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Comment les technologies transformeront-elles les comportements
féminins? Faut-il s’inquiéter des avancées des sciences et lutter
contre une révolution anthropologique? Le règne du matériel et
du corporel mènera- t-il inéluctablement à des dérives et à des
atteintes à la dignité de la femme?
Négation de la différence des sexes, divorce répandu et souhai-
table, filiation brouillée, externalisation de la grossesse et finale-
ment, possible avènement d’une nouvelle race humaine: la

Femme 2.0 sera-t-elle en rupture total avec l’anthropologie commune à toutes
les civilisations depuis les origines de l’humanité? À la suite de Pierre Teilhard de Chardin,
l’auteur tente de proposer un humanisme technologique permettant de combiner progrès
et respect de l’identité féminine et clôture avec des propositions d’actions et des chemins
d’espoir.

Mère de quatre garçons, femme d’affaires dans un environnement technologique amé-
ricain, assistante-chercheuse à la Harvard Business School, Laetitia Pouliquen opère
une reconversion à 40 ans : après un Master II de Bioéthique, elle travaille à une thèse
sur l’identité féminine, ouvre un site : WomanAttitude, intervient dans des conférences
au Parlement Européen, avec pour but de promouvoir un féminisme décomplexé et re-
posant sur le réel : Égalité, Complémentarité, Altérité. Son intérêt pour l’anthropologie, la
bioéthique et la technologie l’amène naturellement à se pencher sur les effets du trans-
humanisme sur notre société et en particulier sur les femmes.

Femme 2.0
Féminisme et Transhumanisme: 

quel avenir pour la femme ?

Laetitia Pouliquen
préfacé par Ludovine de la Rochère
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