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Jacques Testart déplore l'isolement dont il fait l'objet à gauche de l'échiquier politique, 
où presque personne ne s'oppose aux évolutions transhumanistes dévastatrices pour notre 
humanité. Le père scientifique du premier bébé-éprouvette, aujourd'hui opposé à la PMA et à 
la GPA, publie un livre sur le transhumanisme. Il alerte sur les dangers d'évolutions présentées 
comme inéluctables. 
 
Le Figaro - Dans votre livre Au péril de l'humain, vous vous intéressez au mouvement 
transhumaniste. Quelle est l'origine de ce courant? Quels en sont les fondements théoriques? 
 
Jacques TESTART - C'est un mouvement qui est né en Californie dans les années 1960-1970, 
à un moment où la recherche informatique balbutiante va rencontrer le mouvement new age et 
hippie. Des jeunes, attirés par le bouddhisme, opposés à la guerre du Vietnam et terrifiés par la 
guerre nucléaire, vont forger une nouvelle idéologie basée sur la communication et puiser leurs 
solutions dans l'informatique. Ces libertaires sont aujourd'hui devenus absolument libertariens 
et ne remettent plus du tout en question le capitalisme. Le mouvement a gagné l'Europe dans 
les années 2000 mais on a commencé à en parler tardivement, il y a quatre ou cinq ans. 
Aujourd'hui, il est déplorable que le mot ne figure même pas à l'agenda des États généraux de 
la bioéthique, où on évoque seulement l'intelligence artificielle. 
 
• En quoi consiste ce transhumanisme? 
 

N'ayons pas peur des mots. Fondamentalement, le transhumanisme est le nouveau nom 
de l'eugénisme: il se donne pour but d'améliorer l'espèce humaine grâce à la technologie, en 
visant la santé parfaite, les performances physiques et intellectuelles et l'immortalité. Dans 
l'eugénisme, il n'y a pas forcément de dimension coercitive. Je dirais que le credo commun des 
transhumanistes est la foi en une technologie salvatrice, sans recul critique. Certains sont 
extrémistes et prônent ouvertement la fusion de l'homme avec la machine, d'autres plus 
«modérés», à l'instar d'un Laurent Alexandre ou d'un Luc Ferry en France, croient en une sorte 
d'hyperhumanisme fondé sur la technologie. 
 

Pour tous, on constate la rencontre d'un infantilisme archaïque avec une puissance 
technologique inédite. Le transhumanisme entend outrepasser les limites naturelles de la 
condition humaine: le vieillissement, la mort, la différence sexuelle. La santé parfaite, 
l'immortalité sont des promesses qui ne pourront jamais être tenues. L'espérance de vie en 
Occident est même en train de marquer le pas. Mais les transhumanistes nous habituent à cette 
idée. Le livre montre que la recherche française s'active dans les mêmes voies que celle de 
Californie, mais avec des moyens beaucoup plus modestes. 
 
• Pourquoi qualifiez-vous ce mouvement d'«idéologie de remplacement»? 
 

Le transhumanisme est une idéologie de remplacement destinée à offrir un nouveau 
salut par la technique à des hommes qui ont acté la mort de Dieu et n'ont plus de grands projets 
politiques. Il se substitue aussi à un capitalisme essoufflé qui avait promis progrès social et 
croissance sans limites. Avec l'islamisme, c'est peut-être la seule idéologie qui reste sur le 
marché. Mais les paradis qu'elles promettent sont tout aussi illusoires. 
 



Les partisans du transhumanisme traitent leurs adversaires de nostalgiques 
pleurnichards. N'ont-ils pas raison? Que peut faire l'Europe quand la Chine ou la Silicon Valley 
ne se fixent aucune limite? C'est le même raisonnement que tiennent les libéraux en économie: 
«There is no alternative (TINA)», disait Margaret Thatcher. Il faut suivre ou l'on finira écrasés. 
Emmanuel Macron a promis d'octroyer 1,5 milliard d'euros à l'intelligence artificielle: c'est 
dérisoire quand on songe à ce que possèdent les GAFA, mais c'est beaucoup trop lorsqu'on 
songe à la misère dans laquelle est notre hôpital public! Ça n'a pas de sens malgré le titre du 
rapport de Villani («Donner du sens à l'IA»)… Mais il faut «être compétitif»: c'est le grand 
slogan des transhumanistes comme des économistes libéraux. Et en ce cas, où s'arrêter? Si on 
nous compare aux Chinois qui n'ont aucune limite, va-t-on autoriser le clonage humain pour 
suivre la tendance? Suivre la pente est une facilité. L'alignement sur le pire n'est pas une 
perspective réjouissante. 
 
• Nous sommes en plein «États généraux de la bioéthique», dont le sujet principal est 

l'extension de la PMA. Que pensez-vous des débats en cours? 
 

Les États généraux de la bioéthique avaient pour vocation la consultation citoyenne mais 
on voit bien que ce n'est pas le cas. Le «comité citoyen» (qui n'est pas la conférence de citoyens 
prévue dans la loi de 2011) est marginalisé et ne correspond à aucune codification empirique 
ou légale, par exemple il n'y a aucune transparence sur la formation des citoyens. Les États 
généraux de la bioéthique sont devenus une simple mise à jour du droit à partir des avancées de 
la science mais surtout des exigences de certains lobbys. Il s'agit à chaque fois d'ajouter une 
nouvelle permissivité plutôt que de fixer des limites. On nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, 
mais il n'y a pas non plus de retour en arrière possible. Chaque loi votée est «une avancée» 
irréversible. Prochainement, ce sera la PMA et, dans sept ans, à l'occasion des prochains États 
généraux, on légalisera peut-être la GPA. 
 
• Vous-même avez été le «père» du premier bébé-éprouvette… Comment vous êtes-vous 

rendu compte des limites de la manipulation du vivant? 
 

Le jour de la naissance d'Amandine en 1982, j'ai vu les médias se précipiter en masse à 
l'hôpital. Je croyais avoir accompli un acte de plomberie, pour réparer la stérilité d'un couple, 
mais je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de beaucoup plus profond 
anthropologiquement. En 1986, dans L'Œuf transparent, j'ai tenté d'expliquer en quoi cette 
démarche d'apprenti sorcier était révolutionnaire: désormais on pouvait voir l'œuf, le début de 
la conception, avant même la naissance. Cette pré-naissance ouvrait la voie au diagnostic pré-
implantatoire (DPI, inventé quatre ans plus tard), et donc à l'eugénisme consenti. En 1994, le 
DPI a été autorisé pour les porteurs d'une maladie grave. Depuis 2000, il est ouvert aux «risques 
de maladies», c'est-à-dire potentiellement à tout le monde. Certains veulent aller toujours plus 
loin: le comité d'éthique de l'INSERM et l'Académie de médecine voudraient passer tous les 
embryons au DPI. Plus que l'extension de la PMA à «toutes» ou l'acceptation de la GPA, je 
crois que c'est là l'enjeu capital de la bioéthique: la sélection des embryons et celle des 
personnes à venir. C'est ça la véritable révolution qui explosera dès que les embryons seront 
fabriqués par dizaines et sans servitudes médicales. 
 
• Vous êtes assez isolé à gauche dans le combat contre la PMA et la GPA. Comment 

l'expliquez-vous? 
 

C'est vrai. Mes amis politiques (Écologistes, Insoumis, Anticapitalistes…) comprennent 
rarement mes positions éthiques qui, pour les transhumanistes, relèvent du «bioconservatisme». 



Il y a quelques exceptions comme José Bové dont le naturalisme chrétien/paysan rencontre mon 
naturalisme darwiniste de précaution. Mais Mélenchon, dont je soutiens le programme 
politique, reste un indécrottable scientiste. Côté EELV, il y a comme une angoisse de ne pas 
paraître moderne et aussi la revendication individualiste qui leur fait accepter toutes les 
transgressions. Ce qui est très inquiétant, c'est la désinvolture avec laquelle est traitée par 
presque tous la transgression transhumaniste. 
 
• Les jeux sont-ils faits? 
 

Les nouveaux prophètes comme Laurent Alexandre nous expliquent qu'il ne servirait à 
rien de lutter puisque la révolution transhumaniste est inéluctable. Le TINA s'est emparé de la 
bioéthique et même de l'humanisme. Évidemment, si on pose l'alternative entre la mort et la 
vie, la bonne santé et la maladie, tout le monde est transhumaniste! Il nous faut revendiquer, 
avec Jean-Michel Besnier «le consentement au hasard et à l'inachèvement». Concrètement, et 
puisqu'il s'agit de lutter contre un imaginaire infantile mais puissamment armé par des 
technologies fascinantes, il nous faut inventer un imaginaire concurrentiel qui montre qu'une 
autre humanité est possible, faite de convivialité et d'entraide plutôt que de compétition, 
d'empathie plutôt que de mépris pour le vivant, de frugalité plutôt que du gaspillage polluant 
qui ruine notre environnement. 
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