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Rencontre AuDACES - mardi 31 mai 2016

Nanotechnologies, 
Biotechnologies, 

Informatique 
et sciences Cognitives

Convergence de technologie décrite dans un rapport US de 2002, le 
sigle NBIC désigne le champ scientifique multidisciplinaire qui se situe 
au carrefour :
• des: Nanotechnologies (N), 
• des Biotechnologies (B), 
• de l'Intelligence artificielle (I) 
• et des sciences Cognitives (C).

La notion de « grande convergence » 
est utilisée pour souligner l’intercon-
nexion croissante entre : l'infiniment 
petit (N), la fabrication du vivant (B), les machines « pensantes » (I) et 
l'étude du cerveau humain (C). Objectif : « Améliorer » l’Humain

Source : Wikipedia (FR) + R.E. Horn 2002 – Priorité thématique recherche en Europe en 2009

NBIC ?   (USA - NSF/DOC/DOF 2002)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_cognitives
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Une accélération technologique « exponentielle »

2005 : 
40 mille milliards 
d’opérations 
à la seconde 

= 1 bâtiment

2013 : 200 mille 
milliards d’opérations 
à la seconde 

= 1 rack

Production et utilisation de masses de données

+ Depuis le début de l’humanité jusqu’à 2003, nous 
avons produit 5 milliards de milliards de données.

+En 2011, la même quantité de 
données a été crée en 2 jours

+En 2013, la même quantité de 
données a été crée en…

10 minutes!
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Human Genome Project 1988 - 2001

13 ans pour 
séquencer un 
génome Humain 
Coût estimé: 
2.7 milliards 
de dollars (2001)
Une collaboration de tous les pays 
« développés »

2013 :
Quelques heures et 
Quelques milliers d’euros 
pour une société

Ces idées sont mises en œuvre 
par la NASA, la DARPA, les plus 
puissantes fondations 
américaines et le consortium 
des sociétés NBIC 
avec à leur tête Google

2009 – Création de l’Université 
de la singularité pour se 
préparer aux mutations 
rapides du monde

Pris très au sérieux depuis…
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Détection des couleurs

Vision augmentée 

Sur: Eyeborgproject.com
Une vidéo fait le lien entre 
SF, réalité et le futur film:
« Deus Ex… » - sortie 2014

Eyeborg – élu par TIME magazine une des 50 
meilleures inventions de l’année 2011.

Washington DC, 
20 mai 2010
Craig Venter Institute.

Création de la 1ère cellule 
« synthétique ».

La première espèce autoreproductrice au 
monde dont la conception est 
totalement faite sur « ordinateur ».

Création de nouveaux organismes vivants à 
partir d’ADN conçue sur ordinateur

Une étape gigantesque 
dans notre conception de 
la manipulation de la vie.

On remplace l’ADN d’une 
cellule existante, celle-ci
« joue » le nouveau 
« programme » conçu
sur ordinateur.
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Hybrides – Homme / Animal (chimères)

Une fois les mauvaises « habitudes » installées 
et légalisées, la voie est libre pour plus d’Eugénisme.
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Sélection d’embryons sur leur « QI » 
en Chine?! Voir : ARTE : « Contrôler 
le génome »

Eugénisme: sélectionner, modifier le patrimoine géné-
tique des humains pour tendre vers un idéal déterminé.

Vidéo, les 
Neuro-révolutionnaires
Par Laurent Alexandre

Dérives eugéniques, utilisation des informations médicales et génétiques par les banques, 
les assurances, les employeurs, les familles…
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Session de septembre !? Modifier le patrimoine 
génétique humain pour tendre vers l’idéal déterminé!

Objectif « BRAIN » 
Modéliser le Cerveau humain

Un cerveau est tout 
autre chose qu’un 
ordinateur avec des 
algorithmes.

Plusieurs milliards de 
neurones, mais des 
temps de réponse 
plus ou moins lents 
(ms).
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Un organe toujours incompris: des dizaines
de milliards de neurones d’où émergent: 
Conscience, intelligence, créativité, parole…

Fabrication de cerveaux artificiels

Savoir fabriquer des neurones artificiels.

Disposer d’une cartographie complète du cerveau avec les 
tracés des connexions, la forme des neurones, le 
distribution des neurotransmetteurs.

Connecter les neurones selon cette cartographie : un réseau 
très précisément connu.

Alimenter ce cerveau artificiel en informations (masse de 
données). Comme pour un nouveau né il faudra apprendre 
par l’expérience et l’enseignement.

A quand une 
manipulation
du fonction-
nement du 
cerveau ?

Agir sur la 
conscience 
des personnes ?

Ajout de souvenir
En 2013 !!!

EGI geodesic sensor net
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Induction de faux souvenir

synapses
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Vers le développement d’une Super Intelligence?

Janvier 2015, appel au monde de la recherche à ne pas se concentrer 
uniquement sur le développement des capacités de l'intelligence artificielle, 
mais aussi sur ses bénéfices pour la société et la constitution de garde-fous. 
( http://futureoflife.org/misc/open_letter )

"Réussir à créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement 
dans l'histoire de l'homme. Mais ce pourrait aussi être le dernier…

L'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la 
contrôle. Et, à long terme, de savoir si elle peut être tout simplement 
contrôlée". Stephen Hawking

Une attelle trachéale fabriquée 
par une imprimante 3D a sauvé 
la vie d'un bébé.

Victime d'une
trachéobronchomalacie,
Un nourrisson s'est arrêté de 
respirer à 6 mois. 
L'air ne passait plus à cause d'un 
affaissement de sa trachée. Les 
médecins ont fait appel à des 
chercheurs de l'université du 
Michigan spécialisés dans 
l'impression 3D de polymères 
bioabsorbables.

(University of Michigan Health System)

Face aux NBIC : d’une part, savoir accueillir la technique 
vraiment au service de l’humanité et de la Vie 

http://futureoflife.org/misc/open_letter
http://www.respir.com/doc/abonne/base/DyskinesieTracheale.asp
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Vers le meilleur des mondes? Dystopie: « Brave new world », Aldous 
Huxley – 1931. Son frère, Sir Julian Huxley était un théoricien de 
l’eugénisme mais directeur de l’UNESCO et fondateur du WWF.

1. Vigilance sur l’impact des techniques sur la civilisation humaine, 
sur les liens humains fondamentaux que les technologies peuvent 
affecter dans leurs pratiques – fabrication des humains (filiation), 
eugénisme …

2. Attention à « l’automatisation » et à la modification génétique 
utilitariste l’espèce humaine!

3. Le principe de vulnérabilité – (éthique personnaliste) partir des 
situations de plus grande vulnérabilité pour interpréter l’existence 
– que fait-on des plus petits et des plus faibles…?

4. Une attention à la personne humaine toute entière sans dissocier  
corps et esprit.

D’autre part, ne pas oublier un sérieuse 
vigilance éthique

Les avancées fulgurantes de la technique sont une réalité, 
Il faut s’en réjouir, mais, cela suppose de grandes aptitudes 
éthiques pour que les développements soient au service de 
l’humanité.

Hans Jonas : « Agis de telle manière que ton action soit 
compatible avec la permanence d’une vie authentiquement 
humaine sur terre » Le principe de Responsabilité, une éthique 
pour la civilisation technologique, 1979, Cerf 1997, p. 55.

En conclusion ?… Se former à l’éthique !
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Les conseils d’un ancien…
« Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans 
cesse. »

« Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis 
dans les mains d'un psychopathe ».

« L'homme et sa sécurité doivent constituer la première 
préoccupation de toute aventure technologique. »

« J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Le 
sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science! »


