Réunion débat organisée
par les Porteurs d’Idées du villeneuvois

Vendredi 2 février
à 20h30
au "Café Cantine"
3 rue de la Convention
VILLENEUVE
Sciences sans conscience ou les dangers du transhumanisme

Avec Philippe BAQUÉ
Philippe Baqué est journaliste, auteur et réalisateur de films documentaires. Il a notamment dirigé
La Bio entre business et projet de société
et Homme augmenté, humanité diminuée (Agone)

Les nouvelles technologies et les transhumanistes nous promettent un avenir radieux, où toutes les tâches
difficiles et ingrates seraient assurées par les robots. Les hommes, génétiquement améliorés, toujours jeunes et en
bonne santé, plus intelligents grâce aux implants, vivraient dans un bonheur partagé.
Le transhumanisme et les dérives de la science sont déjà inscrits dans notre quotidien. Philippe Baqué en se
questionnant sur la maladie d’Alzheimer et en déroulant le fil de son enquête sur ce sujet aborde l’empire des
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui deviennent toute-puissantes dans la médecine et les
délires de l’idéologie eugéniste transhumaniste. De la chambre d’un Ehpad à la Silicon Valley il n’y a qu’un pas..
Ce futur, vendu par les transhumanistes est-il si désirable ? Sera t-on en mesure de contrôler notre avenir ?

Homme augmenté, humanité diminuée
D'Alzheimer au transhumanisme, la science au service d'une idéologie hégémonique et mercantile
« Ma mère a passé quelques années dans une unité fermée d'un Établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ce que j'y ai vu n'a fait
qu'alimenter mes doutes sur cette maladie. La maltraitance institutionnelle latente,
l'omniprésence des laboratoires pharmaceutiques dans sa médicalisation et son
accompagnement, l'échec des différentes politiques censées y répondre, la surenchère
médiatique... Qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on nous présente comme une
épidémie ? »
En l'absence de traitement médicamenteux efficace contre la maladie d'Alzheimer,
dont on ne connaît toujours pas les causes, la recherche s'oriente désormais vers la
prévention, imposant peu à peu une « médecine personnalisée ». Avec le séquençage
du génome, les manipulations génétiques, les nanotechnologies, les prothèses
bioniques et les objets médicaux connectés, la santé devient un secteur économique
de plus en plus rentable. Ce livre, qui commence sous la forme d'un carnet de bord
mené au chevet d'une mère diagnostiquée Alzheimer, est une enquête écrite à la
première personne. En s'intéressant aux spéculations des laboratoires
pharmaceutiques soutenus par les politiques publiques, mais aussi aux projets
mégalomaniaques d'entreprises comme Google, Apple, Facebook ou Amazon,
il montre comment les nouvelles technologies négligent l'humain et pourraient
réaliser un projet de société qui a pour nom transhumanisme – une conception
eugéniste des corps et des consciences, en pleine expansion.
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