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SELON LES TRANSHUMANISTES,  

L’IMMORTALITÉ SERA BIENTÔT ACCESSIBLE  

GRÂCE AUX AVANCÉES TECHNOLOGIQUES.  

FIN DE LA SOUFFRANCE, JEUNESSE ÉTERNELLE, 

TRANSFERT DE L’ÂME SUR DISQUE DUR…  

ON DIRAIT DE LA SCIENCE-FICTION. ET POURTANT…

En septembre 2013, Google lance Calico, 
une filiale qui, créée par le géant mon-
dial de l’Inter net, a de quoi sur-
prendre. Le but de cette start-up : amé-

liorer l’espérance de vie de l’homme, voire… tuer la 
mort. Dans la boîte à outils de cette société califor-
nienne, un éventail de nouvelles technologies : géné-
tique médicale, nanotechnologies, neurosciences, 
robotique… L’ambition de Calico rejoint celle du 
transhumanisme, un courant de pensée né du bouil-
lonnement des avancées technoscientifiques sans 
précédent qui marquent notre époque. Grâce  
à celles-ci, les trans humanistes assurent qu’il  
sera bientôt possible d’améliorer physiquement et 

intellectuellement la  condition humaine, au point 
d’éliminer les maladies, le vieillissement et in fine, 
de gagner l’immortalité.

« Les perspectives du transhumanisme sont 
devenues réelles, notamment grâce aux récents progrès 
mêlés de l’informatique et de la génétique », estime 
Didier Coeurnelle, auteur de Et si on arrêtait de vieil
lir ! et vice-président de l’association Technoprog, 
l’association française transhumaniste. Les avan-
cées en terme de séquençage du génome humain ont 
ouvert les portes aux rêves les plus fous. Alors qu’il 
en coûtait, au début des années 2000, une centaine de 
millions de dollars (environ 80 millions d’euros) pour 
décrypter le génome d’un individu, la société améri-
caine Illumina promet aujourd’hui de le faire pour… 
1 000 dollars (800 euros), en moins de trois jours qui 
plus est. Grâce à cette lecture des 3,2 milliards de 
paires de molécules que contient notre ADN, les 
scientifiques peuvent identifier des caractéristiques 
génétiques et physiques d’une personne, les risques 
que celle-ci a de développer certaines maladies et 
mettre au point, en conséquence, des traitements 
pour contrer ces « faiblesses ». « Les avancées techno
scientifiques rencontrent le vieux rêve d’immortalité de 
l’homme », commente Colin Schmidt, enseignant 
chercheur à Paris Tech et à l’université du Mans. 

Et de fait, des recherches se développent aux 
quatre coins du monde pour repousser les limites de 
l’homme. L’objectif  de ces travaux est clairement 

affiché : développer des technologies permettant de 
vieillir sans souffrance et, au-delà, d’offrir la jeu-
nesse éternelle. De la médecine curative à la méde-
cine d’optimisation de l’homme, la frontière est par-
fois ténue. L’injection de cellules souches, visant à 
réparer les organes abîmés grâce à la fabrication de 
nouveaux tissus, pourrait être utilisée pour lutter 
indéfiniment contre le vieillissement de nos organes. 
Les nanovecteurs, des « véhicules » miniatures 
capables de transporter des médicaments jusqu’aux 
tumeurs via le sang, pourraient eux aussi servir à 

de faire appel aux innovations. « La » source du pro-
grès devient la technologie. « Je vois chez les transhu
manistes une désespérance profonde visàvis de la 
capacité des projets sociaux et politiques à transformer 
les choses, explique Jean-Guilhem Xerri. Ce désen
chantement intervient à un moment de l’humanité où 
les progrès offerts par les technologies ne peuvent être 
contredits : les technologies, ça marche ! Les personnes 
se réclamant du transhumanisme ne comptent que sur 
ellesmêmes et sur les innovations pour atteindre leurs 
objectifs de transformation. » 

Les membres du courant transhumaniste, offi-
cialisé en 1998 par la création de la World Transhuma-
nist Association, aujourd’hui Humanity+, 

■ De la médecine 
curative à la démarche  
d’optimisation de 
l’homme, la frontière 
est parfois ténue…

distiller une cure de jouvence aux parties du corps en 
souffrance. Quant aux neuroprothèses, testées dans 
l’optique de faire remarcher les tétraplégiques, elles 
pourraient, à terme, décupler nos performances en 
commandant des membres robotisés. Les experts de 
l’intelligence artificielle travaillent, de leur côté, à 
doter les robots de capacités intellectuelles compa-
rables à celles des humains, avec la folle ambition de 
dématérialiser notre cerveau… 

À travers ces expériences qui visent à mener 
l’homme vers un futur ultraperformant, les ques-
tions soulevées par le transhumanisme émergent. 
« Ce sont celles de la vie, de la mort, de l’incarnation, 
de l’âme, du salut, de l’immortalité, thèmes éminem
ment associés à la religion, notamment catholique. Le 
transhumanisme et le christianisme y apportent 
cependant des réponses très opposées », analyse Jean-
Guilhem Xerri, biologiste des hôpitaux, proche de 
l’Église catholique, qui a participé à la publication 
d’un Document Épiscopat consacré au transhuma-
nisme. Pour les chrétiens, la mort est un passage vers 
une vie différente, éternelle. Pour les transhuma

nistes, la mort est tout simplement à supprimer pour 
atteindre cette vie éternelle. Quant au salut, il est pour 
les chrétiens l’octroi, par la main de Dieu, de la vie 
éternelle après la mort. Mais chez les transhuma
nistes, cette immortalité est apportée à l’homme par 
luimême, indépendamment de Dieu. »  

Pour comprendre comment est née cette quête 
de perfectibilité de l’homme, il faut remonter à son 
éclosion, dans le sillage du projet des Lumières, au 
XVIIIe siècle. La course à la perfectibilité a alors un 
tout autre objectif  : il s’agit de lutter contre les ordres 
religieux et social, qui entretiennent inégalités et 
exploitation. Pour arracher l’homme à sa condition, 
les philosophes s’expriment alors en faveur des pro-
grès sociaux et politiques. Avec les idées transhuma-
nistes, une rupture s’opère. Selon elles, c’est l’homme 
lui-même qu’il faut transformer, et non plus son 
environnement. Et pour accompagner cette mue vers 
une forme parfaite, entendez immortelle, il convient 

Tuer 
la mort 

À l i r e
■ L’Humain  
augmenté, sous  
la direction d’Édouard 
Kleinpeter (CNRS 
Éditions, 2013).  
Le point complet  
par des scientifiques 
sur les questions  
sou levées par 
« l’augmen tation »  
de l’homme.
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UN EXOSQUELETTE 
Le robot Suit HAL est une armure. Développé par la société 
japonaise Cyberdyne, il permet d’amplifier les mouvements 
du corps. Lorsqu’un membre bouge, un capteur posé  
sur la peau le détecte et ordonne à la prothèse du membre 
sur lequel il est fixé d’accompagner le mouvement.  
Ce dispositif permet aux personnes à mobilité réduite  
de recouvrer tous leurs moyens.

L’ÂME  
SUR DISQUE DUR
Les neuroscientifiques espèrent 
être capables, un jour, de 
traduire ce qu’il se passe dans 
notre cerveau en langage 
informatique. La société Brain 
Backups, une start-up 
américaine, développe une 
méthodologie d’imagerie  
du cerveau permettant de  
faire une sauvegarde de nos  
86 milliards de neurones  
et de leurs 100 000 milliards  
de connexions : les premiers 
pas vers la dématérialisation  
de notre intelligence ?

UNE RÉTINE 
ARTIFICIELLE
Pour redonner la vue à  
des patients déficients 
visuels, une paire de 
lunettes munie d’une 
caméra transmet des 
images à un capteur situé 
à la surface de l’œil. 
Celui-ci envoie en retour 
les informations à une 
prothèse pourvue de 
60 électrodes posée sur la 
rétine. L’implant stimule 
alors les neurones partant 
de la rétine pour recouvrer 
une forme de vision.  
Le système Argus II, 
développé par la société 
Second Sight, est déjà 
autorisé en Europe.

DES 
NEUROPROTHÈSES 
Ces dispositifs, composés 
de capteurs, de 
connexions et de puces 
électroniques, posés  
sur la partie supérieure  
du cerveau, le cortex, sont 
capables d’enregistrer 
l’activité cérébrale, 
comme la volonté  
de bouger ses jambes, 
puis de la traduire en 
mouvement par le biais 
d’un membre robotisé.  
Le projet français 
Clinatec mène 
actuellement des  
essais cliniques pour  
faire marcher de 
nouveau des 
tétraplégiques. 

DES NANOVECTEURS 
Ces véhicules de taille 
nanoscopique seront 
capables de transporter  
le principe actif d’un 
médicament jusqu’aux 
tumeurs, qu’ils 
reconnaîtront grâce  
à des marqueurs exprimés  
à la surface des cellules 
malades. De nombreux 
laboratoires développent 
actuellement ces 
matériaux « intelligents ». 
Mais des contraintes 
réglementaires 
empêchent pour l’instant 
de les tester sur l’homme. 

UNE TRACHÉE ARTIFICIELLE
Des trachées fabriquées sur mesure avec des matériaux de 
synthèse ont déjà été greffées chez plusieurs patients dont 
l’organe était obstrué ou endommagé. En les recouvrant  
de cellules souches prélevées dans la moelle osseuse   
du patient, on prévient  les risques de rejet. Plusieurs malades 
ont  déjà bénéficié de cette technologie depuis 2011.

DES CELLULES  
SOUCHES RÉPARATRICES
Prélevées dans la moelle 
osseuse des patients, des 
cellules souches associées  
à des granulés en céramique 
de phosphate de calcium 
peuvent être implantées au 
niveau des fractures, afin  
de réparer les os cassés. Ce 
biomatériau est actuellement 
testé cliniquement dans  
le cadre du projet européen 
Reborne.

LA THÉRAPIE GÉNIQUE
Lorsqu’un gène défectueux est à l’origine 
d’une maladie, un gène à action 
thérapeutique peut être délivré dans  
les cellules. Ce gène sain est alors capable 
de suppléer le gène malade. Près de 
2 000 essais cliniques de thérapie génique 
sont en cours dans le monde, notamment 
en cancérologie et dans le domaine 
cardiovasculaire. Depuis 2004,  
un premier médicament de thérapie 
génique, Gendicine, est commercialisé  
en Chine et depuis 2012,  
le Glybera est approuvé en Europe.
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uu ne sont  pas  des 
technophiles marginaux. Il 
compte dans ses rangs des 
chercheurs reconnus, comme 
le philosophe Nick Bostrom, 
directeur du Future of  Huma-
nity Institute à l’université 
d’Oxford, le spécialiste de 
l’éthique Nicholas Agar, de 
l’université Victoria de Wel-
lington (Nouvelle-Zélande), 
Ray Kurzweil, informaticien 
américain visionnaire récem-
ment embauché par Google ou 
encore Laurent Alexandre, 
fondateur de DNA Vision, 
a u t e u r  d e  L a  M o r t  d e  
l a  m o r t ,  c o nva i n c u  q u e 
l’homme qui vivra mille ans 
est déjà parmi nous. Le concept 
d’« humain augmenté » et 
immortel (voir infographie) 
qu’ils défendent n’est pas sans 
susciter de débats. 

« Il rompt totalement avec l’acceptation chré
tienne de fragilité et de finitude de l’homme », observe 
Jean-Guilhem Xerri. Et ses conséquences inquiètent, 
jusque chez certains transhumanistes, tel Didier 
Coeurnelle, de Technoprog : « Les progrès technolo
giques peuvent être un facteur d’égalité. Mais pour 
qu’une société bénéficie au mieux de l’apport des techno
logies, il faut que cellesci soient appropriées collective
ment. Or la grande majorité des politiques, en France 
notamment, se sont jusquelà désintéressées des innova
tions technologiques au service de la santé. Résultat,  

ce sont des entreprises privées 
qui investissent ce secteur, 
comme Google. Il y a trente ans, 
si on avait su ce que deviendrait 
Internet, l’auraiton laissé se 
développer sans contrôle dans 
les mains d’une telle société ? » 

Sans une reprise en 
main politique, les risques de 
voir se développer une méde-
cine à deux vitesses sont éga-
lement bien réels, où le vieil-
lissement sans souffrance, 
l’optimisation de l’homme et 
l’allongement indéfini de l’es-
pérance de vie ne seront 
accessibles qu’aux plus aisés. 
Pourtant, les transhuma-
nistes américains, plus néoli-
béraux qu’en Europe, éva-
cuent d’un trait toute forme 
de contrôle, affirmant que 
l’utilisation de telles innova-

tions au service de l’homme s’autorégulera, à la 
manière des marchés aujourd’hui… Dans ce monde 
nouveau, les membres artificiels, développés pour 
venir en aide aux personnes handicapées, seraient à 
terme détournés par d’autres pour booster leurs 
capacités. Où se situerait, alors, la frontière entre 
l’homme et la machine ? Certains programmes trans-
humanistes promettent d’ailleurs que d’ici à quelques 
décennies, l’âme (qui pour eux pourrait être réduite 
à un algorithme) sera transférable sur disque dur. 
« Dans l’approche transhumaniste, l’esprit est systé
matiquement associé au cerveau, explique Colin 
Schmidt. Tout ne serait que neurones et réseaux d’in
formation. On envisage ainsi d’augmenter les capaci
tés calculatoires des individus. Mais on laisse de côté 
les capacités relationnelles. Très clairement, c’est le 
projet hautement personnel de chaque individu qui 
prime sur le projet collectif  de la société. »  

Pour Jean-Guilhem Xerri, le transhuma-
nisme, au travers de ses chimères plus ou moins 
extravagantes, nous conduit à nous interroger sur 
ce qui fait l’humanité de l’homme. « Nous sommes 
dans l’illusion quand nous croyons qu’améliorer 
l’homme, c’est améliorer sa part animale, ses capaci
tés performatives. Car ne sommesnous pas aussi 
faits d’une part immatérielle, d’une dimension spiri
tuelle ? C’est, je crois, cette intérioritélà qui qualifie 
avant tout notre humanité », conclut-il. Et d’ajouter 
que dans l’éventualité d’un allongement illimité de 
l’espérance de vie, c’est le sens même de la vie telle 
que nous la connaissons, c’est-à-dire finie, qui en 
serait bouleversé. ■ ALICE BOMBOY

À l i r e
■ Et si on arrêtait  
de vieillir !, de Didier 
Coeurnelle (FYP 
Éditions, 2013).  
Une analyse de la 
réalité, des enjeux  
et des perspectives 
d’une longue vie.

■ La Mort de la mort, 
de Laurent Alexandre 
(JC Lattès, 2011).  
Un essai pour 
comprendre combien 
les biotechnologies 
vont bouleverser 
l’humanité.

“Le concept
d’humain 

augmenté rompt 
totalement  

avec l’acceptation 
chrétienne  

de fragilité et de 
finitude 

de l’homme.‟
Jean-Guilhem Xerri

■ Puisque ces technologies de pointe censées nous rendre immortelles  
ne sont pas encore au point, il ne nous reste plus qu’à nous faire… congeler,  
en attendant qu’elles soient parfaitement opérationnelles. Tel est le pari  
de la cryonie : conserver des corps à –196 °C et les ramener à la vie 
ultérieurement, quand la science sera capable de réparer les organismes  
de leurs maladies ou de la vieillesse et, tant qu’on y est, de les ressusciter.  
Les sociétés, essentiellement américaines, qui proposent ces services 
s’appellent Alcor Life Extension Foundation (129 « patients » cryonisés), 
Cryonics Institute (114), KrioRus (25), etc. Parmi eux, James Bedford,  
premier cryonisé, en 1967, ou Ted Williams, légende du base-ball américain, 
conservé depuis 2002. Pour les personnes souhaitant rejoindre ces frigos d’un 
nouveau genre lorsqu’elles passeront de vie à trépas, il leur faudra « donner 
leur corps à la science », seule façon juridiquement acceptée d’être cryonisé.

SE FAIRE CONGELER 
EN ATTENDANT L’IMMORTALITÉ


