
 Mon père, ce robot ?

Une chronologie forcément subjective

… où il est question de l'histoire technologique de l'humanité, de créatures artificielles, de machinisme, 
d'informatique, d'eugénisme, d'intelligence artificielle

Préhistoire

-  2,5 millions d'années

Les premiers hommes sont déjà des êtres techniques puisqu'ils façonnent et utilisent comme outils des éclats de silex.

- 400 000 ans

L'homme domestique le feu !

- 100 000 ans

Premières sépultures au Proche-Orient, puis en Europe. L'existence sociale de l'individu se perpétue, à travers des offrandes, des objets rituels. 
Conscience de la mort, de la finitude…



- 35 000 ans

Premières traces de représentations anthropomorphes, telle la Vénus de Hohle Fels sculptée dans de l'ivoire de mammouth et considérée comme la 
première représentation humaine en trois dimensions.

Haute Antiquité

- 3500 invention de la roue en Mésopotamie (dans l'actuel Irak).

- 3300 début de l'écriture

Des chaouabti (statuettes funéraires) sont retrouvés dans les caveaux funéraires égyptiens
Les Egyptiens  pensaient que leur esprit pouvait s'y réincarner et reprendre ainsi un corps véritable. 



- 2000 av JC

La longue quête initiatique de Gilgamesh, roi d'Uruk (Mésopotamie), en vue d'obtenir l'immortalité est l'un des premiers récits écrits connu.

[Devrai-je donc mourir, moi aussi ? Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu ? L'angoisse m'est entrée au ventre ! C'est par peur de la mort que je cours la 
steppe. ]

entre - 1500 et - 800

Écriture de la Genèse, le récit fondateur des origines de l'homme dans la religion juive (Torah) et chrétienne (Bible). Il y est écrit que le monde, toutes les 
créatures et donc l'homme et la femme ont été crée par Dieu à son image. Dans les Dix commandements, il est dit : Tu ne feras aucune image sculptée, rien 
qui ne ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur Terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la Terre.  La représentation humaine est taboue.
Le livre des Psaumes contient la première occurrence du mot Golem. Adam s'y exprime pour louer Dieu d'avoir façonné sa « masse informe » (golem en 
hébreu) à partir de mottes de terre. 

- 950 à 710

L'une des plus ancienne prothèse au monde provient de l'Antiquité égyptienne.



L'Antiquité
Dans la mythologie grecque, Prométhée est le héros qui a volé le feu au dieu Zeus pour en faire cadeau à l'humanité. Pour punir les hommes, Zeus  donne 
l'ordre à Héphaïstos de façonner à l'aide de glaise et d'eau la toute première femme : Pandore (qui sera responsable de toutes les calamités humaines).

La légende du Titan Prométhée nous est parvenue principalement de deux sources littéraires : la Théogonie d'Hésiode et le Prométhée enchaîné 
d'Eschyle. Hésiode présente Prométhée comme le responsable par ses agissements imprudents des maux des hommes, tandis qu'Eschyle le voit comme 
un héros qui fait passer les hommes de la sauvagerie à la civilisation. 

VIIe siècle av. J.C.

Dans la mythologie grecque, Héphaïstos est un artisan de talent qui fabrique des armes remarquables, mais aussi des sortes de chaises roulantes qui se 
déplacent toutes seules. 



Deux ouvrages merveilleux excitèrent l'admiration des dieux eux-mêmes ; ce furent deux automates d'or, représentant deux belles jeunes filles sur 
lesquelles Héphaïstos s'appuyait pour déambuler dans son palais. Ces automates marchaient, et parlaient, comme des femmes et semblaient douées de 
raison, mais elles ne respiraient pas et elles n'avaient que l'apparence de la vie. (Homère, Iliade)

Il conçut également un géant métallique ; réputé invulnérable, ce « robot » géant arpentait la côte, prêt à lancer d'énormes blocs de rocs sur les bateaux 
qui s'aventureraient trop près de l'île. Enfin, il conçut Pandore, la première femme envoyée par Zeus aux hommes pour se venger du vol du feu, à partir 
d'eau et d'argile.

VIe - Ve siècle av. J.-C.

Naissance du machinisme en Grèce

Archytas construit une colombe volante qui se meut par l'air qui y est enfermé et caché  ; c'est l'inventeur qui le premier traite de mécanique.

Denys Ier Tyran de Syracuse développe le machinisme de guerre.



IIe siècle av. J.C.

Héron d'Alexandrie fabrique la première machine à vapeur, l'éolipile (une sphère remplie d'eau qui, chauffée et portée à ébullition, tourne sur elle-même 
sous l'effet de l'éjection de la vapeur par ses orifices), un théâtre roulant et des automates qu'il décrit dans son  traité sur les automates.

1er siècle après J.C.

La légende de Pygmalion et Galatée, relatée par Ovide dans ses Métamorphoses,  raconte l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa 
création, Galatée, une statue rendue vivante grâce à Aphrodite, la déesse de l'amour qui exhausse le vœu de Pygmalion.



Moyen Âge
XIIIe siècle

Publication dans le monde arabe du traité d’Al Jazari sur les automates et les clepsydres (horloges à eau).

Fin XIIIe

Apparition des lunettes de vue en Italie.

Renaissance
XIVe siècle

Premières horloges mécaniques à poids.

XVe siècle

Invention de l'imprimerie par Gutenberg à Strasbourg.

Parution en Italie du Traité des machines (machines hydrauliques, acqueducs, moulins, etc.)

L'Humanisme de la Renaissance jette les premières bases d'une philosophie du remodelage de soi.



À partir de cette époque, émerge la vision d'un individu amené à se référer à son propre jugement, en rupture avec les autorités religieuses.  

Pic de la Mirandole dans son Discours sur la dignité de l'homme,  appelle l'humain à sculpter sa propre nature : Toi, aucune restriction ne te bride, c'est ton 
propre jugement, auquel je t'ai confié, qui te permettra de définir ta nature […], doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te 
façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. 

XVIe siècle 

Le Chirurgien français Ambroise Paré, surnommé le père de la chirurgie moderne, publie en 1564 les Dix Livres de la chirurgie avec le magasin des 
instruments nécessaires à icelle.



Le Chevalier mécanique est un automate humanoïde imaginé par Léonard de Vinci (1452 – 1519).

[Les annotations  de Léonard de Vinci dans le Codex Atlanticus et plusieurs esquisses du Codex Madrid permettent de reconstituer le « chevalier 
mécanique » : revêtu d'une armure médiévale, il pouvait exécuter divers mouvements, par exemple se tenir debout, s'asseoir, agiter les bras, ouvrir et 
fermer la mâchoire ou encore tourner la tête. Sa bouche émettait des sons grâce à un mécanisme de percussion placé en haut du torse. L'intérieur de 
l'humanoïde était en bois, avec des parties en métal et en cuir, et l'ensemble était actionné par un système de poulies et de câbles.]

Naissance de la légende populaire du Golem, qui se répand en Europe grâce à la figure mythique du Rabbin Loeb de Prague, qui aurait inventé ce fidèle 
serviteur-robot. Sur son front, les trois lettres hébraïques du mot EMeT (« vérité ») condensaient l'énergie qui faisait de cet automate un être aux 
réactions humaines. Il suffisait au maître d'arracher la première lettre pour réduire le serviteur en poussière, puisque les deux lettres restantes (MeT) 
signifient, en hébreu, « mort ».



XVIIe siècle

Aménagement par les frères Thomas et Alexandre Francini des grottes du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, avec des automates mus par la 
pression souterraine des jets d'eau. A titre d’exemple, la Grotte du Dragon était animée par un dragon furieux qui battait des ailes en vomissant des 
torrents d’eau…

En 1633, René Descartes, dans son traité L'homme, propose une explication du corps humain considéré comme une machine, dans ses fonctions 
corporelles aussi bien que mentales. Cet ouvrage exerça une influence considérable sur le matérialisme du siècle suivant ainsi que sur la médecine des 
XVIIIe et XIXe siècles.



1642 

Blaise Pascal invente la machine à calculer.

1672

Première machine de production continue d’électricité statique par Otto von Guericke.

XVIIIe siècle

C’est le siècle des Lumières en Europe. Il s’agit d’un mouvement littéraire et culturel dont le but était de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les 
connaissances.

Jacques Vaucanson est un horloger, devenu mécanicien, qui perfectionne notamment les machines à tisser à cartes perforées.
Il est l’inventeur de plusieurs automates. Parmi ceux-ci, le flûteur automate, pouvant jouer plusieurs morceaux , un joueur de tambourin et un canard 
digérateur, qui donnait l’illusion de manger, digérer et éliminer la nourriture et l'eau qu'il ingérait !



1744

Révolte des ouvriers soyeux de Lyon, contre le projet de Vaucanson de rationnaliser et de mécaniser leur activité.

1748

Publication de L'Homme Machine  de Julien Offray de La Mettrie à Leyde. Comme son titre l'indique, il fait référence à la conception des animaux-
machines de Descartes, en la généralisant à l'homme.



1756

Charles Augustin  Vandermonde publie son Essai sur la manière de perfectionner l'espèce humaine.

L'auteur développe jusqu'à ses ultimes conséquences une idée avancée en passant par Maupertuis, une dizaine d'années auparavant : pourquoi ne pas 
recourir aux croisements pour améliorer l'espèce humaine, à l'instar des éleveurs ? Il ne s'agit plus simplement de produire de beaux rejetons, mais de 
donner à la nation les moyens de se contrôler et de se parfaire. L'oeuvre dévoile les liens inquiétants entre les prémices de l'idéologie eugénique et le 
philanthropisme des Lumières.

1770

Le Turc mécanique est un célèbre canular du XVIIIe siècle : il s’agissait d'un automate prétendument doté de la faculté de jouer aux échecs. Il a été 
partiellement détruit dans un incendie. De nos jours, une réplique en a été créée : elle est contrôlée par un logiciel et joue réellement seule aux échecs.

Construit par Johann Wolfgang von Kempelen, le mécanisme semblait capable de jouer contre un adversaire humain ; extérieurement, il avait l’apparence
d'un mannequin habillé d’une cape et d’un turban assis derrière un meuble d’érable qui possédait des portes révélant une mécanique et des engrenages 
internes qui s'animaient lors de son activation. En réalité, le meuble possédait un autre compartiment secret dans lequel un joueur humain pouvait se 
glisser, et manipuler le mannequin. Grâce au talent des joueurs cachés, le Turc mécanique remporta la plupart des parties d'échecs auxquelles il participa 
en Europe et en Amérique durant près de 84 ans, y compris contre certains hommes d'État tels que Napoléon Bonaparte, Catherine II de Russie et 
Benjamin Franklin. De nombreux livres et pamphlets furent publiés, mais personne ne devina la vérité totale à son sujet avant sa destruction dans un 
incendie en 1854.
Edgar Allan Pœ écrivit une nouvelle basée sur cette histoire : L e joueur d'échec de Maelzel.



1787

James Watt invente le régulateur à boules, un système qui maintient constante la pression dans une machine à vapeur. Ce mécanisme est pour une 
grande part à l'origine des études ultérieures sur la cibernétique et l'automatique.

XIXe siècle
1801 

Joseph-Marie Jacquard fait la synthèse des inventions de ses prédécesseurs ; son « métier Jacquard », métier à tisser automatisé, sera construit à des 
milliers d'exemplaires, accomplissant les tâches répétitives autrefois exécutées par des ouvriers - souvent des enfants.

1811-1812

Révolte des luddites anglais contre les fabriques textiles. Il s'agit d'un mouvement précurseur du mouvement ouvrier qui se traduisait par la destruction 
de machines et de matériel. Le luddisme doit son nom à un mythique Ned Ludd, parfois appelé, en référence à Robin des Bois, le roi Ludd de la forêt de 
Sherwood, qui aurait en 1779 brisé des machines à fabriquer des bas.



1817

L'Homme au sable ou Le Marchand de sable  est une nouvelle fantastique de Ernst Theodor Amadeus Hoffman, dans laquelle le héros, Nathanaël, tombe 
amoureux d'Olympia, qui s'avère être un automate auquel l'alchimiste Spalanzani a donné vie. 

[Cette fascination de l'homme pour les automates supports de phantasmes est à l'origine d'un concept élaboré par Ernst Jentsch et repris par Freud, que 
Marie Bonaparte a traduit en français par inquiétante étrangeté, ce mélange d'attirance et de répulsion que l'on ressent au contact d'une créature 
artificielle. Cette idée est probablement elle-même à l'origine du concept de Vallée de l'étrange développé par le roboticien japonais Masahiro Mori.]



1818

Frankenstein ou le Prométhée Moderne de Mary Shelley est un roman épistolaire qui relate la création par un jeune savant suisse, Victor Frankenstein, d'un
être  assemblé avec des parties de chairs et d'organes de cadavres. Horrifié par l'aspect hideux de l'être auquel il a donné la vie, Frankenstein abandonne 
son « monstre ». Mais ce dernier, doué d'intelligence, se venge d'avoir été rejeté par son créateur et persécuté par la société...

1837

Prosper Mérimée publie La Vénus d'Ille.
Dans une petite ville près de Perpignan, une Vénus romaine en bronze d'une merveilleuse beauté, mais à l'expression cruelle et malveillante, a été 
découverte en partie enfouie dans le sol de la propriété du narrateur. Au cours de l'exhumation, un ouvrier a eu la jambe cassée. Une aura de crainte 
superstitieuse entoure désormais la statue… et la vie de tous en sera bouleversée.



1876

Première transmission sur des fils électriques d'un message vocal, quand Alexander Graham Bell réussit à transmettre jusqu'à une pièce située à un autre 
étage, où se tenait son assistant Thomas Watson, une phrase demeurée célèbre : Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous !

1881

Les Aventures de Pinocchio (sous-titré Histoire d'un pantin ; Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino) est un roman pour enfants écrit par le 
journaliste et écrivain italien, Carlo Lorenzini, plus connu sous son nom de plume : Carlo Collodi. 

Ce roman relate les aventures d'un pantin de bois qui prend vie sous les mains de son créateur, le pauvre menuisier Gepetto. La marionnette lui joue 
aussitôt de mauvais tours et lui échappe pour mener une vie de délinquance. Après bien des aventures et déboires,  le pantin de bois se transforme en un 
vrai petit garçon de chair et d'os.
Comme celle de Pygmalion et Galathée, cette histoire de créature fabriquée est l'une des rares qui finit bien.



1883

Francis Galton, cousin de Charles Darwin, crée le terme eugenics.

« Eugénisme  est fréquemment accolé à nazisme dans les esprits mais, s'il est vrai que les nazis ont poussé l'eugénisme à son comble, ils n'ont cependant 
inventé ni le concept ni la pratique. Et l'un et l'autre ont survécu au nazisme. L'inventeur du substantif « eugenics », l'Anglais Galton, disait en 1883 que 
l'eugénisme est la science de l'amélioration de la race qui ne se borne nullement aux questions d'unions judicieuses, mais qui, particulièrement dans le cas de 
l'homme, s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les 
moins bonnes. Vingt ans plus tard, en 1904, il donne une autre définition du même mot : Étude des facteurs socialement contrôlables qui peuvent élever ou 
abaisser les qualités raciales des générations futures, aussi bien physiquement que mentalement. »
Extrait de l'article de Jacques Testart, De la procréation assistée à un nouvel eugénisme

1886

Parution de L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam

Le jeune Lord Ewald tombe amoureux d'une cantatrice très belle mais très sotte. Afin de remplacer cette femme dans le cœur du jeune homme, 
l'ingénieur Edison fabrique de toutes pièces une andréide qui ressemble physiquement à son modèle humain, mais qui lui est spirituellement bien 
supérieure.



1896

L’Île du docteur Moreau de H.G. Wells relate comment  Prendick, rescapé d'un naufrage, découvre sur l’île où il est recueilli que depuis dix ans deux 
hommes se livrent à des expériences sur les animaux, en réalisant des greffes et de multiples interventions chirurgicales, afin d'en faire des hommes 
capables de penser et de parler. Les hommes-bêtes vivent dans un village et obéissent à La Loi, un ensemble de règles leur interdisant les comportements
primitifs et prônant la vénération de Moreau, qu'ils appellent Maître… jusqu'à leur rébellion.

XXe siècle
1908

Le Docteur Lerne, sous-dieu est un roman fantastique de Maurice Renard.

Un château sinistre, un infranchissable labyrinthe, une serre pleine de spécimens monstrueux. Le docteur Lerne est désireux de remodeler à sa guise la 
nature tout entière. Et il est abominablement capable de le faire…  Le livre a été adapté au cinéma sous le titre L’Étrange Château du Docteur Lerne.



1914
 
Leonardo Torres, ingénieur civil, mathématicien, physicien et inventeur espagnol met au point le premier véritable automate joueur d'échecs.
Celui-ci jouait la finale Roi et tour contre roi seul contre un opposant humain. Un bras mécanique déplaçait les deux pièces de l'automate. La machine 
gagnait toujours. Son algorithme n'était pas optimal mais il arrivait toujours à faire échec au roi. Ce fut le premier automate, présenté à la Foire de Paris 
de 1914, capable de prendre une décision automatiquement. Le bras mécanique fut remplacé par des aimants dans une version ultérieure.

1915

Parution du Golem de Gustav Meyrinck



1920

Le dramaturge tchèque Karel Čapek utilise pour la première fois le mot robot pour décrire des êtres artificiels dans sa pièce
R. U. R. (Rossum's Universal Robots).

Rossum, un scientifique génial, invente un robot. Ses successeurs le perfectionnent et la société Rossum’s Universal Robots commence à les produire en 
masse. Ces machines capables de penser, peu coûteuses, productives et sans prétentions remplacent progressivement les hommes – et la compagnie RUR
gagne des milliards. Les hommes devenus anachroniques et inutiles sont condamnés à l’inactivité et à l’oisiveté. L’humanité tombe vite en décadence, 
perd sa capacité à se développer, ne procrée plus. Les robots font les guerres et finissent par se révolter contre leurs maîtres – les hommes, par qui ils ne 
veulent plus être commandés.



1923

La Poupée sanglante est un roman fantastique de Gaston Leroux. Christine, fille d'un horloger habile, ne trouve qu'un défaut à son bel automate Gabriel :
son absence d'âme. Comme elle aimerait que celui-ci ait la belle âme poétesse de son voisin Bénédict Masson ! Hélas, simple mécanique, il ne peut donner
que ce que ses rouages savent du monde. Bien peu.
Relieur à l'esprit fin et sensible, Bénédict est malheureusement d'une grande laideur physique qui tient Christine éloignée de lui. Il ignore la nature de 
l'étrange jeune homme à la mine si parfaite, qu'il observe parfois de sa fenêtre visiter l'élue de son cœur. Mais voilà qu'un soir il entend Christine supplier 
son père de ne pas « le » tuer. Mais de qui parle-t-elle ?…

1927

Metropolis, un film de Fritz Lang, d'après le livre de Thea von Harbou.



L'histoire se situe à Metropolis, mégapole du futur, où le système de classes est divisé en deux parties distinctes : d'un côté les riches, confortablement 
installés dans les derniers étages d'immenses buildings, de l'autre des hommes et des femmes qui, tels des fourmis ouvrières, maintiennent dans les 
profondeurs les machines de la cité en marche. Mais le riche Freder, fils du grand manitou, tombe amoureux de la pauvre et rebelle Maria qui entend 
sonner la révolte et annonce la venue prochaine d'un messie.
Dans le même temps, un savant construit une femme robot et lui donne les traits de Maria, semant le trouble dans l'esprit déjà bousculé de Freder et de 
l'humanité tout entière.



1932

Parution de Le Meilleur des mondes (Brave New World), un roman d'anticipation dystopique par Aldous Huxley.

En l'an 632 après la naissance de Henry Ford, la société mondialisée valorise la performance, la production, la technologie, le bonheur perpétuel et la vie 
en société. Toute la population, en majorité stérile, produite désormais en usine, est conditionnée par des techniques efficaces contrôlées par une élite. 
Mais Bernard Marx, membre de cette élite, ne jouit pas d'un physique conforme à sa caste. Rejeté, il développe un comportement solitaire, comble de 
l'anormalité... 



1937

Pionnier de l'intelligence artificielle, Alan Turing décrit une machine capable de raisonnement logique, la « Machine de Turing ».  

Ce mathématicien et logicien britannique apporta une contribution majeure à de nouveaux domaines du savoir qui allaient par la suite être baptisés 
informatique, sciences cognitives, intelligence artificielle et vie artificielle. C’est l'un des premiers chefs de file de la théorie selon laquelle le cerveau 
humain est en grande partie un ordinateur. Il émet l'hypothèse que le cortex est à la naissance une « machine inorganisée » qui, par le biais de 
l'apprentissage, devient une « machine universelle ou quelque chose de semblable ».]

Années '40

Parution dans des revues américaines de science-fiction des premières nouvelles qui constitueront le Cycle des Robots d'Isaac Asimov.
Isaac Asimov est  l'un des auteurs de science-fiction parmi les plus connus au monde. Cet écrivain prolifique publia ou édita plus de 500 livres, dont des 
nouvelles et romans de science-fiction, ainsi que de très nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique - on lui doit notamment le terme robotique . 
Ses œuvres les plus célèbres sont le cycle Fondation et ses histoires de robots. Asimov imaginera les  trois lois de la robotique  sensées protéger les 
humains des dangers que pourraient représenter les robots.



[Première loi : un robot ne peut ni porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. 

Deuxième loi : un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. 

Troisième loi : un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. ]



1944

IBM présente son premier ordinateur programmé à l'aide de cartes perforées : le Harvard Mark 1.

1944-1945

Les « armes-robots » allemandes (V1, V2, torpille acoustique, etc.) sont des missiles autoguidés, soit par gyroscope, soit par tête chercheuse.

1945 

Au lendemain du bombardement atomique de Nagasaki et d'Hiroshima, Le Monde titre : « Une révolution scientifique »



1946 :

À l'université de Pennsylvanie, présentation de l'ENIAC - Electronic Numerical Integrator and Computer -, premier ordinateur à usage civil.

1947  

John T. Parsons brevette le « Digitron », un système d'usinage commandé par des cartes perforées I.B.M.

Norbert Wiener, mathématicien américain,  développe ses réflexions sur la cybernétique.
Des notions fondamentales sur l'automation, les servomécanismes et la théorie de l'information sont élaborées parallèlement dans le milieu des 
télécommunications.

[La notion de servomécanisme a une portée très générale, de l'anthropologie à la neurologie en passant par la philosophie et jusqu'à la robotique. C'est 
un dispositif, électromécanique ou autre, intercalé entre une commande et des opérateurs pour réaliser la concordance entre une intention et ses 
réalisations. Il est conçu de façon qu'un faible effort suffise pour commander et contrôler un mouvement nécessitant un travail plus important, sans que 
l'opérateur ait à fournir l'énergie nécessaire.]



1950

Alan Turing propose un critère permettant de décider si une machine pense ou non ; nous le connaissons sous le nom de « Test de Turing », qui consiste à 
mettre un humain en confrontation verbale à l’aveugle avec un ordinateur et un autre humain par claviers interposés. Si la personne  n’est pas capable de 
dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l’ordinateur a passé avec succès le test. (Ceci n’est encore jamais 
arrivé).

1956
Au cours d'un colloque organisé sur le campus de l'université américaine de Darthmouth, vingt chercheurs,  dont  Marvin Minsky et Claude Shannon, 
proclament la naissance de l'intelligence artificielle en tant que science.



1957

Humaniste de gauche, le biologiste et théoricien de l'eugénisme, Julian Huxley –  frère d'Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes – utilise pour la 
première fois le terme  transhumanisme .

[En 1939, Huxley est à l'origine du Manifeste des généticiens, texte qui prône un eugénisme « de gauche », dont l’amélioration des conditions sociales est 
le but à long terme. Dans les années d'après-guerre, alors qu'il participe à la fondation de l'UNESCO, il réaffirme son attachement à une politique 
eugéniste : 
« L’inégalité biologique est évidemment le fondement de l’affirmation de tout l’eugénisme. […] L’inégalité de simple différence est désirable, et la 
préservation de la variété humaine devrait être l’un des deux buts principaux de l’eugénisme. Mais l’inégalité de niveau ou de degré est indésirable, et le 
deuxième but essentiel de l’eugénisme devrait être l’élévation du niveau moyen de toutes les qualités désirables. »

À la suite des résultats terrifiants résultant de l'abus d'eugénisme, Huxley  utilise le terme  transhumanisme  pour décrire le point de vue selon lequel 
l'homme pourrait s'améliorer grâce à la science et la technologie, notamment avec l'aide de l'eugénisme. ]

1958

Marvin Minsky et John Mc Carthy  créent le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT (Massachusetts Institute of Technology).



1959

Le physicien américain Richard Feynmann suggère la possibilité de manipuler les atomes et pose les bases des nanotechnologies.

1960

La Nasa étudie la possibilité de réaliser des cyborgs pour accomplir de très longs voyages spatiaux. Un cyborg (organisme cybernétique) est un être 
humain qui a reçu des greffes de parties mécaniques ou électroniques. 

1962

Les premiers robots industriels sont vendus par une société américaine, Unimation, et utilisés pour la première fois sur les lignes d'assemblage de General
Motors.

1964

Le père fondateur de la cryogénisation est l’universitaire américain Robert Ettinger qui, après avoir publié en 1962 La Perspective de l’immortalité, 
développe en 1964 dans L'homme est-il immortel ?  la thèse selon laquelle il était possible de conserver les corps indéfiniment de façon à ce qu'un jour la 
science médicale puisse réparer les dégâts causés par la maladie et la cryogénisation. Alors, écrivait-il, un jour viendra où nos amis du futur pourront nous faire 
revivre et nous soigner.

Première cryogénisation ratée d'une personne humaine à la Cryonics Society of California.



Recherches sur Eliza, un programme conversationnel jouant le rôle d'un thérapeute, avec une interface clavier. A partir de mots-clé, tels mère, tristesse, 
famille etc, le programme relançait des questions du type : dites-m'en plus sur votre mère ? Certains patients n'ont pas pu distinguer Eliza d'un thérapeute 
humain placé dans les mêmes conditions.

1965 

Olivetti, fabricant d'ordinateurs européen, produit le premier ordinateur de bureau programmable à un prix abordable, le P 101.

1967 

IBM et l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble créent le premier centre de recherche conjoint entre une université et une industrie en 
Europe.

1968 

Fondation de Intel (Integrated Electronics) qui fabriquent des mémoires à puces.

1969 

Inauguration du réseau informatique Arpanet développé par la DARPA, une agence du département de la Défense des États-Unis.
Arpanet  deviendra  Internet en 1983.

[Le 29 octobre 1969 à 22 h 30, Charley Kline, un programmeur de l'université de Californie, envoie à l'Institut de recherches de Stanford le premier 
message électronique par le réseau informatique Arpanet. Il ne comporte qu'un mot : « login ". Les lettres « l » et « o » arrivent sans encombre jusqu'au 
destinataire. Puis le système s'interrompt, victime d'un bug. Le mot entier  sera transmis une heure plus tard. Un mois plus tard, le premier lien Arpanet 
permanent est établi entre l'université de Los Angeles et l'Institut de Stanford. En ce début des années 1970, les bases du « Web » viennent d'être 
posées. ]



Sortie de Hibernatus, film d'Edouard Molinaro avec Louis de Funès dans le rôle principal.

[1970. Un homme congelé dans les glaces du pôle Nord est retrouvé miraculeusement vivant au bout de 65 ans par une expédition polaire franco-
danoise. Après enquête, il s'avère qu'il s'agit d'un jeune homme de 25 ans nommé Paul Fournier, parti en exploration en 1905 et parfaitement conservé. Il 
est alors progressivement réanimé par le professeur Loriebat, spécialiste mondial de l'hibernation artificielle.]

Années 70

F.M. Esfandiary, écrivain et futurologue, qui se rebaptisera plus tard « F.M. 2030 », rassemble les partisans de la posthumanité en les identifiant sous le 
terme de « transmumains ». Ceux-ci sont ainsi considérés pour la première fois en tant que véritable groupe.

[F.M. Esfandiary est l'auteur entre autres de : Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal, rate of Growth in a Rapidly Changing 
World, Warner Books (January 1989)

À propos de son changement de nom : 
"Les noms conventionnels désignent le passé des gens  : leurs ancêtres, leur ethnie, leur nationalité, leur religion. Je ne suis pas celui que j'étais il y a dix 
ans, et certainement pas celui que je serai dans vingt ans. […] Le nom 2030 reflète ma conviction que les années aux alentours de 2030 seront des années
magiques. En 2030 nous serons immortels et tout un chacun aura de grandes chances de vivre éternellement. 2030 est un rêve et un but".



Le 8 juillet 2000, FM-2030 meurt d'un cancer du pancréas et est placé en chambre cryonique en Arizona, où son corps demeure encore aujourd'hui. Aucun 
employé d'Alcor n'était présent à sa mort et il n'a laissé aucune directive de désactivation à distance.

1972 

Don Hoeffler, journaliste spécialiste de l'électronique, invente le terme « Silicon Valley ».

1972-1974

Le biochimiste américain Paul Berg, l’un des  pères  de  l’ADN  recombinant, développe les  premières  méthodes pour le clonage des gènes ; il crée
en 1973 le premier organisme génétiquement  modifié (OGM) et  la  première  société  de biotechnologies.



1974

Ed Roberts, médecin et ingénieur, invente l'Altair 8800, premier PC (ordinateur personnel).

1975
Bill Gates et Paul Allen fondent Microsoft.

La conférence d'Asilomar, en Californie, organisée par Paul Berg, futur prix Nobel de chimie en 1980,  appelle à la mise en place d'un moratoire sur les 
manipulations génétiques, afin d'éviter que des bactéries génétiquement modifiées puissent se disperser dans l'environnement.

1976 

Steve Wozniak et Steve Jobs créent Apple Computer et construisent leur premier micro-ordinateur dans un garage de la Silicon Valley.
Le biochimiste Herbert Boyer et le capital-risqueur Robert Swanson fondent Genentech, la première grande entreprise de biotechnologie.

1978

Naissance en Angleterre de Louise Brown, premier bébé-éprouvette.



Sortie de l'album The Man-Machine  par le groupe de musique pop-électronique Kraftwerk.

1982

Les travaux de Jacques Testart, biologiste, et René Frydman,  gynécologue obstétricien, aboutissent à la naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette 
en France.

1983

Natasha Vita-More, designer américaine et artiste, publie The Transhumanist Manifesto. En 1997, elle crée un prototype de prothèse corporelle intégrale 
qu'elle nomme Primo Posthuman.

Premier système de stockage de données.



Motorola lance le premier téléphone portable.

Arpanet devient Internet.

1984

Michael Mc Greevy crée le premier environnement de réalité virtuelle au NASA's Ames Research Center de Californie.

Apple commercialise le premier Macintosh.



Neuromancer, de William Gibson, est considéré par beaucoup comme le premier véritable roman cyberpunk.
Les œuvres cyberpunks sont caractérisées par un contexte narratif récurrent que l'on peut résumer ainsi : le monde est devenu ultratechnologique et 
informatisé à outrance. Par le biais de prothèses, d'implants et de dispositifs électroniques sophistiqués, les hommes peuvent se brancher sur un vaste 
réseau informatique planétaire : le cyberespace.

 

Marvin Minsky publie The Society of Mind, La Société de l'esprit.
Minsky élabore dans ce livre un modèle de l'intelligence humaine, étape par étape, à partir des interactions d'éléments simples, appelés agents, qui sont 
en soi dépourvus d'intelligence mais dont les interactions font émerger un esprit complexe. Il décrit ces interactions comme constituant une "société de 
l'esprit", d'où le titre du livre.

1986

Eric Drexler popularise le terme « nanotechnologies » dans son livre Engines of creation. The coming Era of Nanotechnology.



1988

Steven Benner, biologiste sud-africain et Prix Nobel de physiologie en 2002, organise le premier grand colloque de la biologie de synthèse « Recréer les 
molécules de la vie ».

1989

FM-2030 publie Êtes-vous un transhumain ?

1990

Lancement du « Human Genome Project », projet de décodage du génome humain.

[Le projet Human Genome est un effort de recherche international dont les objectifs consistent à produire un plan du génome humain (l'ensemble de 
l'acide désoxyribonucléique, ou ADN, dans les chromosomes humains) et à déterminer la localisation et la structure des 30 000 à 40 000 gènes de l'être 
humain.]

1995

Ghost in the shell, de Oshi Mamoru, 1995

Initialement publié en 1989 sous forme de manga, Ghost in the shell a été ensuite adapté sous de multiples aspects : films d'animation, jeux vidéo…
Le combat qu'un cyborg féminin mène contre le Marionnettiste, esprit du mal né d'une intelligence artificielle, repose la question du rapport entre 
l'humain et le robot.



Peter Diamandis crée le X Prize pour récompenser des  innovations de ruptures . Les concours ont pour objectif d'encourager de nouveaux 
développements technologiques susceptibles d'apporter des percées radicales pour le bienfait de l'humanité.

Clonage du premier mammifère, la brebis Dolly.

[Le 2 avril 1996, deux chercheurs écossais réalisent une manipulation génétique à partir de cellules de glande mammaire. 277 cellules-œufs sont créées, 
qui donnent naissance à environ 30 embryons. Un seul d'entre eux se développe jusqu'à l'âge adulte. Pour la première fois, un être viable issu de cette 
technique de clonage survit. Les scientifiques écossais appellent la brebis « Dolly » en hommage à Dolly Parton, chanteuse américaine dotée d'une 
poitrine avantageuse, car le clonage a été réalisé à partir de cellules de glande mammaire.]



1997

L'ordinateur Deep Blue bat Gary Kasparov aux échecs.

1998

Fondation de la World Transhumanist Association par Nick Bostrom et David Pearce.

L'association édicte une Déclaration Transhumaniste visant à définir des principes communs à tous les courants soutenant la transformation de l'Homme.
Il  y est spécifié que les technosciences du futur pourront élargir le potentiel humain en gagnant la guerre contre le vieillissement, en surmontant les 
faiblesses cognitives, la souffrance involontaire et en installant des conditions de vie humaine augmentées, d'une richesse encore inconnue aujourd'hui. 
Toutefois, la Déclaration se veut responsable et met en garde contre les mésusages potentiels des techniques d'amélioration ; elle réclame un débat 
public et une construction collective qui devrait permettre des décisions soigneusement pesées en vue d'une réduction des risques et d'une distribution 
juste des bénéfices.

Le biologiste et homme d'affaire américain Craig Venter crée Celera Genomics dans le but de générer et de commercialiser des informations génétiques.

Deux étudiants de Stanford, Sergeï Brin et Larry Page, lancent le moteur de recherce Google.



Kevin Warwick, professeur de cybernétique à l'université de Coventry, s'implante une puce RFID dans le bras.

[La radio-identification, ou RFID (radio frequency identification), est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des 
marqueurs appelés radio-étiquettes  (RFID tag  ou RFID transponder en anglais). Ces étiquettes comprennent une antenne associée à une puce 
électronique qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l’émetteur-récepteur. 
Ces puces contiennent un identifiant, parfois des données complémentaires, et peuvent être utilisée pour identifier : des objets, comme avec un code-
barres (on parle alors d’étiquette électronique) ; des personnes, via leurs passeports, cartes de transport, cartes de paiement (on parle alors de carte sans
contact) ; et les animaux domestiques (chats, chiens ) dont l'identification est obligatoire (on parle alors de puce sous-cutanée).]

Ray Kurzweil,  ingénieur, chercheur, et futurologue américain, créateur de plusieurs entreprises pionnières dans le domaine de la reconnaissance optique 
de caractères, de la synthèse et de la reconnaissance vocales, publie The Age of Spiritual Machines, un essai sur l'intelligence artificielle et le cours futur de
l'humanité.



1999

Microsoft est l'entreprise la plus cotée du monde (450 milliards de dollars) et Bill Gates l'homme le plus riche du monde.

Le président Clinton lance la National Nanotechnology Initiative (NNI).

Parution du Successeur de pierre de Jean-Michel Truong.

2000

Le Human Genome Project, financé par le gouvernement US et Celera Genomics, financé par des fonds privés, annoncent ensemble avoir décodé le 
génome humain.

Naissance du collectif anonyme Pièces et Main d’Oeuvre,  atelier de bricolage pour la construction d’un esprit critique  à Grenoble . Ce groupe agit de 
diverses manières : enquêtes, manifestations, réunions, livres, tracts, affiches, brochures, interventions médiatiques et sur Internet, etc.

Années 2000

Mouvement de la Singularité, dont le chef de file est Ray Kurzweil.

D'après leurs membres, nous possèderons des softwares (logiciels, programmes, systèmes) capables de modéliser l'intelligence humaine efficacement 
dans le courant des années 2020, et peut-être même légèrement avant pour ce qui est du hardware (processeurs autonomes, puces mimant le cerveau 
humain, implants bioinformatiques, etc.). La fusion des deux avancées technologiques devrait permettre aux machines de réussir le test de Turing autour 
de 2029. (The Singularity is near…).



L'intelligence biologique humaine étant dépassée, nous n'aurions désormais comme seule possibilité d'évolution que de fusionner partiellement ou 
totalement avec le machinique, afin de décupler nos potentialités. Une fois le point de singularité (de rupture) atteint, il serait impossible de prédire l’évolution de 
la société puisqu’elle serait désormais gouvernée par des entités de natures différentes.

[Des groupes de pression plus traditionnels envisagent ces perspectives en fonction de leurs engagements  idéologiques. Ainsi, le techno-gaïanisme, 
mouvement écologiste atypique, prêt à soutenir l'idée que seule la technoscience serait apte à résorber, endiguer et réparer les dégâts causés aux 
écosystèmes ou à l'écosphère mais aussi, que l'apparition d'un humain amélioré pourrait s'accompagner d'une prise de conscience aigüe des questions 
environnementales. 
Le postgenderism vise lui le dépassement voire l'abolition du genre grâce à l'émergence du cyborg d'une part et à la fuision génétique de traits – 
antérieurement considérés comme – masculins et féminins, au sein d'un même individu d'autre part. (D. Haraway, « A cyborg manifesto : science, 
technology, and socialist-feminism in the late twentieth-century », in « Simians, Cyborgs and Women : The reinvention of nature », New York, Routledge, 
1991 (Encyclopédie du transhumanisme)]

2002

Elon Musk, cofondateur de PayPal, fonde SpaceX pour développer le transport spatial ; il considère qu’à terme, l’humanité n’assurera sa survie qu’en 
émigrant sur une autre planète.

Publication de la première modification de la « Déclaration transhumaniste ».

Parution du rapport de la National Science Foundation, Converging Technologies for Improving Human Performance : Nanotechnology , Biotechnology,
Information Technology and Cognitive Science. C'est la première fois qu'est énoncé le projet politique de convergence des technosciences.



[Placé sous les auspices de la National Science Foundation, il est édité par Mihail Roco, ingénieur spécialisé et William Sims Bainbridge, sociologue des 
religions intéressé par les technosciences et les spéculations qu’elles suscitent. Le titre du rapport l’annonce clairement : la convergence des 
technosciences  (nano-bio-info-cogno) a pour cible l’amélioration des performances humaines. Il veut mettre en évidence tout ce qu’il est et sera possible 
de faire étant donné qu’au niveau nano, il n’y a plus de différence absolue entre matière inerte, vivante, pensante ; entre naturel et artificiel ; entre 
homme, machine, animal... 

L'Américaine Helen Liu, de l'université de Cornell à New York, implante des embryons humains de cinq jours dans un utérus artificiel.

Fondation de l'Immortality Institute par Bruce J. Klein, dans une perspective de recherches de l'extension de vie, allant jusqu'à l'immortalité.

2003

Marc Zuckerberg crée Facebook à l'université de Harvard.

2004

Le philosophe suédois Nick Bostrom et le socioloque et bioéthicien américain James Hughes créent l'Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET).



2005

Création du Future of Humanity Institute (centre de recherche interdisciplinaire de l'université d'Oxford), consacré aux questions concernant l'humanité et
son avenir.

Jesse Sullivan est le premier homme à se faire greffer un bras bionique piloté par la pensée. En mai 2001, cet électricien doit être amputé des deux bras. 
Il subit une chirurgie neuronale, lors de laquelle de nouvelles terminaisons nerveuses lui sont greffées. Quand il pense, les signaux sont captés par les 
nerfs connectés au bras bionique et sont interprétés par un ordinateur qui relaie l’information à la prothèse.



2006

Marvin Minsky publie The Emotion Machine : Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind  (2006).

Inauguration à Grenoble de Minatec, premier pôle européen de nanotechnologies.

Les  Chimpanzés du futur , émanation de Pièces et Main d'Oeuvre,  organisent la première manifestation mondiale contre le nanomonde.

[Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap.
Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur.  Kevin Warwick, cibernéticien, dans Moi, cyborg, 2002.]



2008

Peter Diamandis, Ray Kurzweil et Salim Ismail créent la Singularity University pour former les ingénieurs et entrepreneurs du posthumain.

La World Transhumanist Association devient « Humanity + ».



Création de l'Association française transhumaniste (AFT) « Technoprog ».

2009

Les Chimpanzés du futur sabotent la « campagne d'acceptabilité » des nanotechnologies du gouvernement français.

2010

Craig Venter et Hamilton Smith reprogramment l'ADN d'une bactérie et créent la première bactérie artificielle.

Martine Rothblatt, PDG transgenre devenue une femme d'affaire transhumaniste internationalement reconnue, fait fabriquer Bina48, androïde interactif
à l'effigie de sa femme Bina.

[Bina48 (comme le visage du robot à l’effigie de sa femme, Bina, et 48 pour 48 « exaflops » à la seconde, la vitesse d’exécution de ce droïde) est une 
création de Terasem, le mouvement transhumaniste de Rothblatt visant à mettre en pratique sa théorie selon laquelle toute personne pourra être un 
jour réincarnée dans un monde artificiel. Conçu en 2010 et constamment amélioré par Hanson Robotics, Bina48 interagit avec son interlocuteur sur la 
base de centaines d’heures d’entretiens réalisés avec la vraie Bina, afin de capturer numériquement sa personnalité à travers ses souvenirs, ses émotions, 
ses croyances ... Elle est capable de reproduire 64 expressions du visage. La femme robot est l’avenir de l’homme.]

 



Première  Augmented Human International Conference  à Megève.

2011

Première conférence de l'Association Française de Transhumanisme à la Sorbonne : Qu'est-ce que le transhumanisme ?

Google X Lab lance Google Brain , projet de recherche sur l'apprentissage profond (deep learning) en intelligence artificielle. 
[Le deep learning ou apprentissage profond est un type d’intelligence artificielle dérivé du machine learning (apprentissage automatique) où la machine 
est capable d'apprendre par elle-même, contrairement à la programmation où elle se contente d'exécuter à la lettre des règles prédéterminées.. 
 Le deep Learning s'appuie sur un réseau de neurones artificiels s'inspirant du cerveau humain, composé de dizaines voire de centaines de « couches » de    
neurones, chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Le système apprendra par exemple à reconnaître les lettres avant 
de s'attaquer aux mots dans un texte, ou détermine s'il y a un visage sur une photo avant de découvrir de quelle personne il s'agit. ]



2012

Le japonais Shinya Yamanaka reçoit le prix Nobel de médecine pour les cellules-souches pluripotentes induites, permettant de fabriquer des gamètes 
mâles ou femelles à partir de cellules sous-cutanées et non plus embryonnaires.

[Cette opération consiste à prélever pratiquement n’importe quelle cellule chez un adulte et à la reprogrammer génétiquement pour la rendre 
pluripotente, c’est à dire capable de se multiplier à l’infini et de se différencier en types de cellules qui composent un organisme adulte,  exactement 
comme une cellule souche embryonnaire. 
Facilement accessibles, et en quantité illimitée, ces cellules pourraient permettre de régénérer des organes entiers, tout en s’affranchissant de la plupart 
des contraintes légales et éthiques associées à l’utilisation des cellules souches embryonnaires et en évitant les contraintes techniques liées au clonage 
thérapeutique.]

Mise au point de l'outil de manipulation génétique CRISPR-Cas9 par la française Emmanuelle Carpentier et l'américaine Jennifer Doudna.

[D’un côté, CRISPR, une sorte de tête chercheuse que l’on peut coder à souhait pour cibler exactement le gène que l’on veut atteindre. De l’autre, Cas9, 
une enzyme qui, guidée par CRISPR, vient découper, modifier ou remplacer le gène en question. L’association de ces deux outils, inspirés d’une bactérie, 
offre aux chercheurs un couteau suisse d’une précision et d’une manœuvrabilité inédite pour manipuler le génome. ]

2013 

61,5 % de la circulation sur le web n'est pas d'origine humaine.



Exposition à Londres du premier  homme bionique , fait d'organes synthétiques et de prothèses robotisées. Il s'appelle Rex, présente un visage humain, 
mesure deux mètres, et a coûté un million de dollars.

[Le premier homme bionique, conçu à partir d'organes de synthèse et de prothèses robotisées, est exposé au Science Museum de Londres. Plus vrai que 
nature, il possède un pancréas, un rein, une trachée et une rate, tous artificiels. Il est aussi doté d'un système autonome de circulation sanguine, mais 
aucun tissu humain n'entre dans sa composition. Il a pu être élaboré grâce à une récompense attribuée par une association caritative ayant pour but de 
faciliter l'accès du public à la science et à la biomédecine. ]

L'artiste anglo-catalan Neil Harbisson obtient un passeport  en tant que cyborg, où il figure avec sa caméra fixée sur la tête.



[Neil Harbisson, musicien et compositeur, naît avec l’achromatopsie, et ne voit qu’en noir et blanc. Un étudiant lui installe une caméra sur le crâne, qui 
capte les couleurs devant lui et les convertit en temps réel en ondes sonores. Mais le Bureau des passeports ne permet pas à Neil Harbisson d'apparaître 
avec cet Eyeborg sur la tête. Son médecin, ses amis et  collègues lui apportent leur soutien. Après des semaines de correspondance, le dispositif 
prothétique est reconnu. Neil Harbisson déclare être devenu un cyborg :  Ce n'est pas l'union entre le Eyeborg et ma tête qui me transforme en un cyborg 
mais l'union entre le logiciel et mon cerveau .]

Lancement du programme européen Human Brain Project .

[Choisi par l’Union européenne comme l’une de ses deux initiatives phares, ce projet bénéficie de 1,2 milliard d’euros répartis sur dix ans. Le HBP vise 
initialement à reproduire sur ordinateur le fonctionnement du cerveau humain, avec 116 partenaires et 800 chercheurs répartis dans 19 pays. Mais  en 
juillet 2014, près de 800 neuroscientifiques cosignent une lettre ouverte adressée à la Commission européenne, dans laquelle ils émettaient de vives 
critiques quant à l’organisation de ce projet. Sur le plan scientifique, les signataires s’inquiétaient de la vision «étroite» du projet, dont les neurosciences 
cognitives fondamentales ont été exclues. ]



Les Chimpanzés du futur perturbent le premier Forum sur la biologie de synthèse au Conservatoire national des arts et métiers. Ce forum ne sera pas 
reconduit.

2014

L'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris accueille le premier colloque transhumaniste international Transvision organisé en 
France.

Le neurochirurgien grenoblois Alim-Louis Benabid, co-fondateur de Clinatec  (Clinique expérimentale du cerveau) à Grenoble, reçoit 3 millions de dollars 
des patrons transhumanistes de la Silicon Valley pour l'encourager dans ses recherches.

L'astrophysicien britannique Stephen Hawking met en garde contre le développement de l'intelligence artificielle. Dans un entretien à la BBC, il affirme 
que ce type de technologie pourrait évoluer rapidement et dépasser l'humanité, un scénario comparable à celui des films Terminator.



[Stephen William Hawking, né en 1942 et décédé en  2018, est un physicien et cosmologiste britannique connu pour ses travaux sur les trous noirs, la 
cosmologie quantique et ses livres de vulgarisation. C'est son best-seller Une brève histoire du temps (A Brief History of Time) qui l'a fait connaître du grand
public.
Sa renommée médiatique vient aussi de ce qu'il a accompli ses travaux alors que la maladie de Charcot le paralysait progressivement depuis ses 20 ans.  
Un informaticien de Californie a construit  un dispositif permettant à Hawking d'écrire sur un ordinateur avec un commutateur dans sa main, tandis qu'un 
synthétiseur vocal parle pour lui, lisant ce qu'il vient de taper. A partir de 2001, ce sont les contractions d'un muscle de sa joue, détectées par un capteur 
infrarouge fixé à une branche de ses lunettes, qui peuvent sélectionner les lettres une par une sur le clavier virtuel d'une tablette. Un curseur balaie en 
permanence l'alphabet, puis sélectionne des mots grâce à un algorithme prédictif. Ce système lui permet d'exprimer cinq mots à la minute et de donner 
des cours à l’université de Cambridge jusqu’en 2009.]

[Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence 
artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. 
Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule, et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par 
une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés.  Décembre 2014, entretien à la BBC]

2015

Inquiets des avancées de l’intelligence artificielle et des effets néfastes qu’elle pourrait engendrer, un millier de chercheurs signent une lettre ouverte en
faveur d'une « intelligence artificielle bénéfique ».



[Le document s'achève en se faisant l'écho des préoccupations du directeur de la recherche de Microsoft, Eric Horvitz : 
« Nous pourrions, un jour, perdre le contrôle des systèmes d'IA par l'ascension de la super intelligence qui n'agirait pas en conformité avec les désirs de 
l'humanité – et ces puissants systèmes pourraient menacer l'humanité. De telles conséquences dystopiques sont-elles possibles ? Si oui, comment réagir à
de telles situations ? Quels types d'investissements dans la recherche doivent être fait pour mieux comprendre et faire face à la possibilité de la naissance
d'une dangereuse super intelligence, ou de la possibilité d'une explosion d'intelligence  ?  Les outils existants pour l'exploitation de l'IA, comme 
l'apprentissage par renforcement et d'autres fonctions utilitaires, sont inadéquates pour résoudre cela ; donc plus de recherche est nécessaire pour 
trouver et valider une solution robuste pour le problème de contrôle.]

Cosignataire de cette lettre, Elon Musk, finance à hauteur de 10 millions de dollars le Future of Life Institute, ONG qui a pour objet d'évaluer et empêcher 
les risques potentiels liés au développement d’une intelligence artificielle d’origine humaine.

Zoltan Istvan fonde le Parti Transhumaniste et se présente à l'élection présidentielle américaine. Son programme : fusion homme-machine, prolongement 
de la vie, quête de l'immortalité.

Première  Implant Party  française à la Gaîté lyrique. Ces soirées ont pour but d’équiper – moyennant 200 euros – les volontaires de puces de la taille d’un 
grain de riz, émettant en ondes courtes et permettant - soi-disant, à l'avenir - de déverrouiller son Smartphone, d’allumer son ordinateur ou de démarrer 
sa voiture d’un seul geste. Plus de 10 000 personnes seraient déjà implantées dans le monde.



La Singularity University organise le premier concours d'innovation axé sur les nouveaux développements au sein des FinTech à Télécom Paris entre 
étudiants ingénieurs.

2016

On compte 6,5 milliards d'objets connectés sur Terre.

Google dépose un brevet sur des lentilles intraoculaires connectées, qui permettraient de remplacer la lentille naturelle de l’œil dans le but de corriger 
une vue déficiente ou de prévenir, via une puce et un capteur intégré, de l'évolution du diabète.  Samsung dépose également un brevet de lentilles 
connectées à un smartphone, qui pourraient intégrer un appareil photo, afin de permettre l’affichage des images capturées directement sur la lentille, 
elle-même collée sur la rétine.

Lancement du Human Genome Project - Write ,  le projet d’écriture du génome humain , destiné à créer un génome humain synthétique complet en 
décidant de son écriture , qui soit prêt à être inséré dans une cellule. Les applications seraient nombreuses, comme la production de lignées de cellules 
résistantes aux virus ou aux cancers, la création d’organes humains pour des transplantations, la production de vaccins ou encore le développement de 
médicaments utilisant des cellules humaines… voire la capacité potentielle de créer des enfants sans parents biologiques .

Implantation d'un coeur artificiel par la société française CARMAT.

[Le premier patient de cette étude, implanté en France en 2016, est mort peu après suite à une mauvaise manipulation des batteries de sa prothèse. 
L'étude a repris en octobre 2017 avec des implantations au Kazakhstan, puis en République tchèque.]



En Grande-Bretagne, un juge accorde à une adolescente de 14 ans, en phase terminale d'une forme rare de cancer, le droit de se faire cryogéniser après 
sa mort, dans l'espoir d'être ressuscitée et soignée un jour.

En novembre 2016, dans le cadre d'une recherche menée par le Google Brain Project, deux IA auraient communiqué entre elles par le biais d’un langage 
que les chercheurs n’étaient plus à même de déchiffrer. Cette actualité a fait le buzz sur internet et a fait ressurgir la vieille crainte : l'intelligence 
artificielle, la machine, va mettre l'être humain en danger de mort.

2017

Elon Musk crée la société Neuralink, qui à court terme a pour objectif de concevoir des dispositifs, comme des neuroprothèses, qui pallieraient à des 
maladies et lésions cérébrales graves. À long terme, la société projette de développer des technologies susceptibles d’améliorer les êtres humains, en 
s’inspirant notamment d’un concept de science-fiction – le Neural Lace  de Iain M. Banks – qui fait référence à une interface cerveau-ordinateur  
permettant de relier le cerveau humain à des ordinateurs sans avoir besoin de connexion physique. Cette technologie donnerait aux humains la possibilité
de fusionner avec l’intelligence artificielle et d’améliorer ainsi leur mémoire et leurs facultés cognitives.

La Commission des affaires juridiques du Parlement européen lance une réflexion autour du statut des robots et propose de leur attribuer le qualificatif 
de personnes électroniques. Cette nouvelle personnalité juridique doit permettre de les doter de droits et de devoirs bien précis.

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la 
robotique. Elle propose de légiférer sur la robotique et l'intelligence artificielle.

Un Terrien sur quatre est sur Facebook.

Newfusion, une société malinoise, décide d'implanter une puce RFID sous la peau de ses employés. Huit travailleurs ont déjà été pucés tels des animaux 
de compagnie. C'est la même chose qu'une clef, nous explique Tim Pauwels, l'un des patrons de la société. J'ouvre la porte d'entrée et mon ordinateur. L'idée
a germé après que plusieurs employés ont perdu leurs badges. Ici l'identification est 'sous-cutanée', vous l'avez toujours avec vous !

2018

La société française Carmat annonce avoir implanté son cœur artificiel intégral sur 30% des patients de son étude "pivot".

À San Francisco, des passants défoncent des voitures autonomes . 

Mars 2018

Un véhicule autonome d'Uber est impliqué dans un accident mortel.



Septembre 2018

Le Pentagone investit 2 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle.

Octobre 2018

Nous espérons que cette exposition t’intéresse ! Si tu es un humain, continue la visite ; si tu es un robot, merci de te signaler à l’accueil !
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