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Voilà un livre construit, instruit, qui raconte
tout sur l’intelligence artificielle (IA), son o
 rigine, son histoire,
les possibilités qu’elle offre, les dangers qu’elle représente...
N’y a-t-il pas un risque de ne pas comprendre les décisions
prises à partir d’algorithmes nés sous les auspices de l’lA ?
Y aura-t-il des hommes pour remettre en cause des décisions
automatiques prises sur des principes qu’on ne maîtriserait
plus ? Oui, l’IA peut sans doute apporter des avancées dans
des domaines très circonscrits, mais où se situe la limite ?
L’IA n’est plus un problème de résolution de questions logiques
ou de capacité d’enchaînement des calculs et des raisonnements ; on est au-delà des frontières des sciences dures, on
aborde les rives de la philosophie… L’IA ne serait-t-elle pas
une nouvelle forme de barbarie ?
À signaler qu’un des auteurs est membre fondateur d’une
association qui « considère que le seul moyen d’éviter un
avenir funeste pour l’humanité est d’obtenir l’interdiction
légale de la recherche en IA à l’échelle mondiale ». L’autre
auteur est une spécialiste qui dirige des équipes dédiées à
l’IA… Choc et complémentarité !
Un livre qui fait utilement le point, qui pose les bonnes
questions ! Au lecteur de se positionner ! 		
Jean Netter (65)
Groupe Elidia, éditions du Rocher, 28, rue Comte Félix-Gastaldi,
BP 521, 98015 Monaco. www.editionsdu rocher.fr

ARTS, LETTRES ET SCIENCES

SOUS LA DIRECTION DE VALÉRIE LEJEUNE
ET GUY LE PÉCHON (60)
L’Harmattan, collection Ad Valorem, octobre 2019

Les ETI (entreprises de taille intermédiaire) jouent un rôle économique
et sociétal majeur. Rouage essentiel de l’économie française, notamment
en province, les médias en parlent peu. Étant bien moins nombreuses
qu’en Allemagne, nos ETI constituent le maillon faible de la société
française. Les solidifier est donc un enjeu majeur pour la France.
Les X, dirigeants d’ETI actuels ou futurs ou travaillant avec elles, seront
passionnés par le livre collectif de Guy Le Péchon (60) qui aborde
les grandes évolutions du monde (globalisation, RSE, numérique,
climat, réseaux sociaux, etc.) et en montre les enjeux subséquents
pour nos ETI.
Les coauteurs soulignent que la gouvernance est fondamentale pour
maîtriser les risques et faire de ces évolutions des opportunités. Dans
une première partie théorique écrite par des universitaires, l’ouvrage
décrit ces évolutions et donne les clés pour détecter les disruptions
potentielles. Une seconde partie plus concrète montre comment ces
évolutions affectent les ETI, comment leurs conseils d’administration les
appréhendent, et propose des bonnes pratiques, souvent de bon sens,
à partir de témoignages d’administrateurs d’ETI confrontés à ces enjeux.
Un thème essentiel pour la France et pourtant fort peu traité.
Pascal Poirot (80)
L’Harmattan, 5-7, rue de l’École-Polytechnique, 75005 Paris. Tél. : 01 40 46 79 20.
www.editions-harmattan.fr

LE PRÉCEPTEUR

COMMENT MOÏSE ENTREPRIT LA BIBLE
MICHEL LOUIS LÉVY (57)
Autoédition, septembre 2019

En lisant ce livre, je me suis demandé : qu’allais-je apprendre sur mon arrière-grand-oncle 1 ? Cette fiction ne m’a pas déçu.
Un scénario astucieux, peut-être pas si éloigné de la réalité historique que l’on pourrait le penser… car il permet d
 ’imaginer
le cheminement par lequel, comme le pose la tradition juive, un homme seul aurait pu rédiger la totalité de la Torah !
Le prologue, une leçon d’introduction, explique de façon ingénieuse la création de l’outil « alphabet », de l’ordre alphabétique et de la
numération associée. L’invention du monothéisme par Akhenaton le conduit à l’échec du fait de l’emprise des prêtres des multiples dieux
d’alors sur le peuple. Le peuple est illettré, maintenu dans l’obscurité par les prêtres, seuls dépositaires des secrets de la science – notamment
du calendrier – et de l’écriture – hiéroglyphique. Comme de tout temps, la libération du peuple passe par son éducation, donc par la
transmission des savoirs, grâce à une écriture simple et compréhensible par tous.
L’histoire décrit pas à pas la constitution de l’alphabet, à partir de lettres phéniciennes connues à cette époque, ordonnées à l’aide de
raisonnements talmudiques (déjà !), de carrés magiques, toujours donnant un sens aux choix effectués. On découvre en particulier le fondement
de la Gematria, ce jeu sur les valeurs des lettres hébraïques et des mots qu’elles forment, sur lequel se construisent nombre d’analyses s ignifiantes
de sages talmudistes. On découvre aussi la création du jour de repos hebdomadaire devenu quasi universel. Les allers-retours fréquents avec
les textes bibliques ou mythologiques illustrent le déroulement de l’histoire, éclairant ainsi le lecteur étape par étape.
On peut regretter la convention de translittération de l’hébreu utilisée, cohérente mais très technique, difficile à appréhender par le lecteur
non spécialiste, même pourtant hébraïsant. Toutefois ce texte, par les éléments de sémantique et d’étymologie qu’il contient, devrait
intéresser notre camarade Pierre Avenas (65) ! 							 Gérard Cohen (70)
www.bookelis.com
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