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➢ un chemin

Ca ne me concerne
pas vraiment… j’me
trouve bien comme
je suis

C’est vrai que pour
les prothèses on a
fait pas mal de
progrès !

Moi j’avais pas
besoin de prothèses !
je voulais juste être
plus fort…

Plus fort, plus fort…
encore un truc de
mec, ça !

Je vois…
je suis
née trop
tôt ! :-(

S’ils savaient
comme on est mieux
une fois connecté au
Cloud
:-)

Alors vive
l’intelligence
artificielle !!
;-))

exosquelette

… et
l’immortalité
numérique

3

➢ définition

Transhumanisme : courant de pensée qui vise l’amélioration des capacités
intellectuelles, physiques et psychiques de l’être humain par l’usage de procédés
scientifiques et techniques
H connecté
homme

H augmenté

hybride
H + IA

transhumanisme

post-humanisme

C’est un chemin néopaïen (sans Dieu) qui mène vers le post-humanisme : hybridation de
l’homme et l’intelligence artificielle (IA)

Moteur ? constat douloureux des limites : maladie, souffrance, insuffisance, fragilité, mort…
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➢ en vogue, mais…

En France : 14 fois plus de recherches Google sur le mot "transhumanisme" qu'il y a 7 ans.

Ne pas faire comme Lot qui tourmentait son âme, ne pas avoir peur…
… car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour
en jour son âme juste à cause de leurs* actions iniques 2Pi 2v8
Ne craignez pas leurs* craintes 1Pi 3v14
Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur porte avec elle
du tourment; et celui qui éprouve de la peur n'est pas accompli dans l'amour. 1Jean 4v18

Mais comprendre les idées à l’origine de ce courant de pensée.
Pour savoir que répondre à une personne tentée par cette idéologie !
* ceux qui font mal
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➢ déjà « augmentés »

De nombreux objets pallient déjà nos limitations :

capteur de glucose

•

voir/parler loin : télé, internet, téléphone, Skype, Zoom…

•

aller vite/loin : voiture, avions, deux-roues, bateaux…

•

aides/prothèses : aides auditives, implants cochléaires,
lunettes, membres artificiels, rétine artificielle…

•

assistances/réparations biomédicales : greffes d’organes, pancréas artificiel,
stimulateur cardiaque, thérapies géniques…

canule

pompe à insuline

Vidéo (5mn48) : ardu de piloter une prothèse, alors si on se branchait sur le cerveau ? sur YouTube
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➢ réparer ou augmenter ?

En médecine, la notion de réparation est centrale, c’est la thérapeutique.
Elle consiste à réparer les capacités physiques, psychiques et cognitives de l’être humain
détériorées par un événement malheureux (traumatisme, accident, maladie…).

Vidéo (1mn02) : Système de vision pour aveugles… sur YouTube

Avec le transhumanisme, la médecine réparatrice est dépassée, le nouvel « handicap à
dépasser » est la normalité biologique du corps humain.
Ne plus mourir de vieillesse, atteindre l’immortalité en téléchargeant sa personnalité,
augmenter ses capacités intellectuelles grâce à des implants et à l'intelligence artificielle …

C’est ce que promettent Ray Kurzweil (Google), Elon Musk, Facebook, PayPal et d’autres…

7

➢ un vieux rêve

Le rêve de dépassement/rupture avec la finitude habite l’imaginaire humain dès l’origine.

Mensonge proposé par le diable : …car Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez vos yeux
seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gen 3v5

Le transhumanisme est un « infantilisme archaïque » …
•
•
•
•

un mouvement idéologique usant des techno sciences
un fantasme qui se nourrit de l’idée de mettre fin à la maladie/mort
un courant idéologique en perpétuelle évolution (à cause des progrès technologiques)
un désir fort de maitriser et d’accélérer l’évolution de l’humain

C’est une conviction idéologique (religion ?), contestée sur les plans scientifique et éthique.
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➢ des promesses alléchantes

Lu sur le site du transhumanisme en France

•

allongement de la durée de vie en bonne santé (200-300 ans mini), possibilité de faire
plus de choses dans sa vie : projets, expériences, découvertes, rencontres…

• fin de l’enfermement dans un corps mortel, revendication de l’auto-détermination du genre
•

refus de toute forme de finitude cognitive, atteindre un plus haut niveau d’intelligence,
être capable de concevoir des choses beaucoup plus complexes et abstraites

•

augmentation sensorielle : ressentir davantage, s’affranchir du réel (réalité virtuelle),
devenir plus conscient, moral, empathique, altruiste, « exister » davantage…

•

augmentation prothétique (prothèses, implants), communication / contrôle
par la pensée, fin de la peine dans le travail ( sueur de ton front ).

Vidéo de promotion (2mn27) : Pourquoi le transhumanisme ? … sur YouTube
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➢ comment ?

La convergence des technologies NBIC semble rendre ce rêve accessible !
Augmenter les capacités :
cognitives, sensorielles,
créatives, émotionnelles

neurones
Réparer, améliorer :
puces RFID
nanorobots ciblant
des tumeurs (priv. O2)
guidage de molécules
par nano-capsules
réparation de neurones

atomes

bits

gènes

Améliorer les gènes :
réparer les gènes déficients
greffer de nouveaux gènes
agir sur le vieillissement…

Plus de :
puissance de calcul,
intelligence artificielle,
logiciels experts …
Lien cerveau / ordinateur

NB : nécessite un implant !
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➢ implants cérébraux

Elon Musk a vanté les avancées de son projet d'implant cérébral.
Sa start-up Neuralink vise à connecter le cerveau humain aux
appareils électroniques grâce à une puce implantée dans le crâne.
Des essais ont été menés sur un singe (2019), puis un porc (2020).

Liaison « zone motrice du cerveau » / ordinateur

Vidéo (3mn27) : Pager, le macaque joue à un jeu vidéo sans la manette … sur YouTube
NB : activer la traduction automatique en français !

Liaison « zone sensitive du cerveau » / ordinateur

Vidéo (2mn21) : Gertrude, le porc … sur YouTube

Objectifs annoncés : soigner les maladies neurologiques.
Et après ? augmenter la puissance du cerveau…

Page Web : Une réflexion sur les implants cérébraux
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➢ ça marche comment (1) ?

Singe Pager : électrodes implantées sur la zone corticale de la commande des muscles de la main
zone motrice de la main

implant

torse

activité électrique

genou

bras
électrodes
commandes des muscles captées
par les électrodes et transmises par
Bluetooth à l’ordinateur

main
aire motrice

doigts
nuque
visage
orteils
lèvres

langue

Homonculus moteur

NB : capter les signaux de commande
des muscles est relativement simple,
car les zones cérébrales concernées
sont bien identifiées.
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➢ ça marche comment (2) ?

Cochon Gertrude : électrodes implantées sur la zone « museau » de l’aire des sensations
zone « museau »

implant

torse

activité électrique
bras

jambe

électrodes
excitation du museau captée par les électrodes
et transmises par Bluetooth à l’ordinateur

main
aire sensitive

pied
doigts
yeux

orteils

visage
lèvres
langue

Homonculus sensitif

organes
génitaux

NB : Ok pour la zone des sensations !
Mais où donc placer les électrodes pour
capter émotions et souvenirs ? Mystère !
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➢ le « pape »

Parmi les transhumanistes actuels, l’un des plus célèbres
est Ray Kurzweil, sorte de « gourou » de ce courant
d’idées, ingénieur en chef de Google, théoricien du
transhumanisme et cofondateur de la Singularity University
dans la Silicon Valley.

Vidéo (3mn38) : Les rêves de Ray Kurzweil … sur YouTube

Les idées développées par les transhumanistes ne sont pas
seulement des fantasmes plus ou moins délirants d’un certain
nombre de techno-prophètes.
Nées de la convergence des technologies NBIC, les promesses transhumanistes
mobilisent des financements privés considérables en particulier de ceux qu’on nomme
les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).
Vidéo (18mn15) : Google vise l’homme immortel … sur YouTube
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➢ aboutissement de l’IA ?

Et elle* séduit ceux qui habitent sur la terre, à cause des miracles qu’il lui fut donné de
faire devant la bête**, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête**
qui a la plaie de l’épée et qui a repris vie.
Et il lui fut donné de donner la respiration à l’image de la bête, afin que l’image de la bête
parlât même, et qu’elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l’image de la
bête fussent mis à mort. Apo 13v14-15

Cette image est un être d’apparence humaine (image du chef de l’empire romain) qui est
même capable de parler ; il a une « respiration » ou « souffle », communiqué par
l’Antichrist, l’incarnation de Satan. Peut-être grâce à l’intelligence artificielle ?

* la bête qui monte de la terre d’Israël = l’antichrist
** la bête qui monte de la mer = le chef de l’empire romain
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➢ une immortalité sans Dieu

La reconquête de l'Eden perdu pour inverser ce qui est indésirable notamment la mort
veut se faire sans le secours de Dieu …
Des startups planchent sur des systèmes créant notre avatar (double numérique) à partir de
nos données persos. Il devrait pouvoir interagir demain avec nos descendants.

Vidéo (9mn37) : une mère sud-coréenne rencontre
l’avatar de sa fille décédée à 7 ans d’une leucémie. En
larmes et sous les yeux du père et de ses 3 autres
enfants, Jang Ji-Sung a ainsi pu dire au revoir à sa fille.
Poignant et glaçant ! Et quid du deuil ? … sur YouTube
NB : surtout activer la traduction automatique en français !

Page Web : Réflexion sur l’immortalité obtenue grâce à un avatar
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➢ pour le chrétien

Quand Dieu s’est incarné pour venir à notre rencontre, il n’a pas considéré notre enveloppe
corporelle comme un problème.
L’attente de la résurrection n’est pas l’attente d’une vie extra-corporelle, ni d’un corps
augmenté par les biotechnologies, mais d’un corps autre :
…semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité ; semé en déshonneur, il ressuscite
en gloire ; semé en faiblesse, il ressuscite en puissance ; semé corps animal, il ressuscite
corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel 1 Cor 15v42-44
…nous attendons le Seigneur Jésus Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de
notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l’opération de ce pouvoir
qu’il a de s’assujettir même toutes choses. Phil 3v20-21

Le corps nouveau des croyants correspondra au corps glorieux du Seigneur Jésus.
Il en aura les mêmes attributs. Mais la personnalité de chaque individu sera conservée.

Mon corps colle à ma condition humaine et vivre sans mon corps correspond à une humanité,
non pas augmentée, mais diminuée Frédéric de Coninck (croyant mennonite)
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➢ les limites

La dilution des frontières entre médecine thérapeutique classique et médecine d’amélioration
est un des problèmes de la biomédecine du 21ème siècle.
• risques sanitaires liés à l’introduction de corps étrangers à l’intérieur du corps, rejets

• problèmes juridiques : quel statut pour l’homme augmenté / l’humain biologique ?
• piratage informatique : des hackers pourraient prendre le contrôle des implants
cérébraux, y injecter des virus, piller les données produites par ces extensions.
• inégalités financières : qui pourra se payer les biotechnologies les plus récentes ?

Autant la réparation par la médecine répond à un souci d’égalité entre les humains, autant le
transhumanisme génèrera de l’inégalité entre « augmentés » et « non-augmentés ».

Page Web : Risque de créer une humanité à 2 vitesses
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➢ annexes

Page Web de Technoprog, l'Association Française Transhumaniste (AFT) qui propose ses réflexions
sur l'avenir technologique de l'humain

Vidéo (9mn22) : Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme, parle de sa vie, de ses blessures
non guéries, de ses espoirs… vante l’IA et annonce la singularité pour 2045 ! … sur YouTube

Page web : Le transhumanisme n’est qu’un eugénisme relooké
par le biologiste J. Testart

Vidéo (7mn06) : L. Alexandre (urologue, pour) et J-M. Besnier
(philosophe, contre) confrontent leurs arguments … sur YouTube

Page web : Implants cérébraux d’Elon Musk : révolution ou bluff ? par François Berger,
neuroscientifique, directeur de l’unité INSERM BrainTech Lab

Je te célébrerai de ce que j'ai été fait
d'une étrange et admirable manière.
Tes œuvres sont merveilleuses,
et mon âme le sait très bien.
Ps 139v14

J'ai été jeune, et je suis vieux,
et je n'ai pas vu le juste
abandonné Ps 37v27

FIN

