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ENTREPRISE ET HOMME AUGMENTE, JUSQU’OU ?
« Pour un usage humain de l’innovation technologique »
Le thème des Assises régionales 2019 de la région AURA parait, au premier abord, assez peu concerner les chefs
d’entreprise aujourd’hui dans leur quotidien. Il nous renvoie à des réalités qui nous peuvent nous paraitre encore
lointaines, voire futuristes ; néanmoins ce sens d’une performance technologique et humaine toujours plus
pressante peut mener vers un stress accru, une multiplication des burn-outs, signe d’une pression toujours plus
grande pour pousser l’homme vers toujours plus de performances ? Les discussions en cours sur la révision
des lois de bioéthique intègrent, déjà aujourd’hui, des questions relatives à un homme qu’il pourra être tentant
de vouloir « augmenter » dès son origine. Et ses visées futuristes marquent déjà nos débats de bioéthique.
Ces réalités nous rattrapent plus vite que nous l’imaginons, et un dirigeant averti en vaut deux. Il s’agit pour nous,
dirigeants chrétiens, d’anticiper les enjeux philosophiques et spirituels auxquels nous allons être confrontés. Ne
nous y trompons pas, aujourd’hui, c’est déjà demain !
La doctrine transhumaniste (sans l’assimiler directement à tout désir d’augmenter l’Homme) à, portée par
plusieurs dirigeants de la Silicon Valley, s’inscrit en effet par plusieurs aspects dans une vision clairement antichrétienne de la personne humaine, puisqu’elle repose sur la capacité de l’homme à concevoir par lui-même sa
propre évolution, en excluant toute notion de transcendance.
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Qu’est-ce que le Transhumanisme ?

Lexique
•
•

•
•
•
•

Intelligence artificielle : Recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de
capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains (Wikipedia).
Homme augmenté : Tentatives temporaires ou permanentes de surmonter les limites actuelles du corps
humain (cerveau y compris) avec des moyens naturels ou artificiels. La notion d’homme augmenté peut
renvoyer à l’utilisation de moyens technologiques pour sélectionner ou modifier les caractéristiques et
les capacités humaines.
Cyborg (Cybernetic organism) : Être humain ayant reçu des greffes de parties mécaniques ou
électroniques.
Block Chain : Technologie de stockage et de transmission d’informations infalsifiables sans organe de
contrôle, mais sécurisées par la duplication dans le cloud sur de nombreuses machines qui gardent
trace de la chronologie des versions : antériorité, contributions...
NBIC : Désigne un champ scientifique multidisciplinaire qui se situe au carrefour des Nanotechnologies,
des Biotechnologies, des technologies de l’Information et des sciences Cognitives.
Transhumanisme :

Le transhumanisme repose sur un ensemble de courants qui s’appuient sur les technosciences (nanotechnologies,
biotechnologies, informatique et sciences cognitives, NBIC) qui visent à améliorer l’humain dans ses fonctionnalités,
et même et surtout augmenter ses capacités alors qu’il est en bonne santé.

2

« Le transhumanisme est une vision de l’homme qui d’une certaine manière exprime un désir positif, profond
et complexe, qui habite le cœur de tout homme : le désir de vivre et d’avoir des raisons de vivre, et le désir d’un
dépassement dans l’intensité de la manière d’être et de vivre ici et maintenant. Dans la Divine Comédie, Dante
appelait ce désir « transhumaner ». Pour lui, l’homme « transhumane » lorsqu’il vit sa dimension transcendante.
Au lieu de répondre à ce désir de « transhumaner » par la transcendance, le transhumanisme y répond par la
transformation technologique de l’homme afin de prolonger sa vie sur cette terre jusqu’à envisager qu’il puisse
en définitive vaincre la
mort".1
Certains courants du transhumanisme prônent l’immortalité : il s’agit de faire mieux que la nature. Doit-on
alors se méfier ou avoir peur du transhumanisme ? N’est-il pas une idéologie dangereuse in fine, un orgueil
technologique démesuré, illusion du progrès scientifique avec des retombées que nous ne maitriserons plus ?
Le transhumanisme peut être considéré comme une nouvelle philosophie, voire comme une nouvelle religion.
Ses penseurs, notamment certains acteurs importants de la Silicon Valley, disposent de relais économiques,
médiatiques et politiques extraordinairement puissants, puisqu’ils pilotent ce que l’on désigne sous le terme
général de nouvelles technosciences. Parmi les personnalités les plus engagées en faveur de la doctrine
transhumaniste, nous pouvons nommer deux figures emblématiques :
-

Elon Musk, fondateur et dirigeant de Tesla
Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie chez Google
Nick Bostrom, Philosophe de l’université d’Oxford auteur du livre « Super Intelligence »

Le transhumanisme s’appuie sur les nouvelles technologies de l’information et repose sur le principe de
l’innovation : toute nouveauté est bonne en soi et fait fi du principe de précaution. Il s’agit d’une dévotion à la
technologie qui fonde une véritable idéologie. Les machines sont préférées à l’homme : pour l’augmenter, après
l’avoir réparé ; pour s’y substituer, voire le remplacer totalement à terme. C’est un post-humanisme oublieux
de la finitude essentielle de la condition humaine, car il cherche à faire sortir l’Homme de ses déterminismes
biologiques.
Le transhumanisme s’appuie sur la compétition exacerbée et sur l’individualisme. Selon les courants
transhumanistes, il peut conduire au développement de nouvelles inégalités entre les Hommes : les
Hommes augmentés d’un côté, ceux que l’on n’appelle pas encore les sous-hommes de l’autre. Ainsi, il
n’y a plus de monde commun.
Mais le nouveau « post humain » aura-t-il encore une dignité, une conscience et une liberté ? Sera-t-il capable
d’aimer, de s’émouvoir, de s’angoisser devant la mort ?

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur
dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre ». Dieu dit : « Je vous donne toutes les herbes
portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence :
ce sera votre nourriture. A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre
et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes » et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce
qu’il avait fait : cela était très bon.2
Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder.3

Dom Pascal-André Dumont
Genèse 1, 27-31
3
Genèse 2, 15
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A quels risques l’homme non augmenté est-il exposé ?

On constate sur les dernières décennies une convergence de pensées qui s’opposent frontalement à la vision
chrétienne de l’humanité : Transhumanisme, globalisation, individualisme, relativisme. Ces nouveaux modes
de pensée se traduisent par un certain nombre de dérives, souvent accentuées par une utilisation dévoyée
ou excessive des nouvelles technologies (internet) et des nouveaux modes de communication : Idolâtrie face
au pouvoir, à l’argent, à l’innovation, industrialisation des vices, financiarisation excessive de l’économie,
développement de relations purement virtuelles qui finissent par perdre toute dimension humaine et affective…
L’homme augmenté ne risque-t-il pas de venir rapidement un homme emprisonné par les nouvelles technologies
qui sont censées lui permettre de se dépasser, mais auxquelles il finirait par se retrouver complètement assujetti ?
Le risque du transhumanisme, dont les bénéfices nous sont systématiquement « vendus » par ceux-là même
qui le promeuvent comme la panacée de l’évolution humaine, par le biais des nouveaux outils de communication
qu’ils ont à leur disposition (Google, Facebook, Twitter …), est de faire disparaitre à terme :
-

L’originalité de chaque être humain : hommes et femmes doivent rentrer dans un moule universel conçu
pour leur bien et pour leur procurer une existence idéale.
Notre esprit critique : en nous enfermant dans des réseaux (sociaux) de pensées et en nous exonérant
de réfléchir puisque les nouvelles technologies choisissent à notre place ce qui est bon pour nous.
Notre liberté in fine. En s’appuyant pour obtenir notre adhésion sur la satisfaction immédiate de nos
petits- intérêts particuliers et en nous faisant consentir à déléguer les choix qui devraient être les nôtres
dans notre vie quotidienne, la pensée transhumaniste nous amène à aliéner notre libre arbitre et donc
notre capacité à dire non.

Il est ici nécessaire de rappeler que les idéologies qui ont conduit aux grandes tragédies humaines du 20e siècle
ont eu pour socle commun la volonté de promouvoir un homme nouveau, ce qui passait par la négation de
l’individualité de chaque homme et de sa capacité à exercer son libre arbitre.
Y-a-t-il un risque de voir le transhumanisme nous mener à une dérive totalitaire basée sur une conception
scientifique à courte vue dans laquelle « tout est permis », et cela, sans plus aucune limite ?
« A ne pas se prendre en main, on délègue les décisions à d’autres qui, en fait, auront un droit de vie ou de mort
sur l’humanité ».4
Il est important de prendre conscience que la mise en œuvre systématique des nouvelles technologies / de
l’intelligence artificielle impacte déjà de très nombreux domaines de notre vie quotidienne, et cela ne fait que
commencer :
-

-
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Management en entreprise : Mise en place d’outils de gestion des tâches et des hommes qui visent à
améliorer les performances économiques, mais qui risquent dans le même temps de réduire la capacité
d’initiative des collaborateurs en les enfermant dans des process contraignants. Utilisation d’outils
auxquels on délègue la quasi-totalité des procédures de recrutements.
Médecine : Diagnostics réalisés par des outils capables de comparer une pathologie aux millions
d’exemples contenus dans une base de données, et ce dans un délai quasi nul.
Juridique : Outils d’analyse juridique développés par certains grands établissements financiers, capables
d’analyser une situation juridique et fiscale en quelques nano secondes.

Jean Boboc, Le transhumanisme décrypté : Métamorphose du bateau de Thésée
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-

-

Finance : sans doute le secteur où les nouvelles technologies se sont le plus vite et le plus profondément
développées. Les actes d’achats / de ventes sur les marchés sont ordonnés par des algorithmes,
avec pour conséquence une amplification des mouvements boursiers dans des proportions parfois
incompréhensibles à vue humaine.
Domotique : Les outils de domotiques tendent à se généraliser, et à devenir de plus en plus autonomes.
Divertissement : Les jeux en ligne, parfois collaboratifs, revêtent dès leur conception une dimension
addictive … les parents lecteurs de ces lignes pourront tous témoigner.

Les risques de cette dépossession progressive de nos responsabilités petites et grandes est clairement un
esclavage programmé de l’humanité, piloté par ceux qui auront la maîtrise de la technologie.

Nous vivons dans la chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les armes de notre
combat ne sont point charnelles, mais elles ont, au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses.
Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu.5
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Que nous reste-t-il à nous, simples humains ?

Les promesses transhumanistes ne sont pas destinées à se réaliser. Mieux vaut donc ne pas perdre son temps
à s’émerveiller ou s’épouvanter du futur qu’elles dessinent. Leur véritable nocivité est ailleurs : elle réside dans
leur faculté à captiver l’esprit, à le divertir de ce dont il devrait se soucier (…). L’enjeu pour nous n’est pas
de nous détourner de la technique mais d’y revenir. Tout le contraire de ce qu’entraîne la transhumanisation
ambiante qui, par la surenchère technologique, fait de nous des incapables, incapables techniques, mais aussi
incapables politiques technologiquement séparés les uns des autres, sans cesse flattés dans des fantasmes de
toute puissance et encouragés dans l’individualisme rivalitaire, au mépris de l’existence collective.6
Ce constat nous rappelle à ce qui est l’essence de notre condition d’homme créé par Dieu, et que nous ne devons
cesser de cultiver en nous. Les technologies, aussi puissantes soient-elles, ne pourront pas nous priver de ce
qui est constitutif de notre humanité, et qui est résumé par les trois vertus théologales de la pensée chrétienne :
-

La charité : Derrière ce mot, c’est notre aptitude à aimer, à nous émouvoir qui se révèle : capacité à
aimer l’autre, notre frère ; capacité à aimer notre Créateur ; capacité à aimer notre Maison Commune,
cette terre créée par Dieu et donnée à Adam afin qu’il la cultive et la garde.

-

La foi : Nous sommes dotés d’une capacité à croire en un Dieu créateur, qui nous a créé à son image.
La foi, c’est aussi notre capacité à prier, c’est-à-dire à nous tourner vers ce Dieu d’amour qui nous laisse
libre de l’aimer ou pas, de croire en lui ou pas, mais qui répond toujours à notre appel.

-

L’espérance : Parce que nous croyons que nous participerons à l’issue de notre vie terrestre au
Royaume de Dieu, cette vie a pour nous un sens, même si sa durée limitée peut paraitre absurde à
première vue. L’espérance est cette force qui nous incline à conduire notre vie terrestre au plus près des
commandements de Dieu, afin d’être prêts à participer à son Royaume au jour de notre mort.

La pensée chrétienne nous appelle à être pleinement dans le monde, sans être du monde. C’est le paradoxe de
la vie chrétienne depuis que le Christ est venu nous annoncer sa Bonne Nouvelle.

5
6

2 Cor 10, 3-5
Olivier Rey, Leurre et malheur du transhumanisme
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Face au défi du transhumanisme, la chance des chrétiens réside dans leur capacité à connaitre les limites de ce
que la technoscience peut réaliser dans sa vie quotidienne. Mais aussi d’être amené à travailler sur les propres
les limites de l’Homme. des domaines auxquels elle doit être cantonnée. De plus, il nous appartient de savoir
consacrer le plus temps possible à ces tâches qui révèlent la part de Dieu en nous : du temps pour aimer son
conjoint, sa famille, ses enfants (« Jouez avec vos enfants, perdez du temps avec eux » disait récemment le pape
François à un homme reçu en confession), du temps pour contempler la beauté de la nature, du temps pour
louer et prier Dieu, du temps pour s’occuper des plus petits de nos frères.
Nous ne devons jamais perdre de vue que Dieu nous a créé libres et nous a doté d’une conscience afin de nous
permettre d’exercer cette liberté.
Grâce à notre capacité à espérer, nous conservons par ailleurs la capacité d’appréhender la finitude des
technologies, ce qu’elles ne peuvent en aucun cas réaliser par elle-mêmes, aussi –artificiellement- intelligentes
soient-elles !

QUESTIONS AUX DIRIGEANTS CHRETIENS
Comment faire pour garder la responsabilité, pour maitriser, dominer les machines, les technologies ?
Des logiciels créent déjà d’autres logiciels que l’homme n’arrive plus à comprendre… Comment reprendre la
main ?
Peut-on (re)donner à l’Homme l’avantage de la performance économique et humaine sur la performance
exécutive des technologies ?
Comment faire découvrir Dieu ou simplement parler de Dieu face à ces courants matérialistes contraires, ignorant
Dieu et les évangiles ?
Certains évènements permettent de conserver une espérance face au développement d’outils toujours plus
performants dont nous avons mis en avant les risques : le choix des prix Nobel, par exemple, met régulièrement
en avant des hommes et des femmes qui orientent leurs recherches / leur savoir à la réalisation du bien
commun.
Alors, qu’espérons-nous de l’Homme ? Qu’attendons-nous de notre Humanité ? Qu’elle s’aliène sous le joug de
l’individualisme matérialiste ? D’un « pourquoi pas » libérateur de l’innovation scientifique débridée soi-disant
libératrice des contraintes liées à notre condition humaine : fragilité, faiblesse, vieillissement, fatigue… Allonsnous oublier l’apôtre Paul lorsqu’il disait : c’est lorsque je me sens fort que je suis faible, et lorsque que je me
sens faible que je suis fort.
Jésus, le tout petit, s’est fait Homme et fragile pour nous montrer, avec sa passion, la voie de la vie éternelle.
C’est en considérant que nous avons tous une part de divinité que nous pouvons penser l’Homme, et non pas
uniquement en l’augmentant par des technologies transformatrices en machine, encore moins en ou en le
substituant par celles-ci, afin de répondre à toutes les performances, y compris celle de l’immortalité.
« Tu es poussière et tu retourneras en poussière ». L’Homme n’est pas un bien recyclable, mais un être qui, de
toute éternité, est constitué de chair, imparfait, doué de miséricorde divine et de beauté fragile. Alors, à part Dieu,
qui peut nous réinventer ?
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