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L'avantage de ces critiques c'est qu'elles restent dans
une conception matérialiste du monde. Elles disent
simplement que le monde est plus complexe que ce que
beaucoup de scientifiques affirment. Il existe aussi des
critiques qui envisagent l'existence de l'esprit...

Les individus n'existent pas sans
lien avec les autres individus
Il faut changer notre manière de voir
individualiste pour développer une
pensée symbiotique
Être vivant c'est être pris
dans un réseau symbiotique
d'interdépendances

Le Matérialisme

Compare l'homme à une machine complexe

L'origine de l'homme s'est faite par
complexifications successives au
cours de l'évolution

Rôle du hasard
Rôle des forces physico-chimiques
Rôle de la sélection naturelle

Compare l'homme à un hardware
contrôlé par un software
Croit en la vision technologique de l'homme
exprime l'orgueil et la prétention : l'homme
est le futur maître de l'évolution

risque de se transformer en désir compulsif et débridé
de pouvoirs : par exemple, viser l'immortalité et
la multiplication des avatars

Risque potentiel sérieux :
Nouvelle Religion Mondiale
La religion qui divinise l'Homme et la Science
Julian HUXLEY : Religion sans révélation
Idolâtrie de l'homme et de Sa Science
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La Singularity University
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Il serait tel un robot avec un programme informatique
Capacle de s'autoréparer, de se reproduire
Il existerait donc un langage capable d'expliquer l'homme,
l'ADN serait vu comme une sorte de langage informatique
On parle de reverse ingeniering, pour découvrir ce langage

Dans le matérialisme,
l'homme est comparé à
un hardware contrôlé
par un software

Cela sous-entend la croyance en un premier ingénieur, mais le
matérialisme affirme en même temps qu'il n'existe pas, puisque
tout s'est réalisé par hasard (= contradiction latente)

Mais ce serait de toute façon un ingénieur qui a mal fait
son travail, puisqu'il y a des maladies, la mort, des erreurs
de transcription génétique, etc.

Nous serions capable de comprendre son travail
Nous serions évidemment capable de mieux le faire : un être
intelligent ne peut que mieux faire par rapport au hasard !
Devenons des ingénieurs du vivant !

Pense que l'homme est une sorte de robot programmé
Soutient à la fois que c'est comme s'il avait été programmé
Mais que personne ne l'a programmé
Puisqu'il est le fruit du hasard
Se situe dans la métaphore du Grand Architecte de
l'Univers (GADLU)

Le matérialisme a une vision
technologique de l'homme

Tout en niant apparemment l'existence de ce Grand Architecte
Ou en prétendant que ce GADLU est le Hasard

Autre manière de dire ce qui est

= divinisation du hasard ?

dit dans la diapo précédante.

Or, forcément si c'est fait par hasard, c'est mal fait !
preuves : maladies, malformations génétiques, etc.
Donc l'homme peut mieux faire
À lui de s'auto-créer et de décider d'améliorer la structure
génétique de l'homme et des autres espèces.

