
Textes pour la conférence: « Le transhumanisme est-il un humanisme » 

Jean Pic de la Mirandole (Créativité de l’homme)  : «Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place 

déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, 

les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour 

les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites : toi, aucune 

restriction ne te bride, c'est ton propre jugement, auquel je t'ai confié, qui te permettra de définir ta 

nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là tu examines plus à 

ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni 

mortel ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te 

modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras 

dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales; tu pourras, par décision de ton esprit, te 

régénérer en formes supérieures, qui sont divines.». Jean Pic de la Mirandole, De la dignité de 

l’Homme 

Descartes (Puissance de l’homme) « Sitôt que j’eu acquis quelques notions générales touchant la 

physique, et que commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j’ai remarqué 

jusqu’où elles peuvent conduire, et combien elles différent des principes dont on s’est servi jusqu’à 

présent, j’ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous 

oblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m’ont fait 

voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de 

cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par 

laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous 

les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers 

de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont 

propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas 

simplement à désirer pour l’invention d’une infinité de d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans 

aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais aussi 

principalement  pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le 

fondement de tous les autres biens dans cette vie. » R. Descartes, Discours de la méthode (1639), Ed. 

Garnier Flammarion. 

Montaigne (Banalité de l’homme) ;  Avertissement au lecteur « C'est ici un livre de bonne foi, 

lecteur. Il t'avertit, dès l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je 

n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel 

dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis : à ce que m'ayant perdu (ce 

qu'ils ont à faire bientôt) ils y puissent retrouver aucuns traits de mes conditions et humeurs, et que 

par ce moyen ils nourrissent, plus altiére et plus vive, la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût 

été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche 

étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice 

: car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence 

publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce 

liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier, et 

tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre : ce n'est pas raison que tu emploies 

ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc ; de Montaigne, ce premier de mars mil cinq cent 

quatre vingts. » 

Voltaire à propos de La Rochefoucauld (Bassesse de l’homme): " Quoiqu’il n’y ait presque qu’une 

vérité dans ce livre, qui est que l’amour-propre est le mobile de tout, cependant cette pensée se 



présente sous tant d’aspects variés qu’elle est presque toujours piquante. " Voltaire, à propos des 

Maximes de La Rochefoucauld, dans Le Siècle de Louis XIV. 

La Rochefoucauld : Maxime 12 : « Quelque soin que l'on prenne de couvrir ses passions par des 

apparences de piété et d'honneur, elles paraissent toujours au travers de ces voiles » 

Maxime 83 : « Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, qu'un ménagement 

réciproque  d'intérêts, et qu'un échange de bons offices ; ce n'est enfin qu'un commerce où l'amour-

propre se propose toujours quelque chose à gagner. » 

Pascal (Grandeur de l’Homme) : « La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît 

misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître 

misérable ; mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. 

L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature ; mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas 

que l'univers entier s'arme pour l'écraser : une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais, 

quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il 

meurt, et l'avantage de l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc 

en la pensée. C'est de là qu'il nous faut relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne 

saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. » Blaise Pascal, 
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Pascal (Passion/Raison) « Guerre intestine de l’homme entre la raison et les passions. S’il n’avait que 

la raison sans passions… S’il n’avait que les passions sans raison... Mais, ayant l’un et l’autre, il ne 

peut être sans guerre, ne pouvant avoir la paix avec l’un qu’ayant la guerre avec les autres : ainsi, il 

est toujours divisé et contraire à lui-même.  

 Cette guerre intérieure de la raison contre les passions a fait que ceux qui ont voulu la paix se 

sont partagés entre deux sectes. Les uns ont voulu renoncer aux passions, et devenir dieux ; les 

autres ont voulu renoncer à la raison, et devenir bêtes brutes. Mais ils ne l’ont pu, ni les uns ni les 

autres ; et la raison demeure toujours, qui accuse la bassesse et l’injustice des passions, et qui 

trouble le repos de ceux qui s’y abandonnent ; et les passions sont toujours vivantes en ceux qui y 

veulent renoncer. » B. Pascal, Les Pensées, (1670), Ed Gallimard, Coll. Pléiade  

Gunther Anders (La honte prométhéenne) : « Ce matin, je crois bien avoir découvert la trace d’un 

nouveau pudendum, d’un nouveau motif de honte encore inconnu dans le passé. Pour le moment, je 

l’appelle « la honte prométhéenne », et j’entends par là « la honte qui s’empare de l’homme devant 

l’humiliante qualité des choses qu’il a lui-même fabriquées. (…) Si j’essaie d’approfondir cette « honte 

prométhéenne », il me semble que son objet fondamental, « l’opprobre fondamental » qui donne à 

l’homme honte de lui-même, c’est son origine. L’homme a honte d’être devenu plutôt que d’avoir 

été fabriqué. Il a honte de devoir son existence – à la différence des produits qui, eux, sont 

irréprochables parce qu’ils ont été calculés dans les moindres détails – au processus aveugle, non 

calculé et ancestral de la procréation. Son déshonneur tient donc au fait d’ « être né », à sa naissance 

qu’il estime triviale pour cette seule raison qu’elle serait une naissance. Mais s’il a honte du caractère 

obsolète de son origine, il a bien sûr également honte du résultat imparfait et inévitable de cette 

origine, en l’occurrence, lui-même », Gunther Anders, L’obsolescence de l’homme (1956), Editions de 

l’encyclopédie des nuisances 

 


