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Résumé

Mouvement intellectuel et culturel promouvant une amélioration radicale de la performance humaine
au moyen d’avancées technoscientifiques et biomédicales, le transhumanisme a gagné en notoriété ces
dernières années. Regroupant ingénieurs, philosophes, sociologues et entrepreneurs, le mouvement et
ses idéaux d’amélioration de l’être humain ont une forte résonance sociale, que ce soit sur le plan du
dopage  sportif,  de  l’utilisation  de  nootropes  ou  de  la  lutte  biomédicale  contre  le  vieillissement.  Le
présent  article  jette  un  éclairage  théorique  et  critique  sur  le  transhumanisme  par  le  prisme  de  la
perfectibilité humaine. Il vise notamment à présenter la façon dont le mouvement marque un important
renversement  de  la  conception  humaniste  de  la  perfectibilité  humaine  héritée  des  Lumières.  Loin
d'œuvrer  pour  l'émancipation  sociale  et  politique  de  l'homme  et  de  la  condition  humaine,  le
transhumanisme est emblématique d'une conception dépolitisée de la perfectibilité humaine axée sur
l'adaptation technoscientifique de l'être humain. Il  marque ainsi une rupture majeure avec le projet
démocratique moderne d’autonomie. 
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« Changer notre nature pour s’adapter au monde, plutôt que l’inverse, est en fait  la
forme la plus profonde de déresponsabilisation. Cela nous empêche de porter un regard
critique sur le monde et atténue l’impulsion d’une amélioration sociale et politique   »
(Michael Sandel, 2007 : 97)

La volonté d’améliorer l’être humain et ses performances physiques, intellectuelles et émotionnelles par
des  moyens  technoscientifiques  et  biomédicaux  se  reflète  quotidiennement  dans  les  sociétés
occidentales. L’émergence du dopage génétique dans le sport professionnel (Thompson, 2012), l’abus de
médicaments dans certains contextes éducationnels et professionnels pour aiguiser la concentration et
l’attention (Levinson et McKinney, 2013),  la banalisation de la chirurgie esthétique (Brooks,  2004) et
l’essor de la médecine régénératrice pour contrer les signes de vieillissement (Lafontaine, 2009) sont
tous des signes de l’émergence d’une « amélioration de la société »1 (Coenen et al.,  2009 : 6). Ainsi,
comme le mentionne le sociologue Nikolas Rose, « presque toutes les capacités du corps ou de l’intellect
humain  -  force,  endurance,  attention,  intelligence  et  espérance  de  vie  -  semblent  potentiellement
susceptible  d'amélioration  par  des  interventions  technologiques »  (2007 :  20).  Pour  le  mouvement
transhumaniste,  ces  interventions  biomédicales  et  technoscientifiques ne sont  qu’un  prélude à  une
révolution beaucoup plus grande qui devrait être encouragée, où les humains pourraient être capables
de transcender leur condition biologique afin d’accéder à un état supérieur de l’évolution. Un courant
intellectuel  et  culturel  promu  par  des  philosophes,  des  sociologues  et  d’ingénieurs  prônant  le
perfectionnement  humain  technoscientifique  radical,  le  transhumanisme  jouit  d’une  notoriété
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croissante  depuis  plusieurs  années.  Désormais  tout  sauf  marginal,  le  mouvement  s’inscrit  dans  le
développement plus large d’un biocapitalisme mené par les plus grands acteurs économiques mondiaux
(comme Google et Paypal) ainsi que de nombreuses start-ups capitalisant sur un ensemble de promesses
technoscientifiques, comme prolonger indéfiniment l’espérance de vie.  

Depuis  plus  d’une  décennie,  le  transhumanisme  et  l’aspiration  contemporaine  d’améliorer
techniquement  l’être  humain  ont  donné  lieu  à  de  nombreux  débats  en  sciences  sociales,  plus
particulièrement dans les domaines de la philosophie et de la bioéthique (p. ex., Buchanan et al., 2000;
Parens, 2000; Bostrom et Savulescu, 2009; Giubilini et Sanyal, 2015; Clarke et al., 2016). Néanmoins,
dans le but principal de réguler l'amélioration humaine (p. ex., Mehlman, 2009; Buchanan, 2011), la
majorité de ces approches contemporaines ressemblent davantage à un « outil de gestion des risques »
(De  Melo-Martin,  2010 :  486)  qu’à  un  outil  permettant  d'assurer  une  véritable  réflexion  critique
fondamentale. Promouvoir l’utilisation responsable des technologies d’amélioration, contribuer à leur
utilisation libre et éclairée, garantir la sécurité et la santé des consommateurs et favoriser l’accès égal à
ces nouvelles technologies sont tous des facteurs mis de l’avant. Axée sur la gestion de l’enhancement
(amélioration),  cette  approche  bioéthique  néglige  considérablement  de  nombreuses  préoccupations
fondamentales  soulevées  par  l’amélioration  de  l’humain,  comme  sa  pertinence  sociale  et  sa
souhaitabilité au sein d’une société (voir Sandel, 2007). Plus qu’un enjeu bioéthique devant être géré et
réglementé, l’amélioration de l’humain est fondamentalement un enjeu politique, au sens philosophique
et fondamental du terme, qui remet en question les valeurs orientant l’action collective et régissant la
vie en commun. Par conséquent, même si les technologies d’amélioration humaine étaient sans risque,
pleinement consensuelles et largement accessibles,  est-ce que l’amélioration humaine serait  tout de
même souhaitable ?2 Dans un sens plus large, quel projet social propose cette aspiration transhumaniste
à améliorer l'être humain ?

C'est  notamment  le  souci  fondamental  de  la  perfectibilité  humaine  et  de  ses  moyens  -  question
profondément enracinée dans l'histoire de la philosophie et des idées politiques (voir Passmore,[1971]
2000) - qui est exprimé ici avec acuité, et que le présent article entend aborder dans le but d'examiner
de manière critique le transhumanisme3. À quel point l’humain est-il perfectible et pour quelles raisons
devrait-il l’être ? À partir d'une vue d'ensemble socio-historique de la notion de perfectibilité et de son
sens  dans  la  philosophie  des  Lumières,  le  présent  article  cherche  à  montrer  comment  le
transhumanisme et l'aspiration actuelle à l’amélioration humaine représentent une rupture majeure.
Supportée par la pensée critique du philosophe politique Cornélius Castoriadis, nous verrons qu’au cours
de  son  passage  des  Lumières  au  transhumanisme,  la  notion  de  perfectibilité  a  subi  une  véritable
distorsion. Bien qu’elle se réfère à un projet politique et à une amélioration de l'être humain dans et par
la société au Siècle des Lumières (proposés notamment par Jean-Jacques Rousseau), elle est simplifiée
dans la rhétorique transhumaniste à l'adaptation technoscientifique de l'homme et de la vie elle-même.
Pour le transhumanisme, changer le monde par la politique n’est plus un enjeu, l’accent est plutôt mis
sur  la  conformité  biomédicale  du  monde  et,  ce  faisant,  il  renverse  le  projet  d’autonomie moderne
démocratique, comme le définit le philosophe Cornélius Castoriadis, fondé sur l’auto-institution explicite
de la société (voir Castoriadis, 1975; 1991).
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Il sera d’abord question dans le présent article des idéaux transhumanistes de l’amélioration de l’humain
et du questionnement de leur source provenant de la philosophie des Lumières, que les transhumanistes
citent si souvent. 

Dans la deuxième partie, le présent article examinera d’un point de vue historique le concept humaniste
de la perfectibilité humaine avancé dans le Siècle des Lumières afin d’examiner de façon critique le
transhumanisme. Nous verrons à cet égard comment, bien qu'elle  ait  une dimension scientifique et
technique indéniable dans la philosophie des Lumières, l'idée de perfectibilité humaine présente une
portée critique et politique plus profonde. 

Dans la troisième et dernière partie du présent article, il sera démontré comment le transhumanisme
dissimule  les  aspects réflectifs  et  critiques de la  conception humaniste de la  perfectibilité humaine.
Procédant à une « biologisation » des enjeux sociaux par l’idée que les humains sont biologiquement
« inadaptés au futur » (voir Persson et Savulescu, 2012), l’idéologie transhumaniste remplace les visées
d’émancipation  sociale  et  politique  du  Siècle  des  Lumières  avec  pour  objectif  l’adaptation
technoscientifique et biomédicale. 

La conclusion du présent article réitère non seulement l’importance de ramener l’idée de la perfectibilité
aux domaines social et politique, mais aussi la nécessité de repenser cet idéal humaniste autrement que
sur le plan anthropocentrique visant à extirper l’humain de sa nature, comme le suggèrent plusieurs
perspectives écologiques contemporaines. 

Plus qu'humain : le transhumanisme et la quête technologique de la perfection

Emergeant  dans les  années  80  et  se  formant  principalement  dans  les  années 90 aux  États-Unis,  le
transhumanisme  désigne  un  mouvement  intellectuel  et  culturel  « qui  affirme  la  possibilité  et  la
souhaitabilité d’améliorer fondamentalement la condition humaine par la raison appliquée, notamment
en développant et en généralisant des technologies largement disponibles pour éliminer le vieillissement
et améliorer considérablement les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l’homme »
(More, 2013a : 3; traduction). Réunissant plusieurs milliers de membres dans l’association internationale
Humanity+,  y  compris  des  philosophes,  des  bioéthiciens,  des  ingénieurs  et  des  entrepreneurs,  le
transhumanisme et ses idéaux d’amélioration technoscientifique de l’être humain jouissent d’un appui
institutionnel  robuste4.  Le  philosophe  Nick  Bostrom,  titulaire  d’un  diplôme de  la  London  School  of
Economics et cofondateur de la World Transhumanist Association, enseigne à la University of Oxford,
dirige l’institut Future of Humanity Institute, et siège à de nombreux comités bioéthiques. Appuyés par
la US National Science Foundation, qui, en 2002, a publié le rapport influent Converging Technologies for
Improving Human Performance (Roco et Bainbridge, 2002), les idéaux transhumanistes font aussi partie
des plans des géants économiques comme Google.  Créée en 2013 dans le  Google X Lab, la  société
biotechnologique  Calico  (California  Life  Company)  a  le  mandat  de  développer  des  connaissances
détaillées  sur  les  caractéristiques  biologiques  du  vieillissement  afin  de  prolonger  indéfiniment
l’espérance  de  vie  humaine :  « Nous  utiliserons  ce  savoir  pour  concevoir  des  interventions  qui
permettront  aux  gens  de  mener  une  vie  plus  longue  et  plus  saine.  Nous  nous  attaquons  au
vieillissement, l’un des plus grands mystères de la vie. » (calicolabs.com) Au carrefour des affaires et de
la recherche scientifique, le transhumanisme s’inscrit pleinement dans le biocapitalisme contemporain
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et la recherche d’une optimisation biomédicale de la performance humaine. Comme le souligne Nikolas
Rose, le modèle biopolitique contemporain

« n'est ni délimité par les pôles de la maladie et de la mort, ni centré sur l'élimination de
la  pathologie  pour  protéger  le  destin  de  la  nation.  Il  se  concentre  plutôt  sur  nos
capacités croissantes à contrôler, gérer, concevoir, remodeler et à moduler les capacités
vitales des êtres humains en tant que créatures vivantes. » (2007 : 3)

Du  point  de  vue  des  premiers  transhumanistes  libertariens  au  transhumanisme  plus  social  et
progressiste  promu  ces  dernières  années  par  plusieurs  philosophes  (Hughes,  2004),  le  mouvement
englobe une diversité de tendances idéologiques. Bien que leur spectre politique et culturel soit large,
les transhumanistes partagent néanmoins l’objectif commun de remplacer la soumission de l’homme de
l’évolution naturelle par une évolution technologique choisie grâce aux avancées technoscientifiques et
biomédicales. Les transhumanistes cherchent en effet à transcender les frontières biologiques humaines
(Bailey, 2005), puisqu’ils estiment que les humains ne possèdent aucune d’essence à proprement dit :
« Le transhumanisme est une façon de penser à l'avenir qui repose sur le principe que l'espèce humaine,
dans  sa  forme  actuelle,  ne  représente  pas  la  fin  de  notre  développement  mais  plutôt  une  phase
relativement  précoce »  (Bostrom,  2003a :  4)  Selon  le  philosophe  John  Harris,  le  transhumanisme
constitue l’occasion pour l’espèce humaine d’accéder à une nouvelle phase de l’évolution, un stade post-
darwinien de l’évolution qui ne serait plus régi par une force naturelle, mais plutôt par la maîtrise des
technosciences :  « Ce  nouveau  processus  de  changement  évolutionnaire  remplacera  la  sélection
naturelle par une sélection délibérée, l’évolution darwinienne par l’évolution de l’amélioration. » (Harris,
2007 : 4) À la lumière du principe de « liberté morphologique », vue comme « le droit de nous modifier
selon  nos  désirs »  (Sandberg,  2013 :  56),  les  transhumanistes  espèrent  aider  les  gens  à  façonner
librement leur biologie par l’emploi de technosciences afin de les libérer du déterminisme biologique; en
d’autres mots, pour permettre à chacun de devenir le créateur de sa propre évolution (Young, 2005).
Dans  cet  état  d’être  libéré  de  la  biologie  et  de  son  poids  oppressant,  résumé  par  le  terme
« posthumain », autrement dit « plus qu’humain » (Ramez, 2005), que les transhumanistes recherchent :
« Les transhumanistes  espèrent qu'en utilisant de manière  responsable la  science,  la  technologie et
d'autres moyens rationnels, nous parviendrons éventuellement à devenir des êtres post-humains, dotés
de capacités beaucoup plus grandes que celles que possèdent les êtres humains actuels » (Bostrom,
2003b).

Les capacités supérieures apportées par les technosciences permettent avant tout un remodelage du
corps  humain  dans  le  but  de  le  perfectionner.  Outrepassant  les  limites  des  capacités  du  corps,  les
transhumanistes souhaitent que le corps devienne plus fort en développant une résistance accrue aux
maladies et  au stress,  ou en améliorant  l’acuité  sensorielle,  en créant même de nouveaux sens.  En
résumé, il s’agirait d’une version 2.0 du corps humain (Kurzweil, 2003), expérimentée notamment dans
l’armée avec des cybersoldats équipés d’exosquelettes. Améliorer le corps signifie aussi ouvrir la voie au
choix du genre et du sexe, comme le demandent les partisans du postgenrisme (Dvorsky et Hughes,
2008). En outre, les transhumanistes tentent d’utiliser les progrès technoscientifiques et biomédicaux
pour devenir plus intelligents. Cette idée s’applique autant à l’utilisation de nootropes pour optimiser
l’attention  et  la  concentration  qu’à  l’implantation  de  puces  électroniques  aiguisant  les  aptitudes
intellectuelles  (Bostrom  et  Sandberg,  2006).  Ensuite,  pour  les  transhumanistes,  les  progrès
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technoscientifiques promettent des êtres humains plus heureux grâce à un contrôle pharmacologique
accru des émotions, qualifié par David Pearce d’« ingénierie du paradis » (Pearce, 2003). Ces progrès
augmenteraient aussi l’empathie afin de pacifier les relations humaines (Persson et Savulescu, 2012) ou
encore optimiser pharmacologiquement les relations amoureuses (Earp et al., 2013; 2015). Finalement,
les transhumanistes sont également en faveur du contrôle biotechnologique des naissances grâce à une
sorte  d’eugénisme  libéral  (Savulescu,  2001;  Agar,  2004)  et  du  prolongement  de  la  vie,  voire  un
prolongement indéfini. Vu comme une maladie qu’il faut éradiquer, le vieillissement est en fait l’obstacle
ultime des transhumanistes (Kurzweil et Grossman, 2006).

Bien  que  les  idéaux  transhumanistes  s'inscrivent  dans  une  tradition  de  pensée  qui  remonte  au
biofuturisme anglais des années 1920 (voir Hughes, 2008; Tirosh-Samuelson, 2012), le mouvement aime
ancrer solidement sa lutte dans l'histoire de l’humanité pour mieux la légitimer. Quelques penseurs,
comme Ray Kurzweil, n’hésitent pas à faire remonter les idéaux transhumanistes aux origines les plus
lointaines de l’histoire de l’humanité. « Accroître notre potentiel est précisément la principale distinction
de notre espèce », affirme-t-il (Kurzweil, 2003). Cependant, l’idée la plus défendue est celle voulant que
l’idéologie du transhumanisme soit enracinée dans la philosophie émancipatrice des Lumières du 18e

siècle. Pour bon nombre des défenseurs actuels de l’amélioration humaine, le transhumanisme est en
effet ancré dans les traditions humanistes de pensée et son idéal de la perfectibilité humaine, dont le
transhumanisme ne cherche qu’à étendre et à développer l’intention et la portée. Comme le souligne le
philosophe James Hughes : « Le transhumanisme, la conviction que la science peut être utilisée pour
transcender les limites du corps et du cerveau humains, est un descendant idéologique des Lumières, un
membre de la famille des philosophies des Lumières. » (Hughes, 2010 : 622) C’est aussi ce que présente
la « FAQ transhumaniste » :

« Le  transhumanisme peut  être  considéré  comme le  prolongement  de  l’humanisme,
dont il est partiellement dérivé... Tout comme nous utilisons des moyens rationnels pour
améliorer la condition humaine et le monde extérieur, nous pouvons également utiliser
ces moyens pour nous améliorer nous-mêmes, l'organisme humain. Ce faisant, nous ne
nous limitons pas aux méthodes humanistes traditionnelles, telles que l'éducation et le
développement culturel.  Nous pouvons aussi  utiliser  des  moyens technologiques qui
nous permettront à terme de dépasser ce que certains pourraient considérer comme
« humain ». » (Bostrom, 2003a : 4)

L'idée que la vision transhumaniste de la perfectibilité n'est qu'une continuation ou une généralisation
de  la  tradition  humaniste  de  l'homme  perfectible  est  également  défendue  dans  l'histoire  du
transhumanisme telle que la raconte Nick Bostrom (2005). Par sa conception de l’être humain en tant
qu’artisan de son soi et sculpteur de sa propre nature, la figure emblématique de l’humanisme de la
Renaissance,  Pico  della  Mirandola,  est  présentée  comme  l’un  des  principaux  précurseurs  du
transhumanisme :  « Un  des  pionniers  de cette  période  est  Giovanni  Pico  della  Mirandola,  avec  son
Oration on the Dignity of Man (1486), qui proclamait que l’homme n’a pas de forme prescrite et qu’il est
responsable de son évolution. » (Bostrom, 2005 : 2). Bostrom souligne aussi la contribution majeure du
philosophe Immanuel Kant et de Marquis de Condorcet, qui ont tous les deux ébranlé la domination de
l’Ancien ordre, exalté l’autonomie de l’être humain et pavé la voie aux idéaux transhumanistes. Nick
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Bostrom clame ouvertement que le « transhumanisme a ses racines de l’humanisme rationnel » (2005 :
3).

Mais cette généalogie est-elle vraiment défendable? Est-ce qu’elle rend vraiment justice à la vision de la
perfectibilité humaine des philosophes du 18e siècle? Comme nous le verrons plus loin, la réflexion sur la
perfectibilité humaine, ses moyens et ses visées est en effet au cœur de la philosophie des Lumières. Au
18e siècle, poussés par le désir de se libérer de l’ancien paradigme, les penseurs des Lumières affirmaient
clairement  la  nature  indéfiniment  perfectible  de  l’être  humain,  et  leur  quête  de  la  perfectibilité
présentait déjà une dimension technoscientifique dans laquelle le transhumanisme d’aujourd’hui  est
indéniablement enraciné. Cependant, l’idée transhumaniste de la perfectibilité humaine ne s’est jamais
réduite à cette dimension technique, elle englobe plutôt un sens plus profond et une plus grande portée
sociale et politique. 

La conception humaniste de la perfectibilité humaine dans la philosophie des
Lumières 

« Après  nous  être  occupés  si  curieusement  des  moyens  de  rendre  plus  belles  et
meilleures les races des animaux, ou des plantes utiles et agréables; après avoir remanié
cent fois celles des chevaux et des chiens; après avoir transplanté, greffé, travaillé de
toutes  les  manières  les  fruits  et  les  fleurs,  combien n’est-il  pas  honteux de négliger
totalement la race de l’homme! Il est temps, à cet égard comme à beaucoup d’autres, de
suivre un système de vues plus digne d’une époque de régénération : il est temps d’oser
faire sur nous-mêmes, ce que nous avons fait  si  heureusement sur plusieurs  de nos
compagnons  d’existence,  d’oser  revoir  et  corriger  l’œuvre  de  la  nature. »  (Cabanis,
[1802] 1844 : 298)

« D’oser revoir  et  corriger  l’œuvre de la  nature » - nous pourrions  penser que ces mots proviennent
directement d’un manifeste transhumaniste. En fait, ce sont les mots du physicien et philosophe Pierre-
Jean-Georges Cabanis, qui, en 1802, a écrit l’ouvrage Rapports du physique et du moral de l’homme. Il
serait faux de penser qu’il s’agit d’un cas isolé. Le désir de perfectionner l’espèce humaine était déjà bien
exprimé au 18e siècle (voir Winston, 2005; Martin, 2008). Il découle de l’ambition cartésienne de faire de
l’homme « un maître et propriétaire de la nature ». Puisque la nature est aussi celle de l'homme, c'est la
nature  du  corps  que  l'homme  cherche  maintenant  à  étudier  scientifiquement  et  à  maîtriser
techniquement.  « La  force  motrice  ici  est  que  la  maîtrise  totale  de  la  nature  doit  logiquement  se
terminer dans et par la maîtrise de l'homme de sa propre nature » (Taguieff, 2004 : 241).

Le  philosophe  Sir  Francis  Bacon  est  l’un  des  premiers  à  exprimer  cette  aspiration  moderne  de
perfectibilité du corps humain dans son fameux ouvrage  La nouvelle Atlantide (Bacon, [1624], 2000),
dans lequel il peint le portrait d’une société située sur une île des océans du Sud. Entièrement dévouée à
la science et à l’expérimentation, cette société a pour but ultime « l'élargissement des limites de l'empire
humain jusqu'à pouvoir réaliser toutes les choses possibles » (Bacon, [1624] 2000 : 119). Le roman se
termine  notamment  par  une  liste  de  plusieurs  « merveilles  naturelles »,  qui  traduisent  de  façon
frappante les revendications transhumanistes contemporaines :
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« Prolonger  la  vie.  Rendre,  dans  une  certaine  mesure,  la  jeunesse.  Retarder  le
vieillissement.  Guérir  des  maladies  réputées  incurables.  Amoindrir  la  douleur.  […]
Augmenter la capacité à supporter la torture ou la douleur. […] Transformer la stature.
Transformer les traits. Augmenter et élever le cérébral. Métamorphose d’un corps dans un
autre.  Fabriquer  de  nouvelles  espèces.  Transplanter  une  espèce  dans  une  autre  […]
Puissance de l’imagination sur le corps, ou sur le corps d’un autre. Accélérer le temps en
ce qui concerne les maturations.  » (Bacon, [1624] 2000 : 132-3)

C’est toutefois dans les écrits de Marquis de Condorcet que cette aspiration technoscientifique moderne
de perfectionner l’humain et le corps humain est exprimée dans sa forme la plus complète. Vrai hymne
philosophique au progrès,  l’ouvrage  Esquisse  d’un tableau historique des  progrès  de l’esprit  humain,
publié  en  1795,  se  termine  avec  la  promesse  que  l’humanité  deviendra  le  maître  de  sa  destinée
naturelle, y compris sa perfection biologique :

« […] nous pourrions donc conclure déjà que la perfectibilité de l’homme est indéfinie;
et cependant, jusqu’ici, nous lui avons supposé que les mêmes facultés naturelles, la
même organisation. Quelles seraient donc la certitude, l’étendue de ses espérances, si
l’on pouvait croire que ces facultés naturelles elles-mêmes, cette organisation, sont aussi
susceptibles de s’améliorer […] » (Condorcet, [1795] 1988 : 289)

Si  améliorer  les  facultés  naturelles  témoigne  du  désir  de  mieux  contrôler  la  procréation  humaine,
Condorcet peut être considéré comme l’un des précurseurs de l’eugénisme moderne (voir Beijin, 1988),
mais il n’est pas le seul. Le physicien Charles Augustin Vandermonde, plus particulièrement dans son
essai  sur  la  façon  de  perfectionner  l’espèce  humaine  publié  en  1765,  Essai  sur  la  manière  de
perfectionner l’espèce humaine, et le philosophe Pierre-Jean-Georges Cabanis ([1802] 1844) affirmaient
qu’ils étaient en faveur de la maîtrise de la procréation humaine par des mesures hygiéniques élaborées
pour les couples mariés. Améliorer les facultés naturelles signifie aussi l’espoir de voir un jour l’humanité
repousser techniquement les limites de la mort. Cette aspiration de repousser techniquement la mort
est formulée explicitement dans les écrits de Condorcet :

« Serait-il  absurde,  maintenant,  de  supposer  que  ce  perfectionnement  de  l’espèce
humaine doit être regardé comme susceptible d’un progrès indéfini, qu’il doit arriver un
temps où la  mort  ne serait  plus que l’effet,  ou d’accidents  extraordinaires,  ou de la
destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu’enfin la durée de l’intervalle
moyen entre la naissance et cette destruction n’a elle-même aucun terme assignable. »
(Condorcet, [1795] 1988 : 290)

De  Bacon  à  Cabanis  jusqu’à  Condorcet,  le  fait  d’essayer  de  perfectionner  techniquement  la
nature – nature humaine comprise – est propre au projet humaniste moderne. Cette dimension se réfère
à  ce  que  le  philosophe  Cornélius  Castoriadis  appelle  « la  poursuite  infinie  de  la  maîtrise  pseudo-
rationnelle » (1986 :  197).  À  cet  égard,  le  transhumanisme  est  partiellement  enraciné  dans  l’idéal
humaniste de l’Homme perfectible. Cependant, il serait faux de réduire la conception humaniste de la
perfectibilité à son unique ambition de maîtriser techniquement la nature. La notion renferme un sens
plus fondamental et une portée sociale et politique plus large. Dans la philosophie des Lumières,  la
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perfectibilité  humaine  est  également  et  plus  particulièrement  une  quête  pour  rendre  le  monde
politiquement meilleur, liée à ce que Castoriadis identifie comme l’imaginaire de l’« autonomie ». 

Nous  devons  nos  remerciements  à  Jean-Jacques  Rousseau  pour  avoir  inventé  le  néologisme
« perfectibilité »  dans  son  célèbre  Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les
hommes (Rousseau,[1755] 1992). Comme le définit Rousseau, la notion de perfectibilité désigne une
nouvelle  conception  des  humains  et  de  leurs  actions  sur  le  monde  qui  met  en  valeur  leur
indétermination  et  leur  autonomie.  La  notion  n’est  toutefois  pas  vraiment  un  synonyme  de
« perfection »  ou  de  « progrès ».  Euphorique  et  dysphorique,  elle  ne  peut  être  dissociée  d’une
« réflexion douloureuse sur les pouvoirs de l'Homme, ses frontières, ses seuils et ses limites, qui sont
aussi ses excès et ses erreurs » (Lotterie, 1998, p. 384). Comme le souligne Rousseau :

« Il  serait  triste  pour  nous  d’être  forcés  de  convenir,  que  cette  faculté  distincte  et
presque illimitée, est la source de tous les malheurs de l’homme; que c’est elle qui le
tire, à force de temps, de cette condition originaire, dans laquelle il coulerait des jours
tranquilles et innocents; que c’est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et
ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même, et de la
nature. » (Rousseau, [1755] 1992 : 183-4)

Si, dans son Discours, Rousseau insiste sur l’infortune de la perfectibilité humaine, ce n’est toutefois pas
pour condamner ses progrès, mais pour mettre en lumière son ambiguïté. En définissant les humains
comme des êtres perfectibles, Rousseau rejette avant tout l’idée qu’une nature ou une essence, divine
ou naturelle, définit catégoriquement les humains. L’homme perfectible, pour reprendre les mots d’Alain
Renaut, « n’attend plus de la nature ou de Dieu qu'il lui dicte ses normes et ses lois, mais les établit pour
lui-même à partir de son propre raisonnement et de sa volonté »  (1989 : 53). C’est un être social et
historique dont la « malléabilité ontologique » lui confère le privilège de façonner sa propre nature. Doté
d’un libre arbitre, l’être humain est en fait la seule créature capable de choisir librement son destin, «  […]
contrairement à un animal qui, après plusieurs mois, est ce qu’il sera toute sa vie, et à son espèce, qui
après un millénaire, est ce qu’elle était au début de ces mille ans. » (Rousseau, [1755] 1992 : 183)

Cette nature sociale et indéterminée qui caractérise l'être humain aux yeux de Rousseau, et qu'il saisit
par le concept de perfectibilité, ouvre un horizon politique d'action dans le monde. Ce n’est pas par
hasard si Rousseau formule la notion de perfectibilité dans son Second Discours, voué à la question de
l’inégalité et de ses sources. En définissant les humains comme des êtres perfectibles – soit des êtres
sociaux et autonomes – formés dans et par la société, Rousseau cherche à dénaturaliser la question des
inégalités sociales. Comme le souligne Couze Venn : « Le refus de la conviction profondément ancrée que
l'inégalité et la pauvreté étaient inévitables et reflétait l'état naturel des sociétés humaines était au cœur
de  la  politique  des  penseurs  des  Lumières  »  (2006 :  479;).  En  démontrant  que  la  société  est  une
construction de l’humain et non pas le résultat d’une volonté divine ou d’une intention de Mère Nature,
Rousseau établit de fait que les êtres humains sont capables de se construire une société plus juste et
plus  décente.  Les  questions  d’asservissement  et  d’inégalité  sociale,  jusque-là  examinées  presque
exclusivement dans des termes métaphysiques, sont devenues pour Rousseau des problèmes sociaux et
politiques épineux que les humains peuvent alors régler. En d’autres mots, par la notion de perfectibilité
humaine,  Rousseau  contribue  à  la  dénaturalisation  de  l’ordre  social  traditionnel  et  de  son  cortège
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d’inégalités et, du même coup, célèbre le pouvoir de l’humain d’agir politiquement sur lui-même et sur
le monde pour donner une fausse impression du fatalisme utilisé par le pouvoir pour affirmer sa force.

Au cœur de la philosophie des Lumières et de son modèle de perfectibilité se trouve la reconnaissance
de la nature sociale de l’humain et le fait qu’il ne s’agit pas d’une véritable perfectibilité humaine sauf
dans, par et pour la société5. En promettant un monde meilleur par la politique, l’idée de la perfectibilité
humaine présente un vrai projet social et politique, où éducation et action citoyenne sont les principaux
instruments. Pour les penseurs des Lumières, l’Homme perfectible est un être dont la fonction première
est  de maîtriser son autonomie, autrement dit,  d’être capable de remettre en question les dogmes
religieux et les mœurs sociales dominantes (voir Kant [1784] 1967). Selon cette définition, la finalité de la
perfectibilité  humaine dans la  philosophie des Lumières est  loin d’être  réduite à l’idée de maîtriser
techniquement la nature. Plus fondamentalement, elle renvoie à une émancipation sociale et politique
de  l'être  humain,  à  la  fondation  d'une  société  pleinement  autonome,  fondement  de  la  pensée
démocratique moderne, selon le principe d'une auto-institution réflexive de la société, tel que le décrit
le  philosophe  Cornélius  Castoriadis :  « Le  projet  d'autonomie  est  l'horizon  culturel  des  institutions
démocratiques,  dans la mesure où elles participent à une auto-constitution explicite de la société.  »
(Arnason,  1989 :  330).  Si  la  maîtrise  technoscientifique  peut  contribuer  à  améliorer  le  destin  de
l’humain, pour Rousseau, et généralement pour tous les philosophes des Lumières, elle suppose qu’il
demeure assujetti à des impératifs sociaux et politiques fondamentaux. La maîtrise technoscientifique
est, en d’autres mots, comprise dans un projet plus vaste visant l’amélioration des conditions de vie
sociales par la politique. Comme nous le verrons, c’est précisément cet aspect social et politique de la
conception humaniste de la perfectibilité humaine qui tend à être occulté du discours transhumaniste
contemporain. 

Le transhumanisme ou le renversement contemporain de la perfectibilité humaine

Selon les idéaux d’amélioration de l’humain – soit la perspective d’un humain plus attrayant, plus fort et
plus intelligent – il n’est plus question d’une amélioration sociale et politique de la condition humaine
(voir aussi Winner, 2002). Au contraire, ce qui prévaut est une conception essentiellement dépolitisée et
adaptative  de  la  perfectibilité  humaine.  La  perspective  adoptée  par  le  transhumanisme  demeure
décidément  celle  de  modifier  techniquement  les  humains  et  de  créer  la  vie  elle-même sur  le  plan
moléculaire (Rose, 2001; 2007), plutôt que de remettre en question et d’améliorer notre environnement
social  d’un  point  de  vue  critique  et  réfléchi.  Ce  renversement  n’est  pas  uniquement  l’affaire  du
transhumanisme libertarien, centré sur l’individu et l’optimisation de sa performance. De façon générale,
il se penche sur la tendance transhumaniste qui a nécessité ces dernières années une approche sociale
et démocratique (voir Hughes, 2004; Persson et Savulescu, 2012). Si le soi-disant transhumanisme social
s’intéresse,  comme nous le  verrons,  aux  problèmes sociaux  et  environnementaux  contemporains,  il
participe également à la « dépolitisation » de la perfectibilité humaine en occultant systématiquement
les déterminants sociaux en jeu. Autrement dit, la vision transhumaniste de la perfectibilité  – même au
sein de la branche du mouvement qui se dit plus « sociale » et plus « progressive » - est construite sur un
désinvestissement politique complet et renverse le projet d’autonomie des penseurs des Lumières. 

Ce renversement est fondé tout d’abord sur une vision dépréciative des humains et de leurs corps par ce
que  l’on  pourrait  appeler  une  anthropologie  de  la  déficience.  La  promotion  de  l’amélioration  des
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performances humaines est en effet fondée sur la stigmatisation systématique de la vie et du corps
humain  (voir  aussi  Hauskeller,  2016)6.  La  pensée  transhumaniste  postule  que  ce  n’est  jamais  notre
environnement social et politique qui est mésadapté ou problématique, ce sont plutôt les êtres humains
de chair et de sang. Bien que la conception de la perfectibilité humaine contribue à «  dénaturaliser » les
problèmes sociaux au profit d’une meilleure action politique, la conception transhumaniste s'appuie sur
la « naturalisation » totale des problèmes sociaux, les attribuant à une nature humaine « déficiente ».
Cette vision pathologique de l’humain en tant qu’être biologique handicapé dont il faut avoir peur est au
cœur de la théorie du philosophe transhumaniste Max More dans sa fameuse « lettre à Mère Nature » : 

« Mère Nature, nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que vous avez fait  de
l’humain.  Sans  aucun  doute,  vous  avez  fait  de  votre  mieux.  Cependant,  avec  tout  le
respect que je vous dois, nous devons dire que vous avez, à bien des égards, fait un piètre
travail avec la constitution humaine. Vous nous avez rendus vulnérables aux maladies.
Vous nous contraignez à vieillir  et à mourir, juste au moment où nous commençons à
acquérir la sagesse. Vous avez fait preuve de mesquinerie, car vous nous avez fait prendre
conscience de nos capacités somatiques,  cognitives et  émotionnelles.  Vous nous avez
lésés en donnant les sens les plus aiguisés à d'autres animaux. Vous avez fait de nous des
êtres fonctionnels seulement dans des conditions environnementales étroites. Vous nous
avez donné une mémoire limitée, un mauvais contrôle de nos impulsions, et des pulsions
tribalistes et xénophobes. Et vous avez oublié de nous donner notre mode d'emploi! Vous
avez fait de nous des êtres glorieux, mais profondément imparfaits. » (More, 2013b : 449)

Le handicap originel de l’humain est par conséquent le fait d’être humain. Les transhumanistes ajoutent
à  l’idée  de  la  mésadaptation  biologique  des  humains  du  monde  moderne.  Le  monde  moderne
hautement technologique met l’accent sur la dégradation du corps humain et de sa biologie. Plutôt que
de  remettre  en  question  notre  style  de  vie  de  plus  en  plus  artificiel  (jugée  inévitable),  les
transhumanistes incriminent le corps humain (vu comme archaïque et primitif), qui doit nécessairement
être modernisé. Le candidat transhumaniste de la campagne électorale de 2016 aux États-Unis, Zoltan
Istvan, a fait de cette stigmatisation du corps le fondement de son parti politique. Dans une entrevue, il
soulignait à quel point notre biologie est aujourd’hui clairement désuète et même rétrograde dans le
monde moderne axé sur la technologie :

« Les humains sont handicapés par leur biologie.  Nous avons des dizaines de milliers
d'années de retard sur l'évolution de nos instincts  hérités,  ce  qui  signifie  que notre
comportement n'est pas adapté à son environnement actuel. Les futuristes se plaisent à
dire que l’évolution à la traîne. Nous sommes dotés d’instincts biologiques adaptés à un
monde qui a cessé d’exister il  y a des siècles,  un monde constitué de gratte-ciel,  de
téléphones  cellulaires,  d’avions,  d’Internet  et  de  la  technologie  d’édition  génétique
CRISPR. » (Istvan, 2016) 

Dans son article Human Body Version 2.0, le transhumaniste Ray Kurzweil est non seulement en accord
avec  cette  idée,  il  la  pousse  même  un  peu  plus  loin.  Décrivant  notre  société  comme  une  société
d’abondance matérielle, il affirme que le fonctionnement du corps humain, maintenant moins sollicité
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que dans le passé, est contre-productif et source des plus importants problèmes de santé, comme le
diabète et l’obésité :

« Notre  processus  digestif  en  particulier  est  optimisé  pour  une  situation  qui  ne
ressemble en rien à celle où nous nous trouvons présentement. Pour la grande partie de
notre patrimoine biologique, il y avait une forte probabilité que la prochaine saison de
chasse ou de recherche de nourriture (et pour une courte période relativement récente,
la  prochaine  saison  de  planification)  puisse  être  catastrophiquement  maigre.  Il  était
donc logique pour notre corps de retenir toutes les calories possibles. Aujourd'hui, cette
stratégie  biologique  est  extrêmement  contre-productive.  Notre  programmation
métabolique  désuète  est  à  la  base  de  notre  épidémie  contemporaine  d'obésité  et
alimente les processus pathologiques des maladies dégénératives telles que les maladies
coronariennes et le diabète de type II. » (Kurzweil, 2003)

En d’autres mots, on écarte de fait le contexte et les facteurs sociaux expliquant ces épidémies. Ray
Kurzweil  ne  remet  jamais  en  question,  par  exemple,  la  part  de  responsabilité  de  la  société  de
consommation contemporaine. Le philosophe James Hughes offre une explication similaire dans son
ouvrage Citizen Cyborg : « La cause fondamentale de l’obésité est que nous avons des corps conçus pour
passer des heures à explorer quotidiennement la savane et des cerveaux qui trouvent facilement accès
aux gras, aux sucres et aux glucides irrésistibles. » (Hughes, 2004 : 19-20). Bref, c’est encore et encore
l’humain et  son corps  qui  sont  à blâmer,  dans un contexte  de biologisation radicale  des problèmes
sociaux contemporains. 

Dans l’ouvrage intitulé de manière significative Unfit for the Future: The Need for Moral Enhancement,
des penseurs Ingmar Persson et Julian Savulescu (2012) – travail souvent cité en tant que modèle d’un
transhumanisme  progressif  qui  tient  compte  du  bien-être  social  et  moral  de  l’humanité – un
raisonnement similaire est développé, qui, cette fois, pointe du doigt non pas le corps humain, mais le
sens  moral  de  l’homme  d’une  perspective  biologique.  Les  auteurs  entament  leur  réflexion  avec
l’observation que l’humanité ait entrée dans une nouvelle ère où les humains font face à des problèmes
et à des risques d’une portée planétaire. L’humanité n’a jamais acquis auparavant, en particulier avec
l’arrivée  des  nouvelles  technologies,  un  tel  pouvoir  d’agir  sur  elle-même  et  sur  le  monde  avec  le
potentiel immense de se détruire et de détruire le monde. Pour ces penseurs, nous ne sommes pas
moralement compétents pour faire face à ces défis. Mais loin d’incriminer nos modèles sociaux ou nos
choix politiques et sociaux, les auteurs attaquent notre soi-disant psychologie archaïque pour expliquer
ce déficit moral :

« Même si les êtres humains étaient psychologiquement et moralement adaptés à la vie
dans les  conditions  naturelles  dans lesquelles  ils  ont  vécu depuis  qu’ils  existent,  les
humains  sont maintenant radicalement touchés par leurs conditions de vie de façon
qu’ils pourraient être moins adaptés psychologiquement et moralement à la vie dans ces
nouvelles  conditions.  Ces  nouvelles  conditions  consistent  en  sociétés  densément
peuplées dotées d’une science et d’une technologie avancées, qui permettent à leurs
citoyens d’exercer une influence ayant une portée planétaire et futuriste. Si  les êtres
humains ne s’adaptent pas mieux psychologiquement et moralement à ces nouvelles
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conditions, la civilisation humaine pourrait être en péril. » (Persson et Savulescu, 2012 :
660)

Par conséquent,  que ce soit  le corps ou la moralité qui soit à blâmer, le modèle de la perfectibilité
proposé par les transhumanistes est fondé, contrairement à celui des penseurs des Lumières, sur la
biologisation des problèmes sociaux contemporains au moyen d’une stigmatisation du corps et de la vie
elle-même. 

Cette  stigmatisation  transhumaniste  du  corps  humain  aboutit  à  une  dépolitisation  radicale  de  la
perfectibilité humaine. Contrairement à la philosophie des Lumières, qui ouvrait la voie à une action
politique dans le monde par une appréciation de l’autonomie critique des citoyens, le transhumanisme
encourage une vision adaptative et essentiellement technoscientifique de la perfectibilité humaine. Il n’y
a qu’une seule solution dans le monde transhumaniste : s’adapter grâce à l’ingénierie de l’humain, et
non pas par une révolution politique7. En soulignant l’aspect déficient du corps humain plutôt que les
limites  d’une  société  contemporaine  hyperconsommatrice,  Ray  Kurzweil  préconise  la  réingénierie
technique  complète  de  l'organisme  humain.  La  première  étape,  précise-t-il,  « sera  principalement
biochimique, sous la forme de médicaments et de suppléments qui bloqueront l'absorption calorique
excessive et reprogrammeront autrement les voies métaboliques pour une santé optimale. » (Kurzweil,
2003) Dans la deuxième étape, le corps humain abritera des nanorobots « dans les systèmes digestif et
sanguin qui extrairont intelligemment les précieux nutriments dont nous avons besoin, demanderont les
autres nutriments et suppléments nécessaires via notre réseau local sans fil et enverront le reste des
aliments ingérés vers leur élimination. » (Kurzweil, 2003) Du cœur au cerveau, tout le corps devrait faire
l’objet, selon Kurzweil, d’un remodelage technoscientifique pour qu’il soit apte à répondre aux exigences
d’un  monde  technologique  moderne.  James  Hughes  en  convient :  « Seules  les  thérapies
pharmaceutiques et génétiques sécuritaires et peu onéreuses peuvent réussir à stopper la montée fatale
de l’obésité. » (2004 : 20)

D’un point de vue similaire, et après avoir pointé du doigt notre moralité biologiquement déficiente,
Savulescu et Persson ne préconisent de toute évidence pas la transformation politique de nos conditions
de  vie  sociales,  mais  exige  plutôt  l’amélioration  de  la  sensibilité  morale  et  de  l’empathie  par  la
technologie. La solution des chercheurs aux problèmes sociaux actuels est en fait de créer des êtres
humains dotés d’une empathie améliorée grâce à la technologie :

« Notre connaissance de la biologie humaine, plus particulièrement de la génétique et
de  la  neurobiologie,  commence  maintenant  à  nous  fournir  les  moyens  de  modifier
directement les fondements biologiques ou physiologiques de la motivation humaine, c.-
à-d. par le recours de méthodes pharmacologiques et génétiques, comme la sélection et
l’ingénierie génétique. Nous nous devons de souligner qu’il n’existe en principe aucune
objection philosophique ou éthique concernant l’utilisation de tels moyens biomédicaux
de l’amélioration de la moralité – bioamélioration de la moralité, comme nous l’appelons
[…] » (Persson et Savulescu, 2012 : 2)

C'est  la  même  dépolitisation  de  la  perfectibilité  humaine  qui  est  à  l'œuvre  dans  l'approche
transhumaniste des enjeux environnementaux actuels.  Si  certains transhumanistes s'accordent sur la
crise écologique et la responsabilité possible de l'homme, les solutions qu'ils proposent sont à nouveau
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symptomatiques  du  refus  social  et  politique  qui  caractérise  le  mouvement.  Dans  l’ouvrage  au  titre
évocateur Human Engineering and Climate Change, plusieurs scientifiques liés au mouvement imaginent
très sérieusement le recours à des formes de modifications technoscientifiques de l'espèce humaine
pour réduire son empreinte environnementale et donner naissance à des êtres écotechnos responsables
(Liao, Sandberg et Roache, 2012) :

« Dans  cet  article,  nous  explorons  un  nouveau  type  de  solution  au  problème  du
changement climatique. Nous appelons ce type de solution l'ingénierie humaine. Il s'agit
de  la  modification  biomédicale  des  êtres  humains  pour  améliorer  leur  capacité  à
atténuer les changements climatiques. Nous pouvons affirmer que l'ingénierie humaine
offre potentiellement un moyen efficace de lutter contre le changement climatique. »
(2012 : 207)

Parmi ces modifications, les auteurs imaginent l’utilisation de la pharmacologie pour créer des humains
plus intolérants à la viande et plus petits :

« Un autre exemple plus probant de l’ingénierie humaine est la possibilité de créer des
humains plus petits. L’empreinte écologique de l’homme est en partie corrélée à sa taille.
Nous avons besoin de nourriture et de nutriments pour conserver chaque kilogramme de
notre masse corporelle. Ce qui signifie, toutes choses étant égales par ailleurs, que plus
une personne est grande, plus elle a besoin de nourriture et d’énergie. » (Liao, Sandberg et
Roache, 2012 : 208)

Le raisonnement est d’autant plus implacable qu’il est désopilant : réduire la taille des humains revient
au  même  que  réduire  leur  consommation.  Ce  raisonnement  transhumaniste  typique  absout  la
civilisation capitaliste et son idéologie de croissance infinie de toutes leurs responsabilités à l’égard de la
crise  climatique  actuelle  (voir  Moore,  2016).  Comme  la  géo-ingénierie,  qui  cherche  à  résoudre  le
problème  du  changement  climatique  grâce  à  des  solutions  exclusivement  technoscientifiques,  le
transhumanisme favorise  un véritable scénario de désespoir (Bourg et  Hess,  2010) en annihilant les
causes sociales et politiques du réchauffement climatique. On ne peut imaginer un renversement plus
radical de l'idéal humaniste de la perfectibilité humaine du Siècle des Lumières -  qui ne visait pas à
justifier le monde tel qu'il est, mais plutôt à remettre en question sa pertinence sociale et politique.

Conclusion

Lors de son allocution au Liberty Plaza Park durant la protestation Occupons Wall Street, le 9 octobre
2011, le philosophe Slavoj Žižiek porta un éclairage sur une étrange division entre ce qui est considéré
possible et ce qui est rejeté comme étant irréaliste dans les sociétés occidentales contemporaines. Il
précise :

« Aujourd’hui, le possible et l’impossible sont distribués d’une bien étrange manière, les
deux  étant  portés  simultanément  à  des  extrêmes.  D’un  côté,  dans  les  domaines  des
libertés individuelles et de la technologie scientifique, l’impossible devient de plus en plus
possible (ou, comme on nous le dit) : « rien n’est impossible »… nous pouvons améliorer
nos capacités physiques et psychiques au moyen d’interventions sur le génome, jusqu’au
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rêve technognostique d’atteindre l’immortalité en transformant notre identité dans des
programmes informatiques  transférables  d’un  logiciel  à  l’autre… D’un  autre  côté,  plus
particulièrement dans le domaine des relations sociales et économiques, notre ère se voit
atteindre l’âge de la maturité dans laquelle… l’humanité a abandonné ses rêves utopiques
millénaires et a accepté les contraintes de la réalité (lire : de la réalité socio-économique
capitaliste)  et  toutes  ses  impossibilités  qui  en  découlent :  Vous  ne  pouvez  pas...  vous
engager dans des actes politiques collectifs (qui aboutissent nécessairement à la terreur
totalitaire),  ou  vous  accrocher  à  cette  bonne  vieille  aide  sociale  (cela  vous  rend  non
compétitif et mène à la crise économique), ni vous isoler du marché mondial, et ainsi de
suite. » (Žižiek, 2010 : 419)

L’écart idéologique décrit par Slavoj  Žižiek clarifie le renversement de la conception de la perfectibilité
sous-jacente à la société d’amélioration contemporaine. En réduisant l’idéal de la perfectibilité à son état
exclusivement  technoscientifique  et  à  l’optimisation  de  la  vie  elle-même  (Rose,  2007),  le
transhumanisme et la culture actuelle de l’amélioration de l’humain tendent à consommer la rupture
avec la culture politique du Siècle des Lumières (voir également Knorr-Cetina, 2005). Ce qui est en jeu
dans la vulgarisation des idéaux transhumanistes c'est en fait le rapport critique et politique au monde
hérité de l'idéal humaniste de la perfectibilité humaine, qui sous-tend plus fondamentalement le projet
moderne d'autonomie démocratique.

Comme le dit le philosophe Cornélius Castoriadis :  « L'autonomie n'a rien à voir avec une quelconque
« adaptation » à l'état des choses existantes, c'est l'inverse, puisqu'elle signifie précisément la capacité
de remettre en cause cet ordre. » (Castoriadis, cité dans Caumières et Tomès, 2011) Plus précisément, le
transhumanisme ne s’illustre pas par sa capacité à remettre en question l’ordre capitaliste et ses valeurs
centrales axées sur la performance, le surpassement de nos limites, la croissance et la productivité et la
flexibilité  permanentes.  Plutôt,  il  les  naturalise  complètement  en  nous  obligeant  à  nous  ajuster
chimiquement et biologiquement. Du point de vue du transhumanisme, et encore une fois, même de
celui de la branche se disant plus sociale et plus progressive – c’est toujours l’être humain qui n’est pas
adapté  au  futur,  un  futur  qui  est  toujours  naturalisé  et  considéré  comme  acquis.  Jamais  le
transhumanisme, peu importe ses variations, examine sérieusement que c’est justement ce futur – le
futur capitaliste de la croissance infinie et des progrès techniques – qui n’est fondamentalement pas en
mesure de construire une société vraiment humaine. À l’heure actuelle, l’amélioration de l’humain est
l’idéal typique non pas de l’émancipation humaine, mais d’un humain parfaitement adapté au nouvel
esprit biotechnologique du capitalisme. Néanmoins révolutionnaire, cette quête biotechnologique vers
la perfection n’est certainement pas révolutionnaire sur le plan politique et fondamental du terme. C’est
plutôt le contraire, le transhumanisme présente, pour emprunter les mots d’Hannah Arendt,  « devenir
indifférent à la politique, ce qui signifie renoncer à la pensée et au jugement et à la lutte pou rendre le
monde à nouveau humain. » (Arendt, 1995 : 33)

Mais cette lutte « pour rendre le monde à nouveau humain » implique également une profonde remise
en question de la conception humaniste de la perfectibilité humaine héritée des Lumières, en particulier
de son élément de « maîtrise rationnelle » technoscientifique. En effet, le projet moderne d'autonomie
ne peut être poursuivi sur une base anthropocentrique visant à éloigner l'homme de la nature et du
monde vivant. Suivant les traces de Jean-Jacques Rousseau, Claude Lévi-Strauss lance un avertissement :
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« Nous avons commencé par couper l'homme de la nature et par l'établir dans un règne
absolu. Nous croyions avoir ainsi effacé sa caractéristique la plus inattaquable : le fait
qu'il est d'abord un être vivant. En restant aveugles à cette propriété commune, nous
avons laissé libre cours à tous les excès. » (Lévi-Strauss, 1973 : 53)

Face aux perspectives transhumanistes et à l'exploitation bioéconomique croissante du monde vivant
(voir Cooper, 2008; Lafontaine, 2014), nous ne pouvons plus dissimuler la dimension fondamentalement
vivante, sensible et corporelle de la condition humaine (p. ex. Pelluchon, 2015). Le transhumanisme est
une manifestation exemplaire de l'orgueil technoscientifique contemporain, appelant à cette prise de
conscience globale constitutive de l'âge anthropocène (voir Bonneuil et Fressoz, 2016; Delanty et Mota,
2017). Comme le souligne Nikolas Rose : « Notre vie biologique elle-même est entrée dans le domaine
de la décision et du choix; ces questions de jugement sont devenues incontournables. Nous sommes
entrés dans l'ère de la politique vitale, de l'éthique somatique et de la responsabilité biologique  » (2007 :
40; traduction). Concevoir la perfectibilité humaine et le projet moderne d'autonomie autrement qu'en
opposition avec le monde naturel8 est donc un défi majeur pour les sciences humaines et sociales et,
plus  encore  de  manière  générale,  pour  les  sociétés  occidentales  contemporaines,  afin  de  relever
pleinement le défi politique posé par le transhumanisme.

Notes

1. Les auteurs de ce rapport européen sur l’amélioration de l’humain précisent :

« Le  mot-valise  « amélioration  de  l’humain »  s’entend  d’un  vaste  éventail  de  technologies
existantes,  émergentes  et  visionnaires,  notamment  les  produits  pharmaceutiques :  les
neuroimplants qui procurent la vue ou d’autres sens artificiels, les médicaments qui stimulent les
capacités du cerveau, l’ingénierie génomique et les technologies de reproduction existantes, les
suppléments nutritionnels, les nouvelles technologies de stimulation du cerveau pour éviter la
souffrance  et  contrôler  l’humeur,  le  dopage  génétique  dans  le  domaine  sportif,  la  chirurgie
esthétique, les hormones de croissance pour les enfants de petite taille, les médicamenta anti-
âge et les applications prothétiques hautement sophistiquées qui peuvent fournir une entrée
sensorielle  ou  une  sortie  mécanique  spécialisée.  Toutes  ces  technologies  soulignent
l'estompement  des  frontières  entre  la  thérapie  réparatrice  et  les  interventions  qui  visent  à
apporter  des  améliorations  allant  au-delà  de  cette  thérapie. »  (Coenen  et  al.,  2009 :  6;
traduction)

2. C’est l’une des questions qui fut posée à Jürgen Habermas lors d’une entrevue :

« Dans  les  départements  américains  de  philosophie,  mes  collègues  envisagent  déjà  la
distribution  inégale  prévisible  des  technologies  eugéniques,  compte tenu  du  coût  élevé des
investissements et des prix, car cette question sera posée prochainement. Ils appliquent toute la
théorie politique aux problèmes futurs de la distribution de ces produits, le jour où ils seront
disponibles.  Mais  ils  posent  ces  questions  sans  d’abord  se  demander  sérieusement  si  cette
« amélioration » de l’humain est souhaitable. »  (Habermas, cité par Atlan et Pol-Droit, 2012 :
486)
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3. Nous distinguons ici le « transhumanisme » des approches philosophiques souvent regroupées
sous le terme général de « posthumanisme ». Le posthumanisme englobe en effet un ensemble
hétérogène  de  perspectives  philosophiques  qui,  du  nouveau  matérialisme  aux  perspectives
écocentriques  contemporaines,  remettent  en  question  de  nombreuses  prémisses  de  la
modernité  philosophique,  à  commencer  par  une  vision  anthropocentrique  du  monde  (voir
Wolfe,  2009;  Braidotti,  2013).  Bien  qu'il  puisse  y  avoir  un  certain  croisement  entre  le
transhumanisme et certaines approches posthumanistes (voir Vandenberghe, 2006), seules les
idées  défendues  par  le  mouvement  transhumaniste  (dont  le  but  principal  est  d’améliorer
technoscientifiquement l'être humain) sont abordées et discutées dans cet article.

4. Le transhumanisme est également exporté vers la  politique (Benedikter et Siepmann, 2016).
Depuis 2014, le transhumanisme a eu un parti politique officiel aux États-Unis, le Transhumanist
Party (transhumanistparty.org), formé par l'écrivain et philosophe Zoltan Istvan, qui a présenté
sa candidature aux élections de 2016 pour promouvoir activement les idées transhumanistes
parmi les Américains : « Le but du Parti transhumaniste et mon objectif personnel est de créer
un  monde  à  l’esprit  transhumaniste.  Nous  voulons  que  tout  le  monde  embrasse  le
transhumanisme. Nous voulons que tout le monde  s'améliore avec la technologie. » (Istvan, cité
dans Guerra, 2015).

5. Le philosophe politique Langdon Winner nous le rappelle :

« La  prémisse  clé  [de  l'humanisme]  est  que  les  humains  sont  fondamentalement  des  êtres
sociaux  dont  l’évolution  dépend  des  conditions  favorables  à  la  formation  de  liens  et  de
sentiments sociaux. De ce point de vue, la voie de l'amélioration pour l'humanité passe par la
modification des lois institutionnelles, des gouvernements, des lieux de travail, des logements,
des écoles et autres facteurs d’une façon qui favorise l'épanouissement des individus et  des
groupes dont ils font partie. Le vrai changement dans ce domaine ne se traduit pas tant par une
action  sur  des  individus  atomistes  en  particulier,  mais  bien  par  la  création  de  cadres  et  de
structures matérielles de la vie communautaire guidés par des règles. Tels étaient les espoirs de
Condorcet,  Rousseau,  Godwin,  Paine,  Saint-Simon,  Fourier,  Owen,  Comte,  Marx,  Kropotkin,
Goldman, Dewey et une foule d'autres qui croyaient que le caractère essentiellement social des
hommes et  des femmes offrait  les perspectives les plus  prometteuses  pour un changement
positif. » (Winner, 2002)

6. Le  philosophe Mickael  Hauskeller  parle  de la  transhumanisation de la  culture pour désigner
l'action  par  laquelle  les  transhumanistes  recadrent  les  capacités  humaines  (émotionnelles,
cognitives,  physiques,  etc.) comme des déficiences nécessitant une amélioration biomédicale
(voir Hauskeller, 2016 : 121-44).

7. Norbert  Wiener,  père  de  la  cybernétique,  fondement  du  discours  contemporain  sur  le
posthumain (voir Lafontaine, 2007), a déjà exprimé très clairement cette forme de résignation
technoscientifique qui  sous-tend le discours  transhumaniste actuel  :  « Nous avons tellement
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modifié notre environnement que nous devons maintenant nous y adapter. » (Wiener,[1954]
1988 : 56).

8. Dans un article consacré au projet d'autonomie de Castoriadis et à ses limites, notamment ses
lacunes environnementales, Suzi Adams souligne :

« L'autonomie doit tenir compte d'autre chose que d'elle-même et n'est pas purement «  auto-
instituante »;  dans ce cas, elle doit aussi tenir compte de notre « lien avec les pierres et les
arbres ». Élever « le monde écologique » au rang de signification centrale imaginaire signifierait
mettre en relief non seulement l'aspect interprétatif des significations sociales imaginaires en
soi, mais aussi l'interaction et l'interprétation complexes de la rencontre humaine avec le monde
naturel et de la place qu'il y occupe. » (Adams, 2012 : 325)
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