
 
 

Visitez les sites Richelieu ! 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 

www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe) 
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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                           Février 2022 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 
 

Chers amis Richelieu, 
 

Soirée festive du 13 janvier 
 

C’est avec un évident plaisir que nous nous sommes retrouvés, au restaurant Michel, pour 

fêter l’an neuf. 

Comme à l’accoutumée, un jeu savamment concocté par Annick nous a permis de repérer nos 

places à table. Un excellent menu festif, présenté avec brio par Paul, nous y attendait. A la fin 

du repas, Annie nous a réservé une belle distraction littéraire. La soirée s’est terminée dans la 

bonne humeur générale par le tirage de la traditionnelle tombola orchestré de main de maître 

par Michèle, assistée de Marie-Claire et Yvan. Merci aux pourvoyeurs des nombreux lots et 

merci aussi pour votre générosité ! Le bénéfice de la soirée ira à nos œuvres socioculturelles. 
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Retour sur notre réunion de novembre 2021 
 

Comme promis le 18 novembre dernier, le professeur Doat, maître de conférences en 

philosophie et titulaire de la Chaire Ethique, Technologie et Transhumanismes de l'Université 

catholique de Lille, nous a transmis le résumé de la très intéressante conférence qu’il nous a 

présentée ce soir-là : 
 

Que nous apprend le transhumanisme au sujet des recompositions contemporaines du 

religieux et du technique ? 
 

Dans la littérature francophone, l’interprétation religieuse du transhumanisme est largement 

portée par la stratégie de la dénonciation : en discernant dans le transhumanisme la présence 

de prétentions religieuses, ses interprètes entendent mettre à jour l’imposture du 

transhumanisme ainsi que de son rapport aux techniques. Or, une telle accusation, pour être 

fondée, présume a priori que le transhumanisme ne puisse effectivement relever de la sphère 

religieuse, et que l’objet technique, comme produit de la technoscience, ne puisse bien 

entendu entretenir aucun rapport légitime avec la religion. Mais d’où vient ce régime de 

certitude ? Et pourquoi la portée religieuse du transhumanisme et son rapport aux techniques 

nous heurteraient-ils ? Nous avons souhaité interroger de telles convictions, non dans le but 

d’évaluer la pertinence des interprétations critiques du transhumanisme comme religion, mais 

de questionner les présupposés de la critique elle-même, non pour la contester, mais pour la 

situer. 

Quel est, au fond, le système de croyances au sein duquel l’interprétation du transhumanisme 

comme imposture fait sens ? Quels sont les critères normatifs, historiquement et 

socioculturellement déterminés, à l’aune desquels nous attribuons une valeur de vérité à cette 

critique ? Que nous apprennent-ils sur ce qui se joue autour du transhumanisme ? Car si le 

transhumanisme fait scandale, n’est-ce pas parce qu’il trouble, parfois malgré lui, des 

frontières établies entre technique et symbolique ? N’est-ce pas parce qu’il interroge, par la 

radicalité de ses propositions, le statut de certains objets techniques de notre temps (machine 

calculante, réseaux, prothèses, implants) et rappelle que leurs fonctions excèdent les 

déterminations économiques ou la seule « efficacité technique » (Descola, Coekelbergh, 

Simondon) ? 

Dans la littérature anglo-saxonne, l’interprétation religieuse du transhumanisme est aussi 

mobilisée pour disqualifier le transhumanisme (argument du « playing God »), sur la 

présupposition que religion et technique ne peuvent que s’opposer et que leur mélange ne peut 

aboutir qu’à des catastrophes (Koen Vermeir). Mais tel n’est pas toujours la clé de lecture 

privilégiée outre-Atlantique, ou en Russie. L’interprétation religieuse du transhumanisme peut 

aussi permettre de redonner aux technologies leur pleine dimension symbolique, dans la 

lignée des travaux de D. Noble ou Lynn White par exemple, mobilisant cette prise de 

conscience du fond religieux ou théologique sollicité soit pour en émanciper les technologies 

(H. Tirosh-Samuelson), soit pour trouver la théologie capable de fonder une technique plus 

ajustée à l'humain (R. Cole-Turner), soit en estimant que la prise de conscience seule suffit à 

mieux évaluer les techniques (R. Geraci). 

L’hypothèse que nous avons approfondie dans le cadre de notre présentation fut la suivante : 

les relations entre technique et religion que présupposent les lectures contemporaines du 

transhumanisme comme (pseudo)religion, ne peuvent être interprétées qu’à l’aune de 

l’histoire culturelle des mondes anciennement christianisés (Amérique du Nord, Europe de 

l’Atlantique à la Russie) et des grandes catégories ontologiques (nature, surnature, culture, 

technique…) que cette histoire a forgées. Car la formation de ces catégories a connu elle-

même des variations historiques et géographiques substantielles. Entre les Etats-Unis, 

l’Europe et la Russie, les modalités des distinctions du technique et du religieux produisent 



 

 
 

des différences qui ne peuvent être aisément réduites au sein d’un même univers de référence. 

En analysant ces différences, nous avons montré l’intérêt de situer les interprétations du 

transhumanisme et de son rapport (pseudo)religieux aux techniques, dans des visions du 

monde et des ontologies particulières, héritées de trajectoires historiques précises, qui en 

fondent localement la rationalité et la force. Nous avons enfin exploré, en seconde hypothèse, 

l’idée que le transhumanisme semble constituer à la fois l’un des derniers produits du 

processus moderne de la sécularisation et, paradoxalement, une illustration contemporaine 

parmi d’autre des recompositions contemporaines du religieux et du technique. 
 

En ouvrage récemment paru parmi mes publications, je conseille: 

https://www.pun.be/FR/livre/?GCOI=99993100457870 

http://www.lecavalierbleu.com/livre/transhumanisme-avenir-lhumanite/ 

Encore merci pour votre accueil chaleureux le 18/11 dernier, bonne continuation à vous toutes 

et tous!  

Avec mes plus amicales salutations, 

David Doat 
 

Mission sur Mars ! 
 

OSE LA SCIENCE et LE CLUB RICHELIEU DE NAMUR organisent à l’intention des 

élèves du cycle supérieur de l’Enseignement secondaire un grand concours « Mission sur 

Mars », en partenariat avec l’Euro Space Center et la Mars Society Belgium. 

 

 
 

L’intention est de donner l’occasion à ces jeunes de mettre leur imagination en action tout en 

respectant les données scientifiques qu’ils peuvent utiliser, et en veillant à écrire une lettre de 

motivation convaincante, agréable à lire. Un travail interdisciplinaire qui peut être mis en 

place avec les encouragements et la collaboration des professeurs de français et des 

professeurs de sciences. 

https://www.pun.be/FR/livre/?GCOI=99993100457870
http://www.lecavalierbleu.com/livre/transhumanisme-avenir-lhumanite/


 

 
 

Donnons aux jeunes cette opportunité de déborder d’imagination, d’oser communiquer leurs 

idées aux autres et les convaincre de leur projet dans une lettre de motivation. Si l’audace de 

certains jeunes paraît utopique et si le projet semble irréalisable, pourquoi le rejeter à priori ? 

Notre histoire est truffée d’inventeurs géniaux, de précurseurs qui n’ont pas été pris au sérieux 

de leur vivant !  

Pour rejoindre l’équipe spatiale, aucune suggestion n’est exclue, même la plus extravagante, 

pourvu qu’il y ait une cohérence dans la réflexion et une justesse dans l’utilisation des 

données scientifiques. Un peu d’imagination, de fantaisie et de rêve, voilà ce qu’il nous faut 

offrir aux jeunes, dans ce contexte difficile de la pandémie. Poussons-les en avant avec 

confiance et détermination et ils nous surprendront! 
Encourageons nos jeunes adolescents à prendre la plume ! Ils nous surprendront ! 

(M.-J. Matagne, F. Royaux) 
Le règlement du concours se trouve  sur le site de l’ASBL Ose la science : 

https://www.oselascience.be/post/concours-mission-sur-mars 
 

Théâtre au musée en juillet prochain – Préparons-nous ! 

Il est raisonnable de penser que nous pourrons très probablement accueillir le Théâtre des 

Galeries au musée Groesbeeck-de Croix en juillet prochain. 

Pour pouvoir le faire, il nous faut relever trois défis, celui de nous remobiliser, celui de 

renforcer notre cellule organisatrice, et celui de nous préparer à assumer d’éventuelles 

mesures sanitaires. 

Je vous invite à nous réunir en « Cellule Théâtre », ce prochain 10 février à 18.30 hrs, au 

restaurant Michel, juste avant notre réunion mensuelle, pour nous mettre en ordre de marche 

pour ces trois défis. 

Vous faisiez partie de la cellule en 2019 et auparavant ? Je vous attends pour faire à nouveau 

équipe ensemble. Merci ! 

Vous n’étiez pas de la cellule « théâtre » ? Si vous avez de la disponibilité et du cœur à 

l’ouvrage, rejoignez-nous ! Merci ! 

Vous voudriez participer, mais vous êtes empêché-e ce 10 février ? Faites-moi signe ; nous 

vous tiendrons informé-e des dispositions que nous prenons. 

Au plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette mobilisation des forces de notre club ‘pour 

le théâtre’! 

Jean-Pierre   (jean.pierre.martin@slynet.be – 0471 41 76 26) 
 

A l’agenda de mars 

 

 Les 4 et 5 mars, à 20 heures, le 6 mars, à 16 heures : l’Atelier Théâtral de l’UTAN 

présente Palace sur scène de Jean-Michel Ribes, au Centre Culturel de Namur. 

Mise en scène : R/ Francis Dony. Possibilité de s’inscrire lors de notre réunion ou via 

Francis donyfrancis@gmail.com et 0486 46 81 95. Programme en annexe. 
 

 Le 13 mars dès 16 heures: à l’Acinapolis de Jambes, Gala Les Perce-Neige, Permis de 

construire, d’Eric Fraticelli. Infos en annexe. 
 

 Le 19 mars : remise du 31
e
 prix de la Personnalité Richelieu à M. Jean Germain, à 

Dinant.Invitation en annexe. 

 

Les mots croisés de Joseph Deprez 
 

Vous découvrirez, en annexe, la grille n° 15 de notre brillant verbicruciste. 

https://www.oselascience.be/post/concours-mission-sur-mars
mailto:jean.pierre.martin@slynet.be
mailto:donyfrancis@gmail.com


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 10 février 2022 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

Philippe Ledent, 

économiste ING, 

Après deux ans de crise Covid, quelles perspectives économiques ? 

Inflation, déficit budgétaire, tensions sociales : quelle est l’ampleur des dégâts ? 

 

 
(Photo: Net) 

 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

dès 19 heures pour l’apéritif. 
 

 
 

Les adhérents du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès 

du trésorier la somme de 34 euros par repas. La participation des autres invités sera de 36 euros. 

 

!!! Avis aux adhérents de notre club et à leurs invités permanents : 

le nombre de convives au restaurant Michel étant actuellement limité à 36,  

il est nécessaire que vous confirmiez votre réservation au plus tard pour le lundi 7 février au soir, 

via Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 

Passé ce délai, nous accepterons les inscriptions de vos amis. 
 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

