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Présentation
Le 19ième siècle avait proclamé la mort de Dieu ; le 20ième siècle, à bien des égards, semble
penser, lui, la mort de l’homme. Michel Foucault, dans Les mots et les choses (1966) affirmait, dans
des pages devenues célèbres, que l’homme en tant que concept central de l’épistémè moderne, était
en train de disparaître. Penser la fin de l’homme c’est donc d’abord penser la fin du concept
d’homme et interroger sa pertinence pour la pensée mais c’est aussi poser la question de la fin de
l’humain en tant qu’espèce physique et son possible dépassement dans un trans ou un posthumanisme. C’est ce thème que nous invite à réfléchir la dernière partie du programme de HLP,
l’humanité en question, interrogeant l’humain et ses limites, au regard, plus spécifiquement, des
progrès scientifiques et technologiques.
Se pose, dans la seconde moitié d’un 20ième siècle dévasté par deux guerres mondiales qui
ont miné les espoirs des Lumières, la question de la pertinence du concept d’homme. L’humanisme
classique supposait comme centrale la question qu’est-ce que l’homme ? Il s’agissait selon Kant de
la question philosophique par excellence. Or la construction du concept d’homme s’était opérée dans
la pensée occidentale, au cours des siècles, par une série de distinctions exclusives ; ce qui réunit
universellement les hommes, les distinguant radicalement des autres êtres. Descartes voyait
l’essence de l’homme dans la pensée, le langage et l’âme qui appartiennent à tous les hommes mais
n’appartiennent qu’aux hommes, les opposant à l’autre de l’homme, à l’animal d’une part, à la
machine d’autre part. Cette identité par exclusion s’est trouvée ébranlée dans la seconde moitié du
20ième. L’homme ne se distingue pas si radicalement de l’animal et n’est plus opposable à la
machine. Ainsi, tandis que l’antispécisme depuis les années 70, interroge de façon critique le
concept d’homme forgé sur l’illusion anthropocentrique et hégémonique, l’utilisation des techniques
de pointes, biotechniques et nanotechniques, le développement de l’intelligence artificielle et d’une
manière générale ce qu’on appelle les NBIC, remettent en cause le dualisme homme-machine, en
pensant et produisant le cyborg, l’utilisation des techniques pour réparer mais aussi pour augmenter
l’homme. Le transhumanisme donne à penser un homme en devenir tandis que le posthumanisme
prévoit un dépassement, non seulement du concept d’homme, mais aussi de l’être l’humain luimême, grâce à des techniques qui travaillent à l’affranchissement des limites inhérentes à l’idée
d’humanité, celles liées à la natalité – on pense au clonage et à l’ectogénèse - et à la mortalité – on
y envisage « la mort de la mort ». On peut donc penser la disparition de l’homme, du concept d’
homme mais aussi de l’humain, en terme d’obsolescence ; l’homme, tel que l’a pensé la tradition
philosophique et l’humanisme, n’est-il pas devenu obsolète?
L’usage du terme obsolescence ici est éloquent. Est considéré en général comme obsolète un
objet technique qui est produit dans certaines conditions sociales, économiques, technologiques et
devient inutile, dépassé, démodé en fonction de l’état de la production. Une technique peut devenir
obsolète ; c’est même l’essence de la technique que de produire de l’obsolescence ; la vie, elle, n’est
pas obsolète, les formes naturelles naissent, meurent mais ne sont pas démodées, dépassées.
Penser l’obsolescence de l’homme c’est donc penser son devenir technique, homme machine, autoconstruit, affranchi des limites de la nature et de la vie. En 1956 Gunther Anders publiait
L’obsolescence de l’homme dans lequel il analysait ce qu’il appelait la honte prométhéenne, la honte
que peut éprouver l’homme d’être devenu, d’être né, plutôt que d’être fabriqué, de se fabriquer. La
honte prométhéenne est l’expression du fantasme de l’autoproduction de soi. Le posthumanisme
aujourd’hui confirme l’intuition de Gunther Anders : l’obsolescence de l’homme est liée à la
construction de l’humain dans la maîtrise prométhéenne de sa naissance et de son devenir.
Finalement il ne s’agit pas tant de savoir si l’homme est oui ou non devenu obsolète, mais
plutôt de comprendre ce qui, de l’homme, serait pensé comme dépassé, ce que la question de
l’obsolescence de l’homme révèle de l’humain et de ses limites. Il faudra aussi s’interroger sur le
sens de ce dépassement. L’obsolescence de l’homme est-elle une fin ou une promesse ? Pour
reprendre une terminologie nietzschéenne, est-elle l’expression du dernier des hommes ou l’annonce
d’un surhomme ?
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