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Le transhumanisme 
 

Le Transhumanisme est une idéologie qui est née en Californie dans les            
années 1980. Il s’agit d’un courant de pensée qui a l’espoir de pouvoir sauver              
l’Homme de sa condition de mortel ou tout au moins prolonger sa vie en repoussant               
ses limites physiques et mentales grâce aux nouvelles technologies. L’Homme a           
toujours été animé par le désir de dominer la nature et de se dépasser lui-même et a                 
conçu le rêve de l’immortalité, qui se manifeste depuis l’Antiquité à travers différents             
mythes tels que celui de la fontaine de Jouvence ou celui de l’élixir de vie. Durant le                 
siècle des lumières ce désir se renforce, l’Homme décide que la science doit             
élucider les problèmes de la nature et devenir au service de la condition humaine.              
En 1927 le terme Transhumanisme tel que nous le comprenons aujourd’hui est            
utilisé pour la première fois par Julian Huxley, biologiste britannique, théoricien de            
l'eugénisme, auteur et internationaliste, connu pour ses livres de vulgarisation sur la            
science qui espère qu’un jour l’Homme en viendra à dépasser ses propres limites. 
 
La théorie veut que l’évolution de la technologie soit exponentielle pour atteindre un             
jour un niveau que l’homme ne sera plus capable d’appréhender ni de contrôler avec              
la création d’une intelligence supra-humaine. Cette intelligence super humaine         
proviendrait de la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies et de          
l’intelligence artificielle, permettant ainsi d’accéder au rêve suprême qui est celui de            
l’immortalité. Le concept du Transhumanisme peut ainsi être décrit comme le projet            
qui consiste à modifier la nature humaine durablement au point d'en sortir            
définitivement.  
 
Le transhumanisme est donc comme nous l’avons vu un mouvement intellectuel           
prônant l’amélioration des conditions physiques et mentales de l’Homme grâce à la            
science et à la technologie. En vue de tous ces acteurs du mouvement             
transhumaniste et de leurs projets, nous nous proposons de répondre à la question : 
 

Si la création d’une société améliorée est possible, est-elle nécessairement 
enviable ? 

 
Aussi dans le but de répondre à cette question, nous étudierons tout d’abord             
l’idéologie transhumaniste ainsi que les technologies associées. Ensuite nous         
verrons les champs d’applications de ces technologies qui nous bouleversent          
actuellement et dans le futur. Enfin, nous nous interrogerons sur les dimensions            
éthiques et sur les risques que comporte l’application du transhumanisme. 
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I/ Le transhumanisme qu’est ce que c’est ? 

A)Histoire du mouvement 
 
Le transhumanisme est une idéologie considérée par les futurologues comme étant           
le noyau de notre société future. Ainsi, de nombreux scientifiques et entrepreneurs            
se proposent de participer à la création de cette potentielle société augmentée : 
  

« La liberté pour un humain, c’est qu’il puisse se trans-humaniser en se 
débarrassant des obstacles et en développant son potentiel au maximum » 

  
                                                                                   Pierre Teilhard de Chardin, 1949 
  
Célèbre philosophe, théologien de l’évolution et prêtre français, monsieur de Chardin           
publie entre 1949 et 1976 plus d’une quinzaine de livres ayant pour but de concilier               
religion et science. Ses pensées naquirent de son expérience personnelle ; Ayant            
occupé le rôle de caporal brancardier pendant la Grande guerre, il a participé à la               
plupart des grandes batailles (Verdun, Ypres, Douaumont…). Pierre Teilhard de          
Chardin a ainsi développé son attirance pour le transhumanisme dans le but            
d’améliorer la condition des invalides. Des éléments de sa pensée sont évoqués            
dans la citation ci-dessus, comme « obstacles » faisant écho à la condition des              
invalides, ou encore « maximum » énonçant une volonté de perfection de l’Homme.             
« La liberté » évoquée au début de la citation fait allusion aux mœurs ainsi qu’à                
l’éthique, empêchant ce type de pratique à l’époque. Ainsi, des idées           
transhumanistes sont développées dès les années 1940, entre autre dans le but de             
soigner. 
  
Les idées de Teilhard Chardin ne prirent pas de dimensions concrètes. De nos jours,              
des scientifiques ainsi que des politiques se basent sur ces idées afin de participer à               
la confection d’une société transhumaniste : 
  
« Le transhumanisme s’inscrit dans la tradition des Lumières : au lieu d’améliorer la 
condition de l’Homme par l’éducation et la culture ; il s’agit d’en repousser les limites 

par la génétique et l’informatique » 
  

Raymond Kurzweil, 2009 
  
Futurologue, inventeur et actuellement directeur du développement de Google, Ray          
Kurzweil est l’auteur du livre Nine Steps to Living Well Forever (Neuf étapes pour              
bien vivre éternellement). En Effet, l’inventeur travaille sur la capacité à améliorer la             
durée de vie de l’Homme, en plus de ses capacités physique. De ce fait, la fusion                
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entre l’Homme et la machine en serait le meilleur moyen. Il compare cette avancée à               
celle des Lumière, dans le même but de mieux vivre. Monsieur Kurzweil contribua à              
la création de Google Glass, paire de lunette permettant entre autre un zoom             
optique à partir de l’adaptation de la machine à l’œil humain. C’est avec l’avènement              
de nouveaux produits que le transhumanisme peut prétendre occuper les sociétés           
futures. 
  
La politique est sûrement l’un des moyens les plus efficaces pour étendre son idée.              
Max More, politique Anglais l’a très bien compris. Fondateur de l’Extropy Institute en             
1991, il devient le leader du mouvement extropien, ayant foi en l’organisation            
croissante des systèmes par la science et les techniques. Ces croissances auraient            
la particularité de garantir un progrès illimité, et à terme, tendre vers une vie parfaite               
dans le même sens que Ray Kurzweil le prétend.  
  
Parallèlement, Zoltan Istvan, candidat aux élections présidentielles de novembre         
2016 aux Etats Unis est le représentant du parti transhumaniste. Ces           
expérimentations autour de l’humain augmenté deviennent ainsi un enjeu de débat           
public. Ce candidat qui promet la vie éternelle d’ici quelques années est épaulé par              
l’équipe de Raymond Kurzweil à la Silicon Valley. De même que celles de Pierre              
Teilhard de Chardin, ces idées transhumanistes sont basées sur des expériences           
personnelles; après un voyage au Vietnam ayant pour principal but de se            
documenter sur les mines anti personnelles, il rencontra des invalides et décida de             
se consacrer non plus à la religion, mais à la création d’un Homme augmenté : 
  

« Le transhumanisme, ça signifie ‘au-delà de l’humain’ » 
  

« Le mouvement transhumaniste suit le même courant que le mouvement écologiste 
: dans vingt-cinq ans, tout le monde sera transhumaniste » 

  
Zoltan Istvan, 2016 

 
Le transhumanisme est donc une tendance actuelle, bien que ces thèmes aient été             
abordés dès l’avènement de la théorie de l’évolution de Darwin.  
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B) Technologies associées 
 

“c’est un moment unique dans l’Histoire des réalisations techniques; l’amélioration 
des performances humaines devient possible par l’intégration des technologies” 

 
Rapport commandité par la NSF et le DOF, 2002 

La National Science Foundation et le Department of Commerce publient aux           
Etats-Unis, en juin 2002 le rapport intitulé Nanotechnology, Biotechnology,         
Information technologies and Cognitive science. Ce rapport, pilier de l’idéologie          
transhumaniste, dresse ainsi un portrait futuriste de l’avenir de nos sociétés: les            
sociétés futures seraient en grande parties composées de machines intelligentes          
pouvant nous assister au quotidien, de nanorobots capables de se déplacer dans            
notre corps et de ralentir le processus de vieillissement, ou encore de            
“cerveaux-machines” placés dans le système cérébral de l’Homme, doués de la           
capacité à diriger des actions à distance, par la simple volonté de l’individu             
possesseur de ces machines. Cet ouvrage définit explicitement, pour la première           
fois, les technologies associées au transhumanisme:  
 

  
 

Ces quatres disciplines seraient les plus intéressantes et les plus encourageantes à            
la création d’une société améliorée. Des exemples concrets seront apportés tout au            
long de notre étude. En attendant, nous remarquons des avancées cognitives           
capable de devancer l’intelligence de l’Homme:  

a) les réseaux de neurones artificielles 
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Le transhumanisme a commencé à prendre de plus en plus d’ampleur surtout avec             
la création des réseaux de neurones artificiels dans les années 1990 qui pouvaient             
résoudre toutes sortes d’algorithmes et même battre des joueurs d’échecs. Tel est le             
cas pour la machine Deep Blue. Deep Blue est un superordinateur spécialisé dans le              
jeu d'échecs par adjonction de circuits spécifiques, développé par IBM au début des             
années 1990. Il bat lors d’un match en 1997 contre le champion du monde d'échecs               
de l'époque Garry Kasparov 
 
 

 
 

Un joueur se situe derrière l’ordinateur Deep Blue, et effectue les manipulations que             
la machine suggère. C’est dans ces conditions avec l’études poussée des machines,            
que l’intelligence de l’Homme tend à être surmontée.  

    b) Intelligence artificielle et machines learning 
 
La technologie émergente de l'intelligence artificielle, ou IA, croise plusieurs          
techniques simulant les processus cognitifs humains. Existant depuis les années          
1960, la recherche s'est développée récemment au point de multiplier les           
applications: voitures autonomes, diagnostics médicaux, assistants personnels,       
finance algorithmique, robots industriels, jeux vidéo.L'explosion de la puissance de          
calcul des machines a fait basculer l'IA, dans les années 2010, d'un classique de              
science-fiction à une réalité de plus en plus proche, devenue enjeu scientifique            
majeur:  
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Les machines learning (ML) ainsi que les deeps-learning (DL) succèdent à           
l’intelligence artificielle, dont l’exemple le plus important est deep-blue. Les ML ont            
fondamentalement été inventé dans le but de résoudre des problèmes complexes,           
que l’Homme ne peut pas résoudre, ou alors inefficacement. Ces machines ne            
nécessitent aujourd’hui pas de modification perpétuelles; les appareils sont ainsi          
capable “d’apprendre”, c’est à dire d'assimiler et de s’adapter en fonction des cas             
qu’ils rencontrent. L’une des machines learning les plus connus est l’Iphone et le             
principe “face ID”. L’une des nouveautées des appareils Apple est de proposer un             
verrouillage d’écran à partir des traits du visage; l'Iphone est aujourd’hui capable de             
reconnaître le visage de son propriétaire: 
 

        
 

L’Iphone incarne l’innovation machine learning en étant capable d’apprendre les          
différentes apparence de son propriétaire; le port de lunettes, de bonnets ou même             
de maquillage. Deep learning suit le même mouvement, en permettant des           
manipulations cérébrales. Des nanotechnologies seraient donc insérés dans les         
neurones afin “d’améliorer l’intelligence de l’Homme”. Les pratiques à ce sujet sont            
encore floues et non achevées.  
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Ces technologies pourraient néanmoins être utiles à d’autres fins, telles que la            
médecine ou encore l’armée  
 

 
II/ Domaines et exemples d’applications 
 

A)Le transhumanisme au service du militaire 
 
Comme la majeure partie des avancées techniques dans l’Histoire, la          
transhumanisme s’est avant tout manifesté pour des usages militaires.nIl en effet           
paradoxal de constater que c’est dans la volonté de détruire l’autre que l’Homme se              
montre le plus innovant et qu’il réalise par là d’importants progrès pour l’Humanité. Il              
est donc probable de retrouver les inventions ci-dessous d’ici quelques années au            
service du domaine civil. 
 

a) Armes autonomes en prototype 
 
 

 
 

Depuis quelques décennies maintenant, l’Homme délègue quelques missions aux         
robots mais jusqu’alors dans le secteur militaire il ne s’agissait seulement que de             
systèmes d’autopilotage d’avions, de drones et de téléguidage automatique. Mais          
depuis le début des années 2010, les armées du monde entier s’attachent à             
développer des systèmes de neutralisation et d’armes de plus en plus sophistiquées,            
pour neutraliser l’ennemi.  
S’ils ne sont actuellement qu’à l’état de prototypes en phase de test comme le robot               
ci-dessus développé par l’armée américaine en 2014, il ne fait guère de doute que              
leur rôle prendra un plus grande importance dans les guerres futures. Ce type             
d’innovations pose une question d’ordre technique : comment une machine faite           
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d’algorithmes pourrait se substituer à des hommes pour distinguer les civils des            
combattants et peser le pour et le contre lors d’une mission ? C’est pour cela que de                 
nombreuses organisations internationales tel l’ONU ont essayé d’encadrer        
l’utilisation hypothétique de ces nouvelles armes. Mais jusqu’à présent aucun traité           
commun n’a été trouvé entre les pays de la planète au sujet du contrôle voire de                
l’interdiction totale de l’utilisation des armes létales autonomes. 
Cependant, les armes pourraient dans le futur proche remplacer les soldats dans les             
missions périlleuses et tuer d’autres humains. 

 
 

b) Casques de neurones pour les pilotes de l’US Air Force 
 

 
 

Depuis toujours les armées du monde entier ont cherché à se perfectionner pour             
dominer l’ennemi lors des guerres. Aussi l’armée américaine a récemment voulu           
améliorer la performance de ses soldats sur le terrain et réduire le temps de              
formation. Pour y arriver, elle a fait appel à un appareil passif développé par Halo               
Neuroscience afin de stimuler le cerveau. 
 
Le casque ressemblerait presque à un casque banal sauf qu’il présente des pointes             
en silicium destinées à stimuler le cortex moteur par l’intermédiaire d’impulsions           
électriques. Cette zone du cerveau serait notamment responsable de la planification           
et du contrôle des mouvements volontaires. Les soldats seraient ainsi plus           
performants sur le terrain en étant plus concentrés et plus réactifs. Mais l’application             
du casque concernerait aussi la marine qui envisage avant tout de l’utiliser afin de              
réduire le temps d'entraînement car le gadget rendrait les utilisateurs plus réceptifs            
pendant la formation. 
On peut alors supposer que ces casques acquièrent une utilité civile à l’avenir en              
maximisant nos performances cérébrales et cognitives. 
 
 

Page 9 



 

MATI Ayoub 

IDELKAID Rayan 

 

B)Des avancées médicales basée sur des principes       
transhumanistes 

 
Même si les avancées militaires ne concerne qu’une partie de notre société, il y a de                
nombreuses avancées médicales qui laissent présager un jour le mélange du robot            
et de l’humain: basée sur le principe NBIC, le transhumanisme permettrait entre            
autres le ralentissement du vieillissement, ou plus généralement d’améliorer les          
capacitées physiques et mentales de l’Homme, dont le but final est, comme            
précédemment évoqué, l’immortalité: 
 

a) Une manipulation moléculaire 
 
La première discipline alliant directement l’homme et la machine est bien sûr la             
biotechnologie. Ayant précédemment expliqué cette branche, nous nous proposons         
de l’illustrer:  
La biotechnologie se démocratise de plus en plus depuis l’avènement de “CRISPR            
Cas9” qui est la technique la plus développée, permettant la manipulation           
moléculaire. Ces traitements, bien sûr effectué à partir de machine extrêmement           
fine, consiste à modifier le génome d’un individu, et cela dès la phase embryonnaire.              
CRISPR Cas9 supprime de ce fait les morceaux d’ADN susceptibles de présenter            
des pathologies. De plus, ces technologies seraient capable, en s’introduisant dans           
les cellules, et d’améliorer en quelques sortes le génome de l’Homme: 
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Voici donc comment, à partir d’ADN étranger et du système CRISPR Cas9, un             
génome est modifié. Le biologiste allemand Paul Knöpfel décrit pour la première fois             
au grand public ce principe de découpage d’ADN, en craignant effectivement la            
“mauvaise utilisation” de CRISPR Cas9, en évoquant l’idée de “bébé sur-mesure”.           
Tout de même, la vocation principale de cette innovation est médicale.  
 

b)  Des implants rachidiens  
 
Très récemment, ce 1er novembre 2018, de nouvelles techniques ont été appliquées            
à des patients victimes de paralysie liées à des lésions nerveuses par des             
ingénieurs de l’école Polytechnique de Lausanne (EPFL). Ces techniques consistent          
à l’implant d’un stimulateur de neurones au niveau de bulbe rachidien, assurant le             
passages de messages nerveux tout au long de la colonne vertébrale et restaurant             
ainsi la capacité de marcher. Après quelques mois d’utilisation de l’appareil, trois            
personnes sont maintenant mobiles. 
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Voici comment, à partir de stimulations non électriques, monsieur David, citoyen           
suisse, ainsi que deux autres paraplégiques, ont réussi à marcher avec des            
béquilles ou un déambulateur. Dans ce cas, les implants de machines dans le corps              
humain constituent, sans aucun doute, une avancée médicale.  
 

 

c) Un coeur artificiel  
 

Un cœur artificiel est une prothèse intra-corporelle conçue pour se substituer au            
cœur, et exécuter les fonctions motrices de la circulation sanguine du corps humain,             
afin de traiter les personnes présentant de l'insuffisance cardiaque et autres           
maladies cardio-vasculaires graves: 
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Le coeur artificiel fonctionne sous le même modèle qu’un coeur naturel. Il reçoit en              
effet le sang venant des organes, et le renvoie. De plus, son poid ainsi que son                
volume est comparable à celui d’un vrai coeur. La recherche et les tentatives de              
production de cet organe artificiel ont montré que les principaux obstacles à            
surmonter sont l'autonomie, la taille de la prothèse qui, lorsque cette dernière est             
intra-corporelle, doit être anatomiquement compatible à la cage thoracique, les          
risques d'infections liés au câble percutanés d'alimentation, et les risques          
thromboemboliques. 
 
Le 18 décembre 2013 une première mondiale a lieu en France lorsque la société              
CARMAT voit son cœur totalement artificiel implanté pour la première fois dans un             
patient âgé de 76 ans à l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) à Paris par              
le professeur Christian Latrémouille. Ainsi, de même que les deux innovations           
précédentes, le coeur artificiel ne peut être qu’une richesse de la médecine, en             
veillant bien à utiliser cette innovation à bon escient.  
 
Bien que ces technologies soient une véritable richesse pour notre société, il faut en              
réguler et en contrôler les utilisations. C’est ainsi que la bioéthique entre en jeu.  
  
 
  
 
 
 

III/ Les limites éthiques du transhumanisme 
 
“Il faut rester vigilant, mais il ne faut pas être inquiet. Je me mets à la place d’Homo 
Erectus, moi. Je connais bien ces gens-là. Quand Homo Erectus a maîtrisé le feu, 

toute la société a dit: Oh là là, oh là là. Il faut des comités éthiques pour surveiller ça. 
Et ce n’était pas faux. C’est pareil aujourd’hui ”  

 
Yves Cooppens, 2016 

 
C’est dans son ouvrage traitant des améliorations possibles de l’homme          

qu’Yves Cooppens, paléontologue et scientifique français, met en évidence la          
dimension éthique du transhumanisme. C’est ainsi que toutes innovations se doit           
d’être contrôlées afin d’en garantir la meilleure utilité. Mais quelles sont les garanties             
et les risques de la “Renaissance 2.0” comme nomment certains la révolution            
transhumaniste à venir.  
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A)Quelles garanties d’une société meilleure ? 
  
 
Voici les prévisions des avancées     
technologiques et scientifiques dans le futur. De       
nombreux philosophes pensent que la     
technologie n'améliore pas le sort de l’Homme,       
mais elle ne fera qu'accroître les inégalités entre        
les hommes au niveau social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Quelle autonomie pour ces    
machines ? 

De plus des chercheurs se sont penchés sur la manière dont on pouvait apprendre à               
des machines qui pourraient devenir autonomes et en particulier les voitures pour            
distinguer la bonne décision de la mauvaise. La situation imposera un jour            
d’apprendre aux machines de choisir en cas d’accident inéluctable entre épargner           
un enfant ou une personne âgée, une femme ou un homme. Ces chercheurs ont              
ainsi fait des études dans plusieurs régions du monde et montre qu’il y a des               
différences de choix selon les cultures. 
Il se pose aussi la question de la responsabilité face aux accidents de ces voitures               
autonomes. Faut-il légiférer pour sanctionner l’utilisateur se trouvant dans la voiture           
ou le constructeur qui a conçu le programme ?  
 
Au sujet des “robots- tueurs” évoqués plus haut, les discussions et controverses            
actuelles portent sur le fait qu’une arme puisse être dotée de la capacité de              
reconnaître des cibles plus complexes, par exemple, des combattants par rapport à            
des blessés hors de combat, dans des situations et des environnements eux-mêmes            
complexes comme dans une situation évolutive, et de la capacité d’engager de telles             
cibles sur la seule base de cette reconnaissance. 
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De telles capacités supposeraient de disposer d’une description formelle         
(mathématique) des états possibles de l’environnement, des éléments d’intérêt et          
des actions à effectuer, sachant qu’il n’y a pas de situation type. Elles supposeraient              
également de reconnaître, à partir des capteurs, tel état, tel élément d’intérêt, et             
d’évaluer si les actions envisagées respectent les principes d’humanité (éviter les           
maux superflus), de discrimination (distinguer les objectifs militaires des populations          
et biens civils), et de proportionnalité (adéquation entre les moyens mis en œuvre et              
l’effet recherché) inscrits dans le droit international humanitaire (DIH). Les difficultés           
sont liées au fait de pouvoir comprendre automatiquement une situation sur la base             
de modèles mathématiques. 
Au-delà des aspects techniques et légaux, est-il éthiquement admissible que la           
décision de supprimer un être humain identifié par une machine soit confiée à cette              
machine ? Plus précisément, on doit se demander comment et par qui seraient             
établies la caractérisation, la modélisation et l’identification des objets d’intérêt, ainsi           
que la sélection de sous-ensembles d’informations (au détriment de certaines          
autres) pour calculer automatiquement la décision. Il s’agit également de savoir qui            
spécifierait ces algorithmes et comment il serait démontré qu’ils sont conformes aux            
conventions internationales et aux règles d’engagement, surtout s’ils sont capables          
d’apprentissage. 

 

b) Les robots dans le monde du travail 
 
Selon les dernières prévisions du Forum économique mondial sur l’intelligence          
artificielle, dans moins d’une décennie, la plupart des tâches sur le lieu de travail              
seront effectuées par des machines plutôt que par des hommes, Le rapport sur             
l’avenir de l’emploi affirme qu’environ 71% des activités professionnelles sont          
effectuées par des hommes aujourd’hui, mais cela nécessite un changement rapide           
des responsabilités au cours des sept prochaines années. En 2025, il prévoit que             
plus de la moitié des tâches seront transférées vers des machines. Les chiffres du              
rapport sont extrapolés à partir d’enquêtes auprès de responsables des ressources           
humaines et d’experts en stratégie d’entreprise. Le rapport prédit aussi que les            
progrès de l’apprentissage automatique et de l’automatisation numérique        
permettront d’éliminer 75 millions d’emplois d’ici à 2025. Mais cela suggère que la             
même technologie pourrait également générer quelque 133 millions de nouveaux          
emplois d’ici là. Les travaux qui impliquent des tâches de conception ou de             
programmation, une réflexion critique et une intelligence sociale seront plus          
résistants à l’automatisation, selon le rapport. 
Si ce rapport nous permet de voir le danger que cela constitue de déléguer des               
travaux à des robots,il est bien souvent difficile de prévoir ce type de changement              
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économique de manière fiable. En effet, comme nous l’avons déjà noté, les            
estimations concernant le nombre d’emplois que l’IA va détruire (ou créer) ont            
tendance à varier énormément. 
 
 

Voici un graphique qui provient cette fois de l’OCDE et qui montre le             
pourcentage d’emplois pouvant être amenés à disparaître du fait de la robotisation.            
On remarque que la France a un taux élevé d’emplois risquant la robotisation avec              
9% d’emplois concernés. 

 
  

Il faut aussi savoir que les emplois touchés par cette robotisation seront avant             
tout des emplois peu qualifiés avec des travaux répétitifs. Ce qui laisse donc             
présager avec le transhumanisme c’est donc une inégalité sociale à la fois présente             
dans le monde du travail, avec des professions intellectuelles encore peu impactées,            
mais aussi dans la vie de tous les jours si par exemple il arriverait que des puces                 
technologiques implantées dans le cerveau et qui maximisent les capacités          
cérébrales soient de moins bonnes qualité pour les personnes au revenu modestes            
par rapport à des milieux favorisées. Plus généralement il se créerait alors des             
catégories d’hommes plus ou moins développés grâce à l’apport des technologies,           
ce qui laisserait paraître le spectre de l'eugénisme, ensemble des méthodes et            
pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine. 
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B)L’Homme concurrencé et qui se voit amené à disparaître ? 
 

a)  Quelle considération pour les robots ?  
Au sujet de la perception de nombreux chercheurs se sont intéressés à la place des               
robots dans la société et comment ils seront perçus dans un futur proche. Le              
roboticien Masahiro Mori a inventé la notion de « vallée de l’étrange » (Uncanny              
Valley) dans les années 1970 qui désigne le fait que, lorsqu’un objet atteint un              
certain degré de ressemblance anthropomorphique apparaît une sensation        
d’angoisse et de malaise. Et cela que l’objet soit un robot androïde, une prothèse ou               
une marionnette. Ce phénomène peut être représenté par un graphique où les            
ordonnées représentent la familiarité (ou la sympathie) et l’abscisse, le degré           
d’anthropomorphisme. On parle ici de vallée car, au-delà d’un certain niveau de            
perfection dans l’imitation, les objets androïdes sont de mieux en mieux acceptés.  
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Cet exemple montre bien les questions du rapport des humains et le confrontation             
avec un drone, un avatar, une poupée sexuelle japonaise ou un réel robot autonome              
doté de capacités cognitives ressemblant aux nôtres, qui plus est capable de nous             
tuer, soulève en réalité de profondes questions éthiques. Au delà d’un degré de             
ressemblance et d’autonomie élevé faut-il donner un statut particulier aux robots           
humanoïdes ? Une question qui reste pour l’instant sans réponse, même si en 2017              
un robot de “sexe féminin” a obtenu pour la première fois la nationalité saoudienne. 
 

b) Le risque de la Singularité 
On peut finalement se demander si ce que l’Homme a créé de ses propres              

mains qui est véritablement destiné à se rebeller et à prendre le contrôle du monde               
qui nous entoure. De nombreux auteurs dont Edouard Kleinpeter dans L’Humain           
augmenté ont essayé de prévoir l’avenir de l’humanité sur l’évolution des           
technologies. Ainsi certains chercheurs ont avancé l'avènement de ce qu’ils          
prénomment la singularité technologique. C’est un moment dans un futur même           
lointain de l'existence d'une supra-intelligence algorithmique qui dépasserait        
l'intelligence humaine.  

Aussi à l'heure d'une révolution numérique sans précédent, de nombreux          
experts se projettent dans un monde où l'homme deviendrait obsolète face aux            
machines qui le dirigent. Aussi dans ce monde nouveau, les algorithmes à            
intelligence surhumaine auraient la capacité de créer d'autres algorithmes, auraient          
la conscience d'exister, voire d'avoir des sentiments. L'homme, alors inutile dans la            
création technologique, la créativité et la prise de décision, risquerait de devenir            
esclave de machines malintentionnées.  

Mais cette perspective est seulement hypothétique car un algorithme ne peut           
(encore) posséder une intelligence globale qui lui permettrait de dépasser l’Homme.           
Le programme AlphaGo, par exemple, est peut-être le meilleur joueur de go au             
monde, mais ne sait ni détecter une tumeur sur une radiographie ni prédire             
l'évolution des marchés boursiers. Ces algorithmes ne feront sûrement que « simuler            
» une catégorie d'intelligence sans jamais « maîtriser » une intelligence générale, qui             
inclut aussi les émotions. 
Mais au fil des évolutions de la science nous nous rendons compte qu’il y a une                
croissance exponentielle des connaissances. Certaines études montrent en effet         
que quantitativement l’Homme a plus progressé dans les connaissances, c’est-à-dire          
les technologies et la science pendant ces 10 dernières années que depuis le début              
de l’évolution de l’Homme. On peut d’ailleurs le constater par un exemple théorique.             
Un individu vivant au 4ème siècle avant J.C. n’a que peu de différences de vie par                
rapport à un individu ayant vécu deux siècles plus tard contrairement à un homme              
ayant vécu au XIXème siècle qui perçoit de nombreux changements dans notre            
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société du 21ème siècle. Aussi à ce rythme de croissance, il ne saurait tarder              
l’époque où les humanoïdes atteignent cet hypothétique point de singularité. 
 
 
 

c) Le transhumanisme alimente aussi les sciences-fictions dystopiques 
 
A ce sujet, de nombreux auteurs de science-fiction ont imaginé un monde sans              

humanisme, ou une humanité atrophiée et mélangée à des organismes artificiels           
régi par des robots et imaginent les pires scénarios. 
Tel est le cas du roman La musique du sang. Ce court roman de Greg Bear, publié                 
en 1983, propose une vision à la fois idéale et cauchemardesque de « l’amélioration              
» de l’être humain. Il suit Vergil Ulam, un jeune généticien talentueux qui travaille, à               
l’insu du laboratoire qui l’emploie, sur un projet de micro-ordinateurs biologiques de            
la taille d’une cellule humaine. Lorsque l’existence de son projet est découverte,            
Vergil Ulam est licencié, et s’injecte ses cellules de test pour pouvoir les sortir              
discrètement du laboratoire. Dans les semaines qui suivent, sa myopie disparaît, il            
se sent plus fort, plus vif, au fur et à mesure que ses créations remplacent les                
cellules de son corps. Mais quand elles commencent à se transmettre à d’autres, à              
une vitesse exponentielle, c’est la nature même de l’humanité qui se retrouve            
menacée. Grand classique de la littérature dystopique, La musique du sang a            
remporté le prix Hugo et le prix Nebula à sa sortie. 
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Conclusion 
 

Au terme de notre étude nous avons vu que le transhumanisme nous provient             
d’une idéologie qui a une histoire qui remonte au XXème siècle et les premiers              
progrès significatifs de la science moderne jusqu’à aujourd’hui et l’essor de ce            
mouvement avec pour figure de proue Ray Kurzweil. Cette idéologie s’est aidée            
grâce aux nombreuse avancées technologiques en matière d’intelligence artificielles         
et de nanotechnologies surtout poussées par le désir de l’Homme de perfectionner            
son armement mais aussi par les nouvelles découvertes de la médecine qui ont             
permis à l’Homme d’espérer un futur meilleur. Cependant ce mouvement de pensée            
a fait face à de nombreuses critiques concernant la société qu’il veut promouvoir à              
l’avenir, une société encore plus inégalitaire où les machines automatisées          
prendraient de plus en plus de place, jusqu’à aboutir pour certains au moment             
charnière qui pour certains scellerait le destin de l’Humanité, c’est-à-dire quand elles            
dépasseront l’Homme, leur créateur.  

D’aucuns imaginent pour l’Homme un avenir sombre mais il reste encore           
quelques années avant que les avancées technologiques prônées par les          
défenseurs du transhumanisme se réalisent effectivement et un obstacle majeur qui           
reste à franchir pour amener l’Homme au rang des dieux : l’immortalité sur laquelle              
travaillent des entreprises comme Google avec des projets plus ou moins réalistes. 

L’Humanisme a donc encore de longs jours devant lui avant qu’un autre            
mouvement ne puisse le détrôner. 
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