
	
 

«Ne ratons pas la révolution numérique!» 
 
Le Soir - WILLIAM BOURTON - 30/04/2016  
 
Selon le philosophe Luc Ferry, en Europe, ni le monde politique, ni le 
monde intellectuel n’a pris la mesure de la révolution numérique. Or, la 
technomédecine comme l’uberisation recèlent le meilleur... et le pire. 
 
Comment en êtes-vous venu à penser les mutations technologiques que nous 
vivons ? Qui vous a instruit sur les progrès de la médecine ou de l’intelligence 
artificielle ? 
 
J’ai étudié avec passion la logique mathématique et la biologie à l’université, en plus de la 
philosophie, puis, lorsque j’ai été ministre de la Recherche, je me suis évidemment plongé 
dans les technologies nouvelles. J’ai par ailleurs donné avec mon ami Jean Didier Vincent, 
l’un de nos plus grands biologistes, un cours à l’université de Paris 7 pendant deux ans sur 
« biologie et philosophie ». J’y ai beaucoup appris, puis j’ai suivi pendant trois ans les cours 
de haut niveau d’un autre grand biologiste, André Addoute, qui était un formidable 
professeur. Du reste, aucun philosophie sérieux, d’Aristote jusqu’à Popper en passant par 
Leibniz, Pascal ou Kant, n’a pu faire l’économie d’un investissement profond dans l’histoire 
des sciences… 
 
Au départ, vous êtes spécialiste (et traducteur) de Kant, mais au fil des ans, vous 
avez écrit sur le religieux, sur l’écologie, sur la famille, aujourd’hui sur la révolution 
numérique… Un philosophe doit-il, comme le disait Sartre, écrire pour son époque, au 
risque de mourir avec elle ? 
 
J’aime la sentence de Hegel selon laquelle la philosophie est d’abord et avant tout « son 
temps saisi dans la pensée ». Or notre temps, c’est à la fois la mondialisation et la révolution 
des nouvelles technologies. J’aime l’histoire par-dessus tout, mais si elle ne sert pas à 
mieux penser le présent, elle n’est qu’érudition vide… 
 
Pour filer la métaphore sartrienne, vous êtes également un philosophe « engagé », 
puisque vous avez été ministre de l’Éducation et de la Recherche scientifique de 2002 
à 2004, dans le gouvernement Raffarin. Cette page-là, elle est définitivement tournée ? 
 
Oui, je l’ai dit et écrit mille fois : je n’ai jamais fait de politique ni a fortiori appartenu à aucun 
parti. Je venais de la société civile. On m’a X fois proposé de « revenir aux affaires », d’être 
à nouveau ministre, député européen, ambassadeur de ceci ou cela et j’ai tout refusé, non 
par mépris ou arrogance, mais parce que ma vocation est ailleurs, du côté de la philosophie 
et des livres et que je n’ai plus le temps de me disperser. 
 
Comment vivez-vous la situation politique française ? 
 
Notre pays est désormais irréformable, et il le restera tant qu’on n’aura pas compris qu’un 
Président qui ne représente au sommet de sa forme que 30 % de nos concitoyens – 
Hollande en est très loin, mais tout autant Chirac et Sarkozy en fin de parcours –, se 
retrouve aussitôt après l’élection dans une situation structurelle de blocage permanent, les 



70 % restant lui faisant chaque jour la vie plus dure. Imaginez ce scénario désormais 
crédible : supposons, Hollande étant désormais dans les choux, que Marine Le Pen se 
retrouve au deuxième tour face au candidat de la droite républicaine. Peu importe qu’il 
s’agisse de Juppé, de Sarkozy ou d’un autre, dans tous les cas de figure, il aura de bonnes 
chances de l’emporter. Mais dans ces conditions, c’est celui qui représentera seulement le 
deuxième parti de France, le FN étant maintenant le premier, qui raflera la mise, toute la 
mise, l’Élysée bien sûr, mais aussi le Parlement dans son entier, le quinquennat ayant fait 
des élections législatives un appendice croupion de la présidentielle. Où l’on voit que le 
système majoritaire à la française devient absurde : loin d’assurer la promotion d’un élu qui 
représente la majorité du peuple, il intronisera quelqu’un dont à peine un tiers des Français 
auront voulu. Notre constitution gaullienne était adaptée à un système bipartisan, quand il 
n’y avait que deux grands blocs, l’un de gauche et l’autre de centre droit. Mais avec un FN 
autour de 30 %, c’en est fini. Du coup, élu avec une base électorale d’emblée minoritaire, 
notre prochain Président, fut il habile et courageux, aura le plus grand mal à conduire la 
moindre réforme audacieuse – là où une Madame Merkel, après avoir négocié avec ses 
partenaires du SPD, peut faire adopter des mesures ambitieuses par un gouvernement de 
coalition qui représente 70 % des Allemands ! 
 
La France et la Belgique se remettent péniblement de terribles attentats. Comment 
analysez-vous ces phénomènes ? Les terroristes sont-ils des soldats de dieu en 
guerre sainte ou des délinquants qui repeignent leur nihilisme aux couleurs de 
l’islam ? 
 
Ce ne sont certes pas de grands théologiens, mais néanmoins de toute évidence ce sont 
bien des soldats de Dieu avant d’être des délinquants. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que le simple délinquant ne sacrifie pas sa vie pour une cause quelle qu’elle soi. Pour se 
sacrifier, se faire exploser quasi joyeusement, il faut avoir un rapport fort au sacré, en quoi il 
ne faut pas parler de « terroristes » mais bel et bien « d’islamistes », la dimension 
sacrificielle et donc religieuse étant impossible à gommer… 
 
Les spécialistes affirment que nous n’en avons pas finis avec le terrorisme, que de 
tels drames sont appelés à se reproduire. Êtes-vous inquiet pour l’avenir ? 
 
Sur le long terme, les islamistes ne gagneront évidemment pas cette guerre asymétrique, 
mais il est probable qu’ils feront encore des dégâts considérables. Comme disait en 
substance Tocqueville en voyant la révolution resurgir en 1848, après que la Terreur de 
1793 ait emporté une partie de sa famille : « ça finira bien par s’arrêter un jour, mais quel 
dommage qu’on soit obligé d’habiter la maison pendant les travaux »… 
 

 
Luc Ferry: «Les politiques n’ont aucune idée 
où ils vont» 
 
Le Soir - WILLIAM BOURTON - 22/02/2016 
 
Selon Luc Ferry, nos dirigeants sont devenus des techniciens de la 
politique, avec zéro vision du monde car zéro sens historique. Pour lui, 
retrouver le sens de l’Histoire est vital pour l’avenir de l’Europe. 
 



Tant qu’à poser la question un peu bateau « Comment expliquer le succès de la 
philosophie ? » – « bateau » car en vérité, depuis Platon, la philo n’a jamais cessé d’avoir du 
succès –, autant solliciter un philosophe dont les livres se vendent. Par ailleurs, pour savoir 
à quoi peut servir la philo concrètement, dans la compréhension du monde ou la gestion de 
la Cité, mieux vaut questionner un penseur qui est descendu dans l’arène politique plutôt 
qu’un raisonneur en chambre… Dans ce contexte, Luc Ferry est un client parfait. 
 
Nous pataugeons dans une crise qui s’éternise. Les certitudes géopolitiques et 
économiques si longtemps favorables à l’Occident se sont effondrées. Et pendant ce 
temps-là, nos sociétés sont prises d’une frénésie de la nouveauté et du changement. 
La plupart des gens sont perdus. Que peut la philosophie dans ce tableau ? 
 
Le plus grand interprète du monde contemporain, c’est à mes yeux Schumpeter (Joseph 
Aloïs Schumpeter, économiste autrichien, 1833-1950). C’est lui qui a inventé l’idée de 
« destruction créatrice » – pour ma part, je parlerais plutôt d’« innovation destructrice » – qui 
va caractériser toutes les sociétés capitalistes au XXe siècle. Le fait est que nous innovons 
en permanence et que cette innovation permanente rend obsolète tout ce qui est ancien. 
Cela ne vaut pas simplement pour les ordinateurs et les smartphones, cela vaut pour toute 
la société. Cela vaut pour l’information – comme le disait déjà Peguy, « Le journal de la 
veille est plus vieux qu’Homère » –, pour la mode, pour l’art moderne et contemporain – art 
de l’innovation permanente et de la rupture avec la tradition – mais aussi pour les mœurs. 
L’idée de mariage gay ou la théorie des genres eut été totalement inimaginable par mes 
grands-parents. Ce n’est même pas que ça les aurait choqués ou pas – je n’en sais rien – 
mais simplement, ça ne pouvait pas rentrer dans leur scanner. Donc, pour reprendre votre 
question : oui, évidemment, face à cette logique permanente de la déconstruction, nos 
contemporains sont perdus. Les besoins de sens et de compréhension sont plus grands que 
jamais. Et une des tâches de la philosophie, c’est l’intelligence du temps présent. 
Comprendre ce que c’est que la mondialisation. Comprendre ce que c’est que la logique du 
capitalisme moderne. Comprendre pourquoi, à la fois c’est formidable – parce qu’on vit 
beaucoup mieux, beaucoup plus vieux, et parce que ces innovations sont magnifiques – et 
pourquoi en même temps, on est en permanence déstabilisés. Schumpeter pensait que ça 
finirait par tuer le capitalisme… 
 
Naguère, les « avant-gardes » étaient assimilées en une ou deux générations. 
Aujourd’hui, on a le sentiment que l’art abstrait, le Nouveau Roman ou la musique 
sérielle laissent toujours le grand public interdit. Et on pourrait dire la même chose 
des « avancées sociétales »… 
 
Face à cette innovation destructrice permanente et tous azimuts, il y a des gens qui surfent 
sur la vague. Ainsi, le chef d’entreprise est révolutionnaire dans son entreprise – Steve Jobs 
ou Bill Gates sont de vrais révolutionnaires. Ils sont fascinés par l’art contemporain – 
aujourd’hui, en France, ce sont les François Pinaud, Bernard Arnault, Marc Ladreit de 
Lacharrière qui « supportent », au sens anglais du terme, l’art contemporain. Mais ce même 
chef d’entreprise, il est schizophrène. Quand il rentre à la maison, il est souvent très 
conservateur. Il aimerait que ses enfants ou ses petits-enfants soient bien élevés, comme 
on dit dans les familles, qu’ils gardent des valeurs traditionnelles, qu’ils soient capables de 
tourner un compliment aux dames, qu’ils soient polis avec les invités et, si possible, qu’ils 
apprennent un peu de grec et de latin. Mais comme on dit en italien, on ne peut pas avoir le 
tonneau plein et la femme ivre… Alors évidemment, ça vaut encore plus avec ce qu’on 
appelait naguère de manière un peu arrogante et condescendante « les masses ». Ces 
majorités silencieuses, ces personnes qu’on n’entend jamais, qu’on ne voit pas à la 
télévision, disent aujourd’hui : « Ça suffit, on n’en peut plus, on ne sait plus où on est ! ». Par 



rapport à ça, c’est sûr que la demande de sens, de repères et même simplement de 
compréhension est très grande. Je suis très souvent invité par de grands chefs d’entreprise 
qui sont les artisans de cette innovation destructrice mais qui, eux-mêmes, ne savent 
absolument plus ni quel monde ils construisent ni pourquoi ils y vont. 
 
Et les politiques ? 
 
Ce qui va caractériser la politique moderne – et c’est très déstabilisant pour les peuples – 
c’est que nos représentants sont devenus des techniciens. Il n’y a plus de vision du monde. 
En France, quelqu’un comme Nicolas Sarkozy ou comme François Hollande n’ont aucun 
sens historique. C’est-à-dire qu’ils n’ont aucune idée ni d’où ils viennent, ni où ils vont. Ils 
sont eux-mêmes dans la logique « schumpeterienne » du jour après jour, de l’obsolescence 
programmée de toute espèce d’idée ou de programme. C’est ça qui caractérise la politique 
moderne : c’est devenu une technique parmi d’autres, sans aucune vision du monde. Mais 
ce qui est très déstabilisant, c’est que ça n’empêche pas ces gens d’être extrêmement 
intelligents et pas du tout malhonnêtes, ce n’est pas le problème. Mais zéro vision du 
monde. D’où le besoin de philosophie. 
 
On observe un profond rejet des politiques, mais également des intellectuels et des 
journalistes. Cela vous inquiète ? 
 
Oui. Si on fait le compte du nombre de gens qui jouent aux échecs sans s’apercevoir qu’ils 
sont à dix mètres de l’échiquier, ça fait beaucoup de monde. C’est toute l’extrême droite et 
toute l’extrême gauche, soit, en France, quelque chose comme 35 %. Si je rajoute les 
écologistes les plus radicaux, on va arriver à 40 % de nos concitoyens qui jouent à côté du 
jeu, qui voient la politique uniquement par sa fonction tribunitienne, c’est-à-dire par sa 
fonction d’expression d’un mal-être, d’un ressentiment, d’une colère. Le travail sur les 
« passions démocratiques » me passionne. Quand Tocqueville parlait de passions 
démocratiques, il ne voulait pas dire qu’elles étaient démocratiques au sens qu’elles 
seraient liées au régime démocratique sur le plan politique mais bien qu’elles étaient les 
plus communes. Elles sont au nombre de cinq et elles sont connectées à des courants 
politiques très puissants. Et il ne faut pas s’y tromper. Ainsi, la passion qui anime l’extrême 
droite, ce n’est pas du tout la peur, contrairement à ce que dit la gauche depuis des années, 
c’est la colère. Quand on regarde Marine Le Pen ou son père, ils sont tout sauf peureux. En 
revanche, ils sont animés par une colère impétueuse et inextinguible. Quelle est la 
principale passion qui anime l’écologie ? C’est la peur. La jalousie et l’envie – passions que 
Tocqueville mais également John Rawls avaient analysées de manière tout à fait 
passionnante – animent une grande partie de la gauche. « Je n’aime pas les riches »… En 
général, la richesse qu’on n’aime pas, c’est celle des autres, c’est rarement la sienne. Et la 
passion fondamentale de l’extrême gauche, c’est l’indignation – c’est la passion sur laquelle 
a joué Indignez-vous, le petit livre de Stéphane Hessel. Mais à côté de ces passions 
protestataires, il ne faut pas en oublier une cinquième, qui, elle, me paraît très positive et qui 
est liée au passage du mariage arrangé au mariage d’amour – avec des conséquences 
dans nos vies publiques et privées qui sont gigantesques, y compris sur le plan purement 
philosophique. C’est la passion de la fraternité, qui est beaucoup plus grande qu’on ne 
l’imagine. La passion de la fraternité est sous-estimée par nos politiques. Mais pour l’instant, 
celles qui dominent la scène politique, ce sont les quatre premières passions funestes. Et 
c’est en effet très dangereux. 
 
Que faudrait-il pour que les choses changent ? 
 
Ce qui serait formidable, c’est d’avoir un personnel politique qui soit capable de trouver ce 



sens historique que j’évoquais plus haut et qui fait défaut aujourd’hui, parce que la politique 
est devenue une technique. Nos politiques sont incollables sur les élections de 1978 au fin 
fond de la France, mais en revanche, sur l’histoire de France… Chez Mitterrand et même 
chez Chirac, qui n’était pourtant pas du tout un intellectuel, il y avait encore un sens 
historique – et ne parlons pas de De Gaulle. Mais aujourd’hui, des politiques comme 
Hollande ou Sarkozy sont to-ta-le-ment dénués de sens historique. Zéro vision du monde 
parce que zéro sens historique. On ne peut pas détacher la philosophie de l’histoire. Depuis 
la mort de Hegel en 1831, tous les grands philosophes sont des historiens des idées – et 
même parfois des historiens tout court. Je le répète : ce qui manque aujourd’hui, et ce qui 
est lié à cette structure technicienne du monde – mais ce qui n’est pas impossible à combler 
comme manque – ce sont des politiques qui retrouveraient le sens de l’Histoire. Mais qui ne 
le retrouveraient pas comme autrefois par tradition, parce qu’on était des bourgeois cultivés, 
mais qu’ils le retrouveraient parce que c’est vital pour l’avenir de l’Europe. 
 
L’avenir de l’Europe vous préoccupe ? 
 
Oui. Parce que, comme Kant le disait déjà en 1784, l’Europe est le continent de la sortie de 
l’enfance. C’est le seul continent dans l’histoire de l’Humanité où les individus, hommes et 
femmes, sont traités comme des adultes et pas comme des enfants. C’est le continent de la 
fin du théologico-politique mais aussi du théologico-éthique et du théologico-esthétique et 
culturel. C’est la peinture hollandaise, qui est la première dans l’histoire de l’humanité qui 
montre des scènes laïques et non des scènes de la Bible ou de la mythologie grecque. Ça, 
c’est l’Europe ! Il faut arrêter de parler de l’Europe uniquement au travers des euro-bonds, 
de l’Union bancaire, de la BCE prêteuse en dernière instance, du pacte de croissance, de la 
règle d’or… On endort les gens plus sûrement qu’avec un puissant somnifère ! C’est 
évidemment important mais c’est simplement l’infrastructure d’un modèle de civilisation qui 
est à nul autre pareil. Il faut parler de l’Europe comme espace de civilisation de l’autonomie. 
C’est ça qui compte. Et la civilisation de l’autonomie, dans nos vies privées, pour l’essentiel, 
c’est l’histoire de la famille moderne. D’ici 2020, il y a 130 millions de petites filles qui seront 
mariées de force dans le monde. L’Europe, c’est le contraire de ça. C’est l’autonomie des 
femmes et des hommes dans la vie privée comme dans la vie publique et politique. Et ça, 
c’est ce qu’il faut non seulement préserver mais étendre au reste du monde. Mais il faudrait 
avoir des hommes politiques qui ont le sens historique de comprendre de quoi il s’agit. Ce 
qui est incroyable, c’est que les antieuropéens sont bien meilleurs dans le discours que les 
pro. Les pro sont ennuyeux au possible alors qu’un Mélanchon ou une Le Pen sont 
excellents dans leur critique car ils tapent en effet sur les points faibles. Et je ne parle pas de 
la politique comme un intellectuel qui ne la connaîtrait pas… D’abord je les connais tous 
personnellement mais j’ai vécu ça de près ! 
 
Selon vous, quelles sont les tâches de la philosophie ? 
 
Il y en a trois. La première, c’est l’intelligence du temps présent. Hegel disait que la 
philosophie, c’est « son temps saisi dans la pensée ». Pour moi, le temps présent, le 
phénomène majeur du siècle, c’est la mondialisation, c’est cette structure de dépossession 
dans laquelle les leviers des politiques nationales ne lèvent pratiquement plus rien, parce 
que le marché est global et que les politiques sont restées locales. La mondialisation, elle 
adopte, en gros, la structure de ce que Heidegger appelait « le monde la technique ». 
 
La deuxième tâche de la philosophie, c’est la tâche morale. C’est la distinction du bien et du 
mal, du juste et de l’injuste. Pour prendre une métaphore, la connaissance du temps 
présent, c’est la connaissance du terrain de jeu de l’existence humaine, c’est le monde dans 
lequel on va vivre. La tâche morale, c’est la connaissance des règles du jeu qui permettent à 



ces petits humains que nous sommes – méchants, égoïstes, paresseux, tout ce qu’on veut – 
de vivre ensemble, si possible de manière pacifique. C’est ça la morale pour l’essentiel : 
c’est la pacification des relations humaines. Et puis la troisième tâche de la philosophie, 
c’est la tâche qui consiste à penser la « vie bonne » – sans passer par Dieu et par la foi pour 
ma part. Qu’est ce qu’une vie bonne pour les mortels ? C’est surtout ce fil conducteur que 
j’ai suivi dans mon dernier livre, La plus belle histoire de la philosophie (Robert Laffont). 
C’est celui qui m’intéresse le plus, mais les deux autres tâches sont évidemment 
intéressantes. 
 
On confond souvent valeurs morales et valeurs spirituelles… 
 
On les confond en permanence, en effet. Or, ça n’a aucun rapport. Les valeurs morales, 
pour l’essentiel, c’est le respect d’autrui, la bienveillance, et si possible la bienfaisance. Je 
ne connais pas de vision morale du monde, qui ne comporte ces traits-là. Imaginons que 
tous les êtres humains se conduisent moralement les uns vis-à-vis des autres, qu’ils se 
respectent, ça ne nous empêcherait ni de mourir, ni d’être malheureux en amour, ni de 
connaître le deuil, ni de ressentir la banalité de la vie quotidienne. Toutes ces questions, qui 
relèvent de ce que j’appelle les valeurs existentielles, qui touchent à la sagesse ou au sens 
de la vie bonne, sont des questions qui n’ont rien à voir avec la morale. 
 
Naguère, ces questions étaient prises en charge par les religions. Est-ce que le 
succès de la philosophie est le fruit du fameux « désenchantement » du monde 
occidental ? 
 
Une précision tout d’abord : il y a une illusion d’optique dans la période contemporaine, qui 
consiste à s’imaginer que la philosophie est devenue à la mode, et que c’est une nouveauté. 
Pas du tout ! La philosophie a toujours été extrêmement présente dans l’histoire de l’Europe. 
Les écoles grecques – l’Académie de Platon, le Lycée d’Aristote, le Jardin d’Epicure… – 
étaient bondées. Rousseau était tellement connu que les gens le reconnaissaient dans la 
rue. On se pressait au cours de Kant comme à Roland-Garros. Hegel était une star. C’est 
plutôt parce que la philosophie, dans les années 50, est devenue élitiste, obscure, fermée 
sur des petits groupes sectaires qu’on a aujourd’hui le sentiment qu’il y a quelque chose de 
nouveau. Mais en fait, non. Alors, qu’est-ce qui se passe par rapport la religion ? À la 
question « Qu’est-ce qu’une vie bonne pour les mortels ? », il y a toujours eu deux types de 
réponses. Des réponses religieuses, qui passent par Dieu et par la foi, et des réponses 
laïques – ce que j’appelle la « spiritualité laïque ». C’était déjà le cas en Grèce : l’Odyssée, 
d’Homère, la vision stoïcienne du monde ou celle d’Epicure ne passent ni par Dieu ni par la 
foi et nous proposent néanmoins un modèle de vie bonne pour les mortels. Toute l’histoire 
de la philosophie va résider dans cette volonté de répondre à cette question : « Qu’est-ce 
qu’une vie bonne pour les mortels ? » Et en gros, il y aura quatre grandes réponses. La 
première réponse, c’est grosso modo la réponse des Grecs : la vie bonne pour les mortels, 
c’est la vie en harmonie avec l’ordre cosmique. La deuxième réponse, c’est la réponse des 
religions : la vie bonne, c’est la vie en harmonie avec les commandements divins. La 
troisième grande réponse, c’est celle de l’humanisme moderne, héritier des Lumières : la vie 
bonne, c’est la vie dans laquelle on a apporté quelque chose à l’histoire humaine, au 
progrès. Et puis il y a une quatrième réponse, qui est celle des déconstructeurs, et de 
Nietzsche en particulier : la vie bonne, c’est la vie intense et libre – et cela suppose la 
déconstruction des illusions qui nous emprisonnent dans des carcans. Et puis moi, je pense 
que la cinquième réponse, celle dans laquelle nous sommes plongés, c’est celle qui est liée 
à ce que j’ai appelé « la révolution de l’amour » : l’invention de la famille moderne et du 
mariage d’amour dans la vieille Europe, qui fait que l’amour a acquis un statut 



métaphysique. Ça n’est plus une passion parmi d’autres, c’est ce qui donne du sens à nos 
vies. 
 
 
 
La troisième révolution industrielle, celle du digital, ce n’est plus une 
prophétie autoréalisatrice de quelques « freaks » de la Silicon Valley ou 
d’auteurs de science-fiction. Elle est là. Les réseaux sociaux, les objets 
connectés, le big data, l’intelligence artificielle impactent nos vies de 
tous les jours. Et comme lors de toutes les révolutions antérieures, nos 
codes et nos repères sont secoués, mis à bas parfois, que ce soit sur le 
plan socio-économique ou d’un point de vue éthique. Pour le meilleur ou 
pour le pire ? C’est tout l’objet du dernier ouvrage du philosophe Luc 
Ferry, La révolution transhumaniste, sous-titré Comment la 
technomédecine et l’uberisation du monde vont bouleverser nos vies, 
publié chez Plon. 
	
 
Une des retombées les plus spectaculaires de la révolution que nous vivons touche 
actuellement la science – et plus singulièrement la médecine. Vous expliquez dans 
votre ouvrage comment, grâce à l’ingénierie génétique, nous pourrions évoluer d’une 
médecine « thérapeutique » à une médecine « augmentative ». C’est notamment le 
grand projet de Google, avec sa firme Calico (Californian Life Company). Pour ceux 
qui débarquent là-dedans, de quoi s’agit-il, exactement ? 
 
Le mouvement transhumaniste (mouvement prônant l’usage des sciences et des techniques 
afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains, NDLR) nous 
vient en effet des États-Unis et il est encore mal connu en Europe. Financé notamment par 
Google à coups de milliards de dollars, il a pris Outre-Atlantique une importance 
considérable, suscité des milliers de publications et de colloques, engendré des débats 
passionnés avec des penseurs de tout premier plan comme Francis Fukuyama, Michael 
Sandel ou Jürgen Habermas. Comme vous l’avez dit, il s’agit d’abord pour les 
transhumanistes de passer d’une médecine thérapeutique classique – dont la finalité depuis 
des millénaires était de soigner, de « réparer » les corps accidentés ou malades – au 
modèle de « l’augmentation » de l’espèce humaine. De là l’ambition de combattre le 
vieillissement et d’augmenter la longévité humaine, non seulement en éradiquant les morts 
précoces, comme on l’a fait depuis XIXe siècle, mais en recourant à la technomédecine, à 
l’ingénierie génétique et à l’hybridation homme/machine, pour faire vivre les humains 
vraiment plus longtemps. Pour le moment, rien de réel ne prouve que c’est possible pour 
l’homme, même si ça l’est pour les souris transgéniques comme l’a prouvé tout récemment 
une équipe de chercheurs de l’université de Rochester, mais les grands acteurs de la 
troisième révolution industrielle investissent à fond dans le projet. Qui peut dire à quoi 
ressembleront la technomédecine, les nanotechnologies, l’intelligence artificielle et la 
biochirurgie au siècle prochain ? Il faut anticiper dès maintenant les problèmes éthiques, 
politiques et métaphysiques que cette nouvelle approche de la médecine va poser. 
 
Augmenter la vie, voire devenir immortel, c’est un des plus vieux rêves humains… 
Est-on en passe d’enfin découvrir la fontaine de jouvence ou, à ce stade, n’est-ce 
qu’une vieille chimère remise au goût du jour ? 



 
La mort de la mort, comme le montre Laurent Alexandre dans son livre qui porte ce titre, est 
évidemment un pur fantasme : ne vous en faites pas, nous resterons éternellement des 
mortels ! Même si on parvenait à augmenter de mille ans la vie humaine – ce que, encore 
une fois, rien n’atteste aujourd’hui –, nous finirions toujours par mourir dans un accident, un 
attentat ou en nous suicidant. Le projet transhumaniste vise « seulement », si l’on ose dire, 
à « augmenter » la vie humaine, dans un premier temps d’une vingtaine d’années, puis 
davantage au fil des temps. Soyons précis : l’espérance de vie des Occidentaux a augmenté 
tout au long du XXe siècle. Elle était en France en moyenne de 45 ans en 1900, elle est 
aujourd’hui de plus de 80 ans. Mais cela ne s’est fait que par éradication des morts plus ou 
moins précoces. Le but de Google serait de parvenir à un humain vivant, par exemple, 130 
ans, puis, pourquoi pas, davantage encore au fil des prochains siècles. On rejoint ici 
l’aspiration de Gilgamesh, le mythe d’Asclépios et même, pour une part, la promesse de 
Jésus, mais il s’agit de la faire descendre autant que possible du ciel sur la terre, de passer 
de la religion à la science comme le raconte la fable du dragon tyran (« The fable of the 
dragon-Tyrant ») d’un des piliers du mouvement transhumaniste, Nick Bostrom, professeur 
à Oxford. Et tout cela pourrait aller plus vite que nous ne le pensions il y a peu encore. Du 
reste, peu importe que « l’homme vivant plus 300 ans » soit pour le siècle prochain ou pour 
le suivant. Sur le principe, cela ne change rien à l’affaire. Ce qui compte pour l’instant, c’est 
que ces révolutions sont en route, qu’elles sont financées à coup de milliards de dollars et 
que la question de savoir si elles sont légitimes, si on doit les encourager ou les stopper est 
d’ores et déjà posée. Du reste, j y insiste, vous trouverez dans la revue « Nature » de février 
dernier le compte rendu de l’expérience réalisée par une équipe de généticiens de 
l’université de Rochester à partir de 2008 et surtout 2011 : les souris modifiées 
génétiquement « ont pour particularité de produire un enzyme dans les cellules sénescentes 
que l’on peut activer par injection d’un produit catalyseur avec pour effet l’apoptose desdites 
cellules, autrement dit leur mort. L’espérance de vie de souris génétiquement modifiées a pu 
être ainsi augmentée de 30 %… Ce n’est pas seulement la vie qui est allongée, c’est aussi 
la jeunesse. À 22 mois, les souris apparaissent en bien meilleure santé, leur activité comme 
leurs capacités exploratoires sont mieux préservées, et elles souffrent moins de cataracte. 
Elles sont également moins touchées par les pathologies cardiaques, rénales ou 
graisseuses typiques du vieillissement. Enfin le déclenchement des cancers est retardé ». 
Certes, il est clair que les humains sont infiniment plus compliqués que ces petits 
mammifères, de sorte que ce qui vaut pour eux est loin de valoir forcément pour nous. 
Reste que Calico cherche bien à faire pour les humains ce qu’on a réussi pour les souris et 
que le mouvement est lancé… 
 
Corriger les inégalités de la vie a un coût faramineux. Ces progrès profiteront-ils à 
tous ou s’oriente-t-on vers une marchandisation de la santé, vers une médecine à 
deux vitesses ? 
 
Le transhumanisme vise en effet à corriger volontairement la loterie génétique qui distribue 
injustement les qualités naturelles et les maladies. C’est là ce que signifie le slogan « From 
chance to choice » : passer du hasard aveugle au choix éclairé afin de lutter contre les 
inégalités naturelles. Il s’agit donc d’un nouvel eugénisme, radicalement égalitariste et 
antihitlérien. Chaque fois, les critiques du transhumanisme évoquent votre question, celle 
des inégalités financières. Mais la loi de Moore s’applique aussi à l’économie de la 
technomédecine. Pour vous donner un exemple, le premier séquençage du génome humain 
réalisé en l’an 2000 a coûté 3 milliards de dollars. Il coûte aujourd’hui moins de 2.000 
euros ! Le vrai problème ne sera pas tant économique que moral et métaphysique : le vrai 
risque, c’est qu’il y ait un jour plusieurs humanités différentes, celle des humains 
« augmentés » et les autres, un peu comme au temps de Neandertal et Cro-Magnon. Or on 



sait comment ça s’est terminé. Aujourd’hui, quand on dit ça en Europe, les gens rigolent, 
pensent que c’est de la science-fiction. Ils ont tort, c’est une possibilité, peut-être être une 
réalité pour bientôt… 
 
« Peut-on modifier l’homme ? », se demandait déjà Jean Rostand, dans un ouvrage 
fameux sorti en 1956. Techniquement, la réponse semble aujourd’hui être « oui ». 
Mais éthiquement ?… 
 
C’est tout le problème ! Le transhumanisme recèle le pire – fabriquer des monstres hybridés 
– et le meilleur – lutter contre les inégalités non seulement sociales mais naturelles, 
éradiquer les maladies génétiques mortelles dans l’embryon, augmenter la longévité 
humaine, lutter contre le vieillissement, etc. Voilà pourquoi mon livre est de A jusqu’à Z un 
plaidoyer pour qu’on repense de fond en comble la problématique de la régulation. Il va 
falloir la renouveler totalement pour trois raisons majeures : le monde de la technique va 
très vite, il est difficile à comprendre et il est mondialisé de sorte qu’il échappe largement 
aux politiques comme aux opinions publiques et qu’en outre, les régulations nationales n’ont 
pratiquement plus aucun sens. À quoi bon interdire à Paris ce qui est licite à Bruxelles ? 
 
Si les hommes meurent de plus en plus vieux, cela risque d’engendrer des problèmes 
de surpopulation. Or, on sait que la Terre s’épuise… Par ailleurs, le vieillissement de 
la population cause, déjà aujourd’hui, des problèmes en termes de financement de la 
sécurité sociale, des retraites… 
 
Les transhumanistes ne cessent bien évidemment d’évoquer le problème. Elon Musk, le 
patron de Tesla et de Space X, prépare déjà les premiers linéaments d’une colonisation de 
Mars pour 2025. Là encore, les gens rigolent quand on leur dit ça et à nouveau ils ont tort : 
on n’y est pas encore, mais les dés sont jetés, et pas par n’importe qui. Du reste, je doute 
fort que ce soit ce type de problèmes qui empêchera la plupart des humains de ne pas 
vouloir vieillir ni mourir. Voyez comment nous réagissons quand le médecin nous annonce 
un cancer : on n’a qu’une envie, continuer à vivre ! 
 
Outre la technomédecine, l’autre grand enjeu de la révolution transhumaniste, c’est 
l’économie collaborative, rendue possible grâce aux réseaux sociaux et avec des 
applications comme Uber, BlaBlaCar, Aibnb, etc. Mais elle cabre pas mal de gens : les 
taximen, les hôteliers, etc., qui crient à la concurrence déloyale… 
 
Un idéologue américain, Jeremy Rifkin, prétend qu’on entre dans l’âge du partage, de 
l’accès, de la fin de la propriété et du capitalisme. Pure imposture intellectuelle ! C’est tout 
l’inverse. Nous vivons une dérégulation massive. Les hôteliers en concurrence avec Aibnb 
ont des salariés, des charges sociales, des normes handicap. Les particuliers n’ont pas ces 
obligations, ce qui crée une situation de concurrence déloyale qu’il va falloir réguler. C’est 
également du dumping social car la robotique liée à l’intelligence artificielle fait de plus en 
plus faire aux particuliers du travail sans charges sociales. Nous n’allons pas vers la fin du 
capitalisme mais vers un super-capitalisme accompagné de dérégulation, de 
marchandisation et de dumping social. Les avantages sont énormes, les dangers aussi. 
Voyez l’exemple des taxis en lutte contre Uber. Quel modèle politique de régulation 
souhaitons nous mettre en place ? Il serait à mon sens absurde d’interdire des initiatives 
nouvelles qui rendent des services incontestables, mais il faut néanmoins mettre en place 
des compromis basés sur l’idée d’équité, ce qui suppose déjà dans un premier temps d’avoir 
une compréhension profonde des plateformes technologiques qui permettent l’uberisation 
du monde. 
 



Les précédentes révolutions industrielles ont détruit des postes de travail mais elles 
en ont créé de nouveaux, notamment parce qu’elles ont fait naître de nombreux biens 
et que les produire et les consommer en masse ont dopé la croissance. Mais comme 
l’a montré l’économiste Daniel Cohen, le bilan en termes d’emplois de cette 
révolution-ci est négatif… 
 
Je ne partage absolument pas ce point de vue. Toutes les révolutions industrielles ont 
commencé par détruire des emplois, mais elles en récréent toujours plus qu’elles n’en 
avaient détruit. À ce compte, on aurait dû interdire la machine à imprimer, la machine à 
tisser, l’électricité ou le moteur à explosion : chaque fois, ces innovations ont détruit des 
emplois anciens, ceux des copistes, des ouvriers tisserands – les fameux Luddites de l811 
ou les Canuts de Lyon de l831 – les fabricants de bougies, les diligences, etc. Rien qu’en 
région parisienne, le numérique représente plus de 500.000 emplois. Simplement, ils 
supposent en général de longues études, une formation de haut niveau et c’est là que le bât 
blesse. Pour autant, le fait que des métiers sans grand intérêt – caissière de supermarché, 
employés aux écritures, etc. – disparaissent au profit de robots intelligents n’est pas une 
mauvaise nouvelle, du moins si on est capable de former ceux qui fabriqueront ces robots et 
travailleront dans l’intelligence artificielle. En clair c’est un problème de transition et du rôle 
de l’État dans l’accompagnement et la régulation du mouvement. 
 
Ceux qui nous dirigent ont-ils conscience de ce moment de bascule ? Mesurent-ils 
les enjeux et les conséquences de ce qui est en train de se jouer ? 
Non, ni les ministres ni les parlementaires ne connaissent vraiment ces sujets hors quelques 
exceptions qui se comptent sur les doigts de la main. Même chose, hélas, dans le monde 
intellectuel qui continue allégrement de vivre dans la nostalgie de la troisième république et 
du XIXe siècle… 
 
 
 


