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I PRÉSENTATION 

 1 - L’apparition du transhumanisme au cours des années 80, son explosion dans les années 2000 
 2 - Une mouvement qui s’apparente à une philosophie pour le devenir de l’humanité et qui se  
      déclare lui-meme « humaniste » 
 3 - Ce qui relevait de la SF va progressivement devenir un mouvement intellectuel réel et militant 
 4 - Les conséquences de la révolution informatique et de plusieurs technologiques nouvelles 
 5 - L’entrée dans le «posthumain», ou l’action de l’Homme sur son évolution biologique et sa nature 
 6 - Ce courant soulève des questions sur lui-même et sur les conséquences de ces technologies 

II PRÉCISION SUR LE TRANSHUMANISME 

 1 - Les origines du nom « transhumanisme » dans les années 60 (Fereidoun Esfandiary, Max More) 
 2 - Un objectif principal, s’affranchir des limites biologiques humaines 
 3 - Ses thèmes de prédilection 

  A - La Convergence (Nanotechnologies, Biotechnologies, I.A., Sciences Cognitives) 
  B - La recherche d’une immortalité technologique (ou longévité indéfinie) 
  C - De l’homme réparé à l’homme amélioré, puis à de nouvelles capacités 
  D - L’IA et le mythe de la singularité, lorsque l’IA dépassera l’intelligence humaine 
  E - L’attente d’un Homo Novus, post-humain, différent et supérieur à l’homme actuel 
  F - L’hybridation technologique changera la nature de l’homme, sa cyborgisation 

 G - La décorporalisation de l’homme, par la numérisation de l’esprit humain (l’uploading) 
 H - Il faut agir et oeuvrer pour que cela advienne … car cela doit advenir 

 4 - Ses théoriciens et prophètes 
 5 - Ses organisations d’influence intellectuelle : Extropy Institute, Singularity university… 
 6 - Son lobbying d’état et technoéconomiques - les intérêts des tenants du transhumanisme 
 7 - Ses substrats philosophiques : anarcho-capitaliste et libertarianisme, spiritualisme, finalisme 
 8 - Les courants du transhumanisme :  

  - technoprogressisme 
  - extropisme 
  - transhumanisme moral,  
  - transhumanisme cosmiciste… 

III OÙ EST L’HUMANISME DANS LE TRANSHUMANISME ? 

 1 - La confusion des progès des sciences du vivant et de l’informatique avec le transhumanisme 
 2 - Le transhumanisme en est une interprétation prospective et idéologique bien particulière,  
      simpliciste et réductrice 
 3 - Qui la présente comme un destin heureux et positif, un millénarisme technologique 
 4 - Il en existe d’autres, similaires ou opposées, comme la version GATTACA ou la version  
      TERMINATOR 
 5 - Les problèmes humains ne seront que déplacés et de nouveaux seront créés par ces mêmes  
       technologies 
 6 - La confusion entre humanisme et hominisme (anthropisme, sapiensisme…) 
 7 - Leur discours est surtout un transhominisme, ou la technoévolution remplacera la bioévolution 
 8 - Ils se placent uniquement sur le plan technologique, confondant progrès technique et  
       progrès humain et social 
 9 - Une utopie scientiste et technophile, qui refait toutes les erreurs des bulles techno-utopiques 
 10 - Leurs thèmes parlent de pouvoirs, de puissance, de culte de l’efficacité et de l’excellence 
 11 - Or, l’humanisme est dans ce qu’on en fait, dans leur utilisation qualitative et éthique 
 12 - Le « posthumain » sera peut-être « amélioré » ou « supérieur », il sera peut-être plus puissant, 
        mais ils ne sera pas meilleur 
 13 - Le transhumanisme est un non-humanisme et un anti-humanisme 
 14 - Un spiritualisme idéaliste et anti-corporel dissimulé derrière un paravent technologique 

Association ALDERAN © - Conférence d’Eric Lowen : Le transhumanisme n’est pas un humanisme - 11/01/2018 - page �2



IV LE RÉEL HUMANISME À L’HEURE DU POST-HUMAIN 

 1 - L’Humanisme sera toujours d’actualité dans un contexte post-humain 
 2 - L’humanisme apporte une réflexion critique sur la technophilie et les prétentions transhumanistes 
 3 - Les problèmes humains ne sont pas résolue par la technique, leur manifestation est simplement 
       recontextualisée 
 4 - Une nouvelle évolution de l’humanisme par une extension de ses principes éthiques aux êtres  
       non-humains 
 5 - La grande question sera surtout de savoir si les IA adopteront des valeurs humanistes ou non 
 6 - Le défi de « l’humanisation » des intelligences artificielles 

V CONCLUSION 

 1 - Le transhumanisme est une idéologie futuriste et n’est nullement humaniste 
 2 - Il ne permet pas d’accompagner humanistement ces développements technologiques 
 3 - Il est une source de peurs technophobiques et négascientistes 
 4 - Mais surtout, le transhumanisme détourne du véritable progrès et de l’idée même de progrès 
 5 - Il faut sortir, autant des espèrances que des craintes naïves du transhumanisme, pour y  
      répondre de manière humaniste 

  !  
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Document 1  : La convergence, un thème central du transhumanisme, qui aboutit à l’Homme augmenté ou 
post-humain. 

!   

!  

convergence
NBIC

Gènes Neurones

Bits

Nanotechnologie
Nanorobots, implants 

corporels…

Atomes

Neurosciences 
Sciences cognitives et 

neurosciences…

Informatique
ordinateurs quantiques, I.A, 
Deep learning, big data…

Biotechnologies
génétique, cryogénisation, 

séquençage, reprogrammation…
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Document 2 : Quelques textes transhumanistes. 

PRINCIPES EXTROPIENS, 1999 

L'Extropianisme est une philosophie transhumaniste. Les Principes Extropiens définissent une 
version spécifique ou une école de la pensée transhumaniste. Comme les humanistes, les 
transhumanistes favorisent la raison, le progrès, et les valeurs centrées sur notre bien-
être commun plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes 
poussent le credo humaniste plus loin en défiant les limites humaines au moyen de la 
science et de la technologie combinée à la pensée critique et créative. 
Nous défions la notion de l'inévitabilité du vieillissement et de la mort, de plus, nous cherchons 
à apporter continuellement des améliorations à nos capacités intellectuelles, physiologiques et 
à notre développement émotif. Nous voyons l'humanité comme une étape transitoire dans le 
développement évolutionnaire de l'intelligence. Nous préconisons l'utilisation de la science 
pour accélérer notre transition de l'état humain à la transhumaine ou à une condition 
posthumaine.  

Max More 
Principes Extropiens, une déclaration transhumaniste, Les éditions Virales 

DÉCLARATION TRANSHUMANISTE, 2002 

La Déclaration a été modifiée et réadoptée lors d’un vote des membres de la WTA,  
le 4 mars 2002 et le 1 décembre 2002. 

1 - L’avenir de l’humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous 
envisageons la possibilité que l’être humain puisse subir des modifications, tel que son 
rajeunissement, l’accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, 
la capacité de moduler son propre état psychologique, l’abolition de la souffrance et 
l’exploration de l’univers.  

2 - On devrait mener des recherches méthodiques pour comprendre ces futurs changements 
ainsi que leurs conséquences à long terme.  

3 - Les transhumanistes croient que, en étant généralement ouverts à l’égard des nouvelles 
techniques et en les adoptant, nous favoriserions leur utilisation à bon escient au lieu 
d’essayer de les interdire.  

4 - Les transhumanistes prônent le droit moral, pour ceux qui le désirent, de se servir de la 
technologie pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d’être 
davantage maîtres de leur propre vie. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos 
limites biologiques actuelles.  

5 - Pour planifier l’avenir, il est impératif de tenir compte de l’éventualité de ces progrès 
spectaculaires en matière de techniques. Il serait catastrophique que ces avantages potentiels 
ne se matérialisent pas à cause de la technophobie ou de prohibitions inutiles. Par ailleurs, il 
serait tout aussi tragique que la vie intelligente disparaisse à la suite d’une catastrophe ou 
d’une guerre faisant appel à des techniques de pointe.  

6 - Nous devons créer des forums où les gens pourront débattre en toute rationalité de ce qui 
devrait être fait ainsi que d’un ordre social où l’on puisse mettre en œuvre des décisions 
responsables.  

7 - Le transhumanisme englobe de nombreux principes de l’humanisme moderne et prône le 
bien-être de tout ce qui éprouve des sentiments qu’ils proviennent d’un cerveau humain, 
artificiel, post-humain ou animal. Le transhumanisme n’appuie aucun politicien, parti ou 
programme politique.  

8 - Nous prônons une large liberté de choix quant aux possibilités d'améliorations individuelles. 
Celles-ci incluent les techniques qui pourraient être développées afin d'améliorer la mémoire, 
la concentration, l'énergie mentale; Des thérapies permettant d'augmenter la durée de vie, ou 
d'influencer la reproduction; La cryoconservation, et beaucoup d'autres techniques de 
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modification et d'augmentation de l'espèce humaine.  

Les personnes suivantes ont contribué à la rédaction originale du présent document :  
Doug Bailey, Anders Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Holger Wagner, 

Natasha Vita More, Eugene Leitl, Berrie Staring, David Pearce, Bill 
Fantegrossi, Doug Baily Jr., den Otter, Ralf Fletcher, Kathryn Aegis, Tom 

Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren Reynolds, Keith 
Elis, Thom Quinn, Mikhail Sverdlov, Arjen Kamphuis, Shane Spaulding, Nick 

Bostrom 

©Richard Gauthier, 2003, pour la traduction française. 
https://iatranshumanisme.com/transhumanisme/la-declaration-transhumaniste/ 

Document 3 : Quelques uns de ses principaux théorisateurs du transhumanisme. 

   - Marvin Minsky (1927-2016) 
   - Fereidoun Esfandiary (1930-2000) 
   - Vernor Vinge (1944-) 
   - Ray Kurzweil (1948-) 
   - Natascha Vita-More (1950-) 
   - George Church (1954-) 
   - James Hugues (1961-) 
   - Peter Diamandis (1961-) 
   - Max More (1964-) 
   - Nick Bostrom (1973-) 

!  

Fereidoun Esfandiary (1930-2000) 
Américain - Écrivain, philosophe,  

professeur d’université

Marvin Minsky (1927-2016) 
Américain - Scientifique
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Vernor Vinge (1944-) 
Américain - Écrivain de science-fiction

Ray Kurzweil (1948-) 
Américain - Auteur, ingénieur,  

chercheur et futurologue

Natascha Vita-More (1950-) 
Américaine - Créatrice et artiste

George Church (1954-) 
Américain - Chimiste, généticien et 
ingénieur en biologie moléculaire
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James Hugues (1961-) 
Américain - Sociologue et bioéthicien

Peter Diamandis (1961-) 
Gréco-américain - Ingénieur,  

physicien et entrepreneur

Max More (1964-) 
Anglais - Philosophe  

et futurologue

Nick Bostrom (1973-) 
Suédois - Philosophe
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Document 4 : Quelques unes des instituions transhumanistes.  

!  

!  
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Document 5 : Sous courants du transhumanisme, qui parfois adoptent des positions divergentes. 

   - technoprogressisme 

  - extropisme 

  - transhumanisme moral,  

  - transhumanisme cosmiciste… 

!  

Transhumanisme technoprogressiste, vers la cyborgisation 
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Transhumanisme extropien, vers la dématérialisation et la décorporalisation 
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POUR APPROFONDIR CE SUJET, NOUS VOUS CONSEILLONS 

!  

- Les cours et conférences sans nom d’auteur sont d’Éric Lowen -  

Conférences sur l’histoire des révolutions scientifiques en relation avec le sujet 

- La révolution quantique, les surprises de la physique quantique 1000-193 
- La révolution génétique, l’accès aux mécanismes intimes de la vie 1000-073 
- La révolution des neurosciences, l’exploration de la matière pensante, le cerveau humain 1000-083 

Conférences sur l’histoire des révolutions technoculturelles en relation avec le sujet 

- La révolution machinique, la maîtrise des pouvoirs d’Héphaïstos 1000-258 
- La révolution énergétique, la quête de l'énergie dans les sociétés modernes 1000-085 
- La révolution télécommunicationnelle, l’invention de l’ère des télécommunications 1000-259 
- La révolution informatique, le début des civilisations numériques 1000-261 
- L'appel des étoiles, l'élan de l'Humanité vers l'espace 1600-098 
- Les étapes futures de l’odyssée de l’Humanité 1000-262

Conférences sur l’Humanisme 

- L’humanisme antique 4501-01 
- L’humanisme et la renaissance 4501-02 
- L’Humanisme après la renaissance 4501-03 
- Démocratie et humanisme, introduction au démocratisme humaniste 1600-141 

Conférences sur la notion de Progrès 

- La genèse historique du concept de progrès 1600-218 
- Réhabiliter le Progrès 1600-133 
- La modernité du progrès 1600-219 
- Le perpétuel progrès des droits humains 1600-239 
- Philosophie et progrès social 1600-012 

Livres sur le sujet 

- Penser l'humain au temps de l'homme augmenté, face aux défis du transhumanisme, Thierry Magnin, 
Albin Michel, 2017 

- À quoi sert l’Homme ? Dominique Lestel, Fayard, 2015 
- Le transhumanisme est-il un humanisme ? Gilbert Hottois, Académie Royale de Belgique, 2014 
- L’humain augmenté, sous la direction d’Edouard Kleinpeter, CNRS, 2013  
- Demain les posthumains: Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, J.Michel Besnier, Fayard, 2012 
- La mort de la mort, Laurent Alexandre, J.Cl. Lattes, 2011 
- Bienvenue en Transhumanisme, Jean-Didier Vincent, Grasset, 2011 
- La condition inhumaine, Olivier Dyens, Flammarion, 2008 
- Les Utopies posthumaines - Rémi Sussan, Omnisciences, 2005 
-  The Post-Human Future, Francis Fukuyama, Profile Books, 2002 

Livres transhumanistes 

- Technoprog : La contre-culture transhumaniste qui améliore l’espèce humaine, Didier Couernelle, Marc 
Roux, Ed. FYP, 2016 

- A Cosmist Manifesto. Practical philosophy for the posthuman age, Ben Goertzel, Humanity Press, 2010 
- Humanité 2.0; la Bible du changement, Ray Kurzweil, M 21, 2007 
- Redesigning Humons : Choosing our Genes : Changing our Future, Gregory Stock, Marine Press, 2002 
- Principes Extropiens, une déclaration transhumaniste, Max More (2002), Les éditions Virales 
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