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DÉFINITIONS  

 

 Le transhumanisme est à la fois un mouvement, une idéologie et un corpus. Il a fait l'objet 

de positions souvent très tranchées, allant de la condamnation pure et simple (Besnier, 2009, 2012) 

à l'adhésion inconditionnelle (Young, 2006). Comme on dit dans le langage des journalistes : « Le 

transhumanisme fait débat ». Peut-être parce que ce débat peut être extrêmement virulent, la projet 

transhumaniste a été présenté sous des formes adoucies : le technoprogressisme (Cœurnelle & 

Roux, 2016) affirme, de façon assez bénigne, que le noyau dur du transhumanisme est la croyance 

selon laquelle les technologies de pointe, parfaitement compatibles avec les idéaux éducatifs hérités 

de l'humanisme, peuvent améliorer la condition humaine, une grande attention étant portée aux 

questions sociales, sanitaires et environnementales ; se démarquant nettement des options 

initialement libertariennes de représentants éminents de la mouvance, certains transhumanistes 

(Hughes, 2004) revendiquent une démocratie élargie, inscrite, selon eux, dans la dynamique de la 

démocratie libérale depuis quatre siècles et caractérisée par l'attribution de droits aux personnes en 

général, par opposition à des  droits qui seraient réservés aux êtres humains. Dans les deux cas, la 

tactique adoptée consiste  manifestement  à rattacher le débat à un autre débat, bien rôdé 

(Acceptabilité sociale des technologies ; métaphysique de la personne).  

  Mais quel est, au juste, l'objet du débat autour du transhumanisme ? La question se pose car 

toutes sortes de questions y sont agitées : certaines n'ont qu'un très lointain rapport avec les thèses 

transhumanistes ; d'autres peuvent être évoquées également à propos d'autres débats ; d'autres enfin 

semblent propres à un questionnement mené en des termes qui sont ceux du transhumanisme lui-

même. Le thème de l'uberisation du monde est caractéristique du premier groupe de questions ; 

celui de l'enhancement des capacités humaines est caractéristique du second ; celui de la Singularité 

est caractéristique du troisième.  

     Par ailleurs, l'expression « Trans/posthumanisme » pose de délicats problèmes 

d'interprétation. Elle suggère, à tout le moins, qu'il existe une continuité ou une possibilité de 

rapprochement entre transhumanisme et posthumanisme, ce qui est loin d'aller de soi. Un toilettage 

conceptuel s'avère donc nécessaire si on ne veut pas aborder innocemment une situation confuse et 

conflictuelle. 
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 Il n'est guère possible d'utiliser telles quelles les définitions de leur mouvement proposées 



 

 

par les transhumanistes eux-mêmes : elles sont soit beaucoup trop laconiques, soit formulées de 

façon consensuelle, de sorte que l'on a du mal à saisir ce que le transhumanisme peut avoir de 

radical. On procédera en s'en tenant à l'écart et en avançant une remarque modeste, d'ordre lexical : 

la présence du radical « humanisme » dans  les termes « posthumanisme » et « transhumanisme » 

donne l'impression que l'on a affaire à la même chose dans les deux cas, les préfixes « post » et « 

trans » indiquant simplement que l'on est après cette « chose », ou au-delà d'elle. Mais il s'agit d'une 

impression plutôt égarante - et qui a égaré, en effet, pas mal de commentateurs et d'analystes. On 

défendra ici la thèse selon laquelle les posthumanistes estiment que nous sommes d'ores et déjà dans 

un contexte intellectuel et culturel qui est celui d'après l'humanisme ; on défendra également la thèse 

selon laquelle les transhumanistes estiment que nous avons à dépasser une dotation naturelle qui, 

pour être donnée, n'en est pas moins globalement insatisfaisante. Le but de ce dépassement est 

d'accéder à un statut biologique et psychique qui serait celui d'êtres ayant transcendé l'humanité.  

 Précisons : selon certains contemporains, le sujet de l'humanisme des Lumières a atteint 

depuis longtemps ses limites et est dépassé de tous côtés par de nouveaux modes de subjectivation. 

De façon générale, le sujet de l'humanisme des Lumières (L'Homme) est conçu comme un être de 

liberté dans un univers soumis de part en part à la causalité la plus stricte. Il est capable de 

rationalité pratique, contrairement aux êtres de nature, agis de l'extérieur par des lois physiques ou 

par des instincts sur lesquels ils n'ont, ultimement, pas prise. Par conséquent, ces êtres sont à la 

disposition de l'Homme et la nature devient alors plutôt un espace à aménager et à conquérir qu'un 

Cosmos devant lequel il est possible de s'émerveiller ; les moyens de cette conquête constituent, 

collectivement, la technique. Mais l'Homme peut aussi adopter un point de vue désintéressé sur le 

monde. Lorsque ce point de vue met en œuvre une visée cognitive et théorique, on a affaire au sujet 

de la science ; lorsque cette visée est productrice de satisfaction pure, isolée de tout contexte 

utilitaire, il s'agit du sujet esthétique, capable de jugements de goût.  Pour certains, la contemplation 

de la réalité, lorsqu'elle est complètement libérée des exigences communes de la lutte pour la vie, 

débouche sur l'infini et constitue alors l'expérience religieuse. L'espace public où l'arbitraire de la 

volonté des sujets et le caractère exclusif de leurs intérêts sont soumis à des règles est le Droit : le 

sujet est alors considéré comme une personne juridique. Ses droits sont le reliquat de ce qui peut 

être socialement conservé de son autonomie naturelle, illimitée ; le retour violent d'une telle liberté 

constitue un délit ou un crime, le droit pénal étant en charge de l'évaluation et de la sanction de 

l'acte délictueux - ou de la gestion des délinquants. Le système politique convenant le mieux à ce 

sujet est le libéralisme, selon lequel l'autorité étatique ne doit s'appliquer que pour garantir que la 

liberté des uns ne s'exercera pas au détriment de la liberté des autres. Par conséquent, le choix entre 

les différentes conceptions possibles de la vie bonne revient aux individus et l'État ne saurait leur 



 

 

imposer un style de vie ou des valeurs auxquelles ils n'adhèrent pas, dès lors que cette adhésion ne 

cause aucun dommage objectif à autrui. Il est à peu près universellement admis que le sujet n'est pas 

donné à lui-même d'emblée. Individuellement, il se construit par l'éducation qui est avant tout 

éducation à la liberté. Dans la mesure où l'éducation est un travail sur soi qui met en relation avec 

les œuvres et les accomplissements exemplaires des autres sujets, spécialement ceux du passé, elle 

est culture et s'oppose à la vulgarité et à la grossièreté des satisfactions immédiates. Collectivement, 

envisagée, l'aventure du sujet de l'humanisme classique constitue l'Histoire. Au cours de celle-ci, ce 

qui est toujours-déjà donnée, mais restait implicite à l'origine ( l'essence de l'Homme ), devient de 

plus en plus explicite, même s'il s'agit d'un processus qui ne connaîtra peut-être jamais de terme. 

Enfin, les amis de l'humanisme classique considèrent que le langage ménage un accès incontestable 

au réel, non parce que le Logos est au principe de tout, mais parce que le discours véridique 

manifeste d'emblée l'unité de la forme et du contenu. Par là, il est un miroir fidèle de la nature. 

 Ce type idéal a été jugé inadéquat, pour de multiples raisons. En premier lieu, il est supposé 

être d'application universelle ; mais un examen attentif de la constitution des sujets effectifs montre 

qu'il n'en est rien. Par exemple, le genre, la couleur, le statut et la situation sociale, la position dans 

un système de relations de pouvoir, les incapacités éventuelles : autant d'éléments que les penseurs 

de l'humanisme classique prennent insuffisamment en compte dans leurs analyses ou négligent. De 

même, de nouvelles pratiques ou une attention plus soutenue portée à des pratiques anciennes 

montrent que le statut exceptionnel dont est censé bénéficier le sujet de l'humanisme classique est, 

en réalité, largement illusoire. De nombreux auteurs ( Hayles, 1999 ; Marchesini, 2002, 2009 ; 

Wolfe, 2010 ; Haraway, 2009) estiment donc que nous n'avons jamais été humains (un peu au sens 

ou Bruno Latour affirme que nous n'avons jamais été modernes). Par conséquent, nous sommes 

déjà, en un sens important, des êtres qui viennent après l'humain.  Les auteurs qui défendent une 

telle interprétation ne se définissent pas, pour autant, comme des poshumains, mais plutôt comme 

des posthumanistes : ils prétendent « simplement » avoir dépassé les catégories et les thèmes 

constitutifs de l'humanisme ou les moyens par lesquels celui-ci s'est diffusé et transmis, à savoir les 

humanités (Sloterdijk, 2010).  

 Selon la perspective qui vient d'être évoquée et qu'il serait possible de caractériser comme 

une variation sur le thème « moderne vs postmoderne »,  le terme «  posthumain  » est employé 

comme une métaphore pour exprimer l'érosion du sujet de l'humanisme classique et non comme une 

prévision relative à un développement ou à une évolution qui conduiraient au-delà de l'humanité 

(Graham, 2002).  

 Il existe une littérature bien différente, qui fait du posthumain non pas un intellectuel radical 

affranchi de l'anthropocentrisme de l'humanisme des Lumières, mais un être qui a au moins une 



 

 

capacité posthumaine, c'est-à-dire au moins une capacité générale centrale dépassant de beaucoup le 

maximum accessible à tout être humain actuel qui n'aurait pas recours à de nouveaux moyens 

technologiques (Bostrom, 2008). Dans ces conditions, un transhumain est un humain de transition, 

sorte de pont entre l'humain et le posthumain (FM-2030, 1989) ; c'est aussi un être humain 

cherchant à reprendre à son compte l'œuvre immémoriale de l'évolution biologique.  Dans les deux 

cas, la nature humaine apparaît comme un travail en cours, comme un chantier à jamais inachevé.  

 

 Compatibilistes et incompatibilistes 

 

  La distinction entre compatibilistes et incompatibilistes est bien connue des philosophes. 

Dans les manuels, elle désigne deux façons différentes d'aborder la question des rapports entre 

causalité et libre-arbitre. On doit à Nicholas Agar (Agar, 2010) un nouvel usage de cette opposition 

(ou de cette polarité).  

 Pour le comprendre, demandons nous ce que veut dire : « Reprendre à son compte l'œuvre 

immémoriale de l'évolution biologique ». De cet immense et interminable chantier de 

reconfiguration de la nature humaine, les transhumanistes sont à la fois les maîtres d'ouvrage, les 

maîtres d'œuvre et, pour certains, l'entreprise de réalisation. Ce que tous ces participants semblent 

avoir en commun, c'est la conviction que l'évolution biologique est lente, maladroite, imprécise, 

hésitante et timorée. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux estiment que prendre en main l'évolution, 

c'est dépasser la dotation biologique qui est actuellement celle des êtres humains. Cependant, il y a 

« dépasser » et « dépasser ».  

  Une formule bien connue de J. Huxley affirme que le terme « transhumanisme » convient  

pour désigner un humanisme particulier, selon lequel l'homme reste l'homme mais se transcende lui-

même par la réalisation de nouvelles possibilités de et pour la nature humaine (Huxley, 1957). J. 

Huxley tient pour équivalents les termes « transhumanisme » et « humanisme évolutionnaire ». 

Mais le même J. Huxley estime que l'évolution biologique a, pour l'essentiel,  produit la plupart de 

ses effets : les nouvelles possibilités dont il parle ne sont qu'accessoirement biologiques et c'est pour 

cette raison que ce sont des possibilités de la nature humaine.  Psycho-sociales, elles visent à 

rehausser la nature humaines, pas à abolir celles-ci. Elles passent par l'instauration d'une meilleure 

éducation, d'un meilleur urbanisme, d'une démocratisation de l'accès aux soins médicaux et aux 

biens publics  - sans oublier, J.Huxley étant resté jusqu'à la fin de sa vie favorable à l'eugénisme, un 

contrôle plus avisé de la quantité et de la qualité des naissances.  

 D'autres transhumanistes sont plus ambitieux - ou moins prudents - et estiment que 

transcender c'est bel et bien abolir. Pour eux, les véritables posthumains ne sont pas les humains 



 

 

améliorés qui viendront après nous (demain ou après demain). Ce sont les êtres qui viendront après 

les humains améliorés d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain. Voyons ce qu'en dit M. More 

(More, 1999). Il indique ce que sont ces capacités générales grandement améliorables et le type 

d'amélioration qu'il serait possible de leur apporter : développement des capacités perceptives au-

delà de ce qui est accessible aux êtres vivants et création de nouveaux sens ; amélioration de la 

mémoire et de l'intelligence ; accès à un niveau accru de la conscience de soi ; correction des 

émotions dans le sens d'une élimination des réactions irrationnelles ; incorporation toujours plus 

fine de nouvelles technologies ; reconfiguration de la forme et des fonctions du corps de façon à 

aller au-delà des capacités intellectuelles et physiques de l'humanité historiquement constituée et ce 

par l'élimination des défauts individuels et spécifiques hérités de l'évolution biologique ; 

renversement de la tyrannie  du vieillissement et de la mort. 

 Ce dernier  point est intéressant : toutes les anthropologies à ce jour, même celles qui 

refusent d'admettre l'existence d'une nature humaine et préfèrent plutôt parler d'une condition 

métaphysique, sont fondées sur le fait que certaines contraintes limitent a priori l'être humain ; 

parmi celles-ci, on s'en doute, figure en bonne place la nécessité pour l'homme de naître et de 

mourir. Si renverser la tyrannie du vieillissement et de la mort c'est accéder à l'immortalité - les 

transhumanistes ne se donnent généralement pas un tel objectif - il semble bien que les êtres libérés 

de cette tyrannie ne seront plus des humains du tout (contrairement à des hommes ou des femmes 

qui vivraient deux  siècles en bonne santé et mourraient après quelques mois d'une maladie 

invalidante). 

 Des transhumanistes à la J. Huxley sont compatibilistes en ce qu'ils estiment désirable la 

venue à l'existence d'êtres humains ayant réalisé l'intégralité des possibilités qui sont celles de  leur 

nature (et peut-être quelques autres encore, mais pas trop étrangères à celle-ci) ; ceux qui 

prendraient au pied de la lettre un programme à la M.More sont incompatibilistes 
1
en ce sens qu'ils 

estiment désirable la venue à l'existence d'êtres qui auront aboli les limites que « nous » tenons pour 

constitutives de l'humanité : ils ne seront donc plus humains ; ils seront plutôt les descendants 

posthumains des humains qui furent.  

   

 C'est peut-être une telle distinction que L. Ferry a en tête en distinguant un transhumanisme 

biologique, acceptable et même souhaitable et un posthumanisme cybernétique qui relèverait à ses 

yeux du fantasme délirant, animé par la volonté redoutable de créer des hybrides homme-machine 

(Ferry, 2016). Mais, en réalité, la distinction n'est pas tant dans les moyens employés (biologiques, 

bioniques ou informatiques) ; elle est plutôt dans le rapport que les êtres futurs, technologiquement 

                                                           
1
  Je ne me prononce pas quant à la question de savoir si M. More lui même est compatibiliste ou non. 



 

 

fabriqués, entretiendraient avec ceux qui les ont fait venir à l'existence : seront-ils dans un rapport 

de descendants à ancêtres, prolongeant la lignée dont ils proviennent ; ou bien de remplaçants à 

remplacés, abolissant la continuité qui les relie à ceux dont ils ont pris la relève ? 

 Il semble certain, en tout état de cause, qu'une réflexion sur le transhumanisme menée en 

termes de droits de l'homme doive prendre en compte la différence entre compatibilistes et 

incompatibilistes ; si elle ne le faisait pas, elle risquerait ou bien de banaliser des thèses dont la 

radicalité resterait inaperçue, ou bien de céder à la panique morale devant des thèses relativement 

banales. 

 

Professeur émérite J.-Y. Goffi 

 Univ. Grenoble Alpes, PPL, 38000 Grenoble, France 
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