
NBIC, Transhumanisme et "Human Enhancement" :
Perspectives et enjeux

Introduction     :
Aujourd'hui, on assiste à une convergence des sciences et des technologies dans le but d'"améliorer"
l'humain. En effet les Nano-Technologies, Bio-technologies, l'informatique et les sciences 
cognitives enchaînent depuis quelques années découvertes et inventions révolutionnaires qui 
remettent en question notre représentation du monde et de la société.
Certains films de science-fiction vieux de quelques décennies seulement et qui paraissaient alors à 
l'époque totalement fantasmatique se veulent aujourd'hui de plus en plus représentatif d'un futur 
proche voire très proche.
Néanmoins, si les scientifiques qui travaillent dans ces domaines sont très optimistes sur les 
perspectives de telles avancées et mettent en avant des objectifs tels que la disparition de la maladie 
ou même le dépassement de la mort comme atteignables prochainement, on peut se demander quels 
en seraient les dangers, s'il y aurait des limites à un tel progrès, quelles seraient elles, devrions-nous 
en imposer si ces dernières se trouvaient absentes et remettrions-nous la nature de l'humain en 
question ?
Dans un premier temps nous présenterons le transhumanisme et nous aborderons le rôle du sport 
dans le développement de ce dernier, ainsi que ses perspectives et nous montrerons que nous 
sommes déjà d'une certaine manière des humains "améliorés".
Dans un deuxième temps nous verrons les grands enjeux soulevés par de telles avancées après une 
brève présentation du discours transhumaniste.
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1I NBIC, Transhumanisme et méliorisme
L'idée d'améliorer l'humain n'est pas toute neuve puisque depuis qu'on assimile l'homme à son outil,
l'amélioration matérielle en devient alors une amélioration extériorisée de l'humain. Dans la grèce 
Antique, Aristote parle de l'"Homme Vertueux" (vertu = excellence). De tout temps, l'homme a 
donc visé l'excellence. Toutefois, les manières d'y parvenir ont changées et aujourd'hui la 
convergence des sciences est un fait inédit même si on peut répondre que toute entreprise est le fruit
de la convergence de plusieurs sciences que sont l'économie, la sociologie, l'agronomie, la 
robotique et d'autres pour une entreprise dans l'agroalimentaire par exemple.
Or, c'est une exclusivité dans le domaine de la recherche qui jusqu'alors, ne cessait de se spécialiser 
et de définir des champs propres à chaque discipline.
La convergence des Nano-technologies, Bio-technologies, des sciences informatiques et cognitives 
ouvrent alors des nouveaux champs de recherche et des nouvelles connaissances, car "deux 
connaissances croisées créent systématiquement une tierce connaissance qui est au pire triviale mais
non nulle et au mieux révolutionnaire" pour citer Idriss Aberkane, chercheur en neurosciences.

Le sport est un domaine qui vise en permanence l'amélioration de l'humain, d'où la devise bien 
connue "plus loin, plus haut, plus vite". En effet, le sport a servi de vrai laboratoire aux sciences 
médicales depuis plusieurs décennies, tout d'abord avec l'amélioration permanente des méthodes 
d'entrainement et de l'étude physiologique de ses effets sur l'organisme, et ensuite avec l'émergence 
de produits pharmaceutiques légaux et produits illégaux pour améliorer la performance (dopage). 
Plus récemment, avec les progrès technologique et la montée en puissance du handisport et le 
célèbre Oscar Pistorius, on est amenés à se poser la question de statut de handicap si des coureurs 
avec des prothèses se mettaient à courir plus vite que les valides.
Plus généralement, les perspectives du transhumanisme peuvent être résumées en 3 phases selon 
James Canton :

1. Thérapeutique : orientée sur la restauration des capacités "normales de l'humain" en réponse 
aux maladies, handicaps et accidents. Par exemple la restauration de l'ouïe, de la vue, le 
clonage des organes, la restauration de la mémoire...

2. Augmentation : l'amélioration des performances pour faire de nous des "superhumains". 
Essentiellement orientée sur l'augmentation des capacités sensorielles, cognitives et 
physiques ainsi qu'une augmentation significative de la longévité

3. Évolution Choisie : Cela se réfère beaucoup aux améliorations qu'on pourrait faire in vitro 
grâce à la sélection du génome qui pourrait améliorer avant la naissance les capacités 
sensorielles, physiques et cognitives mais aussi le choix de certains caractères physiques, ce 
qui n'est pas sans rappeler le célèbre film américain de Science-fiction "Bienvenue à 
Gattaca" dans les années 80.

Serions-nous nous-mêmes déjà des "humains améliorés" ? En effet la médecine moderne permet 
beaucoup d'exploits encore impensables 30 ans auparavant : Les prothèses de hanches, de membres 
supérieurs ou inférieurs sont bel et bien des améliorations du corps humain ou en tout cas font 
référence à la première phase du transhumanisme décrit par James Canton ci-dessus. 

Or les vaccins, ne sont-ils pas bel et bien une amélioration de notre système immunitaire ? Les anti-
dépresseurs ne sont-ils pas une amélioration de nos réactions émotionnelles ? La chirurgie 
esthétique une amélioration de notre apparence physique ? On peut alors considérer que nous 
sommes déjà dans la 2ème phase décrite par James Canton.
Nous ne sommes encore bien loin de la 3ème phase me dira-t-on. À cela Laurent Alexandre 
répondrait que nous sommes déjà à l'ère de la sélection génétique (société eugéniste?), primaire 
peut-être par rapport aux possibilités et promesses de la science mais pensons à ce chiffre : en 
France 97% des enfants détectés Trisomiques pendant la grossesse sont avortés. En ce qui concerne 
la fécondation in vitro (FIV) , les donneurs de sperme doivent être non porteurs de maladies 
potentiellement héréditaires.
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Toutes ces évolutions nous amènent donc à nous demander quels sont les enjeux de notre siècle vis-
à-vis de l'amélioration humaine.
2II Les enjeux
Avant de développer les enjeux du progrès en matière d'amélioration humaine, voyons quel est le 
point de vue de ces chercheurs qu'on pourrait qualifier de "scientifiques fous". 

Les transhumanistes cherchent des réponses aux problèmes causés par les limites et/ou faiblesses du
corps humain. C'est la raison pour laquelle ils envisagent d'améliorer ce dernier pour vaincre ces 
faiblesses, repousser ces limites, et, dans un idéal lointain (peut-être pas si lointain qui sait) défier la
mort. Certains opposants à ce courant diront qu'ils se prennent pour dieu à vouloir défier les lois de 
la nature ou a vouloir terminer son "travail inachevé".
Les transhumanistes se sont autoproclamés défendeurs de l'égalité et de la démocratie selon Laurent
Alexandre, car ils cherchent à résoudre les inégalités entre les corps, rendant ainsi leurs opposants 
les bioconservateurs défenseurs des valeurs telles que "dignité, nature, divinité" qui rappellent le 
célèbre slogan français durant l'occupation sous le gouvernement de Vichy "Travail, famille, 
patrie". Ces derniers se retrouvent donc défenseurs de la fatalité et de la volonté de "mère nature" 
pour les non-croyants.

Jusqu'où ce repoussement des limites est-il acceptable ? Des enjeux éthiques de taille sont alors 
soulevés : Jusqu'à quel taux de modification sommes-nous encore des humains ? Nous imagerons 
cette question avec la métaphore du bateau de Thésée : J'ai un bateau en mauvais état, je décide 
donc de changer quelques planches. Il s'agit alors toujours du même bateau. Mais si je change le 
mât, la coque, les voiles, et beaucoup d'autres parties du bateau ainsi que toutes les planches, sera-t-
il toujours le même bateau ? De la même manière l'humain en pièces détachées, sera-t-il toujours un
humain avec ses organes synthétiques, une cognition améliorée, un génome programmé et des 
prothèses à la place de chaque membre ?
Faut-il instaurer des limites ? On a pu observer particulièrement au cours du XXe siècle un 
changement de représentation des limites à chaque découverte scientifique majeure (exemple avec 
la possibilité du don du sang)

Certains disent oui à l'homme réparé, non à l'homme augmenté. On observe une tendance à être 
apeurés des progrès technique intérieurs à l'homme tandis que les progrès extérieurs ne semble pas 
poser de problèmes. Or, sans nous en rendre compte, on le fait déjà avec par exemple le vaccin ou la
pilule contraceptive !
Le transhumanisme soulève aussi des enjeux sociaux, on parlera alors de "bioéquité". Comme le 
décrit si bien Robert-Pol Droit, le XXe siècle nous a montré que les progrès techno-scientifiques et 
les progrès sociaux sont disjoints : durant ce siècle, nous avons progressé scientifiquement sur tous 
les plans et nous avons été capables des pires actes de barbaries (des guerres mondiales, aux 
génocides sans oublier les bombes atomiques). La question se pose donc d'un accès à tous à ces 
technologies et pas seulement à un nombre réduit de gens détenant l'argent comme c'est le cas 
aujourd'hui et qui userait de cet avantage colossal pour exercer un moyen de pression sur le peuple.

La même question soulève donc un enjeu géopolitique majeur : Est-ce que les pays qui auront le 
monopole de ce développement s'en serviront pour "asservir" les autres nations ? La Chine qui 
aujourd'hui produit plus de 18% des articles scientifiques est passée première devant les USA et on 
pourrait effectivement se demander quelles seraient leur réaction s'ils devenaient détenteurs d'une 
technologie réellement supérieure à la notre dans ces domaines.
Qui dit géopolitique dit forcément économie. Aujourd'hui la course aux découvertes dans le 
domaine des NBIC est déjà lancé et hargneusement disputée. Bien entendu, la Silicon Valley et la 
Chine sont largement en avance sur l'Europe, qui selon certains scientifiques (Laurent Alexandre 
pour n'en citer qu'un) fait une erreur en n'investissant pas plus dans ce domaine qui sera essentiel 
dans la société de demain et où chaque découverte génère énormément de valeur économique.
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Conclusion

Pour conclure, on peut dire que les NBIC soulèvent des enjeux importants, et qui sont déjà en train 
de changer notre représentation de l'humain en tant qu'"homme-machine". Or, si le nombre de 
découvertes scientifiques majeures augmente de manière significative, on peut tout de même 
s'interroger sur les dangers et les limites de ces progrès.
Cependant faut-il s'opposer à la convergence des NBIC aux noms du danger ? Apparement l'homme
serait peu enclin à résister devant des promesses de cet ampleur et, l'histoire a montré à de 
nombreuses reprises que les progressistes l'emportent toujours sur les conservateurs.

Même si la grande majorité d'entre nous n'est pas chercheur en sciences NBIC, peut-on tout de 
même se considérer comme simple spectateur et/ou victime de ce progrès orchestré en grande partie
par des milliardaires fous tels que Bill Gates, Craig Venter et bien d'autres ? Il est vrai qu'il serait 
très dur voire impossible de les empêcher de mener ces recherches, or on n'est pas passifs pour 
autant devant cette évolution. Une réelle démocratie est nécessaire pour protéger nos droits et à 
nous de réagir et d'aller voter pour s'assurer que ces progrès ne deviennent pas hors de contrôle.
Cela a déjà été fait par le passé avec l'affaire du clonage qui fut refusé en masse par la population. 
Si on l'a déjà fait hier alors pourquoi pas demain ?
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