
Communiqué de presse  
 

L’HOMME-MACHINE : 
QUE DEVIENT L’HUMAIN AUJOURD’HUI ? 

Une soirée-débat autour du 
transhumanisme 

 
LUNDI 28 OCTOBRE 2019 

19h-21h 
 

Centre culturel des Terreaux 
Rue des Terreaux 14  
1003 Lausanne 

Entrée libre, chapeau à la sortie 
 

Avec la participation de : 
• Martin Vetterli, Président de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)  
• Thierry Magnin, Recteur honoraire de l’Université catholique de Lyon, physicien et 

théologien 
• Présidence et animation : Jacques Besson, Professeur honoraire UNIL 

 
La discussion de cette soirée s’articulera à partir de l’ouvrage de Thierry Magnin : Penser l’humain au 
temps de l’homme augmenté : Face aux défis du transhumanisme, Albin Michel, 2017, Prix Humanisme 
Chrétien 2018. 
« Les progrès fulgurants des biotechnologies, combinés à la révolution des technologies de 
l’information, laissent entrevoir un avenir radicalement différent pour l’humanité. L’homme 
cybernétique, le ”transhumain”, peut-il vraiment ”sauver l’homme” ou doit-il susciter nos craintes ? 
Qu’est-ce que l’homme, à l’heure où l’on pourra bientôt remplacer tous ses organes par des machines 
intelligentes, voire transférer son psychisme ? L’anthropologie chrétienne peut-elle nous aider à aborder 
avec confiance la révolution annoncée afin que celle-ci nous ouvre, non à un abandon de l’humain, mais 
à son plein accomplissement ? » (Citation) 
Martin Vetterli, ingénieur EPFZ et spécialiste du traitement numérique du signal, a présidé le Conseil de 
la recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique, où il a acquis une vaste connaissance 
transversale de la science contemporaine. Sa nomination à la Présidence de l’EPFL lui confère un 
rayonnement de scientifique ouvert à l’humain. 
La soirée permettra un échange entre les deux orateurs sur des questions issues du livre de Thierry 
Magnin pendant la première heure, puis le public sera invité dans la discussion. 

Organisation : Cèdres Réflexion 

Pôle de réflexion situé à l’interface du religieux, des sciences et de la société, l’Association Cèdres Réflexion 
promeut une réflexion ouverte, précise et interdisciplinaire sur les rapports entre science et spiritualité. Elle 
s’adresse à un large public. 

Renseignements 

Jacques Besson +41 79 629 11 71 | info@cedresreflexion.ch | www.cedresreflexion.ch  
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