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Le transhumanisme entend créer un « homme augmenté »,
libéré de ses contingences biologiques et plus performant.
Les Fictions posthumanistes soulèvent les questions
anthropologiques, philosophiques, politiques,
économiques et sociales que cela suscite.
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Ce numéro consacré au transhumanisme et au posthumanisme confronte pour la première fois
des points de vue de chercheurs en littérature, en philosophie, en sciences avec des écrivains
français concernés par les modifications apportées à l’homme via les technologies NBIC. Les
entretiens de Pierre Ducrozet, d’Isabelle Jarry, d’Antoine Bello, de Jean-Gabriel Ganascia et de
François-Régis de Guenyveau montrent à quel point les écrivains contemporains se nourrissent
des théories et des expériences tissées autour du posthumain ainsi que des personnalités qui
peuplent de plus en plus notre quotidien comme Elon Musk, Ray Kurzweil ou Nick Bostrom.
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Mara Magda Maftei est Professeur à l’Université de Bucarest et chercheuse associée de
l’Observatoire des écritures contemporaines françaises et francophones de l’Université Paris
Nanterre. Elle a été chercheuse invitée du Collège d’Études Mondiales, FMSH. Elle a un doctorat
en littérature française (2009) et un doctorat en histoire de la pensée économique (2007). Elle est
critique littéraire et essayiste et a publié de nombreux ouvrages et articles à l’international, dont
deux livres en français : Cioran et le rêve d’une génération perdue, 2013, L’Harmattan, (collection
Ouverture philosophique) et Un Cioran inédit. Pourquoi intrigue-t-il ?, 2016, Yves Michalon Éditeur,
Éditions Fauves. Elle codirige actuellement un projet de recherche intitulé « Transhumanisme et
posthumanisme entre réalités et imaginaires » à l’Université Paris-Nanterre.
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