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Introduction
Aujourd’hui, l’extension de l’homme dans le domaine de la technique et l’hybridation du na-

turel et l’artificiel prend une dimension nouvelle et s’incarne dans des technologies en constante
évolution : les smartphones, par exemple, viennent augmenter le corps humain d’une infinité de
possibilités tactiles ; les lunettes de Google nous donnent accès à une réalité "augmentée" ; les
prothèses de carbone permettent d’accroître les performances sportives d’un Oscar Pistorius et
demain des prothèses électroniques pourront peut-être être directement branchées sur le sys-
tème nerveux ; les technologies pharmacologiques nous promettent de doper nos performances
cognitives et physiologiques ; des nano-robots pourraient, d’ici peu, circuler dans notre sang
pour y nettoyer nos artères et lutter contre notre vieillissement. En un sens, la présence en nous
de l’objet technique est désormais banalisée : l’humain est appelé à se fondre dans la technique.
Ces technologies se situent au carrefour de deux caractéristiques majeures de notre époque :

1. L’entrée dans une société de la performance a permis la diffusion des valeurs de dépasse-
ment de soi, de concurrence auprès des individus. L’idée nous vient donc de nous hybrider,
nous remplacer avec les machines et même de créer un monde administré par les machines.

2. La convergence des technologies prospère désormais à la croisée des nanotechnologies, de
la biologie génétique, de l’informatique et des sciences cognitives. L’humanité se trouverait
ainsi au seuil de la plus grande capacité de transformation de son histoire.

Nous avons hérité du projet de la modernité l’idée que l’homme ne transforme pas seule-
ment la nature : il peut désormais espérer se fabriquer lui-même, et renoncer en quelque sorte
à "naître par hasard". Le projet transhumaniste s’inscrit-il dans la continuité de ce projet de la
modernité qui a voulu faire de l’homme "le maître et possesseur" de sa nature ? Ou nous fait-il
franchir un seuil qui aboutirait à la négation même de l’humain ? Mais cet humain, comment le
définir s’il est d’abord indéterminé, s’il se caractérise fondamentalement par la liberté de s’in-
venter lui-même ? Et comment préserver une vie authentiquement humaine dans ces conditions ?

Pour y réfléchir ensemble, nous avons invité deux intervenants :
— Bernard Andrieu : Professeur en épistémologie du corps et des pratiques corporelles à

la faculté du sport de Nancy/université de Lorraine et spécialiste des questions du genre.
— Didier Coeurnelle : Vice-président de l’Association Française Transhumaniste-Technoprog

Présentation de Didier Coeurnelle
Didier Coeurnelle a évoqué les améliorations souhaitables pour les transhumanistes (en

donnant l’exemple de l’amélioration morale), et déclare que pour lui, il s’agit de "vivre plus
longtemps". L’espérance de vie est défendue comme valeur. Cela permettrait de financer de
soins de santé vu que c’est la dernière année de vie qui coûte le plus cher en soins de santé.
Il donne également des arguments au niveau de la population, où il annonce que vivre plus
longtemps aurait pour effet de faire travailler plus longtemps la population, que la population
la plus heureuse et la moins violente est la population âgée, et qu’il n y aurait plus de problèmes
de surpopulation, vu que plus on vit longtemps, moins on a d’enfants.
Il défend ensuite le transhumanisme en disant que "dans transhumanisme, il y a humanisme
et dans technoprogressite, il y a progressiste" et qu’on ne pourra pas arrêter les progressions
technologiques, mais qu’on peut toujours les orienter.

1 Cafés Ethique 2013-2014



Transhumanisme : Vers un Homme augmenté ? 29 janvier 2014

Présentation de Bernard Andrieu
Bernard Andrieu débute par la relation entre "homme" et "technique" en affirmant qu’il

n y a pas de confrontation. Il déclare néanmoins qu’on ne peut plus faire la différence entre
ce qui serait technologique et biologique, puis explique que la question à poser serait quelle
humanité allons-nous "créer" ?. Il se demande également quelles seraient les conséquences
sociales d’une telle transformation (si on arrive à intégrer machine à humain et inversement) ?
Il insiste ensuite sur l’importance de ne pas remplacer la nature, mais plutôt la comprendre
et appuyer l’efficacité de l’interface homme-nature en se demandant si ces nouvelles techniques
nous permettrons de contrôler totalement la nature ou alors d’être en plus grande interaction
avec elle.

Analyse critique du débat
Le débat commence avec une demande de précisions par rapport à l’hybridation, en indi-

quant qu’aujourd’hui, il existe des systèmes pouvant se brancher directement sur le système
nerveux, ce qui pousse à se demander ce qu’est le corps humain, et l’usage qu’on a de celui-ci.
Il est sûr que ce que l’humanité a de plus précieux est la vie humaine, et c’est pour cela que
cette question a beaucoup de poids."On ne sait pas de quoi le corps est capable" disait Spinoza
pour appuyer l’idée du potentiel du corps humain.

La salle demande ensuite à Monsieur Coeurnelle ce qu’il entend par amélioration morale, et
il répond qu’il s’agit d’améliorer l’être humain vis-à-vis de sa tendance à être violent, mais il
admet qu’il ne sait pas comment il faudrait le faire. Selon lui, il est de notre devoir d’améliorer
la santé à chaque fois que l’on en a la possibilité en signalant que la courbe de bien être en
fonction de l’âge est en U (c’est-à-dire qu’on a beaucoup plus besoin de bien-être en début et fin
de vie). Andrieu répond que l’augmentation de l’espérance de vie transformera complètement
les structures anthropologiques, et la question de l’ennui qui revient assez souvent ne trouve
pas une réponse concrète. Pour ce qui est de la violence, Andrieu parle d’illusion : La tech-
nique ne va pas faire disparaître la violence. Il donne les exemples avec le revolver et la bombe
nucléaire :Le revolver n’est pas dangereux en soi, il est dangereux d’utilisation et le problème
n’est pas dans la création de la bombe nucléaire mais dans son utilisation.

Andrieu revient suite à une intervention dans la salle sur la question du corps en expliquant
alors que la réalité augmentée va modifier la question de l’utilisation physique de celui-ci à trois
niveaux : La transversalité sociale (Réseaux sociaux politiques et sociaux...), le basculement
dans le virtuel (cela commence déjà à se voir) et finalement la question des arts immersifs
(communication au travers d’avatars et multiplications des identités). Il prétend même qu’on
augmente déjà la nature par la création d’espèces et les OGM ou alors que la technique a permis
de redéfinir la vie et la mort (activation du cerveau..)

Toutes les questions posées, aussi passionnantes que les réponses, et qui recherchaient pour
la plupart des précisions sur les paroles des intervenants, ont donné lieu à un réel débat animé
entre la salle et nos deux intervenants.
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