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Définitions 
préliminaires

 Transhumanisme : mouvement qui souhaite 

améliorer l’homme au-delà de ses 

capacités et limites « naturelles », grâce à 

toutes les techniques possibles.

 Posthumanisme : mouvement qui souhaite 

améliorer l’humain au-delà de l’humain. 



Un phénomène 
fuyant

 Faut-il ne retenir que les acteurs déclarés 

transhumanistes ? 

 Max More (Max O’Connor, directeur de 

l’entreprise de cryogénisation Alcor et 

fondateur de l’extropianisme).

 Nick Bostrom (philosophe des risques 

existentiels).

 Y a-t-il quelqu’un qui soit transhumaniste ?



Un phénomène 
fuyant

 Faut-il tenir compte des crypto-

transhumanistes ?

 Laurent Alexandre (fondateur du site 

doctissimo.fr et directeur de l’entreprise 

de séquençage du génome DNA Vision). 

 Yuval Noah Harari (auteur de Sapiens. Une 

brève histoire de l’humanité et d’Homo 

Deus. Une brève histoire de l’avenir, 

« dataïste »).

 Elon Musk (Tesla, SpaceX).

 Stephen Hawking (astrophysicien).



Un phénomène 
fuyant

 Faut-il tenir compte des institutions ?

 Converging Technologies for Improving

Human Performance. Nanotechnology, 

biotechnology, information technology and 

cognitive science (2002), rapport demandé 

par le U.S. National Science Foundation and 

Department of Commerce.

 Defense Advanced Research Projects

Agency (DARPA).

 Projets européens Blue brain (2005) et 

Human Brain project (2013).



Un phénomène 
fuyant

 Faut-il tenir compte des anti-

transhumanistes qui font parler du 

mouvement ?

 Nicholas Agar.

 Jean-Michel Besnier.



Mon hypothèse

 Le transhumanisme est un symptôme de 

changements de notre société :

 (1) technicisation ; 

 (2) individualisation. 



Technicisation 
de notre société

 Épopée de Gilgamesh, roi d’Uruk (-2650), 

ami d’Enkidu, rencontre l’immortel Uta-

napishti.

 Épiméthée et Prométhée (cf. le Protagoras

de Platon).

 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.



Technicisation 
de notre société

 Francis Bacon (1561-1626), 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… »



Technicisation 
de notre société

 René Descartes (1596-1650), 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. » 



Technicisation 
de notre société

 Mythe d’Icare. 

 La culture enseigne le renoncement et 

ainsi permet de vivre : les humains 

doivent dire « non » à leur désir de voler 

ou d’être immortels. L’intériorisation de 

cette impossibilité permet la création (cf. 

la sublimation, selon Sigmund Freud).



Technicisation 
de notre société

 Le transhumanisme renverse la perspective !

 Un Icare qui a réussi : Yves Rossy (Jetman, 

Fusionman), pilote d’avion et ingénieur suisse né 

en 1959.

 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. 

 Dans notre société, la technique tend à devenir 

le cœur de la culture. 

 Face au covid, les vaccins ou les processions ?



Technicisation 
de notre société

 Résumé : 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.



Individualisation 
de notre société

 Max More et le libertarianisme :

 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. 

 Un exemple : Transvision 2018.

 Chacun doit avoir une entière possession de 

soi (de son corps, de sa vie). 



Individualisation 
de notre société

 « Humains 2.0 » vs « Chimpanzés du futur » ?

 World Transhumanist Association (aujourd’hui 

Humanity+) défend le technoprogressisme.

 Association française Technoprog. 

 L’amélioration de tous les humains qui le 

souhaitent :

 accessibilité des techniques médicales, 

génétiques, robotiques… ;

 prévention des risques par des institutions 

(supra-)étatiques ;

 mais absolue liberté de choix de chacun. 



Individualisation 
de notre société

 La société a le devoir de tout mettre en 

œuvre afin que les individus puissent 

bénéficier des augmentations qu’ils désirent. 

 Remarque : une société d’attentes 

individuelles fortes n’est pas identique à une 

société permissive.

 Technophilie ambiante, donc l’impossibilité 

est vue comme temporaire, ou comme de la 

mauvaise volonté.



Individualisation 
de notre société

 Exemple : la chirurgie esthétique. 

 La laideur est une maladie à soigner et la 

beauté une qualité à acquérir. 

 Le corps n’est plus un donné mais un 

matériau sur lequel imprimer sa volonté, et 

dont on est responsable. 



Individualisation 
de notre société

 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.

 Faire advenir son « vrai moi » ?

 Pour le transhumanisme, chacun pourra 

changer son corps à volonté, modifier ses 

membres, changer de sexe, s’hybrider à un 

robot, etc., et faire machine-arrière s’il le 

désire.



Individualisation 
de notre société

 Marcel Gauchet, « Essai de psychologie 

contemporaine I. Un nouvel âge de la 

personnalité ». 

 Troubles de la permanence de soi : 

difficultés à vivre sa vie comme une vie 

unifiée, identité saltatoire (Bernard Fourez).

 Troubles du rapport à l’autre : nous sommes 

tributaires du regard des autres, qui nous 

permettent de savoir qui nous sommes. 

 Troubles de l’agir : produire des actes qui 

ont une finalité anti-identitaire, afin de se 

complexifier.



Individualisation 
de notre société

 Le transhumanisme est une théorie du sujet 

fluide, fuyant et fugace, qui répond à ces 

troubles identitaires caractéristiques de 

notre époque.



Merci


