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Je pense que, peut-être dans quelques décennies, quand les gens regarderont en arrière, les choses qu'ils retiendront 
de la crise du Covid, c'est le moment où tout est devenu numérique. Et si... C'était le moment lorsque tout est devenu 
surveillé. Que nous étions d'accord pour être interrogé tout le temps, pas seulement dans les systèmes autoritaires, 
mais même dans les démocraties, et peut-être le plus important, c'est que c'était le moment où la surveillance a 
commencé à aller sous la peau. Parce que vraiment nous n'avons encore rien vu. Je... Je pense que le grand 
processus qui se déroule actuellement dans le monde est un piratage des êtres humains, la capacité de pirater les 
humains, de comprendre profondément ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui vous fait... ce qui vous fait fonctionner. 
Et pour cela, les données les plus importantes ne sont pas ce que vous lisez et qui vous rencontrez et ce que vous 
achetez, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc nous avons ces deux grandes révolutions : une 
révolution informatique, la révolution infotech, et puis la révolution dans les sciences biologiques. Et ils sont encore 
séparés, mais ils sont sur le point de fusionner. Ils fusionnent concernant je dirais le capteur biométrique. C'est le truc, 
c'est le gadget, c'est la technologie qui convertit les données biologiques en données numériques qui peuvent être 
analysés par des ordinateurs. Et avoir la capacité de vraiment surveiller les gens sous la peau, c'est le plus grand 
bouleversement des règles du jeu. Parce que c'est la clé pour mieux connaître les gens qui ne se connaissent pas 
eux-mêmes. Je donne souvent l'exemple de ma propre vie personnelle, où j'ai réalisé que j'étais gay seulement quand 
j'avais vingt et un ans, et je n'arrête pas de penser à l'époque où j'avais quinze, seize ans, comment ai-je pu manquer 
ça. Vous savez, quelque chose de si important à propos de moi aurait dû être évident mais je ne savais pas. À 
présent, aujourd'hui, ou dans cinq ou dix ans, n'importe quel algorithme de Microsoft, d'Amazon ou du gouvernement 
pourrait savoir une chose pareille quand j'aurai douze ou treize ans, juste en surveillant ce qui se passe dans mon 
corps, ce qui se passe dans mes yeux, quand, disons, je vois un garçon et une fille marcher sur la plage, où se 
concentrent mes yeux? C'est donc la révolution cruciale et le Covid est critique, car c'est ce qui persuade les gens 
d'accepter, de légitimer une surveillance biométrique totale. Si nous voulons arrêter cette épidémie, nous devons non 
seulement surveiller les gens, nous devons surveiller ce qui se passe sous la peau. Leur température corporelle, 
comme lorsque nous sommes entrés ici, nous avons dû subir un test de température corporelle. Même en Israël c'est 
devenu un problème de sécurité nationale. Oui! Je ne suis pas contre la surveillance, c'est un outil important, 
notamment pour lutter contre les épidémies, La question est qui le fait et comment. Si vous le donnez au service de 
sécurité pour le faire, c'est extrêmement dangereux, oui ! Maintenant ils l'utilisent pour voir si vous avez le coronavirus. 
Mais exactement la même technologie peut déterminer ce que vous pensez du gouvernement. Vous savez, la colère 
est un phénomène biologique tout comme la maladie. Ce n'est pas quelque chose de spirituel quelque par ailleurs. 
C'est une patrouille biologique dans votre corps. Avec ce genre de surveillance et quand tu regardes le grand 
président, le grand patron prononcer un discours à la télévision, le téléviseur pourrait vous surveiller et savoir si vous 
êtes en colère ou non, juste en analysant les flux de données, les flux de données biologiques provenant de votre 
corps. Alors maintenant, les gens nous regardent ici en ligne, dans le monde entier, (ils écoutent) cette conversation. À 
présent, peut-être même en ce moment, les gens qui nous regardent sont surveillés et analysés, et le truc est que ce 
n'est pas seulement vous qui regardez ça maintenant, Le fait est que nous savons que vous regardez cela et nous 
savons aussi ce que vous ressentez. Êtes-vous en colère contre ce que vous entendez ? Avez-vous peur? êtes-vous 
désorienté? C'est le genre de pouvoir que Staline n'avait pas. Vous savez, quand Staline a prononcé un discours, tout 
le monde bien sûr applaudit et sourit. Mais comment savez-vous ce qu'ils pensaient vraiment de Staline ? C'est très 
difficile. Vous ne pouvez pas avoir un agent du KGB suivre chaque personne tout le temps, et même si vous le faites, il 
regarde seulement votre comportement extérieur, il ne sait pas vraiment ce qui se passe dans votre esprit. Mais en dix 
ans, les futurs Stalines du XXIe siècle, ils pourront observer les esprits, les cerveaux de toute la population tout le 
temps. Et ils auront aussi la puissance de calcul pour tout analyser. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'avoir un 
agent qui suit tout le monde tout le temps, l'agent du temps de Staline rédige un rapport papier et vous avez ces 
millions de rapports papier qui s'accumulent à Moscou, quelqu'un doit les lire, les analyser, c'est impossible ! 
Maintenant, vous n'avez plus besoin d'agents humains, vous n'avez pas besoin d'analyseurs humains, vous avez juste 
beaucoup de capteurs et une IA qui l'analyse, et c'est tout! Vous avez le pire régime totalitaire de l'histoire... Et Covid 
est important parce que le Covid légitime quelques-unes des étapes cruciales, même dans les pays démocratiques.  
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2 
00:00:05,024 --> 00:00:05,600 
Je pense que, 
 
3 
00:00:05,930 --> 00:00:08,210 
peut-être dans quelques décennies, 
quand les gens regarderont en arrière, 
 
4 
00:00:08,600 --> 00:00:11,450 
les choses qu'ils retiendront 
de la crise du Covid, 
 
5 
00:00:11,780 --> 00:00:15,140 
c'est le moment où tout est devenu numérique. 
 
6 
00:00:15,770 --> 00:00:16,310 
Et si... 
 
7 
00:00:16,520 --> 00:00:18,080 
C'était le moment 
 
8 
00:00:18,290 --> 00:00:18,560 
lorsque 
 
9 
00:00:18,920 --> 00:00:20,750 
tout est devenu surveillé. 
 
10 
00:00:21,710 --> 00:00:22,970 
Que nous étions d'accord 
 
11 
00:00:23,480 --> 00:00:24,710 
pour être interrogé 
 
12 
00:00:24,890 --> 00:00:26,030 
tout le temps, 
 
13 
00:00:26,240 --> 00:00:28,130 
pas seulement dans les systèmes autoritaires, 
 
14 
00:00:28,580 --> 00:00:30,020 
mais même dans les démocraties, 
 
15 
00:00:30,620 --> 00:00:34,640 
et peut-être le plus important, c'est 
que c'était le moment où la surveillance 
 
16 
00:00:34,910 --> 00:00:36,770 
a commencé à aller sous la peau. 
 
17 
00:00:37,730 --> 00:00:40,190 
Parce que vraiment nous 
n'avons encore rien vu. 
 
18 
00:00:41,031 --> 00:00:41,267 
Je... 
 
19 
00:00:41,773 --> 00:00:45,770 
Je pense que le grand processus qui se 
déroule actuellement dans le monde est 



 
20 
00:00:46,280 --> 00:00:49,040 
un piratage des êtres humains, 
la capacité de pirater les humains, 
 
21 
00:00:49,430 --> 00:00:50,840 
de comprendre profondément 
 
22 
00:00:50,990 --> 00:00:51,990 
ce qui se passe en vous, 
 
23 
00:00:52,108 --> 00:00:53,210 
qu'est-ce qui vous fait... 
 
24 
00:00:53,390 --> 00:00:54,860 
ce qui vous fait fonctionner. 
 
25 
00:00:55,700 --> 00:00:59,180 
Et pour cela, les données les 
plus importantes ne sont pas 
 
26 
00:00:59,330 --> 00:01:01,317 
ce que vous lisez et qui 
vous rencontrez et ce que vous 
 
27 
00:01:01,329 --> 00:01:03,470 
achetez, c'est ce qui se passe 
à l'intérieur de votre corps. 
 
28 
00:01:04,010 --> 00:01:07,310 
Donc nous avons  ces deux grandes 
révolutions : une révolution informatique, 
 
29 
00:01:07,560 --> 00:01:09,440 
la révolution infotech, 
 
30 
00:01:09,740 --> 00:01:12,170 
et puis la révolution dans 
les sciences biologiques. 
 
31 
00:01:12,560 --> 00:01:13,790 
Et ils sont encore séparés, 
 
32 
00:01:14,210 --> 00:01:15,920 
mais ils sont sur le point de fusionner. 
 
33 
00:01:16,370 --> 00:01:17,450 
Ils fusionnent 
 
34 
00:01:17,570 --> 00:01:18,570 
concernant 
 
35 
00:01:18,680 --> 00:01:20,420 
je dirais le capteur biométrique. 
 
36 
00:01:21,350 --> 00:01:23,853 
C'est le truc, c'est 
le gadget, c'est la 
 
37 
00:01:23,865 --> 00:01:26,870 
technologie qui convertit 
les données biologiques 
 
38 
00:01:27,320 --> 00:01:28,910 
en données numériques 
 
39 



00:01:29,030 --> 00:01:30,740 
qui peuvent être analysés 
par des ordinateurs. 
 
40 
00:01:31,456 --> 00:01:35,540 
Et avoir la capacité de vraiment 
surveiller les gens sous la peau, 
 
41 
00:01:36,470 --> 00:01:39,230 
c'est le plus grand 
bouleversement des règles du jeu. 
 
42 
00:01:40,520 --> 00:01:42,290 
Parce que c'est la clé 
 
43 
00:01:42,440 --> 00:01:46,340 
pour mieux connaître les gens qui 
ne se connaissent pas eux-mêmes. 
 
44 
00:01:46,610 --> 00:01:49,100 
Je donne souvent l'exemple 
de ma propre vie personnelle, 
 
45 
00:01:49,750 --> 00:01:52,250 
où j'ai réalisé que j'étais gay 
 
46 
00:01:52,460 --> 00:01:53,900 
seulement quand j'avais vingt et un ans, 
 
47 
00:01:54,926 --> 00:01:55,428 
et 
 
48 
00:01:55,453 --> 00:01:57,442 
je n'arrête pas de penser 
à l'époque où j'avais 
 
49 
00:01:57,454 --> 00:01:59,413 
quinze, seize ans, comment 
ai-je pu manquer ça. 
 
50 
00:01:59,616 --> 00:02:02,660 
Vous savez, quelque chose de si important 
à propos de moi aurait dû être évident 
 
51 
00:02:02,810 --> 00:02:03,810 
mais je ne savais pas. 
 
52 
00:02:04,700 --> 00:02:05,240 
À présent, 
 
53 
00:02:05,630 --> 00:02:07,940 
aujourd'hui, ou dans cinq ou dix ans, 
 
54 
00:02:08,480 --> 00:02:09,560 
n'importe quel algorithme 
 
55 
00:02:10,100 --> 00:02:13,220 
de Microsoft, d'Amazon ou du gouvernement 
 
56 
00:02:13,400 --> 00:02:16,790 
pourrait savoir une chose pareille 
quand j'aurai douze ou treize ans, 
 
57 
00:02:17,180 --> 00:02:18,440 
juste en surveillant 
 
58 
00:02:18,710 --> 00:02:21,560 



ce qui se passe dans mon corps, 
ce qui se passe dans mes yeux, 
 
59 
00:02:21,800 --> 00:02:24,740 
quand, disons, je vois un garçon 
et une fille marcher sur la plage, 
 
60 
00:02:25,010 --> 00:02:26,390 
où se concentrent mes yeux? 
 
61 
00:02:27,590 --> 00:02:28,700 
C'est donc la 
 
62 
00:02:28,970 --> 00:02:30,470 
révolution cruciale 
 
63 
00:02:30,680 --> 00:02:31,400 
et le Covid 
 
64 
00:02:31,520 --> 00:02:32,520 
est critique, 
 
65 
00:02:33,050 --> 00:02:33,860 
car 
 
66 
00:02:34,040 --> 00:02:36,170 
c'est ce qui persuade les gens 
 
67 
00:02:36,680 --> 00:02:38,510 
d'accepter, de légitimer 
 
68 
00:02:39,380 --> 00:02:41,630 
une surveillance biométrique totale. 
 
69 
00:02:42,200 --> 00:02:44,030 
Si nous voulons arrêter cette épidémie, 
 
70 
00:02:44,363 --> 00:02:47,156 
nous devons non 
seulement surveiller les gens, 
 
71 
00:02:47,180 --> 00:02:50,509 
nous devons surveiller ce 
qui se passe sous la peau. 
 
72 
00:02:51,170 --> 00:02:53,720 
Leur température corporelle, comme 
lorsque nous sommes entrés ici, 
 
73 
00:02:53,875 --> 00:02:57,306 
nous avons dû subir un test 
de température corporelle. 
 
74 
00:02:57,331 --> 00:02:59,820 
Même en Israël c'est devenu un 
problème de sécurité nationale. 
 
75 
00:02:59,886 --> 00:03:00,780 
Oui! 
 
76 
00:03:00,819 --> 00:03:04,905 
Je ne suis pas contre la 
surveillance, c'est un outil important, 
 
77 
00:03:04,930 --> 00:03:06,744 
notamment pour lutter contre les épidémies, 
 



78 
00:03:06,800 --> 00:03:07,525 
La question est 
 
79 
00:03:07,550 --> 00:03:08,750 
qui le fait 
 
80 
00:03:08,930 --> 00:03:09,930 
et comment. 
 
81 
00:03:10,250 --> 00:03:12,538 
Si vous le donnez au 
service de sécurité pour 
 
82 
00:03:12,550 --> 00:03:14,750 
le faire, c'est extrêmement 
dangereux, oui ! 
 
83 
00:03:14,900 --> 00:03:16,250 
Maintenant ils l'utilisent 
 
84 
00:03:16,640 --> 00:03:19,220 
pour voir si vous avez le coronavirus. 
 
85 
00:03:19,760 --> 00:03:21,560 
Mais exactement la même technologie 
 
86 
00:03:22,340 --> 00:03:23,540 
peut déterminer 
 
87 
00:03:23,780 --> 00:03:25,250 
ce que vous pensez du gouvernement. 
 
88 
00:03:25,850 --> 00:03:26,930 
Vous savez, la colère 
 
89 
00:03:27,200 --> 00:03:29,000 
est un phénomène biologique 
 
90 
00:03:29,180 --> 00:03:30,530 
tout comme la maladie. 
 
91 
00:03:30,770 --> 00:03:33,110 
Ce n'est pas quelque chose 
de spirituel quelque par ailleurs. 
 
92 
00:03:33,740 --> 00:03:36,080 
C'est une patrouille 
biologique dans votre corps. 
 
93 
00:03:36,470 --> 00:03:38,660 
Avec ce genre de surveillance 
 
94 
00:03:38,810 --> 00:03:39,890 
et quand tu regardes 
 
95 
00:03:40,220 --> 00:03:42,860 
le grand président, le grand patron 
 
96 
00:03:43,130 --> 00:03:44,810 
prononcer un discours à la télévision, 
 
97 
00:03:45,050 --> 00:03:47,390 
le téléviseur pourrait vous surveiller 
 
98 
00:03:47,720 --> 00:03:49,760 



et savoir si vous êtes en colère ou non, 
 
99 
00:03:50,000 --> 00:03:51,320 
juste en analysant 
 
100 
00:03:51,500 --> 00:03:54,680 
les flux de données, les flux de données 
biologiques provenant de votre corps. 
 
101 
00:03:55,280 --> 00:03:57,170 
Alors maintenant, les gens 
nous regardent ici 
 
102 
00:03:57,320 --> 00:03:57,920 
en ligne, 
 
103 
00:03:58,310 --> 00:03:59,310 
dans le monde entier, 
 
104 
00:03:59,870 --> 00:04:01,370 
(ils écoutent) cette conversation. 
 
105 
00:04:01,970 --> 00:04:02,630 
À présent, 
 
106 
00:04:02,780 --> 00:04:04,430 
peut-être même en ce moment, 
 
107 
00:04:04,580 --> 00:04:06,230 
les gens qui nous regardent 
 
108 
00:04:06,560 --> 00:04:08,780 
sont surveillés et analysés, 
 
109 
00:04:09,046 --> 00:04:10,310 
et le truc est que 
 
110 
00:04:10,490 --> 00:04:12,590 
ce n'est pas seulement vous 
qui regardez ça maintenant, 
 
111 
00:04:13,700 --> 00:04:16,190 
Le fait est que nous savons 
que vous regardez cela 
 
112 
00:04:16,214 --> 00:04:18,426 
et nous savons aussi ce que vous ressentez. 
 
113 
00:04:19,250 --> 00:04:21,350 
Êtes-vous en colère contre 
ce que vous entendez ? 
 
114 
00:04:21,890 --> 00:04:23,150 
Avez-vous peur? 
 
115 
00:04:23,270 --> 00:04:24,290 
êtes-vous désorienté? 
 
116 
00:04:24,890 --> 00:04:26,660 
C'est le genre de pouvoir 
 
117 
00:04:26,870 --> 00:04:28,283 
que Staline n'avait pas. 
 
118 
00:04:28,307 --> 00:04:30,565 
Vous savez, quand Staline a prononcé 



un discours, tout le monde bien sûr 
 
119 
00:04:30,590 --> 00:04:31,940 
applaudit et sourit. 
 
120 
00:04:32,390 --> 00:04:34,700 
Mais comment savez-vous ce 
qu'ils pensaient vraiment de Staline ? 
 
121 
00:04:34,970 --> 00:04:35,970 
C'est très difficile. 
 
122 
00:04:36,170 --> 00:04:38,000 
Vous ne pouvez pas avoir un agent du KGB 
 
123 
00:04:38,300 --> 00:04:41,240 
suivre chaque personne tout le 
temps, et même si vous le faites, 
 
124 
00:04:41,420 --> 00:04:43,010 
il regarde seulement 
 
125 
00:04:43,130 --> 00:04:46,969 
votre comportement extérieur, il ne sait pas 
vraiment ce qui se passe dans votre esprit. 
 
126 
00:04:47,450 --> 00:04:48,860 
Mais en dix ans, 
 
127 
00:04:49,220 --> 00:04:52,070 
les futurs Stalines du XXIe siècle, 
 
128 
00:04:52,340 --> 00:04:53,180 
ils pourront 
 
129 
00:04:53,300 --> 00:04:54,300 
observer 
 
130 
00:04:54,800 --> 00:04:56,750 
les esprits, les cerveaux 
 
131 
00:04:56,930 --> 00:04:58,400 
de toute la population 
 
132 
00:04:58,550 --> 00:04:59,600 
tout le temps. 
 
133 
00:05:00,110 --> 00:05:03,380 
Et ils auront aussi la puissance 
de calcul pour tout analyser. 
 
134 
00:05:04,190 --> 00:05:05,633 
Vous savez, il ne s'agit 
pas seulement d'avoir 
 
135 
00:05:05,645 --> 00:05:07,070 
un agent qui suit tout 
le monde tout le temps, 
 
136 
00:05:07,220 --> 00:05:08,990 
l'agent du temps de Staline 
 
137 
00:05:09,200 --> 00:05:10,580 
rédige un rapport papier 
 
138 
00:05:10,858 --> 00:05:14,816 



et vous avez ces millions de rapports 
papier qui s'accumulent à Moscou, 
 
139 
00:05:14,841 --> 00:05:17,780 
quelqu'un doit les lire, les 
analyser, c'est impossible ! 
 
140 
00:05:18,380 --> 00:05:20,000 
Maintenant, vous n'avez 
plus besoin d'agents humains, 
 
141 
00:05:20,330 --> 00:05:21,890 
vous n'avez pas besoin d'analyseurs humains, 
 
142 
00:05:22,100 --> 00:05:24,110 
vous avez juste beaucoup de capteurs 
 
143 
00:05:24,440 --> 00:05:26,480 
et une IA qui l'analyse, 
 
144 
00:05:26,690 --> 00:05:28,490 
et c'est tout! Vous avez le 
 
145 
00:05:28,610 --> 00:05:30,890 
pire régime totalitaire de l'histoire... 
 
146 
00:05:31,460 --> 00:05:33,410 
Et Covid est important 
 
147 
00:05:33,740 --> 00:05:35,840 
parce que le Covid légitime 
 
148 
00:05:36,110 --> 00:05:38,330 
quelques-unes des étapes cruciales, 
 
149 
00:05:38,930 --> 00:05:41,133 
même dans les pays démocratiques. 
 
150 
00:05:42,693 --> 00:05:46,772 
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