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L’homme est flou, entre l’animal et la machine… 
 
« Serions-nous allés trop loin en direction des machines et 
des animaux ? Telle est la thèse, ouverte au débat, voire à 
la polémique, qu’argumente avec conviction, et à rebours 
des idées dominantes, le philosophe Francis Wolff, dans 
son passionnant dernier livre : Trois Utopies 
contemporaines. 
 
L’homme, jadis maître et possesseur incontesté de la 
nature, incarnation des Lumières, ne sait plus bien qui il 
est ni où il est aujourd’hui. 
 

 
En témoignent les «deux grandes utopies opposées » nées 
récemment : l’utopie post-humaniste, d’un côté, qui 
cherche à inventer un homme augmenté par la machine, 
transcendé par son désir d’autarcie et d’immortalité et 
l’utopie animaliste de l’autre, qui remet en question toute 
différence entre l’homme et l’animal, devenu l’objet de 
tous les devoirs et toutes les attentions morales. 
 
Pas de doute, « la perception peut être attribuée aux 
robots comme aux guépards, il y a de la mémoire chez les 
éléphants comme dans les ordinateurs, l’intelligence est 
naturelle chez les singes et artificielle dans Google 
DeepMind, il y a du langage chez les abeilles, dans l’ADN 
ou dans les programmes informatiques »….  

Ces deux horizons brouillent les frontières traditionnelles 
de l’homme, jadis mesure de toutes choses. « L’humain 
est vague, entre le naturel et l’artificiel. L’homme est flou, 
entre l’animal et la machine », prétend-on aujourd’hui, 
selon Francis Wolff.  
 

 
 

Mais alors comment retrouver, espère le philosophe 
rationaliste, un « destin à sa mesure » ? La réponse est à 
chercher dans une troisième utopie à inventer : le 
cosmopolitisme, stade suprême, selon Francis Wolff, de 
l’humanisme. 
 

 
« Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du monde ». (Diogène) 

 

Un homme ni héros ni bourreau, mais politique, un 
homme citoyen du monde, c’est-à-dire impliqué dans le 
monde au même titre qu’un autre. Le monde ? « Le 
monde est tout ce qu’on peut en dire et il réunit tous ceux 
qui peuvent se parler ».  Alléchant programme, à 
découvrir ! » (D’après Juliette Cerf Télérama N°3541) 

 
Francis Wolff… 

 
…est un philosophe français. Professeur émérite au 
département de philosophie de l'École normale 
supérieure de la rue d'Ulm à Paris il a également enseigné 
à l'université Paris X Nanterre. Il a publié de nombreux 
ouvrages dont Pourquoi la musique ? Fayard, 2015, Il n’y a pas 
d’amour parfait, Fayard 2016 (Prix Bristol des lumières et prix 
lycéen de philosophie 2018) et Trois utopies contemporaines, 
Fayard, 2017.  
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