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Bordeaux, Aix-Marseille 
 

Conquête des cerveaux : 
la Singularity University contamine la France 

 
 
 
Depuis deux ans, les transhumanistes américains de la Singularity University rôdent en France. 
En 2015, ils avaient chargé un émissaire, Zak Allal, de nouer des liens avec de grandes écoles et 
de recruter des éléments français pour une session de formation dans la Silicon Valley : 35 000 $ 
pour dix semaines de cours intensifs sur les « technologies exponentielles » et les moyens de 
bouleverser la vie sur Terre.  
Zak Allal avait pour mission de rassurer les Français : « Si l’un de nos fondateurs est ouvertement 
transhumaniste (Ray Kurzweil, ndlr), la SU ne l’est pas. Elle ne compte que quelques 
adeptes...1 ». Créée en 2008 par Kurzweil, Salim Ismail et Peter Diamandis, la Singularity 
University est à la fois une « boîte à penser » (think tank), une pépinière de start up et un outil de 
propagande pour l’emballement technologique et l’homme-machine. Elle est largement financée 
par Google et ses patrons transhumanistes. Elle enseigne les miracles des « technologies 
exponentielles » (nanotechnologies, biotechnologies, informatique, neurotechnologies, 
intelligence artificielle, robotique), diffuse les idées et les pratiques des inhumains et met en 
réseau les futurs techno-tyrans. 
 
L’émissaire silicon nous avait fait la leçon : « Nous arrivons sur une zone hostile. D'abord parce 
que le développement de l'innovation est freiné en France. Il y a tout un débat sur le 
transhumanisme qui n'a pas lieu d'être2 », mais encore : « Le transhumanisme vu de France est un 
terme pour discréditer les évolutions technologiques venant des États-Unis. Mais lorsque cette 
innovation vient de France, l'opinion publique ne s'en émeut pas3 ». Bien vu : ainsi à Clinatec, à 
Grenoble, le professeur Benabid œuvre à la machination du cerveau par implants 
neuroélectroniques et le techno-gratin espère qu’il aura le Nobel pour ça.  
 
Et Zak Allal d’effrayer Monsieur et Madame Chabert avec l’anecdote d’un pâtissier français 
battu par une imprimante 3D : « Vous imaginez un pays comme la France, dont l'art culinaire, y 
compris la pâtisserie, rayonne au niveau mondial et participe à son image et à son attrait 
touristique, perdre ce rang à cause d'une simple imprimante ? Si on n'anticipe pas ces 
technologies, si on n'essaie pas de les maîtriser, alors le pays peut courir à sa perte4. » 
Admirez les techniques de propagande. Panique dans les salons de thé. Comment sauver la 
souveraineté du baba au rhum ? En accompagnant la rupture, vous l’a-t-on assez rabâché. C’est-
à-dire en vous soumettant à l’emballement technologique. Plutôt que de vous crisper sur vos tours 
de main de grand-mère, rejoignez la Singularity University pour participer, vous aussi, à 
l’élimination de l’humain. Écoutez la Française Eugénie Rives, embauchée par le labo secret 
Google X après son stage à la Singularity University en 2010 : « Diffuser les informations, 
réfléchir aux questions posées par les technologies permettront (sic) certainement de réduire la 
peur qu’elles suscitent, c’est une bonne chose. Il est important que les gens se confrontent aux 
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questions soulevées par les technologies. Il faut se préparer à vivre avec, en gérant au mieux les 
risques qu’elles comportent5. » Quels risques ? 
 
À l’occasion de la tournée de racolage de 2015, la presse avait rapporté le projet d’ouverture 
d’une antenne de la Singularity University en France. Zak Allal avait rencontré Kwame 
Yamgnane, cofondateur de l’École 42 (codage informatique) avec Xavier Niel, patron de Free. 
Finalement, la Singularity University a organisé fin 2015 son premier concours d’innovation en 
France, avec Télécom Paris Tech, l’École de guerre économique et le Crédit agricole, puis nul 
n’en a plus (ouvertement) entendu parler de ce côté de l’Atlantique.  
 
Jusqu’à l’été 2017. 
 
 
Les technocrates veulent nous éduquer… 
« La Singularity University arrive à Bordeaux », annonce Objectif Aquitaine/La Tribune le 
27 juillet. La maison mère californienne a accordé une licence à trois Bordelais pour ouvrir une 
antenne (un « chapter » dans son jargon) dont la mission est « d’aider les personnes présentes sur 
Bordeaux et toute la région Nouvelle-Aquitaine à mieux comprendre les technologies 
exponentielles et les enjeux qu’elles représentent dans notre société6. » Qu’en termes lénifiants 
ces choses-là sont dites. L’un des trois licenciés, Aidan O’Brien, est plus direct : son objectif, dit-
il, est « d’éduquer les gens à ces nouveaux enjeux7 ». Acceptez votre devenir-machine ou 
disparaissez : le virus colporté par la Singularity University à travers ses 73 « chapitres » du 
monde entier contamine désormais la France.  
 
Qui sont les trois fondateurs de la Singularité bordelaise ? Des portraits-robots de la technocratie 
la plus arrogante, startuppers à dents longues, super cool, parlant globish et amateurs de qualité 
de vie en 5G. Aidan O’Brien est un spécialiste anglais du big data installé en Gironde, consultant 
chez Andersen, Dell puis EMC, et fondateur du projet « Silicon Vignoble ». Lequel vise « la 
création d’entreprises exponentielles, l’évolution des réglementations, ou encore l’éducation de la 
communauté des individus qui s’intéressent à ces sujets8. » La conquête des cerveaux : telle est la 
ligne de front. Voilà pourquoi l’éducation est la priorité pour rester humains.  
Bertrand Bussac, lui, pilote la branche bordelaise du « Wagon », un programme de formation au 
développement web en neuf semaines pour « coder le startup way », « adopter le bon workflow » 
et  « apprendre à penser comme un software engineer ». Bussac est, naturellement, membre du 
comité de pilotage de French Tech Bordeaux. 
Sébastien Bruhat, enfin, a cofondé plusieurs start up dont la dernière, Brainify, flique les 
mouvements de votre souris quand vous surfez sur un site Internet, afin de vous cerner et de 
mieux vous vendre la camelote de ses clients. 
On voit que ces trois-là ont le profil pour représenter la fabrique des ingénieurs du posthumain. 
 
 
… et former les « élites » 
Si les Bordelais se contenteront dans un premier temps de « meet up » animés par des 
« speakers », les Provençaux, eux, découvrent en cette rentrée 2017 « l’écosystème innovant » 
thecamp, inauguré dans la Métropole Aix-Marseille-Provence face à la Montagne Sainte-
Victoire. Un mégalo-complexe destiné à accélérer l’innovation afin de ne pas se laisser doubler 
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par elle. Dit par son créateur, le businessman Frédéric Chevalier : « Un tiers-lieu privé et public, 
imaginé pour faire face à de nouvelles exigences, à la transformation et l’accélération du monde, 
et pour accompagner les élites et les futures élites dans cette période où les enjeux sont si 
importants9. »  
Une Singularity University dans un « lieu de vie inspirationnel » (sic) – pauvre Cézanne – pour 
mettre en pratique les idées transhumanistes. Frédéric Chevalier : « Les technologies 
exponentielles vont changer le monde, qu’on le veuille ou non (…) La Singularity University, 
installée au cœur de la Silicon Valley, a, de façon logique, une approche culturelle très 
pragmatique par rapport aux nouvelles technologies. La technologie, ce n’est ni bien ni mal en 
soi. C’est ce que l’on en fait qui est bien ou mal. J’avoue partager ce pragmatisme10. » 
Hélas un mauvais usage de la technologie automobile (moto, en l’occurrence) empêchera le 
fondateur de thecamp d’assister pragmatiquement à la première rentrée de son « tiers-lieu 
innovant ». Il s’est tué sur la route en juillet 2017.  
 
Rassurons les « élites et futures élites » françaises, cette Singularity University provençale a déjà 
tissé des liens prometteurs avec son modèle californien, avec le Massachusetts Institute of 
Technology et l’université de Stanford (deux institutions d’où sortent la plupart des ingénieurs 
entrepreneurs transhumanistes américains), ainsi que le centre de recherche « Smart city » de la 
New York Université. Et les patrons de l’innovation de grands groupes et de start up rencontrés 
au SXSW, festival mondial de la technologie et de la culture d’Austin (Texas), sont toujours aussi 
intéressés par le projet. « Il s’agira d’une plateforme attractive où des organisations installées 
dans la Silicon Valley, comme Amplifier ou la Singularity University, participeront aux débats et 
trouveront de l’inspiration11 », confirme un patron américain. 
 
Il ne s’agit pas seulement de « soft power », comme disent les cyber-pédants - d’influence. À 
Bordeaux, Aix-Marseille, Grenoble ou Paris, les avatars français de la Singularity University 
produiront des effets concrets : start up accélérant la virtualisation du réel et le remplacement des 
humains par des machines ; « solutions » pour nous déposséder du peu d’autonomie qu’il nous 
reste ; « innovations disruptives » pour l’automachination et la modification génétique de 
l’humain ; artificialisation du monde. 
 
Aux Chimpanzés du futur de s’éduquer à ces menaces, de les comprendre et de les faire 
comprendre ; à eux de contredire, en tous lieux et en toutes occasions, ces ennemis de l’humain.  
Sus à la Théologie de la Toute-puissance ! 
 
 
 

Pièces et main d’œuvre 
Grenoble, le 7 septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 La Tribune, 27/04/17 
10 Id. 
11 Id. 


