
Cinq nouvelles du cerveau, film de Jean-Stéphane BRON, Cinéma SCALA 

Chères et chers collègues, 
  
J’ai eu la chance d’assister, mercredi soir, en tant que référent culturel du collège Sismondi, à l’avant-
première de Cinq nouvelles du cerveau de Jean-Stéphane BRON. 
  
Il s’agit d’un film remarquable, qui s’adresse au premier chef aux enseignants de biologie et de 
philosophie, mais qui intéressera chacun d’entre vous, j’en suis sûr, ainsi que nos élèves (j’en ai fait la 
promotion ce matin dans un cours de 3e). 
  
A une époque où il est si souvent question de neurosciences, d’intelligence artificielle et de 
transhumanisme, ce film est particulièrement bienvenu pour nous en apprendre davantage sur les 
dernières avancées de la science dans la connaissance du fonctionnement du cerveau, de ses facultés, 
et des perspectives de création de machines, de robots, en mesure d’égaler, voire de dépasser les 
performances de notre organe aux 70 milliards de neurones. 
  
Le film s’organise autour du témoignage et de la mise en scène de la vie de cinq éminents spécialistes 
du cerveau. Car il ne s’agit pas seulement d’exposer des démonstrations, des raisonnements, mais 
aussi de tisser des liens plus intimes, de l’ordre de la suggestion ou de l’analogie, entre des séquences 
qui, au-delà des explications rationnelles, se font étrangement écho… on comprend par exemple que 
la posture académique de tel savant ne peut être dissociée du fait qu’il entretient un dialogue pointu 
sur le plan scientifique avec l’un de ses fils, brillant étudiant à Oxford, ou qu’il attend avec un 
enthousiasme mêlé d’une certaine appréhension la naissance de son premier enfant. Ailleurs, 
l’attachement porté à un chien très affectueux, malade du cancer et qui « sent » que sa mort est 
imminente, se retrouve en quelque sorte dans la relation proche qu’entretient un maître avec son 
adorable petit chien, qui n’est en réalité qu’une machine très perfectionnée. 
  
Y a-t-il une frontière nette entre l’homme et la machine, entre un être vivant et un robot ? Voilà l’une 
des questions qui se pose dans ce film. Les scientifiques sont en train de concevoir des machines qui 
non seulement surpassent les possibilités humaines par leur intelligence et même leur créativité (jeu 
d’échecs, jeu de go), mais qui développent des émotions, une « subjectivité » et même une conscience 
qui n’auront bientôt plus grand-chose à envier aux hommes (et aux femmes, bien sûr !). Les limites de 
ce qui est reproductible, modélisable, traduisible en algorithmes sont sans cesse repoussées. 
Jusqu’où ? Existe-t-il un point indépassable dans cette inexorable progression ? 
  
La conscience de soi, la connaissance de sa propre finitude, l’anxiété devant l’incertitude du monde 
pourraient à jamais rester inaccessibles aux machines. Mais en est-on vraiment sûr ? Les 
compétences les plus difficiles à acquérir pour une machine ne sont en tout cas pas toujours là où on 
le pense spontanément. A cet égard, la discussion avec la cinquième intervenante, professeure de 
robotique à l’EPFL, est particulièrement intéressante. Elle nous explique à quel point il est difficile, 
peut-être impossible, pour une machine d’acquérir le savoir-faire appris par un apprenti auprès de son 
maître horloger… Voilà un domaine où les gestes à construire, à assimiler patiemment sont 
particulièrement fins, complexes : travail minutieux sur des systèmes miniaturisés, avec des outils 
qu’il faut manier avec une incroyable dextérité (22 à 28 positions des doigts), en dosant précisément 
la pression musculaire en fonction du degré de résistance du matériau, de sa forme, de son poids, etc.  
 
Le savoir-faire de l'apprenti s’acquiert moins par des explications détaillées que par l’observation et 
une sorte d’intuition, dans un temps prodigieusement rapide au regard de la difficulté des processus 
mis en œuvre. A ce jour, une machine, la plus perfectionnée qui soit, ne parvient à réaliser de telles 
actions que de manière balbutiante. Il existe bien sûr des robots qui peuvent réaliser des opérations 
chirurgicales compliquées, alors qu’ils se trouvent par exemple en Europe, tandis que le malade est 
aux fins fonds de l’Afrique : mais ces robots n’ont aucune autonomie, ils sont guidés à 100% par un 
médecin, pour lequel ils ne constituent qu’un outil. L’outil est certes très performant, il y a une 
grande distance entre le médecin et le robot, mais celui-ci ne présente aucune caractéristique 
humaine, contrairement aux autres exemples évoqués. 



  
Alors… allez voir Cinq nouvelles du cerveau ! Vous ne serez pas déçus ! (Je vous rappelle que ce 
dimanche 5 septembre le prix des places est de 5 CHF dans tous les cinémas !)    
 
Bon weekend et cordiaux messages. 
 
Jacques Morard, 3 septembre 2021 
  
  
	


