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 Tels qu’ils sont rédigés, les titres et sous-titres ne me 
semblent pas pouvoir correspondre à des objectifs atteignables. 

Remarques préliminaires :  

 Dans la note de Christian Byk sur la perfectibilité humaine, il 
est écrit « la révolution technoscientifique « permettrait à 
l’homme de rompre avec l’histoire et de reconstruire son 
destin à partir de l’idée d’amélioration » et, à propos d’une  
nouvelle philosophie sociale, «  l’idée qui prévaut désormais 
est celle d’améliorer non plus la société mais l’être humain et 
la vie en elle-même», (mais de quelle amélioration s’agit-il ?) 
et plus loin : « le sentiment d’appartenance collective ne vise 
plus à faire accoucher un nouveau monde mais à préserver 
l’ancien de nouveaux périls ».  

 L’ambition de réaliser une Déclaration universelle qui, 
comme toute déclaration de l’Unesco, s’adresse aux Etats 
est, dans le contexte actuel, utopique, car la démocratie est 
pour l’instant en recul dans le monde : montée des régimes 
autoritaires, contestation des valeurs universelles, à 
commencer par le consentement libre de la personne, battu 
en brèche par les GAFA qui, du fait de leur puissance 
financière et de leur supériorité technologique fondées sur 
les NBIC , constituent « des zones de non-droit »  



 Les questions ayant trait au fonctionnement de la 
démocratie ne pourraient se poser qu’au terme d’une « 
reconquête » des Droits de l’homme. 

 L’inconscience ou l’indifférence des citoyens rend 
problématique une réaction de leur part pour la défense de 
leurs droits. Ainsi l’explosion des objets connectés (on en 
prévoit 80 à 100 milliards d’ici 2020) dont les données 
enrichissent les GAFA et rendent caduque le consentement 
« libre éclairé et exprès », constitue l’expression moderne 
du « chacun pour soi » 

 

Au terme de la présentation de ces réflexions préliminaires, 
je suggére que nous nous concertions Marie-Angèle 
Hermitte et moi afin d’étudier la possibilité de rédiger un 
texte commun qui, partant de nos analyses respectives du 
contexte actuel, permettrait de conclure à agir en faveur de 
la protection des Droits, au terme d’une croisade incertaine, 
ou à « un constat de carence » ! 
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