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Q : Guillaume Fauvel, vous êtes actuellement en train de préparer une thèse en science politique à 

l’Université de Rennes 1 sur le thème : « Les utopies du post-humain ou l’avènement des sociétés 

oublieuses ». Pouvez-vous nous expliquer le lien du sujet avec les sciences politiques ? Pourquoi et 

comment s’y intéresse-t-on ?  

 

Le lien est assez simple : la science politique s’intéresse aux rapports entre les individus, les groupes sociaux 

qui évoluent au sein d’un Etat, avec ses techniques de gouvernance et ses différents pouvoirs.  

 

La science politique se fonde sur un certain nombre de disciplines telles que les relations internationales, la 

sociologie politique, la politique comparée, les politiques publiques et la philosophie politique notamment.  

Le transhumanisme, en tant qu’idéologie, s’inscrit dès lors dans ce champ de recherche, possiblement 

analysable à partir de la science politique, qui comme toute science, repose sur des méthodes et méthodologies 

particulières. 

  

Le transhumanisme, nous le comprenons, agit aujourd’hui directement sur les individus et la société dans son 

ensemble, bouleversant les représentations du monde et de l’homme dans ses rapports à Autrui, à son 

environnement et à lui-même. Ainsi, c’est naturellement que cette idéologie peut devenir l’un des nouveaux 

enjeux de la science politique, et tout particulièrement de la philosophie politique, discipline à partir de 

laquelle j’ai décidé, par affinité avec cette matière, d’essayer d’analyser et de comprendre le développement 

du transhumanisme. Car je crois en effet que les outils de la philosophie politique, qui n’est pas un simple 

prolongement de l’analyse politique pour reprendre les mots de Léo Strauss, permettent de faire émerger les 

véritables ancrages ontologiques et sociaux du transhumaniste, c’est-à-dire, un développement de cette 

idéologie à partir d’un mal-être propre à l’homme contemporain et à ses conditions d’existence et modes de 

vie. Car pour reprendre une fois encore les mots de Strauss, la philosophie politique « s’intéresse et s’attache 

avant tout à la vérité », ou du moins à la recherche de la vérité. 

 

Cette recherche de la vérité est pour moi, à travers ce travail, une recherche de la vérité du transhumanisme.  

Comment en suis-je venu à m’intéresser à ce sujet ?  

 

Comme beaucoup de personnes, je ne connaissais pas grand-chose au transhumanisme, qui m’apparaissait 

comme une nébuleuse technologique affiliée à l’univers de la science-fiction. En somme, je reliais le 

transhumanisme aux films et ouvrages que j’avais pu voir et lire comme Terminator, Blade Runner, 

Metropolis, Matrix, ou encore les ouvrages d’Asimov, de Bradbury par exemple.  

 

Cependant, mes travaux de mémoire avaient pour objet commun la notion de démocratie et son ancrage dans 

un système d’organisation capitaliste. Je cherchais à connaître l’impact de ce système d’organisation sur nos 

modes d’être, sur nos représentations, notamment en matière de Démocratie et bien sûr dans nos rapports aux 

Autres, à nous-mêmes et à notre environnement.  

 

Dans cette optique, il était impossible de ne pas tenir compte de l’évolution technologique de nos sociétés, qui 

semblait parfaitement s’unir aux logiques capitalistes néolibérales, dont je percevais le paroxysme dans cette 

idéologie fleurissante du transhumanisme, notamment en regardant dans la rue, au restaurant au dans les 

autres espaces collectifs, de vie commune, l’importance qu’avaient pris les objets technologiques et le 

discours sur les technologies.  

 

Voilà ce qui m’a conduit à m’intéresser au transhumanisme.  
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Q : L’Iphone accessible au commun des mortels est plus puissant que les ordinateurs de la NASA  ayant 

effectué le voyage sur la Lune en 1969. La PS3 est 150* plus puissante que le superordinateur d’IBM en 

1997. Nous vivons une époque où la technologie devient plus rapide, plus petite, moins chère chaque 

jour. Jusqu’où sommes-nous sûr d’aller ? Quelle est la limite envisagée ? 

 

Effectivement, avec la révolution du nanomètre, les objets technologiques deviennent de plus en plus petits, 

tout en conservant une puissance importante et une performativité toujours plus poussée. Nous disposons 

désormais d’un véritable ordinateur dans nos poches, de tablettes transportables partout. La croissance 

technologique semble répondre à la Loi de Moore, bien que celle-ci soit tout à fait critiquable. Quoi qu’il en 

soit, à force de produire des objets technologiques toujours plus puissants et toujours plus petits et 

transportables, nous pouvons penser que bientôt, et cela est déjà prouvé, cette technologie sera tout 

simplement absorbable comme un simple cachet, ou bien implantable sous la peau (comme les puces RFID 

qui permettent de mémoriser et récupérer des données), les prothèses pouvant se greffer sur le cerveau ou 

autres organes (les rétines artificielles, les implants cochléaires). Les hypothèses de nano-robots pouvant 

circuler dans le corps ou dans le système sanguin et capable de détecter des anomalies cellulaires comme les 

cellules cancéreuses, sont des hypothèses tout à fait sérieuses et défendues aujourd’hui.  

 

La principale conséquence de cette révolution technologique est un renversement du processus d’hominisation 

tel que décrit notamment par André Leroi-Gourhan, historien et ethnologue français. Le processus 

d’hominisation était jusqu’ici un processus d’extériorisation : nous prenions conscience de notre humanité à 

partir des outils que nous créions et qui étaient le prolongement des mécanismes et mouvements de notre 

corps. Par exemple, la catapulte fut inventée à partir de l’observation du lancement d’un projectile depuis le 

mouvement du bras.  

 

Or aujourd’hui, avec ces technologies toujours plus petites et rapides, le processus d’hominisation tend à 

devenir un processus d’intériorisation : nous ne prenons plus conscience de notre humanité à partir des objets 

crées et placés devant nous, mais à partir des objets que nous absorbons, sur lesquels nous sommes connectés. 

L’inversion du processus d’hominisation participe sans doute à rendre floues les frontières entre l’humain et le 

non-humain, le naturel et l’artificiel.  

 

En effet aujourd’hui savons-nous encore d’où vient notre humanité, où elle se trouve, d’où elle procède ? 

Celle-ci se découvre-t-elle dans les objets que nous façonnons et qui nous renvoient à notre propre énergie, à 

notre propre intériorité (ou que nous ne façonnons plus d’ailleurs, au sens de l’artisanat disparaissant), ou bien 

sont-ce désormais de ces objets de plus en plus autonomes que procède notre humanité ? Auquel cas cela 

voudrait dire que notre humanité est le reflet d’une pure artificialité, à partir de laquelle l’homme se 

comprendrait désormais lui aussi comme un mécanisme artificiel. C’est à partir de cette vision que se 

développent les thèses transhumanistes qui considèrent le concept de « nature humaine », comme un concept 

sans détermination, sans définition légitime et donc dépassable.  

 

Quant aux limites, elles seront celles que nous voudrons bien établir. Remarquons que la science ne cessera de 

faire des progrès que ses propres créations rendront toujours plus rapides et bouleversants.  

 

Cependant, ces technologies auront toujours un coût dans un système d’organisation sociale capitaliste. Cela 

signifie que les premiers outils seront mis à la disposition des plus riches dans un premier temps. Et même si 

leur prix baissera, nous pouvons imaginer, et il ne s’agit ici que de suppositions, mais à ne pas négliger, que 

les augmentations se feront d’abord au profit d’une population limitée, ce qui engendrera un fossé entre ceux 

qui pourront bénéficier des dernières technologies et ceux qui seront contraints à des technologies devenues de 

plus en plus rapidement obsolètes.  

 

De plus, si aujourd’hui le fait de ne pas pouvoir bénéficier du dernier I-phone n’a rien de vital à proprement 

parler, parions que si l’humanité fait le choix de l’augmentation technologique à tel point que l’homme ne 

puisse plus vivre dans ce monde technologique qu’à travers une alliance avec la machine, cela impactera 

l’ensemble des hommes, riches et pauvres.  
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La vie sera désormais payante, et pour rester en bonne santé, il faudra pouvoir faire l’acquisition de la dernière 

amélioration technologique. Les riches le pourront et les pauvres deviendront obsolètes. Peut-être seront-ils 

alors tout simplement ignorés dans un premier temps, puis laissés à leur obsolescence, contraint de mourir de 

leur incapacité financière à pouvoir suivre les évolutions technologiques devenues vitales.  

 

Q : En dépit de la méconnaissance de la population sur le sujet, et de sa probable offuscation morale, la 

statistique des 97% d’enfants trisomiques avortés montre que nous pratiquons déjà l’eugénisme, chose 

dont la Chine ne se cache pas en lançant un programme de détection des gènes fabriquant les surdoués 

afin d’augmenter l’intelligence moyenne de sa population. Comme la nouvelle génération est immergée 

dans les technologies, il est invraisemblable de résister au progrès technologique, ce qui soulève la 

question : Où en sommes-nous aujourd’hui ? Sommes-nous déjà des transhumains comme certains le 

prétendent, augmentés que nous sommes par les ordinateurs et les Iphones, ou n’avons-nous même pas 

commencés ? 

 

L’eugénisme qui tend à prendre forme dans nos sociétés diffère de l’eugénisme platonicien ou encore nazi, qui 

consistait notamment à supprimer les individus ne correspondant pas aux critères déterminés de beauté, de 

bien portance ou de représentation d’une race jugée supérieure aux autres. Il s’agit aujourd’hui d’un 

eugénisme que le philosophe allemand Jürgen Habermas qualifie de « libéral ». En ce sens que nous pouvons 

effectivement choisir les caractéristiques qui définiront l’enfant depuis l’embryon, à partir de logiques 

marchandes : l’enfant sera créé comme nous créons une recette, en faisant nos courses : on choisira la couleur 

des yeux, des cheveux, le QI, la taille, la couleur de peau, et peut-être certains caractères émotionnels.  

 

Vous dites qu’il est invraisemblable de résister au progrès technologique, parce que les générations sont 

submergées par les vagues technologiques. En effet, comment remettre en cause l’ensemble de nos identités 

culturelles, sachant que désormais la culture humaine dans laquelle naissent les enfants est imprégnée de 

technologie. Pourquoi vouloir remettre en cause ma culture en somme ? Pourtant s’est bien ce que l’on 

apprend à l’école : ne pas considérer sa culture comme l’unique meilleur modèle, supérieur aux autres. 

Pourquoi n’en serait-il pas de même pour cette culture technologique qui, si elle s’étend, ne détermine pas 

encore les modèles culturels de l’ensemble des sociétés humaines. N’y-a-t-il pas ici, une fois encore, une sorte 

d’hégémonisme de la culture judéo-chrétienne occidentale qui prétend détenir la vérité sur le meilleur modèle 

de société, et qui au nom de cette vérité souhaite l’imposer à l’ensemble de la planète ?  

 

Nous sommes déjà sur la voie du transhumanisme parce que nous commençons déjà à oublier l’humanité des 

hommes, ce que peut vouloir signifier « être humain ». Nous perdons la conscience de l’humanité des hommes 

et ouvrons ainsi le chemin vers un avenir non-humain tel que le conçoit notamment le transhumanisme.  

Néanmoins, nous sommes encore loin d’être ce cyborg de science-fiction ou bien de voir notre cerveau 

téléchargé sur ordinateur. Tout est encore jouable et l’avenir dépend de nos choix et de notre volonté. Quels 

seront-ils ? Bien mal avisé serait celui qui détiendrait la réponse, et ce malgré l’évolution technologique 

croissante des sociétés.  

 

Car je pense que la technologie peut avoir des usages absolument différents en fonction du système 

d’organisation sociale dans lequel elle se développe.  

 

Q : Selon Laurent Alexandre, Google n’est pas une entreprise focalisée sur le business, mais au 

contraire sur les neuro-technologies, afin de maîtriser le cerveau. La 1
ère

 étape du procédé est de nous 

diriger (Moteur de recherche, Google Maps), la 2
nd

 est de suppléer à notre mémoire (Gmail), la 3
ème

 est 

d’augmenter notre réalité ( Google Glass déjà testé et développée par d’autres firmes, Google Lens la 

lentille de contact intelligente actuellement en cours de développement),  la 4
ème

 de créer l’IA, la 5
ème

 est 

la création de robotique qui est définie comme l’injection de cerveau dans une structure biomécanique. 

Une fois la maîtrise du cerveau acquise, on passe à la 6
ème

 étape qu’est la prolongation de la vie humaine 

pour tirer profit de cette amélioration (projet CALICO, qui vise à vaincre le vieillissement et la 

maladie). Vient ensuite la 7
ème

 étape, celle de la promesse la plus incroyable du transhumanisme : 

l’accès à une forme d’immortalité en « uploadant » son cerveau sur le réseau, pour protéger son 

cerveau des aléas de la vie (cf Schumacher). Que pensez-vous de ces interprétations de M. Alexandre ? 

Leur donnez-vous crédit ? 



 

Je ne sais pas si Google a véritablement programmé sa stratégie commerciale et scientifique sur ce modèle-ci. 

En revanche, et c’est là où je rejoins Monsieur Alexandre, force est de constater que Google n’est pas un 

simple moteur de recherche, il est bien plus. Il suffit de constater le monopole que Google détient sur le 

marché de l’Intelligence Artificielle, à travers le rachat presque systématique des entreprises spécialisées dans 

l’IA ou les biotechnologies : je pense par exemple à Boston Dynamics qui vient de publier une vidéo 

impressionnante d’un robot capable de marcher et de s’adapter à son environnement, de se relever seul quand 

il tombe ou bien de mener à bien une tâche même si l’homme perturbe sa progression.  

 

A titre d’exemple, Google détient désormais presque l’ensemble des entreprises de la Silicon Valley 

spécialisées dans les NBIC et les nouvelles technologies de communication. Nous pouvons citer, parmi le 

nombre impressionnant, le rachat de la société de robotique Boston Dynamics en 2013, ou bien encore la 

compagnie Deepmind technologies, spécialisée dans l’intelligence artificielle. Ce rachat, pour lequel Google 

était en concurrence avec Facebook, ne fait que s’inscrire dans le cortège impressionnant de startup dont le 

groupe a fait l’acquisition en l’espace de seulement d’un mois (durant l’année 2014) : après Bitspin 

(spécialisée en développement androïde), Nest Labs (fabriquant les thermostats intelligents), Impermium 

(société de logiciels de sécurité), DNNreserach, Wavii et Boston Dynamics (spécialisées dans l’intelligence 

artificielle et la robotique).  

 

Ainsi, selon Franck Damour, « […] Google est en passe de devenir le principal acteur de la convergence des 

NBIC ».  

 

Par ailleurs, Google dispose d’importants relais au sein de l’Etat, notamment dans les secteurs militaire (avec 

l’exosquelette), de la santé et de l’éducation. Ainsi Ray Kurzweil, celui que l’on surnomme le « pape du 

transhumanisme » est-il devenu le directeur de l’ingénierie chez Google, tout en étant le co-directeur de 

l’Université de la Singularité et le pilote d’un nombre conséquent de projets en matière de NBIC et d’IA, à 

partir desquels il défend le transhumanisme.  

 

Q : Selon Le Mené, le transhumanisme est majoritairement promut par trois castes : Les techniciens – 

ceux qui se concentrent donc sur la technique-, les marchands –ceux qui voient là un profit à réaliser, et 

les politiciens dans le sens négatif du terme : ceux qui sont incapables de contribuer au bien commun, 

mentent à cause de cela et transposent dans le rêve leur désir. Il critique l’inaptitude de chacun de ses 

groupes à voir plus loin que sa paroisse, exprimant que seul le philosophe, celui ayant les outils pour 

réfléchir sur la Vie, devrait s’exprimer sur le sujet (et ce faisant, il prêche pour sa paroisse). Pensez-

vous, en tant qu’acteur impliqué, que ce manque de vision global est avéré et préjudiciable ? Quels sont 

les limites que vous pointez, à l’heure actuelle, chez les acteurs du transhumanisme ? 

 

Il est évident que le transhumanisme est une idéologie construite et défendue par des individus qui traduisent 

l’alliance entre convergence des technologies et logiques capitalistes : il n’y a donc rien d’étonnant à retrouver 

dans ses rangs des scientifiques, ingénieurs, universitaires, hommes d’affaires et politiciens. Le 

transhumanisme est une idéologie de notre temps et qui se développe à partir des logiques capitalistes. 

Autrement dit, il faut des fonds pour développer cet axe choisi de la recherche, tout en sachant qu’en décidant 

de financer cet axe, cela ouvrira un marché lucratif. 

 

En ce qui concerne Monsieur Le Méné, rappelons qu’il est le président fondateur de la Fondation Jérôme-

Lejeune, une fondation qui poursuit les travaux du généticien Jérôme Lejeune, notamment en matière de 

trisomie 21. Notons surtout que cette fondation est d’inspiration chrétienne et s’inscrit comme dans le 

mouvement pro-vie qui lutte contre l’IVG et l’euthanasie.  

 

Donc à travers les propos de Monsieur Le Méné, qui ont le mérite de pointer du doigt le débat éthique 

aujourd’hui plus que nécessaire, on se trouve tout simplement dans une lutte idéologique entre d’un côté les 

transhumanistes qui défendent une conception de la vie non biologiquement déterminée par un concept de 

« nature » et ceux que l’on pourrait qualifier de « bioconservateurs », d’inspiration chrétienne par exemple et 

qui à partir d’une lecture religieuse s’oppose à toute intervention contraire aux lois de la nature qui sont les 

lois fixées par Dieu lui-même.  
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Pour revenir aux transhumanistes, il ne fait aucun doute que leur vision est restreinte à leur seule conviction 

technologique. Ces défenseurs considèrent que seule la technique et la science sont les voies de 

l’humanisation, et non la politique, la religion, la philosophie etc. Autrement dit, les transhumanistes ont une 

vision particulière de l’homme et comptent bien l’imposer à l’ensemble de l’humanité. Le problème réside 

véritablement ici.  

 

A ce titre, notons que si le transhumanisme prétend être l’hérité de l’Humanisme classique des Lumières, il ne 

s’agit en rien d’un humanisme reposant sur la notion de perfectibilité morale qui s’ancre dans l’humain lui-

même, mais d’une perfectibilité purement technologique, à chercher justement en dehors de l’homme, et qui 

ne vise ni l’amélioration morale de l’homme par l’homme, ni l’amélioration de son comportement vertueux. 

D’ailleurs, le notion de « surhomme » développée par Nietzche et souvent reprise par le transhumanisme pour 

qualifier leur projet d’homme augmenté, n’est qu’une fausse lecture du philosophe, puisque pour Nietzsche, le 

surhomme ne peut être atteint qu’en s’enfonçant davantage dans l’homme lui-même, dans le corps charnel : en 

somme, c’est de l’homme, au prix d’un gigantesque effort sur lui-même et par lui-même que pourra naître le 

« surhomme », comprit comme un homme meilleur, non au niveau de ses capacités physiques et cognitives, 

mais au niveau de ses vertus et de sa moralité. 

 

L’idéologie transhumaniste fleurit sur ce terreau fertile que sont les sociétés capitalistes désenchantées, 

exploitant le mal-être et le désir d’évasion des individus qui les composent.  

 

Elle se revendique de l’héritage humaniste des Lumières pour mieux dissimuler son véritable objectif : ouvrir 

une ère inédite pour l’humanité, définitivement débarrassée d’un humanisme finalement jugé obsolète et 

entravant un idéal de progrès technique.  

 

Q : Quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour un traitement égal de tous les citoyens face à 

la technologie ? 

 

La notion d’égalité ou d’égal accès aux technologies n’apparait pas dans la Déclaration Transhumaniste.  

D’ailleurs, un certain nombre de défenseurs du transhumanisme sont libertariens. Or, la philosophie du 

libertarianisme repose sur le « laissez-faire ». Grosso modo, et pour reprendre les mots de l’historien Franck 

Damour, dans  son ouvrage « La tentation transhumaniste » : « Pour les libertariens, garantir une égalité 

d’accès aux innovations technologiques est un frein à l’évolution humaine ». En somme, il est préférable de 

n’avoir qu’une partie de l’humanité qui ait accès aux technologies, tandis que l’autre partie sera inapte au 

changement, obsolète et tout simplement laissée de côté, oubliée par ceux qui accèderons à cette étape 

supérieure de l’évolution humaine. Pour être encore plus explicite, je vais citer ce qu’a pu dire Bruce 

Benderson, écrivain américain et défenseur du transhumanisme, lorsqu’il fut interviewé par Christian Godin 

pour la revue Cités en 2013 :  

 

« Les gens avec l’intelligence, l’éducation et/ou les richesses pour augmenter leurs corps et leurs 

cerveaux deviendront une espèce qui aura des pouvoirs très supérieurs à ceux de l’espèce humaine. Je 

parle de l’évolution dans le sens darwinien du terme. Les gens qui, pour une raison ou pour une autre, 

n’évolueront pas dans le même sens, s’ils existent, deviendront l’espèce inférieure incapable de 

survivre ou ne pouvant survivre que pour servir d’esclaves ou de viande pour les autres (comme les 

vaches aujourd’hui) ».  

 

Je crois que tout est dit sur la conception qu’ont les transhumansites de l’égalité de traitement des individus 

face à la technologie.  

 

Pour ma part, l’un des moyens de parvenir à un traitement plus égalitaire des individus face à la technologie, 

serait de replacer la technique au cœur d’une conscience rigoureuse de l’humain, au sein d’un autre système 

d’organisation sociale. Peut-être alors que la technique retrouvait son rôle fondamental d’émancipation de 

l’homme par l’homme pour l’homme.  

 

L’éducation peut également jouer un rôle dans cette déviation du regard que l’on porte aujourd’hui sur la 

technologie, l’éducation parentale mais aussi scolaire.  
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Q : Le chercheur Jurgen Schmidhuber expliquait lors de sa conférence Ted Talk 2012 à Lausanne que 

les politiques n’étaient pas conscient de la portée du sujet, et qu’ils ne se réveilleraient qu’une fois celui-

ci explosant à la surface de la société. Ces dires sont appuyés par les propos de Laurent Alexandre dans 

sa conférence TED de 2014 où il faisait remarquer que François Hollande n’avait même pas 

d’ordinateur portable sur son bureau. Il faut aussi faire remarquer la brève histoire du parti Pirate en 

politique française. Peut-on croire à un réveil des politiques sur le sujet, ou bien ceux-ci sont trop 

occupés par la survie de leur régime politique ? Que peut-on craindre d’une absence de prise de 

conscience à ce niveau ? 

 

Je pense que les hommes politiques ne sont absolument pas endormis sur le sujet du numérique et des 

révolutions NBIC.  

 

Il nous suffit par exemple d’observer la volonté de notre Président, Monsieur François Hollande, qui affirma 

le 7 mai dernier vouloir faire de la France un pays pionnier dans l’ « e-enseignement », en faisant entrer 

l’école dans l’ère du numérique. Octroyant jusqu’à un milliard d’euros sur trois ans, le gouvernement souhaite 

ainsi doter les établissements d’outils numériques et aller jusqu’à enseigner le « code », ce langage 

informatique, dans les écoles.  

 

Ou bien encore qu’en France, un rapport intitulé « Le déploiement industriel des nanotechnologies et de la 

biologie de synthèse sur les territoires, précurseur des manufactures du futur », fut rendu public en mars 2014, 

sur commande des Ministères de l’Economie, de la Défense, de l’Environnement, de l’Agriculture et de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche. Ce rapport présente les différents progrès en matière de nouvelles 

technologies nano et bio, ouvrant la voie à de colossaux marchés économiques.  

 

Il y a une différence à faire entre posséder les technologies sur lesquelles repose l’idéologie transhumaniste et 

être un défenseur du transhumanisme. Ce n’est pas parce que je ne possède pas le dernier I-phone ou un 

ordinateur portable que je ne peux pas être pour ou contre les technologies et l’idéologie transhumaniste. Ce 

n’est pas parce que Monsieur Hollande n’a pas d’ordinateur sur son bureau qu’il ne perçoit pas les intérêts 

colossaux que représente la révolution NBIC. Je pense même qu’il les perçoit très bien.  

 

Je crains en revanche que l’absence de prise de conscience soit davantage celle des citoyens que nous sommes 

face à une certaine utilisation des technologies qui n’irait pas nécessairement dans le sens de nos droits et 

libertés (notamment la surveillance et les nombreuses affaires récemment révélées). Une utilisation pour 

laquelle, parce qu’elle est faite par chacun de nous à tous les instants de la journée, il devient difficile de 

prendre le recul nécessaire pour l’analyser et percevoir ses dangers potentiels.  

 

Q : Je vais citer les propos de Fabrice Hadjadj, philosophe religieux « L’humain augmenté est un rêve 

de l’homme diminué. C’est l’incapacité à être émerveillé et satisfait du monde, d’être en déficit dans son 

rapport à l’existence qui pousse à fantasmer un futur meilleur. » Que vous inspire ces propos ? 

 

Si l’on met de côté l’éventuelle référence religieuse, je suis plutôt d’accord avec ces propos. Pour moi le 

transhumanisme prend racine dans un trouble de l’humain, dans un désenchantement à être humain.  

 

Ce que je qualifie comme étant l’avènement des « sociétés oublieuses » correspond à un stade nouveau dans 

l’histoire des représentations du monde telles qu’édifiées par les hommes. 

 

Les sociétés oublieuses deviennent caractéristiques d’un malaise propre au système d’organisation sociale de 

type capitaliste, dont l’idéologie transhumaniste et les utopies du posthumain qu’elle sert, sont le principal 

témoignage.  

 

Ces sociétés qui se mettent en place préparent la reconfiguration de l’homme en vue de lui faire accepter 

l’abandon de son corps et de « sa triste condition humaine », pour l’orienter vers l’alliance avec la machine, 

vers un avenir posthumain.  

 



Pourquoi parler de « sociétés oublieuses » ? Tout simplement parce que l’heure est à l’oubli de tout ce qui 

caractérise l’humaine condition, tout ce à partir de quoi l’homme se représente son humanité. Bien entendu, 

cet oubli n’est pas nouveau et l’organisation capitaliste de nos sociétés a participé et participe encore à nous 

découpler un peu plus de notre Etre, des Autres et de nous-mêmes.  

 

L’Art contemporain, par exemple, ne dessine plus les traits d’un visage humain, d’un corps aux formes 

athlétiques, aux seins galbés, aux fesses généreuses ; il représente l’homme en le fondant dans un univers 

matériel au sein duquel il s’apparente à une chose, objet parmi les objets, corps réifié. Les statues de la Grèce 

Antique qui faisaient l’éloge de la beauté du corps en lien avec une philosophie du souci de soi, ont éclaté en 

mille morceaux sous l’imaginaire du cyborg résultant d’un profond oubli de soi.  

 

L’oubli est une fuite en avant née de la résignation. Nous nous résignons à ne plus être des hommes parce que 

nous avons cessé de croire en l’homme. Notre vie est aujourd’hui réduite à de la survie, pour reprendre le 

constat du philosophe belge Raoul Vaneigem, et nous n’existons plus au sens de cet impérieux devoir à être 

qui caractérise tout Etre jeté au monde selon l’ontologie heideggérienne.  

 

Partout autour de nous, les objets technologiques, le temps accéléré des calculs numériques, l’inconsistance 

d’une réalité laborieuse et matérielle et le flot de Big Data, nous renvoient à la désuétude de nos propres êtres, 

de nos propres corps. Et cela en raison de l’inhumanité (au sens d’artificialité) que reflètent tous ces objets qui 

nous possèdent, ce temps accéléré qui ne sied pas à la lenteur d’une pensée humaine, cette réalité productiviste 

qui façonne les corps sur le modèle de la machine efficace, ce flot de données sous lequel on se noie.  

 

Cet univers de plus en plus inhumain, construit par des humains, témoigne du mal-être contemporain qui nous 

pousse à fuir ce monde qu’en mortels nous ne savons plus habiter.  

 

Nous fuyons alors dans l’oubli, comme cet individu qui cherche à oublier d’ineffables souvenirs dans le fond 

d’une bouteille.  

 

L’existence, modelée par l’hyperconsommation, l’hyper marchandisation et l’accélération, conduit à une 

mésestime de soi, à cette « honte prométhéenne » dont parle le philosophe Günther Anders et qui renvoie à 

cette honte éprouvée par l’homme à l’égard de ses propres créations, cette honte de devoir son existence et son 

être à la nature et non à un processus de fabrication rationalisé et donc maîtrisable.  

 

Honteux, nous  fuyons, et la fuite passe nécessairement par l’oubli de notre corps, de l’Etre de notre humanité.  

Tout le problème est là ! Nous sommes désespérés d’être des hommes, nous fuyons une humanité qu’il nous 

faut oublier pour accéder à un monde meilleur. Mais le véritable « ennemi » n’est ni notre corps, ni notre 

identité humaine ; c’est le système d’organisation sociale capitaliste qui a fait naître d’inhumaines conditions, 

à travers lesquelles le sentiment d’être un homme se confond avec l’impossibilité d’être cet homme.  

 

Ce système d’organisation rend impossible le déploiement de l’Etre des hommes, en raison d’une aliénation 

croissante de l’homme aux logiques capitalistes de production. Or, plutôt que de dénoncer cette aliénation 

capitaliste, nous accusons notre corps d’être faible, improductif et honteux, notre humanité d’être la source de 

cette aliénation.  

 

Ce déplacement de la dénonciation provient sans doute de la forte alliance qui existe aujourd’hui entre les 

logiques capitalistes et le développement technologique de nos sociétés.  

 

A tel point que cette alliance parvient à dissimuler l’irrationalité de son fonctionnement aliénant à travers le 

besoin prétendument rationnel qu’ont les individus de consommer ce qu’ils pensent être des « vrais besoins », 

alors qu’il s’agit en réalité de « faux besoins » selon Herbert Marcuse.  

 

Pour le philosophe allemand, les accointances fortes entre le système d’organisation capitaliste des sociétés 

industrielles et le développement de la rationalité technologique, conduit non seulement à la mise en place de 

nouvelles formes de contrôles (technologiques, idéologiques, culturelles), mais également à la suppression de 



toutes les oppositions susceptibles de dénoncer pareille totalisation du système, via une élévation constante du 

standard de vie des individus.  

 

En somme, le silence des citoyens serait acheté par le confort et la promesse d’une amélioration permanente et 

généralisée des modes de vie. C’est ici que résiderait la plus grande force du capitalisme, de nécessité une 

critique tellement radicale qu’elle en devient impossible : je critique l’organisation capitaliste de nos sociétés 

et pourtant je suis désireux d’acheter le dernier téléphone à la mode, une quatrième paire de chaussures etc… 

 

Ainsi, plus que la terreur idéologique, c’est la rationalité technologique au servir d’un système capitaliste 

(donc une forme d’idéologie qui ne dirait pas son nom), qui permet de faire advenir une société totalitaire : 

 

« L’originalité de notre société réside dans l’utilisation de la technologique, plutôt que de la terreur, pour 

obtenir une cohésion des forces sociales dans un mouvement double, un fonctionnalisme écrasant et une 

amélioration croissante du standard de vie».  

 

Si bien que dans ce contexte, toute neutralité technologique est inconcevable : 

 

« Devant les aspects totalitaires de cette société, il n’est plus possible de parler de « neutralité » de la 

technologie. Il n’est plus possible d’isoler la technologie de l’usage auquel elle est destinée ; la société 

technologique est un système de domination qui fonctionne au niveau même des conceptions et des 

constructions des techniques ».  

 

Le poids que la technologie  joue sur la reconfiguration des modes d’être des individus n’a d’équivalent que 

l’utilisation qui en est faite par la société industrielle capitaliste. Cela, le transhumanisme l’a bien compris, et 

c’est à partir de cette logique qu’il cherche à se faire accepter par les hommes en prétendant ouvrir le seul 

avenir souhaitable pour ces derniers.  

 

Ainsi, l’oubli procède-t-il de cette alliance entre développement technologique et logiques capitalistes, une 

alliance qui nous conduit inéluctablement à la résignation de n’être que des hommes, quand bien même celle-

ci devrait susciter la révolte.  

 

Q : Fabrice Hadjadj pense également que l’amélioration de l’intelligence  va être faite à partir de ce que 

les transhumanistes ont compris de l’intelligence. Ce n’est pas l’intelligence en tant que telle qui va être 

augmentée, mais la manière de concevoir l’intelligence.  

 

Quand on considère qu’à l’heure actuelle, un test de QI occulte des formes d’intelligence comme les 

relations inter et intra-personnelles ou la capacité à apprécier l’Art, est-on en droit de s’interroger sur 

les représentants du transhumanisme comme des geeks dont la forme d’intelligence est adaptée au 

langage informatique et extrapolant cette vision à l’ensemble de l’humanité, ignorants de l’existence de 

ces autres formes d’intelligence ? 

 

Une fois encore je pense que les transhumanistes ont une vision particulière de l’humain, et comme toute 

particularité, celle-ci restreint l’infini des possibilités que l’homme a d’être, en tant que projet perpétuel à être.  

 

Je crois tout particulièrement que l’idéologie transhumaniste se légitime sur la convergence des technologies 

qui repose sur la logique mathématique et la profusion des algorithmes. Or, la domination de pareille logique 

tend à devenir l’unique moyen de contempler, d’analyser et de comprendre le monde et les hommes. Réduite à 

cette logique, la compréhension du monde est une compréhension froide, chiffrée et débouchant sur des 

connaissances et non plus des savoirs.  

 

C’est ainsi qu’apparaissent ce que l’on peut qualifier de « sociétés de connaissances », dans lesquelles se 

trouve détruit le « monde sensible » dont parlait Husserl. 

 

A ce titre, André Gorz a pu dire que « notre rapport premier, originaire, au monde n’est pas la connaissance ; 

c’est le savoir intuitif, pré-cognitif. Nous apprenons le monde originairement par l’expérience, dans sa réalité 



sensible, et le « comprenons » par notre corps, le déployons, l’informons, le mettons en forme par l’exercice 

de nos facultés sensorielles qui, elles-mêmes sont « formées » par lui.  

 

Nous apprenons le monde par notre corps et notre corps par les actions par lesquelles il déploie le monde en 

s’y déployant. C’est ce « monde sensible », su à même le corps, « vécu » par lui, qui, notait Husserl dès 1906, 

« est le seul monde réel, réellement perçu comme existant, le seul monde dont nous avons et pouvons faire 

l’expérience – notre monde vécu quotidien» ».  

 

Si nous ne faisons plus l’expérience de notre corps humain, nous n’apprenons plus le monde, et par voie de 

fait, nous ne nous apprenons plus. Nous ne pouvons plus que connaître le monde, mais avec cette 

connaissance nous perdons la réalité du monde et de nous-mêmes, et donc ne vivons plus ce monde au 

quotidien tout comme nous ne nous vivons plus comme humain dans ce monde. C’est exactement à cause de 

cela que nous sommes aujourd’hui dans un trouble de l’humain qu’exploite l’idéologie transhumaniste. Rien 

d’étonnant alors à ce que la promotion d’une séparation du corps, d’un oubli progressif du corps ne rencontre 

que peu d’opposants, puisque nous avons désappris ce qu’était la réalité vécue de notre corps, et qu’en plus 

nous sommes désormais dans un monde qui ne parvient plus à nous apprendre cette réalité : le corps ne 

déploie plus le monde tel qu’il nous permet d’apprendre notre corps. Là où notre corps déployait autrefois le 

monde, voilà que ce sont des machines, des calculs, des algorithmes qui le déploient, non dans le sens de 

l’humain, mais dans le sens de leur propre logique de connaissance, une logique non-humaine, artificielle. De 

là, notre incapacité à réapprendre notre corps et donc notre humanité. Le monde construit depuis l’abandon du 

corps comme déploiement, n’est plus un monde propice à l’apprentissage de l’humain.  

 

Ainsi, sans ce savoir intuitif, pré-cognitif, rien, pour nous, ne serait plus compréhensible, intelligible, doté de 

sens. Ainsi nous ne savons plus habiter en humain sur la Terre, comme le comprend Heidegger. S’ouvre à 

nous le seul avenir possible dans ces conditions, un avenir non-humain.  

 

Tout cela pour dire que c’est à cette vision que les transhumanistes réduisent effectivement aujourd’hui 

l’intelligence. Il s’agirait alors d’une intelligence de la connaissance, et non plus du savoir à même de nous 

faire découvrir le « monde sensible » à partir duquel nous prenons conscience de notre humanité.  

 

Pour terminer, je citerai à nouveau Gorz lorsque ce dernier dit très justement : « L’intelligence est inséparable 

de la capacité à faire face aux sollicitations, aux résistances, aux menaces du milieu de vie, par le 

développement d’habiletés, de savoir corporels, de curiosités et de sensibilités qui déploient le monde 

sensible, en organisent et en différencient la spatialité, la temporalité, l’inépuisable diversité des qualités 

sensorielles et formelles. Elle est inséparable aussi de la faculté de se confronter et de communiquer avec les 

autres, de comprendre intuitivement leurs intentions et leurs sentiments».  

 

Je ne pense pas que la manière dont les transhumanistes abordent l’intelligence, comprenne ces différentes 

sensibilités que la seule connaissance est bien incapable de percevoir et de retranscrire. D’ailleurs, tout le 

problème est là aujourd’hui en ce qui concerne l’IA : comment enseigner la sensibilité des émotions et le 

développement du sensible à un robot ?  

 

Q : Un des points très discuté du transhumanisme est la « Singularité technologique » (et vous 

m’excuserez si je le définis incorrectement): Un point temporel où la technologie dépassera un seuil au-

delà duquel nous sommes incapables d’anticiper les évolutions de la société. L’IA, devenue plus 

puissante que l’être humain, serait la seule intellectuellement capable de continuer le progrès 

technologique en s’améliorant elle-même de manière exponentielle. La crainte légitime serait de voir 

l’être humain perdre son pouvoir, pour possiblement devenir asservi à la machine. Pas nécessairement 

par la force ! Mais possiblement sous la forme d’une dépendance à la technologie de la machine pour 

survivre. Messieurs, pensez-vous que cette Singularité s’effectuera ? Pensez-vous, comme d’autres 

transhumanistes, qu’elle peut avoir lieu dès 2030 ? L’être humain n’est-il possiblement qu’une étape 

sur le chemin d’évolution de l’univers, devant laisser la place à plus avancé que lui ? 

 



Votre définition de la « singularité technologique » est tout à fait exacte, et c’est sur cette conception que s’est 

édifiée en 2009 l’Université de la Singularité située en Californie, sur le campus de la NAZA au cœur de la 

Silicon Valley.  

 

Nul besoin de se projeter dans un avenir « à la Terminator » pour constater notre dépendance à la technologie 

de la machine aujourd’hui. Certes cette dépendance n’est pas encore synonyme de survie, mais elle est déjà 

bien présente et instituée dans les esprits. 

 

Combien de fois pouvons-nous entendre auprès de nous ce genre de phrases représentatives de l’objet 

technologique comme source de vie : « Je ne peux pas vivre sans téléphone ! », « Mais comment faisaient-ils 

avant pour vivre sans ordinateur, sans télévision » etc… 

 

Le rythme accéléré de nos vies est également le fruit de cette progressive dépendance à la technologie de la 

machine : souvenons-nous des Temps Modernes avec Chaplin, et regardons aujourd’hui la rapidité avec 

laquelle nous devons traiter l’information, répondre à un sms avant que notre interlocuteur se sente offensé… 

Pensons à ce travail qui nous suit désormais jusque chez nous, dans notre sphère privée, depuis l’invention de 

l’ordinateur portable.  

Et c’est l’ensemble de la société qui est aujourd’hui configurée sur le modèle technologique, si bien qu’il 

devient de plus en plus difficile d’essayer de se défaire de cette dépendance, sous peine d’être marginalisé.  

 

Or, si cette forme de technologie, dans le cadre de nos sociétés capitalistes, s’étend à l’ensemble du vivant, 

alors sommes-nous en droit de penser que la dépendance à ces technologies de la machine deviendra le critère 

de survie, comme je l’ai évoqué précédemment. La question est de savoir si cette dépendance nécessitera de 

hautes ressources financières, comme par exemple certaines drogues nécessitent aujourd’hui, pour l’individu 

dépendant, de trouver des sommes importantes pour obtenir la dose nécessaire à sa survie.   

 

Selon L’Encyclopédie du trans/posthumanisme, le transhumanisme « est un mouvement philosophique de 

transition vers un stade supérieur d’évolution de l’espèce humaine, délibérément poursuivi. Ce courant d’idées 

récupère l’Humanisme traditionnel afin de lui adjoindre les techniques « d’amélioration » des capacités 

physiques et cognitives dans un but de dépassement des limites – naturelles, biologiques – et d’adaptation 

perpétuelle au monde».  

 

Aussi est-il précisé plus loin que « l’on peut considérer que l’âge transhumaniste sera clos, dans son effort de 

transition, lorsqu’il permettra l’ouverture sur l’ère du posthumain. Le passage entre humain, transhumain et 

posthumain devrait donc se comprendre comme continu et non dans les termes d’une rupture radicale».  

A travers cette définition, nous percevons la nette distinction à opérer lorsque sont évoqués les termes de 

« transhumanisme » et de « posthumanisme ». Le premier serait en quelque sorte l’idéologie du second, dans 

le sens où le transhumanisme véhiculerait l’Idée d’une augmentation de l’humain tel qu’il a été défini par 

l’Humanisme traditionnel, augmentation dont l’objectif final serait de permettre aux humains de se 

transcender par eux-mêmes afin que cette phase de transition transhumaniste débouche sur l’ère nouvelle et 

inédite du posthumain.  

 

En revanche, je me garderai bien de prédire l’avènement de cette posthumanité issue de la Singularité. La 

technologie évolue certes à une vitesse fulgurante, mais les sentiments et comportements humains aussi. Ainsi, 

rien ne prouve que l’évolution technologique ne rencontrera pas des obstacles (liés aux volontés humaines ou 

bien aux catastrophes naturelles) ou bien une reconfiguration à partir de la mise en place de sociétés 

radicalement différentes. La prédiction de l’avènement de la Singularité faite par certains transhumanistes aux 

environs de 2030 n’est que le reflet de leur dogmatisme et de leur scientisme, cette foi aveugle dans une vision 

particulière de l’homme et du progrès.  

 

Enfin, l’homme est naturellement inachevé, et c’est de cet inachèvement que naît sa quête et sa possibilité 

constante de perfectibilité. A lui de choisir de s’engager sur la voie d’une perfectibilité morale qui permettra 

d’améliorer la condition des hommes sur Terre, ou bien celle d’une perfectibilité technologique qui fera naître 

des Dieux ahuris, vivant dans un Olympe, éloignés des mortels qu’ils mépriseront.   

 



Aux hommes de donner tort ou raison au constat du narrateur des Carnets de Sous-sol, qui sous la plume de 

Dostoïevsky annonce la chose suivante :  

 

« Regardez-y bien ! Nous ne savons même pas aujourd’hui où se niche la vie, ce que c’est, comment cela 

s’appelle. Si l’on nous abandonne, si l’on nous retire nos livres, nous nous embrouillerons aussitôt, nous 

confondrons tout, nous ne saurons plus où aller, comment nous diriger, ce qu’il faut aimer, ce qu’il faut haïr, 

ce qu’il faut respecter, ce qu’il faut mépriser. Il nous est même pénible d’être des hommes, des hommes 

possédant un corps bien à eux et du sang ; nous en avons honte, nous considérons cela comme un opprobre et 

rêvons de devenir des espèces d’êtres abstraits, universels. […] Bientôt nous trouverons le moyen de naître 

directement de l’idée».  
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