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Transhumanismes et perfection humaine :
enjeux éthiques 
M01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 
du 8 mars au 12 avril 

En cherchant à améliorer le corps et l’esprit, les transhumanismes sont porteurs 
d’images implicites de la perfection humaine. Ils rejoignent en cela la tradition 
philosophique de la perfectibilité humaine tout en s’en différenciant par le recours 

à une ingénierie du corps (génétique, prothèses) et de l’esprit (neuropharmacologie, 
génétique, stimulation électrique ou magnétique, intelligence artificielle).
Ce cours présentera les principales formes de transhumanisme des années 1950 à 
aujourd’hui et leurs représentations sous-jacentes de l’être humain et de sa perfection. 
Du transhumanisme libéral anglo-américain au transhumanisme chrétien en passant 
par le transhumanisme technoprogressiste soucieux du lien social, les différences sont 
immenses et soulignent la nécessité de critères éthiques pour en évaluer les bénéfices 
et les risques. Comment préciser aujourd’hui les contours de la perfection humaine au 
regard des traditions philosophique et théologique ? Quels aspects de l’être humain 
sont mis en valeur par les transhumanismes ou au contraire occultés ? À l’heure des 
robots de plus en plus perfectionnés, que veut dire devenir humain et le rester ?
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 93 €


