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3. demain

Et si, grâce au big data, 
au numérique et à 
l’intelligence artificielle, 
l’immortalité n’était plus 
une utopie ? Explications.

our être sûr de croiser des 
fantômes, il y a plus 
 efficace que d’aller passer 
une nuit dans un château 
en Ecosse : faire un tour 

sur Facebook. En effet, sur le réseau so-
cial, un profil sur cent serait celui d’une 
personne décédée. Facebook comptant 
aujourd’hui 1,28 milliard d’inscrits, cela 
ferait donc 128 millions de spectres qui 
hantent les pages du site. Un nombre 
qui augmente un peu plus chaque jour. 
Or, si jusqu’en début d’année Facebook 
permettait aux familles de personnes 
décédées de transformer leurs pages en 
«mémorial», un mode spécifique uni-
quement accessible à leurs amis, depuis 
février, la nouvelle politique de confi-
dentialité du site impose que les 
 réglages faits de votre vivant ne soient 
plus modifiables après votre mort. En 
clair : si votre page était ouverte et pu-
blique, après votre décès tout le monde 
pourra continuer à venir «liker» vos 
photos et commenter vos statuts passés. 
Car, pour  Facebook, toutes les données 
personnelles ont de la valeur, même 
celles des morts ! Seule parade : il faut 
que les proches d’un défunt connais-
sent ses identifiants et mots de passe 
pour pouvoir se connecter à sa place et, 
éventuellement, supprimer sa page ou 
en restreindre l’accès. Bien sûr, cette 
forme d’immortalité en ligne n’est que 
très partielle. Mais si on prend en 
compte l’ensemble de l’identité numé-
rique d’une personne, entre les notifi-
cations, commentaires et autres mes-
sages  postés sur eBay, LinkedIn, Twitter, 

des sites
proposent
déjà de créer
des avatars
pour l’éternité

1%
des profils
Facebook

appartiennent  
à des morts

Google+, Copains d’avant ou des sites 
de jeux, voire de rencontres, la trace 
qu’un  disparu peut laisser sur le Net est 
loin d’être négligeable. Cela peut même 
 friser le  cyber-harcèlement pour ceux 
qui avaient un proche très actif sur 
 Internet. C’est d’ailleurs pour cela que 
de plus en plus de sociétés se propo-
sent de  venir en aide aux familles en 
gérant la disparition de leurs proches 
sur la Toile. Des agences d’e- réputation 
post mortem en quelque sorte, qui vont 
veiller à  désactiver l’ensemble des 
comptes  ouverts par ce cher disparu ou 
à les mettre, pour les sites qui le propo-
sent, en mode mémoire. 

A l’inverse, pour ceux qui veulent que 
leur avatar continue à avoir une exis-
tence même après leur disparition, il 
existe différentes solutions. La plus pro-
metteuse s’appelle Eterni.me. Les créa-
teurs de ce site proposent de récolter et 
compiler toutes les informations pos-
tées par quelqu’un durant sa vie sur 
 Internet, puis de les faire digérer par un 
moteur d’intelligence artificielle, afin de 
«recréer son esprit». Le but étant que ses 
proches puissent ensuite discuter avec 

un avatar plus vrai 
que nature, comme 
s’il était toujours 
 vivant. Le service est 
encore en dévelop-
pement, mais les trois 
créateurs assurent 
que leur algorithme 
est pratiquement au 

point et annoncent un lancement 
 imminent. Avec les risques psycholo-
giques que l’on imagine pour les proches 
de disparus, continuant à dialoguer et à 
recevoir des messages entretenant 
 l’illusion de la vie et retardant le travail 
de deuil. Exactement comme dans le 
film «Her», dernier opus de Spike Jonze, 
dans  lequel un homme tombe amou-
reux de Samantha, un système d’exploi-
tation révolutionnaire, qui finit par le 

quitter après avoir rencontré d’autres 
formes d’intelligence artificielle, dont 
certaines constituées des données 
 numériques de personnes décédées… 

Un monde qui s’inspire largement des 
thèses de Raymond Kurzweil,  spécialiste 
de la reconnaissance  vocale, entrepre-
neur, informaticien, futurologue, es-
sayiste et actuellement  ingénieur chez 
Google, en charge de la  technologie. 

Dans son ouvrage «The Singularity is 
Near», il prédit l‘avènement vers 2045 
de la singularité, terme qui désigne 
pour lui le moment où l’intelligence de 
l’homme, dépassée par celle de la 
 machine, fusionnera avec cette der-
nière. «Les machines se glissent déjà 
dans nos oreilles et devant nos yeux 
[pensez aux lunettes de Google, NDLR] 
et certaines, comme les  implants des 

personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, sont déjà connectées à nos 
cerveaux», écrit-il sur son blog. «Un 
 enfant en Afrique avec un smartphone 
accède aujourd’hui à plus de connais-
sances que le président des Etats-Unis il 
y a quinze ans.» A terme, cette fusion 
homme- machine permettrait, comme 
l’évoque le film, d’accéder à une forme 
d’immortalité, notre avatar numérique 
survivant à notre mort biologique.

Délirant ? Pas pour «Time Magazine» 
qui se demandait déjà en septembre 
dernier si Google pouvait résoudre le 
problème de la mort. Ses dirigeants 
 investissent en effet des centaines de 
millions de dollars dans des recherches 
sur la santé et la longévité (voir encadré 
ci-contre). Des choix dictés par les pro-
blèmes personnels des deux cofonda-
teurs de Google : Larry Page souffre 
d’une dégénérescence des cordes 
 vocales tandis que Sergueï Brin aurait 
des prédispositions génétiques à la 
 maladie de Parkinson. Et les deux 
hommes auraient été particulièrement 
marqués par la disparition prématurée 
de Steve Jobs. Ils participent aussi au 
financement de l’Université de la singu-
larité que Kurzweil a cofondée à Moun-
tain View, à côté du siège de Google, où 
des étudiants suivent un cursus intensif 
sur les disciplines du futur (nanotech-
nologies, intelligence artificielle, bio-
technologies…). Et ce n’est pas tout. 
Google a regroupé l’élite de ses cher-
cheurs dans une entité baptisée 
Google  X. Ce laboratoire semi-secret, 
directement piloté par Sergueï Brin, tra-
vaille sur des projets futuristes mêlant 
intelligence artificielle, informatique, 
énergie, transport, santé ou alimenta-
tion. C’est de là que sont déjà sorties les 
Google Glass et la Google Car, la voiture 
sans pilote. En attendant, peut-être, de 
proposer un service de cloud sur lequel 
sauvegarder sa mémoire afin de pou-
voir transférer, en cas de pépin de santé, 
ses données vers un corps cloné tout 
neuf, aussi simplement que lorsqu’on 
change de smartphone. Après tout, on 
estime que la mémoire moyenne d’un 
humain représente entre 3 et 7 téraoc-
tets, soit la capacité d’un gros PC actuel. 
L’ironie de l’histoire étant que, bien 
qu’ils nous promettent l’immortalité, 
les ordinateurs sont parmi les biens de 
consommation ceux qui, aujourd’hui, 
ont l’obsolescence la plus rapide. Et 
donc la durée de vie la plus courte.

Frédéric Brillet •

google cherche la 
fontaine de jouvence

E
n septembre dernier, Google 
a lancé Calico, un projet qui 
prend la forme d’une start-up 
positionnée sur les biotechno-

logies. L’objectif ? Travailler à allonger 
la durée de vie en menant des 
 recherches sur les causes génétiques 
du vieillissement, notamment en 
comparant le génome de personnes 
âgées en bonne santé à celui de l’en-
semble de la population. En mouli-
nant à grande échelle toutes sortes 
d’informations sur l’état physique, les 
habitudes alimentaires et les compor-
tements d’un grand nombre d’indivi-
dus, Calico pourrait établir de nou-
velles corrélations et faire progresser 
la recherche plus vite qu’avec les 
études classiques conduites par les 
laboratoires et instituts de recherche 
sur de petits échantillons. Pour mener 
à bien ce premier projet d’envergure 
mêlant santé et big data, Google s’est 
associé à Art Levinson, président  
des conseils d’administration d’Apple 
et de la société de biotechnologie 
 Genentech. Il apportera à Calico  
son expertise dans le décryptage  
du  génome humain. «La maladie  
et la vieillesse affectent toutes nos 
 familles, expliquait Larry Page,  
cofondateur de Google, au lancement 
de Calico. Avec ce projet, nous pour-
rons améliorer la vie de millions de 
gens.» En attendant de la prolonger ?

Le P-DG de 
Google, Larry 
Page, rêve de 
prolonger la vie.
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L’immortalité,  
c’est pour bientôt


