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Depuis le géant de bronze Talos et
le Golem, s’élabore un grand mythe
qui traverse notre culture et consiste à fabriquer un être artificiel,
capable de réfléchir, à l’image de
l’être humain. Sa présence est constante et conserve encore un puissant
pouvoir d’évocation. Créées sur le
mode de l’imitation, les représentations (imaginaires, scientifiques)
de ces êtres obligent l’individu à
se repenser.
Aujourd’hui, l’automate des frères
Droz et d’Hoffmann a cédé la place
à l’intelligence artificielle, au
cyborg, au clone. La frontière entre
l’humain et son double artificiel
tend de plus en plus à se réduire.
Par un étonnant renversement,
l’humanité songe maintenant à se
transformer elle-même. Et pour devenir quoi ? Que signifie la posthumanité et où se situe-t-elle, entre
nature et culture ? Ainsi, se repose
la question de la définition de la
personne humaine. L’humanité semble
pouvoir désormais s'écrire et se dire
par l'absence et le creux, par ce
qu'elle n'est pas, ne devrait pas
pouvoir être ou ne sera plus. Le
« manifeste » de Donna Haraway, les
écrits de Francis Fukuyama ou de
Dominique Lecourt, les polémiques
déclenchées par Peter Sloterdijk et
ses Règles pour le parc humain, les
réflexions de Chris Gray ou de N.
Katherine Hayles, de Bernard Andrieu
ou de Jean-Michel Besnier, ne sont
que quelques-uns des exemples qui
rendent compte de l’importance prise
aujourd’hui par ce sujet, de la philosophie à l’art, de la littérature
à l’anthropologie.
Ce colloque international entend
explorer les modes de représentations
de l’humain et de ses avatars à
l’aube du posthumain. Même si les
confrontations entre les hommes et
des êtres artificiels remontent loin
dans le temps, c’est avant tout à la
période contemporaine qu’elles se
multiplient. C’est celle que notre
colloque privilégiera, dans la littérature comme dans les arts visuels,
bien qu’on puisse aussi en examiner
l’archéologie.

Comment l’imaginaire représente-t-il
ce corps au-delà de l’humain ? Quels
en sont les modes d’évolution, de
transformation, de mutation ? Quelle
part est faite à l’aliénation de
l’individu ? Quelle place accorde-ton à l’éthique et au politique ? Le
posthumain offre-t-il la possibilité
de penser autrement les notions
d’engagement ou d’altérité ? Comment
interpréter ou appliquer dans la
fiction un vocabulaire nouveau qui
navigue entre transhumanisme et
posthumanisme, surhumanité et humanisme libéral, prosthésie et prophétie, Post et Anté, fin et origine ?
Le posthumain est-il l’annonce d’une
perfection attendue ou d’une monstruosité ? Peut-on encore parler de
« créatures artificielles » ? Que
fait-on dans pareils cas de la dichotomie entre corps et esprit ?
Autant de questions qui autorisent à
réfléchir sur le rapport ontologique
du sujet au monde, aujourd’hui.

Colloque organisé conjointement par
Figura (Université du Québec à Montréal)
et le Centre d’Études interdisciplinaires du Monde Anglophone
(CEIMA/HCTI) de l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO) à Brest.
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Lundi 27 mai 2013

Mercredi 29 mai 2013

17h00 [COCKTAIL D’ACCUEIL]
Salle J-4225

09h00 [ACCUEIL]
Salle DR-200

Mardi 28 mai 2013
09h00 [ACCUEIL DES PARTICIPANTS]
09h15 [MOT DE BIENVENUE]
Salle DR-200
Séance 1: LE POSTHUMAIN ET
SON DOUBLE. LE CORPS DANS
TOUS SES ÉTATS
Présidente de séance:

HÉLÈNE MACHINAL

Séance 3: ESPACE(S) DE TRANSITION
Présidente de séance:

Elaine Després
09h30 HÉLÈNE MACHINAL
« Réflexion sur le post-humain :
de la question des genres dans
The Night Sessions de Ken McLeod »

09h30 PIERRE CASSOU-NOGUÈS
« L’esprit digital, l’esprit ouvert:
deux figures du posthumain »

10h00 CLAIRE LARSONNEUR
« Cherchez la femme : presque, pos ou
pas, la représentations des figures
féminines non humaines dans la
fiction britannique contemporaine »

10h00 OLLIVIER DYENS
« Dé-penser l’humain: la machine
qui ne pense pas »

10h30 MÉLANIE JOSEPH-VILAIN
« Corps et corporalité dans Moxyland
de Lauren Beukes »

10h30 [PÉRIODE
10h45 [PAUSE]

10h45 [PÉRIODE
11h00 [PAUSE]

DE QUESTIONS]

11h00 ALEXANDRE KLEIN
« Quelle médecine pour l’homme
augmenté? Réflexions philosophiques sur les frontières de
l’anthropotechnie et des soins »
11h30 MARIANNE CLOUTIER
« Le désordre (bio)technologique :
explorations artistiques de la
notion de frontière »
12h00 [PÉRIODE DE QUESTIONS]
12h15 [REPAS LIBRE]
Séance 2: IMAGES, ICÔNES, ÉCRANS:
MIROIR DU POSTHUMAIN
Président de séance:

SAMUEL ARCHIBALD
13h30 DENIS MELLIER
« Sexualité posthumaine : de
quelques dispositifs fictionnels
pour une sexualité possible »
14h00 ANTONIO DOMINGUEZ LEÌVA
« Les voies douloureuses du posthumain dans la science-fiction
nippone »
14h30 [PÉRIODE
14h45 [PAUSE]

DE QUESTIONS]

15h00 GAÏD GIRARD
« Les fenêtres de la perception :
expérimentation et post-humain
au cinéma »
15h30 GILLES MENEGALDO
« Androïdes et cyborgs à Hollywood,
entre humain et inhumain, technophobie et fantasme : quelques
avatars contemporains »
16h00 [PÉRIODE DE QUESTIONS]
18h30

(SUR INVITATION)

BANQUET À L’ESPACE LAFONTAINE
(933 avenue du Parc-Lafontaine)

DE QUESTIONS]

11h15 TONY THORSTRÖM
« “Le livre de la vie” à l’âge
informatique : superposition,
décodage et hybridation technologique à travers le roman d’hypothèse
contemporain »
11h45 JEAN-FRANÇOIS CHASSAY
« Le génome est un champ de ruines :
Les Enfants lumière de Serge Lamothe »
12h15 [PÉRIODE DE QUESTIONS]
12h30 [REPAS LIBRE]
Séance 4: FORMES EN ÉVOLUTION:
NOUVEAUX REGARDS, NOUVELLES
INSTITUTIONS
Président de séance:

BERTRAND GERVAIS
14h00 LAURENCE DAHAN-GAÏDA
« Le gène du bonheur : genomarketing
et transhumanisme dans Générosité
de Richard Powers »
14h30 ELAINE DESPRÉS
« Saltation virale pour un post-Homo
communicans. Darwin’s Radio et
Darwin’s Children de Greg Bear »
15h00 [PÉRIODE
15h15 [PAUSE]

DE QUESTIONS]

15h30 ARNAUD REGNAULD
« “The ghosts of digital thoughtography” – Filmtext 2.0, ou
l’hantologie visuelle
de Mark Amerika »
16h00 JOANNE LALONDE
« Sensorialités numériques »
16h30 [PÉRIODE

DE QUESTIONS]

