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Panique morale et querelles éthiques 

Et si le soin et la répara.on des corps basculaient dans l’améliora.on, 
serions-nous encore suffisamment humains ? Et si l’améliora.on 

humaine (prothèses, médicaments…) perme>ait de remplacer l’effort 
normalement fourni, serions-nous toujours dignes de ce que nous 

avons gagné ?



Plan

• Des querelles éthiques en miroir
• L’affaire Pistorius, ou comment une ques7on méritocra7que interroge 

notre représenta7on de l’humanité vs le cas Semanya, ou la panique 
morale techno-genrée
• Les implants cochléaires, ou comment réparer peut exclure vs les 

corps hybrides de Shan, ou comment l’autonomie s’étend à plus que 
soi-même 
• Démêler l’éthique des valeurs en jeu dans ces quatre querelles



L’affaire Pistorius
ou comment une question 
méritocratique interroge notre 
représentation de l’humanité



Oscar Pistorius, l’athlète-cyborg

• 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



Oscar Pistorius, l’athlète-cyborg

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”

(Fédéra3on interna3onale d'athlé3sme)

h>ps://www.lalibre.be/sports/omnisports/pas-
de-jo-pour-pistorius-
51b897b9e4b0de6db9b15088

https://www.lalibre.be/sports/omnisports/pas-de-jo-pour-pistorius-51b897b9e4b0de6db9b15088


« Pistorius is eligible for IAAF compe55on »
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.

h"ps://www.iaaf.org/news/news/pistorius-is-eligible-for-iaaf-compe88on

https://www.iaaf.org/news/news/pistorius-is-eligible-for-iaaf-competition


Prothèses et « enhancement technologies »

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



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



Le cas Semanya ou la panique 
morale techno-genrée



Caster Semanya

• Née en 1991 en Afrique du Sud

• Athlète spécialiste notamment du 

800 mètres; double championne 

olympique et triple championne du 

monde (2009)

• Polémique autour de son 

hyperandrogénie : est-elle une 

femme ou un homme? 

• En 2019, les instances sporIves 

internaIonales ont esImé qu’elle 

est « biologiquement un homme », 

alors  qu'elle soit en fait une 

personne intersexe



Caster Semanya

• Discrimination de genre sur base du taux de testostérone
• Naturalité d’un taux trop élevé de testostérone? 
• è problème de « normalité » du corps

• Double interrogation sur la nature des corps
• Qu’est-ce qui rend un corps humain masculin ou féminin? Quels sont les 

critères? En quoi sont-ils stables?
• Devient-on homme ou femme à partir d’une prise hormonale? 
• Binarité de genre comme construction sociale



Ethique et implants cochléaires : 
que faut-il réparer?



Implants cochléaires



Historique

• Implant cochléaire: supposé perme+re aux sourds d’entendre des 
sons afin de faciliter l’appren7ssage du langage oral (expression et 
compréhension)
• Entre 1957 et 1977: débuts des implants cochléaires (concep7on, 

expérimenta7on, intérêt è 1er brevet
• Mi-1980 : l’hôpital Saint-Antoine (Paris) déclare qu’implanter les 

enfants sourds est une urgence thérapeu2que. 
• La controverse va alors réellement débuter: selon d’autres médecins 

et des acteurs de terrain, il faut au contraire s’appuyer exclusivement 
sur les prothèses amplificatrices classiques et développer des 
structures adaptées aux jeunes sourds leur enseignant la LSF. 



Historique 

• 1986-1987 : Aux Etats-Unis, des adolescents et des parents confrontés à la surdité 
d’enfants commencent à intenter des procès pour que l’implanta=on des enfants 
soit autorisée. 
• 1991 : Premier Congrès Interna=onal à Washington sur l’histoire des sourds. Les 

sourds insistent sur le rejet et la gheGoïsa=on dont ils ont été vic=mes dans 
presque tous les pays pendant des siècles. Les sourds commencent à se comparer 
avec d’autres communautés réprimées comme la communauté afro-américaine
ou les communautés homosexuelles. 
• 1994 : A Lyon se =ent la première journée de présenta=on des implants 

cochléaires. 800 Sourds en Colère manifestent. Le Dr. Chouard et le Dr. Fugain 
réaffirment la nécessité d’implanter les enfants le plus jeune possible et nie 
l’existence d’une culture sourde. 
• (etc… la controverse n’est pas terminée!)
• 2005: EGE publie un rapport sur la controverse des implants cochléaires



Controverse des implantés cochléaires

Pro-implant
• Privilégie l’oralité comme 

normalité et déconseille 
vivement le LSF
• « c’est pour le bien de l’enfant »

Contre-implant
• Culture sourde, importance du 

langage des signes
• « il ne suffit pas de sonoriser un 

sourd pour faire entendre un 
sourd »
• Les sourds forment une 

communauté qui a le droit de 
vivre sa vie de communauté



Nœuds

• Posséder un implant cochléaire et : 
• Ne pas (pouvoir/vouloir) parler: échec?
• Ressen;r les sons comme des douleurs: échec?
• Con;nuer à ‘parler’ en LSF: échec?

• La parole des sourds n’est pas recevable face à la légi;mité de la 
technique et de la médecine



Nœuds éthiques

• Normalisa)on forcée 
• < > Résistance, récalcitrance face à l’oralité 
• < > Reconnaissance d’une communauté/culture

• Significa)on de « réparer les sourds » ?
• Significa)on de la psychiatrisa)on + stérilisa)on des transgenres? 
• (+ réassigna)on des intersexes)



Les corps hybrides de Shan, ou 
comment l’autonomie s’étend à 
plus que soi-même 
« 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



Réparer le corps de Shan? 

• Dis$nc$on à opérer entre:
• Prothèse
• Implant
• Médica$on
• Chirurgie transformatrice

• Médicament = implant 
géné$que
• Dis$nc$on entre prothèse et 

implant: la thérapie génique 
transforme « l’intériorité 
substan$elle » du corps 
(Folscheid, 2006)

• Réversibilité possible ou non? 



Controverse ou dilemme éthique?

• Controverse: conflit autour de la pertinence d’un savoir ou d’une 
technologie
• Normalisation des corps et des esprits
• Principe de précaution: on ne sait rien des effets de ce médicament

• Dilemme éthique: conflit autour de la hiérarchisation des valeurs
• « Faire pire que bien »? Principe de précaution
• Principe du consentement: comment Shan peut-elle donner son 

consentement?



La controverse « SHAngelman »

« On donne »
• Mais qui donne, qui décide? 
èPb du consentement
èPb des a4achements et des 

affects
• Quid passé, mémoire? 
• Quid trauma? Risque de la 

souffrance

« On ne donne pas »
• Forme de déni face à un 

poten?el mieux-être? Vs 
reconnaissance d’une vie digne 
telle que Shan la poursuit
• Autonomie de la personne?
• Innocence préservée pour Shan 

si elle n’a pas accès à la 
réflexivité



Enjeux éthiques
Beauchamp & Childress
Principes de la bioéthique
• Autonomie—liberté d’agir et de 

penser
• Bienveillance – faire le bien
• Non-malfaisance – ne pas 

blesser
• Justice sociale – distribution des 

bénéfices et des désagréments

SHAngelman?
• Consentement
• Réversibilité
• Autonomie dans l’a?achement
• Imprévisibilité 
• NormalisaBon 



Le corps de Shan est-il humain?

• Diverses matérialités des corps de Shan

• Fic5on régulatrice du corps organisée autour du gène manquant de Shan

• « gene fe5shism » (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 valua5on des existences humaines et non-humaines


