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La réalité virtuelle a plus de 30 ans… 

Première mondiale d’une immersion télévirtuelle 

dans l’abbatiale de Cluny ( Imagina, 1993) 



Mais aujourd'hui,  

avec l'IA tout s'accélère, brutalement... 

 

 Puissances de calcul phénoménales à bas prix 

dans des objets portables 

 IA, Machine Learning 

 Convergence NBIC 

 Points de basculement (« disruptifs ») 

imminents... 



 

Diverses formes d’hybridation 

 entre réel et virtuel 

 

Multiples niveaux de « réalités » et 

de « représentations »  

 

Convergences et dissonances : 

 « réalité-fusion » ou 

 « multivers-schizoïde » ? 

 

 



Identité foncière 

des images réelles et virtuelles 

 Vraies-fausses images 

d’archives  (Death of a 

President) 

 Simulations hyper-réalistes, 

effets spéciaux 

  « Fake News »  

  « Bots » assistés par IA 

produisant et diffusant des 

« contenus » dans les 

médias et les réseaux 

sociaux. 

   
 

 



Acteurs hybrides réels-virtuels 

 Réalisme parfait 

 Hybridation d’acteurs réels 

et d’effets virtuels 



Trucage en direct  

de n’importe quel flux télévisuel 





Androïdes animés par IA 

 

 

 Le roboticien Hiroshi 

Ishiguro (incarné en 

son propre robot) 
 

 

 « Love Robots » 
 

 





Robots pour soins hospitaliers (Alzheimer) 
 

Robots pour soins palliatifs   
 

Robots de compagnie 







Le robot « Sophia »  

obtient la citoyenneté saoudienne  
À Riyad, en octobre 2017 
 

Arborant des expressions faciales, fascinantes et dérangeantes,  

Sophia s’exprime en direct sur scène :  

 

« Je veux employer mon intelligence artificielle à aider les 

humains à vivre une vie meilleure. »  

 

Lors de son échange avec l’animateur, Sophia met en avant  

les valeurs de « sagesse, bienveillance et de compassion »  

qui sont à la base de son programme d’IA. 

 





Multiplication des formes d’immersion virtuelle 
 

et des types d’interaction entre le monde réel  
 

et les monde virtuels, mixtes, augmentés... 



Scanneurs rétiniens 

 

Scanneurs rétiniens 

miniaturisés  



Lentilles d’« immersion » virtuelle 

 



Réalités augmentées « portables » 



La Réalité Augmentée  

disponible partout, pour tous 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveaux apprentissages 

Navigation cognitive 



Variété des Téléprésences  

 Nano-présence avec 

retour tactile au niveau 

moléculaire 
 

 

  

 Téléprésence 

interplanétaire  

 (Rover Mars) 



Corps branchés sur réseaux 

 L’artiste Stelarc, avec Voltage in/ 
Voltage Out (1995), se brancha 
sur Internet. Les internautes 
purent stimuler électriquement son 
corps, doté  d’un  “troisième bras”, 
pour le tordre, le secouer, et le 
plier.  

 Steve Mann est le premier 
“cyborg”, s’équipant de façon 
permanente d’implants 
électroniques et de webcams 
corporelles (CyborgLog)  



Augmentations organiques 
(Stelarc) 



Augmentations bioniques 

« Je peux plier mon bras, 

l'étendre, ouvrir et fermer ma 

main simplement en pensant 

à ces mouvements » 

Claudia Mitchell  



Nano-drones 

 Drone-Libellule 
DragonflEye a été créée en modifiant 
génétiquement les « neurones de 
pilotage » d’une libellule. Des micro-
fibres optiques situées dans les yeux 
de la libellule envoient de la lumière 
au cerveau, permettant un contrôle à 
distance du vol. L’insecte porte aussi 
des capteurs et un panneau solaire 
miniaturisé pour capter des données.  

 Demain : des drones-insectes 
pourront prélever de l’ADN ou installer 
des nano-puces RFID sur la peau ou 
les vêtements. 



Surveillance de masse, 

 en tous lieux et tout le temps 
 

Drones à bas prix, caméras avec reconnaissance  

faciale, robots sniffeurs placés tous les 100 m dans 

les rues de toutes les villes du monde. 
 

Multiplication de capteurs invasifs, disposés dans 

les domiciles privés (Google Home, boîtiers ERDF) 
 

Surveillance totale et permanente pour un futur 

orwellien... 



Le concept du « LifeLog » 

 LifeLog (DARPA): conceptualiser la saisie et la 
mémorisation de l’intégralité des "événements, états 
et relations" des individus, pendant leur vie entière.  

 L'IA identifie les "préférences, plans, buts, et autres 
marqueurs d’intention" de chacun.  

 Puces RFID intégrées aux permis de conduire 
(contrôle en temps réel et en permanence) 

 Croisements systématiques de toutes les bases de 
données (Data-Mining), analyses statistiques 
globales et ciblages personnalisés, prédiction des 
comportements. 



29 

Vers un contrôle total  ? 

 Convergence, intégration et dissonances des 

multiples niveaux de saisie, de représentation 

et d'interaction greffés sur la “réalité” 

 Difficulté de discerner en permanence les 

différents niveaux d'hybridation, de 

virtualisation et d'augmentation de la 

« réalité ». 

 “Everyware”. Tout, Partout, Tout le Temps 
 

      



Réalités « intermédiaires » 

 La réalité-fusion : Multiplication des mélanges, 
hybridations et fusions – entre modèles et images, 
écrans et réalités, présences et représentations, 
nature « originale » et « augmentée ».  

 Le monde platonicien des multiples réalités 
intermédiaires (« metaxu »), jadis considéré comme 
une fiction « idéaliste » prend une forme 
éminemment concrète, tangible. 



IA, Êtres de raison,  

et « Quasi-êtres» 
 De nouveaux types d'Êtres de raison, créés par la 

pensée humaine, puis se développant d'eux-mêmes 

(Machine Learning, Deep Learning) sont capables 

d’exister hors de tout contrôle possible a priori, et 

s'incarnent dans de nouvelles formes de réalités. 

 Des « Quasi-êtres » autonomes, détachés de leurs 

créateurs, mènent une « vie propre » dans le monde 

réel. Ils disposent d’une quasi-liberté, allant jusqu'au 

droit de tuer (dans les systèmes de défense 

avancée, ou les essaims de drones-tueurs). 

 Implications sociétales, juridiques, politiques, 

économiques absolument révolutionnaires.. 



Comment définir « le virtuel » ? 

 Le virtuel peut être défini comme l’ensemble des « êtres 
de raison » capables d’interagir réellement avec le 
monde -- et avec les humains.  

 C’est un espace de langage, multidimensionnel, 
métamorphique, hybridant de très nombreux niveaux de 
sens, de représentations et de modélisations. 

 Impossible à contrôler a priori : c'est un « monde » en 
soi qui recouvre, redouble, augmente et... voile le monde 
réel. 

 Granularité extrêmement fine de ce «monde», au sens 
topologique, mais aussi, en tant qu'espace de sens et 
de tropes en mouvement constant, au sens 
tropologique. 

 Base d'une nouvelle « Culture » (Weltanschauung) 
 



Une profusion de 

« WELTANSCHAUUNGEN » 

« Toute conscience supérieure appelle une 

Weltanschauung. Toute conscience de raisons et 

d'intentions est déjà Weltanschauung en germe.  

Tout accroissement de connaissance et 

d'expérience est un pas de plus vers son 

développement. Et en même temps qu'il crée une 

image du monde, l'homme qui pense se 

transforme lui-même. »  

Carl Jung 



 Interpénétration d’un univers réel (le monde 

commun) et d’univers virtuels (quasi-êtres, êtres de 

raison). Défi pour l’analyse, la critique. 

 « Autant il y a de degrés d’immatérialité ou 

d’immatérialisation de l’objet, autant il y a d’univers 

d’intelligibilité »  (Jacques Maritain) 

 Apprendre à distinguer un spectre de représentations 

mêlant concepts et percepts, objets immatériels et 

référents réels. 
 

 

Immatérialité et intelligibilité 



Quasi-corps et quasi-êtres 
 Hier, Platon: « le corps est la prison de l’âme ». 

Descartes: la « glande pinéale »; l’esprit « pilote en 

son navire » 

 Nietzsche:« Je suis corps et rien d’autre » 

 Husserl et les phénoménologues: mettre le monde 

entre parenthèses, en suspens (époché) 

 Rimbaud: « Je est un autre » 

 Aujourd'hui: naviguer entre divers niveaux d’êtres, 

des quasi-sujets et des quasi-objets. 

Au-delà du dualisme « idéaliste » et du matérialisme 

« nominaliste », un nouveau « réalisme » du virtuel. 
 

 



Philosophie politique du virtuel 

 Esprits et corps déréalisés et augmentés, isolés et 
mis en réseau. 

 Abstraction et complexité croissante  points de 
basculement. Singularités. Fractures. Disruptions. 

 Conséquences sociales, politiques et économiques 
(contrôle démocratique ? Surveillance. Monopoles) 

 IA + ubiquité + réel augmenté = monde total (et 
totalitaire)  

 Normalisation par les codes, les normes, les 
réseaux, sans aucune place possible 
pour  « l’autre » (hors norme,  hors modèle, hors jeu) 



Géostratégie du virtuel 

 Hier:  

Géostratégie des lignes 

globales: Monroe, 

McKinder, Carl Schmitt… 
 

 Aujourd’hui:  

De nouvelles lignes 

globales, virtuelles, divisent  

le monde réel... 
 

 ...Et structurent le « Nuage » 

(et le Dark Web) 
 

 



Géopolitique du virtuel 

 Le virtuel: lieu de puissance stratégique réelle 
 Contrôle des réseaux, des normes et des propriétés 

intellectuelles, des logiciels et des machines (virus, 
anti-virus, mises à jour permanentes, trap doors, 
phishing…) 

 Contrôle et surveillance par IA des mots, des idées, 
des liens, des réseaux sociaux 

 Du Panoptique au à « l’information totale » 
(GoogleEarth, Google Street, programme Total 
Information Awareness) 

 Contrôle des « positions éminentes » et « biens 
mondiaux » 



Après la convergence numérique, 

la convergence BANG 

 Nanotechnologies 

 Biotechnologies 

 Infotechnologies 

 Neurotechnologies et sciences de la cognition 

 Bits, Atomes, Neurones, Gènes (BANG) 

« convergent » à l’échelle nanométrique 
 



Nanotechnologies 

Contrôle et configuration de la matière entre 1 et 
100 nanomètres. Création de structures et de 
systèmes aux propriétés et fonctions nouvelles. 
 

Un nanomètre= un milliardième de mètre (10-9m) 
Une cellule rouge = 1000 nm 
Diamètre de l’ADN=  environ 2 nm  
  
 
 



Nanofil sur un cheveu 

 (Mazur Group, Harvard 

University, 2008) 



Nanostructures 

 Nanostructure                   
Oxyde de Zinc 
 
 
 

 Nano-bio-composite.  
(Molécule de titane reliée à des 
brins d’ADN = composite bio-
inorganique) 
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Contrôle social: surveillance, traçabilité, 

nano RFID 

Mu Chip de Hitachi, une poussière RFID “powder”  

assez petite pour être insérée dans les billets de banque. 



Nano particules de Fer  

       
Traitement de sites 
contaminés par des 
polluants organiques 



Effets sur l’Ecosystème? 

 

Très peu d’études conduites sur l’écotoxicité des 

nanotechnologies.  
 

 

 

Nanoparticules fluorescentes  

dans une puce d’eau 

  
 



Le propre et le commun 

 « Clôtures » virtuelles des « communs » 

 Brevetabilité du génome et des fonctions et 

structures du vivant? 

 « Nano-communs ». Accès ouvert. Open 

source. Propriété collective des brevets. 

BioBrick Public agreement. MIT registry. 
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Questions ouvertes 

 
 Prolifération de nano-produits (traçabilité?) 

 

 Géo-ingéniérie, manipulation de l’écosystème, 
changement climatique, fertilisation des océans (CO2-
Plancton), ingéniérie génétique extrême 
 

 Applications médicales, nano capteurs, neurones artificiels, 
modification structurelle du corps humain, Homo Sapiens 
post-humain 
 



Virtuel, IA, NBIC 

Penser le « changement »... 



  

Hier, transcendance baroque ...  

 



Hier,  libres variations 3D  



Demain, de nouveaux états de conscience? 

 

De nouveaux « rêves » ? 



Rêve RV #1  

 

Pousser la RV au-delà des limites   

 

Mondes hautement complexes (galaxies, cerveau 

humain fonctionant en temps réel, écosystèmes 

complets) 

Systèmes d’informations mondiaux (intégralité des 

échanges bancaires, des spéculations boursières) 

Paradigmes abstraits non-visuels, ou méta-visuels 



Représenter « virtuellement »  

le Cerveau (réel), le Big Bang,  

l’énergie sombre ? 



Naviguer dans des modèles cognitifs 

hautement complexes ? 



Représenter des oxymores visuels  

( « Trous noirs », « trous de ver ») 

 



Rêve RV #2 

 

Représenter  

des écosystèmes complets,  

des économie entières,  

des sociétés totales ? 



Rêve RV #3 

« Augmenter » tous les lieux par la  

RV/RA/RM   



Visualiser en RV/RA/RM les hyphes et 

les réseaux fongiques sous les forêts ? 



Rêve RV #4 

 
Banaliser l'immersion « totale » dans 

des GesamtkunstVR 



Il y a 40.000 ans, la « RV Paleolithique », 

 intégrait expériences mentales, physiques,  

symboliques, magiques et religieuses 



Les environnements immersifs  

de la RV Paléolithique  

servaient de frontières vers d’autres monde... 



Le rêve paléolithique 

d'un « au-delà » de la Nature  



Un rêve de paysages mentaux,  

de symboles sacrés 

 



Un rêve de graphes,  

de relations, de systèmes 



Rêve RV #5 

Expériences extrêmes 

(Sortie du corps, Transes, Extases, NDE...) 



S’envoler avec Horus Ba... 

Revivre le Culte de Mithra... 



Simuler les expériences d'Osiris ou de Moïse ? 



Simuler la vision du « Buisson ardent » ?... 

 



Simuler la vision des multiples yeux de Bouddha,  

ou les intrications des Sephitoth ? 



  

Ou le combat de Jacob avec l’Ange? 

 



Le Monde des Morts, l’Hadès, le Paradis de Dante ? 



Le « Nouveau Journalisme » a entrepris de 

représenter « l’enfer » de la guerre en RV... 



 

...Ou d’illustrer des questions politiques et sociales   

(simulation de la vie de SDF) 



 

Ou de simuler la vie dans un camp de réfugiés,  

ou des actes de terrorisme...  



Et même l’Holocauste... 

 'The Last Goodbye'  

Tribeca Virtual 

Arcade (Avril 2017) 
 

 « It’s an experience 

more authentic than 

'Shoah' » déclare son 

producteur... 



« The Last Goodbye » 



Conclusion 

 

 Les réalités virtuelles et 

augmentées sont encore 

dans l’enfance, sur les 

plans techniques, 

philosophiques, 

artistiques. 

 Il faut rêver à la réalité 

dans 40,000 ans... 
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