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Neurosciences et intelligence artificielle

Chronique 2. Séance du 26 mars 18, Saveurs & Délices

De la jambe de bois à l’homme bionique : nous nous sommes demandé si nous 

devons tracer une limite entre réparer et augmenter, rétablir nos fonctions 

« naturelles » lorsqu’elles sont diminuées et améliorer les performances dont nous 

sommes naturellement capables.

Performances…

Avec ce terme, c’est le monde des entreprises qui nous est venu à l’esprit. Où doit 

passer la frontière entre les pratiques que nous jugeons naturelles pour améliorer 

nos performances – de la salle de sport à la tasse de café, et les moyens chimiques 

ou neurotechniques permettant de reculer les limites naturelles de nos 

performances.  Refuserait-on de ne plus dormir, si l’on nous promettait de n’être 

jamais fatigués et de jouir d’une vigilance parfaite et permanente ? Quel avantage 

compétitif !

Nous avons évoqué le monde du sport. Où se situe la limite entre la diététique et le 

dopage ? Où passe la frontière entre les compléments alimentaires et les drogues ? 

N’a-t-on pas déjà franchi la frontière, dans ce domaine, entre la réparation des forces

et l’augmentation des performances ? 

L’un de nous a évoqué les marathoniens africains, qu’un héritage génétique 

favoriserait en les dotant de fémurs plus longs que leurs compétiteurs européens ou 

asiatiques. Ne serait-il pas justifié d’autoriser ces derniers à réparer cette… 

« injustice », comme on répare les handicaps ? 

Dès lors, la performance des médecins serait-elle considérée comme un élément de 

la performance sportive, un peu comme celle des mécaniciens concourant au succès

des pilotes automobiles ? Cet exemple a illustré pour nous le franchissement d’une 

limite au-delà de laquelle… il n’y aurait plus de bornes. 



2/2

Dès lors, comment éviter une digression du côté de la procréation médicalement 

assistée et du tri des embryons. Le recours à la fécondation in vitro est apparue 

d’abord comme une réparation de la stérilité. Puis, on a considéré comme légitime 

de sélectionner les embryons fécondés in vitro pour éviter la transmission d’une 

maladie, telle que la mucoviscidose, lorsque sa transmission par ses géniteurs est 

hautement probable. 

Cependant, a fait remarquer l’un de nous, on peut désormais détecter sur des 

embryons, non seulement un destin pathologique, mais une simple prédisposition à 

une maladie, cardio-vasculaire par exemple, qui pourrait se déclarer à 50 ou 60 ans. 

Ne faut-il pas éliminer également ces embryons ? 

Ne franchirions pas, déjà, la frontière d’un « eugénisme de la performance », 

sélectionnant les humains les plus doués ?

  Bien entendu, la problématique se répète au sujet de la gestation pour autrui. Ne 

faut-il pas l’accepter pour les hommes homosexuels ? Dira-t-on qu’on « répare » une

injustice – au nom du droit à l’enfant pour tous, ou que l’on repousse une limite 

naturellement assignée l’être humain ?

Quelqu’un évoque le biologiste Jacques Testard, qui a fait connaître son objection de

conscience en matière de recherche sur l’embryon : toute avancée techno-médicale 

visant à améliorer notre condition se traduirait par un bilan humain globalement 

négatif.

En regard de la toute puissance médicale, B. témoigne d’une guérison qui doit plus 

au désir de vivre qu’à la médecine. B a été victime d’une leucémie devant laquelle un

collège de médecins compétents s’est montré impuissant. Il n’était pas question de 

recourir à la compilation massive de données, fût-ce par un système d’intelligence 

artificielle, car cette leucémie était d’un type rare, peu ou pas documentée par la 

littérature médicale. « C’est en moi, dit Brigitte, dans mon désir de vivre, que j’ai 

trouvé les ressources de ma guérison ».
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Ce premier échange semblait révéler le consensus humaniste de notre petit groupe. 

Faut-il donc rester dans les limites de notre nature, ne pas risquer de l’altérer en 

voulant l’améliorer ?

En un mot, faut-il interdire toute manipulation de la nature humaine ?

Tous ont répondu oui, à l’exception de l’un d’entre nous : nous n’avons pas le 

pouvoir de suspendre l’évolution des sciences, a-t-il dit, ni celle des lois qui 

repoussent, année après année, les limites du possible et du légal. Alors, plutôt que 

de chercher vainement à interdire, apprenons à nous adapter. Par l’éducation. 

Apprenons à nos enfants à faire preuve de jugement dans un monde où tout devient 

possible.

Chacun, ensuite, a détaillé son point de vue.

P. Méfions-nous d’abord d’une trop grande dépendance à l’égard des systèmes 

informatiques. La société toute entière peut être paralysée. Dès lors, que dire de 

l’hybridation homme-machine ? 

Quant à l’intelligence artificielle et les machines auto-apprenantes, pourquoi pas, tant

que nous savons comment elles marchent et qu’on ne les laisse pas décider à notre 

place !

(si j’ai bien compris, intervient quelqu’un, tu viens de nous dire que tu es contre, 

résolument contre l’intelligence artificielle…)

…

La fin du propos est un éloge de la condition humaine : ne cherchons pas à être 

immortels, restons fidèles à notre finitude et rendons grâce à l’art, qui est bien 

souvent la sublime expression de notre condition.

M. Au fond, cette histoire d’IA a du bon, puisqu’elle nous ramène à notre finitude !

B. Les technologies sont bonnes dès lors qu’est respectée la nature humaine.

JC. Aujourd’hui nous sommes plus diminués qu’augmentés. Nous sommes diminués 

parce que nous ne sommes pas préparés à ce qui nous arrive. On peut l’observer 

tout simplement dans nos rapports compulsifs avec les écrans. Développons les 

bons usages
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M. Je souhaite une frontière infranchissable entre la médecine qui répare et les 

technologies qui augmentent. Mais cette frontière est mal définie. Un gros travail est 

à faire pour la tracer dans ce qui n’est aujourd’hui qu’une zone grise. 

JC. Cependant la limite évolue sans cesse. L’hybridation est en route depuis 

longtemps…

Ch. Je peux accepter le dialogue avec une machine extérieure à mon enveloppe 

corporelle, mais je refuse par principe toute hybridation ou modification du cerveau.

M. Il faut poser la question sociale, celle du droit de tous aux progrès. Il ne faut 

autoriser que ceux qui seront accessibles à tous.  

JP. Si nous raisonnons dans la perspective de l’évolution de la loi bioéthique, alors il 

faut se prononcer en faveur des évolutions réparatives et contre les technologies 

d’augmentation.

Cependant je suis frappé par le fait que nos échanges semblent tributaires d’un vieil 

héritage philosophique, qu’on appelle en Occident : l’humanisme. Nous avons parlé 

d’un travail à faire pour définir la frontière entre réparer et augmenter. Je me 

demande si nous ne devons pas saisir l’occasion que nous donne l’apparition 

inquiétante du transhumanisme pour repenser la question de l’humanisme. Sur quoi 

se fonde le concept de nature humaine que nous semblons tous considérer comme 

un prérequis ?
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