
Illustration de couverture : 
© lightwise - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-23195-2

31 €

Ro
be

rt
 T

irv
au

de
y

TR
AN

SH
UM

AN
IS

M
E 

ET
 H

UM
AN

IS
M

E

L’ouvrage présente une analyse du transhumanisme et de ses enjeux, 
en partant de l’examen de sa métaphysique, et de l’extropianisme, 
ainsi que de son projet. 

La mission transhumaniste est d’élever la condition humaine en offrant 
à l’homme le pouvoir de vivre indéfiniment grâce aux progrès des 
technosciences, mais aussi de s’améliorer cognitivement pour devenir 
plus intelligent et plus « heureux ». L’objectif est de mettre au jour les 
fondements métaphysiques qui constituent le socle de la rhétorique 
transhumaniste afin de comprendre son efficience et pour analyser les 
enjeux éthiques qui en découlent concernant notre rapport à la mort, 
à l’existence et au temps, au corps. Il s’agira également de revenir sur la 
façon dont les fondateurs du transhumanisme se sont positionnés au 
sujet de ces enjeux pour insister sur l’importance d’une connaissance 
approfondie des principes et des valeurs du transhumanisme et de sa 
complexité pour proposer une critique de son dessein. 

Il est ainsi proposé de passer en revue les critiques à l’encontre du 
transhumanisme de différents points de vue pour dissocier ce 
que disent vraiment les transhumanistes de ce qu’on leur prête 
communément. 

Professeur de philosophie, Robert Tirvaudey a publiè chez L’Harmattan de 
nombreux ouvrages : des œuvres poétiques, (Possibilité du Chaos, Nacht, Vibration), 
des recueils de nouvelles (Un monde obscur, L’ombre de l’homme) et des essais 
philosophiques tels que Apprendre à penser avec Marc Aurèle, Esthétique de 
l’existence (sur Foucault).
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