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Un vertigineux rêve d’immortalité

Joseph DEWEZ

RÉPARER OU 
AUGMENTER 
L’HUMAIN ? 

PRXU�FHQW�TXDWUH�YLQJWV�HXURV��XQH�¿OLDOH�GH�*RR-
JOH� H൵HFWXH� XQ� WHVW�$'1� j� SDUWLU� GH� OD� VDOLYH��
pour détecter le risque d’être un jour atteint de 
mucoviscidose ou de la maladie de Parkinson. 
L’infarctus pourra bientôt être anticipé par des 

nanocapteurs implantés dans le corps, pendant qu’un patch 
est déjà en mesure de contrôler en permanence la pression 
artérielle et le rythme cardiaque et communiquer les infor-
mations à un smartphone.

Prochainement, en Angleterre, pourront naître des bébés 
PRGL¿pV�JpQpWLTXHPHQW�SRXU� OHXU�pYLWHU�XQH�PDODGLH�Kp-
réditaire. Au Japon, des robots remplacent, avec beaucoup 
d’empathie, le personnel soignant auprès des personnes 
âgées. Sur les champs de bataille, des drones seront bientôt 
programmés pour décider d’attaquer ou non une cible… 
Les recherches actuelles en génétique, en neuro-sciences, 
HQ�LQWHOOLJHQFH�DUWL¿FLHOOH��HQ�QDQRWHFKQRORJLH�HW�HQ�URER-
tique connaissent une accélération sans précédent. Un em-
ballement qui fascine et inquiète à la fois.

RÉPARER L’HUMAIN
Comme philosophe des sciences, Dominique Lambert, en-
seignant à l’UNamur, suit avec beaucoup d’attention ces 
développements technologiques. Il en reconnaît volontiers 
les acquis positifs. Internet, les smartphones et tablettes 
permettent de relier les hommes entre eux. Les nouvelles 
techniques médicales s’attachent à réparer l’humain. Les 
médicaments intelligents et les prothèses diverses, l’ima-
JHULH�PpGLFDOH��OHV�JUH൵HV�G¶RUJDQH��OD�FKLUXUJLH�FDUGLDTXH�
contribuent à une augmentation de l’espérance de vie et à 
une amélioration de sa qualité. De même que les exosque-
OHWWHV�� TXL� R൵UHQW� XQH�PRELOLWp� QRXYHOOH� j� GHV� SHUVRQQHV�
paralysées, ou les chaises roulantes commandées par à un 
simple mouvement des yeux.

Par contre, le chercheur belge est beaucoup plus prudent 
devant les discours des transhumanistes qui, en dehors de 
tout projet thérapeutique ou sociétal, envisagent de modi-
¿HU� O¶KXPDLQ��$XJPHQWHU� OHV�FDSDFLWpV�SK\VLTXHV�HW�SV\-
chiques des individus. Accroître de façon exponentielle la 
force musculaire, l’intelligence, la mémoire, la résistance 
au sommeil ou à la douleur. Allonger la durée de vie, cer-

tains entrevoyant la possibilité d’atteindre mille ans…

Il admet que les frontières entre réparer et augmenter l’hu-
PDLQ�VRQW�SDUIRLV�GL൶FLOHV�j�pWDEOLU��$LQVL��OD�FKLUXUJLH�HV-
thétique a tout son sens lorsqu’il s’agit de remédier aux 
suites d’un accident. Mais le conserve-t-elle quand elle 
répond à des envies arbitraires comme le désir de ressem-
bler à une vedette à la mode ? Le recours à des produits 
FKLPLTXHV� SRXU� QH� SDV� GRUPLU� SHXW� VH� MXVWL¿HU� HQ� VLWXD-
tion d’urgence. Quand ils sont utilisés par des militaires 
au combat ou des contrôleurs aériens, au détriment de leur 
santé, cela devient problématique.

LE ROBOT HUMANISÉ
Dominique Lambert pointe un « GRXEOH�SURFHVVXV�ª��D’une 
part, une robotisation progressive de l’humain (avec des 
LPSODQWDWLRQV� GH� SXFHV� pOHFWURQLTXHV� SRXU� H൵HFWXHU� GHV�
paiements, des nanocapteurs dans le cerveau pour augmen-
ter les sensations…) ; d’autre part, une humanisation des 
robots qui sont capables de tendresse et d’empathie, de jeu 
et aussi de décisions morales ou juridiques.

« Ce sont deux paradoxes étonnants, remarque-t-il : 
G¶DERUG�� RQ� YHXW� DWWULEXHU� DX[� PDFKLQHV� OHV� FDUDFWpULV-
WLTXHV�TXL�IRQW�TX¶XQ�KXPDLQ�HVW�KXPDLQ��0DLV�DORUV��SRXU-
TXRL�UHPSODFHU� OHV�KXPDLQV�SDU�GHV�URERWV�GDQV� OD�SULVH�
en charge de personnes âgées ? Ensuite, on vise à donner 
un maximum d’autonomie à la machine, on lui délègue 
ses pouvoirs, sans pourtant accepter d’en perdre la maî-
WULVH� FRPSOqWH��0DLV� MXVTX¶j�TXDQG�SRXUUD�W�RQ�FRQWHQLU�
OD�FDSDFLWp�G¶DXWRQRPLH�GX�URERW�"�&RPPHQW�pYLWHU�TX¶LO�
ne se retourne contre son concepteur ? La question est ter-
UL¿DQWH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�GURQHV�j�XVDJH�PLOLWDLUH��ª

L’ivresse technologique actuelle se veut sans limites et 
s’embarrasse peu des risques de dérive. C’est le constat 
de l’universitaire qui y voit une volonté de maîtrise de 
l’humanité sur elle-même. Une forme de toute puissance 
hallucinante. « Dans le projet transhumaniste, l’homme 
FKHUFKH�j�VH�Gp¿QLU�WRWDOHPHQW�SDU�OXL�PrPH��j�VH�PRGHOHU�
j�VD�JXLVH��&¶HVW��ELHQ�V�U��XQH�IDoRQ�GH�PHWWUH�HQ�°XYUH�
le dynamisme de dépassement de soi qui caractérise l’être 

Le développement 
des technologies 
s’accélère. 
Le philosophe 
Dominique Lambert 
en reconnaît les 
promesses tout en 
interrogeant le projet 
de maîtrise totale de 
l’individu.
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Au-delà
du corps

MÉDITER PAR   
LE THÉ
Fascinant les hommes de-
puis des siècles, la céré-
monie du thé va au-delà du 
visible. Elle est un art indi-
cible qui permet de relativi-
ser la réalité envahissante 
et cruelle. Ce petit livre 
est basé sur la traduction 
de calligraphies anciennes 

japonaises et chinoises uti-
lisées par les maîtres du thé 
D¿Q�GH�WUDQVPHWWUH�OHXU�VD-
voir ancestral. Elles sont le 
UHÀHW� GH� OD� QDWXUH� HW� G
XQH�
philosophie qui permet de 
retrouver les valeurs essen-
tielles de l'existence. (B.H.) 

Nicolas CHAUVAT, 30 enseigne-
ments Zen des maîtres du thé,Ge-
nève, Éditions Jouvence, 2016. 
8,90 €. Via L’appel : -10% = 8,01 €

TRANSHUMANISME.
Des hommes robotisés ou des robots humanoïdes ?
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KXPDLQ��³/¶KRPPH�SDVVH�LQ¿QLPHQW�O¶KRPPH´, disait Pas-
FDO��/¶KXPDLQ�HVW�HQ�UHFKHUFKH�SHUPDQHQWH�G¶DXWUH�FKRVH��
LO�UpSRQG�j�XQ�DSSHO�j�DOOHU�SOXV�ORLQ�TXH�VRL�PrPH��ª

©�0DLV�� FKH]� OH� WUDQVKXPDQLVWH�� FH� G\QDPLVPH� HVVHQWLHO�
GH�O¶KXPDLQ�VH�UHQIHUPH�GDQV�XQ�LQGLYLGXDOLVPH�H[DFHUEp��
Il refuse de reconnaître que la vie, la nature et même les 
DXWUHV�OXL�VRQW�GRQQpV��6¶LO�YHXW�DXJPHQWHU�VHV�FDSDFLWpV��
F¶HVW�SRXU�D৽UPHU�VD�WRXWH�SXLVVDQFH�IDFH�DX[�DXWUHV�RX�
pour connaître des expériences sensorielles poussées à 
O¶H[WUrPH��,O�YHXW�WRXW�FRQQDvWUH��WRXW�UHVVHQWLU�HW�WRXW�PDv-
WULVHU�GH�VRL��ª

©� ,O� RXEOLH� TXH� O¶rWUH�KX-
main est en partie un 
mystère à lui-même, qu’il 
ne peut être totalement 
UpGXLW� j� XQ� SXU� REMHW� GH�

FRQQDLVVDQFH� VFLHQWL¿TXH� HW� TX¶LO� QH� SHXW� rWUH� OD� QRUPH�
ni la mesure de toute chose, et donc en particulier de lui-
PrPH�� ,O�RXEOLH�TXH� OHV�DXWUHV�HW� OH�PRQGH�VRQW� WRXMRXUV�
plus riches, plus étonnants que ce qu’il croit savoir sur eux 
et qu’ils l’ouvrent à la source et au mystère de l’existence, 
j�XQH�YpULWDEOH�WUDQVFHQGDQFH��j�FH�TXH�OHV�FUR\DQWV�QRP-
PHQW�'LHX�ª

SÉLECTION NATURELLE
'RPLQLTXH�/DPEHUW�SURORQJH�VD�UpÀH[LRQ�HQ�FRQYRTXDQW�
Darwin. Pour le père de la théorie de l’évolution, la gran-

deur de l’homme est d’avoir mis un frein au mécanisme 
de la sélection naturelle (l’élimination naturelle des plus 
faibles) à l’œuvre dans le monde du vivant. Comment ? 
En refusant d’éliminer les humains les plus fragiles et en 
se donnant le devoir de les respecter. L’éthique était née. 
L’humanité accédait véritablement à elle-même en se dé-
tournant de l’unique loi de la lutte pour la vie.

Inutile de dire que ceux qui rêvent d’un homme augmen-
té n’ont guère le souci des plus vulnérables. D’abord, 
parce que l’accès aux technologies est limité à ceux qui 
peuvent se les payer. On parle déjà aujourd’hui de fracture 
numérique et de fracture médicale pour désigner l’inéga-
lité d’accès à internet et aux soins de santé. Demain, ces 
PpFDQLVPHV� G¶H[FOXVLRQ� YRQW� V¶DFFHQWXHU�� DX� SUR¿W� GHV�
multinationales de l’informatique comme Google et Face-
book chez qui l’on retrouve les principaux promoteurs du 
transhumanisme. Mais les dérives ne sont pas seulement 
économiques. Elles sont aussi d’ordre politique. Ceux qui 
maîtrisent ces nouvelles technologies risquent de détenir 
un pouvoir d’action exorbitant, du côté militaire en par-
ticulier. Et ici aussi, il n’y a guère de place pour les plus 
faibles.

D’autant plus que ces fragiles renvoient aux transhuma-
nistes l’image de leur propre vulnérabilité. En particulier, 
OD� IUDJLOLWp� G¶rWUH�PRUWHO�� RX� FHOOH� GH� QDvWUH� GL൵pUHQW�� /D�
volonté de tuer la mort, celle de ne procréer que des en-
fants génétiquement parfaits, participent de ce refus de la 
condition humaine. Ŷ
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« L’être humain est 
un mystère à 

lui-même. »


