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Faciliter les ruptures amoureuses au moyen d’un médicament qui 
estomperait le sentiment d’attachement, jugé néfaste et « addictif ». 
Neutraliser chimiquement nos tendances les plus agressives dans 
le but de pacifier les relations humaines. Réduire génétiquement la 
taille des êtres humains afin de limiter notre empreinte écologique 
sur Terre. Et, ultimement, repousser les frontières de la mort jusqu’à 
ce que celle-ci ne soit plus une fatalité, mais bien un choix indivi-
duel. Le continent des promesses transhumanistes semble sans limi-
tes et suscite autant de fascination que d’effroi.
 Mouvement prônant une amélioration radicale de nos perfor-
mances physiques, intellectuelles et émotionnelles grâce aux avancées 
technoscientifiques et biomédicales, le transhumanisme et l’idé o lo gie 
de l’humain augmenté gagnent de plus en plus en notoriété. Or, le 
sensationnalisme futuriste de ses thèses nous empêche de bien réflé-
chir à leur réalité scientifique, à leur rôle économique et à leur sens 
politique. En resituant le débat sur le terrain du politique, Nicolas 
Le Dévédec montre avec clarté que ce mouvement n’est en rien révo-
lutionnaire : changer l’être humain pour mieux ne pas changer notre 
modèle de société constitue son ressort politique profond.
 Adhérant à l’horizon productiviste de notre temps, le transhu-
manisme est indissociable du néolibéralisme et de l’appropriation 
capitaliste toujours plus poussée de nos corps et de nos vies, comme 
en témoigne l’intériorisation des normes de performance indivi-
duelle calquées sur le modèle de l’entreprise. Cristallisant l’imagi-
naire de la maîtrise de la nature, le mouvement contribue éga lement 
à entre tenir un rapport au monde, à l’humain et au vivant pro-
fondément dévastateur. À l’ère de l’Anthropocène, il est temps de 
reconquérir notre autonomie politique et de formuler une véritable 
« éco logie politique de la vie et du vivant ».

Docteur en sociologie et en science politique, Nicolas Le Dévédec 
est professeur agrégé à HEC Montréal. Il est notamment l’auteur de 
La société de l’amélioration. La perfectibilité humaine, des Lumières au 
transhumanisme (Liber, 2015).
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Introduction

Il faut que tout change pour que rien ne change

« Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre qu’à lui-
même. […] Il est le soleil qui ne se couche jamais sur 
l’empire de la passivité moderne. »

– Guy Debord

La « révolution transhumaniste » est en marche. C’est du moins de 
cette manière que l’on présente très souvent ces dernières années le 
trans humanisme1 et que le mouvement aime d’ailleurs lui-même à se 
 présenter. Militant en faveur d’une amélioration radicale des perfor-
mances humaines, physiques, intellectuelles aussi bien qu’émotionnelles 
grâce aux avancées technoscientifiques et biomédicales, le transhuma-
nisme et l’idéologie de l’humain augmenté qu’il promeut ont considéra-
blement gagné en notoriété au sein des sociétés capitalistes occidentales. 
Regroupant une diversité d’acteurs, notamment des ingénieurs, des 
philosophes, des bioéthiciens, des entrepreneurs ou plus largement 
des membres de la société civile, le mouvement fédère un nombre 
croissant d’individus, d’associations, de think tanks et même de partis 
politiques qui militent pour faire de l’augmentation humaine un droit 
fondamental, voire une obligation morale qui devrait incomber aux 
collectivités dans un monde en perpétuelle accélération2. Qu’il s’agisse 
d’augmenter techniquement les performances corporelles, d’améliorer 

1. L’ouvrage que le philosophe français Luc Ferry a consacré au mouvement en 2016 
apparaît de ce point de vue emblématique. Voir Luc Ferry, La révolution transhumaniste. 
Comment les technosciences et l’ubérisation de la société bouleversent nos existences, Paris, 
Plon, 2016.

2. C’est notamment la perspective défendue par le philosophe bioéthicien John 
Harris, Enhancing Evolution : The Ethical Case for Making People Better, Princeton (NJ), 
Princeton University Press, 2007. Voir également John Harris, « Chapitre 8. “Enhance-
ment” et éthique », Journal international de bioéthique, vol. 22, no 3, 2011, p. 136-151.



le mythe de l’humain augmenté14

les capacités cognitives telles que la mémoire, l’attention ou la créativité, 
de maîtriser les émotions, le sens moral et l’empathie humaine grâce 
à la pharmacologie, qu’il s’agisse encore de pouvoir déterminer les 
caractéristiques génétiques de ses propres enfants ou de repousser les 
frontières de la mort pour en faire non plus une nécessité de la vie, 
mais une option parmi d’autres devant relever ultimement du choix 
individuel, le continent des promesses transhumanistes semble sans 
limites. Pour les représentants de l’Association française transhumaniste 
Didier Coeurnelle et Marc Roux, il ne fait dorénavant plus aucun doute : 
« l’humanité se trouve désormais en mesure d’orienter volontairement 
sa propre évolution biologique3 ».

Longtemps confinés à un petit cercle d’ingénieurs et de futuro-
logues issus de la contre-culture américaine4, le mouvement et ses 
promesses technologiques d’un humain affranchi de toutes les limites 
naturelles et biologiques connaissent aujourd’hui une audience inter-
nationale. Appuyés par des centres universitaires importants, tel le 
Future of Humanity Institute de l’Université d’Oxford, ou des think 
tanks influents, comme l’Université de la Singularité en Californie, et 
soutenus par de grandes entreprises et autres startups qui, en particulier 
au sein de la Silicon Valley, investissent et capitalisent abondamment sur 
les promesses d’augmentation et de vie éternelle, le transhumanisme et 
ses thèses se sont imposés, en l’espace de quelques années, comme un 
phénomène de société à part entière. Faisant l’objet d’une véritable fas-
cination collective, on ne compte plus les articles de presse, les ouvrages 
grand public et les reportages qui leur sont consacrés et qui rivalisent 
de sensationnalisme sur le sujet : « Google peut-elle tuer la mort ? » se 
demandait en 2013 le New York Times ; « Immortalité : il sera bientôt 
possible de télécharger son cerveau sur une puce », titrait pour sa part 
en 2015 le journal français La Croix. « En 2200, nous décongèlerons 
des humains d’aujourd’hui » déclarait encore en 2016 le Huffington 
Post. « Designer notre propre évolution5 » ; « mettre à mort la mort6 » ; 

3. Didier Coeurnelle et Marc Roux, Technoprog. Le transhumanisme au service du 
progrès social, Limoges, FYP Éditions, 2016, p. 13.

4. Voir Rémi Sussan, Les utopies posthumaines : contre-culture, cyberculture, culture 
du chaos, Paris, Omniscience, 2005.

5. Simon Young, Designer Evolution : A Transhumanist Manifesto, New York, Prome-
theus Books, 2005.

6. Laurent Alexandre, La mort de la mort. Comment la technomédecine va bouleverser 
l’humanité, Paris, JC Lattès, 2011.
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«  devenir plus qu’humain7 » ; se rendre « maîtres et possesseurs de la 
vie8 », les qualificatifs et superlatifs, tous plus spectaculaires les uns que 
les autres, abondent pour décrire ce moment historique inédit que nous 
serions en train de vivre et les opportunités inouïes qui se présenteraient 
désormais aux êtres humains.

Au même titre que « l’imaginaire survivaliste de l’effondrement », et 
d’une manière qui lui apparaît complémentaire, le transhumanisme et 
« l’imaginaire technoscientifique du posthumain » comptent assurément 
parmi les nouveaux Grands Récits de notre temps. Un Grand Récit qui 
se place résolument sous le signe de la rupture, de la révolution, de la 
« disruption », du bouleversement technoscientifique irrémédiable de 
la condition humaine qui serait aujourd’hui en cours. La Déclaration 
transhumaniste, document historique de référence du mouvement, le 
souligne avec force : 

L’avenir de l’humanité va être radicalement transformé par la technologie. 
Nous envisageons la possibilité que l’être humain puisse subir des modifica-
tions, telles que son rajeunissement, l’accroissement de son intelligence par 
des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état 
psychologique, l’abolition de la souffrance et l’exploration de l’univers9. 

Un rapport américain publié en 2002, intitulé La convergence des tech-
nologies pour améliorer les performances humaines, déclarait déjà dans 
le même sens : « C’est un moment unique dans l’Histoire des réalisations 
techniques ; l’amélioration des performances humaines devient possible 
par l’intégration des technologies10. » Pour le philosophe français Luc 
Ferry, il ne fait également plus aucun doute : les « innovations aussi 
radicales qu’ultrarapides » associées à la convergence des technosciences 
que l’on désigne aujourd’hui couramment par l’acronyme NBIC (nano-
technologies, biotechnologies, sciences de l’information et sciences 
cognitives), « vont probablement faire changer la médecine et l’économie 

7. Naam Ramez, More than Human : Embracing the Promise of Biological Enhance-
ment, New York, Broadway Books, 2005. 

8. C’est la thématique centrale du best-seller de Yuval Harari, Homo Deus. Une brève 
histoire de l’avenir, Paris, Albin Michel, 2017.

9. La Déclaration transhumaniste est disponible à l’adresse suivante : <https://
iatranshumanisme.com/transhumanisme/la-declaration-transhumaniste/>.

10. William Bainbridge et Mihail Roco, Converging Technologies for Improving 
Human Performance : Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and 
Cognitive Science, Dordrecht and Boston, Kluwer Academic Publishers, 2002. Sauf 
indication contraire, les traductions sont de l’auteur.
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davantage dans les quarante ans qui viennent que dans les quatre mille 
ans qui précèdent11 ». La révolution transhumaniste est décidément bel et 
bien en marche, du moins beaucoup d’efforts rhétoriques sont déployés 
pour nous en convaincre. 

Mais ce storytelling de la grande révolution transhumaniste n’est pas 
le seul fait de ses partisans ou sympathisants. La spectacularisation 
du mouvement et de ses thèses est en réalité tout autant nourrie par 
ses contempteurs, qui ont beaucoup contribué à sa notoriété, que par 
ses propres membres. À la fascination que les thèses du mouvement 
suscitent se mêle ainsi systématiquement l’effroi. « Faut-il avoir peur du 
transhumanisme ? », telle est la question qui revient aussi souvent dans 
les médias que celle de savoir s’il faut s’en réjouir. Le mythe technolo-
gique radieux de la posthumanité se transforme alors subitement en son 
double complémentaire, celui catastrophiste d’une fin imminente de 
l’espèce humaine. Si la vision est cette fois-ci sombre, c’est néanmoins 
le même imaginaire fasciné de la rupture qui est à l’œuvre. En 2000, 
l’ingénieur Bill Joy ouvrait le bal. Dans son article intitulé « Pourquoi le 
futur n’a pas besoin de nous », qui connaîtra un retentissement impor-
tant, il montre combien les jours de l’espèce humaine sont comptés 
avec le développement fulgurant des machines12. Le politologue Francis 
Fukuyama lui emboîtera le pas en 2002. Après s’être enthousiasmé de 
la fin heureuse de l’histoire quelques années auparavant, le penseur fait 
part de ses profondes inquiétudes dans son ouvrage Our Posthuman 
Future. Consequences of the Biotechnology Revolution13, estimant que le 
transhumanisme et les avancées technoscientifiques mettent en péril la 
nature humaine et menacent de faire effondrer l’édifice de la démocratie 
libérale de marché chère au politologue. En qualifiant deux ans plus 
tard le transhumanisme de « l’idée la plus dangereuse au monde » dans 
le magazine américain Foreign Policy, Fukuyama achevait de consacrer 
la notoriété mondiale du mouvement qui ne pouvait rêver de meilleure 
publicité14. Les déclarations fracassantes et catastrophistes sur le mouve-

11. Luc Ferry, La révolution transhumaniste, op. cit., p. 11.
12. Bill Joy, « Pourquoi le futur n’a pas besoin de nous. Les technologies les plus puis-

santes du xxie siècle : le génie génétique, la robotique et les nanotechnologies menacent 
d’extinction l’espèce humaine », Wired, 2000.

13. Francis Fukuyama, La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution biotech-
nologique, traduit de l’anglais par Denis-Armand Canal, Paris, La Table Ronde, 2002.

14. Francis Fukuyama, « Transhumanism : The World’s Most Dangerous Idea », 
Foreign Policy, no 144, 2004, p. 42-43.
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ment, que d’aucuns ont pu associer à une forme d’intégrisme ou même 
de terrorisme, de même que ses promesses, régulièrement présentées 
comme mortelles et suicidaires15, n’ont cessé depuis d’essaimer. 

Le transhumanisme-spectacle et ses angles morts

Positifs comme négatifs, ces discours sensationnalistes et hyperboliques 
sur la « révolution transhumaniste » construisent et consacrent ce que 
j’appelle ici le transhumanisme-spectacle. Loin de permettre de poser 
un regard critique et distancié sur le mouvement ainsi que sur la réalité 
sociale et politique qu’il recouvre, cette spectacularisation du mouve-
ment, à travers laquelle ses idéaux ne cessent d’être déclamés sans que 
leur bien-fondé ne soit à aucun moment véritablement discuté, contribue 
à la normalisation et à la banalisation de ses thèses. Qu’ils soient positifs 
ou catastrophistes, ces discours contemporains sur le transhuma-
nisme tendent de fait à conforter la puissance évocatrice de son récit, 
nous accoutumant insidieusement au fait que, nécessairement, pour le 
meilleur ou pour le pire, une révolution et une rupture sont à l’œuvre. 
Que cela va arriver. Comme le soulignent à juste titre les philosophes 
Catherine et Raphaël Larrère :

[…] tout autant que l’avenir radieux des uns, les scénarios catastrophes des 
autres contribuent à faire-croire que l’on est véritablement à l’orée d’une révo-
lution technologique majeure, pleine de promesses pour les uns, ou lourde 
de menaces pour les autres. Chacun de ces discours est le négatif de l’autre ; 
tout aussi emphatiques l’un que l’autre, ils entretiennent la querelle entre les 
technophiles et les technophobes. Ce faisant, ils contribuent à faire-croire en 
la capacité de transformation des innovations promises16. 

Tout se passe en effet comme si non seulement les promesses transhuma-
nistes marquaient un point de rupture historique sans précédent, mais 
que leur réalisation relevait plus encore de l’inéluctabilité. C’est ce que 
le philosophe Mark Hunyadi appelle le « futurisme »  transhumaniste : 
« Le futurisme est une manière de parler du futur au futur, sans jamais 

15. Je reprends ici le titre de l’ouvrage par ailleurs bien informé que le biologiste 
Jacques Testart a fait paraître en 2018 sur le sujet du transhumanisme avec la journaliste 
Agnès Rousseau, et qui joue entièrement sur ce registre sensationnaliste. Voir Jacques 
Testart et Agnès Rousseau, Au péril de l’humain. Les promesses suicidaires des transhu-
manistes, Paris, Seuil, coll. « Science ouverte », 2018. 

16. Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Bulles technologiques, Marseille, Wildproject, 
coll. « Le monde qui vient », 2017, p. 47-48.
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utiliser le conditionnel ; une manière de prophétiser l’avenir sans jamais 
imaginer d’alternative possible17. » 

Ce futurisme sensationnaliste ou ce transhumanisme-spectacle, 
comme je le qualifie, est lourd d’incidences. En naturalisant les pro-
messes technoscientifiques du mouvement, son premier effet est de nous 
empêcher de questionner leur réalité scientifique. La question se pose 
pourtant : de quelle révolution parle-t-on exactement ? Ces promesses 
ont-elles en effet, sur un plan scientifique, la moindre consistance ? Sans 
dénier bien entendu toute réalité aux « innovations » technoscientifiques 
et biomédicales actuelles, il apparaît toutefois nécessaire d’interroger 
avec la plus grande prudence les promesses mirifiques qui les accom-
pagnent. Lorsqu’il est question par exemple d’abolir la mort en tant que 
telle ou de télécharger un esprit dans un ordinateur, n’est-on pas de fait 
confronté à ce que Catherine et Raphaël Larrère appellent avec à-propos 
des « bulles technologiques » ? Le cas des nanotechnologies est à cet 
égard emblématique, rappellent les deux philosophes :

À propos des nanotechnologies, beaucoup nous a été promis, surtout dans le 
domaine de la santé : on pourrait implanter dans le corps humain des robots 
soigneurs intelligents, équiper des nanoparticules de systèmes moléculaires 
chargés de diriger les médicaments vers une cellule… Les nanotechnologies 
sont depuis longtemps passées du domaine du laboratoire à celui de l’indus-
trie, mais on est très loin de fabriquer ces machines intelligentes18. 

Mais le cas du Human Brain Project est tout aussi révélateur. Programme 
de recherche colossal, financé à hauteur de 1,2 milliard d’euros (environ 
1,8 milliard de dollars canadiens) et destiné à créer une reproduction 
entièrement artificielle du cerveau humain, le Human Brain Project a 
fait l’objet de nombreuses critiques de la part de chercheurs en neuro-
sciences. Ceux-ci dénoncent notamment les promesses démesurées 
mises de l’avant par ses instigateurs : 

En 2014, plus de huit cents personnes, dont une bonne part de chercheurs 
et pas moins de trois cents neurobiologistes, ont signé une lettre ouverte 
contre le Human Brain Project […]. Comme beaucoup, Richard Hahnloser, 
professeur de neurosciences à l’Université de Zurich, fustigeait à l’époque des 
« promesses sans contenu réel », l’absence de scientifiques dans les instances 
dirigeantes et le poids des industriels, davantage attirés par la perspective 

17. Mark Hunyadi, Le temps du posthumanisme. Un diagnostic d’époque, Paris, Les 
Belles Lettres, 2018, p. 28.

18. Catherine Larrère et Raphaël Larrère, op. cit., p. 11-12.
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