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Présentation

Description

Responsables : J. Berthier et C. Brun

Ce séminaire sera proposé et animé « à deux voix » par 

Jauffrey Berthier et Cédric Brun et consistera en une enquête 

sur les mouvements transhumanistes mêlant philosophie 

politique et philosophie des sciences. Les deux enseignants 

chercheurs seront systématiquement présents à toutes les 

séances et les animeront ensemble mais prendront en charge 

les enseignements alternativement.

Descriptif du projet de séminaire :

La période de crise du capitalisme qui s’est ouverte dans 

les années 1970 a été qualifiée de diverses manières 

(néolibéralisme, postmodernisme, capitalisme financiarisé) 

mais la période a été marquée par une reconfiguration 

idéologique profonde. La crise des subprimes a signalé 

l’épuisement du capitalisme financiarisé et favorisé la 

montée d’une critique du néolibéralisme (parfois qualifiée 

d’idéologie zombie) qui se traduit par des contestations et 

l’invention de discours alternatifs (discours sur la transition 

écologique et la collapsologie, discours féministes etc.). 

Parmi ces idéologies en vogue, s’appuyant sur la révolution 

numérique et la convergence NBIC en partie produites par 

les acteurs dominants de la Silicon Valley et l’émergence 

d’un capitalisme de plateformes. Le transhumanisme semble 

se positionner comme méta-discours néo-moderne, en ce 

sens qu’il entend remettre une certaine vision du progrès 

humain (ou posthumain) et du perfectionnisme au premier 

plan, par la mobilisation de la technoscience comme 

moyen de transcender les problèmes sociaux et humains 

contemporains. Dans ce séminaire, il s’agira d’interroger en 

quoi on peut considérer le transhumanisme s’intègre dans 

une histoire politique antérieure, marquée par le capitalisme 

libertarien et comment il influe, du fait de son intégration 

au capitalisme de palteformes (GAFAM), sur les politiques, 

sur les attentes sociales et politiques et sur les sciences et 

techniques.
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