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Intitulé du cours : Eugénisme et transhumanisme : sens et finalité de l’humain postmoderne  

Objectif général : Permettre aux étudiants d’appréhender les transformations génétiques et les 

conséquences sociales induites par le progrès des biosciences. NBIC (Nanotechnologie, 

biomédecine, information technologique et les sciences cognitives)  

Objectif spécifique : Examiner l’idée de l’homme augmenté à la lumière de l’éthique 

biomédecinale et de l’humanisme postmoderne 

Introduction 

       La problématique de l’avenir de la nature humaine est l’objet de la réflexion de la 

bioéthique. En effet, le rapport de l’éthique avec les technosciences biomédicales oscille entre 

les exigences d’une recherche scientifique et les exigences d’une manipulation instrumentale 

du corps humain. Le désir d’évolution se manifeste chez l’homme par une obsession d’accroître 

ses capacités physiques, cognitives et physiologiques. « Human Enhancement » est 

l’expression aujourd’hui consacrée pour désigner l’« amélioration » technique des 

performances humaines, aussi bien physiques, intellectuelles qu’émotionnelles. Source 

d’inquiétude pour les uns, motif d’espérance pour les autres, l’augmentation de l’humain 

soulève des débats sur le statut  ontologique et social de l’homme postmoderne. Comment 

trouver le point médian qui réconcilie les technosciences et le respect de la vie. La chute du mur 

de la sacralisation de la vie a été rendue possible par le progrès scientifique. Mais il n’est pas 

erroné de le situer aussi dans le contexte de l’économie marchande ou tout tend à se 

métamorphoser en marchandise. Or l’éthique est le mot d’abord adopté par les scientifiques 

avant de s’étendre à bien des corporations, des médecins aux financiers. Le besoin de jugement 

fondé sur l’homme du futur  est aujourd’hui un impératif ontologico-social. Les médecins et les 

biologistes, les premiers, ont réveillé ce vénérable mot d’éthique inventé par les philosophes 

grecs pour désigner la réflexion sur les fondements ultimes du partage entre les conduites 

humaines acceptées comme bonnes et celles qui sont rejetées comme mauvaises. De la 

déontologie à la bienfaisance en passant par la morale et le savoir-vivre, l’homme est confronté 

aujourd’hui à la nécessité d’une amélioration de son être et, partant de sa condition sociale. 

Cette nouvelle tendance au transhumanisme et au transgénisme est devenue un  mode opératoire 

des technosciences, de réinterprétation de l’humain et des objets-réponses à ses besoins. Elle a 

sur son environnement, des implications sociale et éthique indéniables.  

         Cependant, quelles dispositions efficaces permettent de contenir ses transformations 

ontologico-sociales de l’humain dans une limite acceptable pour le devenir de l’humanité ? N’y 

a-t-il pas  de risques que l’apologie du transhumanisme se mue plus tard en une menace 

irréversible et immaîtrisable pour l’humanité ? Qu’est-ce qui est bien pour l’homme en tenant 

compte de la vie tout court ? 

I - La réduction du vivant à la rationalité technoscientifique.  

 

I-1- Pour une évaluation éthico-sociale du phénomène transgénique et transhumain 

 

Il semble vain de vouloir insérer le transgénisme et le transhumanisme dans une 

évaluation éthique classique ou postmoderne, dont l’apparition doit manifestement beaucoup 

au libre caprice de l’homme, dans la progression rigoureuse du développement de la pensée 

technoscientique. Si son charme est justement dans la facilité, l’utilité et la liberté avec 

lesquelles les problèmes particuliers apparaissent et sont liés à de nombreuses images 

fantastiques (fantasmes inventifs ou innovatifs de l’homme), il semble pédant de vouloir figer 

la libre mobilité de l’immagination (créatrice) qui s’y manifeste et de contraindre les résultats 

https://journals.openedition.org/sociologies/4409#tocfrom1n1
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des technosciences à entrer dans un schéma logique fixe. Et pourtant, ce nouveau style de cette 

pensée postmoderne est en même temps le témoignage vivant et direct d’une manière de penser 

le devenir génétique et éthique de l’humain. 

 

Mais le rêve technoscientifique de l’homme augmenté (cyborg) peut-il avoir sa 

cohésion interne compatible au technocosme dans lequel il vit ? Peut-il présenter lui aussi 

une structure systématique solide qui donnerait encore sens à ce qu’est devenu l’homme 

ou son identité postmoderne ? 

 

Telle est la problématique ouverte que le temps nous permettra d’élucider avec une 

penser qui certainement s’abreuvera des ressources épistémiques et transformationnelles que 

nous aura données les biosciences et la bioéthique. La nouvelle vision générale de l’opposition 

de l’éthique et des manipulations bioscientifiques ou de la conformité d’une éthique 

évolutionniste conforme au devenir ou à l’identité de l’homme du futur (futur homme), est à la 

fois un problème ontologique (du sens de l’être) et un problème social du sens de sa vie. 

Le transhumanisme est une réalité sociétale postmoderne qu’on ne peut occulter. Pour 

répondre à ce possible devenu effectif, nous avons fait recours au principe de la raison suffisante 

de Christian WOLFF, car « s’il existe une chose dont on peut comprendre pourquoi elle existe, 

elle a une raison suffisante. Par conséquent, si elle n’en a pas, il n’y a rien qui permette de 

comprendre pourquoi cette chose existe, c’est-à-dire peut être effectivement réelle, elle devrait 

donc venir du néant […] Or, puisqu’il est impossible de rien puisse venir quelque chose, tout 

ce qui existe doit aussi avoir une raison suffisante de son existence, autrement dit, dans tous les 

cas, il doit exister quelque chose à partir de quoi il est possible de comprendre pour quelle raison 

cela peut être rée »1.  « La nature nous aurait donné l’appétit en oubliant de nous donner la 

nourriture ? Mais cela est-il compatible avec la sage administration de la nature ? »2  

 

I-2- La bioéthique et la responsabilité scientifique de l’homme face à l’humanité 

Il faut être animé du souci de préservation de la vie au-delà de tout. La science est certes 

porteuse d’espoir en tant qu’utilité médicale et thérapeutique dans le domaine des 

technosciences biomédicales, mais la valeur suprême d’une vie exige à la raison le raisonnable, 

c’est-à-dire ce qui apparaît comme borne infranchissable pour l’espèce humaine. La relation de 

ces recherches scientifiques avec la dignité humaine, doit être une relation fondée sur une 

éthique de la responsabilité, c’est-à-dire celle qui discerne ce qui est bien pour l’homme sans 

pour autant le chosifier ou réifier son être. « Le terme manipulations génétiques évoque une 

activité ludique irresponsable, alors que les difficiles recherches portent sur des modifications 

thérapeutiques ou économiques utiles »3. C’est pour corriger donc cet amalgame entre utilité 

médicale et l’atteinte portée à la dignité humaine, que  l’idée de la création d’un comité 

d’éthique et de déontologie médicale est  nécessaire. Celle-ci  a pris conscience de la nécessité 

de sauvegarder ce qui détermine notre humanité sans lequel l’homme retournerait à l’état de 

nature ou à sa nature bestiale. Elle est ainsi un comité de veille et d’éveil pour prévenir les 

risques de dérapages portant atteinte à la vie ou à la dignité humaine.  

NB : voir Hans Jonas (l’éthique de la responsabilité) 

                                                           
1 Ernst CASSIRER, Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, Paris, 

Cerf, 2005, p.384. 
2 Ernst CASSIRER, Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, 

Paris, Cerf, 2005, p.384. 
3 Gilbert Hottois, La philosophie des technosciences, textes rassemblés par Lazare M. Poamé, PUCI, Abidjan, 

1997, p.36. 
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III- Les questions juridiques et éthiques des progrès de la bioscience et  application des 

techniques biologiques à l’homme  

       III-1- Application des techniques bioscientifiques et les risques d’une dérégulation 

éthique de l’eugénisme 

         L’éthique selon le vocabulaire technique et critique de la philosophie, est la « science 

ayant pour objet le jugement d’appréciation en tant qu’il s’applique à la distinction du bien et 

du mal »4. Le défi majeur de la bioéthique c’est comment dégager du point du vue moral, 

juridique, scientifique et normatif ce qui est bien ou mal pour l’homme. Autrement qu’est ce 

qui est normal en termes de valeur et de vie pour l’humanité ?  

L’eugénisme (du grec "eu" = bon et "genos" = naissance, race) est l’ensemble des 

méthodes qui visent à améliorer le patrimoine génétique en limitant la reproduction des 

individus porteurs de caractères jugés défavorables ou en promouvant celle des individus 

porteurs de caractères jugés favorables. 

Plus simplement, l’eugénisme a pour but d’améliorer la race humaine. 

Les méthodes de fécondation artificielle ne sont pas sans influence sur les relations 

parentales et sont susceptibles de poser des problèmes de filiation. Il y a nécessairement des 

questions juridiques et éthiques liées au statut du sujet par rapport à la possibilité de modifier 

le patrimoine héréditaire du futur être vivant (transhumain) et, l’identité de la nature de l’être 

humain. Cette projection du futur être entrepris par le transhumanisme et la pratique de 

l’euthanasie et de l’eugénisme, nous interpelle tous sur les probables bouleversements que 

l’homme augmenté ou transformé, voire modifier biologiquement peut entraîner en termes 

d’une nouvelle codification et d’élaboration de cadre normatif, juridique et social. La dignité 

humaine n’est pas une disposition seulement éthique de notre humanité elle participe à la 

réalisation de notre universalité au plan scientifique et politique. C’est pourquoi, elle transcende 

toute donnée métaphysique pour se loger au cœur de la réalité sociale en devenir. Ce devenir 

est celui de l’homme qui veut affirmer sa supériorité sur tout, c’est-à-dire en être le maître. Mais 

son action mérite d’être circonscrit, car les crainte et les angoisses provoquées par l’usage qu’il 

fait de sa propre raison, mérite une réflexion éthico-juridico-social et surtout éthico-technique.

   

L’éthique médicale « Ensemble de règles de conduite des professionnels de santé vis-

à-vis de leurs patients. L’éthique médicale, nécessairement complexe, participe à la fois de 

déontologie (ensemble des règles internes à une profession), de la morale et de la science. 

L’éthique médicale concerne l’aspect lié à la santé d’une notion similaire mais plus vaste, la 

bioéthique, laquelle représente l’ensemble des mêmes règles appliquées à tous les domaines des 

sciences de la vie. Ces règles depuis Hippocrate concernent les notions de générosité, de 

dévouement, de désintéressement et de secret médical. »5 

Les règles morales protègent le malade de la dérive que pourraient introduire le progrès 

des technosciences biomédicales, les évolutions thérapeutiques (radiothérapie), évolution 

biologique (la découverte du code génétique et de ses applications, comme la thérapie 

génétique). Les règles scientifiques imposent au corps médical de vérifier que toute attitude 

médicale, surtout thérapeutique repose sur des notions dont la rigueur scientifique est réelle. 

                                                           
4 André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Puf, 1991, p.305 
5 Larousse médical, Paris, Larousse, 2000, p.373-374. 
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Toutes ces règles de bonne conduite sont formalisées dans la constitution spécialement dans le 

code civil de la santé publique.  

L’eugénique positive vise à créer un homme supérieur dans la société. 

L’intervention sélective sur le génome humain, ou eugénisme positif, introduit dans la 

biographie de la personne concernée une intention étrangère, qui précède sa vie, autrement dit 

à laquelle il ne peut échapper ni être tenu pour imputable. Cette ingérence pose de considérables 

problèmes : la liberté de cet individu, au sens kantien ou arendtien de commencement d’une 

série, de nouveau commencement, se trouve sapée.  

Ainsi, Habermas retourne contre Sloterdijk la définition « existentialiste » de l’homme 

: l’arrachement à la facticité ne peut exister que de manière endogène, l’individu ne peut en être 

dispensé. Ainsi, la manipulation génétique agirait en quelque sorte comme le « fatum » pesait 

sur les héros grec, à savoir une aliénation, un enchaînement irrémédiable. De même, le projet 

qu’il ferait de lui-même se verrait limité par le choix de ses parents, ce qui pose la question de 

l’hétérodétermination. Habermas s’appuie sur l’éthique kierkegaardienne et son concept de « 

pouvoir-être-soi-même ». Si l’on considère que l’autonomie est le fondement de la 

responsabilité, alors comment ne pas conclure que l’eugénisme positif pose des limites lourdes 

et dommageables à la responsabilité individuelle. Mieux, la dignité de l’individu dont le 

matériel génétique aurait été « amélioré » bénéficierait d’une dignité « au rabais », liée à sa 

caractéristique d’être vivant et non en tant que membre universelle, en tant qu’être générique : 

il lui serait reconnu une dignité d’être vivant et non une dignité proprement humaine. 

L’eugénique négative cherche à éliminer les tares héréditairement transmissibles ; 

encore faut-il mettre au point une méthode acceptable sur le plan psychologique et social. 

Aujourd’hui se pose le devenir de la nature humaine et de l’identité que  l’homme veut se donner 

lui-même. C’est à la fois une  préoccupation éthique et  sociale. C’est le britannique Sir Francis 

Galton qui employa pour la première fois le mot "eugenics" (eugénisme). Les arguments utilisés 

contre Sloterdijk se situent à un quadruple niveau : historique, éthique, politique et enfin du 

point de vue systémique, c’est-à-dire celui de la théorie communicationnelle. Les sociétés 

occidentales sont entrées dans ce que Rawls appelle le « fait du pluralisme », ou ère post-

métaphysique, c’est-à-dire une période où coexistent pacifiquement les modèles de vie bonne, 

où la philosophie renonce à donner des définitions substantielles du bien, fait le deuil du 

dogmatisme. Or, selon Habermas, le post-humanisme eugéniste implique une prise de position 

métaphysique sur ce que doit être une vie bonne ou souhaitable.  

L’eugénisme libéral semblerait de la sorte constituer une position réactionnaire à 

l’égard de la modernité philosophique. Le soupçon est jeté sur ce post-humanisme qui 

réhabiliterait la compétition entre les différentes définitions substantielles de la vie bonne, et 

donc le retour des représentations métaphysiques du monde. A ces types d’eugénismes 

s’ajoute une objection de type éthique sur leur impact social et psychologique. Un autre 

problème éthique, selon Habermas, est posé par la possible libéralisation de l’eugénisme positif, 

de l’instrumentalisation de la vie humaine. En effet, la logique de manipulation, opposé à 

l’attitude clinicienne, fait de la vie humaine l’enjeu d’un marché régulé par la seule loi du 

marché, à savoir l’offre et la demande. Ce risque est d’autant plus patent si l’on envisage que 

la recherche scientifique sur le génome ne soit financée que par des fonds privés.  

L’absence de fonds publics permettrait de décharger la recherche scientifique et ses 

applications de tout contenu normatif, de toute autolimitation en raison des impératifs 

capitalistes. Le refus de l’eugénisme libéral n’est pas une résistance aveugle à la modernité 

technologique. Bien au contraire, c’est ce refus qui permet de sauvegarder, en garantissant les 

http://la-philosophie.com/kierkegaard-philosophie


6 
 

conditions de possibilité de son émergence, le sujet moderne : l’autonomie, l’égalité, la dignité. 

Le dessein post-humaniste, anthropotechnique imagine une humanité qui a perdu sa 

normativité, assujettie à la raison technique et aux impératifs du Système, bref une humanité 

auto-instrumentalisée. 

III- 2-  La recherche d’une normativité consensuelle sur le devenir de l’humanité : la 

controverse de Peter Sloterdijk et Jürgen Habermas      

  Cette controverse a eu pour détonateur une conférence prononcée par P. Sloterdijk, 

intitulée Règles pour le parc humain, qui consistait en une réponse à la Lettre sur l’humanisme 

de Heidegger. L’auteur de la Critique de la raison cynique. J. Habermas s’opposant à lui 

s’interroge aussi sur le devenir de l’homme. L’avenir de la nature humaine, sous la bannière 

des technophiles ultraréactionnaires. Cette controverse a néanmoins eu pour effet, de rendre 

possible une réflexion publique sur les questions soulevées par les progrès de la biologie. 

Cependant, derrière les pensées qui s’attaquent aux bouleversements induits par l’eugénisme et 

les biotechnologies se niche une autre problématique : la représentation tant factuelle que 

normative que l’on se fait de l’homme.  

Dans les Règles pour le parc humain, Sloterdijk tente de retracer l’histoire de 

l’hominisation de l’humain à travers une triple relecture des concepts nietzschéens, de la 

Politique de Platon et de la Lettre sur l’humanisme de Heidegger. Dans cette dernière, Sloterdijk 

diagnostique l’échec de l’humanisme, en ce qu’il était incapable d’ouvrir l’homme sur la pensée 

de l’être, inapte à penser la clairière. L’humanisme, comme primauté absolue accordée au sujet, 

occulte l’être et détourne le Dasein de son essence véritable, qui est de recueillir l’être en 

recourant à la pensée méditante, en se faisant l’ami de l’être, et non plus l’ami des autres 

hommes. Sloterdijk, s’il reprend à son compte le diagnostic heideggérien sur la fin de 

l’humanisme, il n’en partage cependant pas les motifs.  

Pour Heidegger, en effet, l’humanisme doit être dépassé, son dépassement exige une 

rupture, une volonté d’arrachement à la métaphysique de la subjectivité, alors que Sloterdijk 

estime, de son côté, que l’humanisme, de fait, ne peut que constater ses propres ruines et, de 

plus, que l’humanisme et le post-humanisme possède une contiguïté. Chez Heidegger, le 

dépassement de l’humanisme classique signifie la fin de l’anthropocentrisme, chez Sloterdijk, 

il signifie persistance dans l’anthropocentrisme. Si Heidegger s’est proposé de dégager 

l’impensé de l’humanisme, qu’il caractérise comme l’oubli de l’être, Sloterdijk définit cet 

impensé comme l’auto-domestication de l’humanité.  

En effet, selon lui, l’humanisme classique, à travers le média de la lecture, ambitionnait 

d’apprivoiser les instincts bestiaux au profit des instincts de la sociabilité, favorisant 

l’hominisation, le devenir-homme. Cette dialectique entre bestialité et apprivoisement se réfère, 

de manière plus ou moins explicite, aux concepts nietzschéens de « Dionysos » et d’« Apollon 

». Ainsi, l’éducation et la scolarité humanistes sont, selon Sloterdijk, apolliniennes en ce 

qu’elles inhibent les forces destructrices de l’homme. C’est pourquoi elles représentent une 

sélection génétique intuitive, non réfléchie. Cependant, cet auto-élevage de l’humanité a 

échoué en raison de la victoire du média du divertissement sur celui de la lecture, libérant ainsi, 

de manière inquiétante selon Sloterdijk, « les tendances actuelles qu’a l’être humain à retourner 

à l’état sauvage ». 

La conception de Sloterdijk stipule que ce posthumanisme élitiste et libéral est fondé sur une 

biopolitique réflexive utilisant l’anthropotechnique comme un ensemble de codes servant à 

planifier et à sélectionner la future humanité. Le posthumanisme esquissé par Sloterdijk laisse 

entrevoir un eugénisme qui nie toute interrogation bioéthique.  Pour ce faire, il reprend le projet 

http://la-philosophie.com/heidegger-lettre-humanisme
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de Heidegger qui souhaitait « penser contre les valeurs ». Or c’est précisément à un niveau 

éthique, plus qu’ontologique, que la réponse de Habermas se situe : c’est le caractère a-éthique 

de ce posthumanisme qui posera problème. Dans L’avenir de la nature humaine, Habermas 

tente ainsi de démontrer, en anticipant la réalisation du projet philosophique de Sloterdijk, celui 

d’un post-humanisme, rendu possible par les biotechnologies, fondé sur une anthropotechnique 

réflexive. C’est en  cela  que le développement d’un eugénisme libéral fait fausse route. 

IV- Le traitement de l’homme comme une fin et  la liberté de la conscience morale  

        Les êtres raisonnables sont des personnes qui ne doivent pas être considérés simplement 

comme des moyens, mais qui doivent être considérés comme des fins. « Agis de telle sorte que 

tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours 

en même temps comme une fin, et jamais simplement comme moyens »6. Cette maxime 

kantienne entachée d’une anthropologie de la liberté, permet de replacer l’humain au centre de 

notre devoir socio-professionnel. Elle réhabilite la morale religieuse en la dépassant par une 

autodétermination de l’agir mue par une connaissance axiologique du bien et sa portée 

universellement constructive.  Dans ce sens le médecin doit agir de sorte à préserver cette valeur 

ontologique et générique qu’est l’homme. Lorsque l’état pathologique du patient implique une 

décision concertée, la tâche n’est pas évidente, car tout abus ou lucidité de la décision peut se 

révéler à la fois dramatique ou salutaire. On est confronté à une difficile quête de juste milieu 

entre l’autonomie du patient et l’autonomie parentale. 

Habermas estime que la liberté eugénique des parents et la liberté éthique des enfants 

entrent en contradiction, et qu’il faut, au nom d’une éthique de l’espèce humaine, ne pas 

hypothéquer le droit des générations futures à disposer d’elles-mêmes, ne pas les assujettir aux 

décisions de celles d’aujourd’hui. Le refus de l’eugénisme libéral prend donc pied dans la 

volonté de  continuer à nous appréhender comme les auteurs sans partage de l’histoire de notre 

vie et nous reconnaître comme des personnes agissant de manière autonome. 

L’Autodétermination de la personne ou le principe d’autonomie est essentielle dans 

l’intervention médicale sur le corps humain. Le principe d’autonomie est la « la liberté, pour 

chacun, de juger de son propre bien7 ». Mais cette appréciation du bien sur la base de 

l’autonomie de notre volonté ne saurait être l’expression d’une revendication subjective et 

égocentrique. De fait, le bien défini dans le cadre du principe d’autonomie doit être “compris 

comme le bien de la personne et non comme le bien (l’agrément ou l’absence de désagrément) 

de l’homme concret saisi à un moment où son caprice peut lui faire exiger telle ou telle mesure 

préjudiciable à terme8. Le principe d’autonomie fonde la règle d’or de la bioéthique comme 

sous le nom de règle du consentement. Celle-ci devient opérationnelle dans l’expérimentation 

de l’être humain ou dans l’acte médical par la prise en compte du consentement libre et éclairé 

de l’individu ou du patient. Dans cette sphère et même bien au-delà, la règle du consentement 

pose l’individu non plus comme objet, mais comme sujet. L’autodétermination est donc 

l’autonomie fondée sur la liberté de la personne. Il s’agit, dans le contexte biomédical, du 

besoin, voire de la nécessité d’inverser le pôle de la responsabilité éthique dans la relation du 

médecin au patient. En effet, contrairement à la déontologie médicale traditionnelle qui 

polarisait les exigences éthiques sur le médecin, la réflexion bioéthique, en affirmant 

l’autonomie de la personne, cherche à impliquer davantage le patient dans les questions à 

                                                           
6 Kant E., Fondements de la métaphysique des mœurs, traduit de l’allemand par Victor Delbos, Paris, Delagrave, 

1971, p.46.  
7 Hottois (G). et Parizeau (M.-H) : les mots de la bioéthique, Op. Cit. p.90 
8 Folscheid (D.) : Philosophie, éthique et droit de la médecine, Ouvrage collectif, Paris, P.U.P., 1997.p.250 



8 
 

dimension éthique liées à la pratique médicale. De fait, la reconnaissance du principe 

d’autonomie exige : 

Premièrement, que nul ne soit traité sans son consentement libre et éclairé. 

Deuxièmement, que le patient ne soit jamais traité comme un cobaye, mais comme un 

collaborateur de la recherche scientifique. 

Troisièmement, que dans toutes intervention médicale soit préservée la relation de confiance 

mutuelle ainsi que l’intégrité physique et morale / mentale du patient. 

Mais préserver l’intégrité physique et mentale du patient n’est-ce pas en quelque façon 

/ aussi préserver sa vie ? N’est-ce pas là invoquer le principe du respect de la vie ? 

L’acharnement thérapeutique, la prise en compte de la qualité de vie était mise en avant comme 

centrage sur ce qui importe au patient, comme argument pour le respect de son 

autodétermination. Alors que l’attention porte aujourd’hui de plus en plus sur les limites 

matérielles dans le système de santé, la prise en compte de la qualité de vie tend à se transformer 

en raison de dire ‹non› au patient alors qu’il demanderait une intervention.  

Il est évident qu’en reconnaissant l’importance de l’autonomie du patient dans la 

médecine, on n’a pas toujours reconnu ce qu’elle pouvait avoir de complexe. Même si la liberté 

nous évoque l’absence de limites, aucune de ses variantes n’est réellement illimitée. La liberté 

d’action au sens le plus large s’arrête, dit-on toujours, où commence celle des autres. C’est le 

principe du tort. Un patient ne pourra pas s’attendre à mon aide pour assassiner sa femme : c’est 

évident. L’autonomie qui importe dans la pratique clinique n’est pas une liberté totale, ni même 

la liberté dans les limites du principe du tort. C’est la souveraineté sur notre propre corps. Le 

droit de dire non à une intrusion dans notre sphère personnelle lorsque l’on rejette, en 

connaissance de cause, son bienfondé. Ce droit est crucial, mais n’inclut pas celui d’exiger des 

interventions. Bien sûr, il arrive qu’un patient demande des choses qui restent raisonnables et 

dans ces cas on négocie. Il en ira de même avec ses proches.  

Cette forme de l’autonomie n’est pas non plus un devoir de décider dans une splendide 

solitude. Tenir compte des avis de ceux qui nous entourent, connaître les recommandations des 

professionnels, rien de cela n’est contraire à l’exercice de notre liberté. Plutôt que de prendre 

une posture de parfaite neutralité, respecter l’autonomie des patients exige quelque chose de 

plus subtil : que leur avis nous importe assez visiblement pour qu’ils puissent avoir la confiance 

de nous dire non. Difficile exercice. Mais leur refuser nos conseils serait, devant une décision 

compliquée, une bien étrange manière de les rendre plus libres. Les familles de nos patients 

vont elles aussi continuer d’avoir besoin de notre avis. Sans doute encore davantage. Exercer 

la liberté d’autrui ? Cela donnerait le vertige. Il s’agira en fait davantage de donner voix à ce 

qu’il aurait voulu, de fonder une décision sur la vision qu’il avait de son propre intérêt. Oui, cet 

exercice peut clairement être soutenu par une aide. 

V- La perte de sens (signification et finalité) de l’humanité dans une vision 

technocosmique ou restaurée dans une vision philanthropique classique. 

 

V -1- L’aspiration au surhomme ou le projet transhumaniste de l’homme futur 



9 
 

Le philosophe John Harris Poter a soutenu que l’amélioration biotechnologique de la 

nature humaine n’est pas seulement permise, mais devrait être une obligation morale. En 1992, 

il écrivait : « Pour la première fois, nous pouvons entreprendre de façonner notre destinée non 

seulement en choisissant le genre de monde que nous voulons créer et habiter, mais aussi en 

choisissant ce que nous souhaitons être. Nous pouvons littéralement changer la nature des êtres 

humains »9 . John Harris précise toutefois qu’il n’a pas d’affinité avec le transhumanisme ; 

selon lui, le projet de créer une nouvelle espèce est distinct du devoir moral « d’améliorer la 

vie, la santé, et la durée de vie ». Le projet « d’améliorer la nature humaine » recouvre donc des 

choses passablement différentes. 

L’amélioration de soi, enfin, relève d’un autre registre. Le bel ouvrage de Carl 

Elliott, Better than well, présente les technologies d’amélioration dans une perspective 

culturelle, sous l’angle de la quête d’identité. Pour Elliott, l’enhancement est d’abord et avant 

tout dans la continuité du « rêve américain ». L’interprétation d’Elliott n’est pas sans faire 

penser à ce que le sociologue Christopher Lasch avait dit en 1979 de la culture américaine 

moderne, une culture du présent, sans passé ni avenir, centrée sur la satisfaction des besoins 

matériels immédiats10. Il serait tentant d’opposer une vision américaine des technologies 

d’amélioration humaine, motivée par l’exaltation du corps individuel, à une vision européenne 

habitée par une culture du progrès et de la libération. Ce serait là cependant une simplification 

exagérée. Les deux faces culturelles de l’amélioration - la face narcissique et la face 

prométhéenne - se côtoient des deux côtés de l’Atlantique, et probablement ailleurs. Human 

enhancement : interventions technologiques, c’est-à-dire amélioration des capacités, 

amélioration de la nature humaine, donc amélioration de soi. 

Améliorer des capacités humaines par des interventions technologiques est sans aucun 

doute le primum movens. L’amélioration humaine, telle qu’on la connaît aujourd’hui, repose 

massivement sur des biotechnologies appliquées dans le domaine médical, dont bon nombre 

peuvent servir des buts autres que thérapeutiques. Aux biotechnologies se sont ajoutés, dans les 

années 1990, les trois autres secteurs dits convergents de la révolution NBIC. C’est l’association 

de ces quatre domaines, rendue populaire par de puissantes incitations en matière de recherche 

finalisée, qui a permis de découpler la notion d’enhancement des seules technologies 

biomédicales, tout particulièrement génétiques, auxquelles ce mot était attaché avant les années 

1990. Avant 1990, l’expression genetic enhancement était utilisée soit dans des recherches 

effectives sur la transgenèse chez des microorganismes, des plantes ou des animaux, soit en 

référence au projet d’amélioration génétique humaine. Ce sont les pratiques associées aux 

NBIC qui ont constitué le terreau de développement des idées relatives à l’enhancement. 

Une phrase de Condorcet, dans l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de 

l’esprit humain (1795), peut illustrer cet héritage : « la perfectibilité de l’homme est indéfinie ; 

et cependant, jusqu’ici, nous ne lui avons supposé que les mêmes facultés naturelles, la même 

organisation. Quelles seraient donc la certitude, l’étendue de ses espérances, si l’on pouvait 

croire que ces facultés naturelles elles-mêmes, cette organisation, sont aussi susceptibles de 

                                                           

9 Harris J. Moral enhancement and freedom. Bioethics 2011 ; 25 : 102–111.   

10 Lasch C. The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations, New York : Norton 

and Company, 1979, 304 p 
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s’améliorer ? »11 . Quelle différence avec l’enhancement ? Là où Condorcet invoquait 

l’éducation et l’hérédité des caractères acquis, l’enhancement en appelle à des interventions 

directes sur le corps, désormais adossées à la révolution des technologies convergentes. 

L’idée d’améliorer la nature humaine fait aussi écho aux idéologies et utopies 

eugénistes. Rappelons comment Francis Galton a caractérisé le but de l’eugénique : 

« l’eugénique est la science qui traite de tous les facteurs qui améliorent (improve) les qualités 

innées de la race et de tous ceux qui les développent à leur plus haut point »12. Le monde mental 

du human enhancement, tel qu’il existe aujourd’hui, inclut, certes, l’amélioration génétique de 

la progéniture, des populations, et de l’espèce. Toutefois, il n’est plus défini et pensé 

uniquement sur la base de techniques génétiques et de leurs effets sur la génération suivante. Il 

est d’abord et avant tout centré sur des modifications présentes du corps, hic et nunc. 

L’amélioration de soi, enfin, relève de l’interprétation subjective des pratiques par ceux 

qui y font appel. Les artifices technologiques sont le moyen, mais l’entreprise est d’abord et 

avant tout un travail sur soi. C’est là peut-être le plus profond paradoxe de l’enhancement. En 

surface, c’est un ensemble de techniques plus ou moins invasives, qui pourrait donner le 

sentiment de menaces, de transgressions, de dangers ou de fantaisies. Mais, selon Carl Elliot, 

des pratiques telles que la compensation sensorielle des aveugles ou des sourds, l’appareillage 

des personnes ayant perdu l’usage de la parole, le changement de sexe, sont vécues comme une 

quête de l’identité, de l’authenticité, au prix d’un dur et périlleux travail herméneutique sur soi-

même. Certes, comme le notent aujourd’hui un certain nombre d’auteurs13, les sujets visent une 

amélioration de leurs performances, bien souvent en réponse à une pression sociale. Cette visée, 

moins radicale que celle d’une modification des capacités, voire d’un changement de la nature 

humaine, révèle néanmoins l’imaginaire de l’enhancement : par-delà l’amélioration des 

performances, des capacités, voire de la nature humaine sans cesse évoquées dans les débats 

sur l’enhancement, nous pensons que l’aspiration au dépassement de soi constitue l’un des 

socles anthropologiques les plus profonds de ce mouvement. La notion d’amélioration de soi 

ne doit pas être confondue avec celle d’amélioration morale (moral enhancement). Plus 

récemment, les philosophes Persson et Savulescu14 ont explicitement prôné l’utilisation de 

moyens biologiques pour « améliorer moralement les êtres humains » (moral bioenhancement), 

par exemple en administrant de l’ocytocine dans le but de réduire l’agressivité ou d’accroître 

les émotions associées au sentiment de justice. Le philosophe John Harris, qui depuis le début 

des années 1990 a plaidé en faveur du projet d’amélioration humaine, et qui en a souligné la 

légitimité morale, n’approuve pas pour autant l’idée de cibler des « capacités spécifiquement 

éthiques ». Selon lui, seules des interventions biotechnologiques sur des capacités cognitives, 

associées aux moyens traditionnels d’amélioration morale (socialisation et éducation) sont 

                                                           

 11 Rothman S, Rothman D. The pursuit of perfection. The promise and perils of medical enhancement, New 

York : Pantheon Books, 2003 : 292 p.  

12 Goffette J. Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris : Librairie 

philosophique Vrin, 2006 : 188 p.   

13 Goffette J. Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris : Librairie 

philosophique Vrin, 2006 : 188 p.   

14 Galton F. Eugenics: its definition, scope, and aims. Am J Sociol 1905 ; 10 : 1–25.   
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compatibles avec la liberté des individus15.  La majorité de ces actions repose sur une 

réorientation de techniques d’abord nées sur le terrain du soin ou de la compensation médicale 

; les technologies convergentes (NBIC) élargissent le spectre des possibles, et permettent à 

certains d’afficher des objectifs plus ambitieux, que d’autres jugent inquiétants16.  

Le savoir scientifique résulte  de « la confrontation systématique de la logique et de 

l’expérience »17. Mais les faits qu’elle établit n’ont pas de signification en eux-mêmes et donc 

soumis à interprétation.  Pour comprendre les données collectées il faut les organiser en un tout 

cohérent capable de leur conférer un sens.  « Toutes connaissance de l’homme, sous quelque 

aspect que ce soit, ne peut faire abstraction des structures biologiques et des conditions de 

milieu qui influent sur son comportement, sa vie sociale, l’élaboration de sa pensée. […] Il 

s’agit plus modestement, de montrer comment les progrès récents de la biologie ont bouleversé 

des idées traditionnelles et conduit à notre conception actuelle de l’être humain »18. L’homme 

trouve dans sa qualité d’homme quelque chose qui paraît comme allant de soi, comme naturel, 

et à quoi il se tient pour régler sa vie. Ce qui l’amène à délimiter une sphère dans laquelle 

l’humain peut demeurer avec soi et avec les autres, sans que les problèmes posés par le monde, 

et par la vie, en fonction du cosmos, puissent le rendre étranger à lui-même ou encore l’aliéner. 

Cette vision anthropologique de l’homme s’oppose à l’idée de l’homme redéfini par la 

technoscience à travers le transhumanisme comme dépassement, modification de l’efficace 

humain, réadaptation biosociale d’une nouvelle nature dans univers devenu technocosmique. 

Là aussi l’homme n’a jamais fini d’apprendre. Mais l’élément humain en quelque sorte sa 

qualité familière tend à se remodeler par une rationalité scientifique dominante. L’image de 

l’homme ne se dissout pas, elle reste ineffaçable, le point de départ de toute méditation sur la 

vie.  

Mais au-delà de cette inaltération ontologique où l’homme demeure, pour lui l’homme, 

comment interpréter cette tendance au changement ou à la modification de sa nature par la 

technoscience. L’homme tel qu’il se conçoit d’après les expériences par lesquelles il a passé 

dans sa vie, se voir donc placé devant un monde qu’il ne peut dominer et qui lui apparaît 

étranger. L’orientation ontologique d’Adorno sur le devenir de l’être permet de comprendre sa 

théorie critique qui s’origine dans celle de l’Ecole de Francfort depuis Marx. En effet le concept 

d’aliénation peut être déduit de celui de réification traversé par des scories idéologique, culturel, 

social et éthique. Adorno montre que « la réificatrion est un oubli de l’être »19. La réification 

métamorphose tout ce qui est et se produit en marchandise, fait sombrer tout dans une pseudo-

objectivité rationaliste et dans une pseudo- subjectivité idéaliste. Le monde produit de l’activité, 

et tous les phénomènes auxquels nous avons à faire deviennent hostiles, étrangers. 

Mais la modernité qui assume l’héritage épistémique  de l’Aufklärung, est une mutation 

de la conscience historique. Sur ce, la postmodernité apparaît comme un dépassement de la 

modernité à travers redéfinition d’un monde en mutation avec ces nouvelles codification, une 

norme réadaptée aux formes de vie et à l’objectivité de la vie. Ce qui ne veut pas dire rupture 

systématique mais aussi un approfondissement conceptuel de l’esprit critique et surtout une 

mutation discursive de la ration opératoire. 

                                                           

15 Galton F. Eugenics: its definition, scope, and aims. Am J Sociol 1905 ; 10 : 1–25.   

16 Focus enhancement. Bioethica Forum 2011 ; 4.   

17 Henri Verron, Introduction biologique aux sciences de l’homme, Paris, Hachette, 1989, p.7 
18 Idem, p.8-9. 
19 Bourahima Ouattara, Adorno et Heidegger une controverse philosophique, Paris L’harmattan, 1999, p.179. 
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La connaissance de l’humain postmoderne dans son rapport avec son nouveau monde 

technocosmique, tend à outrepasser les rivages de la culture et de la civilisation modernes, car 

il a vocation à connaître le réel et à le réduire à des référents logico-techniciennes. C’est dire 

que la subjectivité postmoderne eu égard à sa faculté propre de représentation, d’objectivation 

et d’identification rationnelle du réel, est avant tout, volonté de savoir et de transformation de 

lui-même et de espace-monde. Cette vision transhumaniste qui anime le désir conscient du sujet 

rationnel, s’apparente à la célèbre formuke de Nietzsche : «  la volonté de puissance ». Nous 

abordons du coup, les bases de l’instrumentalisation de la nature et de la domination qui en 

découle au-delà des discours pro ou anti transhumanistes. L’identification du concept de Raison 

pure [Kant] à l’homme authentique [Gilbert Ottois], l’être générique [Karl Marx], l’étanité de 

l’être [Heidegger], la teneur chosale [Adorno], etc. fait refluer l’enjeu technoscienfique de la 

nature humaine, et  laisse ouvert le contenu anthropologique de ce qu’est aujourd’hui ou devenu 

l’homme.  

 

 

VI- Esquisse du programme génétique et une écologie de l’action humaine capable de 

répondre à l’angoisse de l’homme  face au transhumanisme 

 

Très vite l’humanité a su interpréter et exploiter la permanence des formes à travers les 

générations.  La logique du vivant implique un ensemble de facteurs matériel, culturel, spirituel 

et moraux intrinsèque à l’existence de tout ce qui est sensé vivre. « Cultiver les plantes, élever 

des animaux, les améliorer pour les rendre comestibles ou domestique [ou encore à des fins  

thérapeutiques], c’est déjà avoir acquis une longue expérience. C’est déjà se faire une certaine 

idée de l’hérédité pour la réutiliser à son profit »20. L’hérédité se décrit aujourd’hui en termes 

d’information, de messages, de code. La production d’un organisme est devenue celle des 

molécules qui le constituent. 

Ce qui veut dire que naturellement, la reproduction d’un organisme se fait 

biologiquement sans que l’homme n’intervienne nécessairement, car elle est celle des 

molécules qui constituent cet organisme. Ce qui est transmis de génération en génération, « ce 

sont les instructions spécifiant les structures moléculaires. Ce sont les plans architecture du 

futur organisme. Ce sont aussi les moyens de mettre ces plans à exécution et de coordonner les 

activités du système. […] L’organisme devient ainsi la réalisation d’un programme prescrit par 

l’hérédité. […] Il tend vers un but, mais qu’aucune volonté n’a choisi. Ce but, c’est de préparer 

un programme identique pour la génération suivante. C’est de se reproduire »21.  

 

VI-1- De la régulation biologique à la régulation assistée 

 

Les Transhumanistes soutiennet qu’un organisme n’est jamais qu’une transition, une 

étape entre ce qui fut et ce qui sera. L’action des biosciences qui consiste à agir sur cet 

organisme dans le sens d’une reproduction, d’une transformation ou d’une modification 

représente à la fois une rupture dans le programme génétique mais aussi une évolution vers la 

reproduction d’une autre nature de la nature humaine. « La reproduction en constitue à la fois 

l’origine et la fin, la cause et le but »22.  

Le programme génétique, en effet, est constitué par la combinatoire d’éléments 

essentiellement invariants. La structure du message génétique ne permet pas « la moindre 

intervention concertée du dehors »23.  

                                                           
20 François Jacob, La logique du vivant, une histoire de l’hérédité, Paris, Gallimard, 1970, p.9. 
21 Idem, p.10. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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La copulation paraît encore le moyen le plus simple de faire surgir un tel hybride. La 

régulation des pratiques [moyennant une faible dépense d’énergie, la cellule adapte ainsi son 

travail à ses besoins. Elle ne produit que ce qu’il lui faut, quand il faut. « L’usine chimique est 

entièrement automatique »24.  

La régulation biologique du vivant est certes innnée et s’opère à partir d’une cohésion 

(métalolisme), mais elle peut se renforcer par une intervention extérieure. Ce mode, ainsi 

spécifique, sur lequel le materiel est tenu-ensemble n’est posé qu’auprès du distinct, n’est pas 

encore retourné à une totalité close (structure). Il indique un mode propre de résistance dans un 

comportement mécanique à l’égard d’autres masses. 

« La cohérence de la matière avec elle-même est tout d’abord la cohérence purement 

quantitative, la cohérence vulgaire, la puissance de tenir-ensemble face au poids, mais ensuite 

la cohérence qualitative, la caractéristique de céder et, par conséquent, de se révéler autonome 

en sa forme face à la pression et au choc exercés violemment du dehors »25. On s’aperçoit que 

la régulation intérieurement mécanique produit la caractéristique des transhumanistes 

progressistes d’affirmer dans la régulation bilogique « la punctiformité, fragilité, la linéarité, 

rigidité absolument parlant et, de façon plus précise, tenacité, la planiformité, ductibilité, 

maléabilité »26. Ce qui veut dire la nature vivante ou encore le vivant que ce soit l’homme ou 

toute matière vivante, la nature humaine face à la violence duquel une nature humaine, dans 

l’acte par lequel elle cède, affirme en même temps sa caractéristique propre, est un autre 

individu-humain. L’acte du biotechnicien ou du bioscientifique permettant à l’organisme 

humain de céder et, dans cet acte, la conservation propre de soi vers une intervention extérieure 

sont donc immédiatement liés à cet acte intérieur consistant à céder et à se-conserver face à soi-

même. C’est ce qui rend toute intervention et manipulation possible connu sous l’appellation 

d’élasticité. Autrement dit l’organisme humain est élastique.  

 

VI-2- La disposition du corps humain au programme transhumaniste 

 

L’élasticité du corps humain ou de l’organisme humain n’est qu’une altération de la 

nature humaine qui représente tout le champ du possible du transhumanisme. Ce que la 

bioscience ou biotechnologie essaie de faire dans l’organisme humain est une intervention qui 

permet de « coordonner les activités chimiques de la cellule, c’est d’abord mettre en route, ou 

au contraire arrêter, les chaînes de réaction selon les conditions présentes. C’est donner en 

permanence aux agents d’exécution des renseignements sur leurs propres activités pour qu’ils 

les adaptent à la situation. C’est établir des interactions entre des constituants étrangers par la 

structure molléculaire, mais unis par la fonction »27. L’intégration de la cellule bactérienne ou 

l’intervention de certaines protéines régulatrices est nécessaire au fonctionnement de 

l’organisme humain. L’intégration de  ces protéines permet de corriger la rigidité des consignes 

prescrites dans le programme génétique par la souplesse des informations recueillies sur la 

situation locale, sur l’état du système, sur la nature du milieu. « Ce jeu entre ce qu’il faut faire 

et ce qui est fait détermine à tout instant l’activité de chaque constituant [génétique ou 

moléculaire] »28, mais surtout le devenir de l’homme et de son identité postmoderne, 

posthumaniste ou encore transhumaniste. L’existence de ces interactions voulues souvent par 

l’intervention extérieure, « libère le système [organique] de ses contrainte thermodynamique et 

                                                           
24 Idem, p.302. 
25 Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, traduit de l’allemand par Maurice de Candillac 

sur le texte établi par Friedhelm Nicolin et Otto Pöggeler, Paris, Gallimard, 1970, p.282. 
26 Ibidem. 
27 François Jacob, Op.cit., p.302-303. 
28 Idem, p.303. 
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lui donne le pouvoir de lutter contre la tendance mécanique au désordre »29. Cela exige qu’ « aux 

organes d’exécution soient couplés, pour les diriger, des organes de perception capable de 

sonder le monde extérieur, de déceler la présence de certains composés agissant comme 

signaux, d’en mesurer la concentration. Ce rôle est dévolu à certaines, dites de régulations, à 

qui leur structure confère des propriétés particulières »30. Une écologie de l’action humaine est 

celle conforme à l’hominisation de l’humain dans son rapport au biotope et au cosmos. 

George Annas et quelques juristes américains de faire voter par l’ONU (Organisation 

des Nations Unies) une « Convention sur la préservation de l’espèce humaine », qui conduirait 

à interdire toute recherche susceptible « d’altérer l’espèce » : « On peut envisager le clonage et 

les altérations génétiques héréditaires comme une forme unique de crimes contre l’humanité ; 

ce sont des techniques qui peuvent altérer l’essence de l’humanité elle-même (et qui donc 

risquent de modifier les fondements mêmes de droits de l’homme) en plaçant l’évolution 

humaine dans nos mains, et en l’orientant vers le développement d’une nouvelle espèce parfois 

appelée “post-humaine” »31. 

 

Conclusion 

 L’anthropotechnique ne peut  respecter de la vie humaine que si elle permet encore de 

donner un sens clair de ce qu’est l’homme ou de son devenir. La considération éthique 

postmoderne se démarque nettement de l’évaluation d’une humanité en contexte des Lumières, 

où les valeurs morales portaient encore le sceau de la théologie. Aujourd’hui les modalités 

socio-éthiques du développement humain s’enracinent dans le principe d’une liberté singulière. 

Désormais la désacralisation de la vie est devenue une disposition psycho-normative importante 

dans l’interprétation d’une humanité ou du futur homme. Le défi à relever est que le droit naturel 

devrait dans sa reformulation considérer non plus la singularité autoréférentielle de la liberté 

comme synonyme de laisser-faire, mais considérer une règlementation du corps ou de 

l’organisme humain comme un patrimoine comme de l’humanité en tant que singularité d’une 

totalité universelle. La reconnaissance éventuellement accordée par la loi positive et les 

autorités politiques aux techniques de transmission artificielle de la vie et aux expérimentations 

connexes devraient aussi se conformer exclusivement à une fin thérapeutique. L’eugénisme 

libéral devrait aussi considérer la dignité humaine comme une norme structurant l’action des 

biosciences dans le sens du respect de la vie dans son déploiement multiforme. L'autorité 

politique est tenue de garantir à l'institution familiale, sur laquelle est fondée la société, la 

protection juridique susceptible de dissiper l’angoisse du futur humain. Habermas conclut au 

nécessaire contrôle que doit exercer la sphère publique sur les progrès des biotechnologies. 

C’est à cette dernière qu’il convient, selon lui, de précéder et conditionner les décisions et les 

recherches sur le génome, et non la sphère scientifique. « La fascination des modèles 

scientifiques risque ici d’escamoter l’originalité de la nature spécifiquement humaine par 

rapport à la nature en général, spécificité qui s’appelle liberté »32.  

                                                           
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 

31 Persson I, Savulescu J. The perils of cognitive enhancement and the urgent imperative to enhance the moral 

character of humanity. J Appl Philos 2008 ; 25 : 162–177.   

 
32 Xavier Dijon, Droit naturel, Tome 1 Les question du droit, Paris, Puf, 1998, p.33. 
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