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Résumé :Les évolutions de la science et des techniques font naître de multiples fantasmes
quant aux possibilités d'agir sur le monde mais également sur la nature même de
l'homme. Dans ce contexte, le transhumanisme est un mouvement culturel qui ambitionne
de dépasser la nature humaine en augmentant les performances intellectuelles, physiques
et sensorielles de l'individu grâce à l'usage des nouvelles technologies, jusqu'à faire entrer
l'humanité dans une nouvelle étape de son évolution. Porté par les politiques scientifiques
américaines, ce fantasme tout droit sorti des œuvres de science-fiction est en passe de
devenir réalité. Encore peu connu du grand public en France, le transhumanisme
commence cependant à entrer dans le débat intellectuel français et suscite alors de vives
réactions. Le projet transhumaniste est en effet porteur d'une certaine vision de l'homme :
devenu entrepreneur de lui-même, l'individu, techniquement perfectible, devient son
propre créateur jusqu'à dépasser les déterminismes de son existence. Cette vision de
l'homme n'est pas sans interroger nos valeurs françaises qui sont tout autant de limites à
l'expansion du mouvement transhumaniste en France.
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