La révolution transhumaniste (French Edition)
Comprendre et prendre conscience de la nature exacte des révolutions économiques,
scientifiques et médicales en cours, mais aussi des bouleversements éthiques, spirituels et
métaphysiques dont ces nouvelles technologies sont porteuses : voici le but de cet ouvrage.

" Ne croyez surtout pas qu'il s'agisse de science-fiction : 18 avril 2015, une équipe de généticiens
chinois entreprenait d'"améliorer' le génome de quatre-vingt-trois embryons humains.
Jusqu'où ira-t-on dans cette voie ? Sera-t-il possible un jour (bientôt ? déjà ?) d'"augmenter' à
volonté tel ou tel trait de caractère de ses enfants, d'éradiquer dans l'embryon les maladies
génétiques, voire d'enrayer la vieillesse et la mort en façonnant une nouvelle espèce d'humains
"augmentés' ? Nous n'en sommes pas (tout à fait) là, mais de nombreux centres de recherche
"transhumanistes' y travaillent partout dans le monde, avec des financements colossaux en
provenance de géants du Web tel Google. Les progrès des technosciences sont d'une rapidité
inimaginable, ils échappent encore à toute régulation. En parallèle, cette "infrastructure du monde'
qu'est le Web a permis l'apparition d'une économie dite "collaborative', celle que symbolisent des
applications comme Uber, Airbnb ou BlaBlaCar. Selon l'idéologue Jeremy Rifkin, elles annoncent
la fin du capitalisme au profit d'un monde de gratuité et de souci de l'autre. N'est-ce pas, tout à
l'inverse, vers un hyperlibéralisme, vénal et dérégulateur, que nous nous dirigeons ? Certaines
perspectives ouvertes par les innovations technoscientifiques sont enthousiasmantes, d'autres
effrayantes. Ce livre cherche d'abord à les faire comprendre, et à réhabiliter l'idéal philosophique
de la régulation, une notion désormais vitale, tant du côté de la médecine que de l'économie. "
Luc FERRY
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Enquêtes et reportages – Les Chimpanzés du futur
Sébastien enseigne aux Etats-Unis. En février 2017, son lycée invite un entrepreneur
transhumaniste « écolo » à une rencontre avec les élèves.

Nicolas Le Dévédec, Retour vers le futur transhumaniste ...
Cet article fait partie du dossier Critique du transhumanisme « Nous voulons devenir l’origine du
futur, changer la vie au sens propre et non plus au sens figuré ...

Angsoc
Articles traitant de Angsoc écrits par les amis de bartleby

Livre — Wikipédia
Il existe deux mots homonymes livre. L'un est masculin et vient du latin līber, lībris (« livre, écrit »),
l'autre est féminin et vient du latin lībra, lībrae ...

Les Amis de Bartleby
Version imprimable de Vent debout contre le mal français. Miguel Amorós. Vent debout contre le
mal français. Critique de la philosophie postmoderne

Alexis Escudero
Voici la mise au point des éditions Le monde à l’envers, à propos des polémiques autour du livre
La reproduction artificielle de l’humain (Lire le communiqué ...

« Mise au point par les éditions Le monde à l’envers ...
Voici la mise au point des éditions Le monde à l'envers, à propos des polémiques autour du livre
La reproduction artificielle de l’humain (Lire le communiqué ...

Livre numérique — Wikipédia
Un livre numérique (terme officiellement recommandé en France dans le JORF du 4 avril 2012 [1]),
aussi appelé par métonymie livre électronique, est un livre ...

La fin de la planète en 2100 ?
C’est la rumeur qui enflamme la Toile depuis plusieurs semaines : les écosystèmes de la planète
pourraient connaître un effondrement total et irréversible d ...

élites dégénérées
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Articles traitant de élites dégénérées écrits par fonzibrain
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