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Après un premier livre sur le sujet du transhumanisme, 

Transhumanisme, marchands de science et avenir de l’homme, 
Njoh Mouelle déploie une analyse destinée à clarifi er sa position 
sur divers aspects de ce mouvement. Il analyse des notions 
éthiques et met en relief des enjeux insoupçonnés, sur la diffi cile 
question de la régulation de l’exploitation des résultats des 
recherches convergentes des Nanotechnologies, biotechnologies, 
informatique et sciences cognitives (NBIC), dont un nombre 
important s’avère avantageux pour tout homme.

L’ineffi cacité des comités nationaux d’éthique – dont les avis 
sont rarement pris en compte par les législateurs de divers pays – 
ne décourage pas l’auteur, qui insiste et propose que l’adoption des 
conventions internationales contraignantes soit encouragée par 
les instances onusiennes. S’il met l’accent de manière appuyée sur 
la régulation destinée à protéger et à sauver l’espèce humaine de 
tout enfouissement dans des cyborgs, le philosophe camerounais 
se soucie tout autant du sort incertain qui pourrait être réservé 
aux catégories économiquement faibles face aux augmentations 
des capacités de toutes sortes sur d’autres continents. 

Au sujet de son Afrique natale, à laquelle Njoh Mouelle 
consacre le dernier chapitre auquel il donne le titre sans 
ambiguïté de «Pas de nouvel apartheid pour l’Afrique», il écrit : 
« Il n’est pas évident (…) que les centres et les cabinets extérieurs 
d’ingénierie d’‟augmentation” des capacités acceptent un jour 
sans discrimination de ‟pratiquer”, par exemple, l’augmentation 
de leur Quotient Intellectuel au profi t des clients venant 
d’Afrique ! »

Président du conseil scientifi que du Centre de formation 
doctorale pour les arts, les langues et la culture à la faculté des 
arts, lettres et sciences humaines de l’université de Yaoundé-I, 
Ebénézer NJOH MOUELLE est demeuré un intellectuel actif 
et productif. En sa qualité de spécialiste de ce philosophe 

français, il a publié Henri Bergson et l’idée de dépassement de la condition 
humaine, entre autres titres, et assuré de nombreuses responsabilités 
d’administration académique avant d’être nommé conseiller du président 
de la République en 1986, de se faire élire député en 1997 et nommer 
membre du gouvernement en 2006. Depuis novembre 2015, il représente le 
Cameroun pour la deuxième fois au conseil exécutif de l’UNESCO. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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