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Les organisations transhumanistes dans le monde

De Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie chez Google, à Natasha Vita-More, artiste et présidente du mouvement mondial
transhumaniste, les associations et laboratoires de recherche sur le transhumanisme se multiplient depuis les années 2000.
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Le transhumanisme apparaît dès 1957, sous le stylo du biologiste Julian Huxley. Le premier directeur de l’Unesco définit

alors le « transhumain » comme un homme qui se transcende, donnant lieu à une nouvelle espèce humaine plus apte à

accomplir sa destinée. Mais le frère de l’écrivain Aldous Huxley est aussi connu pour ses positions eugénistes et

évolutionnistes, dont son frère s’inspira pour écrire « Le meilleur des mondes ».

Le terme de « transhumanisme » sera ensuite repris par des futurologues de tous horizons et des critiques des nouvelles

techniques. Il faut attendre la fin des années 1980 et le philosophe britannique Max More pour que la notion soit figée

dans sa définition actuelle d’un mouvement visant à améliorer l’Homme grâce aux progrès techniques et scientifiques.

Une tendance très californienne
Aujourd’hui, le mouvement connaît un grand intérêt dans les milieux des nouvelles technologies et particulièrement dans

la Silicon Valley, qui concentre les cerveaux et les moyens financiers des grandes compagnies du numérique.

Ray Kurzweil, figure du transhumanisme, est ainsi employé par Google, tout en codirigeant l’Université de la Singularité,

qui propose des programmes éducatifs, des conférences, et du lobbying pour promouvoir les progrès technologiques

permettant une rupture dans l’histoire de l’humanité.
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Sans surprise, la majorité des organisations transhumanistes sont donc américaines, mais il existe des mouvements

nationaux dans de nombreux pays, dont la France. La plupart sont rattachés à Humanity +, l’association transhumaniste

mondiale. Cette dernière est d’ailleurs présidée par la femme de Max More, Natasha Vita-More.

Survolez les logos pour obtenir plus d'informations sur les grandes organisations transhumanistes

Des centres d’études des risques
Par ailleurs, de nombreuses universités anglo-saxonnes ont développé en leur sein des laboratoires consacrés à l’étude

des risques posés par les progrès technologiques, notamment l’intelligence artificielle, concernant une éventuelle

extinction de l’espèce humaine.

Parmi ces centres, on peut citer le CSER (« Centre for the Study of Existential Risk », ou « Centre pour l’étude du risque

existentiel  ») de l’université de Cambridge, ou le FHI («  Future of Humanity Institute  », ou «  Institut pour le futur de

l’humanité ») de l’université d’Oxford. D’autres organismes non rattachés à des universités étudient également l’impact

des changements technologiques, comme le Foresight Institute, spécialisé sur les nanotechnologies.
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