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Présentation
Le transhumanisme se présente comme une entreprise de
dépassement des normes humaines. Il spécule sur le fait que
l’homme pourrait, dans un avenir proche, devenir très différent de ce qu’il est actuellement : durée de vie sensiblement
augmentée (voire, selon certains, suppression de la mort),
augmentation de toutes les « performances » caractéristiques des humains actuels (endurance, mémoire, capacité
de calcul, capacité d’intégration de données, etc.). Ce faisant, le transhumanisme suscite déjà un certain nombre de
projets politiques qui ont souvent un caractère libéral prononcé : si, en effet, l’homme de demain n’est plus tributaire
des limites biologiques que semblait lui assigner sa nature
biologique, ne se délivrera-t-il pas, du même coup, des obligations de solidarité qui avaient caractérisé son ancienne
(actuelle) condition ? De ces idées sont nées des projets politiques radicaux qui méritent une analyse critique. De plus,
pourrait-on se demander, s’agit-il, avec ces récits qu’élaborent les philosophes dits transhumanistes (et dits philosophes), d’autre chose que d’une manifestation de la nature
narrative de l’humain abondamment mise en évidence depuis MacIntyre et Ricœur, avec cette seule différence que
la recherche d’identité narrative est ici tournée vers le futur
tandis qu’elle était tournée, chez les penseurs de l’identité
narrative, principalement vers le passé ? Nous aborderons
ces questions dans le cadre du séminaire sur les normes en
demandant si le transhumanisme propose un individu hors
normes.

Programme première journée

Programme deuxième journée

Venir à Tours

Jeudi 16 novembre Salle 422

Vendredi 17 novembre Salle 422

Trains de la Gare Montparnasse, toutes les heures environ.

Matinée
Présidente de séance : Juliette Grange

Matinée
Présidente de séance : Laurence Cornu

Laurence Cornu, Juliette Grange, Pascal Nouvel
Présentation de la journée

9.30-10.15

Pascal Nouvel, Université de Tours
Sommes-nous déjà des transhumains ?

10.15-11.00

9.30-10.00

10.00-10.45

Stephan Lechère, Xoogler (ex-employé de Google),
Sociétés innovantes, chercher ou trouver l’homme de demain ?)

10.45-11.30

11.30-12.00

Table ronde, discussion générale

12.00-13.45

Déjeuner
Après-midi

Frank Smith, Lycée et Université de Tours,
La vulgarisation du transhumanisme
Sophie Gosselin, Lycée et Université de Tours,
Le transhumanisme ou la production normative des formes
vivantes

11.00-11.15

Pause café

Philippe Planchon, Université de Tours,
Perfectibilité et transformation de la nature humaine. A
partir de la lecture critique du transhumanisme proposée
par Nicolas Le Dévédec.

11.15-12.00

12.00-12.30

Table ronde, discussion générale

12.30-14.00

Déjeuner

Président de séance : Pascal Nouvel
Après-midi

Juliette Grange, Université de Tours
La matrice libertarienne du transhumanisme

13.45-14.30

Adolfo Vera, Université de Tours
Les Immatériaux (1985) de Jean-François Lyotard : une exposition sur l’inhumain

14.30-15.15

15.15-15.30

Pause café

Laurence Cornu, Université de Tours
Recherche d’immortalité ou déni de finitude ?

15.30-16.15

Jean-Michel Besnier, Université Paris IV
De quoi le transhumanisme est-il le symptôme ?

16.15-17.00

Président de séance : Pascal Nouvel
Présentation des travaux des étudiants,
Aspects du transhumanisme

14.00-17.00

Willy Lherpinière,
L’individu programmé : gouvernance et transhumanisme.
Questions ouvertes sur le statut de l’amélioration et de
l’augmentation à partir d’une lecture de La gouvernance
par les nombres, d’Alain Supiot

14.00-14.45

Fatemeh Namdari,
Le transhumanisme : quand l’oubli se donne comme progrès

14.45-15.30
17.00-17.45

Table ronde, discussion générale

15.15-15.30

Pause café

Rudy Poirrotte,
Réflexions sur le transhumanisme

15.30-16.15

16.15-17.00

Table ronde, discussion générale

Accès à la salle de conférence
La salle de conférence 422 se trouve sur le site des Tanneurs de l’Université de Tours, François Rabelais, 3 rue des
Tanneurs, au 4ème étage.

