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Corps naturel, corps artificiel : le transhumanisme. 

 

 

Corpus :  

 

 

Document 1 : « Dédale et Icare », Les Métamorphoses (VIII), Ovide (43 av. J.-C.- 18 ap. J.-C) 

 

 

Document 2 : « Transhumanisme, à côté du bonheur », par Guillaume Von Der Weid, Philosophe,  

Libération, 30 octobre 2017 

 

 

Document 3 : « De l'homme réparé à l'homme augmenté », par Olivier Hertel, Sciences et avenir,  
le 14 décembre 2014. 
 
 

Document 4 : « Le corps amplifié de Stelarc », par Marie Lechner, Libération, 12 octobre 2007. 

 

 

Exercice de synthèse.  

 

 

Vous ferez une synthèse objective, organisée et concise de ce corpus sur le transhumanisme.  

 

 

Vers l’écriture personnelle :  

 

 

Doit-on avoir peur du transhumanisme ? 

 

  

http://www.liberation.fr/auteur/16171-guillaume-von-der-weid
https://www.sciencesetavenir.fr/auteurs/olivier-hertel_17/
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Document 1 : « Dédale et Icare », Les Métamorphoses (VIII), Ovide (43 av. J.-C.- 18 ap. J.-C) 

Le poète latin Ovide rassemble dans Les Métamorphoses l’ensemble des mythes qui ont fondé la civilisation 

grecque et romaine.  

Cependant Dédale, que lasse un long exil, ne peut résister au désir si doux de revoir sa patrie. Mais la mer qui 

l'emprisonne est un obstacle à ses désirs : de la terre et de la mer Minos1, dit-il, me ferme le passage, la route 

de l'air est libre, et c'est par là que j'irai. Que Minos étende son empire sur la terre et sur les flots, le ciel du 

moins n'est pas sous ses lois. Il dit, et d'un art2 inconnu occupant sa pensée, il veut vaincre la nature par un 

prodige nouveau. Il prend des plumes qu'il assortit avec choix : il les dispose par degrés3 suivant leur longueur ; 

il en forme des ailes. Telle jadis la flûte champêtre se forma, sous les doigts de Pan4, en tubes inégaux. Avec le 

lin, Dédale attache les plumes du milieu ; avec la cire, celles qui sont aux extrémités. Il leur donne une courbure 

légère ; elles imitent ainsi les ailes de l'oiseau. Icare est auprès de lui ; ignorant qu'il prépare son malheur, 

tantôt en folâtrant il court après le duvet qu'emporte le Zéphyr5, tantôt il amollit la cire sous ses doigts, et par 

ses jeux innocents, il retarde l'admirable travail de son père. Dès qu'il est achevé, Dédale balance6 son corps 

sur ses ailes ; il s'essaie, et s'élève suspendu dans les airs. 

En même temps, il enseigne à son fils cet art qu'il vient d'inventer : "Icare, lui dit-il, je t'exhorte7 à prendre le 

milieu des airs. Si tu descends trop bas, la vapeur de l'onde8 appesantira tes ailes ; si tu voles trop haut, le soleil 

fondra la cire qui les retient. Évite dans ta course ces deux dangers. Garde-toi de trop approcher de Bootès, et 

du char de l'Ourse, et de l'étoile d'Orion9. Imite-moi, et suis la route que je vais parcourir". Il lui donne encore 

d'autres conseils. Il attache à ses épaules les ailes qu'il a faites pour lui ; et dans ce moment les joues du 

vieillard sont mouillées de larmes ; il sent trembler ses mains paternelles ; il embrasse son fils, hélas ! pour la 

dernière fois: et bientôt s'élevant dans les airs, inquiet et frémissant, il vole devant lui. Telle une tendre mère 

instruite l'oiseau novice encore, le fait sortir de son nid, essaie et dirige son premier essor10. Dédale exhorte 

Icare à le suivre ; il lui montre l'usage de son art périlleux ; il agite ses ailes, se détourne, et regarde les ailes 

de son fils. 

Le pêcheur qui surprend le poisson au fer de sa ligne tremblante, le berger appuyé sur sa houlette11, et le 

laboureur sur sa charrue, en voyant des mortels voler au-dessus de leurs têtes, s'étonnent d'un tel prodige, et 

les prennent pour des dieux. Déjà ils avaient laissé à gauche Samos, consacrée à Junon12 ; derrière eux étaient 

Délos et Paros. Ils se trouvaient à la droite de Lébynthos et de Calymné13, en miel si fertile, lorsque le jeune 

Icare, devenu trop imprudent dans ce vol qui plaît à son audace, veut s'élever jusqu'au cieux, abandonne son 

guide, et prend plus haut son essor. Les feux du soleil amollissent la cire de ses ailes ; elle fond dans les airs ; il 

agite, mais en vain, ses bras, qui, dépouillés du plumage propice, ne le soutiennent plus. Pâle et tremblant, il 

appelle son père, et tombe dans la mer, qui reçoit et conserve son nom. 

Son père infortuné, qui déjà n'était plus père, s'écriait cependant : "Icare ! où es-tu ? Icare ! dans quels lieux 

dois-je te chercher ?" Il aperçoit le fatal plumage qui flotte sur les eaux. Alors il maudit un art trop funeste ; il 

recueille le corps de son fils, l'ensevelit sur le rivage, et ce rivage retient aussi son nom. 

                                                             
1 Minos : Fils de Zeus roi de la Crète en Grèce, selon la mythologie. 
2 Art : Technique. 
3 Par degrés : En échelonnant. 
4 Pan : Divinité protectrice de la Nature qui joue de la flûte aux troupeaux. 
5 Zéphyr : Personnification du vent. 
6 Balance : Ajuste. 
7 Exhorter : Inciter, pousser 
8
 L’onde : La mer 

9 Bootès, le char de l’Ourse, l’étoile d’Orion : Constellations d’étoiles. 
10

 Essor : Envol. 
11

 Houlette : Bâton utilisé par les bergers pour labourer la terre.  
12 Junon : Déesse. 
13 Délos, Samos, Samos, Paros, Labynthos, Calymné : Iles de la mer Egée. 
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Document 2 : « Transhumanisme, à côté du bonheur », par Guillaume Von Der Weid, Philosophe, 

Libération, 30 octobre 2017 

Se focaliser sur l’augmentation des performances physiques et mentales, c’est oublier ce qui définit l’humanité. 

Transhumanisme, à côté du bonheur  

La technologie est arrivée à un point de bascule. Après avoir façonné des outils, des machines, des civilisations, 

des macro-systèmes interconnectés (énergie, transport, communication), elle veut façonner l’être humain lui-

même. Ce qu’on appelle aujourd’hui le « transhumanisme » ne veut plus améliorer ce qui nous entoure, mais ce qui 

nous anime. Il postule que l’aboutissement naturel de l’intelligence humaine est de se transformer elle-même. 

Mais si les outils sont des moyens qu’on invente pour atteindre nos buts (se protéger, se nourrir, se reproduire, 

puis se divertir), dans quel but changer ces buts eux-mêmes ? 

Moyens techniques, fins humaines 

On doit donc commencer par distinguer entre les moyens et les buts de l’être humain, les moyens à transformer, 

les buts à atteindre. On aura d’un côté ce qui peut s’apparenter à des instruments : facultés mentales, organes, 

systèmes de transmission, longévité… Soit toute la mécanique physiologique qui fait du corps une machine au 

service de ce qui, d’un autre côté, irrigue nos buts ou du moins les critères de choix permettant de nous diriger : 

l’identité personnelle qui nous constitue, la morale qui nous relie aux autres et le bonheur, qui est le but des buts 

- y compris pour ceux, écrit ironiquement Pascal14, « qui vont se pendre ». Or les nouvelles technologies 

permettraient d’améliorer, non pas notre identité, notre moralité ou notre bonheur (que seraient une meilleure 

identité, une meilleure moralité ou un meilleur bonheur ?), mais les moyens de les atteindre, comme l’endurance, 

la mémoire, l’intelligence ou l’espérance de vie. Aussi le transhumanisme ne serait-il rien de plus qu’un 

mécanisme, mais interne au corps : cœur artificiel, implants de mémoire, interface cerveau / IA, modification 

cellulaire de l’apoptose15, etc. 

Plus fort ou plus heureux ? 

Le problème, c’est le mélange constant que fait le transhumanisme de ces deux dimensions hétérogènes des 

moyens et des fins. D’abord, comme en témoignent les deux figures inversées du « surhomme », le super-héros 

et le nazi, notre amélioration paraît moins une question de capacités que de moralité. On veut moins la puissance 

d’un superpouvoir que la bienveillance d’un super-héros, la force d’un être supérieur que la douceur d’un égal. 

Ensuite la performance physique ou mentale est-elle le meilleur moyen d’arriver au bonheur ? Tout comme 

l’argent qui achète plus facilement un piano que la virtuosité, elle ne donne accès qu’aux moyens, jamais aux fins 

elles-mêmes qui, comme le trésor au pied de l’arc-en-ciel, semblent s’éloigner de nous à mesure qu’on s’en 

rapproche. Le bonheur ne consiste-t-il pas au contraire à accepter notre rythme, notre identité, nos limites ? Ce 

qui serait sans doute aussi le meilleur moyen de prévenir les maladies par un mode de vie adapté à notre 

complexion, plutôt que d’avoir ensuite à les guérir. En quoi la philosophie joua longtemps le rôle de médecine de 

l’âme : en l’absence de traitements efficaces, la sagesse et la connaissance de soi étaient les meilleurs 

prescripteurs de modération pour ce qui dépendait de nous, et de consolation pour ce qui n’en dépendait pas. Par 

cette confusion des moyens et des fins que font ceux qui affirment que les robots vont nous dépasser à la 

manière du Golem, de Frankenstein, de HAL de 2001, l’odyssée de l’espace et d’autres créatures où nous 

projetons la pulsion de mort pour nous épargner la contradiction de la sentir si profondément mêlée à la vie, le 

transhumanisme se trompe sur les uns et les autres. Les buts sont moins le bonheur que l’excellence morale, 

les moyens d’accroissement de notre puissance que l’acceptation de notre identité. 

La maladie de la maîtrise 

                                                             
14 Pascal : Philosophe du XVIIème siècle. 
15 Apoptose : Lorsque le corps élimine les cellules endommagées. 

http://www.liberation.fr/auteur/16171-guillaume-von-der-weid
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Cette erreur provient en réalité de l’idéal de maîtrise de nos sociétés où chaque dommage - même naturel ou 

inévitable - est perçu comme indu, scandaleux, répréhensible. Volonté de contrôle qui se manifeste dans une 

médecine considérée comme un service, la santé comme un droit et la gratuité comme un acquis. La maladie 

apparaît alors comme l’effet d’une injustice intolérable, et non comme la mésaventure d’une nature vulnérable. 

(…) 

Toujours la même confusion du quantitatif et du qualitatif, qu’on retrouve dans la théorie de l’émergentisme 

selon laquelle une conscience pourrait émerger de la complexification des fonctions informatiques - non sans 

rappeler la théorie de la génération spontanée. Derrière le quantitatif : le rêve de maîtrise absolue et 

d’éternité. A cet égard, acharnement thérapeutique et demande d’euthanasie sont deux faces d’une même pièce 

: la volonté de contrôler son propre destin. Au contraire, l’essence du soin est de reconnaître ses limites. C’est 

pourquoi celui-ci est d’autant plus indispensable que la guérison est parfois impossible. Combien de maladies 

chroniques ? D’accidents invalidants ? De dégradations inéluctables dues à un vieillissement qui n’a pas vocation à 

être « guéri », mais dont on peut, dont on doit prendre soin ? Non qu’il faille renoncer aux innovations, mais 

plutôt à l’idée qu’elles changeront un jour notre nature. A l’inverse, l’idéal de maîtrise, de risque zéro, de santé 

garantie et de vie performante nous condamne à l’angoisse, et renvoie notre vulnérabilité et notre besoin 

d’amour au rang de maladie. 
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Document 3 : « De l'homme réparé à l'homme augmenté », par Olivier Hertel, Sciences et avenir, n°814, 

le 14 décembre 2014. 

Reprogrammation biologique, impression 3D d’organes et de tissus, prothèses sensibles, implants cérébraux... la 

médecine régénératrice a le vent en poupe. 

Ils sont riches, intelligents, très influents et pour la plupart américains. Mais comme nous tous, ils sont 

mortels. Une fatalité insupportable qui depuis quelques années pousse des Larry Page (cofondateur de Google), 

Peter Diamandis (physicien et multi-entrepreneur), Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook) ou Craig Venter 

(biologiste et multi-entrepreneur) à dépenser des sommes importantes et beaucoup d’énergie dans des projets 

d’extension de la vie. 

Tous sont convaincus qu’au XXIème siècle, les sciences et les technologies vont révolutionner la médecine. Dans 

son livre The Singularity Is Near paru en 2005, le futurologue américain Ray Kurzweil, gourou du 

transhumanisme et prophète de l’immortalité, annonçait les grandes ruptures pour les années 2020. Faisant déjà 

référence aux cellules souches, il y prédisait ainsi les transformations profondes que connaîtront les humains 

grâce aux avancées de la génétique et des biotechnologies : "Les personnes seront capables de reprogrammer 

leur propre biochimie, loin des maladies et du vieillissement, étendant de manière radicale l’espérance de vie." 

Délire de futurologue adepte de science-fiction ? (…) 

Imprimer en 3D des organes "de rechange" 

Aujourd’hui, Ray Kurzweil ne se contente plus de prédire l’avenir dans des livres ou lors de conférences. Il peut 

passer de la théorie à la pratique. En 2012, il a été recruté par Google pour diriger son laboratoire sur 

l’apprentissage des machines et le traitement du langage. De surcroît, il est impliqué dans Calico, société créée 

par le géant de Mountain View avec l’objectif très général "de s’attaquer au vieillissement et aux maladies". 

Google avec ses milliards de dollars et Kurzweil, en petit génie de la vie éternelle, parviendront-ils à nous guérir 

de la mort ?  

Dans cette révolution de la biologie qu’ils pronostiquent et préparent, ils peuvent déjà compter sur l’essor 

fulgurant de l’impression 3D. Ce qui au départ, n’était qu’une technique permettant de fabriquer des objets en 

plastique, est devenu un moyen prometteur pour construire tissus et organes à la demande, à partir de cellules 

vivantes, notamment des cellules souches. Les enjeux de cette "bio-impression 3D" sont considérables puisqu’il 

est question de pouvoir réparer le corps en imprimant les "pièces" défectueuses. 

En février, l’équipe de Jennifer Lewis, de l’université Harvard (États-Unis), est ainsi parvenue à imprimer un 

tissu formé de trois types cellulaires différents. Elle y a intégré en particulier un réseau de vaisseaux sanguins 

qui alimente les cellules en oxygène et nutriments, et évacue leurs déchets. Une brique indispensable pour la 

fabrication d’organes flambant neufs... graal de la jeune société californienne Organovo. "Nous avons déjà réussi 

à imprimer une grande variété de tissus humains : du foie, du poumon, de l’os, des vaisseaux sanguins, du cœur et 

de la peau", assure Mike Renard, vice-président d’Organovo. Malheureusement, l’organe entier n’est pas pour 

tout de suite. "Vu la complexité d’un rein, d’un cœur ou même d’un foie, ce ne sera pas avant 2040 ou 2050 !", 

estime prudemment Fabien Guillemot, chercheur à l’Inserm de Bordeaux et créateur de Poietis, seule entreprise 

française à développer des tissus biologiques par bio-impression laser. En attendant, il faudra se contenter de 

prothèses. Une vie de cyborg qui est déjà une réalité pour certains d’entre nous. Pendant deux ans, l’Américain 

Igor Spetic, amputé du bras droit, a testé une prothèse de main à la technologie inédite qui restaure le sens du 

toucher ! (…) 

Vers la création de "surhommes" 

De l’homme "réparé", porteur d’espoir, un glissement semble déjà s’opérer vers une autre humanité, celle de 

l’homme "augmenté", que prônent avec vigueur Ray Kurzweil et le mouvement transhumaniste, très actif aux 

États-Unis. En 2002, la National Science Foundation (NSF) publiait un rapport prescripteur qui avait frappé les 

https://www.sciencesetavenir.fr/auteurs/olivier-hertel_17/
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esprits : Les Technologies convergentes pour l’augmentation des performances humaines. Au programme, 

nanosciences, biologie, sciences cognitives et technologies de l’information se voyaient réunies pour la 

fabrication d’un... surhomme.  

Un concept exploité par plusieurs programmes américains, par exemple Talos, une tenue de combat ultralégère à 

base de nanomatériaux qui résiste aux balles. Ses capteurs physiologiques surveillent l’état du soldat dont la 

force est augmentée au moyen d’un exosquelette. Cette armure façon Iron Man devrait être opérationnelle en 

2018.  

Mais Talos n’est qu’un vêtement d’un nouveau genre. De nombreux travaux visent à augmenter les aptitudes 

humaines, en particulier cognitives, grâce à la mise au point d’implants. À l’université de Californie du Sud, 

l’ingénieur et neurobiologiste Theodore Berger développe depuis plus de 20 ans, des puces électroniques 

implantables dans le cerveau et censées restaurer la mémoire à long terme. Testées chez le rat et le singe, elles 

sont actuellement à l’essai pour des hommes ayant subi des lésions cérébrales altérant les facultés mnésiques.  

Mais l’enjeu de ces travaux ne se limite pas à ça. Ils visent avant tout à comprendre et à reproduire le 

fonctionnement du cerveau : "Quand nous en serons capables, nous pourrons en faire des copies fonctionnelles 

avec d’autres matériaux", expliquait Marvin Minski, en préambule du congrès Global Future 2045, l’an dernier à 

New York. Ce chercheur du MIT, spécialiste de l’intelligence artificielle, est l’un des grands théoriciens du 

téléchargement de l’esprit.  

Ce rêve ultime du transhumanisme prévoit de transférer notre esprit depuis le cerveau vers une machine. Une 

vie éternelle enfin débarrassée de ce véhicule encombrant et vieillissant, le corps.  
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Document 4 : « Le corps amplifié de Stelarc », par Marie Lechner, Libération, 12 octobre 2007. 

Stelarc remonte sa manche et dévoile au public médusé sa troisième oreille affleurant bizarrement sur son 

avant-bras gauche. « Je voulais d'abord me la greffer sur la joue mais l'endroit n'était pas très propice d'après 

les médecins », dit-il avec son rire chevrotant très contagieux. L'oreille implantée dans son bras est une sorte 

de structure poreuse qui permet aux cellules de la peau de pousser à l'intérieur, l'oreille finissant ainsi par faire 

biologiquement partie de son bras. Lors de l'intervention chirurgicale, il a également implanté un micro dans 

l'oreille, connecté par blue tooth. « Ainsi on aurait pu se connecter à distance à mon oreille via Internet et 

écouter ce que mon oreille entend », explique l'artiste. Malheureusement, suite à une infection qui l'a cloué à 

l'hôpital pendant une semaine, le micro a été retiré. L'artiste avait fait pousser sept oreilles en laboratoire à 

partir de culture de cellules vivantes de donneurs humains, de cellules cancéreuses et de cellules de souris, 

plongées dans un bain de nutriments. Elles poussaient sur un modelé d'oreille en polymère qui se biodégradait au 

fur et à mesure. Mais cette technique ne permet d'obtenir qu'une petite oreille instable, à la durée de vie très 

courte. 

A l'occasion du festival, Stelarc présentait également son exosquelette à six pattes, un impressionnant robot 

développé avec l'aide d'ingénieurs de Hambourg piloté par le corps de l'artiste. Attendrissante tentative d'un 

bipède de marcher avec six pattes, formant une sorte de chimère, d'hybride homme-machine propulsé par air 

comprimé se déplaçant bruyamment sur le sol de l'entrepôt, la chorégraphie influant sur la composition sonore. 

« Tous mes projets et performances se penchent sur l'augmentation prothétique du corps, que ce soit une 

augmentation par la machine, une augmentation virtuelle ou par des processus biologiques, comme l'oreille 

supplémentaire, ce sont des manifestations du même concept : l'idée du corps comme architecture évolutive et 

l'exploration d'une structure anatomique alternative, explique l'artiste. Dans le cas de l'oreille on a répliqué une 

partie du corps, on l'a relocalisé, on l'a reconnecté. » Le corps est, pour Stelarc, un site d'expérimentation 

radicale. Il a débuté par des suspensions spectaculaires, utilisant froidement son corps, non pour atteindre un 

état de conscience supérieur mais comme simple matériau de sculpture. Corps vide, vulnérable, obsolète, qu'il 

pénètre, virtualise, robotise. Il explore la téléprésence et le corps involontaire, dans Split Body qui permettait à 

des personnes distantes de piloter la moitié de son corps connectée à une interface qui lui envoyait du courant 

électrique et contractait involontairement ses muscles. Dans Ping Body, il connecte son corps à l'Internet qu'il 

utilise comme un système nerveux externe, le corps bougeant en fonction des données du Net, possédé par une 

entité informatique. « Je ne vois pas le corps comme le site de la psyché ou de l'inscription sociale qui 

présuppose une sorte de moi, mais comme un appareil biologique qu'on peut redesigner. » En ce moment, il 

s'intéresse à une technique de prototypage rapide permettant d'imprimer des organes en 3D, les cellules 

vivantes remplaçant l'encre. D'après lui, nous sommes de tout temps des zombies et des cyborgs : « Ces mots 

sont chargés d'émotion. Un zombie n'a pas de conscience, il agit de manière involontaire. Et l'image du cyborg 

nous rend anxieux, nous renvoie cette image d'homme machine et la crainte d'être automatisé. Mais 

l'involontaire et l'automatique, c'est quelque chose qu'on a toujours été. »  

 

   

 


