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Le symptôme transhumaniste – 13 septembre 2021 – Cathédrale de Namur 

 

Monseigneur, 

Monsieur le Recteur du Séminaire, 

Messieurs les doyens, chanoines et abbés, 

Chères et chers collègues, 

Chères et chers étudiants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d’abord, permettez-moi de remercier chaleureusement l’abbé Joël Spronck, Recteur du 

Séminaire interdiocésain, et l’abbé Christophe Rouard, Directeur de la section de philosophie 

du même Séminaire, pour leur aimable invitation. Invitation vis-à-vis de laquelle je me suis 

senti bien indigne, mais pas au point de la décliner. Vous jugerez dans trois-quarts d’heure si 

j’ai eu raison, ou pas. 

 

Pour clarifier mon intervention. Je commencerai par définir le transhumanisme : mouvement 

qui souhaite améliorer l’homme au-delà de ses capacités et limites « naturelles », grâce à toutes 

les techniques possibles, dont la génétique, la chirurgie et la robotique, mais aussi la 

psychologie, la philosophie… Et dans la foulée voici une définition du posthumanisme : à force 

d’améliorations, l’être sera à ce point augmenté qu’il ne sera plus vraiment un humain mais un 

être dont l’ancêtre était humain, donc un posthumain. Attention à ne pas confondre 

transhumaniste/posthumaniste (la personne qui croit au transhumanisme/posthumanisme) et 

transhumain/posthumain (un humain augmenté/un au-delà de l’humain).  

 

Si ces définitions sont claires, le transhumanisme est quant à lui un phénomène difficile à 

cerner, car fuyant. En effet, qui englober sous ce vocable ?  

 Faut-il ne retenir que les acteurs déclarés transhumanistes ? Mais ils ne sont pas nombreux 

et du reste, certains récusent aujourd’hui le terme, alors qu’ils sont parfois considérés 

comme les initiateurs du mouvement. C’est le cas de Max More (c’est le pseudonyme du 

philosophe anglais Max O’Connor, qui vit aux États-Unis, où il dirige Alcor, une entreprise 

de cryogénisation – la conservation d’humains dans un environnement frigorifique, en 

attendant que la science puisse les réchauffer et surtout les guérir des maladies qui ont causé 

leur mort), fondateur de l’extropianisme et auteur, entre autres, de la première version du 

manifeste transhumaniste. C’est aussi le cas de Nick Bostrom (un philosophe suédois 

d’Oxford), qui a pris ses distances avec le mouvement, pour mieux se concentrer sur ce 

qu’il appelle les risques existentiels de l’humanité (à savoir la survenue d’une intelligence 

artificielle forte qui pourrait rayer l’humanité de la carte, peut-être en la transformant en 

attache-trombones – c’est un exemple de Bostrom). Un ethnologue du mouvement a raconté 

qu’il s’est retrouvé un jour à une réunion de transhumanistes au cours de laquelle, à tour de 

rôle, chacun des participants a avoué qu’il n’était pas tout à fait transhumaniste. Donc si on 

réduit le transhumanisme à ses acteurs déclarés, il risque de n’y avoir personne ou presque. 

 Faut-il tenir compte des crypto-transhumanistes, comme par exemple le docteur Laurent 

Alexandre, fondateur du site doctissimo.fr et directeur de DNA Vision (une entreprise, 

carolo, de séquençage du génome) ? Il se présente dans les médias (c’est un diplômé de 

l’ENA et un ami de Macron, alors il a ses entrées sur les plateaux de télé et de radio) comme 

un observateur extérieur mais il dit aux membres de Technoprog (la principale association 

transhumaniste française) qu’il est plus transhumaniste qu’eux. On peut aussi songer à 

Yuval Noah Harari, historien israélien auteur de best-sellers – Sapiens. Une brève histoire 

de l’humanité ; Homo Deus. Une brève histoire de l’avenir – qui ne se dit pas 

transhumaniste mais qui évoque la possibilité que notre société devienne bientôt 
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« dataïste », c’est-à-dire convaincue que la réalité, au fond, est une suite d’informations 

codées (de data). On pourrait aussi inclure dans la liste de crypto-transhumanistes Elon 

Musk, qui veut envoyer une Tesla sur Mars pour répondre au défi climatique (bon, je 

caricature), les patrons de Google, qui veulent « tuer la mort » (selon le slogan de lancement 

de leur entreprise de médicaments) ou l’astrophysicien Stephen Hawking, qui croyait à la 

nécessité d’envoyer des astronautes explorer l’univers et qui a signé la pétition appelant à 

un moratoire sur l’intelligence artificielle forte (pétition initiée par… Nick Bostrom, 

philosophe suédois dont j’ai parlé plus tôt). Il faudrait peut-être même ajouter des 

chercheurs en robotique ou en génétique, qui contribuent à faire advenir un transhumain, 

tout en déclarant catégoriquement détester le transhumanisme (et le pire est qu’ils sont de 

bonne foi). 

 On peut élargir encore la focale et considérer comme transhumanistes des institutions. En 

2002, à la demande du U.S. National Science Foundation and Department of Commerce 

(Fondation nationale des Etats-Unis pour la science et département du commerce), est 

publié un rapport intitulé Converging Technologies for Improving Human Performance. 

Nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science 

(Technologies convergentes pour l’augmentation des performances humaines) qui est une 

feuille de route pour la recherche américaine. Ce rapport est dirigé par Mihail C. Roco et 

William Sims Bainbridge, lequel est un sociologue ouvertement transhumaniste (il sera 

écarté des mises à jour ultérieures du document). Ce document est devenu une sorte de Bible 

des transhumanistes. On doit aussi évoquer la DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency, Agence pour les projets de recherche avancée de la défense), qui 

subventionne des inventions telles que le robot humanoïde Atlas, un exosquelette, des 

interfaces neuronales directes, etc. Pour une fois, l’Europe n’est pas en reste, puisqu’elle a 

investi des sommes considérables dans l’émulation informatique d’un cerveau (Blue brain, 

2005) et la création d’un cerveau synthétique (Human Brain project, 2013). 

 

Bref, si on ne tient compte que des acteurs déclarés du transhumanisme, il y a très peu de monde 

(et encore, ce sont pour l’essentiel des observateurs de la technologie plus que des acteurs). Si 

on prend tous ceux qui contribuent, consciemment ou non, à l’avènement du transhumain, alors 

on ne voit plus qui n’est pas transhumaniste. En effet, même des auteurs comme Nicholas Agar, 

philosophe critique de l’augmentation radicale, ou le français Jean-Michel Besnier, très critique 

vis-à-vis du courant, contribuent à répandre les idées transhumanistes. Nous-mêmes, en ce 

moment… 

 

Ce flou sur les acteurs du transhumanisme me paraît très significatif. À mon avis, il traduit le 

fait que le transhumanisme est un symptôme de changements de notre société, une étiquette 

collée sur certains phénomènes. Selon qu’on est attentif à tels ou tels indices, on inclura plus 

ou moins de monde dans le groupe des transhumanistes. L’important n’est donc pas de savoir 

qui est transhumaniste mais de connaître la fonction du transhumanisme, comme discours 

(idéologique pour les uns, utopique pour d’autres, prophétique pour d’autres encore). À quoi 

sert le transhumanisme et à qui sert-il ? Je dirais qu’il sert à encenser ou au contraire à diaboliser 

certaines transformations sociétales : encenser si on est pour, diaboliser si on est contre. De 

quelles transformations s’agit-il ? J’en vois deux : (1) la technicisation de notre société ; (2) 

l’individualisation de notre société. Je vais détailler ces deux bouleversements sociétaux.   

 

La technicisation de notre société 

 

Les pionniers du mouvement transhumaniste (Max More notamment) se sont donné une histoire 

et une préhistoire. Leur but était de montrer que l’être humain est transhumaniste « par 
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essence » (si je puis dire). L’une de leurs références était l’épopée de Gilgamesh, rédigée en 

akkadien dans la Babylonie du 18e au 17e siècle av. J.-C., mais basée sur des récits en sumérien 

composés vers 2000 AC. L’histoire se passe vers -2650. Gilgamesh est le roi d’Uruk, qui 

devient ami avec son double sauvage Enkidu. Les dieux provoquent la mort de ce dernier, ce 

qui laisse Gilgamesh inconsolable, et désireux de ne jamais mourir. Il part dans les déserts, où 

il rencontre un immortel, Uta-napishti. Uta-napishti raconte à Gilgamesh qu’il a survécu au 

Déluge et que les dieux se sont réunis pour lui accorder l’immortalité. À la demande de sa 

femme (elle aussi immortelle), Uta-napishti confie à Gilgamesh le moyen de trouver une plante 

de jouvence, qui prolonge la vie. Gilgamesh repart à Uruk avec sa plante mais un serpent la lui 

vole. Il rentre dans son royaume, toujours mortel mais en ayant acquis la sagesse. La morale de 

cette histoire est que les humains ont à accepter la mortalité, qui est leur lot. La mort est une 

réalité inéluctable. Sauf que pour les transhumanistes, la conclusion est que le désir 

d’immortalité est aussi vieux que la civilisation. 

 

Une autre référence est empruntée cette fois à la mythologie grecque : il s’agit de l’histoire 

d’Épiméthée et Prométhée. On la trouve dans le dialogue de Platon intitulé Protagoras (c’est 

même le sophiste Protagoras qui est censé la raconter). Les dieux avaient confié à Épiméthée 

et Prométhée la tâche de distribuer aux animaux les moyens de se défendre et de s’emparer de 

proies. Épiméthée demande à son jumeau de le laisser faire seul, mais il s’acquitte de sa mission 

sans trop réfléchir, si bien qu’il n’a plus rien à donner à l’homme, dernier de la liste. Constatant 

la situation, Prométhée décide de dérober le savoir technique d’Héphaïstos et d’Athéna, ainsi 

que le feu, pour les offrir à l’homme. La suite de l’histoire raconte comment l’homme reçoit le 

savoir politique, ce qui est essentiel pour comprendre la sophistique, la démocratie athénienne 

et la philosophie de Platon, mais qui n’a pas d’intérêt pour l’examen du transhumanisme. Pour 

les transhumanistes, l’humain est cet animal qui supplée les manques naturels par une capacité 

technique. Autrement dit, ce qui permet à l’humain de vivre, c’est la technologie. 

 

Les transhumanistes placent encore dans la préhistoire de leur mouvement Francis Bacon 

(1561-1626), grand chancelier d’Angleterre, épistémologue et philosophe des sciences (et à 

mon avis premier sociologue des sciences), à qui l’on doit une intéressante liste des Merveilles 

naturelles, surtout celles qui sont destinées à l’usage humain : « prolonger la vie ; rendre, à 

quelque degré, la jeunesse ; guérir des maladies réputées incurables ; amoindrir la douleur ; 

augmenter la force et l’activité ; transformer le tempérament, l’embonpoint et la maigreur ; 

transformer la stature ; transformer les traits ; augmenter et élever le cérébral ; métamorphose 

d’un corps dans un autre ; fabriquer de nouvelles espèces ; transplanter une espèce dans une 

autre ; produire des aliments nouveaux à partir de substances qui ne sont pas actuellement 

utilisées [les restoroutes] ; etc. » Francis Bacon est aussi un des premiers martyrs de la science, 

puisqu’il succomba à une pneumonie contractée en testant la congélation des poulets lors d’un 

hiver rigoureux. Mais l’important, pour notre propos, est qu’il imaginait des réalisations 

technoscientifiques qui ont commencé à se réaliser au 20e siècle. Parmi les glorieux ancêtres 

que se donnent les transhumanistes, je voudrais encore citer René Descartes (1596-1650), plus 

exactement un célèbre passage des Principes de la philosophie :  « Toute la philosophie est 

comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches 

qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir 

la médecine, la mécanique et la morale, j’entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, 

présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. » 

Remarquez que ces trois sciences principales sont des sciences appliquées : la mécanique est 

de la physique appliquée à la nature, la médecine est de la physique appliquée à cette portion 

de nature qu’est notre corps, et la morale est la physique appliquée au corps vivant et sentant 

(il ne s’agit donc pas de la morale provisoire sur laquelle Descartes s’appuyait en attendant de 
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développer complètement sa philosophie, mais d’une morale qu’il esquissait dans son Traité 

des passions et qui est un calcul du caractère en fonction du poids des humeurs). 

 

Qu’ils soient tirés de la mythologie ou de l’histoire de la philosophie, tous ces exemples ont en 

commun de valoriser la technologie, plus exactement d’affirmer que c’est la technique qui fait 

l’humain. D’une certaine manière, c’est une évidence. Pourtant, les transhumanistes renversent 

la perspective classique. Pour le montrer, permettez-moi d’évoquer un dernier mythe, celui 

d’Icare. Vous connaissez le fils de l’architecte Dédale, chargé de construire un labyrinthe pour 

enfermer le Minotaure (lequel est le fruit des unions extraconjugales de Pasiphaé, reine de 

Crète, avec le dieu Poséidon). Dédale et Icare sont eux aussi condamnés à errer dans le 

labyrinthe, mais le génial architecte invente des ailes faites de plumes et de cire. Ils s’envolent 

mais hélas, grisé par l’altitude, Icare s’approche du soleil, ce qui fait fondre la cire. Sans ailes, 

il vole beaucoup moins bien et il s’écrase dans la mer. La morale de l’histoire est que les 

humains ne sont pas faits pour voler. 

 

Classiquement, une des fonctions de la culture est d’enseigner des règles morales telles que 

celle-là. Les humains ont envie de voler, mais ils doivent dire « non » à leur désir. Ils voudraient 

être immortels, mais ils doivent apprendre que ce n’est pas possible. Et c’est parce qu’ils 

intériorisent cette impossibilité qu’ils peuvent créer. Sigmund Freud appelait cela la 

sublimation, qui est un déplacement du désir, de l’interdit vers le permis. Il y voyait le 

fondement de la culture. Autrement dit, la culture est une « institution » qui enseigne le 

renoncement et ainsi permet aux humains de vivre. Eh bien c’est sur ce point que le 

transhumanisme renverse la perspective. Ou plutôt, ici les transhumanistes disent tout haut, en 

le revendiquant comme positif, un mouvement global, une lame de fond, qui bouleverse notre 

représentation du monde et de nous-mêmes. Un exemple rendra limpide ce que je tente de dire. 

Il s’agit de celui d’Yves Rossy, pilote d’avion et ingénieur suisse né en 1959, connu sous les 

pseudonymes de Jetman et Fusionman. Rossy a développé une aile (plus exactement une série 

d’ailes) lui permettant de voler, comme un oiseau. Il a ainsi traversé la Manche, volé au côté 

d’un Airbus A380 et, en 2016, avec huit Alpha Jets de la patrouille de France. Bref, il est un 

Icare qui a réussi. Qu’est-ce que cela change ? La culture traditionnelle était l’apprentissage du 

renoncement, la technique est la promesse que nos désirs seront satisfaits. Là où les morales 

des histoires étaient de l’ordre du « non, pas pour nous », la technique affirme « si tu veux, tu 

peux, tu as le droit ». La technique est fondée sur le désir et non plus sur le renoncement. Or, 

dans notre société, la technique tend à devenir le cœur de la culture. C’est-à-dire que, 

collectivement et individuellement, nous pensons de plus en plus que tout doit être possible. Un 

seul exemple : lors des grandes pestes du 14e siècle, on organisait des processions pour 

demander l’aide de Dieu ; aujourd’hui, face au covid, même les responsables de l’Église et la 

plupart des fidèles, sans dénigrer pour autant la prière, attendent plutôt le secours de la science. 

D’ailleurs, nous sommes tous tellement convaincus de la puissance de la science que de 

nombreuses personnes pensent que le coronavirus a une origine humaine, comme si la nature 

ne pouvait pas produire par elle-même une maladie (je précise que la pointe de mon argument 

n’est pas de réfuter une éventuelle origine humaine du covid, mais de souligner notre difficulté 

à relativiser la force de la technoscience). 

 

Pour résumer, le transhumanisme n’est pas seulement un mouvement qui place la technique au 

cœur de la culture, il est d’abord un symptôme de cette transformation de notre société. 

 

L’individualisation de notre société 

 



Le symptôme transhumaniste 13 septembre 2021 Page 5/7 

Si la technophilie du transhumanisme est une évidence, les spécialistes ont moins souligné la 

dimension individualiste du mouvement. Or celle-ci est fondamentale. Ainsi Max More, 

considéré comme le père du transhumanisme, s’inscrit dans la vision du monde libertarienne. 

Le libertarianisme est une doctrine politique américaine (états-unienne) qui se veut un 

libéralisme au carré : seul l’individu a une valeur ; la liberté absolue est la clé de l’existence ; 

la seule limite à la liberté individuelle est l’interdiction d’attenter directement à la vie et à la 

liberté d’autrui ; toute contrainte autre que cette limite est intolérable. C’est-à-dire que l’impôt 

est considéré comme du vol par les libertariens, et une réglementation restrictive est une atteinte 

intolérable à la liberté et à la responsabilité individuelles. Par exemple, les libertariens sont des 

défenseurs de la vente légale des drogues, non pas parce qu’ils en consommeraient mais parce 

qu’ils estiment que c’est à chaque individu de décider pour lui s’il veut utiliser, ou non, des 

stupéfiants. De même, si quelqu’un veut se couper les jambes pour les remplacer par des 

prothèses, ou se soumettre à des manipulations génétiques, même dangereuses, cela ne regarde 

que lui. Je me souviens d’un transhumaniste d’un pays de l’Est (Hongrie, Roumanie ?), lors 

d’une rencontre Transvision à Bruxelles en 2018, qui exigeait le droit de prendre tous les 

médicaments et produits chimiques qu’il souhaitait, au motif qu’il n’avait pas le temps 

d’attendre que des États ou des organisations supra-étatiques décident pour lui ce qui était bon 

et ce qui était dangereux. « C’est ma vie », disait-il en substance, « je dois être seul à décider 

ce qui est bon pour moi. » Max More défend cette perspective, selon laquelle chacun doit avoir 

une entière possession de soi (de son corps, de sa vie).  

 

On voit les dérives possibles, et notamment le risque d’avoir un jour les « humains 2.0 » d’une 

part, les « chimpanzés du futur » d’autre part : les premiers seront les êtres qui auront pu 

s’augmenter grâce à leurs connaissances et surtout à leur fortune, les autres seront les êtres non-

augmentés, par manque de moyens financiers. Des transhumanistes furent les premiers à avoir 

attiré l’attention sur ce risque d’une humanité à deux vitesses. En effet, dès le début des années 

2000, la World Transhumanist Association (aujourd’hui Humanity+) a troqué le libertarianisme 

pour le technoprogressisme (cf. aussi l’association française Technoprog). Les 

technoprogressistes sont des transhumanistes, qui veulent l’amélioration des humains, mais de 

tous les humains, ou plus exactement de tous les humains qui le souhaitent (en effet, ils veulent 

respecter le droit de non-amélioration). Ils insistent sur la nécessité de rendre accessibles les 

techniques médicales, génétiques, robotiques et autres. Et ils souhaitent aussi que des 

institutions étatiques ou supra-étatiques préviennent les citoyens et consommateurs des 

éventuels dangers de telle substance ou de telle technique. Bref, ils sont des socio-démocrates 

du transhumanisme. Et l’individualisme dans tout cela ? Eh bien, même ces technoprogressistes 

mettent en avant le libre choix de l’individu, au risque de buter sur des contradictions. Par 

exemple, faut-il autoriser quelqu’un à s’implanter une technique – bras bionique, télépathie, 

peu importe – qui le rend dangereux pour autrui ? Les technoprogressistes soutiennent qu’il 

faudrait conscientiser cette personne de la dangerosité de son augmentation. Ils vont même 

parfois jusqu’à dire qu’il faudrait interdire certaines augmentations. Mais c’est pour réaffirmer 

aussitôt l’absolue liberté de choix de chacun. (Ceux qui auraient envie d’approfondir cette 

question trouveront matière à réflexion dans le livre de James Hugues, Citizen cyborg). 

 

Vous avez remarqué que dans la perspective technoprogressiste, la société a le devoir de tout 

mettre en œuvre afin que les individus puissent bénéficier des augmentations qu’ils désirent. 

Cela me paraît trahir une attitude typique de notre époque, où les individus attendent des 

collectifs qu’ils leur donnent les moyens de réaliser leurs désirs ou besoins. On voit cela par 

rapport au désir d’enfant biologique ou aux demandes de changement de sexe. (Je m’empresse 

de préciser que si les individus attendent cela des institutions, celles-ci offrent de nombreuses 

résistances. Je crois que nous sommes dans une société d’attentes individuelles fortes, ce qui 
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n’est pas identique à une société fondamentalement permissive.) Bien sûr, ces attitudes sont 

renforcées par la technophilie ambiante, qui laisse croire que la technologie est toute-puissante 

(par conséquent, l’impossibilité – par exemple, pour un homme, le désir d’être enceint et 

d’accoucher comme n’importe quelle femme – est vue comme temporaire, ou comme de la 

mauvaise volonté de la part d’une instance collective). 

 

Un exemple intéressant à ce sujet est celui de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique ne 

vise plus seulement à réparer (par exemple reconstituer un visage après un accident) mais à 

embellir ce que la nature aurait mal fait : oreilles décollées, nez volumineux, etc. On y recourt 

pour transformer son corps, comme on fait du body-building ou de la zumba. La laideur est une 

maladie à soigner et la beauté n’est plus reçue comme un don divin, elle est pensée comme une 

qualité à acquérir. Il n’est pas anodin de constater que le Brésil est à la fois la patrie du 

culturisme et celle de la chirurgie esthétique : une même logique est à l’œuvre dans ces deux 

disciplines. Le corps n’est plus un donné, il est un matériau sur lequel imprimer sa volonté, et 

dont on est responsable. On est bien ici dans une vision de marché : chacun et chacune est 

invité/e à se prendre en charge, à investir (en argent, souffrances), afin de gagner les fruits de 

ses efforts : si l’on en croit les statistiques, être beau permet un meilleur mariage et offre un 

meilleur travail. Un autre aspect est à noter : parfois, les personnes qui font de la chirurgie 

esthétique se justifient en disant que cela fait advenir leur « vrai moi ». Dans cette logique, le 

corps est posé comme l’objet le plus propre du sujet. Le transhumanisme est l’aboutissement 

de ce processus, puisqu’il phantasme un monde où chacun et chacune peut changer son corps à 

volonté, modifier ses membres, changer de sexe, s’hybrider à un robot, etc., et faire machine-

arrière si il ou elle le désire. 

 

Le transhumanisme fait voir comme en gros plan une modification dans la perception de soi 

que Marcel Gauchet avait identifiée dès les années 1990, dans un article intitulé « Essai de 

psychologie contemporaine I. Un nouvel âge de la personnalité » (vous le trouverez dans son 

recueil La démocratie contre elle-même, Gallimard, 2002). Selon Gauchet, nous souffrons de 

trois types de troubles, liés entre eux : troubles de la permanence de soi, du rapport à l’autre, de 

l’agir. Ces troubles sont dus à des changements sociaux, économiques, technologiques, 

psychologiques, qui font que nous nous vivons différemment des générations qui nous 

précédaient. Le temps manque pour détailler ces transformations, je vais me contenter de 

présenter les troubles. 

 

Tout d’abord les troubles de la permanence de soi. À des degrés divers, nous éprouvons tous et 

toutes des difficultés à vivre notre vie comme une vie unifiée. Notre identité est devenue 

saltatoire, selon la belle expression du docteur Bernard Fourez (qui m’a fait connaître ce beau 

texte de Gauchet). Nous voulons saisir toutes les opportunités, amoureuses, professionnelles, 

pastorales, etc. Nous voulons vivre mille vies, et peut-être une de plus. 

 

Cette augmentation exponentielle de nos attentes face à notre existence a tendance à affaiblir 

notre définition de nous-mêmes. En conséquence de quoi nous sommes tributaires du regard 

des autres, dont nous avons besoin pour savoir qui nous sommes. Ça, ce n’est pas neuf mais il 

est possible que cette dépendance soit plus grande que pour les générations passées. Ce qui est 

neuf, par contre, ce sont les troubles de l’agir. Là où nos ancêtres agissaient pour se conformer 

à leur identité et pour la conforter, nous produisons des actes qui ont une finalité anti-identitaire, 

destinée à délier l’image donnée de nous : « Je ne me réduis pas à ce que vous croyez de moi, 

je peux même me surprendre moi-même. » J’étais cadre dans une grande entreprise de 

pétrochimie, hop, je plaque tout pour élever des moutons au Guatemala (j’ai vérifié, il y a des 

moutons au Guatemala), et puis re-hop, je pars en Islande monter une start-up informatique, 



Le symptôme transhumaniste 13 septembre 2021 Page 7/7 

etc. Bref, l’objectif n’est pas de se découvrir soi-même mais au contraire de se complexifier, de 

montrer que la vie n’est pas linéaire mais arborescente (comme la lecture de pages internet). 

 

Avec son affirmation de la possibilité de changer son corps et son esprit, avec la revendication 

du droit de le faire, avec la recherche d’une vie indéfiniment allongée, ou carrément 

démultipliée (je suis ici dans mon corps mais j’ai un clone de moi resté à la maison et j’ai aussi 

une copie de mon esprit qui se balade sur le web), le transhumanisme est une théorie du sujet 

fluide, fuyant et fugace, qui répond à ces troubles identitaires caractéristiques de notre époque. 

 

Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

Stanislas Deprez 

 


