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Avant-propos

«  Mais les lumières ne peuvent-elles pas 
éblouir les hommes au lieu de les éclairer ? »
Condorcet1

« La Liberté, comme la Raison, n’existe et ne 
se manifeste que par le dédain incessant de ses 
propres œuvres ; elle périt dès qu’elle s’adore. »
Proudhon2

La question de l’amélioration de l’humanité a toujours 
divisé les philosophes. Elle les a également opposés aux 
théologiens ainsi qu’aux politiques, dont les propositions 
ne pouvaient que les rebuter, tant pour des questions de 
fond qu’en raison des modalités de leur mise en œuvre. Il 
aurait fallu que les acteurs de ce type de projets se soient 
mis d’accord sur les objectifs qu’ils poursuivaient, et qu’ils  
se soient entendus sur les moyens. Or, sur la question de 
la nature et des finalités du «  progrès  », les divergences 
furent toujours considérables, car elles mettaient en jeu des 
conceptions de la nature humaine irréconciliables. Pour 
Platon, par exemple, l’amélioration de l’humanité dépend 



8

Laurence Hansen-Løve

de la législation et du gouvernement et constitue, en ce 
sens, une affaire éminemment politique ; pour Aristote, au 
contraire, le perfectionnement de l’homme ne peut consis-
ter que dans l’achèvement de ce qui est en puissance en 
chaque individu, accomplissement qu’il nomme « vertu ». 
Ce débat, qui se poursuivra tout au long de l’histoire intel-
lectuelle occidentale, s’intensifie tout en se renouvelant au 
siècle des Lumières. Il oppose à nouveau les partisans d’un 
perfectionnement de l’homme conçu comme une affaire 
essentiellement privée, axée sur une idée de progrès moral, 
et tous ceux qui, comme Helvétius3 et Condorcet, consi-
dèrent que l’amélioration de l’individu par l’éducation est 
inconcevable sans un changement profond des conditions 
économiques, sociales et politiques. De surcroît, et contre 
toute attente, la fameuse thèse de la « perfectibilité » de l’être 
humain, qui semblait devoir a priori réconcilier les philo-
sophes progressistes de l’époque, est elle aussi un facteur 
de discorde. Elle donne en effet lieu à des interprétations 
contradictoires  : pour les uns, les progrès sont inexorables 
et cumulatifs4, tandis que pour d’autres, à commencer par 
Rousseau lui-même – pourtant principal promoteur du néo-
logisme « perfectibilité » –, la plasticité de l’homme est pour 
le moins ambivalente. Il l’affirme d’ailleurs sans ambages : 
«  Il serait triste pour nous d’être obligés de convenir que 
cette faculté distinctive et presque illimitée, est la source de 
tous les malheurs de l’homme5. »

Qui éduquera les éducateurs ?
Le débat portant sur les moyens d’« améliorer » l’homme 

ne fut pas moins virulent. Il fallait tout d’abord décider 
quelles acceptions des termes de « progrès » et de « perfec-
tionnement » il convenait de privilégier  : rendre l’homme 
meilleur, le pousser à développer toutes ses facultés, le 
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stimuler, le régénérer, le réformer, le retoucher, le réparer, 
l’augmenter, le discipliner, l’amender, voire le corriger  ? 
Une chose est certaine, et fait (presque) l’unanimité dans 
le camp des philosophes  : toute amélioration, qui passera 
nécessairement par l’éducation, aura pour vecteur la raison 
et pour objectif la liberté, conçue comme autonomie. C’est 
la position défendue par Kant dans l’opuscule Qu’est-ce que 
les Lumières ?6. Il me semble important de rappeler égale-
ment que les protagonistes de ces débats ont été pleinement 
conscients des difficultés soulevées par toute entreprise de 
redressement ou de régénération de l’humanité. La ques-
tion de savoir qui assurera le recrutement – et selon quels 
critères  ? – puis la formation des futurs instructeurs de 
l’humanité (en d’autres termes  : «  Qui éduquera les édu-
cateurs  ?  ») est restée sans réponse depuis que Platon l’a 
explicitement abordée – mais sans résultat concluant – au 
livre 7 de La République.

Il est un autre point sur lequel les philosophes ratio-
nalistes et « progressistes » se sont accordés et s’accordent 
encore globalement aujourd’hui  : la manière forte – qui 
fut tantôt celle des Églises, tantôt celle des États – est à 
proscrire absolument. Sur le plan moral, cela ne peut que 
se traduire en effet par une forme de « domptage de la bête 
humaine ». On sait que Nietzsche fit ses choux gras de tels 
programmes sadiques et contre-nature :

Appeler « amélioration » la domestication d’un animal, c’est, à nos 
oreilles, presque une plaisanterie. Quand on sait ce qui se passe 
dans les ménageries, on doute que la bête en soit précisément 
« améliorée ». On la débilite, on la rend inoffensive et, au moyen 
de l’affect dépressif de la crainte, au moyen de la douleur, des 
coups et de la faim, on en fait une bête maladive. Il n’en va pas 
autrement pour l’homme dompté que le prêtre a « amélioré »7.
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Les « amélioreurs de l’humanité »
Sur le plan politique, les entreprises les plus systématiques 

d’amélioration de l’humanité n’ont pas donné de résultats 
probants en matière de progrès sociaux, culturels ou moraux. 
En revanche, le bilan global des grands « amélioreurs » que 
furent par exemple Lénine, Staline, Mao Tsé-Toung ou 
Pol Pot se chiffre en millions de morts. On se gardera bien 
d’oublier cependant que l’Europe s’est elle aussi crue inves-
tie de la lourde charge de faire progresser à marche forcée 
la partie la moins bien lotie de l’humanité. (Les «  races 
supérieures, déclarait Jules Ferry, ont un droit vis-à-vis des 
races inférieures. Je répète qu’il y a pour les races supérieures 
un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le 
devoir de civiliser les races inférieures8. ») La question de la 
connexion entre le projet de rééducation censé légitimer le 
colonialisme et son prolongement, voire son accomplisse-
ment, dans le « système totalitaire » est au cœur de l’œuvre 
de Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme9. Elle y 
montre comment on peut passer subrepticement de l’idée 
de reprise en main au nom du « progrès » (au sens d’« élar-
gissement  », de « propagation ») de la civilisation à celle 
de régénération de l’humanité, laquelle imposerait – par la 
force des choses – l’amputation de ses membres gangrénés, 
à savoir ses éléments inaptes ou récalcitrants (bourgeois, 
contre-révolutionnaires, koulaks, juifs, etc.). La fureur 
exterminatrice du xxe siècle plonge donc paradoxalement 
ses racines dans les ambitions «  émancipatrices  » des 
« amélioreurs » – en l’occurence impérialistes – de l’espèce 
humaine. Cette période particulièrement sombre de l’his-
toire fournit une illustration éloquente du fameux adage 
latin Fiat justitia et pereat mundus (« Que justice soit faite, 
l’humanité dût-elle en périr »).
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Aujourd’hui, nous nous nous trouvons dans une confi-
guration différente, et inédite. Les projets de révision de 
l’humanité à l’heure du désenchantement du monde sont 
de moins en moins explicitement politiques, en tout cas 
en Occident, et semblent avoir délaissé toute perspective 
morale. Il est vrai que, dans certaines régions du monde 
– comme l’Afghanistan ou, dans un moindre mesure, l’Iran 
ou l’Arabie saoudite –, la tentation de combiner réforme 
morale et autoritarisme politique est toujours d’actualité, 
mais elle peine à convaincre ceux – et surtout celles – qui 
en sont la cible. Pour ce qui nous concerne (Europe, et sur-
tout États-Unis et Chine), les perspectives de régénération 
de l’Homo sapiens empruntent de tout nouveaux chemins. 
Les « amélioreurs » de l’humanité qui sévissent aujourd’hui 
dans la Silicon Valley (entre autres) ont décidé de mettre 
en œuvre des moyens plus sournois, mais aussi beaucoup 
plus radicaux, pour bonifier l’humanité dans le sens qui leur 
paraît souhaitable. Plus question d’éducation, encore moins 
de «  réforme morale  » ou quoi que ce soit de cet ordre. 
Grâce à différents procédés tels que le tri des embryons, 
le clonage et les manipulations génétiques, ils visent un 
double objectif : augmenter les capacités cognitives de l’être 
humain, et éliminer ses carences et ses déficiences les plus 
criantes. L’élimination de la mortalité – au passage – sans 
être un objectif prioritaire, pourrait être une retombée fort 
appréciable.

Aux antipodes de ces projets prométhéens, et pour le 
moins discutables, les penseurs qui me semblent les plus 
clairvoyants aujourd’hui sont ceux qui considèrent que 
nombre d’avancées techno-scientifiques constituent plutôt 
la source des problèmes que leur solution. Ils s’accordent 
pour nous recommander de faire une pause, de ralentir, de 
prendre le temps de la réflexion. Tous considèrent qu’il est 
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préférable de changer de monde, ou a minima de changer le 
monde – en l’humanisant toujours davantage –, plutôt que 
de triturer l’être humain dans l’espoir d’en finir avec tout 
ce qui jusqu’ici constituait sa fragilité. Indissociable de la 
conscience douloureuse de notre finitude, celle-ci est pour-
tant constitutive de notre condition.
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Chapitre 1 
Ne bradons pas notre humanité

«  Homo sapiens est un algorithme obsolète. 
Après tout, quel est l’avantage des humains 
sur les poulets ? »
Yuval Noah Harari10

« Ceux qui décideront de rester humains et 
refuseront de s’améliorer auront un sérieux 
handicap. Ils constitueront une sous-espèce 
et formeront les chimpanzés du futur. »
Kevin Warwick11

À bien des égards, l’humanité semble désormais en 
sursis12. Non pas l’humanité réelle constituée de plus de 
sept milliards d’individus et encore à ce jour en pleine 
expansion, mais l’humanité telle que nous l’avons connue, 
voire fantasmée, tout au long d’une histoire non moins 
imaginaire que factuelle. Or, depuis peu, la représenta-
tion de l’homme héritée, pour une part, des Lumières et 
qui constituait le socle de l’humanisme, est en train de 
voler en éclats. Au xxe siècle, les caractéristiques dont 
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nous considérions qu’elles nous étaient propres et qui 
expliquaient, tout en les justifiant, notre suprématie dans 
l’ensemble du règne animal, ont toutes été successivement 
remises en cause. Annoncée par le mouvement structura-
liste et les philo sophies posthumanistes, confortée par les 
dernières avancées des sciences biologiques et cognitives, 
la déconstruction du Sujet a porté ses fruits  : les motifs 
de nos illusions ont fondu au même rythme que la calotte 
glaciaire. La remise en question de l’exception humaine et 
la promesse de l’avènement du « Successeur13 » relèvent de 
deux logiques distinctes, mais leurs conclusions tendent 
à converger. D’une part, les éthologues, les primato-
logues (Frans de Waal14) et les neurobiologistes (Georges 
Chapouthier15) nous apprennent que la proximité entre 
les humains et les autres primates est beaucoup plus 
grande que ne le supposaient les penseurs rationalistes. 
D’autre part, les savants et les chercheurs qui observent 
les bouleversements promis par les nouvelles technologies 
soutiennent désormais – pour la plupart – qu’il n’y a plus 
de coupure infranchissable entre l’intelligence biologique 
et l’intelligence artificielle, entre un cerveau et une puce 
synaptique, entre la vie et la simulation de la vie : « Séparer 
les domaines et tenter de sauver la “nature” ou l’intégrité de 
l’humain contre la “singularité technologique[16]” ne mène 
nulle part », tranche par exemple Catherine Malabou dans 
son dernier ouvrage17.

Le « mythe du libre arbitre »
Au nombre des « propres » de l’homme qu’il convien-

drait de jeter aux orties toutes affaires cessantes se trouve 
– outre l’intelligence – la liberté, ou plus exactement le 
« libre arbitre » qui, ainsi nommé, se prête particulièrement 
bien à la relégation, voire aux sarcasmes. Qui est encore 
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assez ignare pour adhérer aujourd’hui au « mythe du libre 
arbitre » ? Alain Resnais, dans un film fameux, Mon oncle 
d’Amérique (1980), établissait un parallèle entre le compor-
tement des rats de laboratoire et celui de ses personnages. 
Mi-sérieux, mi-plaisant, il s’inspirait des thèses du biologiste 
Henri Laborit : la réaction des personnages aux diverses per-
turbations de leur existence ne ferait qu’obéir à des réactions 
chimiques et pavloviennes. Intervenant au début du film, 
Henri Laborit (1914-1995), biologiste alors réputé pour 
ses études sur le cerveau, expliquait doctement que l’animal 
humain, face à une situation de tension, réagit par la fuite, 
le combat ou l’inhibition. De façon plus générale, Homo 
sapiens satisfait des besoins de consommation et de gratifi-
cation… tout comme les rats. Or il se trouve qu’aujourd’hui, 
les théories de ce type ne relèvent plus de la fantaisie d’un 
cinéaste farceur, mais sont corroborées par de nombreux 
travaux scientifiques relativement consensuels. L’historien 
des idées Yuval Noah Harari, dans son dernier best-seller 
Homo deus ; une brève histoire de l’avenir18 consacre un cha-
pitre aux études qui « démontrent » que le libre arbitre est 
une illusion19 :

Les expériences accomplies sur Homo sapiens, résume Harari, 
indiquent que, comme les rats, les hommes sont manipulables et 
qu’il est possible de créer, de donner ou d’anéantir des sentiments 
complexes comme l’amour, la colère, la peur et la dépression en 
stimulant les points adéquats dans le cerveau humain20.

Découverte pleine de promesses, puisque déjà, à l’hôpi-
tal Hadassah de Jérusalem, par exemple, les médecins ont 
mis au point un traitement pour les patients souffrant de 
dépression aiguë : des électrodes fixées dans le cerveau sont 
rattachés à un ordinateur placé dans la poitrine. Mieux 
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encore : l’armée américaine a dernièrement lancé des expé-
riences consistant à implanter des puces électroniques dans 
le cerveau d’êtres humains afin de traiter les soldats souffrant 
de syndromes de stress post-traumatiques21.

Des perspectives affolantes
Les résultats de ces expérimentations seraient encore 

mitigés, mais ils ouvrent des perspectives littéralement pro-
digieuses : cette sorte de casque pourra demain renforcer les 
performances des soldats sur le champ de bataille. Sans cher-
cher à dissimuler leur enthousiasme, les responsables d’un 
programme mené sur une base aérienne de l’Ohio indiquent 
que les stimulateurs transcrâniens, encore à l’étude, pour-
raient très probablement, à l’avenir, renforcer les capacités 
cognitives des opérateurs de drones, des contrôleurs aériens, 
des snipers et autres métiers sensibles qui obligent les acteurs 
à rester vigilants sur de longues périodes22. En attendant 
l’avènement imminent de l’« Humanité 2.023 » promise par 
ce type d’innovation, certains chercheurs fondent de grandes 
espérances sur les retombées possibles d’expérimentations 
menées sur des «  robots-rats24  ». Les robots-rats sont de 
banals rats auxquels on a implanté des électrodes dans les 
zones sensorielles et de gratification de leur cerveau ; il est 
ainsi possible de les manœuvrer à distance. Cartésiens mal-
gré eux, ces animaux-machines se révéleront assurément 
utiles pour détecter par exemple des survivants restés pri-
sonniers dans les décombres après un tremblement de terre, 
des objets piégés, ou encore dresser les cartes de grottes 
souterraines empruntées par des djihadistes de Daesh.

À ceux qui estiment que l’analogie entre le robot-rat et 
nous-mêmes n’est pas suffisante pour établir la vacuité du 
concept de libre arbitre, il sera signifié que vous manquez 
d’imagination : vous vous croyez libres parce que vous avez 



17

Simplement humains

le sentiment de l’être, et, quelles que soient les causes qui 
vous font agir en dernier ressort, vous voulez encore croire 
que c’est bien vous, à chaque instant, qui prenez vos propres 
décisions  ! Si vous interrogiez le rat, argumente alors le 
professeur Talwar, il vous répondrait  : « Bien sûr que j’ai 
mon libre arbitre ! Regardez : si je veux tourner à gauche, 
je tourne à gauche. Je veux grimper l’échelle, et je grimpe. 
N’est-ce pas la preuve de mon libre arbitre25 ? » Pour Yuval 
Noah Harari, le concept fallacieux de libre arbitre repose 
sur le mythe de l’existence d’un moi substantiel qui, dans 
nos démarches délibérées et volontaires, serait capable de 
faire le tri entre ses désirs aléatoires – qui sont moi sans 
être moi – et ses orientations profondes : « Le moi unique 
et authentique, écrit-il, est aussi réel que le Père Noël ou le 
lapin de Pâques26. »

Ignorant superbement les réfutations de ce genre d’argu-
mentation par quasiment tous les philosophes, depuis 
Épictète jusqu’à Karl Popper27 en passant par Spinoza, 
l’écrivain conclut que l’idée de liberté ne constitue « qu’un 
mythe libéral de plus que la recherche scientifique la plus 
récente a discrédité28 ». Et d’enchaîner : « La science mine 
non seulement la croyance libérale au libre arbitre mais aussi 
la croyance à l’individualisme29. »

Irresponsabilité
J’établirai pourquoi il est impératif de rejeter ce type de 

conjectures : tel est précisément l’objet de ce petit opuscule. 
Il est facile de montrer tout d’abord que les savants et les 
polémistes qui nient l’existence de la liberté se contredisent 
et décrédibilisent donc automatiquement leurs propres 
thèses. Tous nous expliquent en effet que la raison d’être 
de la connaissance en général, et des sciences cognitives 
en particulier, est de maximiser le pouvoir des hommes sur 
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eux-mêmes et sur leur environnement en développant indé-
finiment leurs « performances ». Un des ardents promoteurs 
de l’« homme augmenté », l’entrepreneur français Laurent 
Alexandre, à l’occasion d’un débat sur l’avenir des robots 
écrit par exemple  : «  Qui dit humain dit libre arbitre  ». 
Selon ce partisan d’une redéfinition radicale de l’humain, 
il serait particulièrement malvenu d’employer « l’argument 
du déterminisme génétique pour tenter d’enrayer l’essor 
des biotechnologies30 ». De son point de vue, l’homme est 
perfectible, et si la liberté lui est même consubstantielle, 
on ne voit pas pourquoi on s’interdirait de l’améliorer… et 
par conséquent d’ouvrir ainsi la perspective d’une reconfi-
guration complète de l’humanité. Puisque l’homme ne 
possède aucune « nature », ou plutôt que sa nature est de 
n’en avoir aucune, il n’y a pas de raison de préserver ce qui 
n’existe qu’à titre très hypothétique – l’âme, la conscience 
morale, l’essence humaine ou quoi que ce soit de ce genre. 
Le problème, ici, c’est que les théoriciens qui se sont engagés 
dans cette révolution prétendent dans un premier temps 
démontrer l’inexistence de la liberté, mais ils ne s’interdisent 
pas pour autant de remodeler l’homme et de piétiner notre 
« nature » – ou ce qu’il en reste – au nom, finalement, de 
cette même liberté.

La fatigue d’être soi
Même contradiction chez le talentueux essayiste Yuval 

Noah Harari. Contrairement aux chercheurs dont il se 
contente de rapporter les travaux et les conclusions, il tient 
à mettre en garde contre les prolongements possibles de 
toutes ces avancées scientifiques (« La bombe à retardement 
du laboratoire », « Le grand découplage » et, pour finir  : 
«  La  religion des datas  ») vers un possible avenir post-
humain. Mais quel peut être le sens de cette alerte contre 
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