
 
 

                              
 
 
 
Humains ou I.A. – Qui aura la première place » par Sylvie Bergeron 
Lancement du 10 mars 2020 
 
– Version transcrite  
 
« C’est la première fois que j’écris un livre du genre. De toute façon, on est dans la nouvelle ère de l’IA 
(intelligence artificielle). C’est un petit livre qui en a dedans.  
 
J’ai essayé de retracer l’histoire de « pourquoi on n’aura pas le choix de suivre le courant de l’IA, de 
tout ce développement là qui se fait à une vitesse folle ».  
 
C’est un peu cette histoire que j’ai voulu raconter dans ce livre, incluant l’histoire de notre humanité, 
des différents états d’intelligence que nous devrons nous-mêmes développer, si nous voulons être 
partenaires avec une intelligence artificielle. Dans ce livre, j’explique comment nous devrons nous-
mêmes devenir plus intelligents, nous intérioriser, nous développer de l’intérieur pour mieux se 
comprendre et mieux embrasser notre nouveau partenaire le robot. Dans tous les sens du terme, je 
pense ;-) 
 



Je voulais vous parler de Hiroshi Ishiguro. Le connaissez-vous ? Moi, je l’ai connu la semaine 
dernière, avec Jean-François. On a regardé un reportage à « Découvertes » qui parlait de cet homme, 
un créateur de robots. Et ça m’a frappé et je voulais, pour illustrer, passer par cet homme et vous 
parler de ce qu’il nous exprimait lors de ce reportag. Et j’ai trouvé intéressant le point qu’il soulevait à 
propos de l’éthique. Parce que les robots au Japon (c’est un Japonais) sont vus comme des amis et des 
alliés. Et c’est vrai que les Japonais sont très forts dans la technologie et qu’ils sont très à l’aise avec 
ça. Et c’est beaucoup plus difficile pour nous, les Occidentaux, de nous sentir à l’aise avec ces 
technologies-là. Je ne sais pas si c’est parce qu’on a une conscience plus individualisée et ça nous heurte 
de plein front de savoir qu’un robot éventuellement pourra avoir une conscience qui sera en compétition 
avec la nôtre. Mais lui suggérait que c’est surtout parce qu’on voit les robots comme une machine de 
guerre. D’où notre propension à faire des machines du genre « Terminator » et qui fait que, nous, on a 
plus peur de concevoir de l’intelligence artificielle parce que, dans notre psyché collective, on a plus cette 
propension à considérer un robot, une machine, comme guerrière que comme amicale.  
 
Ce qui a amené à Montréal –  nous sommes une plaque tournante de l’intelligence artificielle grâce à 
l’équipe de Yoshua Bengio de l’Université de Montréal qui ont eu l’intuition de créer une Déclaration 
de Montréal (https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/), pour inviter les chercheurs les 
scientifiques à se pencher sur l’éthique de la question de l’I.A. Parce qu’ils trouvaient que cette grande 
question philosophique, psychologique, sociologique ne pouvait être laissée entre les mains des 
ingénieurs. 
 
C’est aussi ce qui a motivé, nous, notre démarche à Connexion-U pour créer la Déclaration sur l’être 
essentiel (http://connexion-u.org/declarationsurletreessentiel/). Donc nous, on est allés une coche 
plus loin, à savoir qu’on ne s’intéressait pas seulement à l’I.A. comme problème éthique mais à la 
place de l’être humain dans le monde en tant qu’être essentiel.  
 
C’est un peu ça qui a motivé la démarche de ce livre. Puis je vais vous parler de ma démarche globale 
parce que, en fin de compte, dans ce petit livre qui en contient beaucoup, je pourrais dire que c’est un 
résumé de ma profession, qui est coach. Mais avant d’être coach, j’étais dans le domaine artistique. Je 
dirais que dans ce livre, il y a tout ce bagage que vous allez pouvoir voir. Je faisais de la danse qui m’a 
amenée à comprendre le feu sacré dans l’être et à le maitriser. J’ai fait de la psychologie évolutionnaire 
qui m’a amenée à devenir coach et à m’intéresser à des thérapies énergétiques. Et aussi à la psychologie 
du travail. Depuis 30 an,s que je m’intéresse à l’évolution ou à la manière dont nous nous comportons 
dans le système capitaliste et la raison pourquoi nous irons vers l’IA et, les plus audacieux, vers le 
transhumanisme que j’aborde dans ce livre. Et le 3e point, c’est la littérature qui m’a donc amenée à 
écrire des livres et à créer une formation, formation Le Créateur dont Natalie a parlé tantôt, dont je 
porte avec elle l’instruction principale. On va former d’autres profs bientôt, c’est ben le fun.  
 
Je veux vous parler de cette formation-là parce que, à partir de 2015, l’arrivée des algorithmes nous a 
pris d’assaut dans nos vies, sans qu’on s’en rende compte. Moi, je m’en suis rendu compte parce que 
j’avais un site web et qu’il fallait que je « upgrade » mon site web pour que les algorithmes me 



comprennent, pour savoir qui j’étais, ce que je faisais, tout ça… je trouvais ça super emballant. 
Comme entrepreneure. Donc je me suis embarquée là-dedans et j’ai commencé à me poser des questions 
sur ce que sont les algorithmes. Depuis 2015… on est dans ça.  
 
Et on est obligé de se poser ces questions-là quand on a l’humain à cœur parce que – en fait quand 
j’ai commencé à comprendre que l’IA et les algorithmes étaient inter-reliés, c’est là que j’ai compris 
pourquoi j’avais écrit la formation, pourquoi je l’avais créée. Cette formation, qui parlait de 3 niveaux 
de conscience au départ, m’a amenée à comprendre que dans les sous-développements de cette formation, 
il y a 6 états d’intelligence. Et quand j’ai compris pourquoi j’avais écrit cette formation de cette façon-
là, ça m’a aussi permis de comprendre que sur 6 états d’intelligence, l’I.A. peut en développer 2, nous 
en avons développé 4, nous en avons perdu au moins 1 depuis 200 ans Et comment on va faire pour 
continuer à rester intelligent et à garder notre première place devant les robots, en utilisant plus que 2 
sur 4 états d’intelligence. 
 
En constatant la présence des algorithmes sur internet, j’ai réalisé que c’est très facile pour nous d’être 
obligés d’utiliser le langage de l’algorithme et que, lui, ne s’adaptera jamais à notre intelligence. De ce 
fait, notre intelligence devrait se dégrader. Dans ce sens que plus on va parler avec des algorithmes, 
moins on va parler avec des êtres humains et plus on va parler avec deux états d’intelligence. Donc 
c’est un avis que je lance à travers ce livre aussi. Et dans cet avis, je note que selon le nombre d’états 
d’intelligence que nous allons développer, nous allons développer 3 modèles d’humains. Alors il y a le 
modèle que l’on connaît, naturel, qui a développé ses 4 niveaux d’intelligence, ce que nous avions 
développé jusqu’à maintenant. Il y a le transhumain qui va rétrograder ses états d’intelligence pour 
convenir à l’algorithme. Et y a le suprahumain qui va continuer, qui va poursuivre le développement 
de son intelligence et se rendre à 6 états d’intelligence. 
 
C’est assez bref, c’est une introduction que je fais. 
 
Je vais revenir à notre ami Hiroshi Ishiguro pour conclure. J’ai beaucoup aimé quand il disait qu’il 
était fasciné par l’IA et par le fait de créer des robots parce que ça lui permettait de mieux se 
connaître. D’ailleurs, il a fabriqué un robot à son effigie. Et ce robot, il le transforme à mesure qu’il 
vieillit. Mythe de Narcisse 2.0. 
 
Ce que je voulais dire par rapport à ça, c’est que, lui, ce qu’il comprend d’un être humain, c’est ce que 
le robot va lui traduire de lui, donc deux états d’intelligence. 
 
Et ce que je veux dire, c’est que si on ne part pas de notre intérieur, si on ne se construit pas et si on 
n’a pas conscience de nos états internes, de notre intelligence innée, bien on ne pourra pas continuer 
d’approfondir nos 6 états d’intelligence. 
 
Et c’est vraiment ce à quoi je vous invite lors de cette lecture, cette prise de conscience de l’importance 
capitale, à ce stade-ci de notre humanité, de faire l’effort – parce que c’est un effort d’être intelligent – 



de faire l’effort de nous intérioriser pour comprendre mieux nos état intérieurs innés d’intelligence, de 
les pousser et de les propulser pour garder notre première place dans le monde. 
 
C’est ce que j’avais envie de vous dire, c’est ce que le livre va vous raconter.  
 
Comme je suis intimement liée à Connexion-U, j’ai pris l’initiative que des profits allaient aller dans 
Connexion-U, pour notre tournée de débat public. Nous allons entreprendre une grande tournée à 
l’automne sur la connectivité 5G qui va se terminer avec un Colloque en novembre. On vous en 
reparlera plus tard.  
 
Mais je voulais faire bénéficier Connexion-U de ce petit livre qui en a dedans ;-) Merci beaucoup ! » 
 


