
 

                                                      
 
 
 

 
Paris, le 30 juillet 2015 

Alerte presse  
 
> L'Homme augmenté – Notre Humanité en quête de sens : le 
nouveau cahier de veille de la Fondation Télécom es t disponible 
 
 
La Fondation Télécom de l’Institut Mines-Télécom 
publie chaque année un cahier de veille sur un sujet lié 
à l’actualité de l’innovation numérique. Le tout dernier 
cahier, intitulé « L'Homme augmenté – Notre Humanité 
en quête de sens », vient de paraître.  Il fait le point sur 
cette thématique, et met en avant des travaux des 
écoles de l’Institut qui y sont reliés, en intelligence 
artificielle, en robotique, en santé, en interface homme-
machine, mais également des réflexions de fond en 
éthique, en sociologie, en philosophie, en économie ou 
en droit. 
 
Le cahier de veille propose une clarification documentée 
des termes d'Homme réparé, augmenté, amélioré, 
connecté, hybridé, instrumenté... et plus généralement 
du transhumanisme et du posthumanisme. La question 
du rapport au corps, et à la santé (sans aller jusqu'aux 
thérapies géniques, ou aux augmentations nécessitant 
des techniques sous-cutanées) permet de comprendre 
les différentes voies possibles vers l'augmentation de 
l'Homme, et les raisons qui peuvent y pousser. Les 
technosciences à l'origine de ces ouvertures sont 
présentées, notamment celles qui, comme les sciences 
cognitives, la robotique ou la réalité augmentée sont 
traitées au sein de l'Institut Mines-Télécom. Reposant 
sur des valeurs maîtrisées, acceptables et partagées 
collectivement, une voie vers un transhumanisme positif 
est démontrée, capable de relever les défis techniques, 
économiques, juridiques et éthiques qui se présentent 
déjà, un chemin qui renforcera l'humanité dans ce qui la 
caractérise au-delà de la machine. 
 
 

 
 
 
 

Téléchargez le cahier de veille de la 
Fondation Télécom 

 

A propos de la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org 
La Fondation Télécom, ancrée dans l’Institut Mines-Télécom, soutient et accompagne le développement de ses écoles Télécom dans 
leurs missions de formation, recherche, innovation et prospective. Elle rassemble des entreprises et des diplômés qui souhaitent 
s’engager pour relever les nouveaux défis industriels, économiques, sociétaux et environnementaux de la société numérique. La 
Fondation Télécom finance, grâce au soutien de ses nombreux partenaires dont les partenaires Fondateurs, Alcatel-Lucent, BNP 
Paribas et Orange, une quinzaine de programmes dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open innovation pour les 
élèves), de la recherche (financement de thèses, de post-docs et de chaires d’enseignement-recherche), de l’innovation (soutien aux 
start-up et à l’incubation) et de la prospective (Think Tank Futur numérique). 
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