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1) Page 256 « Nos politiques sont ultra court-termistes alors qu’il faudrait réfléchir au prochain milliard

d’années : l’IA ne va pas disparaître en 2080 ; elle est là pour toujours ! » (L’I.A c’est long surtout vers la
fin)
2) Page 186 « La sélection et la manipulation génétique embryonnaire devraient permettre à chacun d’atteindre le QI d’un Leibniz, que l’on estime rétrospectivement – il est mort deux cents ans avant l’invention
du QI – à 220. » (non sourcé probablement d’après une «étude» pseudo scientifique de Catherine Cox
qui date de 1926. Notons que la femme «la plus intelligente», Madame de Staël, plafonne à 180 à la 33
éme position)
3) Page 73 « Entre la position du missionnaire et le MBA ou le doctorat du petit, il faut trente ans. Pour dupliquer une IA, un millième de seconde suffit. Puisqu’il faut 1 000 milliards de fois plus de temps pour produire un cerveau biologique qu’un cerveau de silicium » (C’est mignon mais sérieusement peux-t-on réduire «la guerre des intelligences» a un pseudo benchmark digne de l’Ordinateur Individuel de la grande
époque)

4) Page 52 « Selon Ray Kurzweil – le gourou du transhumanisme chez Google –, une authentique IA dotée d’une

conscience écrasant l’intelligence humaine devrait émerger dès 2045 et serait un milliard de « fois plus puissante que la réunion de tous les cerveaux humains.» (On prend les paris ?)
5) Page 62 « Nos sociétés n’ont pas cru à ce tsunami technologique et ne s’y sont pas préparées.(...) Et il est déjà
bien tard pour réguler ce tohu-bohu idéologico-technologique dont aucun homme politique ne parle. » («Tohu-bohu idéologico-technologique » : pas mieux pour résumer ce bouquin)
6) Page 305 « Churchill disait qu’un homme politique pensait pour la prochaine élection, mais qu’un homme
d’État pensait pour la prochaine génération. Dans leur toute-puissance, les « zillionnaires » du Web pensent
eux pour les dix prochains siècles… » (sans oublier de consulter leurs cours de bourse plusieurs fois par jour)
7) page 282 «Peut-on vivre sur une planète avec 10 milliards de Jacques Attali ? » (La réponse me semble être
dans la question)
8) page 224 « Il semblera demain aussi absurde aux humains augmentés dotés de 180 de QI de me demander mon avis, que de donner aujourd’hui le droit de vote aux chimpanzés. » (La Planète des Singes en toutes
lettres ...)
9) Page 139 « La simple exploration et colonisation d’une seule petite galaxie sur 500 milliards – notre Voie
lactée – va prendre au minimum 50 millions d’années. » (Heureusement que «les transhumanistes ont des
moyens quasi illimités» voir page 61 ...)

10) Page 249 « Heureusement, il est possible que l’IA consciente d’elle-même n’apparaisse que dans très long-

temps. » (Donc il n’y aurait pas le feu au lac ... dont acte)
11) Page 196 (note bas de page) « Le slogan ne sera plus «sancto subito» (mais neuro subito) , comme criaient
les fidèles lors de la mort de Jean Paul II. » (Mieux que tous les papes l’IA est toujours infaillible. elle peut
prendre le pouvoir mais il n’y a jamais de risques de ... «neuneu» subito.)

13) Page 231 « (Jeff Bezos) fusée récupérable comme son lanceur Blue Origin permettraient de coloniser le

cosmos et d’y installer 1 000 milliards d’êtres humains. » (Plus c’est gros plus ça passe )
14) Page193 « Il sera en 2100 jugé aussi étrange de laisser de petits enfants naître avec un QI inférieur à 160
qu’aujourd’hui de mettre sciemment au monde un bébé porteur de trisomie ou gravement déficient mental. »
(Sans commentaires ...)
15) Page 256 (et également page 183 et 281) « Nous restons gouvernés par notre cerveau reptilien, difficilement
policé par la civilisation, qui génère nos réactions agressives et impulsives. » («Cette théorie, que le neurophysiologiste américain Paul MacLean a formulée dans les années 1960, est fausse et tombée en désuétude» (...) . «Penser que notre part reptilienne nous pousse à faire le mal est un mythe hérité des récits de la
chute de l’Éden, où le mal prend précisément l’apparence du serpent.» https://tinyurl.com/y6w4mgz5)

