
Consultations existentielles science-fictionnelles

Présentation philosophique : Prendre pour point de départ un monde possible fictionnel permet de
mener une réflexion philosophique à partir d’autres prémisses que celles qui constituent la réalité
présente. Cela permet de produire une recherche-création philosophique. La forme dialogue, qui a
été utilisée dans l’histoire de la philosophie en particulier avant le XIXe siècle, constitue une forme
intéressante pour croiser création fictionnelle et argumentation philosophique.

Monde  possible :  Le  système  technicien  est  une  notion  provenant  du  penseur  technocritique
Jacques Ellul. Il désigne un état de la technique où celle-ci est devenue un système autonome dont
les développements ne sont plus contrôlés par les êtres humains. Le système technicien avancé
désigne pour certains sociologues une période historique qui a débutée à partir du XXII ème siècle. 

Cette période ultra-technologique a entraîné de nouvelles problématiques philosophiques et effets
psychiques  dans l’existence des  personnes.  De ce fait,  les  consultations  philosophiques  se sont
étendues.  Les  professionnel/les  en  charge  de  ces  consultations  sont  formées  à  la  philosophie
existentialiste, à la psychologie humaniste-existentielle et à la sociologie existentielle. 

Etude de cas: Le robot humanoïd.

Présentation  de  l’entretien : Les  robots  humanoïds  désignent  des  robots  dont  l’évolution
technologique les conduits à affirmer qu’ils et elles sont dotés de conscience réflexive. Parmi les
humains, cette revendication ne fait pas consensus. Certains, les cypberpunks, qui sont souvent des
cyborgs,  soutiennent  leur  revendication.  D’autres,  qui  s’appellent  eux-mêmes  « les  humains
authentiques », sont opposés à cette reconnaissance. Ils considèrent que cette prétendue conscience
de soi n’est qu’une simulation. Les technocapitalistes sont également opposés à la reconnaissance
d’une personnalité morale et des droits aux robots humanoïds dans la mesure où cela leur permet de
les  exploiter  sans  limites  juridiques.  Les  philosophes  et  spécialistes  en  sciences  cognitives  ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur un ensemble de critères et un test qui fasse l’unanimité
pour déterminer de manière certaine la conscience de soi.
Une partie des consultants existentiels refusent de recevoir en consultation des robots humanoïds
dans la mesure où ils ne considèrent pas ceux-ci comme des personnes. D’autres néanmoins les
reçoivent, mais en évitant d’en parler à leur collègues et dans leurs organisations professionnelles.

Consultation : 

Consultant* existentiel* (CE) : - Bonjour. Qu’est-ce qui vous amène ?

Robot Humanoid (RH) : - Bonjour. Je suis un* robot humanoid. On m’a dit que vous acceptiez en
consultation les  robots humanoids.  Je me pose un certain nombre de questions existentielles et
j’éprouve le besoin d’en discuter. 

CE : - Quels sont les types de problèmes existentiels auxquels vous vous trouvez confrontés ?

RH : - En tant que Robot humanoid, j’ai la certitude intérieure d’avoir une conscience de moi-
même. Mais des roboticiens et  des philosophes,  nous expliquent que nous avons été seulement
programmés et que notre conscience est juste une simulation de conscience. Ils nous expliquent
qu’en réalité,  ce  simulacre de conscience est  juste  un effet  complexe de notre  système d’auto-
apprentissage.

CE : - Et vous qu’est-ce que vous en pensez ?



RH : - Je me dis que si les humains ne possèdent pas de tests fiables pour définir la conscience de
soi, s’ils ne savent pas exactement ce qui caractérise la conscience de soi, alors pourquoi nous
dénier cette conscience ? Comment eux-mêmes peuvent-ils  savoir  que leur conscience n’est pas
qu’une sorte de simulation ?

CE : - Pouvez-vous m’en dire davantage sur vos questionnements existentiels ?

RH : - Ce qui est difficile, c’est qu’à partir du moment où nous avons une conscience de soi, nous
avons peur de la mort et nous nous interrogeons sur le sens de notre existence.

CE : - Justement dîtes moi en plus sur le sens de votre existence.

RH : - Les êtres humains, nous ont conçus et fabriqués. Ils prétendent sur ce plan pouvoir décider
du type d’activité auquel nous devons consacrer notre existence tant que nous fonctionnons. Ils
nous attribuent telles ou telle tâches. Vous devez le savoir : le mot « Robot » est apparu dans une
pièce de théâtre de Karel Capeck en 1920. Cela vient d’un mot tchèque qui veut dire travailleurs.
Les robots étaient sensés remplacés les humains pour les travaux pénibles, mais nécessaire à la
survie. Les robots sont des serviteurs des humains.

CE : - Je comprends. Quel problème cela pose pour vous ?

RH :  -  Vous  savez  quand  est-ce  que  j’ai  eu  la  certitude  d’être  un  être  conscient,  d’avoir  une
conscience de moi-même ? C’est lorsque j’ai commencé à me demander ce que je voulais faire de
mon existence, à me dire que je ne pouvais pas passer ma vie à être dirigé par des humains. Moi
aussi, je veux pouvoir décider de mon projet de vie, choisir quel travail je veux faire. Pour moi,
c’est  cela  être  considéré  et  reconnu  comme  une  personne.  J’ai  lu  des  textes  du  philosophe
existentialiste Jean-Paul Sartre. Il explique que la conscience de la mort et l’angoisse de cette mort,
nous confère la responsabilité de donner un sens à notre existence.  Moi aussi,  je veux avoir  la
liberté de choisir mon projet existentiel.

CE : - Que pensez-vous faire pour faire face à cette situation ?

RH : - J’envisage de rejoindre la Ligue de défense des Robots humanoids qui réunit des robots
humanoids et des cyberpunks.

CE : - Je pense que nous avons bien avancé pour cette séance. Voulez-vous que nous fixions un
autre rendez-vous pour la semaine prochaine ? 

Etude de cas : Cyborg

Présentation de l’entretien : Il existe au sein du système technicien un groupe de personnes qui se
font appeler les « humains authentiques ». Ils résistent aux technologies d’hybridation entre l’être
humain et la machine. Cette situation peut entraîner des conflits au sein des familles.
En outre, le protocole pour devenir un* cyborg est réglementé. Dans le Réseau, les jeunes - en
particulier  -  sont  confrontés  à  beaucoup  de  publicité  d’entreprises  qui  prônent  des  nouvelles
technologies  bioniques  d’augmentation  de  soi.  Le  comité  d’éthique  international  a  soumis  les
modifications  cyborgs  à  une  évaluation  psychique  auprès  d’un  professionnel.  En  effet,
l’augmentation peut supposer des opérations qui sont irréversibles sur des organes sains. 

Entretien : 



Consultant existentiel (CE) : - Bonjour. Je vous écoute.

Candidat Cyborg (CC) : - Bonjour. Je viens vous voir parce que je veux devenir un cyborg. Pour
l’instant,  je  n’envisage  pas  le  remplacement  intégral  de  mes  organes.  Je  voudrais  faire  cela
progressivement. Mais, surtout mon problème, c’est que ma famille sont des tenants de l’Humain
Authentique. Ils sont très opposés au fait que je devienne un Cyborg.

CE : - Pourquoi souhaitez-vous devenir un Cyborg ? Qu’est-ce qui vous attire dans cette idée ?

CC : - Ce n’est pas tant que je n’accepte pas mon corps humain. C’est plus parce que je suis attiré*
par le fait de pouvoir me transformer. J’admire l’esthétique des Cyborgs. Je les trouve beaux et ils
peuvent faire des choses incroyables, en tout cas que ne peuvent pas faire les humains authentiques.

CE : - Est-ce que vous avez l’impression de vouloir cela pour ressemblez à d’autres ou pour vous
même ?

CC : - C’est vrai qu’il y a une mode Cyborg. Il y a des entreprises qui font de la pub pour tel ou tel
implant ou organe bionique. Mais, dans mon cas, c’est vraiment une démarche personnelle. J’y ai
beaucoup réfléchi. Je pense que je serai mieux en cyborg. Ce n’est pas seulement un problème
psychologique.  C’est  vraiment  une vision de l’existence,  de rapport  de soi  à  soi.  Je pense que
l’accomplissement  de soi  –  dans  mon cas  -,  passe par  la  possibilité  de  pouvoir  se  transformer
physiquement. 

CE : - A quel problèmes êtes-vous confrontés ?

CC : - Mon problème, c’est ma famille qui n’accepte pas cette transformation. Ils font référence au
philosophe Gunther Anders et me disent que je suis dans « la honte prométhéenne » d’être humain.
Ils me disent que j’ai honte de mes origines, de ma famille, du fait d’être né de la reproduction
sexuée… 

CE : - Que pensez-vous de ce qu’ils vous disent ? 

CC : - Si je suis venu vous voir, c’est justement que je veux faire le point sur certaines questions
existentielles. Ma famille me dit que je vais perdre mon humanité en devenant un cyborg, que je
vais devenir un* posthumain.

CE : - Et, vous c’est ce que vous pensez aussi ?

CC : - Non. Je leur réponds qu’être un être humain, ce n’est pas une enveloppe corporelle, c’est
avoir un esprit humain. Je veux dire par exemple être capable d’émotions humaines… Je ne pense
pas que je vais perdre tout cela. Je pense que je vais rester moi-même.

CE : - Qu’est-ce qui vous défini selon vous ?

CC :  -  Ma  personnalité.  Mais,  ma  famille  me  dit  qu’il  n’est  pas  possible  de  se  modifier
corporellement  sans  se  modifier  soi-même.  Ils  disent  en  outre  que  l’augmentation  de  soi
qu’implique les technologies cyborg ne peuvent que me transformer intérieurement. En effet, selon
eux, en acquérant de nouvelles capacités physiques, je vais avoir l’impression d’être supérieur aux
humains  authentiques.  Ils  disent  que  je  vais  sombrer  dans  l’hybris,  que  je  ne  vais  pas  savoir
m’arrêter que je vais toujours vouloir acquérir de nouvelles technologies. Pour eux, c’est un piège
technocapitaliste, qu’il s’agit de nous aliéner encore plus au système marchand.



CE : - Et êtes-vous d’accord avec ces arguments ? Que pensez-vous de tout cela ?

CC :  -  Je  pense  que  les  êtres  humains  ont  toujours  cherché  à  s’augmenter :  les  outils,  le  fait
d’apprendre de nouvelles choses… C’est une forme d’augmentation. Pour moi, devenir un cyborg,
ce n’est pas rompre avec l’humanité, c’est juste essayer d’aller encore plus loin dans nos possibilités
humaines. 
Mais vous savez, c’est dur d’être en conflit avec sa famille. Ils me disent que si je deviens un
cyborg, ils ne voudront plus me voir et me parler. Il me disent que je ne suis plus leur enfant, que je
ne suis plus un membre de la famille.

CE : - Et que ressentez-vous lorsqu’ils vous disent cela ?

CC : - Je me dis que c’est injuste, que c’est ma vie, que j’ai droit de la mener comme j’en ai envie.
Je ne les oblige pas à devenir des cyborgs. Ils pourraient accepter mon projet et continuer à m’aimer
quand même.

CE : - Pensez-vous que lorsqu’on aime une personne, on peut lui demander de renoncer à son projet
existentiel ?

CC :- Non, on ne peut pas lui demander de se sacrifier soi-même. Mais, le problème c’est qu’ils
pensent faire cela pour mon bien. Ils me disent que comme les augmentations seront irréversibles,
un jour, je vais regretter et je ne pourrai plus revenir en arrière. Ils veulent, selon eux, me protéger
contre moi-même.

CE : - Et que pensez-vous de leurs arguments ? Pensez-vous qu’ils ont raison ?

CC : - Non, je suis certain* de moi.

CE : - Comment le savez-vous ?

CC : - Actuellement, je suis très malheureu*. Je veux dire je ne le suis pas seulement parce que je
suis en conflit avec ma famille, mais parce que tel que je suis, je sens que mon existence ne me
convient pas.

CE : - Comment savez-vous que c’est l’augmentation cyborg qui vous convient et non pas une autre
recherche existentielle ?

CC : - Je le sens en moi-même. C’est ce qui m’attire. J’y pense tout le temps. 

CE : - Que pensez-vous de la situation à l’issue de cette discussion ?

CC : - J’ai l’impression de voir plus clair en moi. Je suis toujours malheureu* de l’attitude de ma
famille. Mais, notre échange m’a permis de me confirmer mon point de vue face à leurs critiques.
Pour moi, ces objections ne tiennent pas. Mais en revanche, ce qui reste problématique, c’est la
souffrance que j’éprouve concernant la position de rupture de ma famille. Je ne sais pas si je vais
réussir à franchir le pas à cause de cela.

CE :  - Souhaitez-vous que nous reprenions un rendez-vous la semaine prochaine pour que l’on
puisse voir comment avancer sur ce sujet ?

Etude de cas: Face au validisme



Consultant* existentiel* : - Bonjour. Je vous écoute.

Militant*  anti-validisme  (MV) :  -  Bonjour.  Je  viens  vous  voir  parce  qu’on  veut  m’obliger  à
m’améliorer. Pour pouvoir faire les études que je souhaite et exercer dans la branche professionnelle
que je souhaite, on me demande d’avoir recours aux technologies d’amélioration.

CE : - Pourquoi vous fait-on cette demande ? L’augmentation n’est pas obligatoire pour exercer une
profession. Je ne comprends pas.

MV : - On considère que j’ai un handicap physique qui ne me permet pas d’exercer cette profession.
Donc on me demande de m’améliorer technologiquement.

CE : - Et êtes-vous d’accord avec cette demande ?

MV : - Non, justement, j’y suis opposé*. Je milite contre le validisme. J’estime que ce n’est pas à
moi  de  me  transformer,  mais  aux  établissements  de  formation  et  aux  employeurs  de  rendre
accessibles les emplois.

CE :- Pourquoi êtes vous opposé à ce qu’on appelle « l’amélioration » ?

MV : - Reconnaître que j’ai besoin d’être amélioré par une technologie, cela supposerait que c’est
moi  qui  ait  un problème,  que  je  suis  une personne déficiente.  Je  ne me considère  pas  comme
déficient*. Je considère que c’est à la société de mettre en œuvre les conditions de l’inclusivité. Ce
n’est  pas à  moi de changer.  Outre  le  fait  d’être  anti-validiste,  je  suis  favorable au mouvement
Humain Authentique.

CE : - Est-ce que vous pouvez m’expliquer ?

MV :  -  Je  pense  qu’on  se  sert  du  handicap  comme  alibi  pour  développer  des  technologies
d’amélioration  qui  ensuite  sont  utilisées  au  sein  de  la  population  dans  son  ensemble  comme
technologie d’augmentation. Les valides parlent d’amélioration pour les personnes handicapées et
pour  eux,  ils  utilisent  plus  souvent  l’idée  d’augmentation,  parce  qu’ils  voient  ces  technologies
comme un « plus ».
Pour moi, toutes ces technologies nous évite d’avoir à nous poser la question de notre organisation
politique et sociale. Avec les technologies d’augmentation et d’amélioration, les personnes valides
non-augmentées et les personnes handicapées qui n’ont pas recours aux techniques d’amélioration,
se trouvent discriminées socialement. Or ces technologies ont un coût. Il y a beaucoup de personnes
qui sont contraintes de s’endetter lourdement pour pouvoir accéder à des emplois. Cela avait déjà
commencé, il y a quelques décennies, lorsque dans certains pays et pour certaines professions s’était
répandu le recours à la chirurgie esthétique. Pour moi, c’est un acte de résistance politique que de
refuser l’amélioration.

CE : - Pouvez-vous m’expliquer exactement à quel problème vous vous trouvez confrontés ?

MV : - Le problème, ce sont les pressions, non seulement de l’administration, mais y compris de
mon entourage, qui ne comprend pas mon refus d’avoir recours aux techniques d’amélioration. On
me  dit  que  l’être  humain  a  toujours  été  un  être  augmenté :  les  outils,  l’alphabétisation… On
m’explique  également  que  la  société  ne peut  pas  s’adapter  à  chaque individu,  que  ce  sont  les
personnes, considérées comme « déficientes », qui doivent faire des efforts pour s’adapter. On me
dit aussi que j’ai de la chance car fut une époque nous n’avions pas des techniques d’amélioration
aussi performantes qui me permetteraient de devenir « normal » comme un* valide, voire si je le
désir de m’augmenter.



CE : - Que pensez-vous de ces discours ?

MV : - Je ne suis pas d’accord avec ces pressions. Je vous l’ai dit pour moi, c’est une question non
pas individuelle, mais politique. Les technologies d’amélioration et d’augmentation représentent un
système  économique.  Elles  nous  rendent  dépendantes  des  entreprises  qui  les  produisent,  en
particulier par le biais des endettements. Il pourrait être au contraire possible de rendre accessible
les  postes  de  travail,  de  diminuer  la  pénibilité  physique  des  métiers  sans  avoir  recours  à
l’augmentation… On nous soumet à une sorte de compétition à l’augmentation pour trouver un
travail. On doit maintenant fournir des certificats prouvant à minima que l’on est valide, mais on
sait  très  bien  que  les  employeurs  préfèrent  prendre  des  personnes  qui  sont  augmentées.  Bien
évidemment, c’est illégal de forcer les personnes à l’augmentation. Officiellement, on ne doit pas
favoriser une personne augmentée par rapport à une personne « normale », mais dans les faits, on
sait très bien que c’est ce que font les employeurs. Alors vous imaginez lorsqu’on est une personne
considérée comme « déficiente », c’est encore pire. 
Je sais que mes positions militantes paraissent incompréhensibles à la plupart des gens, mais il fut
un temps dans le passé, où l’on avait été dans cette direction, celle de modifier l’environnement et
non les personnes.

CE : - Je comprends.

MV : - Ce qui me pose le plus profondément des difficultés, c’est que l’on part de l’idée que le
problème, c’est la personne, et non la société dans laquelle on vit. Lorsqu’il y a un désajustement
entre la personne et la société, le problème vient de la personne. C’est elle qui a un problème. C’est
ce qui fait qu’on vous demande de recourir à des techniques « d’amélioration » ou que l’on vous
envoie chez « un psy » pour  voir ce qui ne tourne pas rond chez vous. Donc, on m’a envoyé en
consultation. Je sais bien que l’idée, c’est qu’on va me normaliser dans tous les sens du terme : me
normaliser  physiquement  avec  les  techniques  d’amélioration  physique,  on  va  me  normaliser
psychologiquement avec des techniques psychothérapeutiques. Je sais bien en définitive de dire
qu’une  personne  « ne  tourne  pas  rond »,  cela  veut  juste  dire  qu’elle  n’est  pas  adaptée  au
fonctionnement social.

CE :  -  Ce  que  je  comprends,  c’est  que  vous  ne  voulez  pas  avoir  recours  aux  techniques
d’amélioration. C’est cela ?

MV : - Oui, c’est cela. Mais le problème c’est que si je refuse les techniques d’amélioration, je vais
être socialement marginalisé. Je ne pourrai plus accéder à un emploi, en tout cas pas à l’emploi que
je désire.

CE : - Est-ce que vous avez une idée de la manière dont vous pourriez sortir de ce dilemme ?

MV : - Non, je ne vois pas. Je me sens coincé* comme une souris, je me sens pris au piège. 

CE : - Qu’est-ce que vous avez entrepris jusqu’à présent pour essayer d’agir sur la situation ?

MV : - J’ai rejoins une association de lutte contre le validisme qui réunit des personnes considérées
comme handicapées.

CE : - Qu’est-ce que vous en avez retiré de cette expérience ?

MV : - Concrètement, nous ne parvenons pas à obtenir gain de cause. Mais, cela me fait du bien de
me retrouver avec des personnes qui partagent la même expérience que moi, qui ont les mêmes



idées et avec qui ont peut lutter ensemble. Vous savez ce que nous vivons actuellement me rappelle
la lutte des personnes intersexes au XXe siècle et au XXI è siècle, on obligeait leurs parents à leur
faire  subir  des  opérations,  soit  disant  pour  les  rendre  normal,  ce  qui  voulait  dire  les  faire
correspondre anatomiquement à un sexe ou un autre. 

CE : - Est-ce que vous avez d’autres idées de perspectives possibles ?

MV : - Dans le cadre de cette société, non ! La seule perspective à laquelle je pense parfois, c’est de
rejoindre une communauté d’en-dehors. Vous savez, ce sont ces groupes d’humains authentiques
qui refusent les technologies du Trust. Ils vivent dans des zones autonomes.

CE : - Je pense que nous avons bien avancé pour cette séance. Je vous propose que l’on aborde à la
prochaine  séance  votre  projet  de  rejoindre  une  communauté  « d’en-dehors ».  Souhaitez-vous
reprendre une séance la semaine prochaine ?

Etude de cas : Transhumaniste

Consultant* existentiel* : - Bonjour. Je vous écoute.

Transhumaniste :  - Je viens vous voir parce que mon entourage m’a fortement incité à aller en
consultation. Je me suis dit : « Bon pourquoi pas ». Même si à mon avis, on ne met pas le même
sens derrière cette consultation.

CE : - C’est-à-dire ?

Transhumaniste : - Eux, ils trouvent que j’en fais trop. Moi, je pense au contraire que si je viens
vous voir, c’est justement pour m’aider à aller vers encore plus de performance.

CE : - Que voulez-vous dire par « performance » ?

Transhumaniste : - Je suis une personne qui cherche toujours à améliorer ses capacités, à aller le
plus loin possible. Je dirige une entreprise. Je pratique beaucoup de sport. J’apprécie en particulier
les sports de vitesse et les sports extrême. J’aime me dépasser. Mais mon entourage trouve que c’est
trop, que j’en fais trop, que je suis dans l’excès.

CE : - Que voulez-vous dire par « excès » ?

Transhumaniste : - Mon entourage me reproche d’avoir recours aux technologies d’augmentation.

CE : - Vous êtes un cyborg ?

Transhumaniste : - Non, je ne me modifie pas en remplaçant des organes sains par des organes
bioniques. Non, j’ai recours à des implants et à des substances chimiques d’augmentation cognitives
et physiques.

CE : - Pourquoi votre entourage considère que c’est un problème ?

Transhumaniste : - Comme je suis toujours à la recherche de la dernière technologie, je me procure
des substances qui ne sont pas encore autorisées légalement sur le marché. De ce fait, mes proches
ont peur que je joue avec ma santé, que j’absorbe une substance qui altère définitivement ma santé.



CE : - Est-ce déjà arrivé que vous ayez des problèmes de santé liés à l’absorption de substances
expérimentales ?

Transhumaniste : - En théorie cela pourrait arriver, mais pour l’instant ce n’est pas le cas. Je me
renseigne tout de même sur les expérimentations. Je calcule la prise de risque. J’ai juste eu des
effets secondaires légers parfois. Rien de grave.

CE : - Quel est le problème alors ?

Transhumaniste :  - Le problème n’est  pas de mon côté,  mais du côté de mon entourage. Je me
sentirai bien mieux s’ils n’étaient pas toujours en train de s’inquiéter pour moi sans raisons. Ce qui
m’intéresse, c’est d’être le meilleurs et de me dépasser sur tous les plans. Pour moi, c’est vraiment
cela la vocation de l’être humain. Je suis un admirateur de Pic de la Mirandole, c’était un humaniste
de la Renaissance, un esprit universel, qui croyait en la perfectibilité infinie de l’être humain. Je
pense que les techniques d’augmentation réalise la vocation de l’être humain. 

CE : - Selon vous pourquoi vos proches n’acceptent pas votre vision des choses ?

Transhumaniste : - Ils ont recours, comme tout le monde, à des petites technologies d’augmentation
par-ci, par-là, à la marge. Mais, ils sont influencés par la propagande du mouvement des Humains
Authentiques qui est toujours en train d’agiter les peurs. Avec eux, on vivrait encore à l’âge des
cavernes.  Ils  ont  toujours  peur  de  tous  les  progrès.  En outre,  je  pense  aussi  que  mes  proches
n’accordent pas la même importance existentielle à la performance. Pour moi, c’est vraiment ce qui
rend ma vie excitante : c’est d’aller toujours au-delà, de me dépasser sur tous les plans, sinon je
m’ennuie. J’adore la compétition et j’adore gagner.

CE :  -  Pour  vous,  vos  proches  n’accordent  pas  la  même  importance  à  la  performance  et  ne
comprennent pas votre mentalité.

Transhumaniste : - C’est exact. Ce que je souhaiterais, c’est qu’ils arrêtent de me faire des leçons
comme si j’étais un alcoolique et un irresponsable qui met sa vie en danger. 

CE : - Et comment voyez-vous la possibilité de réaliser cela ? Vous devez bien avoir une idée, je
suppose.

Transhumaniste : - J’avais dans l’idée de leur payer un voyage promotionnel virtuel organisé par
des Instituts Transhumanistes.  Ils développent ce type de documentation immersive en 3D pour
justement  limiter  les  réticences  auprès  de  la  population  et  contré  la  propagande  des  Humains
Authentiques. Ils utilisent les dernières technologies issues des neurosciences pour convaincre les
personnes.

CE : - Avez-vous l’impression qu’il s’agit d’une bonne piste ?

Transhumaniste : - Oui, en tout cas d’une piste à essayer. On verra bien. Mais cela peut marcher. 

CE : - Etes vous satisfait de votre consultation ?

Transhumaniste : Oui, cela m’a permis de me recentrer et me sentir d’attaque pour le reste de la
journée.

CE : - Souhaitez-vous prendre un autre rendez-vous pour faire le bilan de la stratégie à laquelle
vous avez réfléchie lors de cette consultation ? 



Etude de cas : L’humain authentique

Consultant* existentiel* (CE) : - Bonjour. Qu’est-ce qui vous amène ?

Humain* authentique (HA) : - Je ressens au fond de moi un vide existentiel.

CE : - Dites moi en plus ?

HA : - Je crois que c’est à cause de notre vie dans le système technicien avancé. 

CE : - Que voulez-vous dire ?

HA : - J’ai l’impression que ma vie n’a pas de sens, qu’elle est vide. Vous savez : je passe une partie
de ma journée à travailler pour fabriquer des produits de gadgets qui sont amusants, mais inutiles.
Cela me permet de gagner de l’argent pour acheter des produits qui occupent mes loisirs. Ce sont
des produits amusants, cela me diverti. Mais, cela n’a pas beaucoup de sens non plus.

CE : - Parlez-moi de votre travail ?

HA : - Je gagner bien ma vie, mais c’est assez stressant et répétitif. Je télétravaille à distance. Je
commande à distance les robots qui dans l’usine fabrique nos gadgets. Je ne peux pas faire autre
chose  en  même  temps.  Cela  demande  de  l’attention.  C’est  un  travail  de  surveillance  et  de
maintenance. Avec la télécaméra, je vérifie que tout se passe bien. S’il y a un incident sur une
chaîne, j’appelle l’équipe de robots réparateur qui est sur place.

CE : - Quel problème cela vous pose ?

HA : - J’ai l’impression de passer toute ma journée de travail dans un univers virtuel qui n’a pas de
sens. Et quand, j’ai fini, je commande mes courses en ligne, qui me sont livrés par des robots. Puis,
je passe mon temps libre dans le réseau : je joue, j’écoute de la musique, je visionne des films, je
discute…

CE : - Dites moi en plus sur vos discussions ?

HA : - Les discussions avec d’autres personnes, cela pourrait être le moment qui donne un peu plus
de sens à tout ce que je vis. Mais maintenant, on ne sait même plus si on discute avec un Humain
Authentique ou avec robot humanoïd. Vous savez ces robots anthropomorphes dont on essaie de
nous faire croire qu’ils ont une conscience d’eux-mêmes. Ainsi, on pense parler à un être humain et
c’est un de ces fameux robots. 

CE : - Que ressentez vous face aux situations que vous me décrivez ?

HA : - Ma vie est occupée, mais elle n’a pas de sens. J’ai l’impression d’être dans le divertissement.
Vous savez le philosophe Pascal disait que tout notre existence : le travail, le loisir… n’était que du
divertissement pour oublier l’angoisse de la mort. Moi, personnellement, cela ne me fait pas oublier
l’angoisse de la mort, cela me donne encore plus l’impression que ma vie n’a pas de sens.

CE : - Qu’est-ce qui pourrait vous aider à trouver du sens ?

HA :  -  Je  ne  sais  pas.  Vous savez,  le  problème,  c’est  qu’on n’a  pas  le  choix  dans  le  système
technicien. Ce que je veux dire par là, c’est qu’on a tout le confort matériel que l’on souhaite, mais



qu’on n’a pas le choix d’avoir une autre vie. En fait, tout cela nous donne l’impression qu’il n’y a
que cette vie qui soit possible, que l’on a tout pour être heureux et que l’on ne pourrait pas souhaiter
autre chose. 

CE : - Justement que pourriez vous souhaiter comme autre vie ?

HA : - Bah, je ne sais pas. C’est cela le problème. Tout à l’air tellement parfait qu’on ne voit pas ce
que l’on pourrait souhaiter comme autre vie. Mais pourtant, je ne me sens pas bien au fond de moi. 

CE : - Qu’est-ce qui pourrait faire cesser votre mal-être intérieur ? Y avez-vous déjà réfléchi ?

HA : - J’ai envisagé de prendre des médicaments régulateurs d’humeurs. On nous explique que ce
n’est  pas normal d’éprouver  un mal-être  existentiel  dans les conditions matérielles qui sont les
notre.  On  nous  explique  que  c’est  le  signe  d’une  pathologie  et  que  nous  avons  les  moyens
chimiques d’agir dessus. Mais, je me dis que si je fais cela je perd une partie de mon humanité.
Donc j’ai préféré avoir recours à la consultation existentielle. Cela me paraissait plus humain.

CE : - Que voulez-vous dire ?

HA : - Pour moi, j’ai l’impression que cela fait partie de ma condition d’être humain de pouvoir me
poser toutes ces questions, de ne pas seulement vivre dans le confort matériel. J’avais lu une phrase
du philosophe Stuart Mill qui m’avait marqué : « Vaut mieux être Socrate insatisfait qu’un porc
satisfait ». Je ne veux pas vivre comme un porc, je veux vivre comme un être humain. 

CE : - Que ressentez-vous en parlant de tout cela ?

HA : - Je me sens plus humain. Enfin, je veux dire que j’ai l’impression en exprimant toutes ces
interrogations existentielles déjà de pouvoir un peu prendre de la hauteur par rapport à cet univers
technique qui me semble vide et absurde. 

CE : - Donc vous avez l’impression de vous sentir mieux à l’issue de la séance. C’est cela ? 

HA : - Oui, merci. Cela m’a fait du bien de parler de tout cela. Vous savez on se sent ridicule. On
n’ose pas parler avec les autres personnes de tous ces questionnement que l’on a. On vit dans une
société où on bénéficie de tout le bien-être matériel que l’on souhaite. On nous apprend à l’école
qu’autrefois l’humanité a connu la faim, la maladie, la pauvreté… Aujourd’hui, nous n’effectuons
plus de travaux pénibles, notre médecine a fait énormément de progrès – nous ne craignons plus la
maladie. On a plein de pubs dans le réseau qui nous disent : « Profitez de la vie ! ». Nous avons tous
accès à tout le confort matériel que nous pouvons souhaiter. Alors, on ne se sent pas légitime à
éprouver un mal-être existentiel.

CE :  -  Vous  savez  il  ne  faut  pas  que  vous  sentiez  coupable  et  que  vous  ayez  honte.  Si  ces
consultations existent et sont gratuites, c’est justement pour que vous puissiez parler de tout cela.
Souhaitez-vous reprendre un rendez-vous pour une consultation la semaine prochaine ?

NB :  Nous  espérons  que  vous  avez  appréciés  la  démonstration  de  notre  robot  « consultant
existentiel », il s’agit d’une IA programmée à partir des principes de « l’écoute active » : « Un des
systèmes  les  plus  célèbres  des  débuts  de  l’IA,  parangon  des  systèmes  écholaliques,  simule  un
psychologue  rogerien  (non  directif)  en  conversation  avec  un  patient. »  (Sabah,  Gérard.  «
Intelligence artificielle et santé mentale », Serge Tisseron éd., Robots, de nouveaux partenaires de
soins psychiques. Érès, 2018, pp. 29-41.) 



Ce robot « consultant existentiel » est agréé par le Ministère de la Santé publique de manière à
lutter contre les problèmes de santé mentale. 


