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De tous temps, les hommes ont eu recours à la science pour améliorer leurs conditions de vie. 
 
Grâce à la médecine et à la technique, notre longévité a considérablement progressé: en 1950, on 
vivait en moyenne jusqu’à 66,4 ans, contre 82,5 ans en 2017 : source. 
 
Notre quotidien est également plus confortable, ce qui nous permet de nous maintenir en bonne 
santé. 
 
Si la notion de plaisir remonte à l’Antiquité avec Epicure (Epicurus), celle de bien- être (welzijn) est 
plus “moderne” et nous vient du mouvement humaniste du 16ème  siècle. 
 

 
 
Mettre l’humain au centre de nos préoccupations, le détacher du divin, aspirer à une réelle 
autonomie … tels sont les principes qui ont construit la pensée moderne. 
 
Depuis un demi-siècle, un courant intellectuel prône l’utilisation des découvertes scientifiques et 
techniques en vue d’améliorer et de repousser sans limite les performances physiques et mentales 
de l’être humain. 
 

http://www.slate.fr/story/163334/esperance-de-vie-peut-on-gagner-six-heures-par-jour-indefiniment
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Les nouvelles technologies vont être intégrées à notre corps (membres bioniques et organes 
greffés) et à notre cerveau aux capacités augmentées. 
 
Nous allons vivre dans des villes hyper-connectées (slimme steden) où tout sera sous contrôle et 
géré à distance par des algorithmes (algoritmen). 
 
C’est ce qu’on appelle le Transhumanisme. 
 
Un mot magique pour certains qui y voient le moyen de valoriser la nature humaine et de ne plus 
être soumis aux lois de la nature. 
 
Dans tous les pays, ses adeptes se réunissent en groupes (Association Française Transhumaniste en 
France et Transcedo aux Pays-Bas), organisent des conférences et s’organisent en lobby. 
 
Pendant ce temps, d’autres (les bioconservateurs) s’opposent à la mutation de la nature humaine 
et pointent du doigt les dérives possibles de cette tentative de repousser sans cesse les limites de 
la science. 
 

 
 
Que penser du transhumanisme ? L’humanité est-elle en danger ? Peut-on s’opposer au 
progrès ? Allez-nous accepter ce nouveau monde ou refuser cette société standardisée ? 
 
Selon les transhumanistes, l’avènement de ce nouveau monde pourrait être fixé en 2050, c’est-à-
dire après-demain … 
  
C’est à ces questions que nous tenterons d’apporter des réponses lors de notre prochaine séance 
du Café Français du 13 février 2020. 
 
Doit-on poser des limites à la science ? 
 
Depuis le début de l’humanité, on a sans cesse repoussé les limites de la connaissance. 
 
Les programmes de recherche sont étudiés en fonction des perspectives de profit et non pas de 
l'intérêt de l'homme et de son environnement. 
 

https://transhumanistes.com/
https://transhumanistes.com/
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 La science peut-elle couvrir tous les aspects de la vie ? 

 Peut-on fabriquer de l’humain ou modifier les génomes (genomen) ? 

 La médecine doit-elle n’avoir qu’un but thérapeutique ou peut-elle permettre à l’homme de se 
surpasser ?  

 L’éthique doit-elle être une valeur supérieure à la science ? 
 
La vie doit-elle avoir une fin ? 
 
Quand on parle de transhumanisme, on pense tout de suite à l’immortalité que certains nous 
promettent. 
 
Bien-sûr, on souhaite tous vivre longtemps … à condition d’être en bonne santé. 
 
Mais cette longévité sans limite suscite des questions : 
 

 Dans vos rêves les plus fous, jusqu’à quel âge voulez-vous vivre ? 

 Quel serait alors le sens de cette vie illimitée ? 

 Auriez-vous encore des projets à accomplir face à l’éternité ? 

 Comment pourrions-nous alors gérer la surpopulation mondiale ? 

 Allons-nous continuer à faire des enfants ? 
 

 
 
Le mythe du sur-homme est-il souhaitable ? 
 
La science va nous permettre de devenir des êtres augmentés approchant la perfection. 
Posséder un corps indestructible et un cerveau dont les capacités approcheront celles d’un 
ordinateur, qui pourrait refuser cette perspective si séduisante ? 
 
Mais, dans ce cas : 
 

 Allons-nous continuer à être des humains avec nos sentiments et nos humeurs ? 

 Comment allons-nous envisager le handicap avec une telle vision de la perfection ? 

 Dans un monde dominé par la logique, l’art va-t-il encore avoir une place ? 

 A vouloir tout maîtriser, n’allons-nous pas nous tourner vers une forme d’eugénisme 
(eugenica)? 
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Le transhumanisme pour tous ou réservé à une élite ? 
 
L’humanité augmentée a un coût considérable et ne sera pas à la portée de tous. 
 

 
 

Les industriels investissent des sommes colossales dans les nouvelles technologies et espèrent un 
retour sur investissement (return on investment). 
 

 Sommes-nous contraints de consommer de la technologie pour rester en phase avec le monde 
moderne ? 

 Le monde est déjà inégalitaire (divisé notamment entre riches et pauvres) mais le 
transhumanisme ne risque-t-il pas de créer une fracture violente entre mortels et immortels, 
sous-hommes et sur-hommes ? 

 La science doit-elle être au service du bien commun ou destinée à une infime minorité ? 

 Sommes-nous prêts à cette société d’exclusion ? 

 

__________________________________ 

 


