
Samedi 19 janvier 2019 à Paris

Journée annuelle du Réseau des Scientifiques Évangéliques

Le transhumanisme

Le rêve d’immortalité terrestre 
sera-t-elle bientôt une réalité ou restera-t-elle 

toujours de la science-fiction ? Faut-il créer des 
humains « améliorés », éradiquer les maladies, 

repousser les limites de notre corps, augmenter 
notre intelligence, et tout cela en vue d’un monde 

meilleur ? 
La journée annuelle 2019 du RSE se penchera sur 

ces questions afin de mieux comprendre la pensée 
transhumaniste. Parmi ces rêves, y a-t-il des choses 

qui résonnent avec la foi chrétienne ? Quelles limites 
faut-il mettre au « progrès » ? Par l’examen des 

aspects théologiques, philosophiques, scientifiques, 
éthiques et historiques, nous réfléchirons ensemble sur 

une réponse chrétienne à ces questions.

Inscriptions sur le site du réseau ou le site des amis des GBUs
scientifiquesevangeliques.org

amis.gbu.org
Frais d’inscription : 25€ (5€ pour les étudiants)
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Yannick IMBERT
Professeur d’apologétique et d’histoire de l’Église à la 
Faculté Jean Calvin et auteur de plusieurs livres, dont 
Le défi du transhumanisme.
 
Alain LOMBET
Ancien chercheur à l’INSERM, biochimiste et 
pharmacologue moléculaire. Il est membre de la 
commission de Service et de Référence de l’Union des 
CAEF.
 
Émile NICOLE
Professeur de l’Ancien Testament et de l’hébreu à la 
Faculté Libre de Théologie Évangélique à Vaux-sur-Seine.
Docteur en théologie de la Faculté de théologie 
protestante de Strasbourg, il est aussi l’auteur de 
nombreux livres et articles.
 
Peter ROBINSON
Professeur de technologie informatique au laboratoire 
d’informatique de l’Université de Cambridge, il dirige un 
groupe de recherche sur l’infographie et l’interaction. 
Ses recherches portent sur les moyens d’interaction entre 
l’humain et l’ordinateur.

SAMEDI 19 JANVIER 2019

09h15  Accueil

09h40  Introduction

09h45  Dieu et les visées humaines : des bâtisseurs de 
Babel au transhumanisme - Émile Nicole

10h30  Le transhumanisme : une nouvelle identité 
humaine ? - Yannick Imbert

11h15  Pause

11h45  Des machines à l’image de l’homme 
Peter Robinson

12h45  Repas

14h15  Bien vivre ensemble humain et transhumain ? 
Alain Lombet

15h00  Aux racines du transhumanisme : perspective 
historique et philosophique - Yannick Imbert

15h45  Groupes de discussion

16h30  Pause

16h45  Table ronde avec tous les intervenants

17h30  Conclusion

17h45  Fin des travaux

Lieu : Église Évangélique des chinois à Paris
21 passage Wattieaux 75019 PARIS 
Métro Crimée (ligne 7), Gare Rosa Parks (RER E)

Repas sera « tiré des sacs ». Possibilité de commander 
un repas d’un traiteur Chinois lors de l’inscription en 
ligne (prix 8€).


