Si nous ne savons pas d’où nous venons ni où nous allons sauf à
croire au ciel, tentons au moins de comprendre de quoi nous sommes
faits. L’Homme, animal sans grandes qualités au départ, dut mettre
en avant toute son intelligence et ses exceptionnelles capacités de
communicant pour vivre et se développer sur cette grosse boule
bleue qu’est la Terre. Créés avec les mêmes atomes que le reste
de l’univers, nos corps dans leur organisation sophistiquée furent à
l’origine de l’éclosion d’un état de conscience supérieure nous faisant
les êtres vivants les plus égoïstes et les plus méchants comme les
plus empathiques et les plus sociables, jusqu’à tendre la main au plus
faible, attitude magistrale au sein d’une nature qui ne reconnait que
les plus aptes à perdurer. Mais l’irruption fracassante de l’intelligence
artificielle, de la robotique et des techniques génétiques rebat les
cartes en nous obligeant à repenser notre propre nature humaine.
La conscience, apparue sous une forme rudimentaire en bribes de
connexions dès les premiers appariements des particules, est un
phénomène rare dans la mesure où nous agissons presque toujours
sur un mode inconscient, programmé, laissant le corps faire son
travail avec efficacité en dépensant le minimum d’énergie. Notre
présence au monde est d’abord faite de sensations qui nous mènent
aux émotions puis à la raison avant d’atteindre la compassion pour
collaborer. À vouloir suivre comme des moutons les délires d’une
augmentation de nos capacités physiques et cognitives vantée par
les transhumanistes, nous ne répondrons en rien à l’espoir d’un
approfondissement de nos êtres en quête d’harmonie. Voyage
magistral au fond de nous-mêmes qui ne ressemblons en rien à ce
que certains rêvent de nous faire devenir dans leur vision purement
technologique délaissant le partage et l’amour.
Guy Vallancien est professeur honoraire des universités, membre de
l’Académie de médecine et de l’Office parlementaire de l’évaluation des choix
scientifiques et technologiques. Pionnier de la robotique chirurgicale, il réfléchit
à la nature humaine à l’aune de l’intelligence artificielle, de la robotique et de
la génétique.
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