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Alain Damasio : «Les tentations transhumanistes se
fondent sur l’antique désir d’être Dieu»

Les transhumanistes visent la subversion des cadres ontologiques de la condition humaine: être ici et maintenant, être blessé,
s’affaiblir, vieillir et mourir.
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Entretien avec Alain Damasio, auteur de science-fiction (1) et de jeux vidéo, spécialiste du transhumanisme. 

 La Croix  : Allons-nous passer prochainement de l’homme réparé à l’homme augmenté? 

 Le transhumanisme fabrique de l’« Hourra-anticipation »: Alain Damasio: «Hourra, nous allons être réparés, immortels,

 On suscite ainsi un imaginaire désirable, dont on ne sait absolument pas si, scientifiquement, il est viable oupuissants!»

même possible, dont on n’évoque jamais les effets secondaires en termes d’inégalités accrues ou d’effets psychotiques

désastreux. Par exemple, le stress et l’hypocondrie exacerbée qu’induisent les dispositifs de « body-check » qui mesurent

notre tension, notre pouls, etc., soi-disant pour notre santé.

 Sur  quoi  se  fondent les  tenta t ions  t ranshumanis tes ?  

 Sur l’antique désir d’être Dieu, cette pensée magique qui nous saisit dès l’enfance: nous jouissons de contrôler etA. D.:

diriger notre environnement au doigt (interface tactile) et à l’œil (écran), et même à la voix, avec nos smartphones à

reconnaissance vocale. , tel est le rêve qui nous est offert!«Que notre Verbe agisse le monde»

Ce désir est très puissant car il s’appuie sur la subversion des cadres ontologiques de la condition humaine: être ici et

maintenant, être blessé, s’affaiblir, vieillir et bien sûr mourir. Le transhumanisme nous dit: «Tu peux être immortel,

 dépasser ta condition d’être vivant: ne plus souffrir, courir un marathon comme une fleur, être partout à la fois.»
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Le transhumanisme vise à incarner cela, en utilisant souvent le handicap comme Cheval de Troie: vaincre Alzheimer ou

Parkinson, équiper un amputé, c’est fabuleux! Sauf que ce n’est qu’une étape et un masque. Très vite, on glisse vers

cette idée: l’homme normal est lui-même handicapé (par rapport à un idéal postulé). Donc augmentons-le.

Et  pourtant ,  se lon vous,  l ’homme peut  rester  l ’homme ? 

 Nous avons absolument tout en nous. Tout pour être des soleils vivants. Le techno-capitalisme nous pousse à neA. D.:

pas résoudre les problèmes directement à partir de nos propres puissances. Peu importe d’oublier 99 % du livre que je lis,

si j’en retiens le 1 % qui m’aidera à mieux regarder le monde. 

Réapprenons à percevoir le monde sans écran. À nous parler en face-à-face, chaleur à chaleur. Et réhabitons nos quatre

grandes capacités propres: éprouver, percevoir, penser et imaginer. Là est notre différence, notre grandeur d’humain.

Pourquoi la déléguer, l’atrophier en la confiant à nos applis?

Selon vous, l ’homme n’est pas en train de changer d’espèce ? 

 Non, mais il change d’imaginaire d’espèce. Le transhumanisme prend place dans un combat des imaginaires. Il estA. D.:

en train de préempter le futur: «Vivre heureux demain sera affaire de pouvoir sur nos corps, notre nature limitée. Donc

 Il risque d’être tragique pour beaucoup de monde, de ne servir qu’une élite.augmentons-nous!»

L e  h a s a r d  v a - t - i l  d i s p a r a î t r e ?  

  Relisons Péguy:   Toute notre société est construite sur l’opposé.A.D.: «Ne jamais vouloir être tranquille d’avance.»

Vouloir être tranquille d’avance, c’est conjurer toute altérité possible, toute surprise, tout hasard heureux. Or, la

confrontation à ce qui n’est pas nous, en tous domaines, nous rend plus vastes, un peu plus riches, fécondés, que ce que

nous étions avant la rencontre. Le hasard, c’est la chance de l’ouvert: là où l’appel d’air passe et nous fait respirer.

Amplement.

Recueilli par Frédéric Mounier

(1)  éd. La Volte, 53 Rue Perthuis, 92 140 Clamart.La horde du contrevent.
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