
LE PARISIEN MAGAZINE. En tête des ventes avec son essai Homo deus, 

l’historien Yuval Noah Harari prédit la victoire des robots sur l’homme. Une 

thèse que ne partage pas l’astrophysicien Hubert Reeves. Nous les avons 

invités à débattre. 

Les progrès de l’intelligence artificielle et des biotechnologies préparent une 

ère nouvelle. Faut-il s’en inquiéter ou s’en réjouir ? Dans son nouveau best-

seller, Homo deus : une brève histoire de l’avenir (Albin Michel), en tête des 

ventes en France, l’historien israélien Yuval Noah Harari, 41 ans, nous alerte sur 

les dangers d’un monde où les robots auraient pris le pas sur l’Homme. A 

l’invitation de notre magazine, il a accepté de débattre avec l’astrophysicien 

d’origine québécoise Hubert Reeves, 85 ans, qui publie Le Banc du temps qui 

passe (Seuil). Cet humaniste invétéré défend une vision plus optimiste de 

l’avenir. 

Yuval Noah Harari, vous faites le constat que l’humanité en a fini avec ses 

trois grands problèmes : la guerre, la famine et les épidémies. L’actualité nous 

prouve plutôt le contraire... 

Yuval Noah Harari Je vis au Moyen-Orient, je suis bien placé pour le savoir. 

Toutefois, pendant la majeure partie de notre histoire, la guerre, la famine et 

les épidémies étaient vues comme des forces incontrôlables. Elles sont 

désormais des défis que l’homme a le pouvoir de gérer. Il n’y a ainsi plus de 

famine due à des causes naturelles, seulement politiques. 

Hubert Reeves Je suis d’accord. Le big data, la technologie ont apporté 

beaucoup en termes de richesses et de santé, ont permis de réduire les 

famines... Cependant, je m’interroge sur le futur : peut-on vraiment en dire 

quelque chose ? 

Pour vous, Hubert Reeves, il est périlleux de prédire l’avenir ? 

H. R. Quand on compare les prédictions faites à une époque donnée avec ce 

qui s’est passé ensuite, on constate qu’elles sont généralement fausses. Quand 

la science progresse, elle apporte quelquefois des doutes sur d’anciennes 

certitudes. 

 



Y. N. H. C’est exact. Aujourd’hui, nous n’avons, par exemple, aucune idée de ce 

à quoi ressemblera le marché de l’emploi en 2047. Certains affirment que 

l’intelligence artificielle provoquera un chômage de masse, d’autres estiment 

que non. Peut-être que la démocratie libérale va s’effondrer ? L’incertitude 

atteint même les capacités du corps humain, qui pourrait changer de manière 

significative sous l’effet de la technologie. 

Vous êtes d’accord pour dire que notre prochain grand défi est la protection 

de l’environnement. Pourquoi semblons-nous incapables d’y faire face ? 

H. R. Ce n’est pas vrai. Il y a de grandes avancées, comme l’Accord de Paris sur 

le climat, fin 2015. Pour la première fois peut-être depuis la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (1948), 195 nations se sont mises d’accord 

sur quelque chose. C’est fondamental. 

Y. N. H. C’est un très bon début. Mais je suis moins optimiste sur sa mise en 

oeuvre, qui a un coût politique élevé. La croissance économique est la priorité 

de presque tous les gouvernements, démocratiques ou autoritaires. Or la lutte 

contre le changement climatique, avec la technologie d’aujourd’hui, induit 

forcément un ralentissement de la croissance. Ce qui se passe aux Etats-Unis 

avec Donald Trump, qui a annoncé le retrait de son pays de l’Accord de Paris, 

renforce mes craintes. 

H. R. Nous avons besoin de nouvelles technologies, notamment pour capter le 

CO2. Mais je tiens à souligner l’importance du facteur humain. J’ai une certaine 

foi dans l’humanité. Partout, je constate un effort grandissant pour résoudre 

ces problèmes. Il faut agir avec confiance, car si vous estimez que le combat est 

sans espoir, alors c’est terminé. 

Y. N. H. Il faut aussi réfléchir au bonheur. Dans la plupart des sociétés 

développées, l’idéal d’une vie heureuse est fondé sur la consommation, et 

cette vision est exportée partout. Mais si tout le monde a le même standard de 

vie qu’un Américain ou un Européen moyen, l’environnement sera détruit. 

Pourtant, il est injuste de le refuser aux autres. La question est donc de savoir si 

nous pouvons développer une autre vision de la vie heureuse. 



Vous écrivez, Yuval Noah Harari, que l’humanité s’est fixé trois objectifs : 

l’immortalité, le bonheur suprême et la toute-puissance divine. Comment les 

atteindre ? 

Y. N. H. Je ne sais pas si nous allons les atteindre, mais nous allons essayer. Les 

scientifiques voient la mort comme un problème technique, pas comme un 

phénomène métaphysique. Même s’ils ne le disent pas ainsi, ils essaient 

d’étendre à l’infini la vie humaine. L’autre grand projet est d’accroître le 

bonheur en manipulant le cerveau et le système biochimique. La troisième 

ambition est d’acquérir des pouvoirs quasi divins de création de la vie : 

organique, via la génétique, mais aussi non organique, avec les cyborgs et 

l’intelligence artificielle. 

H. R. L’accroissement de l’espérance de vie est un signe positif, tout comme 

l’aide apportée aux personnes handicapées. La question reste de savoir ce que 

l’on fait d’une découverte. Avec le feu, vous pouvez chauffer votre maison ou la 

réduire en cendres. C’est quelque chose que je ne vois pas assez dans votre 

livre : l’importance du « putain de facteur humain » ! On peut faire face à ces 

inventions et techniques nouvelles dites du transhumanisme avec des comités 

de bioéthique qui pourraient décider qu’une technologie, les robots soldats par 

exemple (en cours de développement, aux Etats- Unis notamment, NDLR), est 

dangereuse. Tout dépend de qui décide. Et cela, personne ne le sait à l’avance ! 

D’où la nécessité d’être très vigilant. 

Selon vous, Yuval Noah Harari, tout peut être traduit en algorithmes, 

jusqu’aux émotions et aux oeuvres d’art. Les robots nous remplaceront-ils 

pour tout ? 

Y. N. H. Si vous parlez d’activité économique, il semble que oui. A long terme, 

presque toutes les capacités humaines peuvent être dépassées par 

l’intelligence artificielle, dont les robots sont la manifestation matérielle. 

Conduire une voiture, faire un diagnostic médical, reconnaître un visage... 

Même en art, les ordinateurs peuvent être meilleurs que les hommes. Si le rôle 

de l’artiste est de jouer avec les émotions humaines, considérées par les 

neurologues comme des processus biochimiques, les ordinateurs pourront 

jouer avec nos émotions mieux que John Lennon ou Mozart. 



H. R. Je ne crois pas que l’on puisse ramener l’art au contrôle de quelques 

facteurs biochimiques. Je n’ai jamais entendu de morceau de musique 

composé par un ordinateur qui se rapproche de ce que Mozart, Beethoven ou 

Chopin ont créé. Là, nous sommes tous les deux en total désaccord. 

Y. N. H. Ces vingt dernières années, il y a eu plusieurs expériences au cours 

desquelles on a fait écouter à des gens des morceaux composés par des 

ordinateurs et d’autres, par des musiciens comme Bach. La plupart des 

auditeurs étaient incapables de faire la différence. 

Faudra-t-il accroître nos capacités pour rester compétitifs face aux robots ? 

Y. N. H. Si nous voulons rester compétitifs, oui. Mais on peut alors craindre un 

accroissement des inégalités. Avec la robotisation, des milliards de personnes 

pourraient perdre leur importance économique et, par conséquent, leur 

pouvoir politique. Tous les pouvoirs seraient concentrés entre les mains d’une 

élite, qui posséderait les algorithmes, les robots et les voitures autonomes. 

H. R. Ces inégalités s’accroissent déjà. Il est probable qu’avec ces nouveaux 

pouvoirs elles grandissent encore. C’est ma première inquiétude pour l’avenir 

de l’humanité. 

 

  

 

 Les robots sont partout, comme ici, en 2013, lors d’une opération au CHU de 

Rouen. (Chassenet/BSIP) 

La démocratie survivra-t-elle à ces évolutions ? 

Y. N. H. Elle le peut, si elle s’adapte. Les institutions et les mécanismes 

démocratiques que nous avons développés au XXe siècle sont inadaptés aux 

nouvelles conditions du XXIe siècle. La première raison, c’est la rapidité de 

changements auxquels le système s’adapte trop lentement. Prenons Internet, 

par exemple. C’est la plus grande révolution des trente dernières années, et 

aucun citoyen n’a jamais rien voté à son sujet. Le deuxième grand problème, 

c’est que les algorithmes et le big data donneront la possibilité de pirater des 



êtres humains et de les manipuler. Si nous ne faisons rien, cela terminera en 

dictature numérique. 

H. R. Je suis beaucoup moins convaincu que vous sur la prise de pouvoir du big 

data. Le présent n’invite guère à nous en convaincre. Si vous regardez les 

sondages lors des dernières élections aux Etats-Unis, au Canada, en Autriche ou 

en Angleterre, ils se sont tous trompés. Autre exemple : la plupart des auteurs 

d’attentats étaient connus des services de police, ce qui ne les a pas empêchés 

d’agir. La réalité a plus d’imagination que nous. 

Les grands monothéismes sont-ils dépassés ? 

H. R. Au XIXe siècle, le philosophe français Auguste Comte pensait déjà que la 

science ferait disparaître la religion. Aujourd’hui, l’expansion de l’intégrisme 

musulman dans de nombreux pays ne semble pas indiquer que la religion soit 

en train de disparaître. L’idée de Dieu ne semble pas affectée par la croissance 

du big data. 

Y. N. H. Je ne crois pas que la religion soit complètement en train de 

disparaître, mais elle est de moins en moins importante. Les institutions 

religieuses ont perdu beaucoup d’autorité, dans de nombreux domaines, 

comme la médecine. Même en Iran (pays très religieux, NDLR), les malades 

vont à l’hôpital plutôt que de consulter les autorités religieuses. 

H. R. Des gens continuent toutefois de tuer et de se faire tuer au nom de Dieu. 

Daech nous en offre aujourd’hui de lamentables exemples. 

Que devons-nous faire pour éviter que le monde ne tourne mal ? 

Y. N. H. Nous devrions investir davantage dans la compréhension et le 

développement de la conscience humaine – la capacité à ressentir –, plus que 

dans l’intelligence – la faculté de résoudre des problèmes. H. R. Il est essentiel 

de garder un oeil sur le facteur humain, et d’essayer de contrôler ce qui se 

passe. Les nouvelles techniques ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-

mêmes. Tout dépend de ce que l’on en fait. 

Inquiétantes prophéties 

Auteur du best-seller Sapiens (Albin Michel, 2015), qui interrogeait le passé de 

l’espèce humaine, l’historien israélien Yuval Noah Harari s’attaque cette fois à 



son avenir et à la manière dont l’économie, la société et le corps seront 

transformés par l’intelligence artificielle et la biotechnologie. Avec finesse et 

éloquence, il dessine un futur où l’homme pourrait perdre le contrôle de ses 

inventions. Un livre pour se poser les bonnes questions. 

 

  

 

 

  


