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Présentation du cycle 

28/09/2021: Sortir des humanismes
De quel(s) humanisme(s) entendent sortir les transhumanistes et 
posthumanistes ? Quels sont leurs projets philosophiques ? Nous dresserons 
une cartographie critique de ces deux mouvements de pensée, en suivant 
leur souci de dépassement de l’humanisme des Lumières.
12/10/2021: Politiques du transhumanisme
Le régime des promesses transhumanistes, caractérisé par une longévité 
sans limite, une amélioration et augmentation des capacités des individus, 
s’inscrit dans un fondement politique libéral, quasi libertarien, et se heurte 
dès lors à la réalité des inégalités sociales et de santé. 



Présentation du cycle 

26/10/2021: Panique morale et querelles éthiques 
Et si le soin et la réparation des corps basculaient dans l’amélioration, 
serions-nous encore suffisamment humains ? Et si l’amélioration 
humaine (prothèses, médicaments…) permettait de remplacer l’effort 
normalement fourni, serions-nous toujours dignes de ce que nous 
avons gagné ? 
16/11/2021: Métaphysique transhumaniste
Pour les transhumanistes, le projet d’amélioration doit se comprendre 
comme un effort vers le dépassement des limites de la nature 
humaine. Mais qu’est-ce que la « nature humaine » ? Et en quoi 
dépasser ses limites est-il dangereux, voire blasphématoire ? 



Présentation du cycle 

16/11/2021: Quitter l’exceptionnalisme humain
Les posthumanistes souhaitent se défaire de l’humanisme des Lumières 
car ce mode de pensée aurait épuisé ses propres possibilités. Quitter 
l’humanisme, c’est avant tout quitter son exceptionnalisme et chercher 
à se penser en relation avec les non-humains et les « plus 
qu’humains »…
14/12/2021: « Nous n’avons jamais été humains… »
Et si nous n’avions jamais été humains, c’est-à-dire jamais été cet îlot 
stable et cohérent, épris de liberté et d’autonomie ? Pourquoi ne pas 
nous voir comme des êtres dont le mélange, l’hybridation et l’entre-
deux facilitent une ontologie de la relationnalité ?



Plan 

1. Préambule – panique morale 
2. Transhumanisme
3. Posthumanisme 
4. Un projet commun, une critique des humanismes... mais pas pour 

les mêmes raisons! 



Préambule – pourquoi ce cycle? 

• Panique morale au cœur des philosophies 
des sciences et des techniques
• Confusions entre transhumanisme et 

posthumanisme
• Beaucoup d’ouvrages qui se ressemblent
• littérature « engagée » politiquement, 

« affectée » spirituellement 
èRéfléchir à nouveaux frais sur l’humain, 

l’humanité et l’humanisme…



Panique morale
• « une condition, un événement, une personne 

ou un groupe de personnes désigné comme 
une menace pour les valeurs et les intérêts 
d'une société »
• « chefs moraux » (« moral entrepreneurs »), 

initiateurs de la dénonciation collective ; 
• « boucs-émissaires » (« folk devils »), 

personnes ou groupes désignés à la vindicte
(Cohen, Stanley, Folk devils and moral panics, 
1972)



Transhumanisme 
De quoi parle-t-on?



Transhumanisme : de quoi parle-t-on?

• Utopie libertarienne, née aux USA
• Il ne s’agit pas d’un courant de pensée unifié, mais davantage d’une famille 

de pensées.
• L'humanité, avec l'utilisation des sciences et des technologies, peut 

surmonter ses propres limites en conduisant sa propre biologie vers une 
humanité « améliorée ».
• Améliorations des corps, des fonctions cognitives et intellectuelles
• Modification voire mutation des humains par des implants et autres technologies 

biomédicales
• « Évolution » vers une espèce humaine totalement méconnaissable, grâce au rythme 

exponentiel du développement technologique
• « Mort de la mort »
• Quête de la singularité



Principaux défenseurs

• Nick Bostrom (1973), philosophe suédois; en 1998, il fonde avec 

David Pearce la World Transhumanist Association, en 2004 l'Institut 
d'éthique pour les technologies émergentes
• Laurent Alexandre (1960), haut fonctionnaire et urologue de 

formation, entrepreneur, chroniqueur, écrivain et militant politique 

français

• Raymond C. Kurzweil (1948) ingénieur, chercheur, et futurologue 

américain

• Max More (1964), philosophe anglais, transhumaniste, fondateur de 

l'Extropy Institute



Principaux contradicteurs
• Philosophes, bioéthiciens
• Chrétiens et/ou laïques
• Journalistes, intellectuels



Déclaration transhumaniste (1)

• « Nous voulons devenir l’origine du futur, changer la vie au sens 
propre et non au sens figuré, créer de nouvelles espèces, adopter des 
clones humains, sélectionner nos gamètes, sculpter nos corps et nos 
esprits, apprivoiser nos gènes, dévorer des festins transgéniques, faire 
don de nos cellules-souches, voir les infrarouges, écouter les ultra-
sons, sentir les phéromones, cultiver nos gènes, remplacer nos 
neurones, faire l’amour dans l’espace (…), vivre vingt ans ou deux 
siècles ».

Ray Kurzweil, The singularity is near: when humans transcend biology, 
2005



Déclaration transhumaniste (2)

• « Les technologies modernes telles que l’ingénierie génétique, la 
technologie de l’information, la médecine pharmaceutique ainsi que 
l’anticipation des capacités futures dont la nanotechnologie, 
l’intelligence artificielle, le téléchargement des données du cerveau 
dans un ordinateur ou uploading, la félicité perpétuelle par 
modification chimique (paradise engineering) et la colonisation de 
l’espace font partie de la sphère d’intérêt des transhumanistes »
• Nick Böstrom
https://iatranshumanisme.com/transhumanisme/la-declaration-transhumaniste/quest-ce-que-le-
transhumanisme-version-3-2/

https://iatranshumanisme.com/transhumanisme/la-declaration-transhumaniste/quest-ce-que-le-transhumanisme-version-3-2/


Réalité ou fiction?

• Deux « réalités transhumanistes »
1. Ensemble de discours, débats, récits, à la forte tonalité téléologique 

voire religieuse
2. Pratiques et réalités du champ biomédical dans lequel il y a du  

méliorisme humain, afin de pallier à des manques ou des 
déficiences par des prothèses ou d’améliorer l’être humain par des 
technologies
• Méliorisme ordinaire permettant de nous réparer : prothèses dentaires, pace-

makers, stérilets hormonaux, smartphones géolocalisés, fitbits, Google, 
Ritaline…



Posthumanisme 
De quoi parle-t-on?



Posthumanisme: de quoi parle-t-on? 

• Champ disciplinaire, mouvement de pensée fait d’académiques, de 
penseurs, d’artistes… s’inscrivant dans l’héritage de la postmodernité et 
des poststructuralistes
• Donna Haraway (1944), biologiste et philosophe des sciences, Santa Cruz (US)
• Katherine Hayles (1943), philosophe et professeure de littérature à Duke University

(US)
• Rosi Braidotti (1966), philosophe à l’université d’Utrecht
• Cary Wolfe (1959), professeur de littérature à Rice University (US)

• C'est l'humanisme, et non l'humain dans toute sa complexité incarnée et 
prosthétique, qui est critiqué dans la pensée posthumaniste
• Il faut se détacher de l’exceptionnalisme humain, critiquer sa centralité



A Cyborg Manifesto (1985)
• Le cyborg est une figure de l’hybridation, une 

métaphore culturelle contemporaine qui veut 
saisir la condition ambivalente des êtres 
humains contemporains, dont les corps sont 
ouverts à des formes de modification et 
d'intervention technologiques
• Questionne la définition socialement acceptée 

de « corps humain »
• Montre en creux ce qui n’est pas reconnu 

comme corps : femme, non-blanc, animal, 
artificiel
• Questionne dichotomies féminin/masculin, 

nature/culture, organique/artificiel



Éthique posthumaine

• Posture éthique qui étend la préoccupation morale aux choses et aux 
êtres qui sont différents de nous, en particulier aux autres espèces et 
objets avec lesquels nous cohabitons dans le monde
• Une éthique post-humaine encourage 
• À se penser en dehors des intérêts de notre propre espèce, 
• À être moins narcissique dans notre conception du monde 
• À se voir interdépendant plutôt qu’indépendant du monde
• À prendre au sérieux les intérêts et les droits des choses et des êtres 

différents de nous



Un projet commun: une critique 
de l’humanisme



L'humanisme ? 

• Apparu à la Renaissance, l'humanisme est au départ une réaction contre la 
superstition et l'autoritarisme religieux de l'Europe médiévale
• Large éventail de mouvements philosophiques et éthiques unis par leur croyance 

inébranlable dans la valeur unique, l'action et la suprématie morale des êtres 
humains
• L’être humain est au centre du monde moral
• Selon Rémi Brague, dans « Le propre de l’homme, sur une légitimité menacée » 

(2013)
• Prise de conscience d’une différence radicale entre l’homme et les autres vivants
• Cette différence est comprise comme une supériorité, qui se manifeste par le Logos grec ou 

dignité conférée par le Créateur dans le christianisme
• La modernité amène l’idée que la supériorité n’est pas donnée mais doit être conquise par la 

domination scientifique de l’homme sur la Nature
• L’homme finit par s’autonomiser pour devenir « L’Être suprême »



Transhumanisme 

• « Le transhumanisme partage de nombreuses valeurs avec 
l'humanisme parmi lesquelles un respect de la raison et de la science, 
un attachement au progrès et une grande considération pour 
l'existence humaine (ou transhumaine) dans cette vie. […] Le 
transhumanisme diffère de l'humanisme en ce qu'il reconnaît et 
anticipe les changements radicaux de la nature et des possibilités de 
nos vies provoqués par diverses sciences et techniques […]. »

Max More, Principles of Extropy (1990)



Posthumanisme

• « Le posthumain ne signifie pas la fin de l’humanité. Il signale la fin 
d’une certaine conception de l’homme, une conception qui a pu 
s’appliquer, au mieux, à cette fraction de l’humanité qui avait la 
richesse, le pouvoir et les loisirs de se concevoir soi-même comme 
des êtres autonomes imposant leur volonté par des actes et des choix 
individuels. Ce qui est mortifère, ce n’est pas le posthumain comme 
tel mais la greffe du posthumain sur une vision humaniste libérale du 
soi ».

K. Hayles, How We Became Posthuman, 1999, p. 286



Sortir de l’humanisme, deux chemins différents

Transhumanisme 
• Héritier d’un humanisme qui dit 

que le singulier exprime l’universel
• Être plus qu’humain: sortir de 

l’humanisme pour le dépasser
• Refus d’un humanisme qui se 

définit dans l’acceptation de ses 
propres limites

Posthumanisme 
• Critique de l’exceptionnalisme 

humain
• Critique du sujet humain moderne 

et de ses implications 
sociopolitiques: sexisme, 
colonialisme, anthropocentrisme, 
individualisme libéral, etc..
• Faire des alliances avec les non-

humains, les « plus-qu’humains »



Conclusions
Questions


