. Certains comportements qui 
distinguent l'homme de la machine sont, l'altruisme et la volonté de comprendre les lois de la nature et 
les notions d'éthique et de justice sont typiquement sociales puisqu'elles impliquent les relations 
affectives entre individus. Si l'impulsivité et l'extrême émotion nous conduisent à prendre de 
mauvaises décisions, la rationalité peut aussi nous y pousser. La notion de conscience implique celles 
de libre arbitre et de responsabilité. De plus les caractéristiques distinctives de l'être humain sont: 

1. Il assume des risques en dehors du strictement calculable, 
2. Il a la capacité de limiter sa suprématie pour accommoder les autres, 
3. Il sort de ses propres représentations pour décrire sa nature, 
4. Il va continuellement au-delà des limites du langage pour interpréter et donner un sens. 

Si nous sommes soumis à des influences de notre environnement dont nous ne sommes pas 
forcément conscients, c'est précisément le laps de temps entre l'intention, la volonté et la décision qui 
permet finalement à l'individu de ne pas agir ou agir à bonne science. Ainsi, la conscience est liée à la 
réflexion, qui procède selon un mécanisme d'union et de rétroaction entre la déduction et la croyance 
au libre arbitre, c'est l'avantage du cerveau humain face à la machine. 

Les ordinateurs ont une multiplication semblable aux capacités de la partie du cerveau humain qui 
traite de la rationalité, le néocortex. Notre cerveau limbique est au service d'un cerveau encore plus 
archaïque, le cerveau reptilien. Ce dernier a été créé par nos gènes pour les servir, des molécules 
simples, nos gènes obéissent aux lois de la thermodynamique. On sait maintenant que le 
comportement humain n'est que partiellement déterminé par ses gènes. Les interactions entre chaque 
individu et son environnement sont également des déterminants et modifient même la structure du 
cerveau. Cela concerne tout le règne animal, sauf que l'aspect culturel jouerait un rôle beaucoup plus 
important chez les humains que chez les autres animaux, notamment à cause des capacités 
humaines développées par le langage. 

L'intégration de la connaissance est nécessairement lié à un processus collectif, car aucun 
chercheur ne peut connaître et comprendre l'ensemble de la connaissance, y compris la de sa propre 
branche. Ce processus opère au sein d'un réseau mixte, peer-to-peer

3
 et centralisé: les échanges de 

connaissances sont réalisés individuellement dans un réseau P2P et, d'autre part, l'intégration des 
connaissances est opérée globalement, ce qui nécessite nécessairement une forme de 
centralisation que seule notre cerveaux est capable de reproduire pour le moment. 

 

Le Transhumanisme une religion ? 

Une nouvelle chapelle  est née ! 

L'entropie ontologique décrite par l'évolution trans humaniste justifie l'affirmation que le capital est 
un agent de production. Nous sommes en pleine idéologie libérale en considérant l'être humain 
comme une marchandise dont le prix est négocié sur un marché du travail. Cette idéologie ressemble 
de plus en plus à un nouveau culte des temps modernes, dont les économistes et les universitaires 
sont les instruments. Ce culte est particulièrement développé pour les intérêts d'une oligarchie qui 
conduit à une régression à l'état de la nature par le démantèlement des nations, l'uniformisation 
culturelle et la déconstruction de l'État-providence et l'État de droit. La cohérence entropique de cette 
idéologie évolutionniste repose sur une double dynamique technologique et globalisante qui induit: 

                                                             
3
 Un réseau peer-to-peer, un réseau homologue ou un réseau (P2P) est un réseau d'ordinateurs. Les réseaux P2P 

permettent l'échange direct d'informations, dans n'importe quel format, entre les ordinateurs interconnectés. 
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aux niveaux individuel et local, un phénomène d'entropie ontologique (transhumanisme); au niveau 
social et global, un phénomène d'entropie sociale (démantèlement des États-nations). 

Nous allons vers une régression, la loi de la jungle qui nous conduirait à une intelligence artificielle 
qui ne serait plus sous le contrôle de l'intelligence collective. Il faut ici rappeler que l'intelligence 
artificielle au départ est le fruit de l'intelligence collective, non seulement dans sa conception, mais 
aussi dans son utilisation. En effet, c'est la communauté qui constitue la source des bases de 
données, la matière première des systèmes experts. Cependant, l'exploitation rationnelle de ces 
données semble être limitée. 

S'il y a des limites intrinsèques à la connaissance, le danger demeure que l'IA, au-delà de 
l'intelligence humaine et collective, puisse la soumettre à son contrôle. Selon les experts, ce risque 
peut être neutralisé grâce à la technique de restriction de l'IA par des contrats intelligents dans des 
chaînes de blocs. Par conséquent, le problème du contrôle de l'IA doit être intégré dans le contrôle 
des moyens de production de l'IA. L'idéologie libérale est binaire et distingue entre les facteurs et des 
moyens de production, entre les êtres humains et les machines, le premier est considéré comme 
marchandises depuis si elles deviennent des objets au profit de ses propriétaires. 

Dans le même sens, il est fondamental que l'intelligence artificielle reste subordonnée à 
l'intelligence collective. En effet, la complexité croissante du fonctionnement des systèmes experts fait 
qu'il existe un risque de perte de contrôle des machines intelligentes. Même les systèmes 
d'apprentissage machine sont basés sur des algorithmes artificiels et ce travail de programmation est 
influencé par les intérêts des programmeurs ou de leurs sponsors. Même s'il se avère que ces limites 
sont réelles, il semble que l'intelligence artificielle ne changera rien parce que les robots qui 
apprennent par eux-mêmes et sont reprogrammés ont été initialement créés par les humains, et le 
passage du temps ne modifie pas la nature déterministe de la programmation originale par des 
humains. 

Le différend entre Elon Musk, chef de SpaceX et Tesla, et Marc Zuckerberg, fondateur et PDG de 
Facebook, sur les dangers et les opportunités de l'intelligence artificielle (AI) a quelque chose de 
bénéfique: les géants de la nouvelle économie ne sont pas un bloc monolithique dont le seul souci 
serait de créer avec des forceps une nouvelle société numérique, sans se rendre compte de la 
signification de cette révolution en cours. 

En outre, nous observons que nos réglementations sont toujours organisées en silos sectoriels, 
cependant, aucun régulateur ne sera suffisamment puissant face à ces machines d'apprentissage. En 
présence d'algorithmes et de systèmes développés selon leur propre logique d'auto-apprentissage, il 
est temps de mettre en œuvre cette intelligence collective rarement appliqué. Seul le partage de 
l'intelligence humaine et la compartimentation des compétences et des approches nous permettront 
de domestiquer ce nouvel acteur dans nos sociétés. 

D'autre part, l'intelligence artificielle des métropoles de demain est un terrain privilégié pour tester 
cette «régulation intelligente» puisqu'elles sont concentrées sur la créativité et ont déjà déployé des 
politiques publiques innovantes. Ils disposent des ressources et de l'échelle pertinente pour que cette 
nouvelle réglementation reste proche des attentes des citoyens en quête de transparence. En un mot, 
ils sont capables d'apprivoiser la complexité posée par les progrès de l'intelligence artificielle. Le 
retour au bon sens s’impose ! 

 Enfin, une organisation religieuse intitulée Way of the Future (« la voie du futur  ou  La voie de 
l’avenir)» est née, elle prône la promotion d'une divinité basée sur une intelligence artificielle. Son but 
est de développer et promouvoir la prise de conscience d’une divinité basée sur l’intelligence 
artificielle  pour  améliorer la société. (

4
Créé cette religion aux États-Unis signifie être exonérées 

d’impôts sur les dons qu’elle reçois) 

                                                             
4
 Dieu est hors marché, pas les religions, car ce n’est pas Dieu qui détermine la valeur des marchandises mais la loi de 

l’offre et la demande « Nul ne peut servir deux maitres… » Et Adam Smith nous dit dans « La richesse des nations » « Ce 

n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre diner, mais d’un souci  qu’ils 

ont de leur propre intérêt ».  
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Le transhumanisme est bien un discours religieux et qui a toutes les chances de se poursuivre en 
France et en Occident.  D’abord à cause de la tentation perpétuelle de l’humanité à vouloir se sauver 
par elle-même, ensuite à cause de l’attirance du gnosticisme

5
 dans le monde contemporain, qui 

consiste à voir le corps comme une ligature. Nous trouvons les termes de «credo», «communauté», 
«chapitre»… dans la charte d’engagement à la Singularity University

6
. Ce think-thank a ouvert une 

première antenne en France à Bordeaux en 2017
7
. Ils prêchent que le jour où l’ordinateur surpassera 

l’homme pour le faire entrer dans une nouvelle ère, celle-ci sera déjà religieux…  

Ce concept de singularité est le pendant de la «Théosis»
8
 chrétienne orthodoxe, selon laquelle 

l’homme aspire à retrouver sa nature divine initiale. Convaincus que le Trans humanisme est l’un  
grand récit que propose notre temps, certaines assurent que cette idéologie a du succès puisqu’elle 
propose une espérance et un pseudo eschatologie auxquelles aspire l’homme du XXIe siècle et que 
le transhumanisme aurait besoin du christianisme, de sa morale de l’amour s’il veut éviter l’échec 
apocalyptique. 

WOTF est basé sur son propre évangile, appelé «Le Manuel» et aura son propre lieu de culte 
physique pour rendre hommage à ce nouveau Dieu. Les préceptes de ce mouvement se basent sur 
les idées du courant transhumaniste qui veut que l’humanité soit un jour dépassée par la machine 
dont le concept flambeau est celui de la « singularité ». Pour ce faire, Way of the Future estime qu’il 
faut d’ores et déjà recenser les sympathisants à la cause de ce nouveau dieu pour participer à une 
transition pacifique et respectueuse: pas de salvation pour les mécréants qui n’auront pas choisi la 
voie de WOTF lorsque le dieu IA sera arrivé…  Évidemment la  genèse cybernétique va être plus 
difficile à élaborer: le concept de l’homme créé à l’image du Grand Ordinateur va être difficile…  

Pour retrouver le bon sens du commun : 

Derrière son nom un algorithme n’est à la base qu’une méthode pour résoudre un problème et 

qui choisit la meilleure méthode selon les circonstances. Dans la vie, on passe notre temps à résoudre 
des problèmes avec des algorithmes, ainsi imbriqués les uns dans les autres et généralement pas 
aussi explicites. En gros, chaque décision rationnelle qu’on prend, chaque geste qu’on effectue et 
chaque estimation qu’on fait peut théoriquement être déterminé par un algorithme, savoir si nos 
émotions et notre sensibilité peuvent également être reproduites par des algorithmes est une autre 
question à dénouer… 

Le terme «IA» dans son acceptation plus concrète, désigne une machine ou logiciel doté(e) de 
capacités d’analyse, vous pouvez appeler ça une sacoche d’algorithmes. Ainsi, le compagnon virtuel 
contre lequel vous vous entraînez sur StarCraft II

9
, les chatbots (IA de conversation), ainsi que les 

assistant vocaux Alexa, Siri, Cortana ou Google Assistant, se distinguent par leur compréhension du 
langage naturel et c’est un des grands enjeux commerciaux du secteur. 

Pour interagir avec leur environnement, les intelligences artificielles doivent traiter une grosse 
quantité de données, c’est-à-dire du big data. Ce ne sont ni plus ni moins que des bases de données, 
soit de monumentales piles de feuilles réunis. La plupart des IA ayant un niveau certain de 
sophistication sont basées sur un réseau de neurones artificiels

10
. La nature ayant dépensé 4 milliards 

d’années de R&D et un budget illimité pour parvenir au cerveau tel qu’on le connaît de nos jours, il est 
logique de s’en servir comme modèle en reproduisant une version simplifiée avec du code, 
cependant, un cerveau a besoin d’apprendre avant de fonctionner efficacement. La première étape 
est l’apprentissage par renforcement, c’est l’équivalent de la partie théorique: on montre des 
exemples déjà résolus à l’IA, qui se contente de regarder passivement ce qu’on lui enseigne. Ensuite 

                                                             
5 Le gnosticisme est un système de pensée dualiste qui regroupe des doctrines du bassin méditerranéen et du Moyen-

Orient qui se caractérisent par l'affirmation que les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel 
créé par un dieu mauvais ou imparfait 

6
 Think thank californien fondé par le «futurologue» Ray Kurzweil 

7
 http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2017-07-27/la-singularity-university-arrive-a-bordeaux-745433.html 

8 Dans la théologie catholique orthodoxe et orientale, la théose est l'appel de l'homme à rechercher la santé par l'union 

avec Dieu, la divinisation de la matière et la disparition du péché. Il s'agit du salut par la participation à la vie de Dieu. 
9
 StarCraft II: vidéo jeu de stratégie en temps réel 

10
 Ensemble d'algorithmes dont la conception est à l'origine très schématiquement inspirée du fonctionnement des 

neurones biologiques, et qui s'est rapproché des méthodes statistiques 
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l’IA peut passer aux exercices ou à l‘apprentissage supervisé, elle plonge dans la base de données 

avec des demandes précises à satisfaire. Dès que l’IA se débrouille bien quand on la jette dans le 
grand plongeon avec l’apprentissage non supervisé, ensuite, en  regardant la base de données, l’IA 
doit pouvoir automatiquement en tirer les informations nécessaires pour arriver ainsi au seuil du deep 
learning ou l’apprentissage profond. Si l’IA arrive par elle-même à formuler des conclusions, c’est 

qu’elle «comprend» d’une certaine manière ce qu’elle étudie. Enfin les compétences acquises dans 
un domaine précis peuvent aider l’IA à accomplir d’autres tâches: c’est l’apprentissage par 
transfert.  

À force d’apprendre et de s’entraîner, le cerveau d’une IA finit par devenir une ensemble de 
code impénétrable dont on ne connaît pas les détails (boîte noire). Ce n’est pas tant qu’on soit 
techniquement incapable de savoir ce qu’il y a dedans, mais que le contenu est tellement désorganisé 
que cela n’en vaut pas la peine d’essayer.  

Ceux que les humains font (apprendre) depuis le principe de l’humanité et l’IA copie cette 
apprentissage qu’on lui donne. 

« Père, pardonnez-nous, nous ne connaissons pas ce que nous fabriquons !» 

 

Une fois la boîte de Pandore ouverte, il est difficile de la fermer. 

Un monde chaviré dans le flot des algorithmes.  

Les progrès des biotechnologies, des neurosciences et de l'informatique font entrer l'humanité 
dans une nouvelle ère, l’augmentation cérébrale, la séquençage du génome, l’enseignement 
personnalisé ou la réalité virtuelle : silicium et neurone s'interpénétreront dans le continuum de la 
connexion universelle et ce processus sera sans doute rendu irréversible. Le Moi, menacé de toutes 
parts par la double exigence de transparence et de connexion, en voulant faire de nous des petits 
dieux  immortels, l'humanisme a déjà acté son autodestruction (C'est la thèse de l'historien Yuval 
Harari dans son «Homo deus»).  

Les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes? La science contemporaine réduit le 
libre-arbitre à des processus biochimiques et la singularité de la conscience à un nexus de forces 
conflictuelles. Ainsi disparait le mythe de la volonté autonome, sur lequel se fonde à la fois notre 
système économique (le consommateur informé), juridique (le sujet de droit) et politique (l'électeur 
responsable).  Nos assistants virtuels capables de prendre à notre place des décisions sur notre 
propre vie, ainsi, ayant renoncé à l'individu point de démocratie et des droits de l'homme. Les 
nouvelles dispositions du savoir sont fondées sur les données (ce que Harari appelle le «dataisme»), 
devenues des pierres précieuses à monnayer. Il faudra donc imaginer des structures politiques 
entièrement nouvelles, permettant d'accommoder une multiplicité d'êtres et de formes d'existence.  
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Dans un discours à l'Association nationale des gouverneurs en 2017, le PDG de Tesla et SpaceX 
a de nouveau soulevé les craintes qui devaient être prises en compte sur l'intelligence artificielle, a 
réussi à créer un débat mondial sur le thème sur ce qu'il considère comme la plus grande menace 
pour l'humanité, à côté de la bombe atomique: l’AI a été désigné comme "le plus grand risque face à 
la civilisation", et a estimé qu'il y avait un besoin urgent de réglementer cette technologie avant qu'il ne 
soit trop tard. Elon Musk a expliqué aux élus que l'intelligence artificielle pourrait constituer une 
«menace existentielle» pour la civilisation humaine. L'IA est l'un des rares cas où nous avons besoin 
d'une réglementation proactive plutôt que réactive dit-il. Elon Musk poursuit sa croisade contre une 
intelligence artificielle non régulée mais il lance lui-même la société Neuralink qui vise à modifier le 
cerveau humain à l'aide de l'intelligence artificielle. Face aux menaces et aux risques de l'intelligence 
artificielle, Elon Musk, qui ne préconise pas l'intervention des organismes de contrôle dans le secteur 
de la technologie, recommande une réglementation préventive. Musk a également proposé de créer 
une nouvelle agence de régulation pour surveiller la recherche de cette industrie et en même temps 
c'est lui qui s'est intéressé à ces questions en 2014 quand il a investi dans Deep Mind avant d'être 
racheté par Google. Il a averti qu'il ne s'attendait pas à avoir un retour sur investissement significatif, 
mais qu'il voulait garder un œil ouvert sur l'évolution de l'intelligence artificielle et améliorer la 
compréhension des défis et des menaces liés à l'intelligence artificielle. Enfin, en 2015, il a créé la 
société OpenAI

11
 à but non lucratif dont la mission est de construire une intelligence artificielle 

générale sécurisée. L'objectif est de faire progresser l'intelligence numérique d'une manière qui profite 
à toute l'humanité sans un retour sur investissement nécessaire. Puisque le travail ne dépend pas des 
objectifs de rentabilité, ils peuvent se concentrer sur un meilleur impact humain positif, dit-il. 

La robotique et l'intelligence artificielle sont prêtes à secouer des parties entières de l'économie. 
Cependant, ces technologies atteignent également le champ de bataille, ainsi, avec le développement 
des premières machines qui peuvent tuer de manière autonome sans intervention humaine, il est 
probable qu'il y ait la menace de devenir la troisième révolution de la guerre. En fait, les armes à feu, 
les missiles et les drones pourraient être contrôlés directement par des algorithmes d'intelligence 
artificielle, sans l'être humain. Avec les conséquences dangereuses si ces armes sont utilisées par 
des terroristes contre des populations innocentes, ou piratés. 

Cet avertissement sur les dangers des robots vient après un appel signé par Elon Musk, mais 
aussi par le physicien Stephen Hawking ou le linguiste Noam Chomsky

12
. 

Éthique de l'intelligence artificielle 

L'éthique de l'intelligence artificielle est le domaine de l'éthique de la technologie propre aux 
robots et autres entités artificiellement intelligents. Il est généralement divisé en :  

 La roboéthique, analyse l'éthique humaine pour guider la conception, la construction et 
l'utilisation des êtres artificiellement intelligents. Le terme fait référence à la moralité de la 
façon dont les humains conçoivent, construisent, utilisent et traitent les robots. 

 L’éthique des machines, s’intéresse au comportement moral des agents artificiels, 
« philosophique de l'intelligence artificielle». L'éthique des machines (ou morale de la 
machine) est le domaine de recherche qui se consacre à la conception d'agents 
morales artificiels, de robots ou d'ordinateurs artificiellement intelligents qui se 
comportent moralement. 

Les droits des robots sont les obligations morales de la société vis-à-vis de ses machines. Il peut 
s'agir du droit à la vie et à la liberté, à la liberté de pensée et d'expression et à l'égalité devant la loi. 
Cette question est étudiée par l'Institute for the Future et par le Department of Trade and Industry du 
Royaume-Uni. 

                                                             
11 https://openai.com/ 
12

 https://www.lci.fr/international/elon-musk-pense-que-l-intelligence-artificielle-est-plus-dangereuse-pour-l-humanite-que-
la-coree-du-nord-2063422.html 

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/hawking-musk-et-plus-de-1000-chercheurs-contre-les-robots-
tueurs_1702681.html 

https://resistanceauthentique.net/tag/lintelligence-artificielle/ 

https://www.lci.fr/international/elon-musk-pense-que-l-intelligence-artificielle-est-plus-dangereuse-pour-l-humanite-que-la-coree-du-nord-2063422.html
https://www.lci.fr/international/elon-musk-pense-que-l-intelligence-artificielle-est-plus-dangereuse-pour-l-humanite-que-la-coree-du-nord-2063422.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/hawking-musk-et-plus-de-1000-chercheurs-contre-les-robots-tueurs_1702681.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/hawking-musk-et-plus-de-1000-chercheurs-contre-les-robots-tueurs_1702681.html
https://resistanceauthentique.net/tag/lintelligence-artificielle/
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Si un programme d'IA existe qui peut comprendre les voix et les langues naturelles, alors, avec 
une puissance de traitement adéquate, il pourrait écouter chaque conversation téléphonique et lire 
chaque courriel dans le monde, les comprendre et rendre compte ce qu'est dit et par qui cela pourrait 
permettre de supprimer efficacement la dissidence et d'attaquer les ennemis inamicaux. 
Weizenbaum

13
 proclame la nécessité d'authentiques sentiments et d'empathie de la part des 

personnes occupant ces postes. L'intelligence artificielle peut représenter une menace pour la dignité 
humaine. John McCarthy

14
 s'oppose au ton moralisateur de la critique de Weizenbaum, et nous dit 

que quand la moralisation est à la fois véhémente et vague, elle invite l'abus autoritaire. Bill Hibbard
15

 
écrit que la dignité humaine exige que nous nous efforcions d'éliminer notre ignorance de la nature de 
l'existence, et l'IA est nécessaire pour cet effort.  Il soutient que les développeurs d'IA sont des 
représentants de l'humanité future et ont donc l'obligation éthique d'être transparents dans leurs 
travaux. Il propose une conception de l'IA qui évite plusieurs types de comportement non intentionnel 
y compris l'auto-désillusion, les actions instrumentales non-intentionnelles et la corruption du 
générateur de récompense. Ben Goertzel et David Hart ont créé OpenCog

16
, un cadre open source 

pour le développement de l'IA. Vernor Vinge
17

 a suggéré que la « Singularité » peut être très 

dangereuse pour l'humanité. Ceci est discuté par la philosophie appelée Singularitarianisme.  

OpenAI
18

 est une société de recherche à but non-lucratif créé par Elon Musk, Sam Altman et 
d'autres pour développer l'IA open source. Il existe de nombreux autres développements Open 
Source d'intelligence artificielle. Les armes des IA présentent un type de danger différent de celui 
des armes contrôlées par l'Homme. De nombreux gouvernements ont commencé à financer des 
programmes pour développer l'armement de l'intelligence artificielle surtout aux États Unies, Russie et 
Corée.  

Stephen Hawking et Max Tegmark
19

 ont signé une pétition sur l'avenir de la vie afin d'interdire 

les armes d'IA et indiquent que les armes d'AI représentent un danger. Les armes autonomes 
deviendront les Kalachnikov de demain. L'Open Philanthropy Project

20
 écrit que le sujet semble 

potentiellement être aussi important que les risques liés à la perte de contrôle, mais que les 
organismes de recherche qui enquêtent sur l'impact social à long terme des IA ont consacré 
relativement peu de temps à cette préoccupation. En effet, ce scénario n'a pas été un axe majeur pour 
les organisations comme la Machine Intelligence Research Institute

21
 (MIRI) et Future of Humanity 

Institute
22

 (FHI). 

La Machine Intelligence Research Institute a conseillé la nécessité de construire des 

«intelligences artificielles amicales», et qu’il devrait avoir un effort pour rendre l'IA amicale et humaine. 
Dans Moral Machines: « Teaching Robots Right from Wrong », Wendell Wallach et Colin Allen 

indiquent que les tentatives d'enseigner les droits des robots à partir du mal vont probablement 
améliorer la compréhension de l'éthique humaine en motivant les humains à combler les lacunes de la 
théorie normative moderne et en fournissant une plate-forme pour l'investigation expérimentale.  Nick 
Bostrom

23
 et Eliezer Yudkowsky

24
 ont plaidé pour des arbres de décision

25
 (tels que ID3

26
) sur des 

                                                             
13

 La frontera entre el ordenador y la mente. Éditionnes Pirámide. ISBN 978-84-368-0073-9 (1997). 
14

 Prix Turing en 1971, responsable de l’introduction du terme IA et son concept que certifia dans la conférence de 
Dartmouth en 1956.  

15
 Scientifique du Centre des sciences et de l'ingénierie spatiale de l'Université du Wisconsin-Madison qui travaille sur la 

visualisation et l'intelligence artificielle. 
16

 https://opencog.org/ 
17

 Vinge est célèbre pour son idée de l'unicité technologique selon laquelle la création d'intelligences artificielles de 
capacités supérieures à l'humain, produirait des intelligences encore plus grandes, conduirait à une «singularité» dans le 
développement, un point d’Inflexion de la croissance technologique exponentielle, avec des conséquences inimaginables et 
dont il est impossible de spéculer sur notre avenir. 

18
 https://openai.com/ 

19 Cosmólogo sueco-estadounidense. Tegmark es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y pertenece a la 

dirección científica del Instituto de Cuestiones Fundamentales 
20

 https://www.openphilanthropy.org/ 
21

 https://intelligence.org/ 
22 https://www.fhi.ox.ac.uk/ 
23  Philosophe suédois de l'Université d'Oxford. En 1998 a co-fondé avec David Pearce la World Transhumanist 

Association. En 2004, il a cofondé l'Institut d'éthique et des technologies émergentes avec James Hughes et a fondé en 2011 le 
programme Oxford Marton sur les impacts de la technologie futuriste et est le directeur fondateur du Future Institute of 
Humanity de l'Université d'Oxford. 

24
 Blogger, auteur et défenseur de l’IA amiable. http://yudkowsky.net 
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réseaux de neurones et des algorithmes génétiques au motif que les arbres de décision obéissent aux 
normes sociales modernes de transparence et de prévisibilité. Nick Bostrom croit qu'une super-
intelligence peut nous aider à résoudre de nombreux problèmes difficiles tels que la maladie, la 
pauvreté et la dégradation de l'environnement, et pourrait nous aider à nous améliorer mais dans son 
article Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence, maintient que l'intelligence artificielle a la 

capacité de provoquer l'extinction humaine. Il prétend que la super-intelligence serait capable 
d'initiative indépendante et de faire ses propres plans, il pourrait tuer tous les autres agents, les 
persuader de changer de comportement ou bloquer leurs tentatives d'interférence. 

Conclusion 

Un enfant âgé de 10 ou 15 ans, pour réussir de nos jours, doit avoir un esprit curieux, 
multidisciplinaire, savoir travailler en groupe, avoir une bonne culture générale, un esprit critique très 
développé et lire beaucoup : difficile de concurrencer avec l'intelligence artificielle de demain ?  

L'intelligence artificielle va nous dépasser et il est probable qu’à l’avenir notre volonté disparaîtra, 
engloutie par le flot des algorithmes. Les progrès des biotechnologies, des neurosciences et de 
l'informatique font entrer l'humanité dans une ère nouvelle : les GAFAM et les BATX vont contrôler 
l'éducation et la santé ?  

Chacun peut se projeter dans un futur proche fait d'intelligence artificielle, d'augmentation 
cérébrale, de séquençage du génome, d'enseignement personnalisé ou de réalité virtuelle, quantité 
de métiers vont disparaître, tandis que les lois de conception et de préservation de l'organisme 
humain vont s'altérer, silicium et neurone s'interpénétreront dans le continuum de la connexion 
universelle et ce processus sera sans doute rendu irréversible. 

Laurent Alexandre
27

 dans «La Guerre des intelligences
28

» nous appelle a prendre le train du 
transhumanisme tout en restant fidèle à la forme classique de la démocratie représentative. Il milite 
pour l'égalité des citoyens et proclame un « droit opposable à l'intelligence ». Il envisage les tensions 
géopolitiques dans l'ordre westphalien

29
 classique, l'Europe s'opposant à la Chine ou aux États-Unis. 

En même temps, il se refuse à penser des politiques publiques véritablement en rupture. Laurent 
Alexandre propose une nouvelle Trinité, sacralisant le Corps dans son intégrité physique (pour résister 
au virtuel), l'Esprit dans son autonomie consciente (pour résister à la noosphère), et le Hasard 
irréductible au Big Data (pour résister à l'ennui).  

En voulant faire de nous des petits dieux assouvis et immortels, l'humanisme a déjà acté son 
autodestruction dit Yuval Harari dans son «Homo deus»

30
. La science contemporaine réduit le libre-

                                                                                                                                                                                              
25

 L'arbre de décision est un outil utilisé dans des domaines variés tels que la sécurité, la fouille de données, la médecine, 
etc. Il a l'avantage d'être lisible et rapide à exécuter. Il s'agit de plus d'une représentation calculable automatiquement par des 
algorithmes d'apprentissage supervisé. Un modèle de prédiction utilisé par l’IA. 

26
 https://es.wikipedia.org/wiki/ID3 

27
 La Mort de la Mort, EAN: 9782709636803 - Essais et documents - Parution: 13/04/2011 

28
 EAN : 9782709660846 - Essais et documents - Parution: 04/10/2017 

29
 Les traités de Westphalie sont la genèse du Droit international, né à l’issu de la Guerre de trente-ans les traités de 

Westphalie font de l’État la forme privilégiée d’organisation politique des sociétés et la naissance du système inter-étatique 
moderne. De là découlent les trois principes :  
1. aucun État ne reconnaît d’autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal.  
2. Tout État dispose de l’autorité exclusive sur son territoire et la population qui s’y trouve et aucun état ne s’immisce dans 

les affaires internes d’un autre État 
3. Aucun État ne doit disposer des forces lui permettant de s’imposer à l’ensemble des autres États et tout état s’efforce à ce 

qu’aucun autre état ne parvienne à l’hégémonie.  
En résumé : 

 équilibre des puissances, tout État à la même importance sur la scène internationale  

 inviolabilité de la souveraineté nationale. 

 principe de non-ingérence dans les affaires d’autrui. 
Les relations internationales deviennent donc interétatiques et les frontières respectées garantissent la paix. Plus tard, 

l’article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933, sur les Droits et Devoirs des États, introduira quatre 
éléments essentiels: «Pour un être souverain, un État doit disposer: d’une population permanente, d’un territoire défini et d’un 
gouvernement opérationnel et la capacité d’entrer en relation directe avec les autre États».  

Néanmoins, les traités européens ont modifié ce système souverainiste des états.  
Faut-il revenir à un système international westphalien ou bien  le modifié? 
30

 De Yuval Noah Harari, Publié en 2015. Editeur: Harvill Secker, traduit par Joandomènec Ros 
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arbitre à des processus biochimiques et la singularité de la conscience à un nexus de forces 
conflictuelles. Ainsi disparait le mythe de la volition autonome, sur lequel se fonde à la fois notre 
système économique (le consommateur informé), juridique (le sujet de droit) et politique (l'électeur 
responsable). Au final, écrit Harari, «les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes». Il est 
vrai que l’assistant digital (Cortana) est déjà  capable de prendre à notre place des décisions sur notre 
propre vie. Ayant renoncé à l'individu, Harari tire un trait sur la démocratie et les droits de l'homme.  
Les nouvelles dispositions du savoir sont fondées sur les données, le«dataisme» dit-il. Il faudra 
imaginer des structures politiques disruptives, permettant d'accommoder une multiplicité d'êtres et de 
formes d'existence.  

Annexe:  

Visuel sur la démarche de la construction des territoires intelligents 
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