
!  

Fini les vacances, on relance les neurones ! 
Pour se remettre en route avant le lancement 

de la nouvelle saison 

J’estime tous les hommes mes compatriotes et 
embrasse un Polonais comme un Français, postposant cette 

liaison nationale à l’universelle et commune. 
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) 
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MERCREDI 7 SEPTEMBRE A 18H 

LE TRANSHUMANISME 
EST-IL UN HUMANISME ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Depuis quelques années, s’appuyant sur des interprétations de la 
génétique, des neurosciences, de la médecine, de la robotique et de 
l’informatique, les discours parlant d’homme “augmenté”, d’homme 
“amélioré”, “d’immortalité biologique” fleurissent dans les mouvements 
dits “transhumanistes”. Ce ne sont pas des discours de SF, mais des 
discours qui se veulent sérieux, “scientifiques”, prospectifs. Soutenus 
parfois par de grandes entreprises de l’internet, ils font miroiter des 
prouesses extraordinaires pour l’homme grâce à ces progrès 
techniques, esquissant une sorte d’âge d’or futur de l’humanité. Mais 
qu'en est-il vraiment ? Ces discours ne sont-ils pas qu’une énième 
utopie scientiste et technologiste, confondant progrès technique et 
progrès humain ? 
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE A 18H 

LA MODERNITÉ DE L’HUMANISME 
QUEL HUMANISME AU 21 SIÈCLE ? 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Souvent proclamé comme mort, souvent réduit à son expression lors de la 
Renaissance, au 15ème et 16ème siècle, l’Humanisme est toujours bien 
présent au 21ème siècle et son message toujours d’actualité. Depuis la 
Renaissance, l’Humanisme a continué son aventure philosophique, se 
renouvelant et progressant au rythme des grandes révolutions 
scientifiques qui ont bouleversé notre compréhension du monde et de 
l’Être Humain. Quel humanisme au 21ème siècle ?  
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE A 18H 

dans la série Les leçons de l’esprit critique : 

L'APPEL AU RIDICULE 
Les illusions de l’argumentum ad ridiculum 

Conférence par Eric Lowen 

!  

Dans nos échanges et discussions, nous utilisons au quotidien 
l’humour, l’ironie, la dérision, la plaisanterie, le comique, le sarcasme, 
la dérision, la satire, le bon mot qui fait rigoler les participants d’une 
conférence… comme s’ils étaient des arguments rationnels et objectif. 
Or, l’appel au ridicule, ou argumentum ad ridiculum, est le meilleur 
moyen de critiquer les idées adverses ou de soutenir ses propres idées 
sans argumenter.  
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE A 18H 

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS 2022 
Rétrospective des découvertes de l’année 

Conférence par Eric Lowen 

!  

L’aventure de la connaissance progresse chaque année. Chaque année 
ont lieu de nombreuses nouvelles découvertes scientifiques, qui modifient 
discrètement notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Cette 
conférence présentera les dernières découvertes intervenues en 
2021-2022 en cosmologie, en astronomie, dans les sciences du vivant, 
en paléoanthropologie, en préhistoire, en sciences humaines... Ce sera 
l’occasion de faire le point sur l’état de la recherche scientifique 
fondamentale et d’examiner les conséquences de ces découvertes dans 
certains domaines philosophiques. 
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