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

Entretien avec Alain Damasio.   

 

 

Une 1ère lecture du document vise à définir les termes relatifs au transhumanisme et à 

en découvrir d’autres qui leurs sont corrélés (cf lexique) 

 

La lecture du texte est également l’occasion d’évoquer la littérature de science fiction.  

Ce genre littéraire et cinématographique touche à l’extraordinaire : ces œuvres utilisent 

le détour en plantant ses intrigues dans un cadre temporel éloigné du nôtre ce qui 

permet au lecteur une analyse critique de la société dans laquelle il vit. Souvent 

dystopiques, ces récits interrogent notre rapport à la liberté, à la vie en société, à 

l’environnement, ou encore aux machines.  

Le rapport entre le corps humain et les progrès de la science sont par ailleurs très 

présents dans les récits de science fiction. Au XIXème siècle, apparaissent les 

automates (notamment Hoffmann avec la nouvelle L’Homme au sable, 1817) puis des 

robots et plus particulièrement l’androïde (personnage de l’ «  andréïde » dans le roman 

de Villiers de l’Isle-d’Adam, L’Eve future en 1886. Plus récemment, ces robots 

semblables à des humains constituent le sujet  des film Blade Runner de Ridley Scott 

(1982) et Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (2017), adaptés du récit Les androïdes 

rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick, 1966. Il s’agit de questionner la 

frontière entre l’homme et la machine. Par ailleurs, l’Intelligence Artificielle pose la 

question de la disparition du corps devenu virtuel (comme dans les film A.I., Intelligence 

artificielle de Steven Spielberg (2001) ou Matrix de Lana et Lilly Wachowski 

Wachowski en 1999). Le thème du corps augmenté et amélioré est aussi présent en 

science fiction, permettant de préfigurer les progrès de la science et les questions 

éthiques que ces derniers soulèvent (par exemple dans le manga Ghost in the shell de 

Masamune Shirow (1989) porté à l’écran par Rupert Sanders en 2017). Enfin, les 

avancées sur la procréation (clonage, PMA par exemple) évoquent notre rapport au 

naturel tendant à disparaître (comme dans le roman Le Meilleur des mondes de Huxley, 

en 1932). 

Or, la distance entre la littérature et la réalité tend à s’amenuiser, depuis la fin du 

XXème siècle, avec les progrès récents et galopants de la technologie et des sciences, 

rendant ces questions vitales pour considérer notre avenir. 

 

Correction des questions :  

 

1) Les transhumanistes partent du principe que le corps humain est imparfait et 

défaillant. L’auteur de science fiction considère qu’un tel raisonnement participe du 

refus de l’être humain d’accepter sa condition, ce qui l’empêche d’accéder au bien-être. 

En ce sens le transhumanisme est une quête sans fin incompatible avec le bonheur.  

 

Introduire la question de l’ hubris ou hybris : la tentation de l’homme présente dès les 

mythologies antiques de rivaliser avec les dieux en cherchant à atteindre la toute-
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puissance, l’invulnérabilité et l’immortalité, témoin du refus de l’homme d’accepter sa 

condition de mortel. 

 

2) Les machines que l’on utilisait avant l’invention du téléphone portable et d’internet 

étaient maîtrisées. Selon Damasio elles ne touchaient pas à l’intégrité de l’homme. Il 

s’agissait d’aides qui ne modifiaient pas notre conception du monde. Avec les avancées 

technologiques depuis 1990, à savoir toutes formes d’écrans, la machine fait partie de 

nous. Notre vision du monde ainsi que notre rapport à lui dépendent d’elles. Damasio 

parle de « technococon » : on se réfugie dans les objets connectés et cela nous éloigne 

de la perception de la réalité.  

 

3) Les objets Quantified Self nous donnent l’impression d’une meilleure appréhension de 

la réalité. Alors que c’est le contraire qui se réalise. Ces machines se substituent à nos 

capacités cognitives, à savoir penser, mémoriser, ressentir le monde qui nous entoure. Ce 

que l’on croit être une liberté n’est en fait, selon l’auteur de science fiction, qu’une 

aliénation aux objets.  

 

4) Le corps est considéré de plus en plus comme inutile. Grâce aux machines les efforts 

ne sont plus nécessaires pour vivre. Les muscles ne sont pas sollicités par les activités 

virtuelles. Seul le cerveau semble utile au corps, dans la mesure où il permet de se 

rattacher aux machines.  
 


