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Connaissez-vous nos publications ?
Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un
sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :
Iban : Be46 0000 0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes thématiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre versement de 10 €.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2013
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :
n° 93 – La Cité joyeuse
n° 94 – Islamisme et démocratie : que faire ?
n° 95 – Cultes, laïcités et monarchie dans une Belgique (con)fédérale ?
n° 96 – Francs-Parlers n° 7
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Perhumanisme et/ou transhumanisme ?
Jean Semal

L’humanisme, la compréhension et la défense des valeurs de l’humain, est en
constante évolution. Au transhumanisme, qui promeut les valeurs technologiques
au service de l’humanité s’oppose un perhumanisme qui favorise le développement
personnel en prenant en compte les valeurs de la culture et de l’éthique.

L’idéologie du surhomme
De longue date, les humains se sont interrogés sur leur capacité à se
modifier, à se dépasser, à accroître leurs potentialités. Le xxie siècle a ouvert
à cet égard de nouvelles perspectives qui mettent en question le devenir de
notre humanitude et qui commandent une réflexion éthique appropriée.
Pour introduire cette question, je prendrai comme référence l’œuvre
de Giovanni Pico della Mirandole, un philosophes florentin du xve siècle
(Manon, 2009).
Voici ce qu’il écrit à propos de la capacité humaine à évoluer et à se
diversifier.
« Dieu, architecte souverain, ayant forgé l’auguste Temple de sa divinité, désirait
qu’il y eût quelqu’un pour contempler son œuvre, pour en aimer la beauté et
pour en contempler les splendeurs. Ayant décidé à cet effet de produire l’homme,
il ne trouva plus dans ses archétypes de quoi forger cette nouvelle lignée. «

Le parfait artisan plaça donc cet homme au milieu du vivant et lui dit :
« Tu n’auras pas de place déterminée, afin que tu puisse conquérir tes dons par toi-même.
Toi que ne limite nulle borne, c’est ton arbitre qui décidera librement de ta forme
à la façon d’un peintre ou d’un sculpteur. Tu deviendras ce que tu feras de toi. »

De la sorte, la générosité de Dieu rejoignait la félicité de l’homme
devenu capable, à l’instar du caméléon, de se transformer lui-même en se
métamorphosant.

5

Toiles@penser 2014
Cette plasticité humaine lui conférait le pouvoir de devenir son propre
créateur, soit en se conférant la noblesse des formes supérieures, soit en
s’abaissant à la petitesse des formes inférieures.
La plasticité étant reconnue à la nature humaine, certains vont envisager
de former une caste de « surhommes » capables de se libérer de la tutelle
divine en développant une volonté et une capacité de surpuissance.
Dès lors, l’entropie naturelle de la matière organique qui conduit les
humains à la maladie et à la mort se voit confrontée à la néguentropie
culturelle du projet créateur visant à perpétuer la santé et la vie.
Dans sa forme aiguë, la volonté de surpuissance se traduit pas un
processus d’instrumentalisation de tout ce qui peut sécuriser le surhomme
dans la durée, fût-ce aux dépens des autres humains.
Nietzsche, théoricien majeur de cette idéologie, tue Dieu pour forcer
l’homme à se surhumaniser en s’organisant socialement en maître et esclave.
Pour lui, le poison dont meurt une nature plus faible est un fortifiant pour
le fort.
Avant Nietzsche déjà, dans un ouvrage intitulé L’unique et sa propriété
(Huston, 2008), publié à Leipzig (Stirner, 1845), Max Stirner illustre cette
philosophie du surhomme. La typographie du texte trahit les options
égocentriques de son concepteur. En effet, tous les adjectifs possessifs
(mon, ma, mes) et tous les pronoms personnels (je, moi, nous) s’écrivent
avec une majuscule, même s’ils figurent au milieu d’une phrase. La base de
l’argumentaire de Stirner, c’est que la force fait le droit, afin d’éviter que le
particulier ne doive se soumettre abusivement à l’universel.
Pour lui, le monde se réduit à un champ de bataille où s’affrontent
ce qu’il appelle les « uniques ». Le plus fort s’empare de tout ce que lui
permettent ses forces, tandis que le plus faible lui cède tout, sauf à s’intégrer
dans une « association d’égoïstes ».
Aucune conscience morale dans cette théorie que Stirner considère
simplement comme un fait indiscutable.
Prenant le contre-pied de Stirner, la franco-canadienne Nancy Huston
(Huston, 2008) considère que notre imagination supplée au manque de
puissance physique et matérielle.
C’est parce que nous concevons, pensons, rêvons et racontons
inlassablement l’amour humain que nous sommes humains et souvent
amoureux. Notre cerveau se nourrit de la présence d’autrui et grouille
littéralement de ses apports.
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Pour Nancy Huston, si nous sommes assemblés, ce n’est pas par hasard
ou par distraction ou par ennui, mais bien par besoin de nous projeter
dans l’imaginaire des autres et vice-versa.

Transhumain versus perhumain
Après avoir typé les deux modèles sociologiques opposés que sont
l’unique de Stirner et le lien affectif de Huston, voyons les bases sur
lesquelles le monde contemporain conçoit et organise la surhumanité en
utilisant les découvertes des révolutions génétiques, robotiques, numériques
et neuronales, afin de fabriquer des humains « augmentés ».
La révolution génétique fondée sur la découverte de l’Adn en 1953
et le clonage de la brebis Dolly en 1997, n’a guère connu d’applications
reproductibles à grande échelle dans les secteurs espérés de la santé et de
l’immortalité. Quelques prothèses génétiques se trouvent certes dans les
laboratoires de recherche, mais leurs applications se font attendre. La
robotique au contraire a connu de nombreuses utilisations. Quant aux
avancées des applications du numérique, elles ont submergé la planète
tandis que les connaissances du monde neuronal pourraient rapidement
révolutionner les manipulations du système nerveux.
L’humanité contemporaine est confrontée à un choix cornélien entre
deux options : celle de sa mise sous tutelle par des pouvoirs manipulateurs
qui échappent à son vouloir et à son entendement et celle de la construction
d’un destin intelligent assurant une auto-évolution consciente des humains
au sein de l’écosystème Humanetum (Croisier, Delahaut et Semal, 2009).
À cet égard se dessinent deux grandes voies d’une future métamorphose
des sociétés contemporaines. Soit celle du transhumanisme qui vise
à accroître les performances individuelles, physiques ou mentales des
individus par des prothèses diverses jusqu’à les conduire à la transformation
en une espèce post-humaine adaptée aux nouvelles contraintes planétaires.
Soit celle du perhumanisme (per = plus) fondé sur le développement
des qualités sociales et éthiques propres à l’Homo humanus .

Transhumanisme
Le transhumanisme postule que les progrès des sciences et techniques
vont créer un homme nouveau possédant des propriétés améliorées sur
le plan de la santé, de la qualité et durée de la vie, de l’intelligence, du
psychisme et des performances physiques et mentales. Il se veut partie
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prenante dans la réflexion éthique et dans la mise en pratique des
nouvelles technologies jusqu’à leur aboutissement sous forme d’êtres
post-humains accomplis. Les technologies actuelles intervenant dans la
conversion transhumaniste concernent notamment les biotechnologies,
les neurosciences, les nanotechnologies, les techniques d’information
numérisée et les objets connectés aux Smartphones et aux montres.
Une vague de ces gadgets devrait bientôt déferler, notamment pour
mesurer en continu les paramètres relatifs à la santé, aux systèmes de
régulation et de sécurité ainsi qu’aux divers mécanismes de la domotique.
Parmi les réalisations du transhumanisme, on citera notamment les
jambes artificielles du coureur Pictorius, la rétine artificielle composée
d’un implant nerveux et d’une micro caméra ou encore la commande
musculaire à distance.
À plus long terme, on envisage la cryopréservation réussie des corps et
des organes, ainsi que le téléchargement des informations du cerveau sur
support artificiel, ou encore la création de robots intelligents capables de
s’autoreproduire.
Selon Jean-Claude Guillebaud, le transhumanisme vient combler le
décalage entre les prouesses des réalisations technique de notre époque et
l’indigence de leur cheminement éthique, moral et politique.
En fait, la technique est devenue autonome et les citoyens humains
n’en définissent pas plus les objectifs qu’il n’en contrôlent les conséquences.
Certains penseurs y voient une manifestation moderne de l’idéologie du
désir de surpuissance chez les détenteurs du pouvoir.
Google et la Nasa sont les principaux promoteurs du transhumanisme
en développant les intelligences artificielles en en finançant le projet
intitulé « Tuer la mort ». Par ailleurs, il s’est fondé en Californie une
« Université de la Singularité » qui sélectionne des étudiants de tous les
pays, sur base de leurs potentialités exceptionnelles, pour comprendre et
pour développer des processus de transhumanisation. Il s’agit de préparer
ces surdoués à affronter le moment « singulier », le point d’inflexion où
l’humain sera devenu entièrement dépendant des réseaux technologiques
informatisés, que l’on qualifie benoîtement de « réseaux sociaux ». Espérons
que ces super-génies seront fin prêts pour guider la post-humanité dans sa
recherche d’avenir.
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Perhumanisme
A contrario du transhumanisme, fondé sur l’usage de technologies
curatives, amélioratives ou instrumentalisantes, le perhumanisme promeut
une auto-évolution favorisant les qualités intrinsèques des humains dans
leur créativité individuelle et dans leurs rapports sociétaux. Celles-ci,
fondées sur les valeurs et les talents personnels et collectifs des partenaires,
interagissent de façon altruiste avec la complexité des vécus et des situations
(Semal, 2010).
Elles provoquent et entretiennent une métamorphose culturelle
et éthique en phase avec les performances du cœur et de l’esprit, de la
réflexion et du sentiment.
Une métamorphose où l’individu accroît collectivement son potentiel
d’humanitude tout en demeurant soi-même sur le plan de la conscience et
de l’identité.
Le perhumanisme n’a pas pour vocation de suréquiper certains humains
sur le plan des performances physiques ou mentales. Il vise au contraire
à éclairer globalement l’écosystème humanetum dans la construction en
commun d’un destin intelligent, enrichi des qualités de beauté, de justice
et d’amour propres aux sociétés humaines vivant dans l’harmonie.
Le perhumanisme favorise la liberté responsable afin de développer
chez l’humain des capacités augmentées en matière culturelles, spirituelle
et affective.
Il rejoint de la sorte la maxime d’Albert Camus qui, dans ses carnets de
1937, écrivait ceci :
« Si j’avais à écrire un livre de cent pages sur la morale, je laisserais nonante-neuf
pages blanches et sur la dernière, j’écrirais : ‘Le seul devoir, c’est d’aimer’ ».

Produit du croisement entre l’éthique et l’esthétique, le perhumanisme
s’inscrit dans le schéma d’une dialectique de créativité partagée
structurant l’anthropologie du futur sur base du vrai, du beau et du juste.
Il s’agit de valoriser l’originalité des individus en mettant en cohérence
harmonique leurs capacités et leurs aspirations avec les potentialités de leur
environnement écosystémique.
L’important, c’est de fortifier la justice du perhumanisme dans la
continuité anthropique de l’homo sapiens plutôt que de justifier la force
du transhumanisme mis au service des puissances financières mondialisées
(Semal, 2014). Car le perhumanisme n’est pas opposé par principe aux
avancées scientifiques et techniques ; mais il plaide pour que la liberté soit
responsable, que l’égalité soit équitable et que la fraternité soit solidaire,
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si l’on veut éviter que les clones, robots et autres cerveaux artificiels ne
s’approprient l’autonomie créative des humains. dans un monde figé où la
mort consisterait à effacer le contenu des consciences téléchargées dans des
classeurs numériques soigneusement rangés.

Hyperhumanisme
Une forme particulière de perhumanisme a été élaborée par le francocanadien Hervé Fischer sous le nom d’hyperhumanisme (Fisher, 2004).
Traitant de l’ère du numérique, l’auteur analyse l’imaginaire social et les
mythes liés au déchiffrage du « grand algorythme de l’univers ».
L’hyperhumanisme de Fisher s’oppose frontalement au posthumanisme. Illustrant le passage de la solitude à la solidarité des liens
inter-individuels, il postule plus de conscience et plus d’éthique collective
grâce à un recentrage responsable de l’humanité au sein de l’univers.
Mais prôner une éthique planétaire n’est admissible que dans la diversité
culturelle choisie et assumée.
Dans son blog, Fisher se définit comme un partisan optimiste de
l’intelligence partagée, s’exprimant dans le cadre d’un droit universel à la
différence comme à la divergence .
Tout autre est le point de vue de Jean-Michel Besnier (Besnier, 2009),
partisan mesuré du post-humanisme, qui considère dans son blog que le
transhumanisme français se caractérise par un hyperhumanisme plus que
fréquentable.

Pour conclure sans conclure
Quoiqu’il en soit, on peut se demander comment des milliards d’êtres
humains seront concernés par les divers néo-humanismes. Dans les forêts,
les brousses, les savanes , les déserts et les favellas des giga cités, seront-ils
maîtres d’eux-mêmes ou esclaves d’un gigantesque Brave New-New World ?
J’ai commencé mon analyse en citant Pic de la Mirandole qui fut l’un
des premiers à prêcher l’autocréation et la flexibilité de l’être humain.
Je voudrais évoquer en terminant le message du « Prix Nobel Christian
de Duve » qui, après une vie consacrée à la recherche scientifique, a passé
ses dernières années à réfléchir au destin humain au sein de l’univers.
Quelque temps avant son euthanasie, il se confiait à un journaliste à
propos du concept d’« ultime réalité » que l’on pressent dans l’émotion
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suscitée par l’art, l’amour et la nature (Duplat, 2013). À nonante-cinq ans,
il était temps selon lui de préciser qu’il ne se ralliait pas au concept d’un
être immanent : l’« ultime réalité » n’est pas une entité intemporelle, mais
une conception de notre esprit. Il rejoignait de la sorte Pic de la Mirandole
en considérant que le monde des idées et de l’esprit ne relève pas de la
découverte de l’existant, mais que c’est nous, les humains, qui l’inventons
et le construisons en permanence.
Quant à savoir si perhumanisme et transhumanisme seront
complémentaires ou inconciliables, seul l’avenir le dira.
Les avancées techniques considérables qui s’imposent irrésistiblement dans notre
quotidien ne risquent-elles pas de mettre en péril les fondements de ce qu’il y a en
nous de plus universellement humain ?
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