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VIDÉO- CONFÉRENCE – DÉBAT

TRANSHUMANISME :
homme augmenté ou diminué?
Que penser des projets transhumanistes ? Miguel Benasayag, médecin luimême et philosophe, plaide pour une « singularité du vivant » et plus
encore de l’espèce humaine, face aux technologies dominantes, dotées de
pouvoirs parfois fantasmés.
Avec Miguel Benasayag, nous ferons le point sur les potentialités mais aussi
et surtout sur les limites des révolutions issues de la convergence des
technologies (NBIC) : Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique
(numérisation, robotisation…) et sciences Cognitives.
Que devient l’humain dans tout cela ? Entre espoirs et illusions ?

Intervenant : Miguel Benasayag
Philosophe, psychanalyste, neuropsychiatre, chercheur
en épistémologie et ancien résistant franco-argentin.
Ses deux derniers livres
• Cerveau augmenté, homme diminué, La Découverte, 2016.
• La singularité du vivant, Le Pommier, 2017.

vendredi 6 avril 2018 à 19h00
Amphithéâtre de l'hôtel Mercure
avenue de la gare – Quimper
Entrée: 8 € - 6€ adhérents - 3 € étudiants et chômeurs
La liberté de l'esprit
c/o Maison des Associations, 53, impasse de l'Odet. 29000 QUIMPER. www.lalibertedelesprit.org
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TRANSHUMANISME :
homme augmenté ou diminué?
L’humain se réduirait-il à des molécules, des gènes ou des algorithmes… que l’on
pourrait manipuler, modifier, réparer ou augmenter ?
Avec Miguel Benasayag nous essaierons de comprendre et répondre aux
questions posées par le projet « transhumaniste », basé sur la modélisation du corps
vivant, puis de l’esprit… et pourquoi pas de l’ensemble de la société, devenue
tributaire (ou esclave ?) de machines toutes puissantes qui le dépasseraient !
 Au-delà des bénéfices évidents des technologies de plus en plus sophistiquées,
quels sont les risques sur l’individu, comme sur le corps social ?
 Notre cerveau est-il comparable à un ordinateur ?
 Peut-on modéliser « le vivant » et repousser les limites de l’homme ?
 Comment peut-on penser le progrès technologique, tout en préservant notre
humanité ?
 Quels sont les risques de sacraliser une technologie omniprésente et toute
puissante ?

Nos prochaines conférences :
•

L’Europe : Quel avenir après le Brexit et la proclamation de l’indépendance de la
Catalogne , avec Emmanuel Morucci, vendredi 18 mai 2018 19h00 au Centre social des Abeilles

Pour l’année prochaine, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
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