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L
e transhumanisme, qui prétend  produire demain l’homme 2.0,  représente un 
courant de pensée très ancré en Amérique du Nord qui peu à peu se répand en 
Europe et séduit les milieux technologiques, scientifiques, voire philosophiques. 

Le transhumanisme veut  dire adieu à la « nature » de l’homme et entend  pouvoir  
trouver les moyens de la dépasser. L’homme peut être envisagé comme augmenté,  
amélioré dans ses performances voire  dépassé en une «transhumanité» , capable  
d’outrepasser ses limites , y compris celles de sa propre mort. Les transhumanismes 
(car il y a une grande diversité dans le mouvement qui s’en réclame)  offrent une 
réponse -en réalité biaisée- au nihilisme, c’est-à-dire au vide laissé par  l’effondrement 
des grandes religions métaphysiques et idéologiques modernes.
Pierre Teilhard de Chardin très inséré dans les milieux scientifiques de son époque, 
a assisté  avec une certaine curiosité  à la naissance des premières prétentions 
transhumanistes. Du coup aujourd’hui certains le revendiquent pour leur . En réalité, 
ils  commettent un  contresens .Pour conjurer la menace transhumaniste, il convient 
justement de revenir à Teilhard  pour développer une analyse résolument critique 
et comprendre comment , pour Teilhard,  l’énergie spirituelle qui seule anime le 
mouvement même de l’humanité vers son accomplissement , peut  nous faire parvenir 
à un achèvement  dont le terme est Celui qui vient d’au-delà de l’humain, le Christ total.
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Questions philosophiques 





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 : 121 €
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