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Le transhumanisme est un mouvement intellectuel et culturel qui
affirme la possibilité et l'opportunité d'améliorer fondamentalement la
condition humaine, en particulier, en utilisant des technologies
disponibles (ou qui le seront prochainement) pour éliminer ou ralentir le
vieillissement et pour améliorer considérablement les capacités
intellectuelles, physiques et psychologiques humaines (vers l’Homme
augmenté).
L’évolution spontanée a permis à l’homme (Homo) d’apparaître puis
d’acquérir des capacités remarquables au cours de millions d’années, de
façon plus ou moins aléatoire. Aujourd’hui, il est envisagé au travers du
courant transhumaniste d’accélérer considérablement ces processus et
d’améliorer les performances et les capacités humaines de façon
extraordinairement rapide …
Nous exposerons successivement
** les aspects historiques du courant transhumaniste,
** le potentiel des connaissances biologiques actuelles susceptibles
d’être utilisées pour accélérer l’évolution de l’homme,
** le potentiel neurologique connecté
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** des éléments de questionnement éthique.
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