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L’utopie transhumaniste : d’un imaginaire hors d’âge à l’imposture
du siècle ?
Dominique Folscheid, philosophe, université Paris-Est, codirecteur du Département d’Ethique biomédicale du
Collège des Bernardins

Le mouvement transhumaniste est multiforme mais il trouve son unité dans son projet, qui est d’améliorer
voire de métamorphoser la condition humaine. Il a ses croyants et ses militants, des millions de dollars sont
investis dans certains laboratoires, et tout un battage marketing va avec.

Sur quoi mise-t-on ? Sur la combinaison d'avancées scientifiques et d'innovations techniques déjà acquises,
ou promises pour demain. Or si la médecine compte aussi dessus pour le plus grand profit de ses patients,
c'est pour prendre soin des humains tels qu'ils sont, tels que la « nature » les a faits. Tandis que pour le
projet transhumaniste, c'est précisément cette « nature » qu'il faut modifier, pour en finir avec la maladie, le
vieillissement et la mort. À moins de remplacer carrément la nature par son double virtuel, peuplé d'avatars
humanoïdes.

Le ton était donné avec le projet de « Grande Convergence », né de l'imagination de Max More dans sa «
lettre d'adieu à la Mère Nature », publiée en 1999. Lettre convertie en projet technoscientifique trois ans plus
tard, à la demande de la National Science Foundation, sous le sigle « NBIC » (pour « nanotechnologies,
biotechnologies, informatique et sciences cognitives »).

Un potentiel dangereux
Que la médecine puisse en profiter ne fait aucun doute. Mais saura-t-elle médicaliser ces nouveaux moyens
au lieu de se laisser instrumentaliser par eux ? Car forgés par la technoscience, ils recèlent un potentiel
opératoire outrepassant les fins médicales.

Et ce qui nous apparaît à tous comme un bien, ou un mieux, pourquoi s'y refuser si la technique le permet ?

L'exemple de la procréation médicalement assistée (PMA) nous montre déjà ce qu'on risque à se laisser
happer dans un processus strictement technicien, avec engrenages à effets de cliquet. Du palliatif à la
stérilité ou à l'infécondité d'un couple constitué d'un homme et d'une femme, on en est déjà à la « production
» d'enfants pour des couples de même sexe ou pour des femmes ménopausées, avec recours à des «
mères porteuses » — en attendant l'utérus artificiel voire le clonage. Mais une fois qu'on dispose d'embryons
externalisés, que ne peut-on pas espérer avec les progrès de la génétique ?

Le Meilleur des mondes
La Grande-Bretagne vient de légaliser la reproduction « à trois parents », ce qui revient à manipuler le
patrimoine génétique de l'embryon au niveau des mitochondries, modification qui sera transmise à sa
descendance. L'HGM, l'homme génétiquement modifié, après les OGM… On dispose déjà du « CRISPR-
Cas 9 », outil qui permet de supprimer certains gènes, d'en ajouter, ou d'en rendre certains muets, à fins
d'« édition ». On va donc bientôt pouvoir « éditer » des enfants — de quoi faire s'emballer l'imagination des
transhumanistes. On espère notamment trouver le moyen d'empêcher l'inexorable raccourcissement de nos
télomères, situés à l'extrémité de nos chromosomes, qui nous condamnent au vieillissement et à la mort.

Pour savoir la suite, mieux vaut se référer à la science-fiction, donc relire le Meilleur des mondes d'Aldous
Huxley, publié en 1932, ou revoir le film Bienvenue à Gattaca, ou lire Peter James : Des enfants trop parfaits.
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L’homme, un être moral.
On sait alors sur quoi exactement le projet posthumaniste va se casser le nez : la différence radicale entre
ce qui est techniquement modifiable en l'homme et ce qui fait de lui un homme, un être humain. Car comme
le dit Hans Jonas, la seule vraie spécificité de l'homme est qu'il est le seul être moral existant en ce monde.
Moral au sens large, pour signifier qu'il n'est pas qu'un être vivant déterminé par sa nature naturelle, mais
un être de langage, de désir et de liberté, en charge de se constituer une seconde nature, faite de manières
d'être nommées « habitus » ou vertus. Imaginons qu'on puisse identifier le gène qui a permis Mozart : croit-
on vraiment qu'on produira de nouveaux Mozart grâce à lui ? Comme le dit une blague, sans les leçons de
l'impitoyable Léopold Mozart au petit Amadeus, le porteur du même gène pourrait ne devenir qu'un excellent
vendeur de pizzas.

Ainsi, on aura beau multiplier les implants qui feront de l'homme ordinaire un bioman, il aura toujours affaire
à sa propre humanité. On pourra lui greffer une mémoire flash, mais que fera-t-il d'un stock d'informations qui
ne sont pas des souvenirs vivants ? Lui envoyer des nanorobots dans le cerveau pour « réveiller » la Belle
au Bois Dormant (nos 80% de capacités cérébrales en sommeil permanent) en fera-t-il un nouvel Einstein,
ou un monomaniaque suicidaire ?

Soyons rassurés : le projet transhumaniste n'est qu'une utopie reprenant les thèmes les plus puissants de
l'imaginaire humain. Mais inquiets aussi, car le posthumanisme, lui, qui opère au niveau du discours, cherche
à nous persuader que l'éthique humaniste est l’obstacle au progrès, l'ennemie à abattre.

>(Re)lire sur le sujet l’éditorial de Dominique Greiner : Humanité 2.0.
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