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2. Valentina Tirloni, Le transhumanisme est-il un véritable humanisme ? 

I. Le transhumanisme 

1. Distinctions entre le transhumanisme et le posthumanisme. 

 

Le transhumanisme est une nouvelle interprétation de l’humanisme : il déclare son inspiration 
humaniste et se pose comme un mouvement humaniste. 

Le transhumanisme se veut une étape intermédiaire entre l’homme et quelque chose qui sera 
considéré comme posthumain, qui n’est pas encore défini. C’est une phase transitoire. Le posthumanisme est 
un nouveau paradigme de l’humanité qui pourrait ou devrait annuler la nature humaine. Il veut l’expansion 
des caractéristiques humaines (augmentation et amélioration) mais aussi la possibilité de découvrir des 
possibilités humaines inédites. 

2. Antécédents historiques de ce mouvement. 
 
Dans un article très critique, Thibault Dubary1, trace un profil type de ces personnes : 1) les leader 

scientifiques, quelques philosophes et surtout 2) une masse indifférenciée de cyberpunk, geek, qui utilisent 
l’ordinateur comme medium d’existence. C’est un mouvement militant, engagé dans une révolution 
évolutionniste de l’homme.  

On en retrouve les prémices dans l’école de Palo Alto avec Gregory Bateson dans les années 50, puis 
dans la contre culture beatnik de Timothy Leary, dans les années 60, puis en Californie, avec Esfandiary (alias 
FM-2030), Max More (rédacteur des Principes extropiens), et sa femme Natasha Vita More (ex mannequin 
reconvertie en designer) dans les années 80. Ce mouvement naît chez des gens qui souhaitent améliorer leur 
corps et utilisent les techniques pour ce type d’amélioration2.   

3. Fondements et sources philosophiques qu’ils se donnent 
 
« Le désir humain d’acquérir des attributs post-humain est tout aussi ancien que l’espèce humaine 

elle-même. L’homme a toujours voulu élargir les frontières de son existence ». Partant de là, ils vont citer, 
dans l’histoire de la pensée, tout ce qui appuie le besoin de lutter contre la mort et le désir de se former soi-
même en maitrisant l’environnement, son corps et son mental. On retrouve Gilgamesh, le taoisme chinois, le 
mythe de Prométhée et l’hubris. Le Moyen Age n’est pas cité, car considéré comme obscurantiste. Puis ils 
s’appuient sur Pic de la Mirandole (XIVe) selon lequel le devoir (task en anglais) de l’homme est de se former 
lui-même. Viennent ensuite la science moderne, avec Copernic et Galilée ; les lumières, Bacon, Newton, 
Hobbes, Locke, Kant et Condorcet et ceux qui ont développé une pensée critique contre toute forme 
d’autorité religieuse ; au XVIIIe, Benjamin Franklin, Voltaire, Darwin et les positivistes, qui trop optimistes, on 
déclenchés des contre dérives négatives. 

                                                           
1 http://www.sens-public.org/spip.php?article527 
2 Cf. leur site : Humanity+ qui a remplacé WTI (Association mondiale du transhumanisme). 

http://humanityplus.org/?gclid=CjwKEAiAmOymBRD0_evS4aTh2hUSJAB7Fkhy92FN5lp6xJgCOiVC94RBbOvncetMQfXVHFVqW

YvO4xoCpSHw_wcB 

 

http://humanityplus.org/?gclid=CjwKEAiAmOymBRD0_evS4aTh2hUSJAB7Fkhy92FN5lp6xJgCOiVC94RBbOvncetMQfXVHFVqWYvO4xoCpSHw_wcB
http://humanityplus.org/?gclid=CjwKEAiAmOymBRD0_evS4aTh2hUSJAB7Fkhy92FN5lp6xJgCOiVC94RBbOvncetMQfXVHFVqWYvO4xoCpSHw_wcB
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A côté de cette galerie de philosophes, ils citent des biochimistes (Ettinger, le père de la cryogénie – 
1964), et des auteurs de science fiction (Clarke, Sterling), car tout ce que l’homme a produit en terme 
d’imagination ou d’imaginaire peut être réalisable. Puis on en vient à Minsky, le père de l’intelligence 
artificielle, Drexler avec les nanotechnologies, Kurzweil (auteur d’Humanity 2.0). En 1988, Max More fonde 
une revue sur l’extropie, puis en1992 est fondé l’Extropy institute  qui essaye de donner à ce mouvement une 
institution juridique, un lieu physique de débat. En 1998  Nick Bostrom et David Pearce fondent le site WTI 
remplacé par Humanity+. 

A l’intérieur de cette mouvance militante, il y a plusieurs courants : 1) Un transhumanisme démocratique 
qui veut la reconnaissance du droit à la technologie, tout en tenant compte de l’égalité, de la solidarité et de 
la participation démocratique. 2) L’impératif hédonistique qui veut lutter contre la cruauté de la vie humaine 
et la souffrance. 3) La singularité, qui veut une intelligence supérieure à l’intelligence humaine (avec des 
ordinateurs sensibles aux questions éthiques). 4) Un transhumanisme théorétique qui s’intéresse aux dérives, 
effets, risques, du transhumanisme, et d’autres courants plus attachés à la communication. 

II. Concepts humanistes réélaborés par le transhumanisme. 

1. Transcendance  
La notion de transcendance est un verbe (action de se transcender). Julian Huxley (le frère 

d’Aldous) dans New bottles for new wine (1957) invente le terme « transhumanisme » : « L’espèce humaine 
peut si elle le veut se transcender elle-même, non seulement de façon ponctuelle, un individu ici ou là, mais 
entièrement en tant qu’humanité. Nous avons besoin d’un nom pour cette croyance (belief). » Ce mouvement 
est surtout une croyance. « Peut-être “transhumanisme” ferait l’affaire : l’homme reste l’homme, mais en se 
transcendant lui-même, il peut réaliser de nouvelles possibilités pour soi et pour la nature humaine ». Il s’agit 
d’aller au delà des limites qui existent actuellement, pour pouvoir réaliser des possibilités inédites à ce jour, 
mais qui restent des possibilités inscrites dans la nature humaine. Max More ira plus loin, en estimant ces 
possibilités infinies, par auto configuration. Le mouvement transhumaniste est très pragmatique et de matrice 
expérimentale : c’est en faisant des expérimentations que l’on peut avancer. 

La notion de transcendance nous ramène au religieux. Or, le transhumanisme refuse toute forme 
religieuse. Il ne se veut pas comme une religion, car 1) la religion a une tradition, dont il ne veut pas. Il veut 
l’innovation constante. 2) La religion se fonde sur la foi, tandis que le transhumanisme dit s’appuyer sur la 
raison critique : « La religion est une mauvaise idée, la sécularisation est préférable ». La finitude humaine est 
empirique et non ontologique. 

Le transhumanisme insiste sur la notion de personne, centre de raison, de sensibilité, de libre arbitre 
et d’autonomie. Il n’y a pas de morphologie stable du corps. Il y a des artistes transhumanistes qui sont aussi 
transgenres car ils refusent le déterminisme physique. La matière est inerte, mécanique, malléable. La nature 
humaine est considérée comme infinie. Là où l’humanisme classique avait pour ambition de modifier les 
structures sociales, le transhumanisme veut changer le biophysique. Il dit : « On laisse le choix, vous êtes 
libres de vous augmenter ». Mais toute philosophie ou religion qui s’opposera sera considérée comme une 
« force négative » précise Gilbert Hottois.  

Mais cela pose une question : entre un acte de thérapeutique médicale et un acte d’amélioration de 
l’humain, quelle différence, sinon la finalité ? 

2. Les limites 
Il y a plusieurs sortes de limites : 1) Les limites physiques : nous ne pouvons pas voler, ni respirer sous 

l’eau pendant des heures. 2) Les limites techniques qui sont les limites épistémologiques d’une époque. Les 
limites techniques, finalement, n’existent pas pour les transhumanistes, puisqu’il n’y a pas de limite que la 
technique ne puisse dépasser. 3) Les limites psychosociales qui concernent les formes culturelles et 
symboliques : l’éthique, le droit, les lois. C’est l’homme qui en décide. Ces limites là n’existent pas non plus 
pour le transhumanisme. Il suffit de faire des lois qui autorisent. Gilbert Hottois écrit que ces limites sont 
d’ordre symbolique. L’homme s’autocensure et s’impose des limites qui ne sont pas absolues et deviennent 
un diktat. Ils citent Pic de la Mirandole : homo faber ipsius fortune : l’homme est maître de sa fortune (sort et 
destinée), et transforment cela en homo faber ipsius vitae. 

Lorsque l’on parle de finitude, ne faut-il pas penser plutôt à Heidegger et au Dasein, « être pour (ou 
vers) la mort », inscrit dans la temporalité, où la conscience de sa propre finitude est ce qui permet un être 
authentique.  
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3. Dignité et droits de l’homme.  
La notion de dignité n’est pas stable. Elle dépend des contextes, socio-politiques et médicaux. C’est en 

reprenant Pic de la Mirandole que je veux montrer comment l’esprit de l’humanisme a été mal interprété. 
Pour Pic, la dignité est le caractère principal qui définit l’homme : « L’homme est le plus grand miracle qui a 
été créé ». « A lui, il est donné d’avoir ce qu’il désire et d’être ce qu’il veut puisqu’il se forge, se fabrique, se 
transforme lui-même en toutes figure de chair, en la nature de n’importe quelle créature. L’homme, est un 
être vivant, de nature variée, multiforme et changeante3 ». On comprend pourquoi le transhumanisme c’est 
accroché ici. Le problème, c’est que justement, il y a un Dieu qui parle, un architecte. La dignité est la tâche 
que Dieu a confiée à l’homme. Cette indétermination de la nature humaine est ce que l’homme peut cultiver 
en fonction de son libre arbitre.  

Il y a trois points importants dans cette idée de dignité, qui n’est jamais nommée sinon dans le titre. 1) 
La nature de l’homme est indéterminée. 2) L’homme doit transformer le monde, mais à travers la 
connaissance et la philosophie et donc la dignité humaine présuppose une théorie de la connaissance. 3) 
L’homme est la créature la plus admirable, il y a une hiérarchie de valeur entre les êtres que Dieu a voulu 
créer, entre ces différentes natures. Les transhumanistes ont évacué la transcendance et se sont concentrés 
sur le pouvoir de l’homme.  

D’où un certain nombre de divergences, voire d’apories. Pour le transhumanisme, il faut sortir de la 
finitude humaine pour être un homme digne et libre. La nature humaine est modifiable, et c’est un devoir que 
de la modifier. Le posthumain est la fin désirable. L’homme est d’une certaine manière son propre produit. Il 
ne s’agit pas d’être mais de devenir. A contrario, pour l’humanisme la dignité est de ne pas dépasser le propre 
de l’homme, sa finitude et sa vulnérabilité. L’homme (cf. Kant) doit toujours être considéré comme une fin et 
jamais seulement comme un moyen. 

Cela pose évidemment une question sur le statut de la technique (car le transhumanisme existe déjà, 
par les bioprothèses par exemple). La technique fait-elle partie ou non de la nature humaine ? Si l’essence de 
la technique est métaphysique (comme le soutient Heidegger), et donc fait partie de l’agir humain, on a très 
peu de moyens de la réduire, si ce n’est à travers une série de limites qui pourraient très bien dépendre du 
moment, de la raison politique. 

La question des droits de l’homme va se situer au carrefour de questions sur la dignité et la liberté. 
Blandine Barret Kriegel compare la déclaration d’indépendance américaine (1776) et la déclaration de 
l’homme et du citoyen (1789). Le texte américain fait appel à une loi naturelle émanant de Dieu, qui reste le 
garant et que l’homme ne peut pas toucher. Du coup, la liberté d’expression s’appuie sur cette relation avec 
la transcendance. On ne peut y toucher, et la scientologie a le droit d’exister. L’accès à la technologie devient 
un droit individuel.  

Le texte français évacue la loi naturelle qui n’existe pas : c’est la raison humaine (Rousseau) qui dit 
quels sont les droits de l’homme et du citoyen. L’être suprême selon 1789 est témoin et non garant. La liberté 
d’expression est une liberté civique, elle est libre tant qu’elle ne perturbe pas l’ordre public. On peut la limiter, 
la réduire (1905). On ne reconnaît pas le rapport privilégié, particulier avec la transcendance. La liberté 
individuelle se trouve limitée par la sécurité et la cohabitation des libertés individuelles. 
 

En conclusion, peut-être ne faut-il pas utiliser l’adjectif transhumaniste, pour ne pas donner trop de 
poids à cette mouvance utopique voire dystopique, et préférer parler de frontière entre l’artificiel et le 
naturel ? (Si cela pouvait aider à éviter que dans dix ans, les montres intelligentes ne servent à la Sécurité 
sociale pour détecter les comportements « déviants » et augmenter les cotisations en contraignant les 
libertés individuelles). 
 

                                                           
3 « Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la 

place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature 

définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites : toi, aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement, auquel je 

t'ai confié, qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là tu examines 

plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est 

afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral * et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui 

aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, par décision de ton esprit, te 

régénérer en formes supérieures, qui sont divines. » Pic de la Mirandole, Discours sur la dignité de l’homme, tr. fr. Boulnois & Tognon, 

Paris, PUF, 1993, pp. 4-11). 
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Intervention de Pierre Magnard 
 

La dignitas, c’est le pape Sylvestre qui l’a inventée pour l’opposer à la miseria. Cette notion de miseria 
n’est pas absente du texte de Pic. Que l’homme soit façonneur de lui-même, il l’est non pas en droit, mais 
honorarius arbiter, ce qui veut dire (il faut chercher dans Cicéron) : « une sorte d’arbitre sans mandant, 
officieux » : il peut bien décider de lui-même, mais sans mandat, sans être couvert par un crédit ou une 
autorité légitime. Et c’est très important pour comprendre Pic, car sans doute, je suis plasticien de moi-même 
(une sorte de Prométhée de ma propre essence), mais je n’y suis pas autorisé et cela relativise le texte de Pic. 

Si je reprends les XVIe et XVIIe siècles, je trouve une réflexion sans cesse reprise sur l’antinomie 
nature-histoire. Est-ce que ce que nous appelons notre nature ne serait pas l’expression d’une histoire, auquel 
cas elle est malléable à l’infini, susceptible de changer à toutes les époques ? Histoire, ce serait le contrepoint 
de nature et l’expression de la plasticité de la nature. Or, il me semble que toute la pensée de Montaigne 
consiste à réfléchir sur grandeur et misère d’une telle maléabilité où l’on peut faire de soi n’importe quoi. Et, 
toute la théologie imputée à Pascal et fâcheusement dite janséniste, qu’est-elle si ce n’est une réflexion 
toujours recommencée sur la capacité de l’homme de se créer lui même ? 

Intervention d’Eric Fiat 
 
Même si le couple dignitas-miseria n’est pas présent comme tel dans l’œuvre de Kant, la présence de 

la loi morale en nous est aussi ce qui nous humilie, de façon quasi pascalienne : la loi morale humilie l’homme 
quand il est médiocre et en même temps elle le grandit. Il faut que l’homme soit digne de cette dignité. Le 
monde est plein d’idées kantiennes devenues folles. On a oublié que la loi morale donne des devoirs à Kant. 
Pour Kant être libre et obéir à la loi morale, c’est la même chose, pour le transhumaniste, non. 

 
 
 


