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D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Trois
questions qui alimentent depuis toujours les arts, la philosophie,
les sciences. Au carrefour, les « fictions scientifiques » explorent
certaines réponses qui se condensent autour de deux icônes
des temps modernes : le singe et le gène. À partir du moment
où l’être humain est le fruit du hasard de l’évolution, puis peut
se modifier jusque dans ses composantes essentielles, c’est le
cœur même de son identité qui se fissure.
Ce cahier de recherche se présente en deux parties : la première, « Protohumains et hybrides », amorce une réflexion sur
l’humain et ses origines, la façon de le figurer dans son rapport
à l’animalité, dans l’hybridité de ses formes fictionnelles ; puis
la seconde, « Posthumains et cyborgs », s’intéresse à l’autre
extrémité de la chaîne évolutive, celle du gène manipulé, de
l’intelligence artificielle. Au final s’amorce une véritable réflexion
sur les frontières de l’espèce.
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U DÉBUT DES ANNÉES 1980,
Jean-François Lyotard proclamait la fin
des grands récits. Il en existe au moins
un qui remonte très loin dans l’histoire de
l’humanité et qui perdure encore. Il s’agit
de la volonté, persistante chez l’espèce
humaine, de créer un être à son image.
Curiosité intellectuelle et scientifique
s’interdisant d’imposer des frontières au
savoir, fantasme de volonté de puissance
visant à prendre la place de Dieu, fascination pour la figure du double : ces questions, et bien d’autres, traversent ce qu’on

u

pourrait nommer l’imaginaire de l’être artificiel. Cet imaginaire joue un rôle central
dans la fiction, mais aussi dans le discours social, provoquant des espoirs exaltants
aussi bien que des craintes nombreuses, fondements souvent éthiques. À partir
d’une série de textes issus de différentes disciplines, cette anthologie aborde une
question riche : comment s’élabore ce grand mythe qui traverse notre culture et
consiste, du golem jusqu’aux créations virtuelles, des automates du xviiie siècle aux
ordinateurs contemporains, à vouloir fabriquer un être artificiel capable de réfléchir,
à l’image de l’être humain ? De l’Antiquité aux théories contemporaines portant sur
« l’intelligence artificielle » et « l’être informationnel », sa présence est constante et
conserve toujours un puissant pouvoir d’évocation. Intéressants à plus d’un titre,
ces récits sur les créatures artificielles – qui traversent la fiction littéraire comme la
science, la politique comme la théologie, la philosophie comme l’art – permettent
de réfléchir sur la définition même de l’être humain. On pourrait ainsi dire que ces
êtres modelés à l’image de l’Homme servent de miroir et viennent déstabiliser, par
le biais de la technologie, la définition du Sujet. Créés sur le mode de l’imitation, ils
obligent en retour l’individu à se repenser. Des automates forgés par Hephaïstos dans
la mythologie jusqu’aux contours flous du clone que pourrait produire la génétique
contemporaine : l’ouvrage remonte le cours d’une longue histoire.
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