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Cette vision transhumanisme, qui tend à

penser qu’augmenter un individu par la

technologie est un projet atteignable,

est corrélée au caractère exponentiel

des avancées scientifiques.

5) Qu'est-ce qui t'anime dans la
recherche ? 

Ce que je trouve passionnant dans la

perspective de faire de la recherche est

de mettre les compétences que j'ai

acquises pendant mes études, ou plus

largement pendant ma vie, au service

d'une méthode qui permet de mieux

décrire le réel. Cela me permet

d'apporter ma contribution à une

description du monde plus juste, plus

précise, plus efficace et ainsi par

l'intermédiaire de cette compréhension

contribuer à combattre les idées

reçues, les "fakenews" et tous les

autres artefacts de la pensée qui,

comme les biais cognitifs, contribuent à

faire que certaines personnes prennent

des décisions en étant mal informées.

De plus mon côté curieux ne peut

qu'être fasciné par le fait que la

recherche me permette de découvrir
des choses inconnues ou mal
connues et ainsi être parmi les

premiers à conceptualiser des choses

qui auront peut-être, demain, posé la

base d'une amélioration de la qualité de

vie pour de nombreuses personnes.

 
"J'ai également participé à une table

ronde au BGF sur le thème des

imaginaires électriques et des réseaux,

avec Natacha Vas-Deyres et Antoine

Bacchini. Cette table ronde tenue sur le

stand d'Hypermondes continuait à

explorer les imaginaires électriques et

des réseaux et sera poursuivie  sous

diverses formes à l'avenir et également

au prochain festival Hypermondes.

Ces thématiques reprennent des

aspects technologiques et

cybernétiques qui devraient nourrir ma

réflexion pour mon mémoire. Le

questionnement de l’imaginaire

collectif, qui imprègne la fiction, où les

chercheurs puisent leurs idées, ce qui

transforme cet imaginaire… Ce

questionnement, donc, fait également

partie de mes recherches, notamment

avec l’optique transhumaniste que je

me propose de questionner. 

2) Depuis  quand travailles-tu à la
Chaire ?
En février dernier je me suis intéressé de

près aux travaux et réunions de la Chaire

sur les imaginaires électriques et des

réseaux, notamment dans la SF. Mon

implication s'est faite d'autant plus active

quand j'ai été missionné deux mois plus

tard pour travailler sur ces projets pour les

festivals BGF et Hypermondes.

3) Sur quel sujet travailles-tu en ce

moment ?
Je prépare un mémoire sur l’histoire

des prothèses myoélectriques de

1945 à nos jours, sous la direction de

Monsieur Christophe Bouneau. Les but

est de mettre en avant les avancées

technologiques en corrélation avec les

avancées scientifiques, établir les

principaux acteurs, notamment par

l’étude systématique des dépôts de

brevets, et déterminer quel impact ces

avancées ont eu dans la société. Ce

projet comporte également un

questionnement de l’avancée de cette

technologie sous une perspective

transhumaniste.

4) Comment ce projet professionnel
s'inscrit dans les missions de la
Chaire et réciproquement ? 

 Le 27 et 28 juin 2020, je suis intervenu

lors du  Geek Festival Virtuel. En effet à

l'occasion ce premier festival 100%

digitalisé, dont la Chaire est partenaire

pionnier, l'occasion m'a été donnée

d'animer une conférence intitulée

"prothèses et humains augmentés".

Cette conférence présente les progrès

techniques mais aussi les constructions
dans l’imaginaire collectifs. Ces

progrès n’ont été possibles bien-sûr que

par la croissance et la miniaturisation de

nos outils technologiques  et la

puissance sans cesse croissante des

piles et batteries utilisées. Sujet qui a

d'ailleurs été brièvement développé

avec Cyrille Abonnel et Pierre Loonis à

la fin de la conférence dans une petite

table ronde.

6) Quelles perspectives pour la suite
? Les projets proposés par RESET

représentent exactement ce que

j’envisage pour ma carrière : utiliser

l’histoire pour mettre en lumière des
problèmes contemporains, contribuer

à améliorer la société en travaillant sur

des projets interdisciplinaires
permettant de mieux conceptualiser le
réel.

1) Peux-tu te présenter ? 

Flavien Lo Presti, je suis étudiant en

histoire contemporaine dans le

parcours Développement, Innovation,

Environnement. Je m'intéresse de

près aux travaux de la Chaire depuis

février 2020 et j'ai officiellement

rejoint l'équipe en avril 2020.
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"De plus mon côté curieux ne peut
qu'être fasciné par le fait que la

recherche me permette de
découvrir des choses inconnues"

[...]"


