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Certaines utopies, qui remettent totalement en question notre
conception humaniste d'un homme éducable, prennent actuellement de
l'ampleur. Le transhumanisme est l'une de ces utopies. Il a un pouvoir
de séduction énorme qu'il nous faut comprendre pour affiner la
conscience de nos valeurs … si l'on veut encore pouvoir agir.

Qu'est-ce que le transhumanisme ?
 

C'est « Le mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est
possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition
humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et
diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et
à améliorer de manière significative les capacités intellectuelles,
physiques et psychologies de l'être humain. » d'après la WTA,
l'organisation transhumaniste mondiale.
 



Pour les transhumanistes, l'intelligence artificielle a tellement
progressé que, dans tous les domaines, la machine sera bientôt plus
performante que l'Homme. Ils veulent utiliser la technologie pour
augmenter l'homme afin qu'il soit à la hauteur des machines. Le
transhumanisme veut en finir avec la mort grâce, par exemple à la
régénération cellulaires, à la numérisation du cerveau…

 

Le transhumanisme n’est-il qu'un prolongement de l'humanisme ?

L'homme a toujours voulu s'extraire de sa condition animale, sortir de
l'état de nature. Avec l'humanisme, c'est sur l'éducation qu'il a misé.
Le transhumanisme ne veut-il pas simplement aller plus loin dans cette
ambition en misant sur la technologie ?

Sommes-nous déjà entrés dans une ère de
transition vers un homme modifié ?

Actuellement, la médecine a considérablement progressé : on est
capable de remplacer des organes (greffes à partir d'un donneur) ou
des membres (prothèses artificielles connectées au cerveau humain),
de stimuler le cœur (pacemaker) ou le cerveau (implants pour atténuer
les effets de maladie), de recréer de toute pièce des tissus à partir de
cellules souches (peau pour greffe, os pour prothèse de hanche) ou des
hormones (insuline…), de rajeunir des cellules (une souris entière !)1.

La médecine nous donne à penser l'homme comme une machine
biologique très performante, que l'on connaît de mieux en mieux, que
l'on peut réparer, régénérer et dont on peut même prédire les
« ratés », les « pannes » (génétique, implants de nanopuces), ce qui
mène également à une sélection, un tri pour éliminer (test trisomie 21
pendant la grossesse par exemple), choisir (le sexe d'un futur bébé, la
couleur de ses yeux...).

Or, certains ont des prothèses ou des implants… qui leur permettent
d'être plus performants qu'un humain « ordinaire »2.

De la réparation à l'augmentation, il n'y a qu'un pas. Les



transhumanistes sont prêts à le franchir pour obtenir un être parfait,
éternellement jeune, aux très grandes performances cognitives. Le
corps tend même à être perçu comme accessoire puisque
potentiellement reconstituable à volonté. Ils veulent en finir avec la
mort, la maladie mais aussi avec la naissance, source de tous les
déterminismes.
 

1 L'homme ainsi réparé est déjà une chimère dans le sens où il est fait de soi et de non-soi,

qu'il s'agisse de l'organe d'un autre humain, de protéines animales, de matériaux

biologiques créé par l'homme en laboratoire ou de matériaux composites.

2 Oscar Pistorius est un athlète ayant une prothèse de jambe. Il a été refusé aux JO

« normaux » de Pékin en 2008. Que se serait-il passé s'il avait gagné ! Certains pourraient-

être tentés de se faire amputés pour avoir des prothèses plus performantes que leur

« vrais » membres. A suivre, les JO des cyborgs en octobre 2016 en Suisse !

Science-fiction ou perspective bien réelle ?
Quel est le pouvoir de séduction du

transhumanisme ?

Vous croyez peut-être que ces idées délirantes sont le fruit d'un petit
groupe sectaire et n'ont aucun avenir dans un monde ou « l'ennemi »
actuel est plutôt le fanatisme religieux. Je voudrais développer l'idée
qu'il existe un véritable terreau idéologique sur lequel le
transhumanisme est susceptible de grandir.

 

Un poids en moins sur les épaules :

Tout d'abord, nous avons conscience de notre impact négatif sur notre
environnement. Si pour certains c'est l'occasion d'un véritable combat
écologique, beaucoup oscillent entre culpabilité, fatalisme et
sentiment d'impuissance. L'homme en agissant délibérément, en
voulant maîtriser, a fait énormément d'erreurs. Or la nature a un mode
de sélection aléatoire. Les transhumanistes disent : « Pourquoi ne pas
reproduire celle-ci en bricolant avec les technologies NBIC ? »3 S'en
remettre à la technologie, renoncer à tout maîtriser serait



« confortable » : d'une part l'homme n'est plus « responsable » de ce
qui advient, d'autre part cette autonomie4 de la technique qui est a-
morale par essence (« la technique n'est ni bonne, ni mauvaise »), l'a-
moralise. Autrement dit, nous n'aurions plus à choisir entre un bien et
un mal et ne serions plus responsable de ce qui advient de ces
bricolages.

 

Être à la hauteur !

L'humanisme, s'il postule l'éducabilité de l'homme pour l'extraire du
déterminisme social, n'a jamais nié l'appartenance de l'homme à la
nature. En éducation, nous agissons pour contre-balancer les
déterminismes sociaux et naturels mais pour tout humaniste, la
finitude de l'homme est ce qui donne un sens à l'existence. Or, l'idéal
humaniste est loin d'être atteint : les hommes continuent de s'entre-
tuer… L'homme est faillible et on tend à se défier de lui : on fait bien
souvent plus confiance à la machine qu'à la main de l'homme pour des
tâches de plus en plus complexes (ex en éducation : mouvement,
orientation des élèves…). Il semble qu'une « fatigue d'être soi »5 , une
forme de dépression sociétale gagne. L'homme se sent las,
impuissant, empêché d'agir. Face au diktat de performance,
d'efficacité pour lequel la machine est parfaitement adaptée, l'homme
se sent inférieur, non compétitif ; il aurait honte d'être moins bon que
ses propres créations. Alors que par nature l'homme « est », la
machine, elle, est produite/fabriquée par l'homme. Or nous sommes
constamment incité à nous « produire » nous-même, comme si nous
étions des machines. Sommé de se former, de s'améliorer, de se
vendre, l'homme peut désirer être augmenté pour « être à la
hauteur ». Nous sommes par nature « imparfaits », ne pourrions-nous
pas nous fabriquer « parfaits » au sens où la technique l'entend ?

Vous l'aurez compris, je crains qu'actuellement, tout nous incite à nous
penser et à penser les autres comme des machines, des produits
fabriqués devant être performants, efficaces, compétitifs, rapides,
réparables, vendables… Or nous sommes bien placés, nous éducateurs
pour le savoir, ce n'est pas vrai ! Certains pourraient le désirer...

 



Des relations humaines plus simples

L'échange incessant de mails6 ou de SMS pour tout et n'importe quoi
(la liste de course quand vous êtes perdu aux rayons du supermarché!)
dé-personnalise les échanges et ne laisse ni temps ni place pour des
échanges plus profonds. De même grâce aux jeux vidéos en groupe les
enfants apprennent à connaître rapidement les compétences de chaque
personnage.

Nos relations avec autrui, si l'on y prend garde, tendent à
s'atrophier, à se réduire à des rapports utilitaires. Quel dommage !
… mais parfois aussi, quel soulagement car il est tellement plus simple
de se soumettre à des règles de vie dictées par la technique plutôt
qu'à un humanisme très exigeant.

3 NBIC, sigle pour Nanotechnologies, Biotechnologies, Technologies de l'Information et de la

Communication

4 lire à ce sujet un ouvrage pas si récent : Le Système Technicien, Jacques Ellul

5 « la fatigue d'être soi. Dépression et Société », titre du 3ème volume de la trilogie d'Alain

Ehrenberg

6 l'envoi de mail est plus rapide que le courrier donc on écrit facilement, vite, sans se relire

et sans passer le temps qu'il faut pour un propos tout en nuances que nous aurions eu dans

une lettre manuscrite ou à l'oral. Par ailleurs, les jeux vidéos apprennent aux enfants à

repérer tout de suite les compétences de chaque « personnage » pour l'utiliser au mieux, ce

qui, transféré au travail d'équipe est « utile » mais réduit la relation…

Education contre transhumanisme !
 

Le PAS, depuis belle lurette se bat contre ces tendances qui font
le lit et préparent le transhumanisme !

L'enfant n'est pas une machine...

Apprendre n'est pas « enregistrer » une somme de connaissances mais
se les approprier et développer sa capacité à penser avec, à relier, à



créer. C'est pour cela que nous défendons les pédagogies qui donnent
du sens aux apprentissages.

Nous avons combattu les évaluations nationales parce qu'elle réduisent
l'enfant à une machine qui devrait apprendre à répondre juste hors de
tout contexte. Ces méthodes d'évaluation pseudo-scientifiques, le tri
qui s'ensuit, la catégorisation des enfants sont totalement
déshumanisantes.

Nous combattons l'utilisation d'un langage binaire (0/1 – acquis/non
acquis) propre à l'informatique. Il s'agit uniquement de réduire
l'humain en chiffres pour qu'il soit « calculable » par l'ordinateur.

 

L'enfant n'a pas besoin de numéro de série !

Nous luttons et lutterons toujours contre le fichage : Base Elève,
Sconet …

 

L'enfant n'est pas « programmé »

Nous refusons tout déterminisme naturel ou social et croyons en la
possibilité de chaque enfant d'apprendre, de changer, d'évoluer de
façon non prévisible. Nous refusons par conséquent le Livret Scolaire
Unique Numérique qui « pense l'Humain » de façon mécaniste et laisse
planer l'idée d'un trajet linéaire et « prédictible » de l'enfant.

 

L'enfant ne doit pas faire l'objet d'un tri comme des objets à la
sortie d'une usine

Nous sommes opposés à l'orientation des élèves par algorithme ! Non à
Affelnet. Chaque enfant à droit à un regard humain sur sa situation
particulière pour le conseiller et l'orienter dans sa scolarité.

L'informatique doit rester un outil dans la main de l'enseignant (ou de
l'enfant). Elle ne doit pas nous dicter nos conduites ni notre regard sur
les enfants.

 

On éduque pas en mettant en concurrence, en exigeant la



performance

Nous défendons la coopération et l'entraide, valeurs humanistes par
excellence. Dans nos classes, les enfants apprennent à travailler
ensemble, comme des humains et non à rester chacun sur sa tâche
comme des machines. Il ne s'agit jamais d'être plus performant que le
voisin mais de réussir ensemble.

Apprendre n'est pas pour nous un investissement capitaliste.
Apprendre, c'est « gratuit ». L'enfant apprend parce qu'il y trouve
du plaisir, non pour être un « travailleur efficace » ni un
« consommateur docile ». L'éducation n'a pas pour objectif un « retour
sur investissement ».

Dans nos classes, on apprend par et pour la rencontre, par et pour la
tolérance, par et pour le débat en acceptant le point de vue de l'autre.

Nous revendiquons un métier artisanal, profondément humaniste.
Notre engagement d'enseignant vise l'épanouissement, l'émancipation
des enfants. Nous essayons de leur apprendre pour créer et
développer leur sensibilité, pour enrichir leur culture.

 

Éduquer : un acte militant, une réflexion philosophique

Nous continuons de postuler que l'homme est éducable et qu'il n'y a
pas d'homme parfait mais plutôt une multitude de possibles, que
l'homme vaut mieux que n'importe quelle machine, y compris un cyborg
(homme augmenté par la technologie) donc qu'il vaut mieux un homme
éduqué qu'un homme programmé !

Je me réjouis de voir que les mouvements pédagogiques attirent autant
y compris nos jeunes collègues. En effet, non seulement il s'agit de
pédagogies ou l'enfant est au cœur de nos préoccupations mais
surtout, ce sont des occasions de véritables rencontres avec échanges,
débats…

 

Enfin, je rêve d'Assemblées Générales du PAS où les PASsants
viendraient nombreux et où les débats de fond, occasions de réelles
discussions ne seraient pas coincés à la fin de l'ordre du jour ! Un bon



moyen de lutter contre le transhumanisme.

 

Cécile Duchasténier

Bibliographie
L'homme réparé, Hervé Chneiweiss, Plon ; H. Chneiwess est directeur de

recherche au CNRS et membre du comité d'éthique de l'INRS.

Demain les posthumains, le futur a-t-il encore besoin de nous ?, Jean-

Michel Besnier, Pluriel ; l'auteur est philosophe, fait parti du comité

d'éthique du CNRS et de l'INRA.
 

Filmographie
Les films de science fiction ou d'anticipation ou le futur est peuplé d'être

augmenté, de robots ou de clones sont nombreux, pas toujours de très

bonne qualité. Toutefois, ils permettent de bien réfléchir à ces questions

clés : quel statut et quels droits pour ces différents êtres ? Sont-ils nos

égaux ? A qui appartiennent les greffons, implants et autres bio-

matériaux ? Comment sera assurée la « maintenance » ?

Transcendance : film d'anticipation auquel participe un fondateur du

Transhumanisme, Ray Kurtzweil. Il est très à la pointe des directions

prises par la recherche (entre autre de Google) : numérisation du

cerveau, nanotechnologies...

Moon : quel droit de vie pour les clones ?

Blade Runner : grand classique sur les cyborg (coup de coeur !)

Bienvenue à Gattaca : sur le tri génétique

Island : sur le clonage à but thérapeutique

I-robot : sur les lois régissant les relations entre robots et humain,

d'après Asimov

Times-out :

La ferme du futur et La maison du futur : dessins animés de Tex Avery

Clone, Immortel…

Documentaires



Un monde sans humains ?, documentaire d'Arte ; très bonne introduction

au sujet

Immortalité, documentaire d'Arte
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