Un singe savant obtient 653 points sur 1 000 aux ECNi blanches
01.04.2017
Entraîné pendant deux ans dans un centre de recherche privé de Genève, Bobo, singe savant, a obtenu 653 points sur 1 000 aux dernières épreuves classantes
nationales informatisées (ECNi) blanches. Les résultats ont été authentifiés par le CNG, organisateur des épreuves. Alors que 8 033 étudiants composaient
dans leur faculté du 6 au 8 mars, Bobo planchait seul à Genève.
Expert dans le maniement de la tablette et doué d’une extraordinaire mémoire visuelle, ce chimpanzé âgé de 5 ans est parvenu à cet incroyable résultat en
décrochant des notes maximales aux QCM. En revanche, son expression étant limitée et son orthographe défaillante, il a eu une note catastrophique à la
LCA (lecture critique d’article). Il n’empêche. Ce résultat permettrait à ce singe savant d’être virtuellement classé en rang utile pour décrocher une
spécialité médicale. « Bobo est doté de capacités intellectuelles inférieures aux carabins mais sa performance prouve qu’en potassant ses cours, il est tout à
fait possible de franchir les 600 points aux ECN sans effort surhumain », commente le Pr André Klaar, directeur de recherche au centre de recherche
clinique de Genève.
Tout démarre au cirque
Le projet fou démarre au cirque Zavatta en tournée en Suisse, où le Pr Klaar découvre Bobo lors d'un spectaculaire numéro de jonglage. Il est ébloui par la
performance de l'animal. Le médecin a été fortement marqué par une très sérieuse étude selon laquelle des singes avaient obtenu de meilleurs résultats que
les hommes lors de placements en bourse. « J'étais persuadé qu'un singe qui peut apprendre et se souvenir de tels numéros pourrait réaliser des prouesses
aux ECN, commente le Pr Klaar. À ces épreuves, il suffit essentiellement de mémoriser ! »
Le scientifique helvète acquiert le chimpanzé. Depuis ses 3 ans, Bobo est astreint à un entraînement régulier, apprenant tout d’abord à manier la tablette. Un
organisme de prépa privée lui prodigue ensuite des sessions d’entraînement particulier à raison de 6 heures par jour. Le singe doit remplir quotidiennement
une vingtaine de dossiers cliniques. S’il réussit à obtenir 70 % des points sur chacun d’eux, il est récompensé d’une banane.
« Nous avons été bluffés par la régularité des résultats de Bobo, nous n’imaginions pas qu’il pourrait manger autant de bananes », affirme le Pr Klaar. Contrecoup
de ces bonnes notes, le chimpanzé a pris 5 kg en 6 mois. Il doit maintenant s’astreindre à un régime draconien.
Une solution contre les déserts ?
Après cet incroyable succès aux ECNi blanches, le Pr Klaar souhaite que le chimpanzé puisse passer les épreuves officielles et pourquoi pas exercer. « Bobo
pourrait tout à fait pratiquer la médecine en bénéficiant du compagnonnage d'un confrère au moins dans le cadre de la télémédecine », clame l’enseignant.
L'Ordre vétérinaire y serait favorable mais l'Ordre des médecins, sous la pression de la conférence des doyens, s'y oppose formellement. « Nous souffrons
déjà de la concurrence des robots, nous n'allons tout de même pas laisser un primate faire le boulot à notre place », s'emporte un mandarin.
Le Pr Klaar est lui persuadé que Bobo et ses congénères sont une solution à la désertification médicale.
Pirlo Vassondi (correspondant à Genève)
Source : Lequotidiendumedecin.fr

Franz Kafka
« un compte-rendu pour une académie »
Ein Bericht für eine Akademie

Hohe Herren von der Akademie!

Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein
äffisches Vorleben einzureichen.
> Messeigneurs de l'Académie !
Vous me faites l'honneur de me demander de présenter à l'Académie un rapport sur ma
vie antérieure de singe.
En ce sens, je ne puis donner suite à la sollicitation, étant éloigné de près de cinq ans de
ma vie simiesque, un temps peut-être court sur le calendrier, infiniment long
toutefois à franchir en galopant.
In diesem Sinne kann ich leider der Aufforderung nicht nachkommen. Nahezu fünf
Jahre trennen mich vom Affentum, eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender gemessen,
unendlich lang aber durchzugaloppieren,





In eingeschränktestem Sinne aber kann ich doch vielleicht Ihre Anfrage beantworten,
und ich tue es sogar mit großer Freude. Das erste, was ich lernte, war: den
Handschlag geben; Handschlag bezeigt Offenheit; (…)
Doch dürfte ich selbst das Geringfügige, was folgt, gewiß nicht sagen, wenn ich
meiner nicht völlig sicher wäre und meine Stellung auf allen großen Varietébühnen
der zivilisierten Welt sich nicht bis zur Unerschütterlichkeit gefestigt hätte:

> La première chose que j'aie apprise, c'était de serrer la main. Serrer la main est preuve
d'ouverture
Et pourtant, je ne pourrais certainement pas dire la plus petite partie de ce qui suit, si je
n'étais pas sûr de moi et n'avais pas inébranlablement consolidé ma position sur
toutes les tribunes de cabaret du monde civilisé.



Es war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken konnte ich schon den
ersten Tag. Wir spuckten einander dann gegenseitig ins Gesicht; der
Unterschied war nur, daß ich mein Gesicht nachher reinleckte, sie ihres
nicht. Die Pfeife rauchte ich bald wie ein Alter; drückte ich dann auch noch
den Daumen in den Pfeifenkopf, jauchzte das ganze Zwischendeck; nur den
Unterschied zwischen der leeren und der gestopften Pfeife verstand ich lange
nicht.

> Il était si facile d'imiter les gens. Je savais cracher dès le premier jour.


Die meiste Mühe machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich;
ich zwang mich mit allen Kräften; aber es vergingen Wochen, ehe ich mich
überwand.

> J'ai eu le plus de difficultés avec la bouteille d'alcool. L'odeur m'était
pénible ; je me forçai de toutes mes forces ; pourtant cela prit des semaines,
avant que je ne surpasse mes blocages.



Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte
ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offen standen: zoologischer
Garten oder Varieté. Ich zögerte nicht. Ich sagte mir: setze alle Kraft
an, um ins Varieté zu kommen; das ist der Ausweg; zoologischer
Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig; kommst du in ihn, bist du
verloren.

> Lorsque je fus remis à mon premier dresseur à Hambourg, je perçus
promptement les deux options qui étaient ouvertes à moi : le zoo ou
les spectacles de variété. Je n'hésitais pas : je me dis : fais l'impossible
pour arriver dans les cabarets. C'est l'issue. Le zoo n'est qu'une cage
supplémentaire ; si tu y entres, tu es perdu.



Und ich lernte, meine Herren! Ach, man lernt wenn man muß; man
lernt, wenn man einen Ausweg will; man lernt rücksichtslos.

Ce que le singe n'a
pas anticipé...
- il ne sera jamais
considéré comme
humain à part
entière
- il a perdu son
assurance-vie
- ses compétences
acquises ne seront
jamais reconnues en
tant que telles
- il a commis un délit
et sera rejeté par sa
communauté
d'origine

Les niveaux de l'autisme

Mélanie Ségard

Philippe Croizon

Et si l'autisme était comme l'axe du
QI ?

Jacqueline Schaeffer sur l’inceste
« L’inceste paternel, ça fait pas tellement de dégâts, ça rend des filles un peu
débiles, mais l’inceste maternel, ça fait de la psychose, c’est-à-dire, c’est la folie »
(Le Mur : la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme, 2011)

Intéressons-nous aux grandes stars

Tina Belcher
(et pourquoi je suis jaloux)

Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano
Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael
Gonzaga (1825-1891)

Enfance


Peu d'amis



Silencieux, répond au plus par un ou deux mots



Se réfugie dans la lecture



Aucune confiance en soi – et pourtant il avait un
métier singulier (ou plutôt un gagne-pain)

Sa vraie vie



Aptitude mnésique extrême, pour retenir ce qu'il a lu
Centres d'intérêt : l'anthropologie, l'histoire, la
géographie, la géologie, la médecine, le droit, les
religions, la philosophie, la peinture, la sculpture, le
théâtre, la musique, la chimie, la physique,
l'astronomie, la poésie, la technologie

> remplit trois bibliothèques


Lit et écrit couramment : portugais, latin, français,
allemand, anglais, italien, espagnol, grec, arabe,
hébreu, sanskrit, chinois, occitan, tupi-guarani

Problème des courtisans : comment
le guérir ?



Le mariage...
Envoi d'une ambassade au Royaume des
Deux-Siciles, puis...

Sauf que...



Elle est petite, enrobée, boite, etc
Il a besoin de s'asseoir, lui tourne le dos, pleure
et dit : « Ils m'ont trompé, Dadama »

D'autres personnages illustres
Il est temps de raconter quelques histoires belges
(ouf, on reste dans le bleu)

Et les intellectuels - σχολαστικοί
Φιλόγελως


Boire du vin quand on est malade



Fils, tu nous laisses mutilés



L'enfant qui naît

L'économie bleue


Spinner



Restos



Et dicos :-)

Simon Winchester

Faisons des merveilles ensemble
www.autischef.com

