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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 ?
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Éléments de métaphysique transhumaniste

• « Obtenir le triomphe de l’Esprit sur la Nature, l’identification même 
avec Dieu dont le Verbe a produit la Réalité elle-même » (Besnier 
2013, 17)

è Transcendance totale 
• « S’il est une métaphysique sous-jacente au transhumanisme, c’est 

celle du Un et de l’Immobile, de l’Être parménidien voué à la 
répétition du Même » (Besnier 2013, 21)

èTranscendance comme devenir sans fin assignable, alors que les 
religions assument une transcendance substantielle (Dieu, la vie 
éternelle)



Éléments de métaphysique transhumaniste

• Transhumanisme = le nouveau Grand Récit de la transcendance 
effective de l’humanité

è Transcendance technologique
« Le progrès technologique est la destinée humaine, l’instrument de 
son salut. Ce statut métaphysique de la technologie explique le peu 
d’intérêt des transhumanistes pour la réalité de son développement : il 
n’y a quasiment rien dans la littérature transhumaniste, et sur leurs 
forums, sur le réel des technologies, sur leur enracinement social, 
économique et politique. La technologie y est présentée hors-sol, 
comme un deus ex machina, au sens propre du terme » (Damour 2017, 
58)



Religions et transhumanisme 
• Rapports ambigus avec la transcendance et avec les religions
• Registre de la promesse, « colonisation du futur »
• Registre de la transcendance … sans Dieu mais avec les technologies

• Rivalités entre le transhumanisme et les religions: même programme?!
• Max More décrit le posthumanisme comme une philosophie de vie et 

de l’existence 
• Julian Huxley définit le transhumanisme comme une 

« religion sans révélation »
è Malgré son « matérialisme » affiché et revendiqué, les aspirations 
métaphysiques, voire religieuses, constituent le noyau du 
transhumanisme



Religions et transhumanisme

• Similaire aux New Religious Movements (Hava Tirosh-Samuelson et 
Robert Geraci) : 
• mouvement hybride, mêlant motifs religieux et séculiers
• idéologie athée, mais religieuse sur le plan fonctionnel
• // New Age : une conception moniste du réel ; l’idée que l’humain 

avance par mutation ; la possibilité de dépasser les limites que la science 
classique accorde à l’humain ; un spiritualisme de la technoscience comme 
voie de salut ; l’attente d’une nouvelle ère, âge du Verseau ou de la 
Singularité 



Chris&anisme et transhumanisme 

• Ambivalence des religions face au transhumanisme (Hottois 2017, 69)
• Condamné comme matérialiste et nihiliste: « Responsables ecclésiastiques, 

journaux, centres universitaires, intellectuels et même mouvements 
associatifs, personne ne manque à l’appel parmi les chrétiens, 
particulièrement en France, pour dénoncer 
les dangers du transhumanisme. C’est que nous sommes en présence 
d’une bataille pour définir l’humain et ses frontières » (Damour 2017, 31)
• Exploité voire récupéré comme dernier avatar de l’hérésie gnostique (le 

monde a été mal façonné par un démiurge pervers et doit être refaçonné par 
l’homme)
• Permet la continuation par l’homme de la création divine



Christianisme et transhumanisme 

• Panique morale du catholicisme, en écho à « la théorie du genre »



Christianisme et transhumanisme 

• Il y aurait comme un programme commun entre le christianisme et le 
transhumanisme, puisque les deux s’attachent à
• définir le sens de l’Histoire, de l’Humanité et sa finalité ; 
• proposer d’aller vers une forme d’immortalité ; 
• offrir un salut et un horizon d’espérance ; 
• guérir ; 
• ouvrir à des expériences mystiques par l’usage de technologies qui 

augmenteraient nos perceptions



Christianisme et transhumanisme 

• Attentes eschatologiques du transhumanisme « nous sommes à un 
tournant de l’Histoire, du fait d’une accélération et d’une 
convergence des technologies » 
• Millénarisme
• « la fin des temps approche, qu’elle soit heureuse ou non, qu’elle soit 

imminente ou progressive. L’être humain entre dans une phase de son 
évolution pour laquelle tous les repères éthiques et politiques actuels seront 
caducs »

(Damour 2017, 57)



Immortalités, amortalités

• Max More, président d’Extropian Institute
• « Nous n’acceptons pas les aspects indésirables de la condition 

humaine. Nous défions les limitations naturelles traditionnelles 
imposées à nos possibilités. Nous soutenons l’utilisation de la science 
et de la technologie pour avoir raison des contraintes sur la durée de 
nos vies, de notre intelligence, de la vitalité personnelle et de la 
liberté. Nous reconnaissons l’absurdité d’accepter les limites 
naturelles à notre longévité avec résignation »

Manifeste des principes extropiens sur www.extropien.ca.tc

http://www.extropien.ca.tc/


Immortalités, amortalités

• La dimension eschatologique et le matérialisme religieux du 

transhumanisme è salut et guérison par l’avènement technologique de 

corps glorieux

• Les figures majeures du mouvement (Nick Bostrom, Max More, Ray 

Kurzweil, Peter Thiel, etc.) ont souscrit un contrat pour que leur corps (ou 

leur tête) soit cryonisé après leur mort

• La cryonisation est une suspension de la vie, dans l’attente d’une 

réanimation qui a bien des atours de la résurrection, car ce corps nouveau 

sera nécessairement augmenté, libéré de sa mortalité 

• L’idée d’un sommeil dans l’attente d’un salut rappelle la dormition ou 

encore la prière liturgique chrétienne : « Souviens-toi aussi de nos frères et 

sœurs qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection » 



Immortalités, amortalités

• Le fantasme d’un corps téléchargé dans une mémoire numérique 
• autre version de l’immortalité pour les transhumanistes
• espérance d’accéder à un corps total, glorieux

• La mort n’est pas une fatalité, pour le transhumanisme. 
• Aussi pour le christianisme, qui hérite d’une tradition biblique qui 

dénonce le scandale de la mort et sa dimension non ontologique. 
• L’attente chrétienne est celle d’une victoire sur la mort : « Le dernier 

ennemi détruit, c’est la Mort » (1 Corinthiens 15,26)



Singularité



La théorie de la singularité

• Hypothèse selon laquelle l'inven3on de l'intelligence ar3ficielle 
déclencherait un emballement de la croissance technologique qui 
induirait des changements imprévisibles dans la société humaine

• Singularité? 
• Selon René Thom, la théorie des singularités consiste à étudier des objets et 

des familles d'objets suivant leur degré de généricité. Dans une famille, l'objet 
peut subir des changements d'états ce que l'on appelle une bifurca3on

• Métaphore pour l’autonomisa3on de la technologie; et par extension, qui 
s’affranchit de la tutelle humaine

• Singularitariens: Bostrom, Kurzweil, Yudkowsky, More

• Singularity University



La singularité, de Teilhard de Chardin à Ray Kurzweil

• Pierre Teilhard de Chardin, prêtre jésuite, 1881-1955
• Influence considérable sur le transhumanisme
• Introduit une conception séculière de la transcendance 
• Avènement d’un « humanisme nouveau » qui, grâce aux progrès scientifiques, 

engendrerait le développement d’une pensée consciente propre à 
l’humanité : la noosphère
• Instant nommé « point Oméga » qui correspond à l’évolution de l’humain vers 

un état final divin 
• Transhumanisme finaliste où l’évolution poursuit une direction 

prédéterminée et divine



La singularité, de Teilhard de Chardin à Ray Kurzweil

• Instant nommé « point Oméga » qui correspond à l’évolution de l’humain 
vers un état final divin 

èInfluence la théorie de la singularité de Kurzweil
• Kurzweil propose, tout comme Teilhard de Chardin, un modèle 

évolutionniste et finaliste d’explication du monde divisé en six étapes de 
plus en plus complexes qui préparent l’avènement d’une figure divine
• Les deux dernières étapes renvoient, chez l’un comme chez l’autre, à la 

fusion de la biologie et de la technologie d’une part et d’autre part à un 
évènement eschatologique succédant à cette fusion 
èle point Omega pour Teilhard de Chardin //  le « réveil de l’univers » pour Kurzweil



La singularité, de Teilhard de Chardin à Ray Kurzweil

• Collaboration toujours plus étroite entre chaque conscience jusqu’à la 
création d’un être collectif, supérieur aux individualités
• Pour Teilhard de Chardin: déploiement de la noosphère qui prépare 

l’avènement du Christ cosmique
• Pour Kurzweil : Singularité est qualifiée « d’entreprise essentiellement 

spirituelle » consistant à se diriger vers le « divin »
• Point de rupture avec la pensée chardiniste : 
• L’objectif de Kurzweil consiste à devenir soi-même un dieu
• Le transhumanisme et la réalisation technique de l’immortalité sont comme 

un prolongement des histoires sacrées 
• Le transhumanisme veut supplanter les religions en supplantant la mort elle-

même



Un éclairage critique grâce à Andreas Reckwitz

« La société moderne tardive, c’est-à-dire la forme prise par la modernité à par8r 
des années 1970 ou 1980, est une société des singularités dans la mesure où la 
logique sociale du par8culier y a la primauté. (…). La logique du par8culier y affecte 
toutes les dimensions du social : les objets et les choses comme les sujets et les 
collec8fs, l’espace comme le temps. La « singularité » et la « singularisa8on » sont 
des concepts transversaux et le phénomène qu’elles désignent parcourt toute la 
société. C’est une idée qui peut demander que l’on s’y habitue, mais qui exige 
d’être soulignée: assurément, les sujets humains font eux aussi l’objet d’une 
singularisa8on, mais ils sont loin d’être les seuls, et par conséquent le concept 
classique d’individualité, qui leur est réservé, ne convient plus. La singularisa8on 
inclut aussi, et de façon massive, la fabrica8on et l’appropria8on de choses et 
d’objets comme étant par2culiers. Elle touche le façonnement et la percep8on des 
spa8alités comme des temporalités, mais aussi des collec8fs »

Andreas Reckwitz, La société des singularités, 2021 (2014) 



Un éclairage critique grâce à Andreas 
Reckwitz
• Selon Andreas Reckwitz, sociologue allemand, dans « La société de singularités », 

l’individualisme atteint un nouveau stade dans la quête éperdue de la singularité

• La singularité ne concerne pas uniquement les humains, mais aussi les objets, les 
lieux, les affects, les styles de vie, les temporalités, les collectifs même

• Ce processus de « valoration » de l’originalité est proche de celui que pratiquent 
les artistes et les « créatifs » è Authenticité, émotion, visibilité en sont les 
maîtres-mots

• Doivent désormais être créatifs le management, l’exercice du pouvoir, la cuisine, 
le sport, la publicité, les voyages, la sexualité, l’éducation des enfants… et bien 
sûr, le travail : « Le sujet travailleur de la modernité tardive doit et veut être 
unique – doit et veut constituer un faisceau d’aptitudes et de talents dont la 
performance […] doit être la plus exceptionnelle possible. »
• Ce n’est plus la différence en soi qui est valorisée mais l’unicité
• La quête de singularité exige un modelage de soi



Un éclairage critique grâce à Andreas Reckwitz

• Dans notre « modernité tardive », des mécanismes technologiques  
fabriquent des par7cularités

• tracking des données par des algorithmes anonymes des7nés à personnaliser 
à l’extrême l’offre de consomma7on

• recherche géné7que, qui permet d’iden7fier les individus non plus en 
fonc7on de typologies mais de spécifica7ons irréduc7bles

• « Les technologies numériques occupent la place d’une infrastructure 
générale vouée à la fabrica9on des singularités. Autrement dit, le 
système technologique con7ent (aussi) des procédures et des formats 
de standardisa7on et d’universalisa7on, mais celles-ci cons7tuent la 
structure d’arrière-plan de la fabrica7on des singularités » (205)



Un éclairage critique grâce à Andreas 
Reckwitz
« Les technologies numériques transforment ce qu’être un sujet signifie. Elles 
soume;ent le moi moderne tardif à une forme spécifique de singularisa?on 
à quoi lui-même, dans le même temps, contribue ac?vement. Le sujet 
travaille désormais à sa personne comme à quelque chose d’unique et il est 
regardé de l’extérieur comme étant poten?ellement singulier. Deux formes 
de singularisa?on numérique du sujet sont à dis?nguer : la singularisa?on 
culturelle de sa présenta?on publique, qui est cer?fiée par un public, et la 
singularisa?on machinique du sujet lui-même, qui se produit pour ainsi dire 
« dans son dos ». Dans ces deux procédures, des sujets sont fabriqués pour 
être uniques au sens d’une singularité modulaire ou composi2onnelle 
résultant de l’assemblage d’éléments différents – de modules. Ce qui est 
confec?onné dans ce;e composi?on de modules dis?ncts, c’est le profil du 
sujet » (2019) 


