Vie après la mort

Distortion du temps

Thinking Eternity /
Eternity Inc. (Romans
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L'immortalité cachée entre 2 secondes

Abscisse (physique) /
ordonnée (subjective)
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La tortue d'Achille

Intervenants
Seuls / Les derniers jours
d'un immortel (BD)

Vie avant la mort

Fabien Vehlmann

"Un jour sans fin"

Cyclicité (plus ou moins courte)

Description
Le roi d’Uruk, Gilgamesh, désespéré par la mort de son ami
Enkidu, partit un jour à la recherche de l’immortalité et
comprit au terme de son voyage qu’il ne l’obtiendrait jamais.
Nombre de récits de sciencefiction démontrent, après
l’épopée du roi antique, que l’immortalité ne serait ni
envisageable ni souhaitable. Seuls les dieux peuvent donc y
prétendre ?

Méditation : "arrêter" le temps

Immortalité "réelle" /
"subjective" (= éternité ?)

Zen : profiter de cette seconde pour toucher
au sentiment d'éternité

Ne pas croire à la mort

L'échelle de temps compte beaucoup dans les phénomènes
physiques

Une question d'échelle
Laisser quelqu'un derrière nous qui n'est pas nous

L'axolotl meurt mais ne vieillit pas
Codification du droit

Se reproduire ?

Immortalité : on ne vieillit pas mais on peut se faire tuer /
Amortalité : on ne peut pas mourir du tout

Risque de surpopulation
Anna Starobinets, Le vivant

Une immortalité collective ?

On bride sa mémoire
Ou bien : on s'améliore

Des méduses à peu près immortelles
Quel est le statut d'un crime ou d'un accident qui tue un
"importel" ?

Trop de mémoire(s) : on s'y perd
(l'attention n'est pas infinie)

S'ennuyer

Trop d'expériences
Autoriser le suicide

Déprime (contagieuse)

Immortalité
(Utopiales 2017)

Créer du désir

Transhumanisme : la mort est un scandale
Pourquioi, quelle recherche ?
Un désir humain assez basique (avec : l'ubiquité...)

L'IA ne comprend pas certains sens (goût, odorat...)

Dialogue entre une IA et un humain téléchargé
Sans fin ?

Le coût / le droit

Ne pas mourir

La souffrance

Gérer l'immortalité

Tout le monde doitil / peutil être immortel ?

Fusionner avec ses clones et intégrer leur expérience

Biologique

Difficultés pratiques quotidiennes

Se cloner

Clone backup / clone doublure / clone avatar (plusieurs vies à
la fois)...

Si on peut modifier le corps on peut certainement modifier
cela (y.c. en inventant d'autres genres)
Le genre gardetil un sens ?
Mais peuton se projeter dans autant de changements à la fois
? Fautil choisir ?

On s'en débarrasse en accélérant la machine

C'est une machine qui a une cadence avec laquelle on peut
jouer pour prendre l'avantage (ou en ralentissant pour accéder
à la sagesse)

La machine a une fin

Immortalité numérique

On se transfère dans un ordinateur / un robot

L'immortalité estelle éternelle ?
La planète a une fin

Facile dans un ordinateur

Greg Egan "La cité des permutants"
Ici le "clonage" est tout à fait naturel (copie, réplication,
facettes, envoi d'agents, fusion...) > dédoublement

Comment évolueton en dehors de la reproduction ?
Dématérialisation, on se débarrasse du corps

L'assurancevie ?
L'enfance ?

Le projet de l'immortalité
Que deviennent...

Transhumanisme : une relation (de négation) avec toute
finitude ?

On répond aux difficultés par une nouvelle technique
Il y aurait donc des immortalités nontransumanistes

Une condamnation à vie ?

Soi

Par exemple être dans une machine

Pour beaucoup c'est un but en soi

Pour qui ?
Fautil perdre quelque chose pour atteindre l'immortalité ?

Les autres

Une contrainte thermodynamique de base

Le mal (souvent)

Houellebecq "Les particules élémentaires"
Pourquoi ?

Quelqu'un invente par hasard l'immortalité et l'humanité
s'éteint doucement au profit de l'espèce qui lui succède

On se sacrifie

Pour quoi faire ?
Le bien des autres

Eviter la répétition des erreurs du passé
On aurait une responsabilité visàvis des autres

Le "ruissellement", les "premeirs de cordée"

