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Avec une apparente légèreté humoristique, le spectacle AIR réussit à interpeller son public sur des questionnements très sérieux. C’est le but de 
l’auteur : offrir un rendez-vous culturel divertissant et citoyen. Deux citations résument sa démarche artistique. La première, signée Car SAGAN 
: «La science est une choses trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants». L’autre, de Jean de LA FONTAINE : «Le monde 
est vieux dit-on, cependant, il le faut encore amuser comme un enfant». Ainsi, Guillaume Loublier s’emploie à rendre accessible des sujets qu’il 
considère concerner tout le monde en utilisant son humour et ses fantaisies pour capter l’attention de son public.

Voici les derniers avis de jeunes lycéens en classe de Terminale qui ont vu le spectacle dans leur établissement, au Lycée Saint-Joseph à Saint-Di-
dier Sur Chalaronne : 

Emmanuelle D. : «Alliant humour et débat d’actualité, le comédien nous présente un spectacle tout 
aussi captivant que susceptible de créer l’échange ; il souligne avec finesse un futur techno-prophétique 

additionné à une vivacité d’esprit attrayante et remarquable»

Gaëlanne D : «Super spectacle pour en apprendre davantage sur le transhumanisme, le tout sur le ton 
de l’humour.»

Lorena I : «Un spectacle parlant à notre classe d’âge qui mélange humour et sérieux. Incroyable pres-
tation et humanité dans cette représentation sur l’existence. Que de talent!»

Joshua K.S. : «Spectacle intelligible, divertissant, qui nous questionne sur le sujet du transhumanisme. 
Entre humour et réflexion profonde, j’ai passé un très bon moment!»

Ambre B. : «Un spectacle intéressant et innovant, lui même innovateur pour notre futur. Super!»

Voici l’avis écrit de Caroline OUALI, leur enseignante chargée de la filière HLP : 

« En brossant le portrait de personnages de caractère, en les incarnant au sens strict du terme, Guil-
laume a su judicieusement capter l’attention, signifier le mouvement culturel et intellectuel qu’est le 
transhumanisme, encore abstrait aux yeux de nos lycéens et instiller une véritable curiosité intellec-
tuelle pour ce champ de recherche.  Du point de vue llittéraire, c’est une véritable chrestomathie : 
tragique, comique, ironique, lyrique, pathétique, dramatique mais aussi didactique, tels sont les re-
gistres que nous traversons en nous laissant portés. Ces ingrédients font de ce texte écrit avec talent 
et représenté avec engagement corporel, une oeuvre de vulgarisation pour les générations passées, 

présentes et à venir.»
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1/Qu’est-ce qu’un humain ?

• Un humain peut-il être considéré comme tel qu’à partir du moment où il a le profil anatomique type de l’humain ? Si c’est le 
cas, comment définiriez-vous les personnes qui naissent avec des difformités ou victimes d’accident les éloignant du profil ana-
tomique type de l’humain ? 

• Est-ce qu’un humain c’est avant tout des qualités humaines ? Lesquelles ? Si c’est le cas, comment définir l’Intelligence Artifi-
cielle qui développe de plus en plus de compétences qu’on l’on pensait faire partie du propre de l’Homme ? Quelles diffé-
rences entre l’Homme et la Machine ? Et comment expliqueriez-vous que l’humain, alors qu’il est très faible physiquement, ait 
réussi à dominer les animaux les plus féroces ? 

• Faut-il nécessairement être un humain pour être traité comme un humain ? 
• Si je suis cyborg ou mutant, je suis plus ou moins humain ?
• Si mon voisin se modifie, comment je le définis ? 
• Suis-je humain parce que je suis mortel ? 

2/Quelles conséquences, quels risques de dépendance et manipulation ? 

• N’est-on pas dépendant des machines auxquelles on délègue nos activités ?
• N’est-on pas dépendant de ceux qui les fabriquent et les entretiennent ?
• Les interfaces cerveau-machine ne favorisent-elles pas la manipulation ? 
• Pourrait-on préférer le virtuel au réel et l’artificiel à l’humain ? 
• La liberté des parents gagnée grâce aux technologies génétiques ne se gagne-t-elle pas aux dépens de celle de l’enfant ?
• Si mon voisin s’augmente, suis-je toujours libre de ne pas le faire à mon tour ?

3/ Quel scénario pour demain ? Et quel message adresseriez-vous aux citoyens français ?

• Le technologie va-t-elle continuer de progresser ou va-t-on freiner son développement ? 
• Imaginez la société de demain, les réseaux sociaux, les transports, les sites de rencontres...
• Le travail va-t-il disparaitre ? 
• Serons-nous tous augmentés ? 
• Des dictatures autoritaires vont-elles utiliser les technologies d’amélioration humaine pour rendre leur population plus forte ?

Ci-dessous, les questions qui peuvent être tirées du spectacle, abordées lors d’un bord de scène et approfondies en atelier.



Le débat sur le transhumanisme en tant 
qu’objet de réflexion pluridisciplinaire me 
passionne. J’adore assister aux conférences, 
entendre les intervenants défendre bec et 
ongles leur vision ; voir des films documen-
taire et les expositions publiques qui nous 
éclairent sur ce sujet complexe. Mais ces 
expériences me donnent toujours trois sensa-
tions. 

D’abord, j’ai l’impression que le transhuma-
nisme existe le temps qu’on lui permet d’exis-
ter et qu’une fois la conférence terminée ou 
la porte du musée franchie, le débat dispa-
rait comme on ferme une carte 
surprise et que la musique 
s’arrête. Or, une connexion 
internet et un peu de curiosité 
suffisent pour être au courant 
des dernières innovations et 
applications technologiques 
et se convaincre que la vie du 
transhumanisme ne dépend 
pas des manifestations culturelles qu’on or-
ganise. 

Ensuite, j’ai l’impression que l’expérience 
qu’on en fait dépend de la forme qu’on lui 
donne. Si je ne fais l’expérience de ce sujet 
de société qu’au travers de conférences, films 
et expositions, je suis condamné à n’avoir 
que la position assignée par l’évènement, à 
savoir celle de spectateur recevant des infor-
mations que je traite souvent avec mes émo-
tions faute de temps nécessaire pour faire 
émerger un début d’opinion personnelle. 

Même si je tente chaque fois de m’arracher 
à cette passivité cette expérience me semble 
limitée ou du moins insuffisante face à la réa-
lité concrète et à ses enjeux.

Enfin, j’ai la sensation d’un « sujet dont on 
discute entre spécialistes ». Discuter d’un su-
jet me donne l’impression d’une réalité qui 
n’est pas encore effective. Comme si nous 
en étions à l’étape de la discussion et que 
le transhumanisme attendait notre consente-
ment pour apparaitre. Or, le transhumanisme 
n’est pas seulement une idée dont on débat 
entre spécialistes. Il fait l’objet de recherches 

actives dans les laboratoires. 
C’est une réalité qui n’en est, 
d’ailleurs, pas au stade de sa 
conception mais à celui de 
son développement. 

Face à cela, je suis traversé 
par une intuition qui a l’inten-
sité d’une conviction : Tant 

qu’il n’existera que des conférences, des 
films et des expositions, le transhumanisme 
restera un objet de réflexion à destination 
d’un public avisé qui en fera une expérience 
intellectuelle. Il importe de créer d’autres 
rendez-vous qui attestent du transhumanisme 
en tant que réalité sociale nécessitant l’impli-
cation citoyenne du plus grand nombre. 

En puisant dans les recherches actuelles, dans 
les idées débattues et des exemples concrets, 
je propose un atelier sous forme de forum, 
où chaque participant est invité à s’appro-

prier ces questions non pas pour interroger 
la faisabilité du transhumanisme mais les re-
présentations personnelles qu’on en a. En 
groupe, sans jugement moral et depuis notre 
position de citoyen, nous partageons nos vi-
sions et nos interrogations. En espérant ainsi 
mieux comprendre ce mouvement avec ses 
conséquences possibles, clarifier nos opi-
nions personnelles et tolérer celles d’autrui.

Face à l’émergence de ces désirs inédits, il 
y a un défi social qui pointe le bout de son 
nez : Comment éviter de diaboliser l’autre, le 
«différent»? Comment faire société  avec ces 
nouvelles données sociales? Commençons 
donc dès maintenant à y réfléchir ensemble. 
Deuxièmement, comprenons qu’un désir in-
dividuel peut avoir des conséquences sur le 
collectif. Quels peuvent être les risques du 
transhumanisme ? Enfin, le public est invité 
à prédire l’avenir et à adresser un message 
aux citoyens. Quel scénario pour demain ?

Le transhumanisme n’est pas qu’un objet de 
réflexion passionnant. C’est une réalité qui 
progresse. Et le bousculement ne sera pas 
que technologique, il sera aussi social. An-
ticipons. 

Sur la photo il s’agit de l’artiste Manuel Mu-
noz qui explore les limites de l’humain en se 
greffant de nouveaux organes. Ici, des aile-
rons lui permettant d’entendre les variations 
climatiques. Il fonde Transpecies Society : 
une communauté pour les personnes qui 
s’identifient comme non-humaines.



Ci-dessous, quelques points qui expliquent les choix dans cet atelier. Pour l’anecdote, au moment où je prépare ce projet 
le musée de l’Homme à Paris propose l’exposition «Aux Frontières de l’Humain» qui résonne parfaitement avec l’esprit de 
mon travail. Je m’inspire ici de l’intervention de l’anthropologue Frédérique CHLOUS. 

UN QUESTIONNEMENT QUI S’ADRESSE À TOUS DANS UN CONTEXTE CHARNIÈRE

Michel SERRES « Jamais sans doute nous n’avions disposé de moyens aussi efficaces et universels pour changer le monde 
et nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que nous devons faire de tous ces pouvoirs. »

DU «JE» AU «NOUS»

Le parti pris c’est de se demander : Qu’est-ce que moi je souhaite ? Qu’est-ce que je pense de ça ? 
En comprenant aussi que quand on fait des choix pour soi, l’addition de ces choix va produire quelque chose sur l’en-
semble de la société. 

APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE 

Les questions ont besoin de plusieurs éclairages disciplinaires. C’est à la fois des questions anthropologiques, biologiques, 
philosophiques, technologiques.

MISE EN DISCUSSION

« La science est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants » Carl SAGAN. Avec cet 
atelier, je prolonge mon travail d’entretiens menés auprès de citoyens non-spécialistes sur les sujets de notre rapport à la 
technologie et du transhumanisme. 

LES QUESTIONS 
 
Il y a trois grandes questions, elles-mêmes divisées en plusieurs sous-questions. Chaque sous-question veut aborder un as-
pect particulier de la question générale dans le but d’enrichir un maximum la réflexion du public. Les questions sont formu-
lées avec l’intention de solliciter en premier l’intuition du public afin qu’il ne se positionne non pas en tant qu’élève cher-
chant la connaissance à l’extérieur mais en puisant à l’intérieur, en le projetant dans des potentielles situations sociales. 
On aura pris soin d’orienter ces questions de manière équilibrée en jonglant d’une posture à l’autre, du transhumaniste au 
bioconservateur.
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Quelques mots pour introduire le sujet.

On ne peut pas parler de transhuma-
nisme sans évoquer les NBIC. Ces der-
nières années, les chercheurs ont fait 
des découvertes extraordinaires et les 
ingénieurs ont mis au point des outils 
techniques absolument remarquables. 
Les progrès sont considérables. 

Les NBIC sont quatre domaines de re-
cherche et d’application en plein essor. 
C’est l’acronyme de Nanotechnologie 
- c’est-à-dire la capacité d’observer, 
de manipuler et de créer à l’échelle du 
nanomètre c’est-à-dire du milliardième 
de mètre, c’est tout de petit ! B pour Bio-
technologie : c’est tout ce qui constitue 
le vivant avec la biologie de synthèse, et 
la génétique par exemple. I pour infor-
matique : c’est la science du traitement 
de l’information par ordinateur. Elle se 
développe par la puissance des ordina-
teurs qui analysent de grande masse de 
données de plus en plus produites. Et C 
pour sciences cognitives qui renvoient à 
l’exploration de la connaissance du cer-
veau, des mécanismes de la pensée, de 
l’intelligence et de la conscience. On a 
la maitrise de quatre unités fondamen-
tales : l’atome, le gène, le bit, et le neu-
rone. On a la maitrise de l’infiniment 
petit ; la capacité de manipuler et de 
créer le vivant ; la capacité d’étudier et 
de concevoir des machines qui pensent 

et on sait de mieux en mieux comment 
fonctionne notre cerveau. 

Ces technologies se renforcent les unes, 
les autres. Les progrès réalisés dans un 
domaine accélèrent les avancées dans 
un autre. Il y a une synergie qui démul-
tiplie leur puissance. Ce sont quatre in-
telligences différentes mais complémen-
taires car lorsqu’on les utilise ensemble 
vers un objectif commun, les choses 
avancent de manière exponentielle. 
Le séquençage de l’ADN par exemple 
qui permet de lire toutes les bases qui 
constituent le génome humain était long 
et très coûteux à réaliser. Aujourd’hui, 
grâce à la combinaison des nano-, des 
biot- et de l’informatique, il se fait en 24 
heures et c’est beaucoup moins cher. 

Ces progrès intéressent les médecins. 
On fait des nanomédicaments, des ro-
bots-chirurgien, des diagnostics sur or-
dinateur, des implants connectés au  
cerveau pour calmer les tremblements 
de la maladie de Parkinson. On voit se 
dessiner les contours d’une nouvelle mé-
decine. Les médecins utilisent donc les 
progrès des NBIC pour soigner des per-
sonnes malades. Très rapidement, on 
affirme qu’on pourrait les utiliser pour 
faire des choses encore plus incroyables. 

En 2002, un rapport publié aux USA, 
qui réunit l’expertise de plus de cin-

quante spécialistes de ces technologies 
dit que si l’on continue à développer les 
NBIC, on pourrait créer un monde et 
un humain très loins de ce qu’on peut 
imaginer : un humain qui pourrait aug-
menter ses performances physiques 
et intellectuelles. Ce rapport décrit les 
utilisations possibles des NBIC et nous 
projette dans un monde où nous aurions 
des performances accrues et des forces 
nouvelles. Un monde qui s’apparente 
à de la science-fiction et c’est pourtant 
très sérieux et bien réel : nous aurions 
les moyens de créer un humain plus fort 
et plus intelligent. Nous en avons les 
moyens mais aussi l’envie ! 

Dans ce paysage de recherche et d’in-
novation, il y a des gens qui s’appellent  
les transhumanistes. Ces derniers vivent 
les limitations de l’humanité comme des 
handicaps et voient dans les NBIC la 
promesse de les dépasser. Pour eux, 
l’humain est limité car il arrive au monde 
par hasard, il souffre, tombe malade, 
vieillit et meurt. Les transhumanistes 
veulent utiliser les NBIC pour augmen-
ter l’humain, le faire vieillir moins vite, 
le faire vivre plus longtemps, augmenter 
les performances de son corps et celles 
de son cerveau et lui apporter des pro-
priétés nouvelles. 
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Il y a un basculement à l’oeuvre. Ce 
qui était utilisé pour soigner un être hu-
main malade peut être utilisé pour aug-
menter un humain sain. Le séquençage 
de l’ADN par exemple permet de faire 
des diagnostics précis et personnalisés. 
C’est l’usage médical. Mais puisqu’il 
permet de voir les caractéristiques qui 
correspondent aux gènes, pourquoi ne 
pas l’utiliser pour sélectionner les indi-
vidus selon les qualités souhaitées ? 

Imaginez une femme voulant un en-
fant. Le médecin lui dit : « après sé-
quençage de l’ADN, nous avons 
constaté que votre futur enfant avait le 
gène des grands pianistes » - « ah non 
je veux un génie en mathématiques » 
- Poubelle ! Ça vous parait choquant 
? Mais en 2013, la Chine a lancé un 
programme de séquençage de l’ADN 
pour identifier le gène des surdoués. 
Si elle arrive a isoler le gène des sur-
doués, elle pourrait faire une sélection 
d’humains surdoués. 

Alors en effet, c’est laborieux parce 
qu’il faut tomber sur le bon gène. Il 
y a un aspect aléatoire. Certes, mais 
n’oublions pas que nous sommes à une 
période de notre civilisation où l’hu-
main n’a jamais eu autant de moyens 
pour influencer son propre devenir ! 
Une autre technologie permet de faire 

voler en éclat cet aspect aléatoire : 
le CRISPR CAS 9. Des ciseaux molé-
culaires qui donnent la possibilité de 
modifier n’importe quel gène de l’être 
humain. On fait ce qu’on veut. Comme 
sur un traitement de texte Word : co-
pier, coller, modifier, créer ! Imaginez 
ce qu’on peut faire en combinant les 
deux technologies ! 

Quelques exemples d’application du 
CRISPR CAS 9 sur des animaux. Nous 
avons réussi à faire des vaches sans 
cornes. Facile ! On a rendu inactif le 
gène responsable de la croissance 
des cornes. Pourquoi ? Parce qu’elles 
prennent moins de place dans les ca-
mions. On a réussi à faire des vaches 
ultra-corpulentes. Facile ! On a rendu 
inactif le gène de la myostatine respon-
sable de la limitation de la croissance 
musculaire. Pourquoi ? Parce que ça 
fait plus de viande. On a réussi à faire 
un agneau fluorescent. On a injecté le 
gène de la méduse dans l’embryon de 
l’agneau. Et hop !

Ce qui servait à soigner une personne 
malade peut être utilisé pour aug-
menter une personne saine. C’est ce 
même basculement avec la chirurgie 
esthétique qui nait pour reconstruire 
les visages de personnes accidentées 
et victimes de la guerre. Replacer une 

mâchoire, rendre la dignité à un vi-
sage permet à la personne de réinté-
grer correctement la société après les 
combats. C’est l’usage thérapeutique. 
Mais aujourd’hui, on peut aller chez le 
chirurgien pour telle ou telle modifica-
ton physique alors qu’on n’est absolu-
ment pas malade ou accidenté. 

Le transhumanisme c’est : ne pas s’en 
remettre au destin, ne pas tout accep-
ter dans ce que la nature nous donne. 
C’est s’autoriser le droit de choisir si 
techniquement on peut choisir. C’est 
ne pas dépendre de la chance ou de 
la malchance. C’est s’affranchir de la 
loterie naturelle hasardeuse. C’est re-
pousser les limites. 

Il y a une part de hasard dans les nais-
sances ? Je ne suis pas sur d’avoir un 
garçon ou une fille ? C’est une limite. 
Je veux décider des caractéristiques 
de mon futur enfant ! Mes articulations 
me font mal ? Je dois subir les lois de 
la nature que sont le vieillissement et 
la mort ? Non ! Je refuse que la nature 
me dicte ses lois. Je veux décider là où 
la nature le faisait, avant, à ma place. 
Je n’ai pas la vision nocturne comme 
certains animaux ? Je la veux. C’est un 
furieux désir de liberté, de disposer li-
brement de son corps et de son esprit. 
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On n’en est pas encore au moment où 
on peut acheter des bras bioniques 
chez Carrefour, demander à son méde-
cin un cocktail d’immortalité et choisir 
ses modifications dans un catalogue 
pour Noël. Et on ne sait pas vraiment 
si tout cela va arriver. Mais comment 
se persuader du contraire ? Quand 
on voit vitesse stupéfiante à laquelle 
s’enchainent les innovations technolo-
giques, la facilité incroyable avec la-
quelle on les accepte, tous les projets 
en cours d’expérimentation et les sou-
tiens financiers colossaux dont ils béné-
ficient.  

Il faut savoir que le transhumanisme est 
un mouvement qui gagne en crédibilité, 
en soutien et en adeptes. Les transhu-
manistes aux USA sont des personnes 
influentes. En France, le mouvement est 
représenté par l’association française 
transhumaniste. En 2017, on organise 
«le procès du transhumanisme», un 
évènement très sérieux où des juristes 
français imaginent un scénario où le 
transhumanisme est réel. Cela montre 
que le droit français l’anticipe comme 
réalité à venir. Des tas d’événements in-
ternationaux favorisent l’esprit d’initia-
tive dans le bricolage du vivant. Alors 
que certains transhumanistes attendent 
des gouvernements du soutien, de la 
reconnaissance pour développer les 

technologies et faire leurs expériences, 
d’autres n’attendent même pas. Ils 
transforment leur chambre en labora-
toire et se modifient chez eux. Les outils 
techniques sont de plus en plus acces-
sibles sur internet. Ils sont leur propre 
cobaye sans aucun cadre légal ni sur-
veillance médicale. Ils se revendiquent 
biohackers et militent pour une science 
ouverte qu’ils refusent de laisser entre 
les seules mains des multinationales et 
des Etats. Bref, on a de plus en plus 
de techniques pour bousculer l’humain 
d’aujourd’hui et il y a de plus en plus 
de monde qui en ont la motivation. 

Alors, l’avenir, c’est quoi ? On n’en 
sait trop rien. Mais on sait qui c’est : 
nous. Vous, lecteur, vous, public, vous 
lycéens qui abordez ces sujets en cours 
et qui aurez le droit de vote dans un 
an. Ces sujets nous concernent tous et 
il me semble nécessaire de créer des 
moyens pour y réfléchir ensemble dès 
maintenant. 

L’atelier va se faire en trois temps. Je 
vais vous présenter des questions. Vous 
choisirez celles qui vous intéressent. 
Vous y réfléchirez en groupe. Et chaque 
groupe va présenter ses réponses.

Petite parenthèse : Quelque soit les 
questions que vous choisirez, je précise 

que vous n’avez pas besoin d’être ex-
pert pour avoir le droit d’y répondre. 
L’atelier s’adresse à tout le monde et 
son but est que le plus grand nombre 
se sente le droit d’y participer. Utilisez 
vos réflexions personnelles, vos intui-
tions - sentez-vous libre de dire ce qui 
vous passe par la tête même si vous 
pensez que c’est nul, pas intéressant, 
pas justifié, confus ou trop émotionnel. 
Je n’attends pas de vous d’être expert 
- je ne le suis pas moi-même - Le but est 
de s’emparer de ces questions pour ini-
tier des réflexions individuelles afin de 
générer des discussions collectives. On 
n’est pas obligé d’ailleurs d’avoir des 
réponses à ces questions. Si ces der-
nières vous amènent à vous en poser 
d’autres ou si elles vous font penser à 
des histoires, des films, des références, 
formulez tout, faites des liens. Le but est 
de mettre des mots sur ce que ces ques-
tions créent en vous. 

J’ai crée trois grandes questions. 
Chaque question est constituée de pe-
tites questions qui abordent un aspect 
particulier de la question générale. 


