La surveillance totale serait le seul moyen de sauver l’humanité (sic)

(Source : iatranshumanisme.com)

Nick Bostrom, l’auteur de « The Simulation Argument » dé clare qu’une mauvaise technologie
pourrait dé truire l’humanité – et le seul moyen de l’empê cher est une surveillance de masse
et une gouvernance mondiale.
Commentaire :

Toutes les raisons sont bonnes, j’imagine…

Le philosophe d’Oxford qui aﬃrmait il y a 15 ans que nous vivions peut-ê tre dans une matrice
a une autre thé orie, cette fois sur l’avenir de l’humanité – et elle n’est pas vraiment
optimiste.
Mercredi 17 avril, Nick Bostrom est monté sur scè ne lors d’une confé rence TED à Vancouver,
au Canada, pour partager quelques-unes des idé es issues de son dernier travail, « The
Vulnerable World Hypothesis ».
Dans son article, Bostrom soutient qu’une surveillance mondialisé e sera né cessaire
pour empê cher une technologie de notre propre cré ation de dé truire l’humanité –
une idé e radicalement dystopique de l’un des philosophes les plus é minents de cette
gé né ration.
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Commentaire :

Philosopher semble ici contraire à réﬂéchir, mais ce n’est que mon avis.

Bostrom cadre son argument en terme d’une urne gé ante remplie de balles. Chaque balle
repré sente une idé e diﬀé rente ou une technologie possible, et elles sont de couleurs
diﬀé rentes : blanche (bé né ﬁque), grise (modé ré ment nocif), ou noir (destruction de
civilisation).
L’humanité tire constamment des balles de cette urne, selon le modè le de Bostom – et
heureusement, personne n’a encore sorti une balle noire. L’accent est mis sur « encore ».
Commentaire :

Voyons voir. Bombe atomique? Virus créés en laboratoire? Technologie de contrôle climatique?
Technologie de contrôle de la pensée? Création d’un trou noir dans le l’accélérateur de particules
du CERN? Modiﬁcation génétique? Et j’en passe… M. Bostom, faut ouvrir les yeux et arrêter de
« philosopher »!

« Si la recherche scientiﬁque et technologique continue, é crit Bostrom, nous ﬁnirons par
l’atteindre et l’extraire. »
Pour é viter que cela ne se produise, Bostrom aﬃrme que nous avons besoin d’un
gouvernement mondial plus eﬃcace – un gouvernement qui pourrait rapidement
interdire toute technologie potentiellement destructrice pour la civilisation.
Il suggè re é galement que nous nous appuyions sur la surveillance de masse par le
gouvernement, en é quipant chaque personne de « balises de liberté » ressemblant à
des colliers qui peuvent entendre et voir ce qu’elles font à tout moment.
Ces balises seraient introduites dans des « stations de surveillance des patriotes
», ou « centres de liberté », où des intelligences artiﬁcielles surveillent les
donné es, amenant les « agents de la liberté » humains dans la boucle s’ils
dé tectent des signes d’une boule noire.
Nous avons dé jà vu des gens abuser des systè mes de surveillance de masse , et ces
systè mes sont beaucoup moins exhaustifs que ce que propose Bostrom.
Né anmoins, s’il s’agit de choisir entre l’observation et la surveillance de chacun de nos
mouvements ou la ﬁn de la civilisation, Bostrom semble penser que le premier choix est une
meilleure option que le second.
Commentaire :
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Pas certain que je préfère le premier choix. À voir où s’en va ladite « civilisation », peut-être seraitce mieux de rebrousser chemin.

« De toute é vidence, la surveillance de masse et la gouvernance mondiale comportent
d’é normes inconvé nients, voire des risques é normes », a-t-il dé claré à la foule lors de la
confé rence TED, selon Inverse. « Je fais juste remarquer que si on a de la chance, le monde
pourrait ê tre tel que ce serait le seul moyen de survivre à une balle noire. »
Commentaire :

« Balle noire » qui n’existe pas déjà, bien sûr…
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