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Travail préparatoire / séance n°1 

1. Lecture personnelle sur une thématique majeure du site ou sur une sous-thématique 

BIBLIOGRAPHIE 

Transhumanisme 

• La société du sans contact, selfie d’un monde en chute, François Saltiel 
• La révolution transhumaniste, Luc Ferry 
• La tentation de l'homme Dieu, Bertrand Vergely 
• La Fabrique Du Post-Humain, Joseph Marie Verlinde 
• Leurre et malheur du transhumanisme, Olivier Rey 
• Penser l'humain au temps de l'homme augmenté, Thierry Magnin 
• Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes,Jacques Testart et Agnès Rousseau 
• Demeure – Pour échapper à l’ère du mouvement perpétuel, François- Xavier Bellamy 
• Le temps de l’homme, pour une révolution de l’écologie humaine, Tugdual Derville 

Technique / nouvelles technologies / Intelligence artificielle 

• La Technique ou l’enjeu du siècle, Jacques Ellul 
• Pour une écologie de l'attention, Yves Citton, 
• Les nouveaux travailleurs des applis, Sarah Abdelnour et Dominique Méda 
• Le Mythe de la Singularité, Jean-Gabriel Ganascia, 
• En attendant les robots, Antonio Casilli 

Rapport au corps / Procréation 

• Bioéthique : quel monde voulons-nous ? Discerner des enjeux d’humanité, Mgr Pierre 
• d’Ornellas et le groupe de travail Bioéthique de la Conférence des évêques de France 
• Et si c’était la fin d’un monde ? Loup Besmond de Senneville, Martin Steffens 
• L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué, Sylviane Agacinski 
• Corps en miettes, Sylviane Agacinski 
• Le tiers-corps, Réflexions sur le don d'organes, Sylviane Agacinski 
• Le corps marché, Céline Lafontaine 
• L’amour vrai : au seuil de l’autre, Martin Steffens 
• Bébé à vendre, Eliette Abécassis. 
• Mon corps ne vous appartient pas, Marianne Durano 
• Bébé sur mesure, Blanche Streb 
• J’arrête la pilule, Sabrina Debusquat 
• Lettre ouverte à celles qui n'ont pas (encore) d'enfant,Laure Noualhat 
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• Attendre et espérer, itinéraire d'un couple sans enfant Olivier Mathonat 

Handicap / fin de vie 

• Gaspard entre terre et Ciel, Benoit et Marie-Axelle Clermont 
• Deux petits pas sur le sable mouillé, Anne-Dauphine Julliand 
• 1001 vies en soins palliatifs, Claire Fourcade 
• Éclats de vie, Blanche Streb 
• Vous aviez dit que j’allais mourir, Bernard Noirot-Nérin 
• On ne peut imposer çà à personne : Handicap du nourrisson et euthanasie, Laurence Henry 
• La société inclusive : jusqu’où aller ? Pierre Suc-Mella 
• Eloge de la faiblesse, Alexandre Jollien 

Médecine et santé 

• L'épreuve du savoir – Propositions pour une écologie du diagnostic, Katrin Solhdju 
• Némésis médicale, Ivan Illich (plus édité, mais se trouve en bibliothèque, en occasion ou dans 
• Le 1er tome des œuvres complètes) 
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