
Transhumanisme, Hyperhumanisme, Évolutionnisme : 
Vers plus d’humanité? 
Colloque Lonergan : les enjeux de l’IA. 
Luc Lepage 

 L’être humain est doté d’un organe naturel, le cerveau qui fait l’objet plus que jamais de 
beaucoup de recherches depuis la dernière décennie. La pensée, de son côté, est laissée aux 
sciences humaines, tant qu’à l’esprit, il est laissé aux littéraires et aux théologiens et à ceux qui y 
croient encore. On a comme trois langages qui ne se parlent pas entre eux. Parle-t-on du même 
homme? 

 Parmi d’autres, Joël de Rosnay participe de la réflexion qui cherche à comprendre ce qu’il 
appelle les codes cachés de la nature et que l’on croit découvrir avec les algorithmes rendus 
disponibles grâce aux technologies numériques. Codes, qui ont permis l’émergence au cours de 
l’histoire de l’univers d’un être doué d‘un organe capable de réfléchir et de comprendre cet 
univers. Raymond Bourgault aimait à répéter : « tout se passe comme si, en l’homme, l’univers 
s’était pensé en un point de lui-même » . Il est fascinant de penser que nous pouvons comprendre 1

quelque chose de cette histoire fantastique et terrible qui va de la matière à la vie et de la vie à 
l’esprit. Ce survol, on le retrouve dans de nombreux ouvrages publiés pour le grand public sur la 
cosmologie. La plupart ne font qu’esquisser la possibilité de Dieu qui est en dehors de leurs 
champs de compétence sur les origines du monde. Cela relève de la sensibilité de chacun, de 
l’opinion personnelle et n’offre aucun intérêt à une discussion qui se veut avant tout basée sur les 
données de la science. La question des origines et des fins ne se pose plus en science. En science, 
tout cas, elle ne se pose pas en termes d'Absolu. Même si on parle de "Grand hasard", Hubert 
Reeves a souvent rappelé que l’on est déjà sur le terrain métaphysique et religieux.   

 Entre les théistes qui croient en Dieu et les humanistes qui croient en l’homme, Joël de 
Rosnay est engagé dans une troisième voie, naturaliste ou matérialiste, tout en conservant une 
culture humaniste et une mémoire positive pour les religions. « Pour devenir les co-créateurs de 
leur propre avenir, les hommes devront s’investir de la puissance organisatrice qui a favorisé 
l’avènement des codes cachés de programmation et de contrôle de la nature. Ils devront intégrer 
en eux le « divin » comme le proposait Spinoza » .   2

 Joël de Rosnay ne s’aventure pas trop dans les prédictions mirobolantes d’en finir avec la 
maladie une fois pour toutes. Quoique. Il parle plutôt d’hyperhumanisme et concède qu’il y a 
« une force organisatrice ressentie mais inexplicable.  La potentialité de « l’homme-dieu » chez 
lui est analogique. » . Dans l’horizon de l’immanence son approche s’associe davantage aux 3

 Raymond Bourgault sj, archives sonores, chez Luc Lepage1

 Joël de Rosnay, Je cherche à comprendre…  Les codes cachés de la nature, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2016.2

 Joël de Rosnay, ibid., p.145. 3

!  1



probabilités d’émergence. Il reste au plus près de phénomène observable . S’il admire la fameuse 4

tapisserie de La Dame à la licorne , il préfère, pour comprendre, regarder comment 5

s’entrecroisent « … les fils colorés au dos… de la représentation d’en face » .  6

 Cependant, lui aussi parle de point de singularité mais à l’image de la noosphère de 
Teilhard de Chardin. S‘il n’y a de science que du particulier, on se demande ce qui reste de 
science quand on lit chez lui : « L’écosystème numérique planétaire, lorsqu’il prendra 
conscience de lui-même, saura nous informer de façon à ce que nous puissions réagir en 
conséquence et avec les moyens appropriés. »  De qui ou de quoi parle-t-on ici? 7

Hyperhumanisme et transhumanisme semblent s’équivaloir alors. Et ce qui est en jeu, en fait,  
c’est une vision de l’évolution. Et quand on parle de vision, sans mauvais jeu de mots, on dépasse 
les données proprement dites de la science. A part les fondamentalistes pures et durs, tout le 
monde pense en terme évolutionniste aujourd’hui. Les transhumanistes en sont aussi, mais s’en 
tiennent à ce que la science peut en dire et, ensuite, en évolutionnistes matérialistes, ils explorent 
les finalités strictement sur ce plan.  

 Joël de Rosnay ne s’enferme pas dans une idéologie hostile à la religion , non. Cependant, 8

quand il dit que : « Les croyants estiment … que tout est clair, compréhensible et justifiable », il 
semble amalgamer les croyants aux inhibés du cerveau qui ne se posent pas de question et qui ne 
font que subir leur futur. Or, la Genèse nous montre symboliquement un homme dans le jardin 
d’Éden qui nomme les animaux et les plantes, ce qui est déjà une activité scientifique avant la 
lettre.  Les recherches en sciences humaines, notamment sur l’histoire des mentalités et le 
langage symbolique n’entrent pas en ligne de compte ici. Parmi les auteurs avec qui il se sent en 
famille, on remarque les noms de Baruch Spinoza, Albert Einstein, Jean d’Ormesson, Henri 
Atlan, Richard Dawkins, André Comte-Sponville .  9

On pourrait le qualifier d’agnostique ou d’athée.  

 « En réalité, de manière analogue à des hommes-dieux, nous internalisons le concept de « divin » en nous-mêmes 4

en transposant la matière et en créant une œuvre globale qui n’est autre que la poursuite de l’unité de la nature. Joël 
de Rosnay. Ibid., p.152.

 La tapisserie dite de La Dame à la licorne est une composition de six pièces du début du XVIᵉ siècle. 5

 Joël de Rosnay. Ibid., p.144.6

 Joël de Rosnay. Ibid., p.153.7

 « Si je refuse tout à priori religieux pour décrire l’unité de la nature, je n’en respecte pas moins l’approche de ceux 8

qui croient en une création ou en un créateur de toutes choses. La tolérance consiste justement pour la personne athée 
ou agnostique, à faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard de ceux qui ont la foi. Ibid., p.151.

 André Comte-Sponville, L’esprit de l’athéisme, Albin Michel 2008 : « Être athée, ce n’est pas une raison pour être 9

amnésique. L’humanité est une : la religion en fait partie, l’irréligion aussi et ni l’une ni l’autre n’y suffisent » Ibid., 
p.159.
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 L’homme symbiotique que Joël de Rosnay souhaite, parce qu’il est connecté et augmenté, 
aura-t-il gagné en humanité? C’est ce qu’il croit à l’instar des dirigeants des GAFAM et de tous 
leurs dévots. Cet être hybride, augmenté, selon leurs vues aura un cerveau libéré des 
préoccupations de la survie et de la compétition et par conséquent sera plus ouvert à la 
coopération, à la solidarité, à l’altruisme, au partage. Y a-t-il corrélation entre l’augmentation du 
bien-être et l’ouverture à l’autre? Le racisme dans la société américaine a-t-il 
proportionnellement changé en fonction de l’accès à internet ? Joël de Rosnay prévoit quand 10

même une humanité hybride et symbiotique qui sera plus personnalisante dans l’avenir. On peut 
l’espérer mais à condition, bien sûr, que tout le monde y ait accès et rien est moins sûr. En quoi 
l’homme,  - ou s’agit-il plus de l’individu trié sur le volet ici - voué à la poursuite de sa propre 
perfection, fera de lui autre chose qu’un représentant de la race supérieur des humains augmentés, 
nouveaux seigneurs d’un quatrième Reich? La pulsion du pouvoir ne se sublime pas simplement 
par plus de technologie, numérisée? Ceux qui questionnent le tout à l’IA, le tout aux algorithmes, 
ne sont pas les Amish de l’IA. Ce qu’ils questionnent c’est l’équation : 

IH + IA + Robotique + (Symbiose avec le macro-organisme planétaire) = hyperhumanisme  
CQFD = plus humain. 

 Ces avancées technologiques impliquent des sommes colossales, et en même temps, on 
voit qu’à peu de frais, elles seront accessibles à tout le monde. Est-ce un miracle? Par quel 
mécanisme numérisé cela se fera-t-il que la fraternité universelle augmentera pour autant? Mérite 
et compassion s’harmoniserons-ils grâce à l’IA qui deviendra le logiciel de la paix et l’ordre? 
Chercher les codes secrets de la nature est un travail exaltant et même nécessaire aujourd’hui 
avec les défis que posent la démographie, les bouleversements écologiques, l’invasion de la vie 
privée, les réactions de défenses contre les antibiotiques et tout ce qui nous accable. Et on peut 
trouver un sens à la vie à faire ce travail. Mais la science et la technologie, à elles seules, sont 
insuffisantes pour valoriser la présence au monde de la personne au sens du personnalisme 
d’Emmanuel Mounier. Comment, si elle est réduite à une série d’algorithmes, faire de chaque vie 
une œuvre d’art, comme le souhaite Joël de Rosnay? En trouvant le théorème exact qui nous 
définit? C’est un peu court quand on pense qu’une grande partie des êtres humains sont encore 
placés dans des conditions telles, qu’ils doivent avant tout survivre et qu’on met aussi à profit 
tous les algorithmes possibles pour alimenter la guerre, au lieu de chercher à établir la paix.  

 En plus, l’homme symbiotique dont rêve Joël de Rosnay voudra-t-il se déconnecter de 
temps à autre ou persistera-t-il à demeurer dans un mode augmenté? Sera-t-il dopé à l’IA comme 
aujourd’hui on voit des gens constamment branchés sur leur téléphone intelligent? Pourra-t-on 
sortir de la zone de confort du virtuel alors que dans le réel, la nature nous résiste toujours d’une 
manière ou d’une autre? Voudra-t-on retrouver l’homme de nature, le chasseur-fourrageur du 

 Le documentaire télévisée « Black in America and Still Rise » sur PBS est on ne peut plus clair sur les obstacles 10

encore nombreux qui bloquent un changement de mentalité. 
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paléolithique si cher à Yuval Harari ? Ou nous retrouverons-nous dans un monde, non pas hyper 11

mais hypo-humain, car coupé du corps physique qui nous a ancré dans le monde et nous y 
maintient. Laurent Alexandre comme Joël de Rosnay, paradoxalement, insistent sur le rapport au 
corps biologique et à ne pas se laisser complètement symbiotiser. Au long de la lecture, on sent le 
besoin de dépasser le corps de chair et de sang en l’accouplant à l’IA d’un côté et d’un autre côté, 
on propose à la fin de rester ancrer en lui pour ne pas se perdre totalement dans une hybridation 
qui pourrait nous anéantir un jour. 

 Raymond Bourgault disait : Un corps, est ce par quoi un esprit se fait être au monde. Et il 
aimait à répéter qu’on ne doit pas bouder la science. Cependant, si, avec les nouvelles 
technologies numériques, il s’agit de s’humaniser, l’Église a toujours enseigné que la science est 
au service de l’homme. Mais de quel homme parlons-nous? L’éducation dans le monde neuro-
numérisé qui vient, se limitera-t-elle à une conversion cérébrale? Je cherche à comprendre était la 
parole que répétait Jacques Monod, sentant sa fin prochaine. Joël de Rosnay, qui l’a entendu de sa 
bouche, reprend l’expression à son profit et ne cache pas son admiration pour ce grand chercheur. 
Abordant la question de la connaissance, Bernard Lonergan s’est demandé plutôt : je cherche à 
comprendre comment je comprends. L’objet de sa recherche est le sujet pensant. Sur les rapports 
entre science, sagesse et spiritualité (SSS), qui sont en cause ici, on trouvera en complément du 
présent texte, une définition intéressante de la religion en lien avec l’humanisme et le 
matérialisme par Raymond Bourgault. 

 
______________________________________________________________________________
_________________ 

Extrait d'échanges avec un de ses groupes bibliques où Raymond Bourgault explique sa 
conception de la religion.  

Œcuménisme & religion  12

Vous ai-je jamais donné ma définition de la religion? 

 Où nous étions, certes vulnérables, mais en bien meilleure santé qu’au néolithique qui a suivi, peu nombreux il est 11

vrai avec une empreinte écologique à peu près nulle. Et, ce qui n’est pas mince, nous étions sveltes. - C'est le monde 
à l'envers. D'après une étude internationale sur l'état de santé du monde publiée dans The Lancet, l'obésité tuerait 
trois fois plus que la malnutrition. Récoltées dans 187 pays au total, ces données révèlent ce paradoxe sanitaire : 
aujourd'hui, dans le monde, on meurt plus du manger trop, que de ne pas manger assez. "En 20 ans, on n'est passé 
d'un monde où les gens souffraient de malnutrition à un monde où les gens souffrent de maladies liées à une 
alimentation trop grasse et trop riche", rapporte l'un des auteurs de l'étude, le Docteur Majid Ezzati, président de la 
Global Environment Health de l'Imperial College London, au Daily Telegraph

 Abraham Gn 12-25  12

    Enregistrement source : Jeannine Vallières sm 
    Novembre 1979 
    Transcription et adaptation : Luc Lepage, 31 août 2016 
    Archives de Raymond Bourgault sj (1P7.02/01,07)
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« La religion est un opérateur de coexistence méliorative de systèmes de symboles simultanés. » 
Alors regardez. Je vais vous donner encore autre chose. L’œcuménisme a pris quatre 

formes.

Première forme : l’œcuménisme chrétien 

C’est un effort pour les Catholiques, les Protestants et les Orthodoxes de dialoguer. Or 
dans la mesure où les Catholiques, les Protestants et les Orthodoxes coexistent pour le mieux, il y 
a religion. Le catholicisme est un système de symboles, le protestantisme est un autre système de 
symboles et l’orthodoxie en est un également. Il y a religion si les trois coexistent pour le mieux. 
C’est la charité somme toute.

Seconde forme : l’œcuménisme abrahamique.   

Les religions abrahamiques sont le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. Alors il y a religion si 
les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans coexistent pour le mieux. 

Troisième forme : l’œcuménisme théiste  

 Il y a toutes sortes de théismes, incluant le théisme hindou, le théisme des noirs (Afrique, 
Antilles, Papouasie etc.) De nouveau, il y a religion s’ils peuvent dialoguer, se comprendre et 
s’accepter mutuellement. 

Quatrième forme : l’œcuménisme universel 

Là je mets trois groupes : le théisme, l’humanisme et le matérialisme. Je pense qu’on est 
rendu là actuellement. Il faut être capable pour les Chrétiens de dialoguer avec les humanistes qui 
nient Dieu et avec les matérialistes qui nient et Dieu et l’homme. On en est loin encore. Tout le 
développement de la culture moderne fait partie pour moi de la religion. Mais à condition de ne 
pas bouder la science. La tentation du Syllabus de Pie IX ça a été de bouder le monde moderne et 
la science qui y était liée. Il faut être capable de dialoguer maintenant. Dialoguer, c’est la charité. 
Accepter les autres, tels qu’ils sont. Je ne dis pas que c’est facile. Ce n’est pas facile pour un 
homme qui est persécuté d’aimer son ennemi comme le demande l’Évangile. 
Gr : C’est toute une tâche pour les chrétiens!
RB : Ah oui, c’est pour ça que j’en parle. Pour justement pouvoir écouter et dire que si quelqu’un 
dit ne pas croire pas en Dieu, je ne peux pas dire aussitôt qu’il ne croit pas en Dieu. Je n’en sais 
rien. Il faut que je le respecte et il faut qu’il sente que je le respecte. Il ne faut pas adopter une 
attitude morale. En profondeur, il faut que je me laisse interpeler. Qu’est-ce que ça veut dire qu’il 
ne croit pas en Dieu? Vous savez le Concile (Vatican II) a admis que pour une part l’athéisme 
actuel a été causé par les Chrétiens. Parce qu’on parle de Dieu mais on ne le vit pas. On dit que 
Dieu est Amour et on a préconisé les croisades, on a fait des guerres de religions et on jette des 
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anathèmes sur toutes sortes de gens qui sont aussi intelligents, aussi cultivés que nous et aussi 
bons aussi.
Gr : Le mot « méliorative » est-il un mot nouveau? 
RB : C’est le contraire de péjorative. Il n’est pas dans le dictionnaire celui-là. C’est facile à 
forger, on voit tout de suite que ça veut dire améliorer. 

La définition de la religion que je propose vaut même pour les sociétés les plus primitives. 
Elle vaut pour le couple. L’homme est un système de symboles, la femme est un système de 
symboles. L’une des religions les plus archaïque c’est la religion du foyer : la coexistence de 
deux systèmes symboliques simultanés. Il existe chez les Primitifs les « systèmes à moitiés ». Il y 
en a beaucoup comme ça. Vous avez un village, avec la maison des hommes et les huttes des 
femmes de chaque côté. Vous en ai-je parlé? On se marie de part et d’autre, jamais entre gens du 
même côté. L’homme prend femme dans l’autre moitié et la femme prend mari aussi dans l’autre 
moitié. C’est encore une religion parce que deux groupes différents coexistent et consentent à des 
mariages réciproques et ainsi de suite. Abraham est figure religieuse à cet égard.
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