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« De tous les instruments de l’homme, le plus étonnant est, 
sans aucun doute, le livre. Les autres sont des prolongements 

de son corps. Le microscope et le télescope sont des 
prolongements de sa vue ; le téléphone est un prolongement de 
sa voix ; nous avons aussi la charrue et l’épée, prolongements 

de son bras. Mais le livre est autre chose : le livre est un 
prolongement de sa mémoire et de son imagination. »

Jorge Luis Borges, « Le Livre », in Conférences,
Folio, Paris, (1985)
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Thème 1Thème 1

LLe chercheure chercheur

dans la sociétédans la société

« Mais le ‘vrai’ chercheur somnambule n’en est pas
pour autant aveugle à ce qui l’entoure. Il n’ignore pas

ce monde, mais refuse bien plutôt à ce monde
le pouvoir de le faire hésiter. »

Isabelle Stengers - « Une autre Science est possible » (2013)
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Nouvelle Isaac Asimov
« Quand les ténèbres viendront »
Denoël – 1986 (texte original 1969) 
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Thème 2Thème 2

Le vivantLe vivant

« C’est alors que se pose ce problème, typiquement
moderne : comment expliquer, comment évoquer

la vie dans une nature et parmi des éléments
naturels qui ne sont pas nés mais sont, pour ainsi dire, 

mathématiquement programmés ? »

Ivan Illich – « La corruption du meilleur engendre le pire » 
Entretiens avec D. Cayley (2007)
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Texte de Alain Damasio
« Celle qui bruisse »
Emission d’Augustin Trapenard « Boomerang » 
du 13 mai 2019 sur France Inter
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Celle qui bruisse

Le vivant.

Le vivant n’est pas une propriété, un bien qu’on pourrait acquérir 
ou protéger.

C’est un milieu, c’est un champ qui nous traverse dans lequel 
nous sommes immergé, fondu, ou électrisé. Si bien que s’il existe 
une éthique en tant qu’être humain, c’est d’être digne de ce don 
sublime d’être vivant et d’en incarner, d’en déployer autant que 
faire se peut les puissances.

Qu’est-ce qu’une puissance ? Une puissance de vie.

C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de 
tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte. Ou encore, c’est la 
gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. 
Vivre revient alors à accroître notre capacité à être affecté dans 
notre spectre ou notre amplitude, à être touché, changé, ému, 
contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un 
lieu. Ce sont des liens élus.

A l’inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse, 
pollue notre disponibilité. L’économie de l’attention ne nous 
affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse les fils subtils sans 
lesquels il n’est pas de discrimination saine entre les liens qui 
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libèrent et ceux qui aliènent. 

Nos puissances de vivre relèvent d’un art du lien qui est déjà en 
soi une politique, celle de l’écoute et de l’accueil, de l’hospitalité 
au neuf qui surgit ; Si bien, qu’il devient crucial d’aller à la 
rencontre, à la rencontre aussi bien d’un enfant, d’un groupe, 
d’une femme que de choses plus étranges comme rencontrer 
une musique qui te troue, un livre intranquille, un chat qui ne 
s’apprivoise pas, une falaise.

Côtoyer un arbousier en novembre… 

Epouser la logique d’une machine.

Rencontrer une lumière, la mer, un jeu vidéo, une heure de la 
journée, la neige.

Faire terreau pour que les liens vivent ; les liens amicaux ou 
amoureux, collectifs ou communautaires bien sûr mais, au-
delà, et avec plus d’attention encore, les liens avec le dehors, le 
pas de chez nous, l’outre soi, avec l’étranger d’où qu’il vienne.

Et plus loin encore, hors de l’humain qui nous rassure, les liens 
avec la forêt, le maquis, la terre, avec le végétal comme avec 
l’animal, les autres espèces et les autres formes de vie.

Se composer avec, les accepter, nouer avec elles, s’emberlificoter.

C’est un alliage et c’est une alliance.

Peut-être n’est-il qu’une seule révolte au fond contre les parties 
mortes en nous ; cette mort active dans nos perceptions, saturées 
de pensées qu’on mécanise, de sensations éteintes.
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Etre du vif, relever du vif.

Devenir moins celui qui brûle que celle qui bruisse.

Amener au point de fusion nos puissances pour en offrir 
l’incandescence à ceux qu’on aime.

Ce texte inédit a été spécialement écrit et lu
par Alain Damasio 

pour l’émission d’Augustin Traquenard 
«Boomerang» sur France Inter
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Thème 3Thème 3

TranshumanismeTranshumanisme

n.m. 

Courant de pensée qui vise l’amélioration
des capacités intellectuelles, physiques et psychiques

de l’être humain grâce à l’usage de procédés
scientifiques et techniques (manipulation génétique,

nanotechnologies, intelligence artificielle, etc.).

Dictionnaire Larousse
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Extrait de 
« Leurre et Malheur du transhumanisme »
de Olivier Rey
Desclée de Brouwer – 2018 

Extraits de 
« H+ »
de Pierre Bordage, 
dans Dimension Technosciences 
@ venir, Rivière Blanche – 2018
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H+
J’ai été gâté pour mes cinq ans : mes parents m’ont offert un 
implant génétique qui modifie la couleur de la peau. Je suis 
passé du légèrement doré au blanc très clair, une teinte qui fait 
ressortir le vert des mes yeux et les reflets blonds roux de ma 
chevelure. Le blanc pur est redevenu à la mode après les vogues 
successives du hâlé, du tâcheté et du doré. La nouvelle séquence 
s’accompagne d’un correcteur qui améliore les fonctions 
protectrices de la mélanine sans pour autant pigmenter la peau.
J’ai également reçu de mes grands-parents un programme 
neurolinguistique de la société MultiLang. Je parle désormais 
trente-trois langues, dont trois mortes, le sanskrit, le sumérien 
et le latin, et trois régionales, le basque, le finnois et le 
malayalam. J’ai aussitôt cherché sur le réseau Terra Lingua 
des correspondants pour essayer mes idiomes flambant neufs. 
Aucun d’eux n’est parvenu à détrôner le russe et le français, qui 
restent de loin mes préférés, sans doute parce que l’un est ma 
langue maternelle et l’autre, ma première émotion culturelle à 
l’âge de six mois.
[…]

Avec Jessica, nous discutions en français, une langue qu’elle 
adorait autant que moi. Parfois, pour nous amuser, nous 
utilisions le sanskrit ou le sumérien, une façon comme une autre 
de voyager dans le temps. Elle se plaçait de manière à s’exposer 
le moins possible à la caméra, mais je décelais les signes de 
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nervosité qu’elle laissait par instants échapper, un tremblement 
de paupière, un rictus à peine esquissé, un mouvement brusque, 
un regard inquiet… Ma correspondante m’a proposé une visite 
virtuelle de Bio-Side, le quartier ultra sécurisé de Los Angeles 
dans lequel elle vivait. Elle n’avait jamais mis les pieds dans une 
autre partie de la ville, trouvant sur place tout ce dont elle avait 
besoin.
[…]

Contrairement à elle, j’étais sorti à plusieurs reprises de la 
forteresse pour rendre visite à mon parrain le naturaliste 
qui habitait le cœur historique du Grand Paris ou à d’autres 
membres de la famille résidant en province, mais, comme nous 
voyagions par les tubes souterrains, je n’avais pas vu grand-chose 
des paysages extérieurs. Je me souviens que la maison de Junon, 
une cousine éloignée d’une douzaine d’années dont les parents 
hésitaient à lui offrir sa première augmentation génétique – 
papa m’a affirmé qu’ils présentaient leur atermoiement 
comme une réflexion éthique alors qu’il s’agissait purement et 
simplement d’une question financière –, se dressait au ras d’une 
rue bruyante et sale d’une petite ville lugubre. J’avais dormi une 
nuit dans sa chambre, sur un matelas posé à même le sol, et la 
pauvreté de sa conversation m’avait navré.
[…]

Mon parrain est venu me chercher un mois après mon 
anniversaire. J’ai bien vu que ma mère rechignait à me confier à 
cet homme dont elle était pourtant la sœur. Mes parents ne lui 
accordaient que peu d’estime, sans doute parce qu’il défendait 
avec conviction la cause naturaliste et brocardait volontiers 
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« l’égout génétique », qui aboutirait selon lui à l’extinction pure 
et simple de l’espèce humaine. Mais, comme il était doté d’une 
solide culture et d’un sens de l’humour ravageur, on continuait 
de l’inviter aux fêtes d’anniversaire et de Noël, et on le laissait 
pérorer en prévenant les autres invités qu’il convenait de le 
regarder comme l’un des derniers représentants d’une catégorie 
proche de l’extinction.
Cette excursion en Tanzanie me coûterait trois heures de voyage 
et une journée et demie d’errance dans un parc naturel, c’est-
à-dire soumis à une chaleur torride sans aucune climatisation. 
J’en ai voulu à mes parents de m’avoir laissé partir. Peut-être 
estimaient-ils qu’un séjour, même court, dans l’Est de l’Afrique 
me dégoûterait à jamais de la doctrine naturaliste ? Je n’avais 
aucune envie de contempler les lions, les éléphants, les girafes, 
les singes, les gnous, de respirer leur odeur, de m’extasier devant 
leur puissance, leur souplesse, leur agilité, leur vitesse ou leur 
férocité. Je préférais un million de fois les échanges avec Jessica 
et d’autres membres du réseau H+, les explorations spatiales 
virtuelles, les compositions musicales et la peinture à laquelle je 
m’étais essayé (deux toiles réalisées, l’une dans le pur style Goya 
et l’autre inspirée de Courbet). D’ailleurs, lorsque j’ai appris à 
Jessica que je partais pour trois jours en Tanzanie, elle n’a pu 
s’empêcher d’esquisser une moue dégoûtée, qu’elle a aussitôt 
pondérée par un : « Bah, il y a toujours quelque chose de bon à 
tirer d’une mauvaise expérience ».
Nous ne sommes jamais arrivés en Tanzanie. Un commando 
naturaliste a réussi à s’infiltrer dans l’avion et le détourner pour 
la Libye, un pays où non seulement il fait chaud, mais où il n’y 
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a rien d’autre à voir que des ruines et des populations livrées à 
elles-mêmes.
[…]

Si leurs revendications n’étaient pas satisfaites dans les cinq 
heures, ils tueraient un otage toutes les dix minutes jusqu’à 
l’extermination totale des sept cent quatre-vingt-huit passagers, 
puis jusqu’à la désintégration finale de l’appareil.
« Ils n’obtiendront jamais satisfaction, a soupiré mon parrain.
— On va mourir, alors… »
La mort ne m’effrayait pas, pas encore. Il serait plus exact de dire 
qu’elle ne me concernait pas. J’étais programmé pour vivre deux 
cents ans, sans doute davantage, autant dire que la mort n’était 
pour moi qu’une perspective improbable, une pure abstraction.
« Pas tous, probablement. Les autorités et les pirates vont 
d’abord se livrer au marchandage habituel.
— Tu approuves les pirates ?
— Certaines de leurs revendications, pas leurs méthodes. Et 
toi ?
— Ils manquent d’intelligence. La plus belle démonstration de 
l’infériorité des naturalistes. »
Mon parrain m’a fixé avec une attention empreinte de douleur.
« Tout n’est donc pour toi qu’une question de supériorité et 
d’infériorité.
— Je ne me plaçais pas sur un plan moral. Le terme efficacité 
est sans doute celui qui convient le mieux. Ce ne sont pas des 
humains efficaces.
— Tandis que toi, tu l’es ?
— J’essaie en tout cas d’approcher le point de rendement 
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maximal dans tout ce que j’entreprends. »
Il a hoché la tête et entrouvert la bouche, mais une annonce des 
pirates l’a empêché de répondre.
« Suite aux négociations avec les autorités libyennes, nous allons 
maintenant relâcher les femmes enceintes et les enfants de 
moins de dix ans. »
Des membres du commando sont passés dans l’allée. L’un d’eux 
m’a pris par le bras et entraîné vers l’avant de l’appareil.
« Bonne chance », a crié mon parrain.
Je n’ai pas répondu ni ne me suis retourné. Je ne ressentais pour 
lui ni mépris, ni aucune autre forme d’intérêt, seulement de 
l’indifférence, un peu comme ces particules qui traversent les 
matières les plus dures et disparaissent dans le vide sidéral sans 
laisser la moindre trace.
« Je t’aime, Hector », a-t’il ajouté d’un ton grandiloquent.
On ne m’avait jamais dit que l’on m’aimait, ni mes parents, ni 
ma sœur, ni aucun autre membre de la famille plus ou moins 
élargie, et je ne suis pas parvenu à définir l’effet que ces mots me 
faisaient, malaise, rejet, aversion, plaisir…
[…]

Extraits de la nouvelle de Pierre Bordage, parue dans 
dans le recueil de textes « Dimension Technosciences 

@venir », chez Rivière Blanche – 2018
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Thème 4Thème 4

EcologieEcologie

« Mais la pensée écologisée est très difficile
parce qu’elle contredit des principes enracinés en nous

dès l’école élémentaire, où l’on nous apprend à faire
des coupures et des disjonctions dans le tissu complexe

du réel, à isoler des domaines du savoir sans pouvoir 
désormais les associer. »

Edgar Morin – « L’An I de l’ère écologique » (2007) 
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Extrait de 
«Ecotopia»
de Ernest Callenbach
Rue de l’échiquier fiction – 2018 (édition originale 1975)
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Les textes rassemblés dans ce livret ont vocation à interroger 
les métiers de la recherche académique au regard des 
problématiques de notre temps. Ils permettront d’aborder les 
thèmes de discussion de cette édition 2020 :

Le chercheur dans la société
Le vivant

Transhumanisme
Ecologie

Ce recueil de textes sélectionnés par le groupe de travail éthique 
du LAAS est un outil de réflexion à destination des membres du 
laboratoire. Après une première réunion, pour vous présenter 
notre proposition et vous donner ce livret, chacun de ces thèmes 
sera l’occasion d’une rencontre du cercle de lecture. Vous 
pourrez venir discuter de ce texte, en proposer un autre à la 
lecture ou à l’écoute ou évoquer un livre lu autour du thème 
abordé.


