
Défi : « Sherlock Holmes » : Ce défi se présente sous la forme d’un questionnaire 

comprenant 10 questions à propos de l’ouvrage. 

 

 

« Les robots font-ils l’amour ? » 
Laurent Alexandre – Jean Michel Besnier 

 

1. Citez 3 exemples auxquels le livre répond. 
                      
            Réponse : Faut-il améliorer l’espèce humaine ? 
                              L'humanité doit-elle changer sa reproduction ? 
                              Demain, tous cyborgs ? 
 

2. Selon Laurent Alexandre, quel est le rôle de la technologie ? 
 
        Réponse : Assurer le bien, améliorer les conditions de la vie humaine. 
 

3. D'ici 2035, grâce à quoi pourrait on bouleverser le système de santé ? 
       Citez un exemple. 
 
       Réponse : Les organes artificiels. 
 

4. Elon Musk (le fondateur de Paypal) pense que les intelligences artificielles sont 
potentiellement plus dangereuses que quelles armes ? 

 
        Réponse : Les armes nucléaires. 
 

5. Quand les intelligences artificielles pourraient-elles tuer les Hommes ? 
 

Réponse : A partir du moment où l'Homme ne sera plus capable de maîtriser leurs 
instruments qu'ils ont inventés. 

 



 

 
Intelligence artificiel vers une domination 

programmée ? 
Jean Gabriel Ganascia 

 
Q1 : Qui est l'inventeur de l'intelligence artificielle ? 
Q2 :L'intelligence artificielle est-elle une idée neuve ? 
Q3 : Par qui est menée l'intelligence artificielle ? 
Q4 :L'intelligence artificielle pallie-t-elle nos défaillances de notre intelligence ? 
Q5 :L'intelligence artificielle est-elle créative ? 
 
R1 : Alan Turing est l'inventeur de l'intelligence artificielle. 
R2 :L'intelligence artificielle a déjà plus d'un demi-siècle. Ce n'est pas une science tout à fait 
neuve, l'idée germa dans la tête des poètes et des philosophes, dès l'Antiquité. 
R3 :L'intelligence artificielle est menée par GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), dans 
l'idée de ce qui l’emploi. 
R4 : Cela affecte nos mémoires individuelle (ne plus à retenir les conversations car cela a 
déjà été enregistré sur nos portables) mais cela est un support pour nos mémoires collectifs. 
R5 :L'intelligence artificielle est programmée elle ne peut pas créer de nouvelle chose. 

 



 

 
Le dernier fado de l'androïde 

de « Hugues Bersini » 
 
 

Es-tu pour la théorie lamarckisme ou plutôt pour la théorie darwinisme ? 
 
Détestes-tu la compétition comme Marcus? 
 
Doit-on copier des habitués d'une ville jusqu'à griller des feux rouges ? 
 
Est-ce correct que des robots comme Pessoa.2.0 remplacent les taxis traditionnels ? 
 
Peut-on prédire les chances de succès d'un mariage grâce à un décryptage de l'activité 
cérébrale au moment du ''oui'' fatidique ? 
 
Peut-on mettre nos relations intimes au profit de la science ? 
 
Un bipeur peut-il permettre la formation de nouveaux couples ? 
 
Un père doit-il s'inquiéter car son fils n'est pas un compétiteur ? 
 
Quels poids doit-on donner aux origines ou aux pratiques religieuses dans l'alchimie d'un 
amour en gestation ? 
 
Est-ce que un match de football avec des robots est-il aussi passionnant qu'un match 
traditionnel ? 
 


