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Délibération et concertation face aux enjeux du transhumanisme. 

 

Position des problèmes de délibération et de concertation dans ce champ 

Par «enjeux du trans-humanisme ou du post-humanisme », nous nous référons ici aux défis 

collectifs associés aux espoirs et aux craintes formulés ou en émergence (dans les différents 

courants de pensée en présence) et aux dangers qu’il est possible de documenter (s’ils sont 

avérés) ou d’établir théoriquement (dans le cas contraire). Le groupe de travail s’est d’emblée 

rassemblé autour de l’idée qu’il fallait prendre en compte, au moment de réfléchir à l’émergence 

d’orientations à l’échelle internationale, les aspirations et les craintes.  

  Or, les aspirations et les craintes ne s’expriment pas seulement ponctuellement à propos 

d’innovations ou d’événements. Elles prennent corps aussi d’une manière plus organisée ou 

systématique, en rapport avec  des conceptions de la vie humaine, de la spécificité de l’existence 

humaine, de l’humanité en tant que telle, du progrès, des rapports entre l’homme et la technique, 

des relations entre individu et société, du bien et du juste.  

 Ainsi reliés à des conceptions (inévitablement plurielles) de la vie humaine en société, les enjeux 

dont nous traitons ne concernent pas seulement des attentes au regard des évolutions 

techniques, mais aussi des systèmes d’orientation collective volontariste, de concertation et 

d’organisation du débat, de garanties (et d’interdictions corrélées), de régulation politique ou 

administrative des interactions sociales (avec leurs volets économiques, scientifiques  

technologiques et normatifs). Se posent donc des problèmes de conception de la délibération, de 

la concertation, de la décision collective.  

 

Amélioration et progressisme : quelles contraintes d’arrière-plan pour le débat à engager ? 

  Le mouvement des idées à propos du progrès - plus spécialement à propos de l’articulation entre 

la dimension sociale et la dimension individuelle du progrès, et aussi - à propos du rôle des 

sciences et des techniques dans le progrès - ne peut absolument pas être considéré à l’arrêt. Il est 

continu, diversifié en un temps donné en fonction de la pluralité des courants de pensée, et 

susceptible de revirements ou changements de cap au fil du temps, à l’intérieur même d’un 

courant de pensée repérable parmi ceux qui sont en présence. 

  Au moment d’engager une réflexion à l’échelle mondiale qui est celle de l’UNESCO, une question 

préjudicielle se pose : devons-nous admettre un horizon de perfectibilité susceptible de faire 

l’unanimité et capable de donner sens au travail engagé aux yeux de tous ? Devrait-il donc en 

résulter des formes légitimes de filtrage ou de sélection des arguments recevables ?  



  Une telle prétention semble, de prime abord, bien difficile à défendre. En effet, les idées sur la 

perfectibilité humaine sont nombreuses et leur cohérence d’ensemble n’est pas avérée. Elles sont, 

de surcroît, sujettes à des évolutions qui ressemblent souvent à des changements de cap. Ainsi, la 

popularité des idéologies individualistes radicales, depuis les années 1980 surtout, a pu sembler 

signer l’arrêt de mort des espoirs du progressisme social fondé sur l’amélioration de la sociabilité 

humain. Pour autant, la vigueur de la contestation de la domination capitaliste depuis la crise de 

2008 ne le cède en rien au regain des aspirations à un renouvellement du progressisme social 

concerté après la crise de 1929.   

  Surtout, il apparaît indispensable de prendre en compte la dimension inévitablement sociale du 

« progrès » auquel l’humanité est en droit d’aspirer. Les aspirations au bonheur, à la liberté de 

choix, à l’épanouissement individuel n’ont rien de « purement individuel » dans la mesure où leur 

concrétisation ou leur échec est toujours tributaire de relations sociales et de formes complexes 

d’organisation collective. De ce point de vue, la thématique de la perfectibilité sociale est 

inéliminable.  

  Cela est renforcé par l’emprise des normes de concurrence (à travers l’extension croissante 

donnée à l’économie de marché) et des normes de réputation et de conformité (du fait de l’essor 

des réseaux sociaux). Ces évolutions interdisent absolument de considérer que l’amélioration 

individuelle de « capacités » ou facultés est, en soi, un gage d’épanouissement, de satisfaction ou 

de vie réussie.  

   

Perspectives d’un consensus (négatif) contre l’orientation arbitraire de l’évolution de l’espèce 

humaine 

  Ne peut –on s’accorder, sur un mode négatif en quelque sorte, sur la condamnation de 

pespectives trans-humanistes ou post-humanistes qui relèveraient de la prétention à imposer au 

destin de l’espèce humaine actuelle une inflexion qui s’inscrirait en rupture par rapport à 

l’héritage de l’expérience humaine dans les cadres de l’espèce humaine, au fil des générations 

innombrables qui ont précédé la nôtre ? En somme, serait-il possible, tout en respectant la 

diversité des expériences humaines et des aspirations auxquelles elles donnent naissance, de se 

mettre d’accord sur le rejet de conceptions arbitraires du « progrès » dans (ou de) l’espèce qui 

auraient pour conséquence de nous interdire collectivement, à l’avenir, de respecter la diversité 

des expériences et formes de vie constitutives de notre humanité partagée? Ne devons-nous pas 

agir en sorte de nous interdire de ne plus pouvoir dire, dans le futur, E pluribus unum (en songeant 

au genre humain plutôt qu’au corps politique)?  

   La réflexion collective sur ces questions impose de prendre au sérieux les aspects unitaires du 

regard de l’humanité sur elle-même. Il importe, pour notre expérience morale et politique, de 

pouvoir nous regarder comme les membres d’une communauté unique (même si elle est très 

ramifiée à des échelons plus différenciés et même si les conceptions de la « meilleure » vie 

collective ne sont pas plus unitaires que les conceptions de l’ « amélioration » humaine). 0r : 

- l’orientation (eugéniste) vers un « meilleur » état de l’humanité risque de créer des 



discontinuités dans l’histoire humaine, dans la conscience d’une continuité des expériences 

humaines dans la succession des siècles (en encourageant par exemple une tendance dangereuse 

à s’abstraire des leçons de l’histoire au prétexte d’un état désormais « amélioré » de l’humanité, 

ce qui a déjà été testé dans les idéologies de l’homme nouveau); 

- le consentement à des chemins d’ « amélioration » librement choisis enveloppe tacitement le 

consentement à des différenciations sociales capables de se durcir et de se reproduire, d’être des 

bases de discrimination, de division et d’exclusion. A terme, c’est la perspective même d’une vie 

commune sous des normes communes qui risque de pâtir.  

  Ce qui est à préserver tout d’abord, donc, est la permanence de la possibilité effective d’un 

questionnement sur ce qui est commun à partir des expériences communes et avec comme 

horizon des normes (droits, garanties) en commun. Pour cette raison, il est indispensable de faire 

preuve de précaution en prenant en compte les risques pour la vie sociale et pour les points de 

vue réflexifs inscrits dans la vie sociale (permis par elle). 

   Les perspectives de division sociale induites par la recherche d’une « humanité à la carte », 

librement améliorable, remettent potentiellement en cause la possibilité même d’un 

questionnement éthique universel à l’échelle de l’humanité ; cette remise en cause est, à terme, 

dangereuse. De plus, à court terme, l’intensification de la compétition pour la conformité à des 

standards sociaux à travers l’utilisation de moyens techniques librement accessibles (et relevant 

de l’ « amélioration » humaine) est susceptible de renforcer les contraintes sociales et de 

compromettre la jouissance équitable de la valeur de la liberté de choix. C’est donc aussi à plus 

court terme qu’il faut faire face aux risques d’affaiblissement d’une position réflexive capable de 

demeurer critique, et détachée des pressions de conformité et d’adaptation aux standards 

sociaux.   

  Pour ces différentes raisons, il est important de rechercher une certaine précision dans la 

définition des interventions vraiment médicales sur l’équipement génétique et sur 

l’instrumentation artificielle. Pour cela, il importe de remettre en usage des approches 

raisonnablement précises du souci légitime de la santé et de la régression des infirmités.  

 

Universalité et particularité dans la délibération d’échelon mondial 

  L’approche des problèmes dont nous traitons  est évidemment tributaire des dispositifs en 

vigueur dans les différents Etats et dans les enceintes internationales. Au regard de ces dispositifs, 

la question se pose toutefois d’une utilisation adéquate à la spécificité d’enjeux qui sont à la fois 

mondiaux (transnationaux) et identitaires à une échelle inédite (celle de l’espèce humaine). Nos 

systèmes délibératifs et décisionnels sont-ils à la hauteur des enjeux ? La dimension mondiale 

appelle d’emblée un dialogue dépassant les héritages nationaux et  culturels à un certain échelon 

de la problématique, sans nier pour autant les diffractions significatives des problèmes communs 

dans les différents « milieux » humains structurés par des identités et héritages particuliers, 

autrement dit, pour ces problèmes communs, les différentes manières d’apparaître et de 

s’imposer à l’attention.   



  Les identités et héritages particuliers ne doivent certainement pas être méprisés ou laissés de 

côté). Ils ne doivent pas non  plus opposer des barrages artificiels à l’échange des arguments et 

des réflexions à cause de «tabous » culturels qui doivent inévitablement être interrogés eux-

mêmes, parce qu’ils sont porteurs d’usages éminemment contestables des opportunités 

techniques. C’est en effet souvent à cause de pressions sociales liées à des normes héritées (ou 

constitutives d’une identité culturelle ou sociale) que les ressources offertes par la technique se 

transforment en éléments constitutifs d’une sorte de fatalité sociale, pour des familles ou 

individus sommés de s’adapter à des conventions sociales qu’ils ne sont pas en mesure de 

remettre en cause.  

  Par exemple, la concentration sur le sport de compétition, la réussite économique, la beauté et la 

jeunesse dans les sociétés consuméristes capitalistes est de nature à induire une pression forte et 

dangereuse dans la direction d’ « améliorations » présumées qui risquent bien, à l’expérience,  

(comme l’attestent déjà, dans certains milieux sociaux, le recours abusif à la chirurgie esthétique 

en rapport avec des impératifs de carrière, l’usage dangereux de substances stimulantes comme la 

cocaïne en réponse au «stress » de fonctions professionnelles, les risques pour la santé  de 

certaines formes d’entraînement sportif intensif, ou encore le recours à des formes contestables 

de conditionnement psychologique dans des missions professionnelles).  

Diversité des héritages et des identités, unicité de la référence à l’humanité 

  Le rapport aux « améliorations » est en partie culturel et il faut en tirer les conséquences ; Les 

identités collectives et les héritages culturels sont en vérité des éléments importants pour saisir la 

signification humaine des différentes approches possibles, tant sur le fond (ce qu’il advient de 

l’homme et de l’évolution de ses techniques) que sur les aspects procéduraux, importants aussi 

dans leur genre (la manière dont on débat, dont on se décide, dont on laisse émerger des repères 

collectifs en tenant compte des aspirations et des valeurs contrastées présentes dans la société ou 

plus largement dans l’ensemble des sociétés humaines). 

  En effet,  dans des domaines du questionnement moral qui sont fondamentalement ouverts et 

dans lesquels il est inapproprié de raisonner à partir de certitudes non interrogées, il est important 

que la diversité des expériences humaines enracinées dans des héritages culturels, loin de fermer 

l’horizon des débats par des interdits hâtifs, offre un support au dialogue et à la perception des 

enjeux dans toute leur largeur. Pour que ce soit possible, il apparaît indispensable que les 

« améliorations » soient abordées de manière contextuelle, en s’attachant à comprendre les 

formes collectives de validation ou de reconnaissance qui leur sont associées.  

 

Recommandations 

- Aucun essai de bilan instantané à propos des conceptions du progrès et de la perfectibilité ne 

peut valablement servir de « toile de fond » figée dans le contexte d’une réflexion d’échelon 

mondial sur le trans-humanisme et le post-humanisme.  

- Il ne convient donc  pas de s’efforcer de prendre en compte dans la délibération les aspirations 



au bonheur dans un format qui se voudrait « individuel » purement et simplement. Ce type de 

filtrage des éléments du débat n’est pas acceptable.  

- Face aux enjeux évoqués, la préparation internationale, intersectorielle et pluridisciplinaire est 

cruciale pour que la réponse aux innovations techniques et aux évolutions sociétales ne soit pas de 

l’ordre de la réponse dans l’instant (et/ou dans la « panique morale » qu’avait bien décrite Ruwen 

Ogien) mais réponde à des principes éprouvés et à des valeurs systématiquement défendues.  

- Le mouvement des idées à propos du progrès, et plus spécialement à propos de l’articulation 

entre la dimension sociale et la dimension individuelle du progrès, également à propos du rôle des 

sciences et des techniques dans le progrès, ne peut absolument pas être considéré à l’arrêt. Il est 

continu, diversifié en un temps donné en fonction de la pluralité des courants de pensée, et 

susceptible de revirements ou changements de cap. 

- La thématique de la précaution, qui comporte des volets procéduraux, est de nature à  inspirer 

utilement la préparation collective, par la délibération, aux inflexions éthiques, politiques, 

économiques et politiques qui pourront caractériser les réponses aux défis du post-humanisme et 

du trans-humanisme.  


