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Comment appréhender les liens de cohabita3on, voire
d’hybridité, entre les corps et les technologies
numériques ? Doit-on s’inquiéter de perdre une part
de notre humanité ? A ce 3tre, que sont les courants
transhumaniste et posthumaniste ?
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Corps technologisés: hybridité et « enhancement technologies »
Vers un nouvelle « prothétologie »: de la prothèse aux prophètes
Transhumanismes
Posthumanismes
Shan, un corps-cyborg?

Corps technologisés: hybridité et « enhancement
technologies »
a) Matériel
1. Déﬁni)on
« Pièce, appareil des/né à reproduire et à remplacer aussi ﬁdèlement que possible dans sa
fonc%on, sa forme ou son aspect extérieur un membre, un fragment de membre ou un
organe par/ellement ou totalement altéré ou absent »

2. Applica)ons
•
•
•

Casque de contrôle mental EPOC
Puce électronique
Bio-implant

Corps technologisés: hybridité et « enhancement
technologies »
b) Conceptuel
1. La prothèse, une notion incontournable
® 2 lignes directrices
- Hybridation
- Extension

« Si la prothétique a commencé comme inclusion ou adjonction de corps
étrangers sur le corps humain, son aboutissement n’a lieu qu’au moment où
elle crée des corps d’extension qui non seulement réparent les vieux corps,
mais en augmentent les capacités et le transfigurent. (…) Ne sommes-nous
pas les habitants d’un dôme prothétique global dans lequel, heureux invalides,
nous nous créons constamment de nouveaux compléments? »
P. Sloterdijk, L’heure du crime et le temps de l’œuvre d’art

“La prothèse n’est pas un simple prolongement du corps humain, elle est sa constitution en tant
qu’ « humain » (…). Elle n’est pas un moyen pour l’homme, mais sa fin, et l’on sait
l’essentielle équivocité de cette expression, la « fin de l’homme »”
B. Stiegler, La technique et le temps. Tome 1 : La faute d’Epiméthée

Corps technologisés: hybridité et « enhancement
technologies »
2. Critique de l’extériorité de la technique
3. Remise en cause des oppositions traditionnelles
Ex: sujet/objet; intérieur/extérieur, identité/altérité, homme/artéfact

4. Diverses tendances
-

Projet épistémologique
Projet politique
Projet utopique

L’athlète-cyborg, ﬁgure de proue du transhumanisme
L’aﬀaire Pistorius
A. Quelques détails biographiques
B. La sentence du Tribunal Arbitral du Sport

La pensée transhumaniste
A. L’avènement du post-humain
B. Vers un nouveau modèle de la santé

L’athlète-cyborg, ﬁgure de proue du transhumanisme
• Oscar Pistorius, né le 22 novembre
1986 à Johannesburg, est un
athlète sud-africain
• Né sans péronés et amputé sous
les genoux à l'âge de 11 mois,
spécialisé dans le sprint
• Premier athlète amputé à
concourir dans un championnat du
monde pour les valides, et le
premier athlète handicapé
médaillé (par équipe) parmi les
valides

L’athlète-cyborg, figure de proue du transhumanisme
Un avantage déloyal?
® Art. 144.2(e) interdit:
“L’u%lisa%on de tout disposi%f
technique incluant des ressorts,
des rouages, ou tout autre
élément qui confère un
avantage à un athlète par
rapport à celui qui n’en u%lise
pas”

« Pistorius is eligible for IAAF competition »
Monte Carlo- L’IAAF a le plaisir d’annoncer que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision cet après midi qui autorise
Oscar Pistorius (RSA) à parDciper aux compéDDons régies par les règles de l’IAAF.
CeHe décision représente l’abouDssement d’un processus au cours duquel Mr Pistorius et l’IAAF ont coopéré aﬁn de déterminer si
les prothèses, connues sous le nom de "Cheetah”, qu’il uDlisait lui octroyaient un avantage en compéDDon. Alors que L’IAAF était
totalement disposée à autoriser Mr Pistorius à parDciper à ses compéDDons, il lui incombait de s’assurer qu’il ne Drait pas
avantage desdites prothèses.
Aussi, en novembre 2007, Mr Pistorius et l’IAAF se meHaient d’accord sur une série d’examens praDqués sous les auspices du
Professeur Brüggemann de l’InsDtut allemand du sport à Cologne. En décembre 2007, le Professeur Brüggemann remeHait son
rapport. Sa conclusion était que ces prothèses procuraient un avantage à Mr Pistorius. En conséquence le Conseil de l’IAAF
n’autorisait pas Mr Pistorius à courir avec les valides dans ses compéDDons.
Mr Pistorius porta l’aﬀaire devant le TAS où une experDse complémentaire était diligentée et eﬀectuée. L’audience devant le TAS
s’est déroulée dans un climat de coopéraDon construcDve, toutes les parDes désirant établir la vérité.
La formaDon du TAS a rendu sa décision aujourd’hui. Il a été décidé qu’en l’état des connaissances scienDﬁques actuelles, il n’était
pas possible de prouver que Mr Pistorius détenait un avantage en uDlisant ses prosthèses. En Conséquence il était autorisé à
courir.
Le Président de l’IAAF, Lamine Diack a déclaré :
"L’IAAF accepte la décision du TAS et Oscar sera le bienvenu quel que soit l'endroit où il voudra courir cet été », a déclaré Lamine
Diack, le président de l'IAA. C’est un homme inspiré et nous sommes impaDents d’admirer ses prouesses futures.

Entre thérapie et améliora/on
U.S. President’s Council on Bioethics:
Thérapie: “the use of biotechnical power to treat individuals with known
diseases, disabili6es or impairment in an a8empt to restore them to a normal
state of health and ﬁtness”
-

Améliora<on: “the direct use of biotechnical power to alter, by direct
interven6on, not disease processes but the ‘normal’ working of the human
body and psyche, to augment or improve their na6ves capaci6es or
performances”

President’s Council on Bioethics, Beyond Therapy : Biotechnology and the Pursuit of Happiness,
Washington D.C., 2003

Transhumanisme
• Mouvement politique et philosophique :
• qui prône l’amélioration physique et mentale des êtres humains
• qui tend à leur immortalité

• Mouvement particulièrement actif aux USA, lié à la droite
libertarienne (promotion de la droite libérale au nom de la liberté
individuelle, celle-ci étant la valeur suprême en soi)
• Discours transhumaniste :
• à la fois religieux et à la fois profondément évolutionniste
• récit des origines et un récit téléologique, qui nous mène vers une sorte
d’apocalypse, de fin des temps ; comme l’évolutionnisme.

Transhumanisme
• Mythe très ancien: une créature humanoïde née des mains de
l’homme, avec ou sans l’aide d’une divinité ou d’un pouvoir
surnaturels
• // légende du Golem (tradi?on talmudique) : être né de la glaise, doté d’une
force protectrice surhumaine mais peu intelligent

• Mythe récurrent : Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary
Shelley (1818) raconte les (més)aventures du savant Victor
Frankenstein et de sa créature
• La postérité et les ﬁc?ons ultérieures appelleront Frankenstein le monstre et
non le savant ==> interroge qui est le monstre

Transhumanisme
• Mythe qui tâche de devenir réalité:
• les premiers automates musiciens de l’ingénieur Jacques Vaucanson (17091782), aussi inventeur eﬀecGf de machines industrielles (tours métalliques,
machines à Gsser)
• imaginer des créatures humaines va déjà de pair avec inventer les premières
machines industrielles.

• Norbert Wiener (mathémaGcien, père de la cybernéGque et de l’IA,
1894-1964), publie God & Golem Inc., Sur quelques points de collision
entre cyberné9que et religion.
• Le Golem, Inc. est une préﬁguraGon des tentaGves actuelles de
transformaGon de l’humain et de marchandisaGon de ceXe transformaGon

Questions
•

Comment penser
l’hybridité des corps audelà des binarités qui
structurent notre rapport
au monde ?
(Descola, Latour, Haraway)

•

Comment entretenir une
rela)on non-équivoque
avec les artefacts
technologiques, c’est-àdire hors de la dichotomie
technophilie vs
technophobie?
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Compliquer le problème avec
Haraway
A Cyborg Manifesto (1985)
Staying with the Trouble (2016)

A CYBORG MANIFESTO
(1985)
“The dichotomies that reﬂect a shi/
from
the
comfortable
old
hierarchical domina4on to the new
networks I call the Informa4cs of
Domina4on”
(Haraway, A Cyborg Manifesto (1991), p. 161

A Cyborg Manifesto (1985)
• « Mythe ironique », ﬁgure de
l’hybrida=on
• Ques=onne la déﬁni=on socialement
acceptée de « corps humain »
• Montre en creux ce qui n’est pas
reconnu comme corps (femme, nonblanc, animal, ar=ﬁciel)
• Ques=onne les dichotomies
féminin/masculin, nature/culture,
organique/ar=ﬁciel.
• Sujet poli=que contrant l’essen=alisme
dominant

A Cyborg Manifesto (1985)
• Incarna,on d’instances de domina,on:
militarisme, impérialisme, capitalisme,
hétéronorma,vité
• Apprend à se situer dans « un système
de communica,on militarisé, basé sur
les technosciences dans leurs version
capitaliste et impérialiste » (Gardey
2009)

Comment entretenir une relation non-équivoque
avec les artefacts technologiques, c’est-à-dire hors
de la dichotomie technophilie vs technophobie?
• Nos relations sont déterminées par les binarités nature-culture, y compris en
ce qui concerne nos relations avec les technologies
• Nous considérons les technologies comme des extériorités: Nature ou
Culture?
• Dès que l’on perçoit une agentivité des technologies è naturalisation
• Dès que cette agentivité menace la nôtre / notre exceptionnalisme humain è retour à
l’artefactualisation

èAmbivalence relationnelle vis-à-vis des technologies
èSe rendre critique par rapport à l’idée de nature?

« Nature » à la fois tropos et topos
• La nature est tropos, ﬁgure, construc/on, mouvement. La dis/nc/on
nature-culture est un artefact discursif: « La nature ne préexiste pas à sa
construc/on »
• Ce?e binarité est construite par nos soins, fait sens pour nous et
s’incarne dans une série de discours, allant de la ﬁc/on à la science. La
nature est faite à la fois de faits et de ﬁc/ons.
• Cet artefact discursif a un impact sur le réel, dans le sens où il le
contribue à le construire et à construire notre réalité de ‘Nature’ (cf.
wilderness)
• La nature est un ‘topos’, un lieu commun spa/al et rhétorique qui nous
permet d’habiter quelque part; « nous u/lisons ce topique pour
ordonner nos discours, pour composer notre mémoire »

Nous pouvons penser autrement les relations
que nous entretenons avec les technologies:
• En déjouant les réﬂexes éthiques de la métaphysique occidentale, et
donc en conscience cri9que de notre rela9on à la nature;
• En assumant le fait que nos corps ne sont pas des en9tés ﬁxes,
cohérentes et stables;
• En assumant le fait que le « cyborg est notre ontologie », càd hybride,
• En quiBant l’excep9onnalisme humain

Les corps hybrides de Shan
« Normalising What?
About a GMO Body and Shan’s Life »
DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, 4.2 - 2017, 33-46

Qui est Shan ?
• Jeune ﬁlle de 20 ans a-einte du
syndrome d’Angelman,
• « humain géné;quement modiﬁé »
• chromosome 15 déﬁcient: absence de
parole, retard mental sévère, marche
instable, rires faciles, hyperac;vité́,
troubles du sommeil et tendance à
l’obésité
• CAA, manipula;on de milliers de
ﬁchiers photo et vidéo
• refus de l’ins;tu;onnalisa;on, choix
de l’approche de normalisa;on:
assistantes personnelles, maison
solidaire

Le corps-cyborg de Shan

Le corps de Shan est-il humain?
• Diverses matérialités des corps de Shan
• Fiction régulatrice du corps organisée autour du gène manquant de Shan
• « gene fetishism » (Haraway 1997)

• Importance des éthiques du care – vulnérabilité comme prémisse
• Le corps-prothèse :

• Shan exerce sa liberté grâce à des « prothèses » - technologiques et humaines
• « la liberté peut se découpler » : quelqu’un ou quelque chose exerce la liberté de
Shan

• Il ne s’agit pas de savoir si le corps de Shan est vraiment humain, mais de
faire en sorte que Shan puisse exister dans son écosystème
• Déplacer les modes de valuation des existences humaines et non-humaines

