Gramont, Dominique de
Le christianisme est un transhumanisme
29/09/2017
Cerf
Face à ceux qui s'interrogent sur le devenir du sacré à l'heure où la technologie donne à l'homme un sentiment
de toute-puissance et d'immortalité, l'auteur tente de réconcilier christianisme et postmodernité. Il s'appuie sur
la pensée des Pères de l'Eglise, de R. Girard et du père Teilhard de Chardin pour démontrer que cette religion
est un transhumanisme appelé divinisation.

Billard, Vincent
Eloge de ma fille bionique : philosophie du handicap, humanisme et transhumanisme
05/07/2017
Hermann
Presses de l'Université Laval
Le philosophe propose d'élargir la notion du handicap à l'aune du transhumanisme. Les prothèses techniques
montrent en négatif que chaque homme a des carences, ce qui invite à repenser la place des handicapés dans
les sociétés, mis à l'écart en raison d'une invalidité qui est en réalité à la fois relative et universelle.

Pouliquen, Tanguy-Marie
Fascination des nouvelles technologies et transhumanisme : 115 questions
07/03/2017
Edb
Prêtre de la communauté des Béatitudes et chef d'entreprise, l'auteur décrypte ici l'évolution culturelle
technocratique, propose des repères éthiques face au pouvoir des nouvelles technologies, questionne les leurres
et les apports du transhumanisme.

Baqué, Philippe
Homme augmenté, humanité diminuée : d'Alzheimer au transhumanisme, la science au service d'une idéologie
hégémonique et mercantile
24/10/2017
Agone éditeur
Commençant sous la forme d’un carnet de bord écrit au chevet d’un mère diagnostiquée Alzheimer, ce livre est
une enquête menée à la première personne sur les spéculations des laboratoires pharmaceutiques, les projets
mégalomaniaques d'entreprises comme Google ou Amazon et montre comment la santé devient un business où
les nouvelles technologies sont omniprésentes.

Harari, Yuval Noah
Homo deus : une brève histoire de l'avenir
06/09/2017
Albin Michel
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes millénaires s'allieront à
des nouvelles technologies démiurges comme l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Une vision
sombre d'un monde où Google et Facebook connaîtront les préférences politiques de chaque citoyen et où les
humains seront évincés du marché de l’emploi par les ordinateurs.

Magnin, Thierry
Penser l'humain au temps de l'homme augmenté : face aux défis du transhumanisme
29/03/2017
Albin Michel
Un essai sur l'avenir de l'être humain avec les progrès des biotechnologies et la révolution des technologies de
l'information. Le physicien et théologien réfléchit à la condition humaine à partir de la critique de l'argumentaire
transhumaniste.

Ferry, Luc
La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l'uberisation du monde vont bouleverser nos
vies : essai
12/04/2017
J'ai lu
Le philosophe s'interroge sur la nature exacte des révolutions économiques, scientifiques et médicales
contemporaines ainsi que sur leurs enjeux éthiques, spirituels et métaphysiques. Il plaide pour une régulation
des nouvelles technologies qui, du fait de leur complexité et de la vitesse à laquelle elles se développent,
peuvent se soustraire aux processus démocratiques ordinaires.

Le transhumanisme : homo novus ou fin de l'homme ? regards chrétiens : actes du colloque de la formation en
anthropologie de la personne (FAP), 15-16 octobre 2015
26/10/2017
Parole
et
silence
Presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse
Etude consacrée à la découverte du transhumanisme et de sa dimension humaniste. Les contributeurs
analysent les convergences possibles et les conflits potentiels entre transhumanisme et christianisme.

Njoh-Mouelle, Ebénézer
Transhumanisme, marchands de science et avenir de l'homme
25/09/2017
Harmattan Cameroun
L'auteur propose une synthèse des idées du transhumanisme. Il expose les valeurs et les idéaux de ce
mouvement, présente ses conséquences sur la vie de chacun et s'interroge sur l'avenir de l'homme.

