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Trans-Humanisme et religion

Gilbert Hottois, professeur de philosophie, Université Libre de Bruxelles, intervenant au séminaire
Humanisme, transhumanisme, posthumanisme, au Collège des Bernardins

Bien que la large majorité des transhumanistes soient agnostiques ou athées et se méfient des rappels
religieux, il existe historiquement et actuellement des liens entre transhumanisme et religions.

Le transhumanisme promeut l'amélioration/augmentation de l'individu, sans limites a priori, aux plans
physique, cognitif, émotionnel et moral à l'aide de nouvelles technologies matérielles, et sous condition du
libre accord de l'individu qui y recourt.

« Nous avons besoin d'une nouvelle religion »
Lorsque Julian Huxley introduit le terme « transhumanism » dans les années 1950 comme un raccourci
pour « humanisme évolutionnaire », il pense édifier une « idéologie » – un système de croyances – capable
d'intégrer les connaissances scientifiques et de soutenir victorieusement la comparaison avec les religions
traditionnelles et avec des idéologies modernes, tel le marxisme. Au cours de la même décennie, Teilhard
de Chardin utilise le mot « transhumain » en parallèle avec d'autres termes alludant à la Fin surnaturelle de
l'Évolution, une perspective différente cependant de celle d'Huxley dont le transhumanisme est moniste (pas
de dualisme corps/esprit) et naturaliste (pas de surnature). Aujourd'hui, Ray Kurzweil, autour de la notion de
Singularité, affirme que « nous avons besoin d'une nouvelle religion ».

Un imaginaire et des spéculations
Mais lorsque l'on établit une analogie entre religion traditionnelle et transhumanisme, il faut être attentif au fait
que cette analogie favorise l'un ou l'autre de ses termes. Soit on veut signifier que le transhumanisme n'est,
au fond, qu'une nouvelle version d'idées, de mythes, de croyances anciennes : une sorte d'ersatz au goût du
jour, moins profond que les originaux authentiques. Soit on veut dire qu'on peut en effet encore évoquer ces
idées, récits et fantasmes du passé, qu'il est souhaitable de ne pas les oublier totalement parce que l'avenir
meilleur ne doit pas être ramené à un simple positivisme utilitariste hédoniste. L'entreprise transhumaniste
technoscientifique est alors à comprendre comme la mise en œuvre progressive effective de ces désirs de
transcendance que les mythologies, religions et philosophies traditionnelles se contentent de sublimer dans
l'imaginaire et la spéculation. Un imaginaire et des spéculations qui peuvent offrir – c'est le risque associé
à leur rappel – assez de satisfactions compensatoires pour détourner les hommes de l'entreprise trans/
posthumaniste jugée, en outre, impossible et/ou condamnable. Selon que l'on interprète l'analogie dans un
sens ou dans l'autre, on ne s'engagera pas du tout dans les mêmes entreprises. On devrait même adopter
des attitudes et s'engager dans des actions opposées : d'un côté s'abstenir, freiner ou s'opposer, de l'autre
agir et faire, ou, du moins, sans relâche effectivement essayer.

La liberté d'améliorer
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Le transhumanisme offre quelque chose à répondre aux religions et aux métaphysiques qui continuent de
jouer un rôle considérable de légitimation, souvent implicite voire inconsciente, dans les prises de position
éthique et politique pour ou contre des projets de recherche et des innovations en particulier dans le champ des
technologies convergentes (NBIC : nanotechnologies, biomédecine et biotechnologie, informatique, sciences
cognitives). Le transhumanisme postule que la séparation de l'Église et de l'État, la privatisation des questions
relatives au sens ultime de la vie, valent également à propos de l'usage des technologies car celles-ci
impliquent aussi ces questions philosophiques et religieuses ultimes. L'individu doit être libre de recourir ou
non aux techniques matérielles d'amélioration. Le transhumanisme promeut rationnellement et délibérément
une espérance d'auto-transcendance matérielle de l'espèce humaine, sans limites absolues a priori, au milieu
d'un océan spatio-temporel de risques dépendants et indépendants des choix et renoncements que les
membres de cette espèce opéreront.

Le déni de l'Évolution
Le transhumanisme est-il donc un humanisme ? Il peut l'être à condition de ne pas retenir une définition
restrictive de l'homme et de poursuivre son idéal d'amélioration indéfinie avec la plus grande prudence.
Son intérêt est aussi critique : il invite à réfléchir à certains préjugés et illusions attachés aux humanismes
traditionnels et modernes. L'éthique, le droit et la politique humanistes s'enracinent dans l'humanisme
judéo-chrétien et dans l'humanisme philosophique traditionnels, dans l'image de l'homme et du rapport de
l'homme à la nature que ces humanismes supportent. Pour une part dominante, ces humanismes sont anti-
matérialistes et spiritualistes. S'ils ne sont plus pré-coperniciens, ils véhiculent des images pré-darwiniennes.
Ils reconnaissent l'Histoire, mais guère l'Évolution. Ils ne voient l'avenir de l'homme que sous la forme de
l'amélioration de son environnement et de son amélioration propre par des moyens symboliques (éducation,
relations humaines, institutions plus justes, plus solidaires, plus égalitaires, etc).

L'humanisme relève d'une image implicite partiellement obsolète de l'homme. Une obsolescence dont la
cause principale est le développement de la science moderne, de la R & D technoscientifique et des
révolutions théoriques (conceptuelles, paradigmatiques) et technologiques que les technosciences n'ont
cessé d'introduire. C'est à l'actualisation de l'image de l'homme et de sa place dans l'univers que le
transhumanisme modéré bien compris travaille.

Le transhumanisme, c'est l'humanisme, religieux et laïque, assimilant les révolutions technoscientifiques
échues et la R & D à venir. Un humanisme capable d'affronter le temps indéfiniment long de l'Évolution («
Qu'en sera-t-il de l'homme dans un million d'années ? ») et pas simplement la temporalité finalisée de l'Histoire
dont le terme – « Fin des Temps » ou « Société sans classes » – n'était jamais situé très loin dans le futur.
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