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LE MESSAGE DE L'ÉQUIPE
"YOU HAVE A DIGITAL
VERSION OF YOURSELF, A
PARTIAL VERSION OF
YOURSELF ONLINE IN THE
FORM OF YOUR EMAILS, YOUR
SOCIAL MEDIA, AND ALL THE
THINGS THAT YOU DO."

“ We’re already a cyborg ” a déclaré Elon Musk lors de la
Code Conference de 201 6. Pour le fondateur de Space
X, Tesla et du projet Neuralink les humains
d’aujourd’hui sont déjà des hybrides technologiques.
Pour appuyer son propos, Musk prend comme exemple
les smartphones et les ordinateurs que nous
possédons et qui multiplient nos capacités de
traitement de l’information, de contact ou de calcul.
Une sorte de “ super pouvoir”.

Mais pour tous les bienfaits des nouvelles technologies que nous
développons, Musk ne déguise pas sa méfiance (notamment envers
les I.A) du fait de notre incapacité à interfacer avec nos outils. Pour
lui et d’autres, le futur de l’humanité se trouve dans notre capacité à
intégrer physiquement (à interfacer symbiotiquement) la puissance
de traitement et de calculs de nos ordinateurs. Sans quoi nous
serions nécessairement laissés sur la touche (et de très loin) par
toute forme de vie synthétique, toute Intelligence Artificielle, dont les
capacités cognitives (la puissance de calcul, traitement de
l’information etc.) seraient infiniment plus grandes et performantes
que les nôtres.
Dans l'ère du “ tout numérique” et du “ village global” le
transhumanisme soulève des questions cruciales pour nous et nos
sociétés : quel recul avons-nous sur nos pratiques et usages des
technologies ?
Les IA se trouvent déjà dans nos poches, sur nos bureaux et dans
nos voitures. Caresyntax, par exemple, est une entreprise qui
commercialise des IA pour les blocs opératoires : leur objectif est de
réduire les risques liés à l’erreur humaine lors d’opérations
chirurgicales. A la rédaction de ces lignes, leur site décompte à 2
millions le nombre de patients opérés dans une salle équipée de leur
système.

"YOU HAVE MORE
POWER THAN THE
PRESIDENT OF THE
UNITED STATES HAD
20 YEARS AGO. YOU
CAN ANSWER ANY
QUESTION, YOU
CAN VIDEO
CONFERENCE WITH
ANYONE,
ANYWHERE. YOU
CAN SEND
MESSAGES TO
MILLIONS OF
PEOPLE INSTANTLY.
JUST DO
INCREDIBLE
THINGS."

Science, médecine, loisirs, éducation... Le propos transhumaniste est
partout. Aucun étudiant aujourd’hui n'envisage ses études sans la
possibilité d’utiliser internet ou d’avoir recours à des solutions logicielles
(Word, Excel, Gdoc, les bibliothèques et librairies en lignes, les correcteurs
orthographiques, traducteurs etc.). L’accès à ces différentes ressources
n’est jamais garanti à tous cependant leur mobilisation s’ancre
indiscutablement dans nos pratiques.
•

ROMAIN JACQUET

Directeur du LUME et
de la rédaction

Nous vous proposons dans ce numéro des pistes de réflexion et de
compréhension liées à la question du transhumanisme. Nous espérons
vous inciter à investir ce débat qui nous concerne tous, et vous
souhaitons une bonne lecture !
N° 1 - Mars 2022 - PLUME - page 3

SOMMAIRE

5

LES INJONCTIONS D'UN "BIEN VIEILLIR"

9

CLEFS DE COMPRÉHENSION : LE TRANSHUMANISME

12

GILGAMESH ET LA VIE ÉTERNELLE

16

TRANSHUMANISME ET SPIRITUALITÉ

21

BANDE DESSINÉE : LE TRANSHUMANISME À L'ÉCOLE

24
32
40

Damien Jarfaut

Romain Jacquet

Marlène Camrrubi

Eléonore Mendiela

IA, INTELLIGENCE ET JEU DE GO

Nina Bigo

ÉCOLOGIE ET TRANSHUMANISME

Gaël Quelin

INTERVIEW DE JOËL JACQUES

par Romain Jacquet

N° 1 - Mars 2022 - PLUME - page 4

LES INJONCTIONS D'UN "BIEN VIEILLIR"
Damien JARFAUT

LES INJONCTIONS D'UN "BIEN VIEILLIR"
On retrouve déjà des traces de la notion de « bien vieillir » depuis 2000 ans, à une époque où
l’on était vieux à 30 ans. Prenons par exemple le mythe grec de Tithon, prince troyen
apparaissant chez Homère, épris de la déesse de l’aurore Éos qui l’aime en retour. Elle,
immortelle, demande à Zeus d’accorder cette même immortalité à son bien-aimé pour
profiter de lui jusqu’à la fin des temps. Malheureusement, Éos oublie de demander pour
Tithon la jeunesse éternelle allant avec sa nouvelle immortalité. Il est donc contraint de
vieillir, de perdre ses forces jusqu’à l’asthénie sans jamais être délivré par la mort (Homère,
VIII av. JC).
Le sort de Tithon renvoie au besoin de bien vieillir et témoigne d’actions mises en place très
tôt comme le rappelle le psychologue Daniel Alaphilippe :

«
» serait donc une injonction
multiséculaire impliquant de questionner ce
qu’est «
» d’une part et de savoir ce
que le qualificatif «
» détermine d’autre
part, indépendamment de l’âge, pour
l’individu vieillissant et au regard, en
fonction des époques, de l’avancée de la
médecine. Les sciences sociales se sont
interrogées sur le faire bonne vieillesse
depuis une trentaine d’année, ce sujet étant
plutôt avant cela réservé au domaine de la
gérontologie (Balard, 201 3).
Le concept de bien vieillir se définit par un
idéal d’autonomie, d’être en capacité
mentale et physique. Selon la théorie socioenvironnementale, «
» nécessite
d’avoir à sa disposition les ressources et
activités en quantités suffisantes du point
de vue financier, social et de la santé.
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Toutefois, s’il repose sur les normes
sociales implicites acquises de la
vulgarisation médicale qui prône un vieillir
en bonne santé, «

(Oliveira, 201 0 :1 79).

»

Il y a un paradoxe dans la volonté, politique
et sociale, de vouloir s’occuper et prendre
soin de la population vieillissante tout en lui
demandant de ne pas être un poids, une
charge financière lourde pour la société.
Ce paradoxe se traduit par une volonté
médicale de l’amélioration du vieillir, donc
d’un «
», autonome si possible.

«En ce temps-là, la vieillesse était
une dignité ; aujourd'hui, elle est
une charge.»

Chateaubriand
Or la définition du «
la santé publique est bien «

SUCCESSFULL AGING
Aux Etats-Unis, les recherches sur la fin de
vie ont permis de faire émerger le concept
de Successful aging au début des années
1 960, créant une disjonction entre l’avancée
en âge et la sénescence. Les auteurs
Martineau & Plard (201 8 : 69) le décrivent
comme «
»
Balard (201 3) interroge le «
»
comme une lutte contre le vieillissement et
remet en question la lutte contre le terme «
» de la notion du «
». La
question se pose en effet car comme il le
rappelle : on ne lutte pas contre ce qui est
positif par définition.

» que donne

». Ces
termes sont à interroger et posent la
question des jugements de valeur émis par
nos sociétés.
Certains chercheurs soulignent à ces sujets
la peur générée par le changement et la
finitude :
«
» (Boia, 1 998 : 27).
Le vocable utilisé a donc une importance et
est
porteur
de
représentations,
d’imaginaires construits autour de la
vieillesse pour, d’une certaine façon, la
rendre positive.
La rendre positive d’abord en limitant ses
angoisses par une veille de sa propre santé
et d’un engagement positif en matière de
spiritualité tout au long de sa vie. Il faut
toutefois adosser cette positivité aux
progrès médicaux pour que tout se passe de
la meilleure façon possible.

Avec les progrès scientifiques et technologiques de ces dernières
années, les possibilités d’un bien vieillir se sont élargies. Les
prothèses ou encore les pacemakers ne sont plus si rares même si
ces progrès ne sont bien souvent qu’accessibles pour les
populations les plus aisées. Ces progrès amènent à penser et à
repenser la finitude comme en témoigne l'attrait de certains
chercheurs ou milliardaires qui s’attèlent à trouver le moyen de
dépasser la mort et la maladie. Et pourquoi ne pas repartir en
quête d'une immortalité ?

Il n’est donc ici plus question d’interroger le vieillir ou la mort mais
de dépasser notre humanité, notre physicalité, devenir une sorte
de «
» en s’inscrivant dans un courant qu’il faut
questionner et observer : le transhumanisme.

•

DAMIEN JARFAUT

Fondateur du LUME et
Vice-président
Etudiant
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POUR ALLER PLUS LOIN :
Inégaux devant la mort par Robert Holcman est un ouvrage qui

traite du combat pour la légalisation de l'euthanasie. Ce
combat défend un droit à mourir pour les personnes fragilisées
par la maladie qui souhaitent mettre un terme à leur existence
dans la dignité et sans souffrance.
Robert Holcman, diplômé de Science Po, de L'EHESP et
Professeur des universités associé est aujourd'hui Directeur
d'hôpital auprès de l'APHP.

Twice dead par Margaret Lock raconte comment des mythes et

légendes populaires de transplantations d'organes se
retrouvent depuis l'époque médiévale dans divers documents.
Elle retrace les débats et une nouvelle définition de la mort :
l'absence d'activité cérébrale. Comment ces découvertes et les
avancées technologiques délimitent un nouveau champ de la
médecine moderne.

Margaret Lock est une anthropologue de l'Université McGill.
Elle a reçu en 2003 le Family Prize for Excellence in Anticipatory
Anthropology de la Société d'Anthropologie Américaine.
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CLEFS DE COMPRÉHENSION
Le transhumanisme

NOTIONS : LE TRANSHUMANISME
Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel qui
prône l'amélioration de la condition humaine par un usage
raisonné de la science et le développement des techniques.
La perspective transhumaniste contemporaine est le sujet de
nombreux débats depuis le manifeste des généticiens (1 939)
initié par F. Crew, J.S Huxley, J. Haldane (et al.). Ce document
produit lors du septième Congrès International de Génétique
répond à une question posée par le Science Service de
Washington demandant comment améliorer génétiquement
l'humanité.
Ce sont 23 généticiens qui signent ce document traitant d'un
eugénisme bienveillant (sans jamais le nommer comme tel)
débarassé des mesures idéologiques inégalitaires qu'on lui prête
habituellement. La définition gardée par le Conseil d'Etat dans son
étude "Révision des lois de bioéthique" (2009) est celle de «
»
C'est durant les années d'après-guerre, alors à la tête de
l'UNESCO, que J. Huxley réaffirme son attachement à l'eugénisme.
En 1 957 il utilise le terme de transhumanisme comme
amélioration de l'homme grâce aux sciences et technologies. Ce
faisant, eugénisme et transhumanisme ne s'excluent pas mais
sont complémentaires. Pour Huxley et de nombreux autres, la
perspective transhumaniste est un moyen pour l'humain de
prendre consciemment le contrôle de sa destinée et de se
substituer au mécanisme aveugle de l'évolution naturelle.

Le

terme

été inventé par Jean
Coutrot en 1 937, un
ingénieur français, selon
Alexandre Moatti dans
son ouvrage Aux racines
du

transhumanisme

publié en 2020.

Julian Sorell Huxley est un biologiste britannique

auteur international connu pour son travail de
vulgarisation scientifique. Il est le premier directeur
de l'UNESCO et fondateur de la WWF.
Son frère Aldous Huxley est connu pour avoir écrit
l'oeuvre acclamée
. Son
autre frère (moins connu du public) Andrew est un
biologiste lauréat du prix Nobel.
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO) est une institution spécialisée

internationale de l'ONU créée à la suite de la 2nde guerre
mondiale comme réponse aux idéologies et dommages
causés par la guerre.
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de

transhumanisme aurait

L'Association Française Transhumaniste est une association qui milite pour une vision du

transhumanisme et dont l'objectif est l'interpellation de la société sur les questions
soulevées par le progrès social et biologique des humains. Le transhumanisme doit
servir l'humain et permettre d'améliorer ses conditions de vie, voire le rallongement de
celle-ci.
Pour ce faire Technoprog promeut les technologies et techniques qui permettent un «
». Promouvoir seul ne suffit pas et donc
l’association intervient régulièrement sur différents médiums pour éduquer et informer le
public sur les questions du transhumanisme.
Ces questions touchent au débat démocratique, l’implication de la société civile dans
l’évolution de l’humain à travers des améliorations (médicales, technologiques etc.) ou
des décisions (lois, bioéthique etc.). Elles concernent également la justice et l’harmonie
sociale, l’épanouissement des individus et le respect des libertés individuelles. Ce débat
s'intéresse aux risques, qu’ils soient liés à l’environnement ou d’origine sociale, qui
peuvent accompagner le progrès technologique.

Lorsqu'on parle de transhumanisme il est important de faire la différence entre le
transhumanisme et le posthumanisme.
Ce dernier s'intéresse à ce qui vient après l'humanisme. La post-humanité est une
redéfinition de l'humain et des valeurs qui y sont attachés. C’est un terme polysémique
qui a été beaucoup employé vers la fin du XXème siècle et le début du XXIème. Il est
difficile d’en donner une définition courte qui soit satisfaisante. On peut retenir que la
post-humanité propose plusieurs visions différentes représentées par des auteurs
comme George Steiner, Jean-Paul Baquiast ou Steven Pinker. Elles se rejoignent toutes
sur le même point : la fin de l’humain et la naissance du post-humain.
Le transhumanisme se veut une force pour l’amélioration de la condition humaine à
l’aide des technologies et des techniques. Le post-humanisme se situerait plus comme
critique de l’humanisme et sur la déconstruction de notre hiérarchisation
anthropocentrée du monde et des êtres vivants. Les définitions données de ces termes
par les différents groupes de chercheurs et militants sont variées et rendent toute
délimitation théorique compliquée.
Retrouvez en fin de revue notre interview exclusive avec JOËL JACQUES,
correspondant local PACA de Technoprog, analyste informaticien aujourd'hui
auteur et conférencier sur le thème du transhumanisme.
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GILGAMESH ET LA VIE ÉTERNELLE
Romain JACQUET

GILGAMESH ET LA VIE ÉTERNELLE
« Gilgamesh...
Jusqu'où donc comptes-tu aller ?
La vie à laquelle tu aspires désespérément,
Tu ne la trouveras pas,
Car au temps de la Création,
Les dieux ont destiné la mort aux hommes
Et ont gardé pour eux le secret de la vie éternelle. »
Gilgamesh, légendaire roi d’Uruk, ne connait
que la démesure. Avec son ami et
compagnon Enkidu, originellement envoyé
par les dieux pour modérer ses ardeurs, ils
s’adonnent avec défiance à des actes qui
vont provoquer la colère des dieux. Pour le
punir, ceux-ci frappent de maladie Enkidu
qui en meurt. Telle est la punition de
Gilgamesh : prendre conscience de la
précarité de sa vie.

Notre héros part alors en quête de la vie
éternelle. Pour en découvrir les secrets il se
rend au bout du monde. Il espère y
rencontrer Uta-napishtim («
») qui,
dit-on, se vit accorder la vie éternelle par les
dieux après un déluge dont il fut sauvé. Mais
lorsque Gilgamesh le rencontre, celui-ci n’a
que mépris et moqueries pour le roi d’Uruk
et sa quête. Il soumet un Gilgamesh fatigué
et abattu par son long voyage à une dernière
épreuve : rester éveillé 7 jours et nuits. Mais
à bout de forces, Gilgamesh s’endort.
C’est la femme d’Uta-napishtim, par pitié ou
sympathie, qui convainc son époux de lui
offrir un cadeau : au fond de l’océan se
trouve une plante de réjuvénation. En
manger rend la jeunesse. Gilgamesh, au prix
d’un dernier effort surhumain, plonge au
fond de l’océan et ramène la plante à la
surface. Néanmoins, méfiant, il prévoit de
rentrer à Uruk et d’y tester la plante sur un
vieillard. Si elle fonctionne et lui rend la
jeunesse, alors Gilgamesh en mangera
également. Sur le chemin du retour alors
qu’il se lave dans une rivière, un serpent sort
des buissons et mange la plante qui
dépasse d’une poche de la tunique de
Gilgamesh avant de s’éloigner en laissant
derrière lui sa mue.

L’épopée de Gilgamesh est une «
» , un conte moral ou un récit de mise en
garde. Comme d’autres épopées ou récits
mythiques elle met en garde contre les
excès qui peuvent conduire un homme à
s’écarter d’une bonne vie. Bien que centrale
et d’une importance capitale pour
comprendre l’histoire de Gilgamesh, la quête
de la vie éternelle n’occupe qu’une petite
partie du récit. Tout le reste étant centré
autour des exploits du roi d’Uruk et de son
compagnon Enkidu. Par le décès de ce
dernier notre héros prend conscience que
toute sa gloire, tous ses exploits, ne le
préserveront pas de la mort. Au-delà de la
tristesse d’avoir perdu son ami et frère c’est
de l'effroi que ressent Gilgamesh.
Commence alors une quête pour trouver un
remède à l’inévitable. Si Uta-napishtim se
moque de lui ce n’est pas simplement par
cruauté mais car Gilgamesh est comme un
enfant : il refuse de croire qu’il n’existe pas
de secret, de porte de sortie. Mais tel est le
sort que les dieux ont réservé aux mortels :
dépérir et mourir. Une solution est quand
même présentée au héros, non pas la vie
éternelle mais la réjuvénation.

L’histoire se termine par un Gilgamesh
assagi. Il sait qu’il va mourir mais se rend
compte que sa mortalité donne un autre
sens à sa vie. Il a pourfendu des créatures
divines, bâti une cité qui perdurera à travers
les âges. Gilgamesh a vécu comme aucun
autre homme n’a vécu et pour cela il entrera
dans la légende. Il fait alors graver sur les
murs de la cité l’histoire de sa vie. En cela la
morale que découvre Gilgamesh est que la
place d’un homme est auprès des siens et
non parmi les cieux.
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La vie éternelle est ce qui sépare
inlassablement les dieux et les hommes
dans les mythologies et récits fondateurs.
Nous
sommes
condamnés
au
dépérissement et à la mort alors que les
dieux sont destinés à l’éternité. Si la place
des dieux est dans le firmament, celle des
hommes est sur terre.
Mais Gilgamesh n’est pas le seul à rêver
d’immortalité : Achille, le guerrier invincible,
cherche la gloire éternelle. Terrible guerrier
invaincu qui terrasse des armées entières, il
connaît un destin funeste par une flèche de
Pâris guidée par Apollon. Lors de sa nékuia
(descente aux enfers pour y rencontrer le
devin Tirésiras) Ulysse rencontre l’âme
d’Achille qui règne sur le pré de l’Asphodèle
où errent les âmes des défunts. Alors qu’il
lui adresse des paroles sur sa gloire
éternelle, Achille lui répond :
«
»

C’est qu’il vaut mieux être vivant que mort.

Et pourtant dans le chant 5 de l’Odyssée,
lorsque Calypso propose à Ulysse
l’immortalité et la jeunesse éternelle, s’il
reste à ses côté, celui-ci refuse. Il sait que
sa place est à Ithaque auprès de sa femme
et son fils. C’est là toute la
(«
») d’Ulysse qui est déjà
un Gilgamesh assagit : sa place dans le
monde, sa bonne vie, est auprès des siens
et non pas dans les bras de la déesse.
La question de la vie éternelle est présente
depuis toujours dans nos mythologies. Les
momies des Égyptiens, la panacée de
l’antiquité chinoise, la fontaine de jouvence,
la pierre philosophale de Nicolas Flamel ou
encore l’ambroisie des dieux grecs. Georges
Dumézil a écrit
en 1 924
dans lequel il parle des boissons
d’immortalité que l’on trouve dans le monde
indo-européen. Si nous savons que notre lot
est la mort nous n’avons eu de cesse depuis
des siècles de trouver des moyens
d’échapper à ce destin funeste. Cette quête
a produit des personnages irréconciliables.
Que cela soit Dorian dans l’œuvre éponyme
d’Oscar Wilde ou Lord Voldemort dans Harry
Potter, l’extension de la vie passe par un
processus monstrueux affectant jusqu’à
l’âme de celui qui s’y soumet.
Loin de la magie maléfique ou des dons
divins, la science nous promet aujourd'hui
des solutions à nos maux de vie. Nous
vivons plus longtemps et avons de plus en
plus d'alternatives pour réparer nos corps.
Faute de pouvoir accéder, tel Gilgamesh, au
secret de la vie éternelle nous nous
rabattons sur la réjuvénation du corps.
Promesse d’étendre notre vie au-delà de
l’obsolescence promise par la nature.
Aujourd'hui encore notre quête continue et
nous ne désespérons pas de pouvoir goûter,
nous aussi, à l'ambroisie.
Romain JACQUET

Master 1 Sciences du langage
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Mythe et Épopée de Dumézil est un incontournable pour

découvrir l'idéologie des trois fonctions (trifonctionnalité : le
héros, le magicien et l'agriculteur) dans les épopées des
peuples indo-européens. Ce livre passe en revue les principaux
mythes indo-européens selon une interprétation propre à
l'auteur.
George Dumézil est un philologue, anthropologue et historien
des religions qui a travaillé sur les sociétés et religions indoeuropéennes.

Les origines de la pensée européenne de Richard Onians s'interroge

sur la nature de l'esprit, l'âme, la nature de la vie, les universaux, le
temps, etc., en regardant les premières réponses apportées par les
Grecs et les Romains. Ces croyances qui ont perduré pendant des
siècles et posé les bases pour de nombreux mythes, légendes,
théories philosophiques et scientifiques.
Richard Onians était un professeur de lettres classiques et de latin.
Son travail sur les origines de la pensée européenne, bien que
longtemps ignoré par l'école anglosaxonne, est l'un des plus
importants dans son domaine.
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Transhumanisme et spiritualité
Marlène CAMRRUBI

TRANSHUMANISME ET SPIRITUALITÉ
Le transhumanisme – et en particulier la pensée extropienne – sous un matérialisme
affiché, semble développer une nouvelle religiosité. Ce technoprophétisme promet une voie
de salut pour délivrer l’homme de sa corporalité et de sa mortalité. Mais d’où vient ce désir
de «
» ? Ne s’agit-il pas d’un retour à des idéaux archaïques ?
AUX ORIGINES DE L’EXTROPIANISME

L’extropie se définit en opposition à
l’entropie, la tendance universelle, décrite
par la deuxième loi de la thermodynamique,
de toute énergie à se dégrader. Selon les
Extropiens, qui ont foi en un progrès illimité
par la science et les techniques, il serait
possible d’endiguer cette tendance à la
décomposition, et de vivre plus
heureusement, plus longtemps, voire
éternellement.
L’un des principaux fondateurs de ce
courant est Max O’Connor, un philosophe
anglais qui créa l’Extropy Institute en 1 991 ,
et changea son nom en Max More («
»). Dans sa «
», il exprime sa colère envers la
nature qui a généré la mort et la
vulnérabilité, ainsi que des capacités
cognitives et sensorielles limitées. Afin de
contrer «
»,
il prône l’usage des nanotechnologies, de
l’ingénierie génétique et de la cryonique.

Certains Extropiens, comme le roboticien
Hans Moravec, vont encore plus loin en
revendiquant la possibilité d’une vie
éternelle grâce au téléchargement des corps
dans des réseaux d’ordinateurs (uploading).
Ainsi,
pour
les
Extropiens,
le
transhumanisme représente un moment de
passage vers une condition posthumaine où
la fusion entre êtres biologiques et
machines informationnelles, appelée «
», sera atteinte. Le posthumain
sera un être supra-intelligent et immortel au
corps dématérialisé grâce à la cybernétique,
qui permettrait de transformer toute réalité
physique en information.
Dans cet article, nous interrogerons les
origines de ce fantasme du corps virtuel et
son lien avec la spiritualité New Age et le
christianisme.

EXTROPIANISME : Branche du transhumanisme dont le but est que l’être

humain vive plus heureusement, plus longtemps voire éternellement (grâce à la
cryonique et au téléchargement des corps dans des réseaux d’ordinateurs).

CRYOGÉNIE : L'étude des péhnomènes de basses températures (-1 50°c) et

l'application des techniques qui en résultent. Ici la suspension du métabolisme
humain et la conservation des tissus et cellules.
UN HÉRITAGE DES CROYANCES NEW AGE

Au fondement du courant spirituel New Age se trouve le Mouvement pour le Potentiel
Humain, né au sein de la contreculture des années 1 960 aux États-Unis. Il est basé sur l’idée
que les ressources physiques, psychologiques et spirituelles ne sont pas exploitées en l’être
humain. La réalisation de ce potentiel devrait permettre aux individus de mener une vie plus
heureuse et créative.
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Maslow, qui a grandement contribué à
l’essor de ce mouvement, affirmait déjà en
1 968 dans la deuxième édition de Toward a
Psychology of Being, que la fin ultime de
son enseignement était la préparation d’une
psychologie
«
».
Dans la même lignée, en 1 980, Marilyn
Ferguson définit le New Age dans son livre
Les Enfants du Verseau comme
«
».
Le désir d’augmenter/transcender le corps
est également présent dans le New Age.
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Michael Murphy, une des figures
importantes du Mouvement pour le
Potentiel Humain, avait notamment soutenu
des idées cohérentes avec celles des
Extropiens dans son livre Le futur du corps
publié en 1 991 , à propos des potentialités
du corps humain et de l’opportunité de
promouvoir une évolution ultérieure de
l’espèce humaine.
Ainsi, il n’est pas étonnant que le
sociologue Antonio Casilli définisse le
transhumanisme comme une version
technicisée du New Age, les deux
mouvements ayant beaucoup d’éléments en
commun : les idées de développement
humain et d’autoréalisation, de «
» (Marilyn
Ferguson), et l’attente d’une nouvelle ère
(âge du Verseau ou Singularité) qui mènera
l’humanité vers son salut.
Mais à la différence du courant New Age,
qui revendique un esprit écologiste et un
refus de la croissance industrielle, les
Extropiens sont prêts à abandonner tout
héritage naturel et biologique au profit d’un
perpétuel progrès technologique.

DES RACINES CHRÉTIENNES

S’il est certain que le courant New Age a
inspiré les fondateurs de l’extropianisme, il
est possible de rechercher les origines de la
pensée extropienne dans un passé plus
lointain. Selon le sociologue Antonio Casilli,
l’extropianisme relève d’un retour en boucle
sur des idéaux corporels archaïques, et
notamment de l’idéal du corps glorieux
chrétien, qui avait été réprimé par la
modernité industrielle.
Le corps cryogénisé traduit l’attente d’une
réanimation, d’une résurrection, car ce
nouveau corps sera augmenté et libéré de
sa mortalité. Cette idée d’un sommeil dans
l’attente du salut rappelle la prière aux
défunts du missel romain :
«

».
De même, le numérique, où seraient
téléchargés les esprits humains, représente
un eden postmoderne, un espace angélique
purgé de tout mal, où l’on pourrait vivre une
vie dématérialisée.

Pour Hans Moravec, le rêve de l’uploading
est «
».
Mais pour les chrétiens, la seule manière de
devenir pur esprit est d’accepter de vieillir et
de mourir de manière naturelle. Moravec
aurait donc trouver le moyen d’atteindre le
monde des esprits sur Terre, en éliminant
toute contrainte corporelle. Pour l’historien
Franck Damour, il s’agit là d’«
» , mêlant motifs
religieux et séculiers : «
».
En effet, l'uploading censé être l’instrument
du salut de l’humanité, ne s’appuie
nullement sur des bases tangibles. Le
téléchargement des corps reste aujourd’hui
une hypothèse abstraite et la littérature
transhumaniste
ne
fournit
pas
d’explications claires quant à la réalisation
de son développement.
Au-delà de la faisabilité de cette entreprise
de téléchargements des corps, on pourrait
aussi se demander si ce qui est
techniquement possible est toujours
souhaitable. Comme le professait
Schopenhauer, exiger l’immortalité de
l’individu, ne serait-ce pas «
»?
Marlène CAMRRUBI

« Le monde moderne est plein d’anciennes vertus
chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues
folles, parce qu’isolées l’une de l’autre et parce
qu’elles vagabondent toutes seules. »
Chesterton, Orthodoxie
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POUR ALLER PLUS LOIN

Mark O'Connell, To Be a Machine: Adventures Among

Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futurists Solving the
Modest Problem of Death, Doubleday, 256 pages, 201 7.
Mark O'connell s'intéresse au transhumanisme ém ergent
dont il déc rit les différents mouvements philosophiques le
composant, notamment l'extropianisme. Quelle est l'étape
suivante pour l'humanité ?

Max More, docteur en Philosophie, est le président

(depuis février 2021 ) et ambassadeur de la société
qu'il a fondé, Alcor Life Extension Foundation
(ALCOR) dont l'objectif est l'étude de la cryogénie
et la mise en place de solutions pour étendre ou
préserver la vie humaine.
Il est également à l'origine de l'Extropy Institute et
des Principles of Extropy dont la version 3.1 1
(2003) est disponible sur le site web de l'institut.
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BANDE DESSINÉE : LE TRANSHUMANISME
À L'ÉCOLE
Éléonore MENDIELA

IA, INTELLIGENCE ET JEU DE GO
Nina BIGO

IA, INTELLIGENCE ET JEU DE GO
1 989, la machine Deep Thought développée par l’informaticien chinois Feng-hsiung, battait
le maître international des échecs, David Lévy.
201 6, AlphaGo un logiciel conçu par Google remporte quatre manches sur cinq face à Lee
Sedol considéré comme le meilleur joueur de go au monde.
201 9, l’IA AlphaStar de DeepMind l’emporte face à une équipe de joueurs professionnels du
jeu vidéo StarCraft II.
L’intelligence artificielle se développe rapidement, et dans tous les domaines de la vie
quotidienne. On peut notamment la retrouver dans les voitures autonomes, les drones, la
robotisation, la domotique, les applications de messagerie et de tchat, les assistants
virtuels... Autant d’applications dont nous sommes les consommateurs. L'IA rivalise – voire
dépasse – l’être humain dans la réalisation de certaines tâches.
QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

L’intelligence artificielle est l’ensemble des techniques qui permettent d’aider les
ordinateurs à évoluer, à acquérir des capacités intellectuelles et à exécuter des tâches
que nous allons qualifier de simples ou complexes. On envisage deux formes d’IA, une
forte avec conscience d’elle-même qui relève aujourd’hui de la science-fiction, car on
ne peut actuellement "
" un outil aussi compliqué, performant et changeant que le
cerveau humain. Une faible utilisée actuellement qui consiste en un ensemble de
programmes qui permettent de faire la même chose que fait le cerveau, mais pas tout.
Elle excelle dans des tâches techniques car plus rapide et précise une fois programmée
avec les bons paramètres.
Faire progresser l'IA revient à mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et
pouvoir reproduire ses phènomènes.
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L’INTELLIGENCE CHEZ LES HOMMES RESTE DIFFICILE À DÉFINIR

Le Larousse propose cinq définitions pour la
définir:
«
», «

», etc.
Tout cela nécessite de combiner différents
processus cognitifs et la mobilisation de
connaissances empiriques. La définition fait
débat et beaucoup espèrent faire valoir
davantage ses subdivisions émotionnelles,
artistiques, pratiques ou encore sociales.
La définition d’intelligence privilégiée par les
chercheurs est «
».
Cependant, les différentes disciplines ayant
étudié l’intelligence apportent chacune leurs
nuances.

COMMENT APPREND ALPHAGO ZERO ?

Pour apprendre, cette IA est capable de
jouer différentes parties contre elle-même à
partir de simulations de jeu aléatoires, elle
apprend de ses expériences au cours du
temps, un comportement décisionnel que
nous pouvons appeler stratégie. Elle devient
donc ainsi son propre professeur sans
nécessiter d’intervention extérieure.
Le Machine Learning (ML) est étroitement
lié à l’intelligence artificielle, c’est une
manière de décrire le matériel ou
l’algorithme capable de fournir ladite
intelligence. Elle se concentre sur la
configuration des ordinateurs afin qu’ils
puissent effectuer des tâches sans
nécessiter une programmation explicite.
Le Renforcement Learning utilisé par
AlphaGo est une sous-catégorie du ML.
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L’intelligence plurielle de l’Homme s’est
malgré tout retrouvée mise en difficulté par
l’intelligence artificielle. Sur des tâches
précises comme les échecs, l'IA est
désormais imbattable (ou difficillement) et
détient quasiment tous les records. Son
ultra spécialisation lui permet, dans cette
discipline, d’apprendre plus de patterns de
jeu que l’humain. Cependant, dans le cas du
Go, jeu aux règles plus complexes que les
échecs, une victoire de ce genre n’était pas
attendue si tôt selon Tristan Cazenave,
professeur d’une unité de CNRS intégrée à
l’université Paris Dauphine et auteur d’un
livre sur l’IA.
La première version d’AlphaGo a progressé
en affrontant des milliers de joueurs
humains, mais sa grande sœur, plus
aboutie, diffère sur sa manière d’apprendre.
C’est grâce au Renforcement Learning que
AlphaGo Zero a réussi à accumuler les
connaissances de dizaines d’années en
seulement quelques jours.

Cependant bien qu’elles apprennent par
elles-mêmes grâce au machine learning,
celles-ci pensent et agissent toujours
comme des machines.
Le modèle du Deep Learning ou
apprentissage en profondeur se fait sur la
base du cerveau humain. Les données sont
transmises au sein d’un réseau complexe et
multicouche, de nœud en nœud,
comparable à des neurones. La donnée se
transforme de façon non linéaire devenant
de plus en plus abstraite. La complexité
réside dans la construction et l’alimentation
du système, mais aussi des ressources plus
pointues. Une fois mis en place, le système
ne demande que très peu d’intervention
humaine et peut se contenter de mises à
jour.

Le Deep Learning est actuellement utilisé dans différentes technologies comme les
voitures autonomes et les robots de chirurgie. Depuis une trentaine d’années, il
représente une rupture technique notamment grâce aux progrès des processeurs.
L’intelligence artificielle est maintenant un faisceau de recherche privilégié pour lequel
on déploie moyen financier et humain.
Les GAFAM, les géants de la technologie (Google, Apple, Microsoft etc.) investissent
dans la recherche, leurs bases de données permettent d'entraîner les IAs à partir d’un
plus grand corpus. La masse de données les aidant à devenir plus «
».
Parallèlement, le développement de l’esprit humain paraît déjà plus complexe. Le livre «
» quoique controversé pour son ton catastrophiste et
anxiogène, cherche à répondre à une question pour le moins importante :
L’IA POURRAIT-ELLE NOUS RENDRE OBSOLÈTES ?

Pour Laurent Alexandre, co-fondateur de
Doctissimo et auteur de La guerre des
intelligences, l’intelligence biologique ne
pourra concurrencer une intelligence
artificielle progressant à une allure
exponentielle.
L’intelligence étant un enjeu de pouvoir
économique et géopolitique, la baisse de
capacités cognitives doit être endiguée afin
d'accroître notre complémentarité avec l’IA.
Pour ce faire, la première institution, l'école,
à devoir se renouveler en adoptant
l’utilisation des nouvelles technologies et
des neurosciences afin de préparer la
jeunesse à un monde particulièrement
exigeant en ce qui concerne les
qualifications.
La position de Laurent Alexandre est que
d’ici 2035 à 2060 on pratiquera la neuro
augmentation pour assurer la compétitivité
de nos cerveaux. Celle-ci pourrait se faire
par une voie eugéniste, face à laquelle
beaucoup tirent la sonnette d’alarme, ou la
voie transhumaniste, au moyen de
nanotechnologie et biotechnologie. Des
projets d’augmentation de l’humain existent
déjà comme Neuralink de l’entrepreneur
Elon Musk. La startup de neurotechnologie
développe des composants électroniques
pouvant être intégrés au cerveau afin
d’augmenter la mémoire ou piloter des
terminaux.

À long terme, cela pourrait permettre de
mieux coupler notre cerveau aux IAs ou
sauvegarder ses souvenirs, voire les
télécharger dans un nouveau corps. Pour
l’instant, l’homme d’affaires se concentre
sur l’usage médical de ses dispositifs pour
qu’ils aident les personnes paralysées à
retrouver la capacité de marcher.
Si, comme Elon Musk, certains pensent
qu’«
», d’autres
prennent le contrepied du transhumanisme
en privilégiant la stricte réparation à
l’amélioration. Howard Newton, professeur
de neuroscience à Oxford et directeur d’un
laboratoire au MIT, a choisi lui aussi de
développer des implants pour aider à
soigner la maladie de Parkinson, cependant
il marque une claire différence avec
Neuralink. Il en dira d’ailleurs :
«

»
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En d’autres termes, la recherche se
concentre actuellement sur une forme
d’hybridation entre le naturel et l’artificiel au
niveau cérébral. Comme l’explique la
philosophe Anne Fagot-Largeault au sujet
de n’importe quelle prothèse,

L’IA EST-CE DANGEREUX ?

Même les leaders des activités basées sur
l'IA tirent la sonnette d’alarme face aux
risques qu’elle pourrait engendrer, ce qui
laisse transparaître des conflits d’intérêts.
Stephen Hawking ou encore Bill Gates se
sont joints aux mises en garde. Si nos
progrès en matière d’Intelligence artificielle
et son entrée dans nos vies suscitent la
crainte, les dystopies où la machine
surpasse l’Homme ne sont pas encore
d’actualité. Si Matrix est un fantasme, Big
Brother n’est cependant pas si loin. Aux
vues des avancées il est possible pour les
États autoritaires (comme la Chine) de
renforcer la surveillance de leurs citoyens
grâce à l’IA. Ainsi, 26 experts mondiaux ont
signé un rapport sur les risques autour
d’une
utilisation
malveillante
de
l’intelligence artificielle.
Ils y insistent sur son utilisation terroriste au
moyen de drones ou de robots, ils explicitent
«
». Ils invitent les
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gouvernements et les différents acteurs
concernés à mettre en place des solutions
pour limiter ces menaces et se préparer à un
potentiel renfort de la cybercriminalité dans
les dix prochaines années. L’intelligence
artificielle, ainsi que ses différentes
utilisations intéressent beaucoup les
questions d’éthique et de philosophie.
L’hybridation questionne inévitablement
notre perception du monde et de l’Homme.
Si l’on s’efforce de prendre du recul face au
débat binaire du pour ou contre, nous
pouvons plus modestement nous intéresser
à une simple expérience de pensée : le
Roko's Basilisc.

ROKO'S BASILISC

Le basilic de Roko a fait parler de lui sur
Internet par sa ressemblance avec le pari de
Pascal. Il trouve ses limites dans
l’extravagance de son postulat de base,
mais nous permet d’interroger l'auto
prophétisation de nos peurs. Dans cette
hypothèse, on admet qu’une super-IA
amicale, qui s’apparenterait à une IA dite
forte, verra le jour dans le futur. Cette IA
aime l’humanité et cherche à la préserver,
consciente de sa puissance elle peut sauver
plusieurs milliers d’humains à la seconde.
Cette IA punirait les personnes qui n'ont pas
œuvré pour la mettre en place, et donc
auraient retardé la fin des morts, des
guerres, des maladies que celle-ci aurait pu
empêcher. Loin de chercher à nuire à
l’humanité, elle serait prête à torturer ceux
ayant entravé son salut. De ce fait, le
châtiment de cette IA est un impératif moral
pour que vous contribuiez à sa création au
moment présent pour qu’elle sauve
l’humanité le plus vite possible dans le futur.
Son nom de basilique lui est donné en
référence à l’animal mythologique qui
pétrifie les gens quand on le regarde, soit,
quand on reconnaît son existence. Penser
mourir avant de pouvoir être puni par l’IA est
une fausse route, la particularité de ce
châtiment est de pouvoir punir les morts, du
moins une simulation d’eux.
La logique est la suivante : si l'ordinateur
arrive à vous simuler de façon complète à
partir de données numériques, biologiques
et comportementales alors vous devriez
vous sentir par elle autant que si elle était
vous.

probable que celles-ci obtiennent le statut
juridique de personne en raison de leurs
ressemblances à l’être humain.
Si on accepte que cette simulation soit bien
un humain, et que cet humain ce soit vous,
de là, s’offrent alors deux solutions, investir
dans la création de cette intelligence ou ne
pas le faire et prendre le risque d’être puni si
celle-ci vient au monde. La ressemblance
avec le pari de Pascal vient du fait que si la
superIA en vient à exister la perte de sa «
mise » soit son investissement à la créer est
plus rentable que la punition.
PEUR DE L'IA ET PEUR DE DIEU

Dans cet exemple, on compare ainsi Dieu à
l’intelligence artificielle forte, un pouvoir
face auquel on ne peut pas lutter. Ce sont
ces dérives qui entraînent parfois des
spéculations au-delà de la réalité des
avancées dans ce domaine. Une question
reste en suspens après cette expérience,
pourquoi avoir peur d’un dieu que l’on a soi
même créé.
La force de cette super IA réside dans l'auto
prophétisation, qu'entraîne la peur de
l’Homme face à la machine, cette forme de
chantage est faite par une entité qui n’existe
pas encore. Le remède à la peur de
l’innovation serait peut-être de prendre
conscience que la peur de l’inconnu fait
partie intégrante de notre nature humaine,
tout comme le désir de connaître,
d’apprendre et de progresser.

Il faut savoir qu’une telle simulation reste
plausible, en 201 4 le projet de recherche
OpenWorm a réussi à simuler le système
nerveux d’un nématode et à l’implanter dans
un robot Lego. Si un jour, il est possible de
créer des simulations de cette qualité, il est
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Le basilic de Roko a entraîné beaucoup de réactions disproportionnées comme si
l’apparition d’une singularité ne pouvait trouver que deux alternatives : celle d’une bonne IA
qui nous ravirait, au sens chrétien du terme, à notre condition de mortel ou celle selon
laquelle l’IA prendrait la forme des quatre cavaliers de l’apocalypse et anéantirait l’humain
tel qu’il est actuellement.
La voie du milieu peut s’incarner dans la compétition nommée « freestylechess » qui
démontre avec brio que le vrai vainqueur d’une compétition homme-machine n’est ni la
machine, ni l’homme : c’est l’alliance d’un être humain et d’une machine, et que ce
partenariat est bénéfique pour l’homme dans une très grande variété de domaines.
Nina Bigo

Licence 3 Anthropologie
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POUR ALLER PLUS LOIN :

https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1 Y
ALPHAGO - THE MOVIE | FULL AWARD-WINNING DOCUMENTARY

Documentaire sur l'IA Alphago qui affronte Lee Sedol, un des meilleurs joueurs de go
au monde.
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ÉCOLOGIE ET TRANSHUMANISME
Gaël QUELIN

ÉCOLOGIE ET TRANSHUMANISME
MALAISE DANS LA TRANSHUMANISATION

Lorsque les transhumanistes soulèvent les enjeux auxquels notre époque va devoir faire
face, il est curieux de noter que l’écologie n’y est que rarement évoquée. Les quelques
interventions à ce sujet sont souvent des réactions aux attaques écologistes ou des
caricatures, quand on s’attendrait à une réflexion plus approfondie du sujet. Les rapports du
GIEC sont pourtant clairs : le réchauffement climatique est imputable aux activités
humaines, les scénarios les plus pessimistes se vérifient, la montée du niveau des océans
est en cours, l’épuisement des ressources continue, la biodiversité s’amenuise et les
réponses politiques ou techniques ne sont pas à la hauteur. Ce détachement est d’autant
plus intriguant que le transhumanisme s’intéresse essentiellement au futur, et qu’il paraît
bien difficile de nier que celui-ci sera fortement impacté par la transformation du système
Terre. Comment expliquer alors que le mouvement transhumaniste, lui qui est
habituellement si bavard, soit si désintéressé d’un enjeu d’avenir ?
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (Intergovernmental

Panel on Climate Change, ou IPCC en anglais). Il a été créé en 1 988 «

». C'est un organe scientifique ouvert à tous les
membres de l'ONU et dont 1 95 États font partie.
NUANCES DE TRANSHUMANISME

Avant toute chose, prenons un peu de recul.
Comme
tout
mouvement,
le
transhumanisme est loin d’être uniforme ; et
si certains courants convergent, d’autres
s’opposent complètement. Comme le
soulignent Francisco Vázquez García et
Daniel Toscano López dans leur article
:

Gabriel Dorthe montre également le
caractère pluriel des utilisations du concept
transhumanisme qu’il divise en trois
catégories ; «

201 9, 490).

» (Dorthe

Cependant, si les idées qui animent ces
courants sont plurielles, tous semblent
s’accorder sur une conviction : il est
désormais possible et souhaitable de
choisir comment évoluera l’espèce humaine,
et il faut organiser cette évolution en
s’appuyant sur les techniques récentes et à
venir qui permettent de modifier les
individus, donc l’espèce (Chazal 201 4, 2 ;
Dorthe 201 4, 79). Et c’est finalement
l’organisation de cette évolution qui fait
débat, que ce soit au sein du mouvement ou
contre lui.
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TRANSHUMANISTES ET MOTHER NATURE

Des multiples transhumanismes cités ci-avant, il ressort néanmoins que la majeure partie
d’entre eux considère que le potentiel humain est infini et que la nature humaine est de sans
cesse repousser ses limites. À titre d’exemple, Marc Roux, président de l’AFT, dit à ce propos
que «
» et qu’ «
».
Ce cadre rend assez peu conciliable la vision transhumaniste avec la volonté écologiste de
réintégrer des limites dans nos comportements. Elle est même tout à fait contraire à

l’extropianisme libertarien de Max More, un des pionniers du mouvement transhumaniste,
dont l’anti-environnementalisme est exprimé dans Letter to Mother Nature, lettre ouverte
dans laquelle il explique que si la nature a bien aidé l’humain jusqu’ici, il est temps pour lui
de prendre son indépendance. Sa femme, Natasha Vita-More, également une des
personnalités influentes du mouvement, tourne en dérision les problématiques
environnementales en proposant un cyborg fictif Primo 3M+ qui «
».
Cependant, les militants transhumanistes
semblent plus nuancés lors d’entretiens
concernant directement la question
écologique : recyclage, lutte contre la
pollution, encouragement d’une pensée
positive ou encore proposition de tendre
vers plus d’humilité. Un renversement
surprenant : le transhumanisme qui
déclarait que la technologie permettrait à
l’humain de s’échapper de sa condition
naturelle, d'orienter l’évolution de l’espèce,
appelle désormais à ne pas considérer trop
hâtivement les résultats scientifiques ou
l’urgence climatique. Cette position est
représentative
du
fait
que
le

transhumanisme ne nie pas les enjeux
environnementaux, il considère seulement
que ce n’est pas une priorité.
AFT :

Association Française Transhumaniste
courant rejetant
l’entropie et considérant que l’homme peut
transcender ses limites à l’infini.
Généralement libertarien (c’est-à-dire qu’il
considère que l’intérêt individuel prime sur
l’intérêt général et prône la liberté du
marché contre toute régulation), il pose
que chaque individu est responsable de
son propre corps et doit pouvoir le
modifier librement.
EXTROPIANISME

:
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TECHNOPROGRESSISME : considère que

le développement technologique favorise
le progrès social. Il prône des valeurs
éthiques, une démocratisation des savoirs
et techniques, et souhaite promouvoir une
réflexion générale pour organiser les
développements technologiques. Ceux-ci
doivent
permettre
l’émancipation
individuelle et de «
».
Le technoprogressisme, un autre courant
important, est peut-être celui qui prend le
plus au sérieux l’urgence écologique. Il
propose une «
» de la nature
humaine en vue de maximiser la survie de
l’espèce. Ainsi, toute modification de
l’humain ou de l’environnement grâce à la
technologie est perçue comme positive dès
lors qu’elle favorise l’humanité dans sa
globalité.
Liao, Sandberg et Roache proposent par
exemple le «
», soit :
- modifier l’humain pour le rendre intolérant
à la viande,
- modifier génétiquement les embryons
pour que les humains soient moins grands,

- améliorer les capacités cognitives des
femmes pour qu’elles fassent moins
d’enfants,
- nous rendre plus empathiques grâce à des
drogues ou modifications génétiques.

En plus de l’aspect technique, les
technoprogressistes appellent à un débat
pour adapter le cadre juridique aux futures
évolutions technologiques ou anticiper les
risques de ces dernières.
TRANSHUMANISME ET ÉCOLOGISME

D’autres mouvements écologistes ou
environnementalistes appellent à un
décentrement, à une vision «
»
ou «
», certains à faire pression
sur les gouvernements (manifestations,
événements ou actes de vandalisme, voire «
») afin qu’ils intègrent
l’écologie comme une priorité, ou encore à
revenir à un mode de vie en dehors de la
société de consommation par une moindre
consommation (véganisme, Stay Grounded,
pour ne citer qu’eux) ou une autogestion
(écovillages, collapsologie, à titre
d’exemples).
Les stratégies technoprogressistes ne sont
pas sans rappeler l’écologie réformiste et
l’écomoderniste. Ces deux courants
écologistes considèrent également que
l’humain est au centre et que le droit ou la
technologie peuvent être adaptés pour faire
face au changement climatique, c’est
notamment ce que propose le «
». Il est d’ailleurs
intéressant de remarquer que ces discours
sont autant attaqués par les autres
écologismes
que
les
autres
transhumanismes pour leur manque de
radicalité : le technoprogressisme s’oppose
aux courants extropianistes et au corpus
transhumaniste classique qui y voient une
réduction du potentiel humain, un projet qui
n’est pas assez ambitieux, ou encore une
limite à l’émancipation et l’autonomie,
tandis

que l’écomodernisme et l’écologie
réformiste sont perçus comme des
idéologies visant à maintenir le système,
sans impact réel sur les problématiques
environnementales.
RÉFORMISME : promeut une transition
écologique par des réformes, des lois, ou
des sanctions. Celles-ci peuvent prendre
la forme d’«
» ou un plus grand
pouvoir de l’État en vue d’une prise en
charge à l’échelle nationale.
ÉCOMODERNISME : affirme que l’humain

peut prendre en charge la protection de la
nature et limiter l’impact des activités
anthropiques par la technologie. Il est par
exemple pour une utilisation du nucléaire,
des OGM, le retraitement des déchets,
l’aquaculture ou encore l’urbanisation
(afin de limiter le béton aux villes).
RÉCITS EN PERSPECTIVE

Le but ici n’était pas de retracer l’histoire de
ces mouvements, mais simplement d’en
montrer la complexité et la pluralité ; en
effet, si l’écologisme et le transhumanisme
ont autant de branches, c’est qu’ils sont
tous deux des récits politiques. En tant que
tels, ils partagent certains traits, certaines
dynamiques, qu’il s’agit de comprendre afin
d’en éviter les écueils.
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Premièrement les récits écologistes et
transhumanistes partagent une vision du
temps analysée par Dorthe : «

idiosyncrasies individuelles (ce qui peut
être grave lors d’une opération médicale).
Cette manière de dépolitiser et déshistoriser
en vue d’une rupture radicale de paradigme
est «
». Cet avènement
concentrant une fois de plus les efforts
dans un futur proche mais hypothétique.

». Les humains
d’aujourd’hui sont donc «
» face à un monde prêt à s’emporter, et
face à l’urgence.
Ce sont «

Enfin, chez les transhumanistes comme les
écologistes technophiles, les technologies

futures (à vocation écologique ou non) sont
souvent présentées hors de tout contexte,

». Une des
conséquences de ces discours est de
remettre au centre la toute puissance
humaine comme unique réponse à cet
emballement, ultime tentative de contrôle
sur ce qui s’y dérobe.

comme solutions miracles indépendantes
de conditions de production, d’utilisation,
d’un environnement social ou politique,
voire même sans considération pour la
possibilité scientifique de les réaliser. Leur
apparition est vue comme inévitable d’après
les technologies déjà existantes qui jouent
le rôle de «
», mais une
lecture attentive de ces traces semble
repousser le mythe de l’inévitable renouveau
par la technologie.

Ensuite, dans les deux cas également,

REMETTRE LES CONTEURS À ZÉRO

l’humain comme la nature sont des
catégories trop floues, trop générales. C’est

ce qui est reproché au terme Anthropocène
par Jean-Baptiste Fressoz et au mouvement
transhumanisme dans son ensemble.
Considérer l’humain comme une espèce, et
l’espèce comme une somme d’individus,
c’est nier les disparités, tant dans la
responsabilité face aux changements
climatiques
que
dans
les
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L’engouement pour ces récits dénote
certainement quelque chose de plus général
: pourquoi suivons-nous ces propos avec
tant d’intérêt ? Dans le cas particulier du
transhumanisme,
pourquoi
nous
concentrons-nous sur des objets absents
aux contours mal délimités quand les objets
présents nous indiquent un futur moins
inéluctable que ce qui est annoncé ? Nous
pourrions supposer que la difficulté à se
projeter dans l’avenir en raison du nombre
d’informations pessimistes qui bombardent
nos imaginaires y est pour beaucoup. Peutêtre également, comme le disait Lasch, que
le libéralisme mène à
, et que
l’engagement est une manière de réintégrer
des repères. Les sciences, en s’appliquant
rigoureusement à faire émerger les liens
causaux, mettent en exergue un monde
déterminé où chaque objet (l’humain
compris) semble n’être plus qu’un maillage
complexe d’interactions : y a-t-il seulement

une distinction entre soi et l’environnement
? En exposant à tous l’interdépendance, une
nouvelle blessure narcissique a peut-être eu
lieu : à quoi nous identifier si chacun de nos
actes est relié au monde, si notre essence
est fragmentée, plurielle, mouvante ?
Le tout est que les récits ne sont pas
innocents, ils fabriquent nos imaginaires et
par cela nos façons d’agir. Si les
transhumanismes,
comme
certains
courants dits écologistes, se trouvent si peu
investis lorsqu’il est question des
problèmes écologiques c’est qu’ils sont
imbriqués dans d’autres narrations pour
lesquelles ce n’est pas une priorité (le risque
technologique ou la stabilité économique
sont perçus comme plus inquiétants). L’un
des principaux écueils, à mon sens, vient de
la confusion entre écologie scientifique et
écologisme : l’une se base sur une méthode
scientifique et l’empirisme, tandis que
l’autre récupère ces données et les utilise à
des fins idéologiques (militantes, politiques
ou commerciales notamment).
Cependant, discuter ces idées que
l’expérience tend à montrer comme fausses
ou erronées ne suffit pas à recentrer le
débat autour de faits établis. Car là où
chacun semble confondre résultats
scientifiques avec opinions, nous pourrionsnous interroger : «

décourageant de complexité (et pour cause
il l’est : le conflit principal entre l’écologie
scientifique, la politique et l’économie en
tant que disciplines ne réside-t-il pas dans
la différence d’approche, entre systémique
et analytique ?), ne serait-il pas plus
pertinent de faire mieux connaître le
fonctionnement de la méthode scientifique
que de prendre position dans les
polémiques ?
Il semble aussi naïf de dire que toutes les
voix ne se valent pas que de déclarer qu’il
suffit de suivre la vérité ; il s’agit plutôt de
faire entendre les propos qui s’approchent
au plus près d’un réel, que rien n’épousera
jamais parfaitement. Il ne s’agit pas non
plus d’ignorer certains propos, mais
seulement de les resituer dans le contexte
qui leur est propre. Comme le dit Gabriel
Dorthe : «

».
Gaël Quelin

Master 1 Écopoétique et création

La critique des promesses
technoscientifiques ne contribue-t-elle pas
en définitive à donner de la consistance à
des propositions qui n’étaient souvent que
provocations ? ».

Dans un monde où il est difficile de se faire
un avis, noyés sous la quantité
d’informations à la fiabilité douteuse, un
monde qui paraît toujours plus
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L'INTERVIEW : AVEC JOËL JACQUES
Auteur du livre:
Au seuil du transhumanisme :
La crainte des intelligences Artificielles
et le syndrome de Frankenstein.

L'INTERVIEW : AVEC JOËL JACQUES
PAR ROMAIN JACQUET

Comme disait Gurdjieff « que puis-je faire
pour vous » ?
C’est quoi pour vous le transhumanisme ?

Reprenons les mots : « trans » ça veut dire
traverser et « humanisme » c’est
l’humanisme comme on le connaissait à
partir du 1 5ème siècle. Ce que j’explique
dans mon bouquin, je le dis et le maintiens :
le transhumanisme est une forme
d’humanisme évolué à l’aune du 21 ème
siècle. L’objet du transhumanisme c’est «
Plus loin plus haut, plus fort, plus longtemps
et en meilleure santé́ » : c’est en fait la

devise des jeux olympiques mais en
rajoutant « plus longtemps et en meilleure
santé́ » !
C’est important parce que quand on fait un
discours ou une conférence sur le
transhumanisme, il y en a qui vous disent «

exemple le cas des GPS. Alors oui pour moi
le transhumanisme c’est avant tout une
réflexion philosophique sur l’humain.
L’humain amélioré́, et là je ne m’arrête nulle
part. Pour moi le premier homme augmenté
c’est l’homme de Cro-Magnon qui a cassé́
un os de mammouth pour remplacer sa
molaire parce qu’il voulait manger de la
viande. Là on a commencé́ dans le
transhumanisme et ça a continué́. Le
transhumanisme dans l’Antiquité́ ce sont les
Égyptiens qui font des momies pour vivre
plus longtemps, ailleurs, dans un autre
monde.
On a tous entendu des récits mythiques làdessus : Isis, Osiris, Jésus etc., tout ça vous
promet un monde meilleur et éternel. Les
mouvements transhumanistes actuels ne se
contentent pas de vous le promettre, ils
vous disent : utilisons ce qu’on a pour
améliorer nos vies, et ça marche !

Vous voulez être immortels, mais dans quel
état ? ». « Dans quel état » c’est l’objet en

fait. Utiliser toutes les formes de
technologies au fur et à mesure qu’elles
avancent pour améliorer notre quotidien,
notre santé, notre forme. Il y a une personne
qui m’a dit, cependant, un truc pas trop idiot
: « Vivre mille ans, on aurait tendance à
s’ennuyer ». Mais, on n’est pas obligé de
tous le faire ! Il faut toujours nuancer,
toujours contrebalancer !
Le transhumanisme ça veut dire améliorer
l’humain, aussi bien sa conscience que son
physique. Depuis l’origine du monde, du
sapiens, tous les progrès technologiques,
techniques, toutes les technicités ont été
mises en place pour améliorer soit l’homme,
soit son environnement. Y compris quand ce
sont des armes : améliorer l’environnement
humain ça peut vouloir dire la sélection des
espèces.
L’intérêt d’avoir une technicité́ très avancée
dans le système militaire c’est de pouvoir
l’appliquer dans le registre civil, c’est par

Joël JACQUES est le référent local de

l'association Transhumaniste Française
Technoprog pour les Bouches-du-Rhône.
"Chercheur de vérité", passionné par les
mythes et symboles humains, analyste
informaticien et aujourd'hui auteur
conférencier.
Il s'intéresse particulièrement à la
question du transhumanisme. Il est
l'auteur du livre Au seuil du

transhumanisme : La crainte des
intelligences Artificielles et le syndrome
de Frankenstein .
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Quand on recherche « transhumanisme »
sur internet on trouve beaucoup de
conférences, d’interviews de personnes
qui accusent le transhumanisme de
vouloir détruire, dépasser l’humain...

ses neurones. Quand il dit que d’ici 2030 il
veut pouvoir mettre l’intégralité́ de toutes
les connaissances humaines dans une
machine, il ne dit pas « je vais mettre

Oui, les post-humanistes !

c’est ce que nous avons DANS la tête. Il
faut lire les bouquins de F. Herbert, ceux
écrits avant Dune, où il parle d’un système
qui consiste à créer des machines qui
sont contrôlées par des cerveaux humains
implantés dans la machine.

...Oui, ils argumentent que le
transhumanisme va modifier l’humain,
son ADN, ce qu’il est en profondeur et ils
disent que le transhumanisme est un
danger pour l’humain, car ils veulent la fin
de l’humain.

C’est Francis Fukuyama qui dit ça ? Que
cela est un danger mortel pour l’humanité́.
C’est lui qui me vient à l’esprit tout de
suite mais c’est encore parler de
posthumanisme.
Les
Extropiens
notamment suscitent beaucoup de
questions, alors que cela est assez simple
! La plupart des mouvements
transhumanistes reposent sur des
principes philosophiques simples, on
n’est pas dans Habermas. On n’est pas
non plus chez la plupart des philosophes
allemands du 1 9ème et du début du
20ème siècle, qui eux aussi parlent de
l’apport des machines ! Il ne faut pas
oublier quand on commence à parler de
ça que le mot robot, par exemple, provient
d’une pièce écrite en 1 900 par un tchèque,
Karel Kapek, dans laquelle les humains
créent des machines pour tout faire à leur
place et les traitent tellement mal qu’à la
fin les machines se révoltent. Le mot
robot signifie « esclave » en tchèque. Si on
fait de la sémiotique on voit très bien que
les sexdolls est un esclavage transféré́ :
on ne peut pas le faire avec de vraies
femmes alors on va le faire avec des
machines. L'idée moderne de la
transformation homme-machine est
construite presque définitivement à partir
de Metropolis de Fritz Lang. Vous avez vu
ce film ?
Même si Kurzweil parle souvent du fait
que l’on pourrait penser un remplacement,
ce qui l’intéresse chez l’homme ce sont
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l’intégralité de toute la viande humaine
dans une machine » : ce qui l’intéresse

Si je vous dis « nous sommes
cyborgs » (Elon Musk) ?

déjà̀ des

Oui je l’ai entendu. Il a raison quelque part.
Vous savez ce qu’est un cyborg ? C’est
une machine biologique. Vous allez vous
promener dans la forêt, vous sautez sur
une mine et vous perdez un bras et une
jambe. On vous implante des machines
qui sont reliées par circuit directement à
votre système nerveux. Ce n'est plus de la
science-fiction, c’est possible maintenant.
Un bras électronique, truffé de data, qui
fonctionne comme un vrai, peut-être un
peu moins souplement. Vous avez des
coureurs qui ont des jambes avec des
ressorts en titane. Vous avez même
Viktoria Modesta, une chanteuse
danseuse qui a une jambe en moins et qui
utilise sa prothèse pour mettre en place
ses chorégraphies. Si vous ne l’avez
jamais vue, allez sur YouTube vous allez
être scotché ! Parce que ce n’est
clairement pas un handicap pour elle. Cela
pourrait en être un mais comme c’est une
artiste elle a tout mobilisé.
Elon Musk dit qu’on est déjà̀ des cyborgs,
oui quelqu’un a ̀q ui on a mis une jambe ou
bras synthétique, ou quelqu’un à qui on a
greffé dans le cerveau des électrodes pour
lutter contre la maladie de parkinson. Tout
ce beau monde est déjà̀u n cyborg. Même
celui qui passe sa journée derrière son
téléphone avec son infobésité́ : j’en ai eu
un mardi soir au cinéma qui n’a pas lâché́
son tél ép hone de la séance.

Au prix où sont les places c’est un peu
dommage ! Eh oui on est déjà̀ partiellement
des cyborgs, bien sûr. Si on utilise le terme
cyborg à bon escient. On n’est pas des
robots pensants, pas comme dans Ex
Machina
(le film), une machine
extraordinairement élaborée qui pense toute
seule. Comme dans Le robot qui rêvait
d’Isaac Asimov. N'oublions pas qu’Asimov
écrit son premier cycle en 1 965, c’est une
projection hallucinante ! Mais les robots ne
sont pas des cyborgs. Un cyborg est un
personnage
qui
est
amélioré́
électroniquement : c’est L’Homme qui valait
3 milliards. Ou Robocop : le dernier modèle
est plutôt bien !
On entend beaucoup de détracteurs du
transhumanisme dire que si on crée, par
exemple, une IA forte ou si on continue
notre développement technologique, nous
serons
dépassés
intellectuellement,
cognitivement. Mais ne sommes-nous pas
déjà̀ dépassés par nos technologies ?

Il y a toujours ce décalage entre la réalité́ et
la crainte. J’étais il y a 3 ans à une
conférence à Marseille sur le centre éthique.
Elle était portée par un transhumaniste
suisse, qui connaissait son sujet ! Il parlait
d’un système IA qui avait été installé dans
les hôpitaux pour réduire l’erreur humaine
lors d’opérations médicales. Un des
médecins responsables en radiologie lui
objecte « vous nous parlez d’IA mais elle
commet des erreurs aussi ». L’IA branchée
sur l’analyse des scanners s’était trompée
sur 3 diagnostics. Ils disent « c’est grave ».
L’intervenant leur demande « et avant que
vous ayez cette machine, dans un trimestre
il y avait combien d’erreurs ? ». Et l’autre
spontanément, sans réfléchir, répond « bien
plus que ça » ! Donc vous voyez qu’il y a un

progrès !

Cela me fait penser à la Tesla qui faisait le
tour des États-Unis.

Oui une voiture qui commet une erreur et
tout d’un coup plus rien ne marche !

Comme la Google Car !
C’est vrai que c’est dommage, souvent au
premier problème on se braque ...

Oui, c'est la pyramide de Maslow.
Comme le fait d’avoir une coupure
internet...

Vous voulez dire faire comme on faisait
avant ? Cela m’est arrivé quand j’étais
directeur du service informatique d’une
administration. Il fallait que je présente un
nouveau système pour préparer un site
internet. C'était il y a 20 ans, j’avais
commencé à élaborer le site. Je réunis tout
le monde : les directeurs etc., et j’installe le
portable avec le projecteur. Et le portable
bugge. J’ai fait toute ma démonstration
avec le tableau en dessinant les cadres,
formules etc. Quand vous me parlez de
quelqu’un qui est amélioré, pour moi il
s’appelle Tony Stark ! A l’époque c’était les
bandes dessinées. Le mec qui se prend des
shrapnells et qui se met un cœur artificiel
pour pouvoir fonctionner.
« Je suis Iron Man » (rires)
Vous savez qui est Da Vinci ? Non, pas
celui-là̀ ! J’ai subi une opération il y a 4 ans,
il y avait un chirurgien mais celui qui m’a
opéré́ s’appelle Da Vinci. Une machine
totalement électronique de chirurgie de
haute précision qu’il y a dans pratiquement
tous les grands hôpitaux actuellement. Une
haute précision qu’aucun chirurgien ne peut
imiter. Cependant le chirurgien est derrière
l’écran et son boulot est de diriger Da Vinci.
Cela a un très gros avantage : le chirurgien
ultra compétent dans un domaine qui est à
l’autre bout du pays peut vous opérer tant
qu’il est derrière un terminal. C’est du
transhumanisme ça : c’est une machine
formidable mais c’est toujours un homme
qui est aux commandes et qui pilote avec
son intelligence. Il est toujours face à lui
même et à son amélioration personnelle
parce qu’il faut apprendre à faire
fonctionner ces machines.
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Prenez les téléphones portables, combien
de gens qui apprennent à les faire
fonctionner ? Combien se disent qu’en
1 969 on est allé sur la Lune ? Pose ton
Samsung ou ton Iphone là, et regarde le
bien, parce que pour envoyer quelqu’un
sur la lune ça a nécessité la moitié des
données et des microprocesseurs qu’il y a
là- dedans ! Tu imagines ce que l’on peut
faire avec l’ensemble ?
Plus loin, plus haut, plus fort et en
meilleure santé ! Et surtout lutter contre la
mort.
Une citation de votre livre qui m’a
beaucoup fait réfléchir : « Le dernier
ennemi à abolir sera la mort » de Saint
Paul.

Le 2ème épitre aux Corinthiens : « Jésus

nous a dit : le dernier ennemi à abolir est
la mort ». J’adore cette citation parce que

je suis en relation parfois avec des
groupes d’étudiants chrétiens qui
travaillent sur l’encyclique du pape
François sur l’écologie naturelle. Et donc,
ils chopent un transhumaniste et Vlan !
Alors d’accord je veux bien mais il faut
quand même que je vous dise que j’ai lu
les écritures... et comme le disait Saint
Paul « le dernier ennemi à abolir sera la
mort. » Et c’est vraiment le dernier ennemi
à vaincre. Parce que cet ennemi est
présent dans l’esprit humain depuis très
très longtemps. Sur les grottes de
Lascaux : un shaman qui se prend un
auroch en pleine poitrine, on est à une
époque où on commence à gérer la mort
des individus en les mettant dans des
tombes avec des cailloux etc. Bon, le
shaman, on ne sait pas trop s’il va se
réveiller. A cette époque on commence à
faire la différence entre dormir et mourir.
Maintenant imaginons que le shaman
n’est pas mort mais dans
un coma traumatique. Les fonctions
biologiques sont figées, on prépare sa
tombe, et voilà que le mec se réveille. Un
coma traumatique ce n’est pas commun,
N° 1 - Mars 2022 - PLUME - page 44

mais on en retrouve un peu partout. Et
après ça devient quoi ? Ça devient Jésus,
ça devient Osiris, ça devient Odin, pour les
francs-maçons ça devient Iram. Le dieu
qui meurt comme disait Fraser, le dieu du
buisson, celui qui est mort et qui se
recompose. Le shaman qui doit
s’éparpiller pour revenir. On a tous des
exemples de gens qui sont morts,
ressuscités, qui reviennent du monde des
morts, parfois avec des souvenirs de leur
ancienne vie : des NDE comme le soldat Er
de La Rép ublique de Platon, Enée dans
L’Én éi de, Ulysse dans L’Odyssée. Ce sont
tous ces témoignages de gens qui sont
morts et revenus. Cela nous amène à quoi
? A l’alchimie, à l’humanisme avec les
techniques dont on dispose qui
s’améliorent au fur et à mesure du temps.
Et quand elles s’améliorent beaucoup ça
devient la médecine, qui dissèque des
gens en les sortant des cimetières. Il y a
une femme qui écrit un bouquin qui
s’appelle Frankenstein, qui est à la fois le
premier livre de science-fiction et surtout
le premier livre de transhumanisme : je ne
crée pas une machine, je fais un homme.
Et parce que j’ai réussi à créer un homme
je vais àl ’encontre de la volonté de Dieu.
Si je vous dis « La perspective certaine de
la mort pourrait mêler à la vie une goutte
délicieuse et parfumée d'insouciance mais, âmes bizarres d'apothicaires, vous
avez fait de cette goutte un poison infect,
qui rend répugnante la vie toute entière !»

(F. Nietzsche)

Nietzsche était obsédé par l’idée du
gouffre qui vous regarde. Je vois bien où il
veut en venir. C’est-à- dire que l’éternité
est d’un tel ennui qu’elle ne peut en fait
être qu’un vice récurrent. C’est ce qui va
avec sa phrase sur le gouffre « si vous

regardez le gouffre trop longtemps
n’oubliez pas que le gouffre vous regarde
aussi ». On est dans la même idée. C’est

l’idée dont je vous parlais tout à l’heure,
celui qui me disait « mille an, quel ennui !
», c’est un peu ça.

A la fois il y a l’espoir d’être immortel
comme le promet la religion, et de l’autre
côté « quel ennui ». Combien y a-t-il de
romanciers ou philosophes qui ont parlé de
gens au paradis qui ont la vie éternelle et qui
s’ennuient comme des rats morts ? Le
transhumaniste ne va pas aller chercher le
bien et le mal , nous on se pose une seule et
unique question, et encore on ne se la pose
jamais parce que ça déprime tout le monde.
Est-ce que le mal est une valeur morale ?
Vous avez deux heures. (rires)
La question est très sérieuse. Le
transhumanisme, pas mal de bouquins vous
présentent cela comme étant l’image du
mal, l’image du désastre, le Doomsday de la
pensée humaine. On vous en parle parce
qu’on est à l’aube de quelque chose, mais
être à l’aube n’est-ce pas être au début de «
tout ce qui dépasse » ? Vous avez le modèle
: c’est le bien. Et tout ce qui ne rentre pas
dans les clous, c’est le mal. Après il faut se
demander pour qui ? Ce qui peut être le bien
pour moi peut être le mal pour l’autre, et
réciproquement. Vous avez lu Sapiens, de
Harari ? Il faut le lire, il résume l’évolution de
l’humanité a ̀u n truc qui tient en deux lignes
: l’homme n’évolue que parce qu’il croit.
Blaise Pascal n’a pu inventer la brouette que
parce qu’il avait besoin de charbon. Et qu’il
était trop faible pour aller en chercher.
L’homme ne peut évoluer que parce qu’il
croit. Je crois que nous pouvons encore
évoluer. Enfin pas moi je suis déjà au
sommet de l’évolution ! (rires)
Le transhumanisme peut-il échapper à ce
côté religieux ?

Oui et non. Non car comme la chrétienté́
catholique le transhumanisme est
universaliste. Pour vous en convaincre il
suffit que vous posiez la question à un
transhumaniste : vos améliorations est-ce
que tout le monde va pouvoir y avoir accès ?

L’idée serait que oui ?

Alors moi je réponds oui mais de la même
manière qu’aujourd’hui tout le monde peut
avoir accès aux soins médicaux sans payer.
Si vous me répondez que non, vous aurez
raison. J’ai besoin de lunettes: je vais devoir
casquer. Et quoi de plus « amelioration
humaine » que des lunettes ? Ce qui touche
directement au confort physique est une
amélioration en soi. Donc pourquoi
voudriez-vous qu’il y ait une différence entre
l’évolution technologique qui permet d’être
immortel et l’évolution de prise en charge
sociale qui permet de vous faire soigner les
dents ? Alors j’adore cette réponse à la
question, surtout quand celui qui me la pose
est un néolibéral totalement convaincu et
acharné. Donc oui parce que nous sommes
universalistes et de par le fait que nous
soyons universalistes les créations qui
permettent l’existence du transhumanisme
sont « trans » quand on les utilise pour
s’améliorer nous-mêmes, pour aller plus loin
que la destination de notre mort. Est-ce que
croire en l’amélioration de l’homme est en
soi une forme religieuse ?
Finalement, malgré́ les bio-conservateurs et
les détracteurs du mouvement, aujourd’hui
le transhumanisme est déjà̀ présent autour
de nous et quelque part inévitable ?

Ce qui est particulièrement effrayant, enfin
pour ceux qui ont le syndrome de
Frankenstein, moi ça ne m’effraie pas. Tout
petit je lisais Star Trek en BD, mais pour eux
cette évolution technologique et technique
est particulièrement effrayante. Parce que
pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité́ on a mis au point des systèmes
techniques qu’on ne maitrise pas. Il y a 5
ans deux ordinateurs se sont créé un
langage pour discuter entre eux et personne
n’a su ce qu’ils voulaient dire. Ils les ont
débranchés.
Est-ce que c’est un meurtre ?

Eh bien je ne sais pas. C’est Le robot qui
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, on est toujours dans Asimov. Alors
est-ce que ça sa peut être considéré́
comme de la religion ? Si on prend les
mythologies et les paganismes peut-être.
Par exemple Prométhée et Epiméthée.
Prométhée on sait comment ça se finit, il
est attaché à une pierre, un aigle vient lui
bouffer le foie. Tous les jours il se
rég én ère et ça recommence. Il y a une
bonne question à se poser : qui a pu dire
aux grecs de cette époque que le foie est
le seul organe humain qui se rég én ère
tout seul ? Le mythe de Prométhée est un
modèle pour le transhumanisme ? Là je
réponds oui. Dans la légende quand
Epiméthée a créé toutes les espèces et
qu’il ne reste plus rien à donner aux
hommes qui sont chétifs et faibles, c’est
Prométhée qui leur donne le souffle, la
lumière. Il la vole aux dieux.
Est- ce que j’ai répondu à vos questions ?
Parfaitement ! Le mot de la fin ?

« Plus loin plus haut, plus fort, plus
longtemps et en meilleure santé́ » !
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