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Avant-Propos
de Jean Leonetti
Maire d’Antibes Juan-les-Pins. Rapporteur de nos lois sur la fin de vie à
l’Assemblée Nationale.
Le monde change, cette remarque est applicable à tous les temps et tous
les lieux. L’homme par sa nature crée sans cesse autour de lui un monde
nouveau à sa mesure grâce à son génie collectif et à sa capacité à transmettre
les savoirs de génération en génération.
L’innovation a toujours, dans ce contexte, suscité l’espoir et la crainte.
L’espoir est légitime. Il est à la hauteur des progrès techniques et
scientifiques qui ont amélioré et prolongé la vie. Pour autant, la crainte
persiste et même s’amplifie. L’homme peut détruire son espèce, mais il peut
aussi la transformer, la déshumaniser. Le monde change, comme toujours,
mais il change plus vite qu’avant et bouscule ce qui dans l’humain est
essentiel : l’amour, la relation à l’autre, la procréation, la naissance, la
mort…
Déjà, Rabelais rappelait que « Sciences sans conscience n’est que ruine
de l’âme ». Désormais nous savons que tout ce qui est techniquement
possible n’est pas toujours humainement souhaitable. Cette « nouvelle
donne » nous oblige à regarder ces évolutions qui ont des répercussions
sociales et humaines avec une vigilance éthique accrue.
Le débat éthique est donc devenu plus que jamais nécessaire. Il ne peut
plus se limiter à des échanges, si brillants soient-ils, entre les experts et le
politique ; mais ce débat qui en réfère obligatoirement aux valeurs
communes se heurte à une « société des individus » que décrivait ELIAS,
qui a morcelé la société humaine en intérêts particuliers distincts et
quelquefois contradictoires.
Désormais l’individu l’emporte sur le collectif, l’immédiat sur la durée, la

réaction sur la réflexion. Entre le fatalisme utilitariste et le dogmatisme, une
troisième voie doit être trouvée, celle d’un humanisme moderne qui
s’interroge sans cesse sur la remise en cause de la dignité humaine par
l’application d’une découverte scientifique. Ne jamais s’interdire de
chercher, mais quelquefois « s’empêcher » d’appliquer.
Dans cet ouvrage ambitieux et exhaustif, Christian Hortus a abordé ces
problèmes dans sa profondeur et sa complexité dans tous les aspects
sociétaux, techniques, médicaux et législatifs. L’ouvrage dense, mais
abordable par tous, constituera un texte de référence pour tous ceux qui
veulent se confronter aux défis humains de notre temps.
Faut-il prévoir le déclin de l’humain devant la technique ? La réponse de
l’auteur laisse place à l’espoir.
Il y a eu dans notre histoire une période où l’accès aux savoirs était
favorisé par la technique, où l’obscurantisme reculait devant la raison, où les
techniques bouleversaient les modes de vie, les arts et où un vent de liberté
soufflait sur ce siècle tourmenté. Dans cette période de découverte d’un
nouveau monde, les guerres et le côté « obscur » de l’homme continuaient
son action mortifère. Cela s’appelait la Renaissance, définie, comme le
Siècle des lumières. Puisse notre époque, qui subit ou bénéficie de la même
révolution technologique et sociale, être aussi une renaissance au service de
l’homme.
Jean Leonetti

INTRODUCTION
Vous êtes un de ces lecteurs surtout intrigués par tout le battage que l’on
fait autour de « l‘homme amélioré » et de l’intelligence artificielle, vous irez
sans doute consulter directement les troisième et quatrième parties de cet
ouvrage. Vous êtes davantage préoccupé par cette vieillesse qui, tôt ou tard,
fond sur nous, sur la façon de mieux vieillir, sur la façon dont les hommes
cherchent à repousser la grande faucheuse, à l’instar de ce Gilgamesh qui,
déjà au temps de Sumer, en 2650 avant JC rêvait d’éternité, vous sauterez
directement à la deuxième partie où j’aborde, avec la modestie qui sied à un
non-médecin, les nouvelles technologies de soins du corps humain, celles
qui entretiennent en nous un rêve d’immortalité. Mais rien ne vous interdit,
bien au contraire, de commencer simplement par le début en vous engageant
à votre tour dans la réflexion que j’ai souhaitée entreprendre sur l’évolution
de l’individu dans notre société, plus précisément, sur le nouvel
individualisme qui l’anime, avant d’aborder le contexte des évolutions
biologiques et technologiques dans lesquelles il va devoir trouver son
bonheur. En vous posant la question de savoir quelle idée pouvait donc être
la mienne en entreprenant ce type de récit et quel peut être le rapport entre
un individualisme qui gonfle nos têtes à l’excès et une intelligence
artificielle qui risque de les vider une fois pour toutes.
C’est que j’atteins cet âge où ma surdité s’aggrave et où les
dégénérescences du cerveau menacent. Avant de partir vers l’ailleurs, j’ai
voulu encore une fois les mobiliser, mes connexions neuronales, autant que
faire se peut, pour me prouver que je garde la tête claire et les yeux ouverts
face aux idées et découvertes scientifiques qui mènent le monde. C’est la
raison essentielle qui m’a poussé à me lancer dans une réflexion
approfondie d’abord sur le cheminement de l’individualisme s’éclatant dans
tous ses états dans notre société occidentale et comment les egos se sont
laissés prendre au jeu des nouvelles technologies de la communication
jusqu’à préparer les esprits à l’accueil d’un courant de pensée encore
mouvant : le transhumanisme. L’homme ancré dans son autonomie, goûtant
à un impérialisme du moi qui pourrait être transcendé par les découvertes

biologiques autant que par la surpuissance des algorithmes vers un autre
destin, mais lequel ? L’homme ne se contente plus du feu et de la technique
que Prométhée a volés aux dieux et qu’il lui a donnés. L’homme en arrive à
se croire l’égal des dieux et à partir à la recherche des plus intimes secrets
du vivant pour agir sur le mécanisme des corps et de la toute-puissance des
énergies cachées dans de nouvelles formes d’intelligence pour démultiplier
son pouvoir sur les choses. C’est une démarche « jupitérienne » par
excellence qui appelle une réflexion sur l’homme et la nature comme sur
l’homme et la démesure des outils qu’il se forge que je me garderai bien de
contester aux philosophes de métier. Pour ma part je me suis simplement
allé à poursuivre mes investigations sur les conditions qui nous sont faites
pour vivre notre grand âge, puis à poursuivre sur les promesses
d’allongement de la vie, sur l’impact des découvertes biotechnologiques,
avec les interrogations que cela suscite. Puis à m’interroger sur l’évolution
des sciences cognitives, comment s’imposent peu à peu l’intelligence
artificielle et les réactions qu’elle entraîne chez nos décideurs politiques.
Avec, en fond de tableau, une double question cruciale : vers quelle société
nous allons et dans quelle société nous voulons vivre ? Il y a dans mes
explications aussi un aspect « encyclopédie » des découvertes récentes
autant qu’un déroulé interrogatif sur le devenir de l’homme. Cela peut
sembler « touffu », mais on ne peut s’interroger sur des disciplines aussi
pointues que les biotechnologies ou l’intelligence artificielle sans faire au
préalable le point des découvertes. Mon propos ne s’adresse pas aux
spécialistes des disciplines, mais au lecteur « éclairé », l’honnête homme de
Montaigne, qui veut, comme moi, modestement comprendre son temps et où
l’amène ce qu’on appelle encore le « progrès ».
L’individualisme des temps nouveaux, le sociologue Jean Pierre Le Goff
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l’a évoqué avec suffisamment d’esprit de finesse pour que cela
m’interpelle. J’ai eu benoîtement envie de reprendre quelques lignes de
force de son raisonnement sur ce sujet, de le prolonger et de faire entendre,
si nécessaire, un autre son de cloche, en tenant compte du contexte
biologique et technologique sur lequel cet individualisme prend assise. Il y a
de l’introspection de ma part dans cette façon d’approcher l’individualisme,
ne serait-ce que pour mieux comprendre, avec le recul de l’âge,comment et

jusqu’où il a imprégné mes orientations et mon comportement. Cet
individualisme nouveau, on l’a senti monter au fur et à mesure que la
religion, l’État, les communautés villageoises et familiales ont relâché leur
emprise. Les années 70-80, après le séisme de mai 1968, ont ouvert l’ère du
grand basculement. On a eu droit à une libération de l’esprit et des corps
débouchant sur un nouvel état d’esprit marqué par le souci de soi et le bienêtre individuel. La subordination de l’individuel aux règles rationnelles du
collectif a été pulvérisée, avec la généralisation d’une valeur fondamentale,
celle de l’accomplissement personnel, où l’on pourrait détecter une
sécularisation d’un très ancien idéal chrétien, Où l’on pourrait encore
détecter un égocentrisme émerveillé qui aurait fait dire à Sartre « L’enfer, ce
sont les autres » ! Il ne pouvait en aller autrement dans une société française
gagnée par le libéralisme.
Cet individualisme, on en tracera donc dans la première partie les traits
nouveaux, tels que les récentes décennies les ont fait émerger : une moindre
attention accordée à notre culture, à notre religion chrétienne, à notre
histoire, un projet européen diluant la nation dans une communauté plus
vaste, une mondialisation laissant l’individu seul face aux lois du marché, le
reflux de l’ethnocentrisme, et après la décolonisation des peuples, celle des
esprits. On verra comment peu à peu, dans les mass media, la primauté a été
donnée à l’émotionnel et aux sentiments, une primauté maintenant fondée
sur les nouvelles formes de communication qui ravissent un grand nombre
d’individus parce qu’ils ont enfin l’impression d’exister, comment la
méfiance vis-à-vis de l’autorité a crû jusqu’à une date récente où l’opinion a
réclamé l’état d’urgence face aux attentats islamistes. Une victimologie, en
réplique, a pris de l’ampleur jusqu’à prospérer récemment dans la
dénonciation de « harcèlements » tous azimuts. On joue de l’image pour
culpabiliser. On dépasse la société du spectacle. On est dans la manipulation
des images où l’on convainc l’individu qu’il peut devenir plus grand qu’il
n’est. Ou dans l’emportement des réseaux. Mais cet individualisme ne va
pas sans ambivalences. Il se vit en effet au milieu d’une économie de libre
concurrence où l’individu est assujetti à un devoir de performance tout en
aspirant à un équilibre à l’intérieur de soi, ou plus simplement une meilleure
satisfaction de son aspiration au bonheur. Les gadgets technologiques seront

partout, à l’école ou à l’université, pour connaître nos progrès et contrôler
nos résultats comme dans l’entreprise pour mesurer nos performances.
Vit-il encore un destin collectif cet individu surinformé, qui se presse
devant son écran pour partager les téléréalités ou qui cherche à instaurer sur
ordinateur ou sur tablette un pseudo-dialogue virtuel ou à propulser des
selfies, toutes données qui, amassées et exploitées comme il convient, font
la fortune des grandes plateformes américaines et le bonheur indirect de la
National Security Agency aux États-Unis.
Sait-il où il en est, notre individu, en ce monde où les changements se
succèdent, où les ruptures font mal et où chacun se fond dans des
appartenances successives ? On s’interrogera : si l’on ne ressent plus de
destin collectif, de quel œil devons-nous regarder notre pré carré ? Ce
mandat électoral que l’individu-citoyen confie au député de sa
circonscription, comment peut-il être sûr que l’élu en sera digne ? Va-t-il,
avec l’interactivité du Net, pouvoir lui réclamer des comptes ? Avec la
globalisation du monde, la découverte d’autres peuples et civilisations, un
relativisme culturel nous gagne. Où nous conduit-il ?
Que reste-t-il de notre identité dans cette vaste ouverture au monde qui
ringardise nos vieilles valeurs, des mass media qui nous sollicitent sans
cesse au plan de l’émotion, une pub obsédante et maintenant ciblée par le
mouchardage de nos propres préférences, qui nous incite à la
consommation, dans cette connexion permanente vers des plateformes qui
flattent nos petits egos pour mieux en exploiter la « substantifique moelle »
qu’on leur offre candidement.
Oui, un autre monde, plus heureux sans doute que jamais, mais qui ne
semble pas si heureux que ça, jusqu’à cette retraite tant espérée, promesse
d’une autre vie qu’on voudrait vivre dignement, qu’on voudrait vivre plus
longtemps. Notre deuxième partie traitera de ce troisième âge de la vie où la
collectivité tend à remplacer les entourages familiaux traditionnels de
proximité dans l’accompagnement de la vieillesse.
L’individu ouvre là une ère de l’indépendance dans la dépendance.
L’entourage immédiat se faisant rare au chevet des séniors, l’État

