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BTS. Thème corps naturel, corps artificiel. Le corps et la technologie.  

Entrainement à la synthèse. Reformulation guidée. 

 

Questions :  

 

1) Quelles sont les raisons qui conduisent au mouvement du transhumanisme selon Damasio ?  

Quel regard Damasio porte-t-il sur le transhumanisme ? (ligne 20 à 40) 

 

2) Quel changement s’est opéré dans les années 1990 dans notre rapport à la technologie selon 

Damasio ? (ligne 40 à 80) 

 

3) Quelles sont, selon Damasio, les conséquences de l’utilisation des objets Quantited self (GPS, 

mesure pouls, de pas, etc) ? (ligne 96 à 124) 

 

4) Qu’est-ce que les nouvelles technologies ont modifié dans notre rapport au corps ?  

(ligne 125 à la fin) 
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Document :  

“La liberté d’utiliser ou de repousser la technologie est inexistante aujourd’hui”, Alain Damasio, 

écrivain de SF, Le Monde Académie, le 26/11/2014. 

L'homme va-t-il un jour fusionner avec la machine ? Pas besoin d'attendre le futur pour réaliser que les 

nouvelles technologies provoquent de profondes mutations sur nos corps. Entretien au long cours (et en 

chair et en os) avec Alain Damasio.  

Le premier patient doté d'un cœur entièrement artificiel n’aura donc pas vécu assez longtemps pour 5 

raconter cette expérience. Mais malgré cet échec relatif, c’est une nouvelle preuve de la manière dont 

les nouvelles technologies peuvent impacter le corps humain. On sait désormais remplacer des membres 

amputés par des prothèses performantes. On prend la mesure de nos activités quotidiennes, des calories 

ingérées aux déplacements effectués, avec des bracelets électroniques. Les militaires travaillent sur 

des exosquelettes qui permettent de décupler la puissance et l’endurance de leurs soldats. Et les 10 

nanotechnologies, en matière de médecine, semblent une promesse toujours plus inépuisable. Sans 

compter, ceux qui, tels les adeptes du mouvement transhumaniste, veulent aller encore plus loin et 

prônent carrément l’hybridation entre l’homme et la machine… 

Ecrivain de science-fiction (il a notamment publié deux romans, La Zone du dehors et La Horde du 

contrevent), Alain Damasio est intarissable dès qu'on le lance sur ces questions. Car pour lui, elles sont 15 

indissociables d’une réflexion plus globale sur les sociétés de contrôle, le rapport à soi, et plus 

généralement la place de l’humanité dans un monde saturé par la technologie. 

“Les transhumanistes voudraient obtenir de la technologie des capacités que nous n’avons pas 

actuellement.”  

 20 

Que peut-on attendre de cette révolution du corps, notamment promue par le mouvement 

transhumaniste ? 

Ma conception est très simple : toute personne qui affirme qu’il existerait un stade supérieur de l’être 

humain, accessible uniquement par la technologie, est quelqu'un qui, au fond de lui, considère que l'être 

humain naturel est handicapé. Les innovations sont presque toujours présentées sous l’angle rassurant 25 

d’un handicap à pallier. 

Les exosquelettes et les muscles artificiels sont censés soigner les handicaps moteurs, les recherches 

sur la mémoire guérir la maladie d’Alzheimer. Ces innovations sont justifiées par le discours : « nous 

faisons cela pour que la personne handicapée devienne normale ». Puis un glissement s’opère et la norme 

implicite devient : « l’homme normal est un peu obsolète, biologiquement déficitaire. Il faut donc 30 

l’augmenter ». 

Les transhumanistes voudraient obtenir de la technologie des capacités que nous n’avons pas 

actuellement, sans faire l’effort de se construire, physiquement ou spirituellement, pour les développer 

de l’intérieur. Un des exemples les plus marquants est celui de Ray Kurzweil, ingénieur en chef chez 

Google et « pape » du transhumanisme, qui se nourrit de pilules afin de reprogrammer, dit-il, son ADN et 35 

d’accroître sa longévité. 

http://www.telerama.fr/cinema/on-se-souvient-toujours-de-blade-runner-on-a-oublie-minority-report-alain-damasio-ecrivain%2C108132.php
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De quoi le transhumanisme est-il le nom ? Nietzsche aurait répondu : d'un immense dégoût de vivre. 

Croire qu'une technologie puisse nous rendre plus heureux traduit une immense fatigue d'être. Il faut 

réellement mettre à jour l’économie de désir à l’œuvre derrière le transhumanisme. C’est un mouvement 

morbide. 40 

“La machine n’est plus extérieure à nous, c’est nous qui sommes à l’intérieur d’elle.” 

Qu’y a-t-il de réellement nouveau dans ces technologies ? 

Il est toujours délicat, quand on parle du présent, de saisir ce qui relève de la rupture ou ce qui s’inscrit 

dans une continuité. Les prothèses, internes ou externes, ont toujours existé. Elles sont généralement à 

l’image du corps humain. Par exemple le biberon est un sein augmenté, le marteau est une main de 45 

substitution, la souris la prothèse d’un index qui pointe. 

Mais il existe aussi de vraies, de profondes ruptures. La plus impressionnante, ces vingt dernières 

années est la mutation de notre rapport à la machine : ce rapport s’est complètement inversé. Nous 

sommes entrés et nous habitons aujourd’hui dans une machine-monde, que j’appelle technococon. 

Les machines première génération – une roue, une hache, tout ce qui a été une machine jusqu'au XIXe 50 

siècle – sont des outils extérieurs que l’on peut empoigner, saisir, utiliser. Ils ne changent pas réellement 

notre rapport au monde. Ils nous permettent simplement d’agir plus efficacement. 

Les machines troisième génération – ordinateur, téléphone portable, console de jeu – inversent ce 

rapport : la machine n'est plus extérieure à nous, c’est nous qui sommes à l’intérieur d’elle. Elle est 

devenue le monde dans lequel on vit, pense, séduit, joue, échange. On est face à une rupture qui 55 

bouleverse notre rapport aux autres, au monde et à soi et derrière laquelle on court en tentant de 

comprendre. Le basculement a lieu au début des années 90, à partir de la co-apparition du téléphone 

portable et des réseaux. 

Physiquement, la technologie se rapproche, envahit nos corps. Tu as un téléphone dans la poche, des 

écouteurs sur les oreilles, des smart glasses sur les yeux. La tendance est d'être de plus en plus proche, 60 

plus invasif, en se greffant des prothèses ou des puces, en équipant bientôt le nerf optique, le conduit 

auditif. 

Ce cocon est-il visible ? 

Oui, il a une dimension spatiale, sonore (la bulle musicale), visuelle (les écrans), parfois tactile. L’espace 

du virtuel a quelque chose d'ovoïde, de sphérique, qui se lit dans la gestuelle contemporaine. Ça m’avait 65 

particulièrement frappé lors d’une grande rencontre sur les jeux vidéo à San Francisco. Entre les 

conférences, les gens pouvaient se retrouver autour d’une sorte de bar, c'était le moment où les 

échanges directs étaient possibles. Le public était massivement geek si bien que les gens avaient le 

portable posé sur les genoux, écran déplié, les écouteurs sur les oreilles et ils mangeaient en pianotant. 

Le design des ordis, la courbe du dos penché, les gestes rotatifs donnaient l’image d’une position 70 

complètement fœtale. Le cocon était virtuellement autour d’eux. 

On constate le même phénomène dans le métro parisien. Le rapport aux autres est tellement déprimant 

que les gens se replient sur leur technococon, ce qui intensifie encore la sensation de tristesse. La 

technologie nous protège, nous parle et nous rassure. C’est notre Big Mother. 

 75 
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Ce rapprochement cause-t-il une perte de liberté ? 

La liberté d'utiliser ou de repousser la technologie est inexistante aujourd'hui. Il est bien sûr possible 

de ne pas se connecter à Internet ou de ne pas avoir de portable, mais ça devient extrêmement difficile 

parce que la quasi-totalité des rapports sociaux quotidiens passe par la médiation du portable. Comment 

se construire, adolescent, sans les réseaux sociaux ? Comment apprendre sans le Web ? 80 

Nous sommes toujours libres, mais nous sommes libres en situation et la nôtre est de vivre dans un 

technococon. Nous évoluons à l’intérieur d’un vaste oignon d’écrans souples, d’interfaces empilées, de 

réseaux interconnectés, qui possède tellement de couches qu'on ne peut plus l’éplucher. 

“Pour moi, le bio-hacking fonctionne sur les mêmes ressorts que l’attrait des drogues.” 

Que pensez-vous du bio-hacking, ces expérimentations des nouvelles technologies sur le corps 85 

humain ? 

Toute expérimentation porte une richesse : elle éveille, surprend, pousse à créer. Si quelqu'un me dit : « 

je vais me mettre des aimants dans les doigts pour sentir les champs magnétiques », je lui réponds : « 

formidable ! » Expérimenter ouvre les portes de la perception, rompt ton quotidien, nourrit ta vie. Mais 

le bio-hacking reste un champ d'expériences, pas une quête d'augmentation ou la recherche d'une 90 

nouvelle condition humaine. 

Pour moi, le bio-hacking fonctionne sur les mêmes ressorts que l’attrait des drogues. Les drogues 

hypertrophient certains sens, te percutent par rapport à tes sensations habituelles. La première fois 

est extraordinaire, la seconde l’est moins. Tu t’habitues très vite. La drogue devient une addiction et te 

dévitalise. Son unique intérêt est d’ouvrir la voie, de montrer que certains champs peuvent exister. La 95 

beauté est atteinte quand tu as appris à te saouler à l’eau pure, à trouver « l’augmentation » de tes 

perceptions hors de toute greffe. Tout est en nous déjà. Le cerveau et le corps sont des puissances 

infinies. On est très loin de les avoir explorés. 

On parle beaucoup de Quantified Self, des montres et bracelets pour mesurer son pouls, son 

activité physique et ses temps de sommeil. Le slogan du mouvement est « la connaissance de soi 100 

par les nombres » (« self knowledge through numbers ») … 

Le Quantified Self, c’est la lutte de la quantité contre la qualité. La qualité est complexe, perturbante, 

difficile à circonscrire. A l’inverse le chiffre est rassurant : il fixe, mesure, étalonne, hiérarchise sur un 

axe simple : plus/moins. Il est ce qui existe de plus simple pour gérer l’incertain et se sécuriser. Réduire 

sa vie à un tableau de bord chiffré est une fuite du rapport complexe que l’on peut entretenir avec la 105 

qualité. Tout le paradoxe du Quantified Self est là : en se chiffrant les gens croient mieux contrôler 

leur corps alors qu’ils ne font qu’intercaler entre eux et leur corps une médiation qui les éloigne d’un 

ressenti direct. Ils perdent le rapport intuitif à soi, aux autres et au monde. 

Observez les cyclistes sur les routes : ils regardent sans arrêt leur cardiomètre. Donc ils ne font plus 

confiance à la sensation intérieure. Un cycliste doit savoir quand il est à fond, quand il doit ralentir ou 110 

quand il peut encore forcer. S’il est obligé d'aller chercher le nombre pour savoir qu'il est fatigué et 

qu'il doit s'arrêter, il a perdu son rapport au corps. 

Est-ce que le Quantified Self est représentatif de notre rapport à la technologie ?  

Je le crois, oui. Ma thèse est la suivante : la technologie accroît notre pouvoir sur les choses mais 

diminue notre puissance de vivre. Elle nous pousse à déléguer ce que nos forces intérieures sont 115 

capables d’accomplir seules. Des philosophes comme Jean-François Lyotard et Spinoza font cette 
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distinction entre pouvoir et puissance et je la trouve très probante dans notre relation aux nouvelles 

technologies. 

Toutes les technologies sont vendues soit comme une sécurisation supplémentaire, soit comme un 

outillage de la paresse, soit comme un accroissement de pouvoir. J’aime bien l’exemple du GPS : celui-ci 120 

accroît mon pouvoir d'atteindre rapidement une adresse donnée dans une ville, mais parallèlement il 

réduit profondément ma puissance d'orientation. Il diminue mes capacités à me repérer par rapport au 

soleil, sur une carte, ou grâce à ma mémoire. Conserver ces facultés-là est pourtant important. 

Mémoriser la couleur de la devanture d’un café, le nom d’une rue, la largeur de la route rendent capable 

de mémoriser d’autres informations. Perdre ces segments de mémoire signifie perdre de la capacité à 125 

mobiliser cette information, à écrire, à créer, et, puisque le cerveau se développe lorsqu’on le sollicite, à 

sauvegarder nos capacités cognitives. 

“Il ne reste à l’être humain qu’une tête avec un tronçon de colonne vertébrale.” 

Le transhumanisme, la cryogénisation, le Quantified Self, des exemples comme la nourriture en 

poudre inventée par Rob Rhinehart ou, plus extrême, celui de Ray Kurzweil qui tente de faire 130 

renaître son père dans un ordinateur, ne sont-ils pas le reflet d’une même tendance, qui vise à se 

détacher du corps humain et à le considérer comme une machine ? 

Vous touchez quelque chose de vital ici : c’est notre rapport au corps. Non seulement les transhumains le 

voient comme une machine, mais ils le voient comme une mauvaise machine à logique floue, à fiabilité 

incertaine. Certains le considèrent même comme de la viande, un sac d’os, de chair et de fluides dont il 135 

vaudrait mieux pouvoir se débarrasser. J'ai l'impression qu'on a opéré un premier largage du corps à la 

révolution industrielle et qu’on en opère un second avec les nouvelles technologies. 

L'homme du Moyen Age est en rapport direct avec la nature et tout ce qu’elle peut menacer chez lui. Il 

apprend à conjurer cette altérité hostile : la maladie, la faim, les animaux sauvages… Il trouvait une 

grandeur et une dignité dans ce combat. Progressivement arrive un point où la technologique s'est 140 

tellement développée que le monde est totalement anthropomorphique. On a des poignées au bout des 

mains, des sièges pour s'asseoir, des voitures pour se déplacer, des vêtements pour le froid. Toutes les 

surfaces sont lisses et tièdes, il n’y a plus aucune information tactile. La musculature, essentielle au 

Moyen Age, est devenue très secondaire puisque rien ne vient plus menacer notre corps de manière 

négative ni exiger de lui des efforts. C’est le premier largage du corps. 145 

Aujourd’hui, nous sommes en train de tout rapatrier dans le système nerveux central. Il ne reste à l’être 

humain qu’une tête avec un tronçon de colonne vertébrale, la boule de neurones du cerveau et le réseau 

nerveux. Ghost in the shell [manga cyberpunk de Masamune Shirow questionnant le fait d'être humain et 

les frontières entre l'esprit, le corps, la machine, ndlr] a offert une vision fulgurante de tout ça. 

Le jeu vidéo est représentatif de ce second largage. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu n'as pas besoin 150 

d'être musculairement fort, tu as besoin que le système nerveux central soit hyper réactif. Tu vis dans 

un univers virtuel fabuleux, le rendu est superbe, le personnage est fort, chaque fois que tu bouges la 

manette le personnage bouge. Mais tes muscles sont immobiles, ta chair n'éprouve rien, tu es dans un 

monde climatisé. Le système nerveux central est le seul à agir. La science-fiction a anticipé cette 

dématérialisation totale, cette perte consentie du corps. Des films comme Matrix, où une connexion 155 

dans le cerveau suffit pour vivre, ont été visionnaires là-dessus. 

 

http://www.businessweek.com/articles/2012-12-20/the-ray-kurzweil-show-now-at-the-googleplex
http://www.businessweek.com/articles/2012-12-20/the-ray-kurzweil-show-now-at-the-googleplex
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“Dans un jeu vidéo, tu peux mourir infiniment.”  

Pourquoi allons-nous vers cela ? 

Il y a deux grandes raisons. D’abord, l’être humain a un avantage concurrentiel sur toutes les autres 160 

espèces, c’est son cerveau et sa plasticité. Nous naissons avec des milliards de neurones non connectés. 

Ces neurones potentialisent une masse d’incertitudes fabuleuse qui nous rend libre et capable de créer. 

D’un point de vue darwiniste, c’est comme si nous nous concentrions sur ce qui nous est le plus spécifique 

: cette « boule de glorieuse incertitude » qui peut tout, va vite et nous donne un sentiment de fluidité 

spirituelle que le monde physique, la matière, n’a pas. 165 

Ensuite, le corps est le lieu de la mortalité et de la souffrance possible. Dans un jeu vidéo tu peux 

mourir infiniment, être à plusieurs endroits à la fois, être blessé et continuer à te battre, tu n'as pas 

froid, tu n'as pas faim. Tout ce qui est négatif est parfaitement conjuré. 

L’existence humaine a un cadre : un corps situé dans un espace et un temps donné qui peut souffrir. On 

n’a de cesse de conjurer ce cadre depuis les années 70. On s’est débarrassé de la douleur et de la faim, 170 

le grand thème actuel est l’immortalité. D’où l’immortalité numérique, la cryogénisation, la lutte pour « 

guérir de la mort ». 

On a délégué le corps, il ne nous reste donc que le cerveau… 

Nous sommes aussi en train d’externaliser le cerveau ! Nous déléguons toutes nos facultés cognitives 

automatisables. L'orientation avec le GPS, la mémorisation avec les moteurs de recherche, l’organisation 175 

rationnelle à coup d’applis dédiées. Michel Serres a joliment développé ces enjeux. Il fait preuve d’une 

sorte d'optimisme technologique et trouve formidable d'externaliser la mémoire pour se concentrer sur 

le plus beau de l'être humain : la créativité. 

En vérité, nous avons délégué tellement de nos capacités à la technologie que si l’on n’y prend garde, il ne 

nous restera que l’émotion brute. La créativité n’apparaît pas du jour au lendemain, elle demande des 180 

années de construction. Il faut avoir des piles de pont mémorielles pour pouvoir relier les choses, pour 

pouvoir même penser. Sans cette mémoire de travail, sans ces structures cognitives de base que sont 

l’analyse, la synthèse, l’effort de classer ou de hiérarchiser, nous deviendrons tout doucement des 

légumes qui feront des likes et des dislikes sur Internet, retransféreront des tweets et singeront des 

mèmes parce que nous n’aurons plus l’appareil cognitif pour manipuler tout ça.  185 

Il est urgent d'apprendre aux gens à aller au bout de ce qu'ils peuvent, avec leur propres forces – 

intellectuelles, corporelles, spirituelles – leur rappeler que percevoir est un art qui prend des années de 

minuscules efforts quotidiens. Le transhumanisme est une fermeture frustrée au monde parce que 

l’humain n’a pas encore livré toute sa saveur, sa grandeur et son intelligence sensible, qui jaillit à la 

jonction de la chair et de l’esprit. Notre intellect est infini, certes, mais comme le disait Spinoza1, il y a 190 
plus fascinant encore : « on ne sait pas ce que peut un corps ». Alors apprenons. 

                                                             
1
 Spinoza : Philosophe hollandais du XVIIème siècle. 


