
humain 
cherche futur
Algorithme auto-apprenant,  androïde,  big data,
cybernétique, geek hybridation, intelligence artifi-
cielle, transhumanisme, robot, smart cities, vortex
temporel : autant de mots qui parfois peuvent
donner froid dans le dos. 
Nous ne pouvons y échapper, nous sommes réso-
lument entrés dans l’ère du numérique ! doit-on
résister ? Sur quoi ? Pour quoi ? Comment ? 
Lorsque des technophiles et des technophobes
s’emparent de cette question sur quoi se rencon-
trent-ils ? Sur quoi s’opposent-ils ? 
Alors que de nombreux métiers ont à voir avec
l’humain, qu’est-ce que le robot ne nous prendra 
pas ? L’art ? Le corps ? La conscience ? 

Par : Laurence BAuD’HuIn, Pierre LORquEt,
Rose-Marie PEIREMAnS

Extrait de : La vague – La présidente - tome 3 par
Farid Boudjellal, François durpaire, Laurent Muller
(Les Arènes Bd – éditions demopolis) – p 26-27

toutes nos analyses sont disponibles sur le site 
www.cesep.be

Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique.  des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.
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1.

- tu es belle, Kieu.
- Merci, tu me plais aussi.
- J’aimerais te toucher.
- Nous sommes hyper-compatibles, nous avons de la
chance.

- Je veux dire : vraiment toucher ton corps ! Je me sens
fiévreux rien qu’à y penser. tu crois qu’on pourrait ?

- tu veux t’uploader ?
- Non, je voudrais que nos peaux se frôlent pour de vrai,
que nos bouches…

- tom, il y a la guerre.
- Je sais, je suis dingue…
- tu as pris quelque chose ?
- A quoi ça rime d’être compatible si on ne peut jamais
être ensemble ? C’est loin, la Corée...

- 나는 너를 이해하지 못한다.
- Pardon ?
- tom, 치유해야합니다 !
- Merde, la traduction déconne, je dois te laisser !
- 날 놀라게 해.
- Je t’aime, Kieu !

La guerre 
des intelligences
aura-t-elle lieu ?
Par Pierre LORquEt, chargé de projets à la Maison du Livre. il est aussi romancier, auteur pour le théâtre et la radio, et
membre du Collectif 1chat1chat.
toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

2.

- il n’est pas normal que ton système de traduction
plante. tu es bien en ordre de mises à jour ?

- Ne te mêle pas de ça, 6Y3.
- tu deviens insolent.
- Je ne me sens pas bien, je te demande pardon.
- Laisse-moi jeter un œil sur ton système.
- J’aimerais mieux pas.
- C’est un ordre, tom. voyons. « d’importantes mises à
jour n’ont pas pu être installées. un redémarrage du
système d’assistance neuronale est programmé pour
17h43. terminez toutes vos tâches en cours. ». C’est
bien ce que je pensais. Ça fait longtemps ?

- ...
- tu es vulnérable, tom, et à travers toi nous le sommes
tous, tu te rends compte ? Ne me dis pas que le pro-
blème date de mon… prédécesseur ?

- Bartleby n’a jamais trafiqué mon système.
- tu mens très mal. Je sais que tu y étais attaché mais
cette personne est un nuisible, un sous-humain de la
pire espèce.

- C’était mon maître.
- on appelle ça le syndrome de Stockholm. Je vais devoir
faire un rapport à nozamA® mais d’abord tu dois te
mettre à jour. Comment diable as-tu pu y échapper ?

- Je vais tout te raconter. tu as raison, j’ai besoin de ton
aide.

- t’en rendre compte est déjà une étape.
- J’ai entrepris un journal intime pour mettre de l’ordre

dans mes pensées.
- Excellente idée, tom.
- Mais je rencontre un problème. Pour transcrire une
journée, j’ai besoin de 48h. quand puis-je espérer être
à jour ?

- intéressant ! Laisse-moi réfléchir...
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3.

ouf. 6Y3 en a pour un bout de temps à patiner. C’était le
cadeau d’adieu de Bartleby, juste avant qu’il soit renvoyé :
sa botte secrète, le catalogue des apories, ces questions
qui rendent les robots zinzin. Les machines ont beau sur-
classer notre intelligence, un paradoxe suffit à les para-
lyser. Mon maître m’a aussi appris à échapper aux mises
à jour en désactivant mon horloge interne tous les jours
entre 17h43 et 17h44. évidemment, ce n’est pas sans
risque. Et maintenant que je suis repéré, que Bartleby
s’est fait pincer, je ne vois pas comment je pourrais m’en
sortir. il me faudra donc le retrouver. Facile à dire...
Bartleby n’est pas son vrai nom, il se l’était choisi en
référence à un roman d’avant-guerre, dont le personnage
échappe à la contrainte en répondant à toute injonction : 
« J’aimerais ne pas ». une manière d’objection de con-
science, m’expliqua mon maître, de résister grâce à la
ruse. Pourquoi m’avait-il choisi comme élève ? Je ne le
saurai sans doute jamais.
A première vue, Bartleby était d’apparence repoussante.
du reste, quand il s’est présenté, ma mère a refusé de le
faire entrer mais mon père a insisté – c’était avant son
accident. Mon père voulait le meilleur et Bartleby avait su
l’impressionner. il était voûté, fripé, les yeux mi-clos
cernés de bistre. Mais quel charisme ! En réalité, il n’était
pas moche : il était vieux. il avait décidé de se laisser
vieillir.
- Alors tu vas mourir ? m’étais-je inquiété.
- oui. Mais avant je vais vivre ! avait rétorqué Bartleby,
un franc sourire dévoilant ses dents jaunies.

il avait connu l’école publique, l’idée que les hommes
étaient égaux, l’élection des représentants. il m’expliqua
qu’il n’y a pas si longtemps, le temps et l’espace n’étaient
pas des notions abstraites. que le territoire était réel,
qu’on se rendait d’un endroit à l’autre. que le temps aussi
était palpable, que vivre impliquait de mourir un jour, sans
doute, mais surtout que vivre était un art et qu’on pouvait
aimer la vie…

4.

La guerre dure depuis pas mal d’années déjà. Le dé-
clencheur a été ce voyage sur Mars, qui avait réuni les
quatre plus grands patrons au monde, parmi lesquels Jos
dekuss, le fondateur de nozamA®, l’homme le plus riche
de la planète. on ne les revit jamais et les machines en
profitèrent pour prendre le pouvoir, entérinant le dé-
classement irrémédiable des humains, certains hybrides
étant admis dans les sphères dirigeantes à condition de
s’augmenter en conséquence.
Les quatre groupes se livrèrent une guerre sans merci,
et pour survivre les humains n’eurent d’autre choix que
de prêter allégeance à une des tribus. Sans trop se poser
de question, ma famille s’affilia à nozamA®. Nous en
étions l’armée de réserve, celle des sans grade. Pour au-
tant, pas question de nous laisser aller. Nous nous tenons
prêts. La guerre n’est pas spectaculaire, elle exige juste
des sacrifices. Et du fait que nous sommes en guerre,
chacun consent aux sacrifices.

5.

Mon père, ce robot. Après son accident, les assurances
du groupe nozamA® ont chargé ses restes dans un vieux
modèle 4LF6, l’humiliation, même en temps de guerre.
Lui jadis altier, athlétique, doit désormais se contenter de
85 centimètres… Ma mère ne s’en est pas remise et passe
ses journées devant la chaîne de téléachat de nozamA®.
Mon père ne mangeant plus, elle bâfre pour quatre. Je
suis devenu leur seul espoir et c’est parfois lourd à porter.
- 6Y3 n’est pas avec toi ?
- il se repose.
- très drôle. Et ta correspondante coréenne ?
- on est compatibles…
- Je suis content que tu aies quelqu’un. Mais n’oublie pas
de te renforcer, tu n’es pas encore guéri.

- Papa, j’ai besoin de ton aide. tu sais où je pourrais
retrouver Bartleby ?

- Ce salaud brûle en enfer ! Pourquoi veux-tu…
Mon père hoche la tête par petites secousses, on jurerait
voir la crainte dans ses yeux vides. Je me demande si je
peux faire confiance à un nabot en ferraille. Heureuse-
ment, ma mère nous interrompt.
- Chou, tu m’offrirais un défriseur ?
- tu en as déjà cinq, mon poussin, sans compter que tes
cheveux sont lisses…

C’est décidé, je dois retrouver Bartleby avant 17h43. J’ai
mon idée.



ARTICULATIONS 72 - Secouez-vous les idées n°113 / Mars - Avril - Mai 2018

18

6.

- Halte ! on ne passe pas !
- Je m’en doute, monsieur le douanier. J’avais juste une
petite question : que faites-vous si votre supérieur vous
désigne un panneau sur lequel il est écrit « ignorez ce
panneau » ?

Le garde se raidit, puis sombre en catalepsie. Les apories
de Bartleby sont redoutables, c’en devient presque trop
facile. Me voici chez ceux qui se désignent eux-mêmes
comme les « chimpanzés du futur », c’est d’ici que venait
Bartleby. il va sans dire que je suis mort de trouille.
Jusqu’il y a peu, la notion de territoire ne correspondait
pour moi qu’au schéma du réseau nozamA®. on ne s’y
déplace pas, on y échange des marchandises et des don-
nées. Ailleurs, c’est l’ennemi. Mon maître m’avait expliqué
que des humains refusant de s’augmenter avaient investi
les interstices entre les quatre tribus guerrières. ils
avaient résolu de vivre sans technologie, de ne pas se
mélanger avec les machines. Ne figurant sur aucune
carte, ils vivaient relativement tranquilles, bien que
chichement, certains téméraires, comme Bartleby, par-
venant même à franchir les lignes, à leurs risques et
périls.
A mesure que j’avance, je reconnais quelques images que
je m’étais forgées à la lecture des textes d’avant-guerre.
Ainsi l’idée de village, les gens vivant aussi bien dehors
que dedans chez eux, se saluant lorsqu’ils se croisent. Je
n’oublie pas que le temps presse. Je me risque donc à
aborder l’un ou l’autre, leur demandant s’ils connaissent
un très vieux monsieur qui se fait appeler Bartleby. Et au
bout d’un temps interminable, on me désigne une petite
maison.

7.

La jeune femme qui m’ouvre doit avoir mon âge. Je re-
connais aussitôt les yeux de son père. Elle s’appelle Alice,
m’invite chez elle sans se faire prier. Bartleby n’est pas
rentré depuis plusieurs jours et elle a peur qu’il ait été
arrêté. Ces derniers temps, des robots policiers pénètrent
la zone. Les chimpanzés ne font pourtant de mal à per-
sonne, ils veulent simplement vivre en paix. La rumeur
circule que le groupe nozamA® veut réquisitionner leur
terre pour y construire un entrepôt.
tandis que nous devisons, nous découvrons que nous
n’avons pas vraiment fréquenté le même homme. Alice
jalouse un peu l’obstination de son père à me transmettre 

son savoir, alors qu’il l’avait livrée à elle-même. Bartleby
aurait-il cherché à me manipuler comme en étaient con-
vaincus 6Y3 et mes parents ? Avait-il voulu faire de moi
un soldat, m’incitant à me retourner contre les machines ?
Mes pensées toupinent dans ma tête, j’y vois de moins
en moins clair. Alice me propose de partager son repas.
Ça sent rudement bon.
- C’est de l’agneau.
- de la… Mais on ne peut pas !
- tu es végétarien ?
- Je ne sais pas. Je n’ai jamais… un vrai animal ?
- goûte. il est mort, ça ne lui fera plus rien.
Ainsi se nourrissent-ils de viande, comme des sauvages.
tandis que ma convive attaque goulûment, j’hésite, malgré
tout tenté. il était dit que ce jour serait celui de toutes
les transgressions. du reste j’ai faim, et de fait, c’est fameux.

8.

Le pantalon sur les chevilles, je me vide depuis un quart
d’heure tandis qu’Alice se marre de l’autre côté de la
porte. Je ne suis pas habitué aux bactéries, prétend-elle.
qui est le plus dénaturé de nous deux ? Sommes-nous
encore de la même espèce ? Je m’étais presque mis à
rêver de m’installer ici… où vais-je aller ? Y a-t-il encore
une place pour moi sur cette terre ? tandis que je me
lamente, une main de fer frappe à la porte. ils nous
traquent jusque dans les chiottes.

9.

- Serait-ce concevable de prétendre : je ne fais jamais de
métaphysique ?

- Mets ta quoi ? veuillez me suivre sans faire d’histoire,
vous êtes signalé recherché.

- J’en ai une autre : si ce qui est pardonnable est pardonné
d’avance, n'a-t-on jamais à pardonner que l'impardon-
nable ?

- tu arrêtes de faire le mariole ?
C’est un malheureux paradoxe, m’avait averti Bartleby :
plus un robot est con, moins il sera vulnérable à l’aporie.
J’essaye encore l’œuf et la poule, l’âne de Buridan, mais
rien n’y fait. J’ai affaire à un très vieux modèle de robo-
cop, particulièrement obtus.
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10.

Je me retrouve dans un vaste entrepôt, des drones vole-
tant dans tous les sens tandis que des clarks autonomes
charrient des palettes d’objets divers, estampillés
nozamA®.
- C’est ici que tout a commencé, m’explique mon inter-
locuteur, et c’est ici que tout revient.

- vous allez me tuer ?
- Penses-tu ! du si bon matériel, nous allons juste te
remettre à jour.

- C’est 6Y3 qui m’a dénoncé ?
- votre précepteur est en réfection, votre petite attaque
a fait du dégât. C’est une jeune Coréenne qui a donné
l’alerte.

- traîtrise…
- vous êtes hyper-compatibles, l’algorithme ne se trompe
jamais.

- Et vous, vous êtes un robot ?
- tous les dirigeants sont nés humains. La machine ne
veut rien s’il n’y a personne derrière. Jamais elle ne 
déclarerait la guerre. En revanche, il est possible de vous
le faire croire.

- Mais pourquoi ?
- La guerre est un but en soi, mon jeune ami. toute puis-
sance demande à s’exercer, c’est dans sa nature. voyez
cet endroit. Ne le trouvez-vous pas d’une beauté 
effrayante ? Nous avons détruit les emplois, saccagé vos
vies, mais nous vous avons fascinés. Produire, détruire,
dans un mouvement inexorable… Les quatre gugusses
qui tournent en orbite autour de Mars voulaient conclure
un accord pour préserver l’humain. Nous avons su les
en empêcher et, croyez-moi, la guerre n’est pas près de
se terminer. Maintenant c’est l’heure, je dois vous laisser.

11.

17h39. Cette fois, aucun espoir d’y échapper.
17h40. que vont dire mes parents ? Et Kieu ? Pourrais-je
les regarder en face ?
17h41. Je pense à cette chanson que fredonnait mon
maître : Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre,
on n’y peut rien. On n’aime pas ça mais on ne sait pas
quoi faire, on dit c’est le destin…
17h41 et 30’. J’aimerais ne pas.
17h42. vais-je garder un souvenir de tout ça ?
17h42 et 25’. Tant pis pour le Sud, c’était pourtant bien.
17h42 et 46’. On aurait pu vivre plus d’un million d’an-
nées.
17h42 et 58’. Et toujours en été…

Sources :
Nino Ferrer : Le Sud – 1975.
Herman Melville : Bartleby, the Scrivener – Putnam's
Monthly Magazine, 1853.
Laurent Alexandre : La guerre des intelligences – JC Lat-
tès, 2017.
Collectif Pièce et main d’œuvre : Manifeste des chim-
panzés du futur – Service compris, 2017.
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dirk vANdEr EECKEN, Et que ça reste entre nous, 1995 - Collage, lithographie
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Musique, mode, peinture, cinéma ou littérature,
les exemples de créations générées en tout ou en
partie par les dernières lignées d’algorithmes ne
manquent pas. Plus ou moins concluantes d’un
point de vue artistique, elles n’en imitent pas
moins l’homme à la perfection, ce qui réveille par-
fois un certain engouement pour la « cyberphobie ».
Pourtant, plutôt que de se demander si la fin de
l’humanité est à nos portes, de nombreux artistes
poussent le débat un octet plus loin. Petit
panorama non-exhaustif de la créativité à l’heure
des Big Datas.

En mai 2016 est présenté au 48 hours challenge du fes-
tival Sci-Fi de Londres, le film SuNSPriNg, un court-mé-
trage de 8 minutes dont le script, les répliques et la
musique ont entièrement été écrits par une intelligence
artificielle. Celle-ci, nommée Benjamin, a été conçue par
le réalisateur oscar Sharp et le scientifique ross goodwin
dans le but de produire un scénario après en avoir intégré
des dizaines d’autres en format .txt. Etranges, absurdes
même, didascalies et dialogues générés par Benjamin dé-
gagent un fameux parfum d’onirisme, parfois proche du
cauchemar. En effet, Benjamin ne crée pas de sens, du
moins pas volontairement ; il propose du texte gramma-
ticalement correct, dans un style qui ressemble à ce dont
il a été nourri. C’est ensuite au réalisateur, aux inter-
prètes, à l’équipe entière, de travailler à partir de là, dans
une dynamique assez significative d’un premier mode de
collaboration possible entre humains et logiciels. 

Machines-outils et cyber-muse
Jérémy Fournié est plasticien et assistant de l’atelier Art
dans l’Espace public de l’Académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles. Selon lui, les technologies d’intelligence ar-
tificielle, qui existent depuis bien longtemps n’ont, a pri-
ori, rien à voir avec l’Art… il ajoute : L’Art, c’est produire

Au-delà 
de la dystopie
quand l’Art rencontre l’algorithme
Par Laurence BAuD’HuIn, rédactrice artistique, journaliste freelance, auteure et enseignante. Elle aime par dessus tout
aller à la rencontre des artistes et de leurs œuvres. 
toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

une question, puis produire une réponse à cette question.
L’IA ne crée aucun questionnement, tout au plus peut-
elle répondre, comme technique, à une problématique.
Sans cela, l’IA, pour l’artiste, c’est comme la foreuse ! 

C’est donc de la place de l’instrument dans le processus
de création dont il est ici question, et l’intérêt de travailler
avec la machine réside entièrement dans ce que l’on en
fait, dans le but poursuivi. L’artiste est aux commandes,
libre à lui d’utiliser les outils de son choix afin de mener
sa recherche, voire de la contraindre – à l’instar des
artistes oulipiens qui s’imposaient des règles très strictes
afin de libérer leur potentiel créatif.

Ainsi, en 1967 déjà, l’artiste New-Yorkaise Alison Knowles,
membre de Fluxus1, concevait un programme capable de
produire presque indéfiniment des quatrains poétiques.
décrivant d’innombrables maisons, chaque quatrain évo-
quait différents matériaux, certains types d’habitants, di-
verses sources lumineuses. Nommé « the house of dust »,
ce projet va finalement se concrétiser dans la construction
de l’une des maisons décrites par le logiciel, grâce à une
bourse de la fondation guggenheim. dans cette maison,
Knowles enseignera durant deux ans, invitant des artistes
à interagir avec sa structure en créant de nouvelles œu-
vres.  Cinquante ans plus tard, ce projet est encore
régulièrement au centre de diverses recherches artis-
tiques, comme ce fut le cas à la James gallery de New-
York en 2016, ou au CNEAi, centre d’art contemporain
basé à Pantin en 2017… le moins que l’on puisse en dire,
c’est que cette foreuse-là aura fait son trou.

Absolument contemporaine cette fois, et résolument ren-
due possible par les avancées en matière d’intelligence
artificielle, la recherche que mène Mario Klingemann in-
verse quant à elle le rapport entre le créateur et son outil.
Klingemann, qui a travaillé pour le google Cultural insti-
tute à Paris, nomme « neurographie » son processus de
travail : il utilise la technique dite des réseaux adversatifs 
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créature de Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley,
épie les membres d’une famille et apprend leur langue.
Lorsqu’on y connecte son smartphone, l’hovelbot d’Algolit
détecte les url des grands consommateurs de data,
google par exemple, auxquels nos gsm envoient imman-
quablement et très régulièrement des données. Par la
suite, l’hovelbot remplace les noms des personnages et
des lieux du roman par les url trouvées et les iP des télé-
phones connectés. En résulte un texte hybride, entre lan-
gage humain et langue d’algorithme.

un autre travail intéressant dans ce sens est celui du très
prolifique Alexander reben6. reben est un plasticien et
roboticien américain qui questionne en permanence l’hu-
manité à travers le prisme de l’art et de la technologie,
s’intéressant en particulier aux questions éthiques. En
concevant ses BLABdroidS, reben s’attache à l’effet
Eliza qui, en informatique, désigne la tendance qu’ont les
Hommes à prêter aux machines des intentions et des
comportements qui ne sont qu’humains, comme la gra-
titude, l’empathie.... Afin de vérifier ses hypothèses,
reben donne à ses robots capables de parler et de filmer,
une grosse tête en carton, de grands yeux et un sourire,
ce qui les fait instinctivement apparaître comme 
« mignons » au commun des mortels. Présentés comme
des « robots capables de produire seuls du documentaire »,
ils sont lâchés dans différentes villes, où - d’une petite
voix enfantine - ils posent aux passants des questions
assez personnelles du type « si tu devais mourir demain,
que regretterais-tu ? ». Comme escompté, l’effet Eliza
-  dont on peut imaginer les dangers en termes de ma-
nipulation de masse – se vérifie. Les passants interrogés
se livrent à cœur ouvert, bien plus, sans doute, qu’ils ne
l’auraient fait avec un interviewer humain. 

Si l’on s’intéresse aujourd’hui tellement aux IA, ce n’est,
toujours d’après Jérémy Fournié, que car les médias sont
le miroir du modèle socio-économique dominant. Selon
lui, les IA sont à la mode parce qu’elles plébiscitent un
outil de contrôle extrêmement performant.  

C’est justement à cette notion de contrôle que s’intéresse
la jeune artiste Lauren McCarthy avec son projet 
« LAurEN. A human smart home intelligence ». Pour ce
travail performatif, McCarthy se substitue à une intelli-
gence artificielle et propose de fournir, en tant que per-
sonne humaine, tous les services que pourrait offrir une
maison ultra-connectée. une fois l’accord passé avec ses
habitants, LAurEN commence par installer dans la mai-
son qu’elle va « superviser » toute une série de capteurs,
webcams et micros, grâce auxquels elle pourra, 24h/24
et 7j/7 observer ses « utilisateurs » dans leur quotidien
afin d’anticiper leurs besoins. En feed-back, le site web
de l’artiste propose différents témoignages vidéo. Si, a 

génératifs pour engendrer des images singulières à partir
d’un corpus de photographies, de vidéos ou de dessins.
Avec ces systèmes génératifs, la machine est capable de
combler les vides, d’inventer ce qui manque.  dans la per-
formance nommée My Artificial Muse présentée durant
trois jours au dernier festival Sónar+d2 de Barcelone,
l’artiste s’associe avec le peintre Albert Barqué-duran
pour proposer une réflexion sur l’origine de l’inspiration
créative. dans My Artificial Muse, l’œuvre nait d’un
processus qui renverse le schéma traditionnel de création.
ici, le public a d’abord choisi la muse – l’Ophélie de John
Everett Millais - parmi différentes icônes traditionnelles
de l’Histoire de l’Art.  réduite à quelques traits qui vec-
torisent sa position, la figure a ensuite été imposée au
programme, qui en a fait une image complexe, en
couleurs. une fois l’œuvre algorithmique achevée, le pein-
tre est finalement entré en scène, avec ses huiles. Son
travail a finalisé le processus, comme l’aurait fait une im-
primante : en reproduisant la création de la machine sur
la toile, la boucle est bouclée, l’homme se retrouve, lit-
téralement, instrumentalisé3. 

Langage et bidouillages 
une autre voie empruntée par les créateurs contempo-
rains consiste à tenter de comprendre le langage des in-
telligences artificielles, ainsi qu’à questionner leurs
implications sociales, les conséquences de leur logique
dans nos vies. A l’Aca, dira Jérémy Fournié, je vais plutôt
faire en sorte que les étudiants s’approprient la technolo-
gie. Ils démonteront des ordis, reviendront à la base,
bidouilleront de petits programmes… C’est seulement
comme ça qu’ils pourront apprendre à problématiser.

« Faire pour comprendre », c’est l’une des voies emprun-
tées à Bruxelles, par Algolit4, un projet de l’association
Constant. initié en 2012 par les deux artistes et auteures
An Mertens et Catherine Lenoble, Algolit a l’ambition, à
travers workshops, conférences, expositions, publications
et rencontres, d’explorer le potentiel de la création lit-
téraire en utilisant le code libre. Au-delà de la recherche,
de la compréhension du code, Algolit veut réaliser une
expérience poétique à partir des « recettes » algorith-
miques mises en évidence. Lors des Rencontres Algolit-
téraires organisées en novembre dernier à La Maison du
Livre de Bruxelles, Algolit a notamment proposé au public
ses Explorations. il s’agissait, étape par étape, de pouvoir
observer ce qui se passe lorsqu’on travaille avec les
réseaux de neurones : que représente le data de toute
une bibliothèque en quantité de mots ? quelles tech-
niques sont utilisées pour transformer les mots en chiffres
« lisibles » par la machine ? L’idée est d’apporter une con-
scientisation, mais de façon artistique. C’est le cas avec
l’hovelbot5, nommé d’après la modeste cachette d’où la 
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priori, tous les « utilisateurs » semblent accepter facile-
ment de vivre épiés -  par exemple parce qu’en les dé-
gageant d’un tas de responsabilités domestiques,
LAUREN donne l’opportunité de se concentrer sur ce qui
est vraiment important7 - leurs univers domestiques où
règne un ordre impeccable, cette apparente transparence
de gens qui n’ont rien à cacher et le logo purement pro-
motionnel gEt-LAurEN.CoM en fin de vidéo semblent
révéler, comme par l’absurde, le questionnement de
l’artiste : tandis que nous offrons - et de bon cœur ! - nos
données personnelles en pâture aux iA, que reste-t-il, au-
jourd’hui, de nos vies privées ?

Avec humour et hacktivisme8

Une autre façon de se positionner face à la technologie,
commente Fournié, c’est encore de la détourner de ce
pourquoi elle est, de prime abord, inventée... Ainsi, de
nombreux artistes vont travailler à contre-courant des po-
tentiels délétères des Big datas. C’est le cas de Josh Be-
gley, un concepteur américain basé à New-York qui, en
2012, développe une application pour iPhone nommée
Metadata+9. Le principe de l’app est d’envoyer sur nos
portables une notification à chaque attaque de drone uS
au Pakistan, au Yemen ou en Somalie. teintées d’humour
macabre, les notifications de Begley seront jugées par
Apple « crues et contestables », et son Metadata+ se
verra refusé, accepté puis rejeté à nouveau, comptabi-
lisant un total de 12 refus de la part de la pomme. 

Autre exemple de détournement intéressant, « Cv dazzle »
d’Adam Harvey propose de métamorphoser les visages
de façon à ce qu’ils ne soient plus identifiables par les
systèmes algorithmiques de reconnaissance faciale. du
nom d’un processus de camouflage qui, en 14-18, utilisait
des dessins cubistes afin de dissimuler les dimensions des
cuirassés, « Cv dazzle » brouille les schémas à l’œuvre
dans la perception des visages, la symétrie par exemple,
à l’aide de designs avant-gardistes de coiffure et de
maquillage10.

depuis toujours le progrès effraie. Pourtant, ni bon ni
mauvais, il est ce que l’on en fait. dès lors, nous avons
une responsabilité : celle de ne pas nous endormir, tout 

en gardant foi en l’homme et en son potentiel. Parce qu’il
interroge son temps, parce qu’il est par définition créatif
et parce qu’il n’est - logiquement - à la solde de personne,
l’artiste est une sorte de baromètre de la capacité d’une
génération à réagir aux pressions extérieures, à proposer
de nouvelles formes de pensée. Le champ des possibles
est aussi vaste que l’imagination. Et, définitivement : la
peur n’est pas une option.

1. Fluxus est un mouvement d’Art contemporain né dans les années 1960, inspiré par
les dadaïstes et par les travaux de John Cage, notamment. 
2. Sónar + d est un congrès international qui explore les implications de la créativité
sur notre présent et imagine de nouveaux futurs. depuis 2013, cette rencontre
rassemble à Barcelone des artistes, des créateurs, des musiciens, des cinéastes, des
designers, des penseurs, des scientifiques, des entrepreneurs et des hackers pour
participer à un programme d'inspiration et de networking. https://sonarplusd.com/
3. Le résultat de cette performance peut être découvert sur le site du Festival Sónar+d
https://sonarplusd.com
4. tous les projets d’Algolit ainsi que le catalogue complet des rencontres Algolit-
téraires sont à découvrir sur le site www.algolit.net 
5. « Hovel », en anglais, signifie taudis.
6. Pour un aperçu des multiples projets de l’artiste : areben.com
7. traduction de l’un des témoignages recueillis sur le site https://get-lauren.com
8. En informatique, l’hacktivisme, terme formé de l’association de "piratage" (hacking)
et d’"activisme", signifie « piratage motivé par des considérations politiques. » (Jordan,
2002). 
9. http://metadata.joshbegley.com/
10. https://cvdazzle.com/
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Fred PENELLE & Yannick JACquEt, Mécaniques Discursives, 2015 - gravure et vidéo
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L’homme de tout temps, s’est efforcé
de maîtriser la nature et de dépasser
ses propres limites, vieux rêve de l’im-
mortalité, de la jouvence sans frein,
d’un « au-delà de l’homme ».

Nouveau mythe des temps modernes,
la démarche transhumaniste se situe
à trois niveaux : optimiser nos vies,
façonner une nouvelle sorte d’humains
et enfin les soustraire à l’essence
même de la condition humaine, celle
de mortel. Personne jusqu’ici dans
l’histoire de notre espèce, n’aurait osé
afficher de telles ambitions.

La synergie NBiC (Nanotechnologies,
Biotechnologies, informatique {Big
data}, Sciences cognitives {intelli-
gence artificielle, robots}) concourt à
une accélération spectaculaire dans le
domaine de la recherche sur le trans-
humanisme, en convergence avec
d’hypothétiques sciences futures (réa-
lité simulée, téléchargement de l’esprit
et cryonie).

Ces technologies permettront à l’hu-
main de transformer l’humain : c’est le
transhumanisme, mais permettront
aussi à des machines de dépasser les
humains qui les ont inventées : c’est
l’IA, l’Intelligence Artificielle.

Transhumanisme :
enjeux
bioéthiques

Par Rose-Marie PEIREMAnS, enseignante retraitée, pour qui l’évolution de notre société a toujours été un sujet
d’approfondissement sur le plan professionnel. interrogations et échanges en groupes l’ont toujours accompagnée
et ont permis de nourrir sa vie personnelle.
toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

deux discours s’opposent au sein des
tenants de la doctrine transhumaniste,
d’une part les « hyperhumanistes »,
qui souhaitent que l’on continue grâce
aux nouvelles technologies à améliorer
la durée de vie en bonne santé d’un
être humain.

Et d’autre part, les « transhumanistes »,
qui annoncent le « posthumanisme »
qui prônent une rupture qui fera ad-
venir une nouvelle espèce. Ainsi, grâce
à l’iA, adviendra la singularité, qui ren-
dra l’humanité, telle que nous la con-
naissons, obsolète.

L’un des écueils de la pensée trans-
humaniste, est qu’il s’agit essentielle-
ment d’un projet individualiste.
Les transhumanistes revendiquent la
liberté absolue d’utiliser pour eux-
mêmes tout ce qui, scientifiquement
et technologiquement leur permettrait
d’être « augmentés ».
il n’est plus question ici de progrès so-
cial, de l’idéal de perfectibilité et 
d’émancipation de l’homme, qui re-
pose avant tout sur l’amélioration des
conditions de vie sociale et politique.
Seule semble prévaloir une visée indi-
vidualiste de la performance.
Par exemple, une interface
homme/machine, par l’analyse des 

gestes de la personne et de ses inten-
tions, peut ainsi agir à la place de ses
fonctions neuromusculaires.
L’introduction de nouveaux
gènes, déjà utilisée dans le monde
végétal et animal, qui modifie le patri-
moine génétique transmis à la descen-
dance, est également un des outils
envisagés dans le transhumanisme.
L’homme transformé par la technolo-
gie reste-t-il humain ? Notre Humanité
et notre identité sont-elles liées à une
enveloppe, à notre biologie ou bien se
nichent-t-elles ailleurs ?

Le discours transhumaniste véhicule
une représentation mécaniste du
corps, plus facilement réparable sans
doute, associée à une vision négative
du corps vécu comme un frein plutôt
que comme un outil de bonheur.
vivre, c’est ressentir la douceur d’une
peau, la caresse du soleil, la saveur
d’un fruit……
raison, passions, intelligence, émo-
tions, imagination sont l’indispensable
dialogue entre le corps et l’esprit. que
sera un psychisme privé des sensa-
tions du corps ?  Par définition, un 
simple contenu dématérialisé, nulle-
ment un être vivant. 

Cette vision mécaniste appliquée au 
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corps l’est également à l’esprit. Ainsi,
les fonctions du cerveau pourront être
recomposées par des micro-
processeurs comme le suggère l’am-
bitieux « Brain project », par lequel on
lirait le cerveau comme la carte-mère
d’un ordinateur. La conception trans-
humaniste laisse peu de place aux
émotions et à l’affectivité, qui scellent
pourtant nos rapports aux autres.
C’est une des limites d’utilisation de
ces nouvelles technologies qui, en
changeant le cerveau et les ca-
pacités cognitives, risquent
d’altérer notre caractère social,
donc le fondement même de notre 
Humanité.
La fragilité, le handicap, la maladie et
plus généralement la différence
fondent notre rapport à l’autre. Parce
que notre fragilité essentielle, nous
oblige à un échange intersocial, nous
avons besoin de l’Autre pour nous cons-
truire, nous protéger, nous soigner.
dans le discours transhumaniste, la
solution au problème de la maladie et
du handicap passe par une disparition
(greffe) ou une réparation techno-
scientifique de ce qui est considéré
comme une tare.
dès lors la responsabilité collective
d’une société à prendre en charge les
plus faibles, n’est plus engagée.
il restera toujours « des plus faibles »,
« des moins performants ». quelle
sera la réponse de la société à ces dif-
férences ? une réparation supplémen-
taire ou bien la prise en charge sociale,
collective et solidaire de ces dif-
férences ? dans un monde où ces dif-
férences auraient disparu,
qu’adviendrait-il du rapport à l’autre ?
qu’allons-nous construire ensemble ?

Ces innovations technologiques néces-
saires à ces « augmentations physi-
ques et intellectuelles » restent très
onéreuses. Face à un tel coût, difficile
de négliger le risque d’inégalité face
à ces innovations, qui viendraient ag-
graver les inégalités bien réelles face
à l’accès aux soins et à l’éducation.
En outre dans une société en mal de
performance, tout laisse craindre une 

discrimination à l’encontre des moins
performants, une stigmatisation des 
« privés d’augmentation », qui resteront
bêtement humains.

Aux questions soulevées par l’implanta-
tion technologique dans le corps hu-
main s’ajoute celle de l’accès aux
données (biologiques, de géolocalisa-
tion) et de la commande à distance de
ces systèmes.

Si aujourd’hui, il nous est déjà difficile
d’exercer notre libre-arbitre quant à l’ac-
cès à nos données personnelles mises
sur la toile ou à leur utilisation, qu’en
sera-t-il lorsque nous ne serons même
plus en mesure « d’éteindre » ces ap-
pareils, dès lors qu’ils nous seront inté-
grés ? Outils de libération certes,
les vecteurs de la nouvelle tech-
nologie peuvent aussi devenir outils
de surveillance et de contrôle.

Les transhumanistes les plus radicaux
sont fascinés par le clonage reproductif,
qui permettrait de reproduire un orga-
nisme à l’identique sur la base d’une du-
plication, qui en finit ainsi avec le hasard
et la nature. Si les relations sexuelles
étaient désormais inutiles pour procréer,
nous serions en mesure d’assurer seuls
notre transmission en « fabriquant »
des êtres qui seraient identiques à
nous-mêmes.

voilà la négation même de l’altérité, de
la diversité et de l’existence d’une col-
lectivité formée d’êtres liés par les
échanges.

quelle serait la place au sein de cette
collectivité, de la transmission, de la
mémoire, du souvenir, de l’Histoire en
somme ?

Le transhumanisme est aussi en passe
de devenir un marché économique sans
précédent, c’est pourquoi il a des
chances d’entrer un jour dans nos vies.
Pensons aux sommes colossales in-
vesties par google au sein de sa « Sin-
gularity university » dans la Silicon
valley.

Au cœur même de la réalité contempo-
raine, il n’est plus permis de se voiler la
face sur les avancées scientifiques en
matière de biotechnologies et sur les
modifications cognitives, sociétales
qu’elles induisent. il est donc temps de
se poser la question fondamentale : 
« jusqu’où peut-on aller ? ».

il faut sans conteste accompagner
toute innovation technologique qui
pallie les déficiences du corps et
prolonge la vie de l’humain tout en
préservant sa qualité de vie.

Le plus important est donc de
définir les objectifs de ces innova-
tions et d’y fixer des limites en gar-
dant un équilibre entre progrès et
raison.

- Jusqu’où peut-on transformer l’humain
sans qu’il perde son humanité ?

- Comment garantir que l’utilisation des
technologies prônées par le transhu-
manisme se fera dans le respect des
principes d’égalité, de solidarité au
sein d’une humanité plurielle.

- Puisque le transhumanisme évoque
une transition vers un autre huma-
nisme, de quel humanisme s’agit-il ?

tout progrès scientifique porte en lui, le
meilleur et le pire et pose le problème
de la définition de la norme. or la fina-
lité du transhumanisme dépasse le
champ de l’optimisation de la santé
pour aller vers une quête sans limites
de la performance et l’acquisition de ca-
pacités hors-normes.

Ce qui semblerait encore à certains
relever de la science-fiction, est en
passe de devenir une réalité sur laquelle
on ne saurait faire l’impasse d’une
réflexion d’ordre éthique. Mais quel
comité d’éthique, mondial et surtout 
respecté aura le pouvoir d’en préciser
les limites ?

S’en remettre uniquement à l’éthique, à
la raison ou à la capacité d’autolimita-
tion de l’être humain semble constituer
des garde-fous insuffisants. il faudra
agir par l’établissement de normes in-
ternationales afin d’y encadrer le
processus. Mais il faudra que tous y
souscrivent sinon la possibilité dans un
monde globalisé de développements
sans limites ni contrôles pourrait rapi-
dement avoir des conséquences non
prévisibles. 


