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01. « En chacun de nous, il y a comme une ascèse, une partie dirigée contre

nous-mêmes. Nous sommes des déserts, mais peuplés de tribus, de
faunes et de flores. (...) Et toutes ces peuplades, toutes ces foules,
n'empêchent pas le désert, qui est notre ascèse même, au contraire elles
l'habitent, elles passent par lui, sur lui. (...) Le désert, l'expérimentation sur
soi-même, est notre seule identité, notre chance unique pour toutes les
combinaisons qui nous habitent. Alors on nous dit : vous n’êtes pas des
maîtres, mais vous êtes encore plus étouffants. On aurait tant voulu autre
chose. » (Deleuze & Parnet, 1977 : 78)

02. « Mina - Il faudrait trouver un autre terme pour remplacer « handicap » et

« invalide ». Puisqu’on n’arrête pas de voir des personnes dites
handicapées ou invalides réussir et aller au-delà de leurs limites. » (Mina &
Nicogossian, 2008a)
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1.1.1

Image 1 – « Le corps bionique » (Nicogossian, 2008)
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R ESUMES / A BSTRACT

FRANÇAIS
Aux confluences historiques et conceptuelles de la modernité, de la technologie, et de
l’« humain », les textes de notre corpus négocient et interrogent de façon critique les
possibilités matérielles et symboliques de la prothèse, ses aspects phénoménologiques et
spéculatifs : du côté subjectiviste et conceptualiste avec une philosophie de la
conscience, avec Merleau-Ponty ; et de l’autre avec les épistémologues du corps et
historiens de la connaissance Canguilhem et Foucault. Le trope prometteur de la
prothèse impacte sur les formations discursives et non-discursives concernant la
reconstruction des corps, là où la technologie devient le corrélat de l’identité. La
technologie s’humanise au contact de l’homme, et, en révélant une hybridité supérieure,
elle phagocyte l’humain du même coup.
Ce travail d’anthropologie bioculturelle (Andrieu, 1993; Andrieu, 2006; Andrieu,
2007a), au croisement d’une sociologie des sciences (Latour, 1989), ou encore d’une
anthropologie des sciences (Hakken, 2001), se propose en tant qu’exemple de la
contribution potentielle que l’anthropologie biologique et culturelle peut rendre à la
médecine reconstructrice et que la médecine reconstructrice peut rendre à la plastique de
l’homme ; l’anthropologie biologique nous concerne dans la transformation biologique
du corps humain, par l’outil de la technologie, tant dans son histoire de la reconstruction
mécanique et plastique, que dans son projet d’augmentation bionique. Nous établirons
une continuité archéologique, d’une terminologie foucaldienne, entre les deux pratiques.
Nous questionnons les postulats au sujet des relations nature/culture, biologie/contexte
social, et nous présentons une approche définitionnelle de la technologie, pierre
angulaire de notre travail théorique. Le trope de la technologie, en tant qu’outil adaptatif
de la culture au service de la nature, opère un glissement sémantique en se plaçant au
service d’une biologie à améliorer. Une des clés de notre recherche sur l’augmentation
des fonctions et de l’esthétique du corps humain réside dans la redéfinition même de ces
relations ; et dans l’impact de l’interpénétration entre réalité et imaginaire dans la
construction de l’objet scientifique, dans la transformation du corps humain.
Afin de cerner les enjeux du discours au sujet de l’« autoévolution » des corps, les
théories évolutionnistes sont abordées, bien que ne représentant pas notre spécialité.
Dans le cadre de l’autoévolution, et de l’augmentation bionique de l’homme, la
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somation culturelle du corps s’exerce par l’usage des biotechnologies, en rupture
épistémologique de la pensée darwinienne, bien que l’acte d’hybridation évolutionniste
soit toujours inscrit dans un dessein de maximisation bionique/génétique du corps
humain. Nous explorons les courants de la pensée cybernétique dans leurs actions de
transformation biologique du corps humain, de la performativité des mutilations. Ainsi
technologie et techniques apparaissent-elles indissociables de la science, et de son
constructionnisme social.

ANGLAIS
Situated at the historical and conceptual crossroads of modernity, technology and the
“human”, this thesis will negotiate and critique the material and symbolic possibilities of
the prosthesis, together with its phenomenological and speculative aspects. This work
will be undertaken on the one hand from a subjectivist point of view, using MerleauPonty and his conceptualist philosophy of consciousness; and on the another from a
viewpoint based on epistemologists of the body and historians of knowledge such as
Canguilhem, and Foucault. The promising trope of the prosthesis has an impact on
discursive and non-discursive structures related to the reconstruction of the body, where
technology becomes the correlate of identity.
This work in Biological Anthropology (Andrieu, 1993, 2006, 2007), interwining with
Sociology of Sciences (Latour, 1989) and Anthropology of Sciences (Hakken, 2001), is
proposed as an example of the potential contribution which biological and cultural
anthropology can make to reconstructive medicine and which reconstructive medecine
can make to human corporeality ; Biological Anthropology allows us to study the
process of the human body’s biological modification, via technology and the
incorporation of biomaterial into the body, through the medical history of mechanical
and plastic reconstruction, and through the cybernetic project of bionic augmentation.
An archeological continuity, to use Foucault’s terminology, will be established between
both practices.
We will question the postulates at stake in the relationships between nature and culture,
biology and social context, and will present as a cornerstone of our theoretical work a
wide range of definitional approaches. The trope of technology as an evolutionary
adaptative tool of culture in the service of nature allows a semantic slide whereby it
becomes a tool to improve one’s biology. One of the keys of our research into the
transformation of the human body in medical practices is the very redefinition of those
relationships; another is the impact of the interpenetration of reality and imaginary in the
construction of the scientific object and the transformation of the human body.
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In order to locate what is at stake in the discourse on “auto-evolution”, evolutionary
theories are tackled, albeit from a non-specialist outlook. In the context of autoevolution and bionic augmentation of the human, the cultural somatic modification of
the body takes place through the use of biotechnologies, and making an epistemological
break with Darwinian thought, it nears the Lamarckian standpoint ; although the act of
evolutionary hybridization is still inscribed within a project of bionic/genetic
maximization of the human body. We investigate experiments undertaken in plastic
surgery/neurology/cybernetics that act upon the human body, changing its biological
nature, and the performativity of mutilations. Technology and techniques turn out to be
indissociable from science, and its social constructionism.
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L ISTE DU MATERIEL SUPPLEMENTAIRE ( VIDEO )

Court métrage du témoignage de Mina « la prothèse deviendrait le handicap »
(Nicogossian, 2008c).
v

1.1.12 Les énoncés médicaux et leurs concepts en page 139
Dvd fourni, joint au manuscrit.
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L ISTE DES ABREVIATIONS

APL : applied physics laboratory
BMIs : brain-machine interfaces (francisé en ICM, interfaces cerveau-machine)
BtB : brain to brain (francisé en CàC, cerveau à cerveau)
CNRS : Centre national de recherche scientifique
DARPA : Defence Advanced Research Projects Agency
HMIs : human-machine interfaces (francisé en IHM, interfaces homme-machine)
IA : intelligence artificielle
MIT : Massachussets Institute of technology
NCBI: nano, cognitive sciences, biology, informatics
Pr : professeur
QUT : Queensland University of technology
RP : revolutionizing prosthetics
TMR : targeted muscle reinnervation
UNIL : université de Lausanne
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Dans la mesure du possible, la version originale des passages que nous avons traduits
figure en note de bas de page.

Nous procédons à certains renvois hypertextuels au cours de ce travail, présentés sous
cette forme
v

METHODOLOGIE en page 22
Pour les versions électroniques, il se peut qu’il faille mettre à jour le numéro de page des
liens hypertextes en faisant un clic droit + mettre à jour les champs. Pour suivre le lien, il
suffit de cliquer sur le lien (le titre ou la page) + ctrl. Attention, la navigation ne permet
pas de revenir à la page initiale.
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INTRODU CTIO N

L’histoire de la prothèse et celle de son adjonction au corps de l’homme permet
d’étudier la prévalence de systèmes idéologiques des sciences médicales et de leur
production discursive, jusqu’à l’apparition de la bionique en tant que concept ; elle initie
des considérations d’ordre conceptuel, de l’appréhension de la chair, du corps et de ses
technologies d’accompagnement (Smith & Morra, 2006 : 3) ; enfin, elle insiste sur la
situation épistémologique paradigmatique de l’entre-deux, entre l’humain et le
posthumain, l’organique et le machinique, l’objet et le sujet.
Longtemps le corps bionique a été assimilé au corps handicapé. Le corps handicapé est
l’individu à corriger du biopolitique, du pouvoir sur la vie (Foucault, 1975), et de
l’anatomo-politique (Deleuze, 1986 : 79). Mais pourtant le handicap caractérise aussi
une ontologie du manque, où l’identité devient le corrélat de la technologie, au détriment
de sa signification. Outil au service des sociétés de contrôle et de domination, la
technologie s’humanise en quelque sorte, devient le prolongement de l’homme dans sa
quête d’amélioration, de perfection et d’éternité. La phénoménologie de l’action portée
par l’usage des biotechnologies devient plus subtile et pénétrante qu’une société
disciplinaire pour reprendre l’exemple foucaldien, puis deleuzien, car ici l’action
d’utilisation des biotechnologies est présentée en tant que besoin inhérent à l’homme
social d’une nature à refaire, à reconstruire et à redresser suivant les tables du
pathologique et du normal, des séries d’anomalies, et d’autres catégories de handicaps et
de réductionnismes contemporains. Les discours médicaux et scientifiques s’accordent à
ce que les technologies de soi utilisent les technologies du marché capitaliste. Mais il
s’agit de considérer le problème sous l’angle de la gouvernementalité : les technologies
du marché corrigent les technologies de soi à reconstruire un soi considéré comme
dévalorisé inachevé et lésé par les discours institutionnels dominants, modèle imposé
d’un système sociétal idéel qui se perpétue en s’auto-justifiant. Si nous approchons la
notion de gouvernementalité, suivant Foucault, en tant que modes d’organisation, de
management et de régulation de la population (considérée dès lors comme entité d’une
espèce biologique) comme le « biopolitique », nous la dépassons en proposant notre
propre épistémologie des corps sur la notion frappant la chair dans ses recoins les plus
intimes, l’hybridant aux technologies, ayant pour motif l’amélioration plastique des
corps, d’une auto-transformation. Nous nous intéressons à la variation des combinaisons
du corps hybride, au moment où l’individu prend en charge sa propre hybridation aux
technologies, sans constat spécifique d’handicap corporel. Ainsi, au sein de notre travail,
le corps handicapé à corriger ne devient pas hybride par ressenti - Mina refuse une
adjonction technologique de reconstruction qu’elle considère handicapante -, mais un
cybernéticien ou encore un artiste en bioart qui ne sont pas handicapés deviennent des
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corps hybrides, et évacuent la notion de réponse émotionnelle pour y préférer celle de
réponse de comportement. Pour ces derniers, K. Warwick et Stelarc, l’identité est une
construction et les bio-nanotechnologies aident cette construction a-émotionnelle, ecomportementale. Notre notion d’un biopouvoir réflexif, bien que n’entrant pas en
contradiction avec celle foucaldienne du biopouvoir, envisage de nuancer l’énonçable et
le visible du corps hybride, la réalité subjective et le paraître de ce corps. Il s’agit de
prendre en compte le caractère biosubjectif et malléable du corps humain, et d’observer
le mécanisme d’idéologies qui lient les techniques contemporaines à une épistémologie
phénoménologique, de la conscience d’une transformation biosubjective corporelle, en
tant que technique herméneutique de soi.

Au cours de ce travail, plutôt que d’adopter une approche dichotomique au sujet des
technologies perçues soit comme intrinsèquement dangereuses, soit implicitement
salutaires, nous les approchons en terme de façons différentes d’engagement dans la
transformation bioculturelle des corps, en examinant leurs disjonctions et la construction
des frontières qu’elles proposent. Les questions de recherche se situent moins au sujet
éthique de la régulation des acceptations ou des refus de l’utilisation des technologies
dans le redressement bioculturel de l’homme, qu'au niveau de l’observation critique du
développement de ces pratiques, historique et idéologique, et de leur construction
performative – et volontairement le terme de « latence » est exclu car le projet
d’augmentation plastique de l’humain (l’humain version 2.00) possède déjà des
représentations biomatérielles réelles.
Notre question de recherche est bipartite :
-

-

Comment le projet d’augmentation prend racine dans l’histoire de la
reconstruction ?
Quelles sont les techniques et concepts, les disjonctions et les constructions de
l’être posthumain et du corps bionique ?

Notre postulat est qu’il apparaît clairement que la normalisation systématique du corps
humain et le développement des techniques – incarnées aujourd’hui dans la bionique en
tant que concept – participent ensemble à l’émergence progressive des pratiques
hybrides neuves. Ces nouvelles pratiques d’augmentation plastique du corps sont
normatives, et se généralisent à tous, dépassant les traditions exégétiques biologiques,
culturelles, évolutionnistes, des sciences humaines et sociales, et religieuses. C’est un
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moment de subjectivation du biopouvoir, où chacun est invité à modifier ses données
corporelles. Elles défendent une nouvelle idéologie bioculturelle « auto-évolutive » et
opèrent un changement sémantique du statut de la technologie qui préinstitue ses
conditions hybrides ; effectivement, en quasi humanisant la technologie, ces discours
rendent invisibles les approches constructionnistes et déterministes liées au
développement des technologies et techniques au corps humain. La malléabilité et la
transformabilité de la chair, le design bioculturel des corps, camouflent les significations
réelles des pratiques et des institutions. Alors que le corps humain est marqué par une
ontologie du manque, que sous-tendent ces idéologies matérialistes ? Ne sont-elles
qu’une expression du biopouvoir, ou incarnent-elles une phénoménologie ontologique
neuve, des techniques du soi inexplorées, avec, peut-être, des possibilités de subversion,
une sorte de discours inversé aux formes normatives du pouvoir ?
Les thèmes de la technologie, de la relation entre nature et culture, et de la plastique des
corps, en tant que la construction d’une corporéité neuve de l’homme sont abordés dans
ce travail.
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I.

METHODOLOGIE
Ce chapitre met en évidence les approches méthodologiques spécifiques et les
hypothèses adoptées au cours de ce travail. Nous avons concentré notre attention sur les
centres d’intérêts principaux, corps de connaissance (théorie, épistémologie), corps
pratiques (méthodologie et enquête empirique), et le corps désirant. Une utilisation de
sources mixtes, d’approches, de méthodologies, de disciplines résulte en un style
d’écriture de métaalternation.

A. P REREQUIS METHODOLOGIQUES

Objectifs spécifiques

Les objectifs de notre cotutelle au laboratoire médical d’anthropologie biologique (UMR
6578/ CNRS, université de la Méditerranée, France) nous ont permis d’approfondir la
question de la construction normalisante du corps médicalisé, ainsi que d’enquêter sur
les manières dont la technologie est impliquée dans les disjonctions et les limites
construites du corps. Afin d’étudier la reconceptualisation du corps humain en médecine,
nous avons choisi l’étude paradigmatique de la prothèse et du système bionique, et leurs
modes de réorganisation du corps par l’utilisation de biotechnologies.
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UNE APPROCHE QUALITATIVE

03. « Le champ de la recherche qualitative est défini par une série de tensions,

contradictions, et hésitations. Cette tension fait des allers-retours entre la
vaste sensibilité incrédule postmoderne et les conceptions positivistes,
postpositivistes et naturalistes, plus traditionalistes et plus certaines. »
(Mason, 1998 : 5, notre traduction)1

Nous avons privilégié l’approche qualitative : d’abord parce que nous reconnaissons une
valeur au discours individuel ; ensuite parce que c’est la plus appropriée afin de rendre
compte des tensions existant entre les différents discours de nos interviewés. Nous avons
questionné les doctrines, mais nous ne nous sommes pas positionnée dans un courant à
tendance antidoctrinale, et ce bien que le contexte longitudinal idéologique soit
prévalent dans le postmodernisme2.

Nous avons organisé deux études qualitatives (Weinberg, 2002) au sein de notre
approche anthropo-méthodologique. En première année, nous avons focalisé sur la
théorie et l’analyse des discours théoriques de l’inscription discursive du corps, du
discursif et du visible des représentations cyborg. Et, en seconde année, sur l’objet
scientifique et sa production, avec l’étude de la prothèse bionique, sur la manière dont la
réalité scientifique et les technologies produisent à leur tour des réalités sociales et

1

« The field of qualitative research is defined by a series of tensions, contradictions, and hesitations. This
tension works back and forth between the broad, doubting postmodern sensibility, and the more certain, more
traditional positivist, postpositivist and naturalistic conceptions. » (Mason, 1998 : 5)
2

Plummer note « Quelques expressions du postmodernisme sont, ironiquement, plutôt dogmatiques dans
leurs affirmations, par ex. le social est constitué de « discours du sujet » et des « identités décentrées » plutôt que
« des êtres vivants et respirants personnifiés, et capables d’expérience émotionnelle » (Plummer, 1983, notre
traduction).
« Some expressions of postmodernism are ironically rather dogmatic in their assertions, ie the social is
constituted of « discourses of the subject » and « decentred identities » rather than « living and breathing
embodied and feeling human beings » (Mason, 1998) cite Plummer.
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suscitent des transformations corporelles, c'est-à-dire la modification médicale de la
corporéité par des technologies.

Réflexivité en ethnographie

D’une perspective ethno-méthodologique, le contexte historique, en tant qu’étude
longitudinale et transversale de la médecine de reconstruction, a été primordial à situer,
pour nous permettre de comprendre l’évolution graduelle des idées et des connaissances
au fil des siècles, qui a rendu et rend aujourd’hui possible le corps bionique, et ouvre à
l’acceptation du choix du design bioculturel de l’augmentation des corps. Nos objectifs
historiques situent l’origine et la nature de la reconstruction plastique de l’homme, afin
de cerner la question de comment les figurations matérielles et symboliques de la figure
du cyborg sont devenues effectives en réalité, et se généralisent à plusieurs groupes
d’individus, mêmes si leurs idéologies diffèrent.

POSITIVISME ET CONSTRUCTIVISME

04. « “Science” est une notion idéologique autant qu’un label de production de

connaissance. D’un côté, les anthropologues ont longtemps tenté d’imiter la
méthodologie et théorie scientifique afin de se conformer à un sujet
“scientifique” idéologique qui, à travers la maîtrise de certaines routines
pour établir la vérité, devient un canal d’information libérée de valeur. D’un
autre côté, ils n’ont jamais été à l'aise avec la transcendance implicite de la
“science” positiviste. » (Pels, 2005 : 78, notre traduction)

Il s’agit d’éviter pour les anthropologues que nous sommes de reproduire un système
subjectif de valeurs inspiré des pratiques scientifiques – ce qui est une confirmation de
tout argument et de tout résultat scientifique. Le malaise subsiste, de la question de la
transcendance des sciences positivistes, du déterminisme des sciences, de celui de la
technologie, de la construction de l’objet scientifique et de la conformité de son sujet.

25

Faut-il rappeler le « un chat est un chat » de Pichot préfaçant Amzallag : « le cadre
positiviste ne doit son succès qu'à sa relation privilégiée avec la technique » (Amzallag,
2002 : 2).
Un travail de réflexivité en ethnographie apparaît indispensable à notre recherche afin
d’éviter les écueils du constructivisme et des sciences positivistes.

05. « Ni le positivisme ni le naturalisme ne fournissent un cadre adéquat pour la

recherche sociale. Les deux négligent sa réflexivité fondamentale, le fait
que nous sommes part du monde que nous étudions, et qu’il n’y a aucune
échappatoire à la dépendance de nos méthodes d’investigation au sens
commun. Toute recherche sociale est fondée sur la capacité humaine de
l’observation du membre participant. Nous agissons dans le monde social
et sommes dès lors capables de réfléchir sur nous-mêmes et nos actions
en tant qu’objets dans le monde. » (Hammersley, 1983 : 25, notre
traduction)3

Les conceptions constructivistes et celles naturalistes, visant à saisir la nature du
phénomène social, omettent la reconnaissance de subjectivité chez les individus qui
construisent leur monde social avec leurs interprétations et leurs actions. Ainsi il est
important de reconnaître cette subjectivité qui génère l’auto-réflexif (en anglais, le selfreflexivity), c'est-à-dire la conscience de soi dans ses motivations. Ainsi les
anthropologues doivent se révéler eux-mêmes, et leur méthodologie en tant
qu’instruments à générer des données (Potter, 1996 : 47), ce qui peut conduire à un
relativisme certain. Suivant Smith, nous pensons qu’il y a autant de réalités qu’il y a de
personnes (Smith, 1984 : 386), bien qu’un nombre donné de réalités s’inscrivent dans
des structures sociétales communes4. Les gens que nous avons approchés, ou
3

« Neither positivism nor naturalism provides an adequate framework for social research. Both neglect its
fundamental reflexivity, the fact that we are part of the social world we study, and that there is no escape from
reliance on common sense methods of investigation. All social research is founded on the human capacity for
participant observation. We act in the social world and yet are able to reflect upon ourselves and our actions as
objects in the world » (Hammersley, 1983 : 25).
4

Et l’anthropologue, l’intervieweur, est perçu en tant que celui qui invitera à une réécriture de l’histoire
rétrospective (Garfinkel, 1967). Lui-même « avec une orientation méconnue du problème causal que cette
recherche sous-tend » (Silverman, 2007 : 39, notre traduction).

39)

« With an unknown bearing on the causal problem with which this research is concerned. » (Silverman, 2007 :

26

interviewés, sont les sources primaires de nos analyses, et de même nous avons fait un
effort particulier pour analyser et présenter leurs perceptions de l’intérieur plutôt que
d’imposer un point de vue extérieur5.

Pour McDonnel (Mc Donnell, 1986) un aspect fondamental du discours est social, en ce
que l’utilisation des mots et leur signification dépendent du contexte de leur utilisation,
par qui et à qui, et qu’il n’y a pas de discours universel et fondamental partagé par tous ;
selon lui, dans la tradition foucaldienne, l’utilisation de documents est faite en tant que
texte où l’auteur humain n’a pas plus d’intérêt que la valeur informationnelle même du
document, où le sujet est dénié, pour se concentrer sur un discours indépendant dans
lequel les relations de pouvoir sont constituées (Plummer, 1983 : 132)6. Plummer lui,
défend une sociologie correctrice, qu’il décrit comme humaniste, qui retiendrait
l’analyse de la structure sociale et la combinerait avec le sujet et la façon dont le sujet,
simultanément, construit et expérimente le monde social (Idem : 5). Nous avons basé
notre recherche méthodologique sur l’interview et l’approche d’une pluralité d’acteurs
humains, desquels les expériences de vie et les idéologies diffèrent, et non pas sur un
groupe véhiculant un discours idéologique dominant identique, comme le serait par
exemple un groupe d’acteurs du corps pathologique du côté des patients, de
reconstruction plastique du point de vue de la conceptualisation, d’augmentation
pastique du point de vue des expérimentateurs, etc.
v
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06. « Plutôt que tenter d’éviter le “penchant” à travers l’utilisation d’instruments

de recherche “neutre” ou “objectif”, ce programme traite tout contexte de
recherche comme des occasions complètement sociales et
interactionnelles. » (Speer, 2002, notre traduction)7

5

Faisant référence à N. Blaikie (Blaikie, 2000) qui les appelait
(vue extérieure).

insider view

(vue intérieure) et

outsider view

6

Pour Foucault il y a plein de domaines semi-autonomes en société, où l’état possède une influence minime,
mais où le pouvoir et le contrôle s’exercent. Sa notion d’ubiquité, de permanence des places de régulation et de
contrôle encourage l’analyse des discours d’un large éventail de positions institutionnelles (Young, 1983 : 48-49).
7

« Rather than seek to avoid “bias” through the use of “neutral” or “objective” research instruments, this
programme treats all research contexts as thoroughly social, interactional occasions » (Speer, 2002).
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Notre analyse rejoint les propos de Plummer, en ce qu’elle se souhaite sociologie
correctrice humaniste : l’auteur n’a pas d’importance en lui-même pour laisser la place à
son expérience d’acteur humain, en ceci son discours est possible interchangeable avec
d’autres discours ; ce qui nous intéresse est son inscription discursive et non discursive,
sa visibilité, qui sont ensemble révélatrices d’une construction de l’individu en sociétés.

1. Choix de la constitution des objets scientifiques

Nous utilisons plusieurs approches différentes qui ont pour point commun de considérer
les personnes interviewées en tant qu’acteurs sociaux, ou agents sociaux actifs, ce qui à
notre sens est restitué par les narrations d’expérience, qu’elles soient biographiques ou
autobiographiques. Notre analyse de sciences sociales est interprétative, rendant compte
du caractère de différences d’énoncés et de visibilités chez nos interviewés8 ; bien que,
suivant notre méthodologie foucaldienne de l’histoire des formations discursives et non
discursives, l’histoire parle seule, ensemble passée et présente. Nous nous inspirons de
l’interprétation deleuzienne des écrits de Foucault, de l’Archéologie du savoir, dont la
citation suivante est extraite.

07. « Manière de dire et façon de voir, discursivités et évidences, chaque strate

est faite d'une combinaison des deux, et, d'une strate à l'autre, il y a
variation des deux et de leur combinaison. Ce que Foucault attend de
l'Histoire, c'est cette détermination des visibles et des énonçables de
chaque époque, qui dépasse les comportements et les mentalités, les

8

Les approches interprétatives des sciences sociales sont également critiquées sur deux aspects,
premièrement, les compréhensions du monde des individus sous étude sont adoptées en tant que valeur
comptante, au lieu de leur reconnaître une distorsion idéologique ; deuxièmement, il y a échec de l’identification
des déterminants macro-structurels du comportement des gens (comme si tous exerçaient une même liberté à
leur guise). De plus trop de négligence et de manque d’intérêt ont été soulignés, des conflits sociaux et des
contradictions et des différences de pouvoir (Hammersley, 2002).
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idées, puisqu’elles les rendent possibles. Mais l'Histoire ne répond que
parce que Foucault a su inventer, sans doute en rapport avec les nouvelles
conceptions des historiens, une manière proprement philosophique
d'interroger, elle même neuve et qui relance l'Histoire. » (Deleuze, 1986 :
56)

Nous avons choisi d’explorer trois différents contextes textuels et visuels de la pratique
de la prothèse de reconstruction et du projet d’augmentation (avec les méthodes
analytiques des textes et des discours comme étant les analyses de fond et analyse de
données) :
-

-

-

en médecine reconstructrice, son histoire et ses techniques – avec les interviews
d’amputés unilatéraux du bras, la visite de centres orthopédiques et des
témoignages de spécialistes dans ce domaine, dont des chefs de département de
chirurgie plastique eux-mêmes plasticiens – nous ont permis d’approfondir le
champ contextuel de la reconstruction plastique et d’établir les besoins réels et
théoriques en matière de prothèse, l'inscription de celle-là dans nos réalités
sociales, les discours médicaux, constitutifs de la construction de la réalité
sociale en termes de besoin et de production, les besoins des usagers, les apories
de la pratique de reconstruction ; de même la lecture de textes scientifiques et la
visualisation de documents médicaux, scientifiques et commerciaux.
en cybernétique, avec l’interview vidéo du cybernéticien le professeur K.
Warwick, la lecture de textes théoriques et la visualisation de documents
scientifiques ;
en bioart, avec l’interview vidéo de Stelarc, l’appui de nombreux textes
théoriques et la visualisation de documents médicaux et artistiques (photos,
vidéos).

De plus, de nombreuses rencontres avec des philosophes ou des anthropologues ont
jalonné notre recherche ; elles nous ont permis de cerner notre travail d’anthropologue
(une observation réflexive et interprète), et d’autre part d’approfondir notre réflexion
théorique.

08.

« Dans les sociétés d’écriture, l‘ethnographe peut bien se reporter à des
matériaux textuels en tant que sources d’information et d’une perspective
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de la façon dont les acteurs et les institutions se représentent et
représentent les autres. En principe, en effet, l’ethnographe peut se
retrouver en train de puiser dans un répertoire très diversifié de techniques
de recherche – analyser du discours parlé et des narrations, collecter et
interpréter des matériaux visuels (dont la photographie, le film, la vidéo),
collecter des matériaux d’histoire orale et d’histoire de vie, etc. » (Atkinson
& al, 2001 : 4-5, notre traduction)9

Nous utilisons également un ensemble de textes historiques et de documents en tant
qu’indicateurs, des articles, enquêtes, interviews mais également des séquences vidéo,
rendant aussi compte des représentations contemporaines plastiques du corps cyborg,
comme des séquences vidéo de laboratoires scientifiques tels que le applied physics
laboratory (APL), ou le département de cybernétique de Kevin Warwick travaillant sur
des projets bioniques ; le tout dans l’intention claire d’accomplir cette sorte d’image
générale de « l’avant et l’après » de notre « puzzle développemental » (Mason, 1998).

a) Choix des catégories des interviewés
09. « Le cadre “artificiel” de la recherche, comme les interviews et les focus

groups, sont devenus prédominants en recherche qualitative et les
ethnographes doivent même se sentir obligés de combiner et tester leurs
observations en posant des questions aux informateurs. » (Speer, 2002,
notre traduction)10.

9

« In literate societies the ethnographer may well draw on textual materials as sources of information and
insight into on how actors and institutions represent themselves and others. In principle, indeed, the ethnographer
may find herself or himself drawing on a very diverse repertoire of research techniques – analysing spoken
discourse and narratives, collecting and interpreting visual materials (including photography, film and video),
collecting oral history and life history material and so on » (Atkinson & al, 2001 : 4-5).
10

« “Artificial” research settings, such as interviews and focus groups, have become predominant in qualitative
research and even ethnographers usually feel compelled to combine and test their observations by asking
questions of informants. » (Silverman, 2007 : 59)
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Nous nous intéresserons aux récits discursifs de quatre corps individuels (premièrement,
reconstruction du côté des patients ; deuxièmement, reconstruction du côté des
praticiens ; troisièmement, en cybernétique ; et quatrièmement, en bioart) en tant que
métonymie de l’ensemble des pratiques sociales concernant l’acte performatif de
transformation bioculturelle de la corporéité, par l’outil des biotechnologies.
Ce faisant, notre approche philosophique des représentations du corps a favorisé la
présélection de huit personnes, et de leurs vues similaires et différentes premièrement,
au sujet, du handicap (amputés unilatéraux du bras) ; deuxièmement, de la
reconstruction plastique du corps (en chirurgie plastique) ; troisièmement, de
l’augmentation du corps humain (en bioart et en cybernétique). Nos résultats empiriques
s’appuient et se réfèrent constamment aux enquêtes de ces quatre contextes d’étude.

Afin d’évaluer les changements de la corporéité de l’homme par l’effet des
biomatériaux, nous nous focalisons sur les quatre axes thématiques suivants:
-

-

-

-

le corps pathologique du côté des patients ; des techniques de soi qu’ils
déploient ; de leur expérience de la normalisation plastique ;
la reconstruction plastique et le concept de la reconstruction, du point de vue de
la conceptualisation (Pr Legré, Pr Moutet) ; depuis l’invention de la pathologie,
la reconstruction se détermine sur des critères de normalisation, esthétique et
fonctionnelle ;
l'augmentation plastique et l'externalisation du corps (Stelarc, Pr Warwick), et
ses enjeux. Les enjeux de création de normes nouvelles, esthétiques et
fonctionnelles du corps humain ;
l’épistémologie du corps, et de l’analyse philosophique de ce que sous-tend, d’un
point de vue sociétal, de telles transformations corporelles.

Nous sommes consciente des différences majeures de catégorie entre les corps
symboliques de nos interviewés :
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-

-

les spécialistes versus les non-spécialistes (corps professionnel versus corps
individuel), avec les Prs Warwick, Legré, Moutet et Stelarc en spécialistes versus
Mina et Ameur, les amputés
les expérimentateurs versus les expérimentés ; Prs Legré et Moutet versus
Stelarc, Pr Warwick, Mina et Ameur).

b) Les interviews
10. « Les gens pourraient penser tout d’abord aux interviews pour des raisons
bien pragmatiques et fondées sur le sens commun : les interviews seraient
le moyen par lequel tout le monde essaie de s’informer sur des expériences
pas très connues : en questionnant les gens qui ont eu ces expériences. »
(Seale, 2007, notre traduction)11

Notre travail empirique interdiscursif est constitué de l’organisation d’une série
d’interviews enregistrées en vidéo, réparties comme suit :
-

-

-

11

interview semi-structurée face à face avec l’artiste Stelarc (Stelarc &
Nicogossian, 2006) ;
interview semi-structurée face à face avec des amputés unilatéraux du bras (Mina
& Nicogossian, 2008a) ;
interview semi-structurée face à face avec le chirurgien plasticien Pr Moutet,
directeur du département de chirurgie plastique du CHU de St Martin d’Hères,
Grenoble (Moutet & Nicogossian, 2007a) ;

« Might it be the case that people think of interviews first for quite pragmatic and commonsense reasons:
because this is how anyone tries to find out about experiences they don’t know much about : by asking people
who have had those experiences. » (Seale, 2007)
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-

-

interview semi-structurée face à face avec le chirurgien plasticien Pr Legre,
directeur du département de chirurgie plastique de l’hôpital de la Timone,
Marseille (Legre & Nicogossian, 2007b) ;
interview semi-structurée face à face avec le Pr K. Warwick, directeur du
département de cybernétique de University of Reading, R-U (Warwick &
Nicogossian, 2008b).

Notre étude est celle de la corporéité nouvelle hybridée aux technologies ; et, au cours
de celle-là, nous nous intéressons également à l’aspect phénoménologique du rapport
entre corps-sujet et corps-objet, subjectiviste et conceptualiste, à la constitution
identitaire du corps subjectivement constitué par le rapport qu’il entretient à sa propre
biologie, par l’expérience et par la perception. De même, notre ethnométhodologie
adopte, entre naturalisme et constructivisme – nous y reviendrons –, une autoréflexivité
certaine se positionnant sur un axe subjectiviste expérience et perception, face aux
analyses du public interviewé – public en tant que partie représentative des multitudes de
subjectivités suivant l’axiome : un corps, une réalité.
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1.1.2

Tableau 1 - Lier les questions de recherche aux méthodes

SOURCES des DONNEES et
METHODES

JUSTIFICATION

Scientifiques médicaux et praticiens
de chirurgie plastique
(Prs Legré et Moutet)

Scientifiques
expérimentaux

médicaux

(Kevin Warwick – cybernéticien –
et Todd Kuiken – neurologie
expérimentale)

Artiste avec utilisation du médical
(Stelarc)

Les amputés unilatéraux
(Ameur et Mina)

Ils se basent sur leurs expériences
propres, (théoriques et pratiques)
professionnelles, de la façon de se
servir des techniques médicales, dans
le milieu de la santé, sur le corps
amputé.

Ils s’appuient sur leurs expériences
propres, (théoriques et pratiques)
professionnelles, et inaugurent de
nouvelles techniques, sur leur propre
corps (Warwick), sur le corps du
patient (Kuiken), dans le but de
diffuser les nouvelles pratiques à
d’autres corps (institutions de la
santé et militaire, et commerce).

Il se base sur ses propres expériences
théoriques et explore des techniques
médicales et bioniques, sur la façon à
augmenter son propre corps. Ses
performances ne visent pas à être
diffusées auprès d’autres corps.

Ils se basent sur leurs propres
expériences corporelles, et sont
sujets
aux
modifications
et
reconstructions corporelles qu’on
leur propose, dans la mesure où ils
les acceptent.
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LES DONNEES
Dépassant le projet de reconstruction dans celui de l’hybridation de l’homme avec la
technologie, « là où la machine intergrandit avec le corps de l’animal ou celui de
l’homme » (Warwick & Nicogossian, 2008b), nous avons en première partie situé
brièvement les fondements épistémologiques des conditions de la pratique plastique et
prothétique, afin de pouvoir interroger en cette seconde partie empirique, fondée sur
l’observation, comment ce trope prometteur, de l’extension technologique des corps,
interagit avec la variété des corps et la construction sociale des aptitudes, de la capacité.
C’est pourquoi nous interrogeons deux axes d’identité : la capacité et le handicap
physique (normal et pathologie), suivant deux axes de la reconstruction à l’identique ; et
l’augmentation. Nous présentons le corps phénoménologique du « je suis un corps
(corps-sujet) / j’ai un corps (corps-objet) » dans deux perspectives d’action du corps
propre :

-

celle du corps pathologique (premièrement, l’homme soumis à la norme
médicale des corps ; deuxièmement, l’humain par opposition au posthumain) ;

-

celle du corps hybride (premièrement, l’homme normalisé, objet de la
reconstruction - Ameur, Mina ; deuxièmement, le posthumain du projet
d’augmentation, Warwick, Stelarc).
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B. T ERMINOLOGIES METHODOLOGIQUES

La tension de ce travail d’écriture réside précisément dans le fait qu’il est
interdisciplinaire – bâtissant un pont sur une variété d’épistémologies et de styles
linguistiques différents, sociologie, anthropologie biologique et culturelle, histoire de la
médecine, théories évolutionnistes, etc. Plus particulièrement, ce doctorat se rapporte
aux travaux de G. Canguilhem, M. Foucault, J. Butler, B. Latour, etc., qui fournissent
des outils précieux pour le développement de la compréhension transgressive du corps
humain. On envisage le cyborg soit en tant qu’absence ou ontologie négative ; soit en
tant que présence réincarnée et ontologie positive, notre objectif de recherche étant de
déranger une compréhension hégémonique du corps humain.

2. Le biopouvoir, et l’anatomo-politique.

11. « Il n’ y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de
contrôle qui donne à chaque instant la position d’un élément en milieu
ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise (collier
électronique) » (Deleuze, 1992)

Le pouvoir biopolitique régule et incite les sujets à adopter des modes particuliers,
produisant donc un corpus de connaissances maniable et fonctionnel. Dans ce travail,
nous avons été confrontée à une lutte constante au sujet des problèmes du langage et du
réductionnisme. Notre recherche est dialectique dans le sens où elle s’appuie sur une
étude de l’histoire de la reconstruction plastique du corps handicapé pour mettre en relief
les tenants et aboutissants de l’augmentation du corps humain. Pour questionner les
formes historiques du biopouvoir, de l’anatomo-politique, notre méthode de travail se
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base sur l’interprétation deleuzienne de l’étude diagonale historique de Foucault
(Deleuze, 1986), des strates des pratiques discursives et non-discursives, en tant que
non-visibilité et visibilité des cultures corporelles.

La croissance, l’état sanitaire et la « normalisation » des populations sont devenus un
souci central des Etats-nations. Ainsi, progressivement, une coercition subtile et
infinitésimale s’exerce sur chacun, au lieu d’un pouvoir par la force ou par la violence
(Foucault, 1975), rendant possible au XIXe le développement du capitalisme, qui
présuppose des populations disciplinées et des corps dociles (Idem : 251). Selon
Foucault, ce problème de médicalisation et de normalisation fut résolu par la coercition
et la dissuasion exercées sur le corps de l’architecture disciplinaire et les mécanismes
opérant dans chaque institution de l’Etat nation. L’assujettissement de chaque corps à
ces machines disciplinaires aptes à établir la loi et l’ordre, à augmenter la productivité
industrielle, à guérir les maladies, à préparer les guerres et à coloniser les autres, est ce
que Foucault appelle le « biopouvoir »12. Foucault, pourtant, articule une conception
vitaliste du sujet, un sujet dont la possibilité de résister au pouvoir réside dans les forces
vitalistes qui le traversent, donc une conception du pouvoir qui n’élimine pas la
possibilité de résistance (Keating, 1996), dans une perspective de déterminisme
technologique.

De même, la matérialisation du corps est un effet du pouvoir. J. Butler,
poststructuraliste, travaille sur la multitude des corps et la manière dont les corps
peuvent affirmer leurs identités subjectives et s’affranchir de leur marginalisation et de
leur matérialisation catégorielle (masculin/féminin) en dépassant les structures
linguistiques du pouvoir performatif et celles de la violence linguistique, par une
récupération des mots de la violence, la figure du discours inversé et des mots du
pouvoir de normalisation (tout analysable peut être subverti). Sorti du carcan
cyberféministe, le problème de l’identité politique de l’humain et des « identités
fragmentées » dans une ère biotechnologique reste posé (Burfoot, 2003).

12

L’hypothèse du biopouvoir est formulée par Foucault à un tournant de ses recherches, notamment dans La

Volonté de savoir, Gallimard, 1976, et dans Il faut défendre la société, cours au Collège de France, 1975-76.

Dans les deux ouvrages, l’objet central des analyses de Foucault n’est pas le biopouvoir, mais le pouvoir sur la
vie.
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Pourtant, se penchant sur la question des corps flexibles et l’intégration croissante entre
des corps physiques et des machines, dans une perspective foucaldienne, la question
reste de savoir où situer les corps cyborgs, qui ont l’avantage de dépasser certaines
dichotomies, comme le défend par exemple Donna Haraway. Il apparaît que la
célébration des cyborgs est contestée, car une croissance des technologies de
surveillance du digerati (les individus responsables de la recherche, du développement,
de la vente et du marketing de telles technologies) ou du non-digerati contribuent en fait
à renforcer le réseau disciplinaire du pouvoir (West, 1998).

3. L’histoire

Notre présentation historique s’avère fondamentale pour cerner les formations
discursives pratiques et les changements de régime des énoncés de la reconstruction des
corps. Ces changements progressifs et subtils se situent au sujet des formations
historiques, des strates, ainsi que les changements de mode de leur visibilité – et dans
une perspective foucaldienne méthodologique de diagramme, en rapport à l’histoire où
l’on ne tient plus compte que des énoncés et des visibilités, en ce que pour nous les
règles des énoncés sont variables ou facultatives et permettent de définir des régularités
(Deleuze, 1986 : 15). « Comment le corps est reconstruit et augmenté » doit être compris
de façon contemporaine, rétrospective et en devenir. « C'est pourquoi les strates sont
l'affaire de l'archéologie, précisément parce que l'archéologie ne renvoie pas
nécessairement au passé. Il y a une archéologie du présent. Présent ou passé, le visible
est comme l'énonçable : ils sont l’objet, non pas d'une phénoménologie, mais d'une
épistémologie. » (Deleuze, 1986 : 58)

Notre approche historique concerne la situation épistémologique et historique des
racines et des origines de la prothèse ; dans ce chapitre, il s’agit de présenter les
articulations contemporaines de ses usages, de façon non exhaustive, et les différents
contextes de ses pratiques où son fonctionnalisme oscille entre esthétique et fonction,
reconstruction et augmentation ; présenter, aussi, le lieu de la non-reconstruction. Notre
recherche se propose comme une archéologie de la reconstruction biosubjective, suivant
une lecture deleuzienne de Foucault, là où « Foucault montre avec rigueur que les
contradictions d’énoncés n’existent que par une distance positive mesurable dans
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l’espace de rareté, et que les comparaisons d’énoncés se rapportent à une diagonale
mobile qui permet, dans cet espace, de confronter directement un même ensemble à des
niveaux différents, mais aussi de choisir directement à un même niveau certains
ensemble sans tenir compte des autres qui en font cependant partie (et qui supposeraient
une autre diagonale) (Foucault, 1969; Deleuze, 1986).
Nous nous appuyons sur une méthode archéologique de la reconstruction et des
pratiques biosubjectives de transformation du corps humain, et sur son étude du
diagramme – où il invoque différent niveaux d’analyse, en prenant en compte trois
espaces différents (Deleuze, 1986 : 14-19) :

- l’espace complémentaire ;
- l’espace corrélatif ;
- l’espace collatéral.

UN ESPACE COMPLEMENTAIRE
L’espace complémentaire est la relation discursive avec les milieux non-discursifs,
conception d’une philosophie politique, formations non discursives : institutions,
événements politiques, pratiques et processus économiques. Notre objectif de retracer un
« espace complémentaire » de la reconstruction, définie comme une philosophie
politique, va situer les institutions et les pratiques qui ont encouragé la naissance de la
reconstruction, et la production de nouvelles techniques et technologies. Si le désir
anthropomorphe de réparer la fonction et l’esthétique du corps abîmé n’était pas autorisé
suivant un axiome essentialiste chrétien (le corps humain n’était pas retouchable en tant
que création du divin), nous situons comment des notions telles que la « gêne sociale »,
« la commotique et la cosmétique », « le normal et le pathologique » ont été
progressivement mises en place, et ont permis la pratique de la chirurgie plastique et la
reconstruction bioculturelle du corps, le développement de ses techniques et
technologies. Dans ce chapitre, nos questions de recherche s’articulent autour de
comment et pourquoi les techniques et technologies de la reconstruction se sont
institutionnalisés, leur développement jusqu’à ce jour, et les notions conceptuelles sur
lesquelles elles reposent. Effectivement, au XVe siècle, la reconstruction est interdite, la
médecine pathologique n’existant pas, tout était œuvre de la création divine. Puis, au
XVIe, la reconstruction commence à se pratiquer pour pallier au handicap social,
surgissant comme une nouvelle manière de voir et de faire voir les amputés, qui
s’accompagne de nouvelles techniques de redressement du corps handicapé – avec
notamment une distinction qui prend forme entre la reconstruction non souhaitable
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(commotique) car jugée artificielle par opposition à une nature humaine divine, et la
reconstruction autorisée (cosmétique) car jugée sociale qui répare une erreur de la
nature. A chaque fois, cette variation de la répartition concerne la reconstruction comme
de nouveaux concepts successifs. De même, nous proposons un travail sur les différentes
techniques contemporaines de la reconstruction du corps humain pathologique.

UN ESPACE CORRELATIF
Il s’agit du rapport de l’énoncé avec ses sujets, ses objets, ses concepts. L’énoncé a un
objet discursif qui ne consiste nullement en un état de choses visé, mais dérive au
contraire de l’énoncé même. C’est un objet dérivé qui se définit précisément à la limite
des lignes de variation de l’énoncé comme fonction primitive. Aussi ne sert-il à rien de
distinguer des types d’intentionnalité différents (Deleuze, 1986 : 17). Chaque énoncé a
son objet propre et s’entoure d’un monde. Nous situons donc cet « espace corrélatif »
des énoncés de la reconstruction. Il s’agit de situer les conditions de la fabrication
théorique et technique, et l’acceptabilité culturelle de la bionique en tant que concept,
comme préalable à une notion du bioculturel et d’une émergence plastique de l’hybride.
Ainsi, nous nous attachons au paradigme du corps mécanique, le corps humain est une
machine (La Mettrie, 1748), et à la réification de l’homme entre fonction et esthétique,
avec ce qui est décrit comme un nouveau fonctionnalisme (Andrieu).
Notre partie empirique aborde deux types de représentation du corps bionique :
premièrement, le corps handicapé et sa reconstruction attendue grâce aux techniques,
sorte d’« Homo protheticus », ou d’« handicapé cyborg » ; et, deuxièmement, le corps
bioculturel de l’hybride, que l’homme prosthétique entraîne à sa suite, mais en
généralisant à tous les pratiques de reconstruction, et qui devient une sorte de
posthumain auto-évolutif (dont nous abordons les thèmes principaux dans notre
quatrième et dernier chapitre). Nos résultats d’enquête s’appuient sur les participations
aimables d’Ameur et Mina (amputés unilatéraux du bras), des Prs Legre et Moutet
(chirurgiens plasticiens), du Pr Warwick (cybernéticien), de Stelarc (artiste en bio-art),
et des travaux du Pr Kuiken (neurologue).

La reconstruction s’articule autour d’une notion plastique esthétique et/ou fonctionnelle
et obéit à des impératifs de normalisation ; elle n’est donc pas nécessaire, et peut
s’avérer handicapante (suivant les technologies non adaptées et/ou les représentations
corticales des individus) ; plusieurs scientifiques nous présentent leurs techniques, leurs
institutions, et leurs concepts de transformation bionique. Les progrès en cybernétique et
bionique de la recherche contemporaine qui permettent la naissance de l’hybride, porteur
de la théorie de l’autoévolution et de l’augmentation fonctionnelle des corps, et se basant
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implicitement sur une série de postulats. Leur régime d’énoncés concerne le concept de
l’augmentation du corps humain, s’appuyant sur une série d’épistémologies
évolutionnistes, scientifiques, philosophiques et éthiques, ainsi qu’une nouvelle manière
de voir et de faire voir l’anthropologie des techniques et la technologie. Celle-ci soutient
premièrement un postulat implicite au sujet de l’inhérence du caractère pathologique de
l’homme – car si la reconstruction plastique suit le modèle anthropomorphique de la
« norme de l’homme » (Moutet & Nicogossian, 2007a) l’augmentation plastique suit le
modèle de la norme d’un « surhomme ». Deuxièmement, sur un plan évolutionniste, des
croyances transformistes sont induites, celle d’un fonctionnalisme certain, et celle d’une
affirmation de l’hérédité des pratiques de chirurgie plastique, sorte d’hérédité des
mutilations post-lamarckienne.
L’étude des phénomènes signifiants des pratiques contemporaines d’augmentation de
l’homme implique une continuité de significations, du système évolutionniste de
« composant adaptatif » qui se trouverait au service de nos sociétés culturelles, ellesmêmes souvent au service d’une nature transcendantale. Une nouvelle herméneutique du
sujet est invoquée, qui inclut l’usage des convergences NCBI (nano cognitif bio
informatique) dans l’amélioration médicale d’une image d’un soi corporel, dont la
signification aboutit à la dénonciation critique d’un système biopolitique des techniques.

Ces représentations du corps bioculturel possèdent des constantes intrinsèques en ce qui
concerne la normalisation. Par exemple, les chirurgiens plasticiens interviewés révèlent
le paradoxe suivant, si la chirurgie plastique tend à la reconstruction à l’identique, la
reconstruction à l’identique n’existe pas. Une question se pose alors, interrogeant ainsi le
trope de la reconstruction des pratiques plastiques du corps humain : si la reconstruction
est toujours différente, peut-on en profiter pour faire mieux ? Nous étudions les
configurations normatives du handicap et des pratiques de reconstruction, du point de
vue du handicapé cyborg, et nous verrons comment l’amputation du bras est une notion
ambivalente de handicap entre gêne sociale et perte plastique effective (par exemple on
ne peut pas applaudir). Nos enquêtes nous révèlent que le port de prothèse du bras peut
s’avérer plus handicapant, d’un point de vue fonctionnel, pour l’amputé unilatéral, dont
la fonction est normalisée au détriment de la personne, et bien sûr en faveur d’une
apparence esthétique de bras humain qui suit l’imaginaire prégnant de la reconstruction
anthropomorphe, l’amélioration esthétique d’une esthétique type du corps. Les amputés
unilatéraux sont en demande d’une prothèse susceptible de correspondre à leurs attentes
physiologiques, et de remplir les conditions de leur potentiel cognitif ; pour eux, quel est
le rôle de l’imaginaire performatif de la reconstruction, sont-ils réellement insatisfaits de
leurs propres limites plastiques corporelles – et sinon, comment la prothèse des systèmes
normatifs construit le corps handicapé ? Accepter les pratiques de reconstruction serait
alors obéir à une ambition normative, qui, jouant sur une catégorisation d’ontologie
négative et positive, imposerait un imaginaire performatif de la reconstruction, dans le
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devenir mélioratif d’un design corporel, porté par des techniques institutionnelles et une
industrie des technologies.

Une relecture rapide des terminologies biologistes sur le statut de la technologie en tant
que composant adaptatif et la croyance en l’organisation culturelle basée sur celle de la
nature nous interrogent sur les limites de la composition de l’adaptation et celle de
l’inscription sociale du technoscientifique. Nous utilisons une terminologie foucaldienne
de la normalisation, l’anatomo-politique, de la biopolitique, des techniques de soi et des
anomalies ; et des épistémologies rassemblant des idées au sujet d’une anthropologie des
technosciences (Latour, 1992a). Les discours portant sur les techniques questionnent une
ontologie de l’être, de même l’hybride incarne l’être et les techniques en tant
qu’expérience d’ontologie phénoménologique.

UN ESPACE COLLATERAL
Nous présentons un « espace collatéral » des énoncés associés, dont la connaissance et la
compréhension sont indispensables pour situer les enjeux intellectuels et théoriques de
l’autoévolution des corps. L’énoncé est transversal, et se meut dans un espace de
systèmes différents avec des règles variables permettant de définir des régularités de
passage ou de variation. Les propositions de l’autoévolution renvoient directement
verticalement à des axiomes de niveau supérieur, d’ordre transformiste, et déterminant
les constantes intrinsèques de l’autoévolution dans un système homogène (Deleuze,
1986 : 14-15). De ce fait, tout énoncé parlant d’autoévolution se rattache à des idées
évolutionnistes transformistes implicites, avec notamment deux connaissances
axiomatiques de niveau supérieur de l’autoévolution permettant de définir le système
homogène de son inscription, qui sont les suivantes :

- hérédité des caractères acquis (usage et non-usage des organes) et
fonctionnalisme ;

- hérédité des transformations corporelles (des mutilations).

L’hérédité des caractères acquis implique la primauté de la fonction de l’organe et la
croyance en l’hérédité des transformations corporelles, implique les mutilations.
L'hérédité des transformations corporelles porte sur les variables facultatives du rôle
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adaptatif de la technologie, faisant passer le corps humain d’un système de la
technologie adaptative évolutionniste à un système coadaptatif bioculturel,
autoévolutionniste. Une réflexion d’ordre plastique porte au sujet de
l’anthropomorphisme de ces pratiques, dont la forme humaine perdure dans ces
pratiques comme étant la forme la plus achevée, la plus parfaite de l’évolution à ce jour.
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C. P REREQUIS PHILOSOPHIQUES

4. Imaginaire et réalité

c) L’imaginaire, le réel (et la métaphore corporelle)
Le travail le plus important a été de définir les champs et hors champ des cadres
conceptuels et théoriques à retenir. L’étude des apparitions du corps cyborg est une
tâche difficile à réaliser, car il est perçu en tant que rupture épistémologique du corps
humain – ou à un niveau métaphorique du corps social –, et marqué par l’émergence
d’une forme hybride, il englobe des corporéités différentes. Le « corps cyborg » apparaît
sur deux plans, celui discursif et celui visible, et à deux niveaux, le premier imaginaire et
le second réel.

Le niveau imaginaire que nous ne traitons pas dans cette recherche s’attache
particulièrement aux expressions :
-

-

-

littéraires (Wolfe, 1956; K. Dick, 1968, 1969; Gibson, 1984; Sterling, 1985;
Williams, 1986; Shelley, 1988 [1831]; Ligny, 1996; Jeter, 1998; Jeter, 1998;
Klein, 2005), etc. ;
cinématographiques (Lang, 1927; Tucker, 1953; M. Wilkox, 1956; Scott, 1982;
Otomo, 1987, 1988; Verhoeven, 1990; Kitakubo, 1991; Oshii, 1991; Firstenberg,
1993; Brophy, 1994; Jeunet, 1995; Leonard, 1995; Oshii, 1995; Niccol, 1997;
Oshii, 2001; Rintaro, 2001; Spielberg, 2002; Oshii, 2004), etc. ;
artistiques – à l’exclusion du bioart – (Dix, 1920, 1932; Zpira, 1995; Leary, FM2030 et al., 1996; Wright, 1998/99; Catalayud, 2003; Esparet, 2003, 2005; Vita-
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More, 2006; Barney, 2008; Piccini, 2008; Zanolari, 2008; Von Hagens, 2009
[1995]), etc.

Néanmoins, certaines représentations artistiques de la corporéité hybride, dite du bioart,
ou encore de l’art biologique de performance, qui symbolise une époque en
transformation et un devenir bioculturel, conservent notre intérêt. Non pas celles
abordant seulement la thématique du posthumain, ou l’apparatus prothétique, mais celles
où le corps de l’artiste devient le lieu même de l’inscription des biotransformations, et
quand le corps s’envisage en tant qu’un objet incarné de la métaphore, en subissant des
transformations chirurgicales plastiques et/ou génétiques (Stelarc, M. Li Antunez Roca,
Orlan), etc. 13

Des applications matérielles de corps cyborg sont exemplifiées au niveau réel, grâce aux
technologies et aux recherches croisées des nanobiotechnologies ; le cyborg est l’image
de proue de ces avancées depuis trois évènements historiques cruciaux : l'émergence de
la bionique en tant que concept, les progrès de la génétique des années 6014, et le projet
de classification du génome humain. Quatre institutions soutiennent ces représentations
culturelles :
-

-

la médecine (de chirurgie plastique, l’histoire de la reconstruction, avec un
intérêt particulier pour l’étude de la prothèse du bras) ;
l’armée (la prise en charge progressive du corps amputé avec le projet
d’augmentation du militaire nanocombattant) ;

13

Nous ne nous contentons pas de l’étude des technologies de l’implantation esthétique et plastique, bien
qu’également pertinentes d’un point de vue didactique, par manque de temps, ceci exigerait un autre travail de
recherche (avec celle de l’étude sociologique d’une sous-culture, technoïde par exemple).
14

Ceci concernant principalement la découverte de l’ADN. Depuis la conférence internationale sur la recherche
de la molécule ADN, à Asilomar en 1975, la génétique est perçue en tant que technologie de sécurité ; et les
discussions éthiques portent majoritairement sur les risques encourus pour les humains, par la création de
nouveaux organismes interagissant avec les organismes humains, animaux et l’écosystème en général
(Gottweis, 2005).
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-

-

la cybernétique (avec un intérêt particulier pour l’étude des spécialités bioniques
du bras15, musculaire et nerveuse, et plus spécifiquement celle du contrôle
neuronal par la pensée16) ;
le bioart (l’étude de la prothèse du bras, spécialités bioniques comme
l’exosquelette, et l’interaction homme-machine).

Suivant une perspective postmoderniste, il y a de l’imaginaire dans la réalité et de la
réalité dans l’imaginaire, ainsi n’aurions-nous pas forclos de notre recherche le pan
imaginaire des représentations discursives et visuelles de la reconstruction (combien
riche !). Chez les postmodernes, dont nous sommes, l’imaginaire cyborg se surimpose à
la réalité cyborg – se positionnant dans un ensemble {réalité imaginaire}. Pour Foucault,
ce sont les apparitions discursives des non-visibilités qui ont un pouvoir performatif plus
important que les représentations non-discursives du visible, pourtant les deux restent
complémentaires. En délimiter l’examen des représentations réelles, de la fabrication
cyborg, ses objets scientifiques, c'est aussi en souligner l’omniprésence imaginaire,
spécifiant la construction dialectique du corps bioculturel, et le rôle de l’imaginaire dans
l'ordonnance du réel. Nous partons du postulat des représentations imaginaires du corps
hybride comme étant omniprésentes, et de la réalité comme un lieu paradigmatique de
l’imaginaire humain. D’ailleurs, pour Butler, le fantasme a deux effets : en réalité
l’imaginaire, et, en imaginaire, la réalité (Butler, 2004 [1990] : 184-203).
Soyons plus explicite. Pour nous, par exemple, la littéralité de la métaphore cyborg et
des analogies du corps (post)humain comprend le cyberféminisme matérialiste de D.
Haraway, R. Braidotti, K. Hayles. Nous rejetons la métaphore du cyborg d’Haraway
(Haraway, 1985) en tant qu’elle nous semble non appropriée à notre corpus didactique.
Pour les cyberféministes, établir une identité posthumaine, une identité postcapable
(Cherney, 2003) a pour objectif de briser les dichotomies cartésiennes réductionnistes
nature/culture, sujet/objet, homme/femme (etc.) et l’utilisation de cette métaphore

15

Voir le bras bionique de Claudia Mitchell, sous expérimentation depuis 2006,
http://www.news.com.au/couriermail.
Ou les expérimentations de nouvelles formes de bionique menées par le professeur Kevin Warwick,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7559150.stm
http://www.wired.com/wired/archive/8.02/warwick.html?pg=4ettopic=ettopic_set
16

Matthew Nagle, implantation de puces électroniques dans son cerveau et contrôle de technologies par la
pensée, 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4396387.stm
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nargue les pratiques militaires, pour se débarrasser d’un certain naturalisme essentialiste
(Braidotti, 2005, 2006; Gane, 2006).
Des interrogations concomitantes au cyberféminisme sur la géographie du posthumain,
définie comme les « territoires politiques prosthétiques » (Brahm & Driscoll, 1995), qui
viennent de la figure politique du monstre, et le posthumain en tant que paradigme
informationnel et capitalisme digital (Baudrillard, 1994; Hayles, 1999; Baudrillard,
2000; Bendle, 2002) ont également été écartées de notre recherche, rechutant trop
souvent sur ce qui nous semble être l’oxymoron d’un « surhomme cyberféministe ».
Le posthumain cyborg, au matérialisme métaphorique corporel exacerbé, ou à
l’hybridité subversive est effectivement accusé de vouloir contrôler son corps pour avoir
l’impression de contrôle sur son existence humaine, sa vie (Becker, 2000). Cette
métaphore est trop oraculaire (Latour, 1992b), elle se situe aux perspectives spirituelles
du posthumanisme, qui semblent demeurer entre sacré et profane (Coyle, 2006). Il serait
donc préférable de retourner à celle du monstre, à une « tératologie » plus adéquate
(Braidotti, 2000; Braidotti, 2005, 2006).

Effectivement, bien que la provocation soit réussie17, comment dissocier dans
l’imaginaire collectif l’image métaphorique d’un cyborg, qui aurait pour objectif de
dépasser les dichotomies cartésiennes du corps/esprit, nature/culture, et de cultiver les
différences subjectives, d’avec le cyborg de nos réalités militaires par exemple, voué à la
sujétion et au contrôle, et qui développe et inaugure des technologies pour augmenter
certaines fonctions du corps humain ? Suivant une lecture harawayenne au sujet de la
notion foucaldienne de « discours inversé », la métaphore du corps cyborg, en soutenant
une incontrôlabilité de signifiés, peut produire et rendre une prolifération de catégories
identitaires d’insurgés (des vrais corps cyborg), qui à leur tour dépasseront et
subvertiront les structures discursives existantes. Néanmoins il nous faut suivre Butler,

17

« Ecrit dans les dernières années de la guerre froide l’article répondait de façon provocatrice en partie aux
féministes qui voulaient positionner les femmes en alliance avec la nature et contre la technologie. Comme
Haraway dit dans une interview à ce propos “Mes amies féministes et d’autres considéraient dans les années 80
le cyborg comme étant très mauvais”. Profondément connecté au militaire, lié aux technologies de pointe de par
son existence même, et icône virtuelle du capitalisme, le cyborg a été contaminé dans son principe même, le
rendant approprié d’une manière exquise en tant que provocation. » (Hayles, 2006, notre traduction)
« Written in the last years of the Cold War, the article was in part a provocation to feminists who wanted to
position women in alliance with nature and against technology. As Haraway says in her interview in this issue, ‘My
feminist friends and others in 1980 thought the cyborg was all bad.’ Deeply connected to the military, bound to
high technology for its very existence and a virtual icon for capitalism, the cyborg was contaminated to the core,
making it exquisitely appropriate as a provocation. » (Hayles, 2006)
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qui dénonce les apories suivantes : premièrement, les énoncés cyborg ne sous-tendent
aucune subversion politique, et, deuxièmement, la pertinence et les buts de la
cybernétique et/ou du corps médical sont explicitement en adéquation avec les défis des
biotechnologies sur le corps humain (Butler, 1990 : 187). Dés lors, comment cautionner
une métaphore « libératrice » de corps cyborg ?
v 1.1.10

Tableau 3. La métaphore du cyborg en page 204

La première raison de notre choix, d’éliminer les champs de la fiction spéculative de nos
travaux doctoraux, est méthodologique. En définissant ce qu’est la réalité, et ce qui est
appliqué dans le champ de la réalité – c'est-à-dire plutôt de la caractérisation d’un
domaine d’effets réels sur les corps –, nous espérons atteindre une meilleure
compréhension phénoménologique de ce pourquoi et comment un modèle de réalité
précis se met en place. Dit autrement, pourquoi et comment ce seul modèle de réalité
s’est mis en place, à partir de l’ensemble des modèles de réalité possibles, ou comment
progressivement s’instaure un pouvoir suggestif de bio-contrôle des corps dans cette
catégorie du corps pathologique à reconstruire.
La seconde raison est didactique. Exclure l’art et la littérature – et certaines autres
représentations sociales pour lesquelles le cyborg est encore à l’état de métaphore – de
notre recherche, cela renforce notre analyse des discours rationnels des sciences en tant
que discours construit des sciences ; et nous argumentons que cela met en exergue une
compréhension des sciences dures comprises en tant que réalités fictionnelles, rendant
un aperçu encore plus saisissant de l’impact de l’« imagination scientifique », faisant
référence à C. Wright Mills (Wright Mills, 1959) qui oppose l’imagination sociale à
l’imagination littéraire ou artistique. Ce qui peut également relancer les discussions au
sujet de la signification du terme du réel.
De plus, pour des raisons d’ordre épistémologique et pragmatique, nous nous
spécialisons dans les représentations discursives et visibles, matérielles et figurées de la
reconstruction du corps humain. Foucault forme un nouveau concept du savoir
(Foucault, 1969), se définissant par des combinaisons du visible et de l’énonçable
propres à chaque strate, à chaque formulation historique. Cette « conception du savoir
imprégnait et mobilisait tous les seuils en faisant les variables de la strate comme
formation historique » (Deleuze, 1986 : 59), ne soulevant pas de « problème concernant
les rapports de la science et de la littérature, ou de l'imaginaire et du scientifique, ou du
su et du vécu » (ibidem).
L’aspect qui nous intéresse le plus ici est la construction empirique et conceptuelle de la
réalité du corps cyborg, et non pas l’étude, bien que coexistante, de ses ressources
imaginaires, d’où la réalité se puise. C’est ainsi que nous ne traiterons pas
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spécifiquement de toute une culture artistique du cyborg et de la cyberculture, en
littérature, au cinéma, en science fiction (Fernbach, 2000; Attebery, 2007), peinture, etc.
Les deux ensembles sont pour nous hétérogènes et non pas homogènes. Tel est notre
positivisme ou pragmatisme.

d) Métaphore et biopouvoir
De même que la littérature de science-fiction, le cyberpunk, la bande-dessinée, l’art, le
cinéma, etc., les conditions de travail des infirmières, celles des libraires (Kruger, 2005),
et le sujet urbain face aux technologies de surveillance, et sa subjectivation en tant que
corps citadin (Despotopoulou, 2005), et toute la production cinématographique
française, américaine, japonaise, ou autres – qui opposent généralement deux vues
philosophiques, l’une essentialiste et/ou vitaliste de l’homme versus celle du cyborg
biomécanique artificiel (Short, 2005) –, rassemblent des représentations imaginaires
d’ordre symbolique qui ne seront pas approfondies dans notre recherche. Notre étude est
celle systématique du champ du réel, nous répétons, non pas par obscurantisme lucifuge,
qui exclurait tout potentiel performatif de la métaphore, et s’opposerait à l’interinfluence postmoderniste des champs de l’imaginaire et du réel, mais par volonté de
s’attacher au lieu de la matérialité corporelle du corps cyborg, de ses représentations
réalistes et de ses représentations visibles dans leur pluralité, hybrides, nondichotomiques, bioculturelles, que certaines institutions et subcultures (inscriptions
sociales) revendiquent déjà.

Une série d’idéologies technologiques et de dominations culturelles (Miccoli, 2005),
dont celles des technologies urbaines débutant dès la fin du XVIIIe siècle, puis ayant
travaillé progressivement au redesign du paysage et du sujet urbain, utilisent la
métaphore du corps cyborg afin d’examiner comment le sujet urbain est assujetti aux
technologies de surveillance (Simmel, 1912; Park, 1925; Benjamin, 1979; Foucault,
1983-1984, 1984 [1976-1984]; Gallop, 1988; Latour, 1988, 1992a; Bourdieu, 1997;
Hall, 1997; Benjamin, 1999; Foster, 1999; Frisby, 1999; Hall, Borden et al., 2000; Van
Kempen & Marcuse, 2000; Castells, 2002; Foster, 2002; Latour, 2002a; Bounds, 2004;
Gunter, 2005; Hutnyk, 2005; Nye, 2006). Ces idéologies technologiques disposant de
systèmes diversifiés font toutes intervenir trois acteurs : la nature, le corps humain et la
technologie. La relation de ces trois intervenants est toujours engagée à (re)composer, ou
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à (re)proposer un espace socioculturel – ledit cyberspace18 du contexte théorique
posthumain et du contexte informatique matérialisé contemporain, où se trouve l’acteur
virtuel du cyborg. Il doit être clair que nous n’abordons pas le corps virtuel du cyborg,
ou le corps cyborg en tant que simulacre (Hayles, 1993; Baudrillard, 2000; Zizek,
2001) : encore une fois, notre corps cyborg doit se matérialiser, et s’hybrider à la
machine, et non pas seulement se désincarner (comme pourrait être une lecture des
travaux du roboticien Steve Mann).

Nous abordons la dialectique du corps entre ontologie de l’être et matérialisme
biosubjectif, dans une terminologie hégélienne, c’est-à-dire avec ses contradictions. Ces
deux corps sont antithétiques, et ainsi le corps humain requiert l’usage de technologies,
qui aujourd’hui a des implications différentes de celles de naguère grâce au progrès des
techniques et à l’impact donc de la bionique, et de la génétique, et qui s’incarne dans le
corps hybride.

12. « Ce que Platon prenait comme une métaphore du pouvoir politique, le

biopouvoir de la nouvelle politique le prend littéralement : on peut
maintenant changer non plus le phénotype des humains par la
domestication mais leur génotype par une intervention directe sur
l'ensemble des gènes. » (Latour, 1999)

Nous approchons l’utilisation de la métaphore dans le discours scientifique, comme
participant actif de la construction empirique de la réalité (Bachelard), car elle a alors
pour particularité de devenir objet scientifique, partant du postulat que la production
scientifique construit nos réalités sociales (voir le cyborg du Pr Warwick, celui des Prs
Kuiken ou Stelarc).

18

Ce terme appartient aux terminologies du virtuel, ainsi qu’il apparaît dans les épistémologies variées pour
signifier l’espace de configuration contemporain, où Internet et les jeux en réseau jouent un rôle prédominant. Il
connote donc des qualités, celles des performances d’espace et de contrôle proposées par les technologies ; et
implique des symptômes de nos sociétés virtuelles, le désengagement politique, la pathologie de la
désincarnation corporelle et l’incarnation dans la machine, etc.
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Enfin, il s’agirait, au-delà du projet de cette recherche, par une observation des
subcultures promouvant le corps cyborg, de parachever notre étude du performatif des
métaphores et des métonymies des sciences positivistes (comme dans les discours en
réalité virtuelle ou en intelligence artificielle). « L’épistémologie du corps pourrait, pour
éviter de détenir une position de métaconnaissance, se constituer en “bodylore”. »
(Young, 1994 : 3-8). Le corps produit le discours qu’il tient sur lui-même. Il nous
faudrait définir une fonction de la métaphore en tant qu’indicateur constructionniste,
empreinte d’un certain matérialisme réductionniste dans l’acte de construction de la
réalité, réalité constituée du monde scientifique, des modes de visibilité et des régimes
d’énoncé.

5. Aspects épis témologiques de l’image

Il existe une correspondance entre les formations historiques discursives des énoncés, et
celles non discursives des visibilités, leurs variations historiques de la répartition, de
strate en strate, qui influent alors sur les changements de régime des énoncés (tandis que
les visibilités changent de mode, en fonction des mêmes strates).

13. « Manière de dire et façon de voir, discursivités et évidences, chaque strate

est faite d'une combinaison des deux, et, d'une strate à l'autre, il y a
variation des deux et de leur combinaison. Ce que Foucault attend de
l'Histoire, c'est cette détermination des visibles et des énonçables de
chaque époque, qui dépasse les comportements et les mentalités, les
idées, puisqu’elle les rend possibles. Mais l'Histoire ne répond que parce
que Foucault a su inventer, sans doute en rapport avec les nouvelles
conceptions des historiens, une manière proprement philosophique
d'interroger, elle même neuve et qui relance l'Histoire. C'est l'Archéologie
du Savoir qui tirera les conclusions méthodologiques, et fera la théorie
généralisée des deux éléments de stratification : l'énonçable et le visible,
les formations discursives et les formations non-discursives, les formes
d'expression et les formes de contenu. Ce livre pourtant semble donner un
primat radical à l'énoncé. Les plages de visibilité ne sont plus désignées
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que d'une manière négative, "formations non-discursives" situées dans un
espace qui n'est que complémentaire d'un champ d'énoncés. Foucault dit
qu'il y a des relations discursives entre l'énoncé discursif et le non-discursif.
Mais il ne dit jamais que le non-discursif soit réductible à un énoncé, et soit
un résidu ou une illusion. La question du primat est essentielle : l'énoncé a
le primat, nous verrons pourquoi. Mais jamais primat n'a signifié
réduction. » (Deleuze 1986 : 57)

Le statut de l’image en anthropologie et en sciences humaines en général est complexe
et ambivalent (Latour & Weibel, 2002b)19. Notre iconographie témoigne de la
reconstruction de l’homme en tant qu’objet de la science et objet scientifique, dont les
images sont constitutives de la normalisation du corps en sciences médicales, en art et en
cybernétique. Mais, ces images métaphoriques, bien que montrant des corps, ce sont des
êtres qu’elles signifient (Augé, 1997). La question est la suivante : pouvons nous réduire
le corps à une image ? L’image a donc ici pour fonction d’être le « corps de l’être global
saisi sans son unité physique, affective et mentale » (Chevé, 2003 : 20), une image
vivante d’un désir d’éternité et poussée par le fantasme de se lier à la machine son frère
son jumeau, sa création, comme dans sa dimension sociale et plurielle, inscrit dans un
cadre spatio-temporel donné, et une situation de crise épistémologique tangible de la
relation humain/inhumain (idem). « L’anthropologie des images est l’anthropologie du
est un principe d’unité de notre réserve
regard » (Belting, 2003). Le
d’images, sans réduction à des règles et concepts immuables (Belting, 2004 : 12). Le
corps est un facteur capital de la circulation des images entre l’imaginaire individuel (par
exemple le rêve), l’imaginaire collectif (par exemple le mythe) et la fiction, comme
l’expose l’anthropologue Marc Augé, car le corps est dominé par un flux grondant
d’images, comme si elles étaient produites par un double (Augé, 1997). Ce double
habiterait notre corps sous la forme d’un moi ou d’un esprit. Culture hybride de l’image
adaptée, recréée, détournée.

Weltanschauung

19

Nous présentons dans ce travail de recherche une archéologie des images du cyborg, entre peur et
adoration, réalité et fantasme de réalité. Pour des historiens de l’art et des théologiens, beaucoup d’images
sacrées ont été nommées « acheiropoïète » (Latour 2002) p.16, « dans l'Antiquité, image miraculeuse de l'empire
byzantin » Encyclopaedia Universalis (v.11, 2005) ; il s’agissait d’images qui n’étaient pas faites par la main
humaine. Les nôtres n’ont pas ce statut elles sont pures construction, et objets scientifiques, constitutives de la
normalisation de l’acte de reconstruction, de la volonté de cyborguisation, et de celle des débuts de
l’autoévolution.
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14. « Le corps est comparable à une phrase qui vous inviterait à la désarticuler,

pour que se recomposent, à travers une série d’anagrammes sans fin, ses
contenus véritables » (Bellmer, 2002), préf. Petite anatomie de l’image

Chaque énoncé à son objet propre, et s’entoure d’un monde. De même, chaque corps
s’externalise dans un prolongement fabriqué, assumé, d’un environnement
technologique. L’énoncé cyborg appartient à plusieurs systèmes, et sa formation
discursive, sa famille d’énoncés « se définit d’abord par des lignes de variation
inhérentes ou par un champ de vecteurs qui se distribuent dans l’espace associé : c’est
l’énoncé comme « fonction primitive », ou le premier sens de « régularité » » (Deleuze,
1986 : 16).

Nous abordons inévitablement quelques aspects épistémologiques de l’image et de son
statut en anthropologie et en philosophie, qui sont des notions préalables nécessaires à
l’introduction dans notre travail d’un corpus d’images représentant des travaux de
reconstruction et d’augmentation, matérialisées dans la réalité. L’artiste Stelarc et le
professeur Warwick ont eu l’amabilité de mettre à notre disposition un corpus d’images,
rendant compte de leurs travaux sur l’augmentation et la bionique des corps. De même,
dans le cadre de notre recherche empirique, nous avons procédé à l’enregistrement vidéo
de toutes nos interviews, avec Stelarc, K. Warwick, les deux professeurs de chirurgie
plastique, et une jeune femme amputée unilatérale.

6. Définition du corps cyborg

Le terme « cyborg » est apparu en septembre 1960 en tant qu’abréviation d’« organisme
cybernétique » ; M. Clynes et N. S. Kline définirent par « cyborg » la description
théorique d’un système humain/machine employant des mécanismes variés afin de lui
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permettre d’exister hors de l'atmosphère terrestre (Clynes & Kline, 1995 [1960])20 – dont
les premières expériences furent menées sur des rats de laboratoire à qui avaient été
implantés une bombe osmotique et un système de contrôle cybernétique (Preciado,
2008)21.

15. « Le but du Cyborg, aussi bien que pour ses propres systèmes

homéostatiques, est de mettre en place un système organisationnel dans
lequel des problèmes de type robot sont pris en charge de façon

20

« Le voyage dans l’espace défie l’espèce humaine pas seulement technologiquement mais également
spirituellement, en ce qu’ il invite l’homme à participer activement dans sa propre évolution biologique. Les
avancées scientifiques du futur pourront être donc utilisées pour permettre l’existence de l’homme dans des
environnements qui diffèrent radicalement de ceux qui sont fournis par la nature telle que nous la connaissons. »
(Clynes & Kline, 1995 [1960] : 29, notre traduction)
« Space travel challenges mankind not only technologically but also spiritually, in that it invites man to take an
active part in his own biological evolution. Scientific advances of the future may thus be utilized to permit man's
existence in environments which differ radically from those provided by nature as we know it. » (Clynes & Kline,
1995 [1960] : 29)
« Quels sont quelques uns des dispositifs nécessaires à créer des systèmes homme-machine
autorégulateurs ? Cette autorégulation doit fonctionner dans l’absence de la conscience afin de de coopérer avec
les propres contrôles homéostatiques autonomes du corps. A propos du complexe organisationnel étendu de
façon exogène et fonctionnant comme un système homéostatique intégré inconscient, nous proposons le terme
‘Cyborg’. » (Ibid. : 30-31, notre traduction)
« What are some of the devices necessary for creating self regulating man-machine systems? This selfregulation must function without the benefit of consciousness in order to cooperate with the body’s own
autonomous homeostatic controls. For the exogenously extended organizational complex functioning as an
integrated homeostatic system unconsciously, we propose the term ‘Cyborg’. » (Ibid. : 30-31)
L’article est disponible online, http://www.scribd.com/doc/2962194/Cyborgs-and-Space-ClynesKline?autodown=pdf
21

« Un des premiers cyborgs, ce rat de 220 gr. possède sous sa peau la pompe osmotique Rose (montrée dans
la fenêtre ci-dessous), désignée afin de permettre des injections continues de produits chimiques à un taux lent
contrôlé dans l’organisme et sans aucune attention de la part de l’organisme. » (Ibid. : 31, notre traduction)
« One of the first Cyborgs, this 220-gm rat has under its skin the Rose osmotic pump (shown in close-up
below), designed to permit continuous injections of chemicals at a slow controlled rate into an organism without
any attention on the part of the organism. » (Ibid.)
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automatique et inconsciente, laissant l’homme libre d’explorer, de créer, de
penser, et de sentir. » (Clynes & Kline, 1995 [1960] : 31, notre traduction)22

Le cyborg est le paradigme d’un corps mi-homme mi-machine, de l’humain et de son
utilisation de prothèses. Toute adjonction technologique externalisée et internalisée au
corps peut être définie en tant que prothèse. L’objet, dans certaines terminologies, est
une prothèse. Par exemple, Mc Luhan envisageait les médiums comme des sortes de
prothèses utilisées par les corps pour conquérir l’espace et le temps (Belting, 2004) –
néanmoins, il n’a pas utilisé le terme de « prothèse ». Il parlait des « médiums du
corps » ; pour lui, un médium est « toute extension de nous-mêmes », ou encore, de
façon plus vaste, « toute nouvelle technologie » (McLuhan, 1964 : 7-10)23. Il considérait
cette technologie prothétique comme procurant des extensions de nos organes corporels,
et situait en conséquence leur vraie définition dans les progrès de la technologie.
Dans notre définition, nous nous démarquons de la terminologie des transhumanistes
(Prisco, 24/01/2007)24, en ce que l’adjonction de technologie externe au corps humain,
comme le port de lunettes ou le téléphone portable, n’est pas suffisante pour déterminer
un corps cyborg. Toute utilisation de la technologie n’est pas « cyborguisante » – et ce,

22

« The purpose of the Cyborg, as well as his own homeo-static systems, is to provide an organizational system
in which such robot-like problems are taken care of automatically and unconsciously, leaving man free to explore,
to create, to think, and to feel. » (Ibid.)
23

« Dans une culture comme la nôtre, accoutumée depuis longtemps à séparer et diviser toutes les choses en
tant que moyens de contrôle, cela fait quelques fois un peu un choc de se souvenir que, dans le fait opérationnel
et pratique, le médium est le message. C’est tout simplement dire que les conséquences personnelles et sociales
de n’importe quel médium – c'est-à-dire, de toute extension de nous-mêmes - résulte de la nouvelle échelle qui
est introduite dans nos affaires par chaque extension de nous-mêmes, ou par toute nouvelle technologie. » (Mc
Luhan, 1964 : 3, notre traduction)
« In a culture like ours, long accustomed to splitting and dividing all things as a means of control, it is
sometimes a bit of a shock to be reminded that, in operational and practical fact, the medium is the message. This
is merely to say that the personal and social consequences of any medium - that is, of any extension of ourselves
- result from the new scale that is introduced into our affairs by each extension of ourselves, or by any new
technology. » (Ibid. : 3)
24

L’Université de Lausanne (UNIL) a invité Gulio Presco, directeur exécutif de l'Association mondiale pour le
transhumanisme, le 24/01/2007 à un débat sur le thème « L’Espèce humaine est-elle perfectible ? ». Daniela
Cerqui, maître assistante à l'Institut d'anthropologie et de sociologie de la Faculté des sciences sociales et
politique (UNIL), et Professeur Laurent Keller, professeur et directeur du Département d'écologie et d'évolution de
la Faculté de biologie et médecine (UNIL), étaient également présents. Voir le cours en ligne,
http://www.unil.ch/courspublic/page40051.html
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bien que l’imaginaire cyborg soit omniprésent dans nos cultures contemporaines pour
évoquer l’adjonction technologique au corps (Bostic, 1998).
Suivant notre approche définitionnelle pragmatique du corps cyborg, nous n’incluons
pas non plus dans notre définition ni le corps subjectivé et contrôlé par les technologies
de (vidéo)surveillance et du Panopticon (Foucault, 1975), ni le corps voué au paradigme
informationnel identifié par Hayles (Hayles, 1999) ; un individu filmé par des caméras
de surveillance, dans un espace structurel du Panopticon, ne relève pas de notre
définition du corps cyborg – même s’il s’agit effectivement d’un sujet contrôlé par des
technologies, et assujetti par une forme nouvelle de biopouvoir des sociétés de contrôle
(Deleuze, 1985) –, tant qu’il n’y pas incorporation matérielle, hybridation avec des
technologies au corps de l’individu.

Notre définition du corps cyborg ne concerne pas toute adjonction technologique. Elle
est celle du corps humain considéré comme abîmé, et/ou déficient, et matériellement
hybridé avec des technologies (Inman, 2004; Greenberg, 2007), que ce soit sous le
couvert du bioart (Stelarc & Paffrath, 1984), de la cybernétique (Warwick, 02/2000) ou
de la chirurgie plastique et/ou bionique neuronale (amputés reconstruits) et de tout corps
nécessitant un « raccommodage biologique », de façon plastique matérielle, esthétique
et/ou fonctionnelle, soit dans l’artifice de l’adjonction d’une technologie, soit dans la
reconstruction biologique effective du corps humain.

Le corps cyborg d’aujourd’hui dégage des signifiés contradictoires ; de même, ses
systèmes de référence sont contradictoires. Ils véhiculent tantôt des principes modernes
et humanistes, en entretenant des dichotomies de type corps/esprit ou normal/anormal
(Latour, 1992b; Gray, 1995; Sweeney & Hodder, 2002), en même temps qu’ils
matérialisent certaines idéologies postmodernistes en apparatus technologique apposé
sur le corps humain ainsi traité, faisant écho à l’organisation cybernétique d’antan. Les
apparitions discursives du corps cyborg se retrouvent également dans des épistémologies
critiquant la normalisation du corps humain de l’institution médicale25 – avec une
25

« En effet la science et la médecine clinique génèrent un ensemble de constructions métaphoriques sur le
corps (Keller, 1995; Martin 1989, 1990, 1994b; Sontag 1989). Comme cet article l’illustre tout au long, dans le
contexte de la commodification, la pensée métaphorique dépersonnalise rapidement, dé-subjectifie, et donc
déshumanise le corps et ses parties. » (Sharp, 2000 : 315, notre traduction)
Par “commodification”, les sciences sociales de langue anglaise entendent la transformation de relations sociales
en marchandises ou en relation d’échange (marchand), en choses qui s’échange (en anglais, commodity).
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attention particulière au statut du corps handicapé (Gough, 1994, 1994; Lewis, 1998;
Hovenden, 2000; Sharp, 2000; Campbell, 2002; Lewis, 2003; Gough, 2004; Squier,
2004; Auslander & Sandhal, 2005) – et, bien que ce terme ne soit pas employé de façon
propre au sein de terminologies des sciences médicales françaises, il est déjà utilisé dans
celles des sciences médicales américaines, spécialisées dans la recherche bionique
expérimentale de reconstruction du corps amputé des militaires, et de son projet
d’augmentation plastique.

Le corps du cyborg est également ontologique (au sujet de l’être hybride), et
phénoménologique (le traitement de l’objet) ; il est paradigmatique du discours
concernant l’humanisation de la technologie, et sert à localiser les apparitions
discursives et non discursives, les énoncés et les visibilités d’une anthropologie
technologique. Le corps cyborg s’hybride à la technologie, et l’hybride humanise la
technologie, en opérant des séries de ruptures épistémologiques aux terminologies
philosophiques et évolutionnistes, cartésiennes, darwiniennes, etc. Ces apparitions
présentes discursives et visibles de la technologie sur le corps des individus, se basent
implicitement sur le postulat de départ évolutionniste et transformiste, du caractère
mélioratif de la vie et de l’adaptabilité, par l’usage des techniques et technologies, en
tant que composant adaptatif.

Nous introduisons une dimension matérielle d’hybridité plastique dans la détermination
du corps cyborg, suivant celle d’une biosubjectivité somatique, normative. Nous nous
interrogeons sur le trope de la technologie, le progrès des techniques et des technologies
jusqu'à détenir un rôle déterminant dans le changement culturel et biologique de
corporéité sous étude, ainsi que sur le rapport entre imaginaire et sciences dans la
constitution bioculturelle de soi, dont l’expérience objective de la transformation
corporelle devient une expérience de vérité par l’acte de la fabrication, une ontologie
d’être, celui du corps handicapé reconstruit, au corps hybride des idéologies
d’augmentation du corps.

« Indeed, science and clinical medicine generate a host of metaphorical constructions of the body (Keller,
1995; Martin 1989, 1990, 1994b; Sontag 1989). As illustrated regularly throughout this article, within the context of
commodification, metaphorical thinking rapidly depersonalizes, desubjectifies, and thus dehumanizes the body
and its parts. » (Sharp, 2000 : 315)
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7. Corps sujet co rps objet, les techn iques de l’hommemachine, préalable du problè me d’étern ité

16. « L’homme dont on nous parle et qu’on invite à libérer est déjà en lui-même

l’effet d’un assujettissement bien plus profond que lui. Une “âme” l’habite et
le porte à l’existence, qui est elle-même une pièce dans la maîtrise que le
pouvoir exerce sur le corps. L’âme, effet et instrument d’une anatomie
politique ; l’âme prison du corps. » (Foucault, 1994 [1976] : 38)26

Le besoin de matérialisation de l’homme en cyborg, ou en posthumain, ses projets
d’augmentation et d’extériorité, dans la pratique des IsCM (interfaces cerveau-machine),
par exemple, exacerbe le débat phénoménologique du corps subjectif dans la relation
corps objet/ corps sujet, et le rôle de la malléabilité, la transformabilité de la chair, et de
la plastique du corps humain.

Il est alors nécessaire de situer nos prérequis philosophiques du corps subjectif, afin de
développer notre analyse phénoménologique du corps dans une perspective
anthropologique. Ce faisant, nous inscrivons ce travail dans la lignée de chercheurs tels
que de Biran, Merleau-Ponty, et Andrieu, épistémologue du corps et des pratiques
corporelles contemporaines, d’inspiration plus directe. Nous aborderons : le lieu du
corps objet/corps sujet, je suis un corps/j’ai un corps, ainsi que celui de la relation entre
le corps et l’esprit, le processus de matérialisation du corps humain par un modèle
analogique référentiel phénoménologique et dialectique du corps machine ; il s’agit
d’analyser la construction biologique, bionique, du corps humain ; enfin, d’émettre la

26

« Essential core in the formation of a naturalised understanding of the characteristics of being fully human.
The semantics change in each disciplinary field. Such a naturalised body is spoken of in the world of technoscience as the "species typical body", or in political theory as the "normative citizen" (in law as the "reasonable
man" and in theology as the "perfected creation") All in all these signifiers point to a fabrication that reaches into
the very soul that sweeps us into life and as such is the outcome and instrument of a political constitution: a
hostage of the body. » (Foucault, 1975 : 95)
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possibilité d’une ontologie de la chair dans une ère biotechnologique (Andrieu, 2003,
2007a, 2007b, 2008).

Des philosophes et scientifiques, suite aux approches métaphysiques de l’être en
fonction d’une essence divine27, comme Descartes, tentent de réduire l’homme à une
approche dichotomique du corps/sujet ; cette conception du corps se polarise selon deux
voies divergentes, comme objet de curiosité scientifique d’une part et, à l’opposé,
comme antithèse de l’être, devenant étranger à son propre corps. Réduction qui s’opère
car on aboutit à une nouvelle crise de la représentation dans les deux perspectives, le
corps anatomique n’exprime aucun moi, et s’il y a une essence dissimulée dans le corps,
c’est en tant que res cogitans. « Ce moi, c'est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que
je suis, est véritablement distincte de mon corps et qu’elle peut être ou exister sans lui. »
(Descartes, 1855 [1647] : 168). Bien que ce moi pensant soit un concept moderne, il est
ramené à la désincarnation de l’âme chrétienne, âme tout autant incorporelle, tandis que
le corps est « une machine bâtie et composée d’os, de muscles, de nerfs, de veines, de
sang et de peau » (Descartes, 1855 [1647] : 175) ; ainsi, Descartes, en pensant
l’existence de l’esprit séparée (corps/esprit), propose les fondements d’une conception
mécaniste de la santé (Shapiro, 2003)28. Au fil des siècles, un traitement antiessentialiste
du corps humain en médecine se base sur des postulats dix-huitiémistes philosophiques
mécanistes, comme celui du déterminisme matérialiste de La Mettrie (La Mettrie, 1748),
« le corps est machine »29 , qui ne pense pas deux substances distinctes dans l’homme, et
de Spinoza (Spinoza, 1842), « l’esprit est une image du corps » 30, avec le monde mental
comme le monde physique31. Spinoza définit Dieu, qui est « un être dont tout, ou
27

Voir par exemple les Énnéades de Plotin, traité 7 V, 4 « The soul's descent into body » (Plotin, 1836 [300])
Fourth Ennead Eighth Tractate. Ou encore plus loin cette citation, « The entity, therefore, described as "consisting
of the undivided soul and of the soul divided among bodies," contains a soul which is at once above and below,
attached to the Supreme and yet reaching down to this sphere, like a radius from a centre ». (Plotin, 1836 [300])
Fourth Ennead First Tractate.
28

Descartes affirme dans une lettre au Marquis de Newcastle d’octobre 1645 que « la préservation de la santé
a toujours été l’objectif principal de mes études » (Descartes, 1996 [1645] : 329) p. 329.
29

« L’Ame et le Corps s’endorment ensemble. A mesure que le mouvement du sang se calme, un doux
sentiment de paix et de tranquillité se répand dans toute la Machine : l’Ame se sent mollement s’appesantir avec
les paupières et s’affaiblir avec les fibres du cerveau. » (La Mettrie, 1748 : 11-12) p. 11-12.
30

Mais en les faisant habiter dans deux domaines différents, dans ce cas la relation causale qu’il admet entre
les deux n’a plus de sens (Daniels, 1976 : 554).
31

Première tentative de Spinoza de dire que les idées de l’esprit et l’affirmation de l’esprit sont des causes
externes. Il doit expliquer comment des objets externes entraînent de façon causale l’esprit à contenir des idées
et des affirmations. L’humain consiste en deux modes universel/particulier, et l’esprit consiste en des perceptions,
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l’infini, les attributs sont prévus, et chacun d’entre eux est infiniment parfait dans sa
propre sorte » (Spinoza, 1852 [1660] chap. II, 65) ; (Nyden-Bullock, 2003 : 153). Dieu
a, par exemple, pour propria celle d’être éternel, et les vrais attributs de Dieu expriment
Dieu dans son essence ou sa nature (Spinoza, 1852 [1660] chap. II, 73), sachant qu’un
attribut est ce à travers quoi est reconnu ce qui est Dieu (Spinoza, 1852 [1660]) chap.
VII, 89. Pour Spinoza, en tant qu’hommes, nous avons accès à seulement deux de ces
expressions : la pensée et l’extension, même substance de Dieu (= Nature) exprimée à
travers ses différents attributs (Spinoza, 1852 [1660] chap. II, 73). Un mode est toujours
un mode d’un certain attribut, qui est une modification de substance exprimée dans une
certaine manière. Spinoza en distingue deux types, universel et particulier. Les modes
n’existent pas dans et par eux-mêmes. Les modes universels sont au nombre de deux, la
vitesse dans la matière et l’intellect dans la chose pensante (Spinoza, 1852 [1660] chap.
IX, 91), (Nyden-Bullock, 2003 : 154), et ils dépendent de Dieu immédiatement ; Dieu en
est la cause de proximité, immanente et interne. Enfin, les modes particuliers consistent
en toutes les choses singulières qui sont produites par les modes universels, en leur
essence, mais leur existence est causée par d’autres modes particuliers, dans une chaîne
causale indéfinie ; et comme les causes de ces modes particuliers ne sont donc pas
immédiatement produites par Dieu, ils périssent, et ne sont pas éternels (Nyden-Bullock,
2003 : 155).
En ce qui concerne notre recherche, si nous ramenons ce débat spinoziste à la
technologie, la technologie en tant que mode particulier se trouverait donc
nécessairement périssable ; et l’homme, à vouloir s’approprier des propria divines, les
vrais attributs de Dieu comme l’accès à l’éternité, ne serait qu’un leurre impossible, ceci
menant à une aporie existentielle. Enfin, pour Spinoza, un esprit et un corps ne peuvent
interagir car ils ne sont pas deux choses différentes (Spinoza, 1677 : chap. II, 451);
(Nyden-Bullock, 2003 : 156), « l’âme étant une Idée de ce corps, lui est tellement unie,
qu’elle et ce corps, ainsi constituée, ensemble font un tout » (Spinoza, 1852 [1660] : II,
chap. XIX, 132)32. Ainsi, son raisonnement, même s’il ne l’a jamais énoncé lui-même,
renforce la critique de la logique culturelle portant sur les pratiques de reconstruction
plastique du corps qui transforment la représentation physique du corps sans aborder la
problématique de la représentation mentale, ce qui est une contradiction insoluble et
provoque des erreurs fatales en chirurgie plastique (Ambroise Paré fut un des premiers à
s’intéresser au membre fantôme) (Paré, 1585). Les découvertes récentes en imagerie
c'est-à-dire que l’esprit humain est à la fois partie de l’ensemble, et l’ensemble consistant en des parties. Les
humains ont deux modes, l’extension et la pensée ; c’est-à dire la vitesse dans la matière et l’intellect dans la
chose pensante.
32

Pour Spinoza l’âme est une idée qui est dans la chose pensante, et qui émerge de l’existence d’une chose
qui est dans la Nature. De cela s’ensuit qu’en tant qu’il y a durée et changement de la chose, ainsi durée et
changement de l’âme doivent être (Nyden-Bullock, 2003 : 157). Et dans le cadre de la relation entre l’Idée et
l’objet, l’idée procède de l’existence de l’objet et ensemble suivent dans une sorte de parallélisme leurs
changement(s) et leurs condition(s) de finitude. « De ce fait et depuis que l’Idée procède de l’existence de l’objet,
donc si l’objet change ou est détruit, l’idée elle-même aussi change ou est détruite au même degré ; cet étant est
donc ce qui est uni à l’objet. » (Spinoza, 1852 [1660] : II, 154) ; (Nyden-Bullock, 2003).

60

plastique et celles portant au sujet des représentations corticales du corps confirment
cette thèse, justifiant que la représentation mentale d’un corps (image fabriquée par le
corps physique) est déterminante dans l’acceptation d’un corps pour une modification
plastique. Si l’image mentale (= corticale) de telle représentation plastique n’existe pas,
alors le corps entre en conflit avec le modus operandi de la modification (opération
chirurgicale plastique et/ou utilisation de technologies), et même si le corps vivant (le
sujet et sa conscience) accepte la reconstruction. La pratique médicale (techniques et
technologies), l’acceptation de la reconstruction par le patient ne suffisent pas au corps
pour accepter la prothèse, si l’image de la prothèse est manquante au cerveau. La
création de la représentation corticale, de l’image, est sine qua non de l’acceptation de la
prothèse.
Enfin, pour Spinoza, une âme n’a de claire et immédiate perception rien d’autre que son
corps, qui périra nécessairement, au contraire du traitement de l’esprit chez les chrétiens,
transcendental et échappé des « nuées du ciel » (Bible, Evangile selon St Matthieu, v.
24-30). C’est, à cette mesure seulement, une idée du corps, qui n’a pas d’existence
séparée de ce corps. Ainsi, la mort du corps sera la mort de l’âme. Et l’âme spinoziste
corrobore la remarque cartésienne du corps-machine en ceci qu’elle rapproche l’âme du
cerveau. Cette affirmation qu’il n’y a pas de différence entre l’esprit et la matière
marque l’entrée de la perception du corps (et de l’esprit) dans une structure de
matérialisme radical. Néanmoins, chez Spinoza, demeure encore une possibilité de
rédemption de l’âme, d’un retour physique à l’éternité : la seule manière pour une âme
humaine d’être éternelle est de s’unir avec quelque chose d’éternel (Nyden-Bullock,
2003 : 163). N’est pas précisé comment cela doit s’effectuer, si c’est dans la
transformation de son mode du particulier à l’universel, ou dans l’accession de l’une des
propria du divin.
Tout cela inaugure et contribuera à perpétuer la science des techniques, médium à
travers lequel on trouve une accessibilité des propriétés de Dieu, sorte d’extension en
direction des attributs et propria du divin, hybridation à l’éternité et de la perfection de
l’objet scientifique dont les représentations discursives se revendiquent d’une certaine
universalité, et/ou d’une temporalité quasi éternelle. Qu’est-ce que le corps mécanique,
si ce n’est un mécanisme anthropomorphe auquel on donne la vie et que l’on désire faire
survivre sinon accéder à l'immortalité, et qui nous permet de régler la question de la
structure de l’esprit par la dichotomie réductionniste corps/esprit ? Et c’est précisément
ce modèle qui perdure dans les pratiques contemporaines des sciences médicales, et les
pratiques de chirurgie plastique reconstructrice, véhiculant des discours normatifs d’un
modèle de corps en santé.
Schopenhauer et sa phénoménologie, avec la figure du « corps subjectif » ou du « corps
sujet », prend conscience de l’impossibilité de cette mise à distance entre âme et corps,
et entre objet et sujet : le corps n’est pas simplement, principalement un objet. Et, loin
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d’être un objet d’action ou de contemplation, il est coimpliqué33. Merleau-Ponty,
ensuite, pense un phénomène de réversibilité caractéristique du corps (1945); puis une
ontologie de la chair (Merleau Ponty, 1976, 1979 [1964]). Le corps est à la fois objet et
sujet, j’ai un corps / je suis mon corps. Mon corps n’est pas seulement à moi, mon corps
c’est moi (pensée du corps subjectif). D’abord, il y a le corps, l’incarnation, et, ensuite,
se pose la question de l’être. « Mon corps est à moi » est toujours problématique à cause
de l’extériorité, c'est-à-dire la spatialité de ce corps, en tant que corps parmi les corps
(problème du « devenir sujet du corps », en aval du « corps objet ») (Chevé, 2003).

Dans le monde, certains corps se comportent comme des sujets, ce concept n’ayant rien
à voir avec le préalable d’une conscience, mais avec un certain mode d’interaction dans
le monde. C’est quand nous avons à faire à des actions qu’il est possible de parler du
corps en tant que « corps propre ». L’« être agissant » est le sujet (mais pas le « sujet »
opposé à « objet », le « sujet » dans le sens de l’être qui est déjà dehors, qui appartient
au jeu du monde et y interagit sous forme de corps) (Benoist, 2007 : 245).

33

Fondement phénoménologique dans la dimension, et véritable anthropologie du corps, supposée originaire,
de la conscience de soi et de l’expérience de l’action (M. de Biran, 1812). Cette idée du corps subjectif peut être
généralisée au-delà de la sphère d’action, au-delà de sujet d’action, le corps devient sujet de cognition en
général, quelque chose comme une conscience incarnée. Mon corps n’est pas seulement un objet de vécu et de
cognition, mais sujet même de ce vivre et ce connaître, comme corps qui ressent.
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1.1.3

Figure 1 : « Le Corps subjectif »
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17. « Qu'il s'agisse des vestiges ou du corps d'autrui, la question est de savoir

comment un objet dans l'espace peut devenir la trace parlante d'une
existence, comment inversement une intention, une pensée, un projet
peuvent se détacher du sujet personnel et devenir visibles hors de lui dans
son corps, dans le milieu qu'il se construit. » (Merleau Ponty, 1976 : 401)

Le corps propre n'est pas seulement une chose, un objet potentiel d'étude pour la science,
mais il est aussi une condition permanente de l'expérience, constituant de l'ouverture
perceptive au monde et à son investissement. L'analyse de la perception doit tenir
compte d’une inhérence de la conscience et du corps. Ce qui nous intéresse ici est
l’expérience du corps prothétique, et l’externalisation du corps en tant que chair du
monde, tendant vers son universalisation impossible, déhiscence objectivée aux autres
corps objets-corps sujets, hybridée ; et nous interrogeons la perception et l’expérience de
l’hybridité, qu'elle revête ou non une dimension active et constitutive du sujet,
ontologique, et dont le principe de subjectivité s’incarne à la condition du corps hybride,
ou bionique ; le discours de l’hybridation tente de se situer au delà de l’opposition entre
objet/sujet, et nature/culture.

Effectivement, l’adjonction prothétique au corps, la reconstruction, l’hybridité, est
paradigmatique du rapport croisé entre constituant et constitué34. Le corps, pour
apparaître, doit être « constitué », déterminé dans son « sens d’apparaître » comme tout
apparaissant. Le chiasme phénoménologique du constituant et du constitué est essentiel,
appliqué au rapport croisé des deux dimensions du corps, « subjective » et « objective »,
sujet et objet. Au principe de cette constitution du corps comme « objectivité », il y a le

34

Va et vient caractéristique de la phénoménologie husserlienne, chez Merleau-Ponty l’aporie est constitutive,
elle devient la marque distinctive d’un phénomène qui n’est pas comme les autres, qui est privilégié – le corps qui
est toujours à la source de l’apparaître est en fait partie de plein droit. (Benoist, 2007 : 245)
Pour Kant, le sujet n’est pas objet mais pour se saisir il doit se donner le statut d’objet, doublet empiricotranscendantal, sujet transcendantal sujet empirique, l’un radicalement le sujet, et l’autre un objet comme les
autres. « Avant » le sujet et l’objet, plutôt qu’eux, il y a la chair. Il ne s’agit plus seulement de reconnaître au corps
un statut ontologique original, mais d’en faire la norme ontologique (geste qui charnellise l’ontologie et ontologise
le corps ; en prétendant dépasser l’opposition du sujet et de l’objet n’a-t-on pas tout simplement universalisé le
sujet ? « Corps parmi les corps » et « chair du monde » : anthropomorphisme inhérent à l’approche
phénoménologique, un monde à l’image du sujet, poursuivre au-delà du corps le fantasme de l’intériorité à soi du
corps, au lieu d’une pensée qui assumerait la pure et simple extériorité de celui-ci ? (idem). N’étant pas sans
rappeler la métaphore de l’assiette deleuzienne, ou du dossier, décrivant le côté du double du corps, en tant que
l’intérieur et l’extérieur. (Deleuze, Pinhas et al., 27/02/1979)
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« corps subjectif » ; en même temps, ce corps subjectif ne peut s’apparaître à lui-même
que précisément là où il prend la forme de l’objectivité et est déjà constitué.

Chez Merleau-Ponty l’esprit et le corps subissent ainsi une séparation nouvelle, au-delà
encore de l’axiome spinoziste (qui dit : le corps et l’âme sont tellement unis par le
phénomène de l’Idée, que le corps crée l’Idée de l’âme, et ensuite l’Idée procède
toujours à la fabrication de l’objet dont l’existence lui est également intrinsèquement
liée) : ici l’esprit prétend s’affranchir du corps, au moins mentalement. Tandis que du
point de vue du corps, le corps ne peut se détacher de l’esprit (rappelons les
représentations corticales et la sensation de membre fantôme), du point de vue de l’esprit
différemment, l’esprit peut se détacher du corps, n’étant pas sans rappeler
immédiatement les conceptions religieuses au sujet de l’élévation de l’âme seule;
pourtant, si le corps ne peut se détacher de l’esprit, dans ce cas pourrait-il fabriquer
d’autres images pour l’esprit (par exemple le microprocesseur informatique, support de
l’esprit, ou un système hybride d’interface cerveau-machine) ?

Nous nous attachons à l’étude de la corporéité, en tant qu’étude de l’incarnation de
l’individu dans le monde (reconnaissant autant la corporalité de la conscience que
l’intentionnalité corporelle). Dans le discours de la prothèse, le corps objectif, pour
apparaître, doit être constitué, en même temps que le corps subjectif, pour apparaître,
prend la forme de l’objectivité, de l’hybridation. Pourtant, loin de résoudre cette
construction dialectique du corps, l’apparatus prosthétique et les technologies du corps
biosubjectif renforcent une tension entre pure liberté et pur déterminisme, être et
apparaître, n’en surmontent pas l’alternative, et renforcent le clivage entre corps-poursoi et corps-pour-autrui ; notre étude est celle de l’incarnation et de l’expérience du sujet
universalisé dans le monde contemporain des biotechnologies, un monde
anthropomorphe où il nous faut dès lors réintroduire la notion foucaldienne de Norme,
sans pouvoir nous contenter de l’expérience phénoménologique.
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HISTOIRE MEDICALE

II.

18. « Le corps n’est pas qu'objet théorique, il est matériel et sensible, aussi

intéresse-t-il une épistémologie du corps des pratiques sur et en lui, des
discours et des représentations et des techniques. » (Andrieu, 2007a : 90)

Ce chapitre est consacré à l’histoire médicale de la prothèse, dégageant des notions
autour desquelles s’articulent les discours de la reconstruction, et sa possibilité, comme
étant les suivants : le couple « normal et pathologie » et celui « esthétique et fonction »
d’une idéologie anthropomorphique. Puis, avec la prévalence de certaines idéologies
comme celle de la santé, de la perfection, de l’immortalité et de la création, du progrès,
le trope « technologie et techniques » a progressivement dérivé jusqu'à revendiquer son
hybridité au modèle humain (Shapiro, 2003). Nous abordons ici le constitué et le
constituant, le constitué des représentations matérielles effectives, des discours figurés
historique, culturel, scientifique, et le constituant de cette incarnation en soi. Les
avancées techniques des pratiques de reconstruction plastique et esthétique du corps sont
les pierres de touche de notre recherche, mettant en exergue les implications théoriques.
Dans ce chapitre, nous examinons le « pourquoi » et le « comment » des pratiques de
reconstruction et d’augmentation, ainsi que leur contexte historique d’acceptation, des
discours idéologiques chrétiens aux pratiques médicales de chirurgie plastique et de
développement technique, du passage de la mécanique à la bionique.

Ce chapitre a pour objectif de répondre au questionnement bipartite suivant :
-

-

quelles notions socioculturelles sont introduites pour autoriser la reconstruction
du corps humain par les pratiques de chirurgie plastique ?
comment le projet d’augmentation prend-il racine dans l’histoire de la
reconstruction ?
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Image 2 – « From reconstruction to augmentation » (Nicogossian, 2008)
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D. C ONCEPTS ET INSTITUTIONS

Etymologies

L’étymologie grecque de « prothèse », « pro-tithemis », « poser par-dessus », « je
pose », « je place devant », connote une nature de la prothèse, conçue en sa fabrication
comme artifice, adjonction technologique au corps dans le but de sauvegarder des
fonctions perdues. Elle trouve son équivalent en latin avec « appositio deficientis »,
« apposer par déficience de ».

Jusqu’à peu, la « jambe romaine de Capua » était considérée comme la plus vieille
prothèse retrouvée, en bronze, datant de 300 av. J.-C. Elle était conservée au Royal
College of surgeons (Londres), mais fut détruite par des bombardements lors de la
Seconde Guerre mondiale. Un artefact conservé au British Museum (Londres) le
« Greville Chester Great Toe » (le gros orteil Greville Chester), est fait de carton et de
papier mâché, de lin, de colle, et de plâtre, daté entre 1295 et 664 av. J.-C., mais l’on
méconnaît à ce jour sa réelle fonction prothétique (Choi, 27 July 2007). Depuis 2000, le
musée du Caire, en Egypte, contient la plus ancienne prothèse fonctionnelle, le « fake
toe » (le faux doigt de pied) ou le « Cairo toe » (le doigt de pied du Caire), retrouvée sur
une momie vieille de 3 000 ans dans sa chambre funéraire, et datée de 1069 à 664 av. J.C. Pour le gros orteil Greville Chester et le doigt de pied du Caire, des tests sont en
cours afin de savoir si oui ou non ils avaient une capacité prothétique fonctionnelle ou
n’étaient qu’artefacts, liés à des coutumes funéraires par exemple (Tozer, 27/07/2007).
Ces reconstructions de l’Egypte antique35 avaient un contexte culturel différent du
nôtre : les Egyptiens étaient polythéistes et avaient un rapport à la notion de nature et
d’artifice différent.

35

« Les momies qui nous ont été rapportées d’Egypte, et dont les yeux étaient remplacés par une plaque
d’argent enduite d’émail blanc, sur laquelle on avait figuré l’iris et la pupille, attestent les efforts que l’on avait déjà
faits, dans les temps les plus reculés, pour obtenir, par ce moyen, une ressemblance plus ou moins parfaite de la
nature, soit pour tromper la douleur en donnant à la mort l’apparence de la vie, soit pour cacher un défaut qui
pouvait faire le tourment du reste de cette dernière. » (Loiseleur-Deslongchamps & Marquis, 1820 : 511) Voir
l’étymologie grecque de prothèse, et la tradition grecque de placer les morts devant les portes « on sait en effet
que ces peuples plaçaient les morts devant leurs portes jusqu’au moment des funérailles » (Ibid.).
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Les origines des pratiques de reconstruction sont liées à la guerre. Les plus vieilles traces
écrites remontent aux Histoires d’Hérodote (Hérodote, 1932 [-440]) qui racontent qu’un
devin perse, Hegesistratus, emprisonné par les Lacédémoniens, réalise un substitut en
bois de son pied qu’il ampute pour pouvoir s’enfuir (Hist. IX. xxxvii). Cette anecdote est
également mentionnée par Plutarque (Tractate De Frat. Amore) (Thoms, 1865 : 416417). Ovide rapporte l’histoire mythologique de Pélops « de ces vieux récits, on revient
aux malheurs de ce jour. Le peuple thébain pleure la mort d'Amphion et celle de ses
enfants ; mais l'orgueil de Niobé excite son indignation. On dit que Pélops, son frère,
donna seul des larmes à sa mort. En déchirant ses vêtements, il découvrit son épaule
d'ivoire. Lorsqu'il vint au monde, cette épaule gauche était de chair comme la droite. Son
père l'ayant autrefois égorgé pour le servir aux dieux, on rapporte que les immortels
rassemblèrent ses membres pour les joindre ensemble, et que n'ayant pu retrouver celui
qui tient le milieu entre la gorge et le bras, ils remplirent ce vide par une pièce d'ivoire,
et ranimèrent ainsi Pélops tout entier » (Ovide, 1806 [-3] : 401-411).
Un académicien du Ier siècle, Pline l’ancien (23-79) rapporte dans L’Histoire naturelle
qu’un général romain, Marcus Sergius, menant ses troupes contre Carthage lors de la 2e
guerre punique, qui dura de 218 à 210 av. J.-C., reçut une main de fer pour pouvoir
retourner au champ de bataille et tenir son bouclier (Pline, 1848-1850 [50]).
Cette liste est bien évidement non exhaustive, mais nous permet de dégager notre plan
du pourquoi et comment les pratiques de reconstruction plastique du corps humain se
sont progressivement instaurées ; premièrement, avec le paradigme du corps artificiel
(geste scientifique créateur, interdit religieux et réification plastique de l’homme) ;
deuxièmement, avec l’influence de contextes de guerre sur l’évolution des pratiques de
chirurgie plastique et de prothétique.
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1.1.4

Image 3 - « Portrait de la main artificielle » Les Œuvres (Paré, 1585).

Le terme « prothèse » a été introduit en anglais pour la première fois en 1553. Il
indiquait un métaplasme linguistique, dont la figure constituait en un ajout d’un ou
plusieurs phonèmes en début de mot ; signifiant « attached to » ou « setting forth » (en
français « attaché à », ou de façon littérale « attacher une syllabe en début d’un mot ») ;
en anglais toujours, prothèse ne porte pas le sens médical de « remplacement d’une
partie manquante du corps avec une partie artificielle » avant 1704. En France, les
grandes idées initiatrices de la chirurgie plastique nous viennent des écrits d’Ambroise
Paré (Paré, 1542), où l’on trouve dans ses Œuvres « une quantité d’instruments
prosthétiques aussi curieux les uns que les autres » (Dechambre, 1874 : 582). Plus haut,
sur l’illustration présentée, nous trouvons une première ébauche de main artificielle
(Paré, 1585 : 916). Pourtant, le terme « prothèse » n’est vraiment introduit pour la
première fois qu’en 1635 par Thévenin (Wills, 1995 : 215).
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L’étymologie latine de « prothèse » porte déjà la connotation des pratiques normatives et
de l’acte de normalisation : « la prothèse, comme complément de l’exérèse, devrait
rétablir ce que celle-ci enlève à l’économie vivante ». (Brogniez, 1847 : 8) « [La
prothèse] consiste, dit Boyer, à ajouter au corps des moyens mécaniques pour faciliter la
fonction ou l’exercice des parties qui sont mal conformées, ou pour suppléer aux parties
qui manquent par défaut de nature ou autrement. » (Dechambre, 1874 : 581)

19. « Son but [la prothèse] est d’aider ou de remplacer nos instruments

anatomiques par des instruments mécaniques. On peut y joindre l’addition
d’une portion de tissu ou d’organe, sur un point où elle manque, adjonction
organique décrite d’ailleurs sous le nom d’anaplastie, et qui est une
véritable prothèse vivante. […] On pourrait même distinguer dans la
prothèse mécanique (prothèse proprement dite) la prothèse temporaire
appliquée comme moyen curatif à la fin d’une opération ou dans les
pansements consécutifs renouvelés un certain temps (appareils de
pansement, bandage, etc.) de la prothèse permanente soit continue
(obturateurs, réservoirs urinaires, etc.), soit habituellement intermittente (ce
qui a lieu pour le plus grand nombre des moyens prothétiques que l’on ôte
la nuit, besicles, perruques, bandages herniaires, bas élastiques, ceintures
de diverse sorte, etc.). » (Dechambre, 1874 : 581)

L’Encyclopedia Universalis 2006 la définit comme : « ensemble des pièces et des
mécanismes capables de remplacer un organe d’une façon aussi fonctionnelle et
esthétique que possible ». Son usage s’étant médicalisé progressivement, on retrouve
plusieurs champs de la prothèse dans des classifications catégorielles en lien
premièrement avec le degré d’incorporation des technologies utilisées pour le corps de
l’homme, la durée d’incorporation, et enfin en lien avec le matériel utilisé (humain,
objet, mécanisme, etc.). Ainsi, la prothèse de reconstruction s’inscrit résolument dans un
projet de restauration anthropomorphe, il s’agit de suppléer à des anomalies, aux
malformations plastiques du corps de l’homme. Elle entend l’acceptation implicite des
pratiques et techniques de reconstruction (anaplastie, prothèse organique, ou prothèse
mécanique), avec une catégorisation de types de prothèses, et l’utilisation d’une variété
d’outil-objets.
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7. Le paradigme du corps mécanique

De la considération de l’artefact à la volonté mécanique de refabriquer la fonction, peu à
peu les pierres angulaires de l’homme mécanique se sont positionnées. Nous avançons
que le paradigme du corps mécanique continue de véhiculer des croyances essentialistes,
en même temps qu’il rend possible les sciences médicales, l’émergence du corps
bionique tel que nous le connaissons à ce jour, avec les figures de l’inventeur
scientifique, l’image du progrès des technologies et des techniques, et le modèle
anthropomorphique de la reconstruction artificielle.

En médecine, le corps mécanique est la réification du corps et de ses organes, où le cœur
n’est « seulement qu’une pompe », « le corps humain est une machine qui monte ellemême les ressorts ; vivante image du mouvement perpétuel » (La Mettrie, 1748 : 14). De
même, « il n’y a pas de sang dans l’esprit » (Ibid.). L’homme artificiel, le robot, est la
matérialisation d’une réalité contrôlable. Cette construction de l’homme mécanique
valide des désirs humains36 : celui de la création/construction de modèles matérialisés ;
celui de la technique et d’un déterminisme technologique ; et celui de la reproduction
anthropomorphe de l’homme. « Les trois désirs : 1, imitation du geste créateur divin par
des voies plus brèves que celles de la représentation artistique ; 2, désir de la maîtrise
technique ou magique de la puissance vitale ; 3, désir de reproduction de l’image
humaine par des voies autres que sexuelles. » (« Prothèse », Universalis 11, 2006).
Pourtant, cette conception du corps médical mécaniste est considérée comme
réductionniste, comme « la conséquence de la socialisation des mécanismes
biologiques » (Giddens, 1991), et entre en conflit avec les conceptions culturelles sur la
nature incarnée de l’identité de soi et la nature « sacrée » du cœur en tant que siège
même de la personne (Sharp, 2000). Le traitement du corps en médecine des sciences
expérimentales et de ses représentations artificielles, et l’éradication de l’âme, est
critiqué dès le XIXe. L’utopie matérialiste d’accession aux propriétés du divin (le jeu

36

Suivant un modèle matérialiste naturaliste (l’analogie du modèle normal vs pathologique).
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scientifique avec la création) est aussi dénoncée comme ayant pour conséquence de
perpétuer la fabrication de monstres sanguinaires37.

Geste scientifique créateur de l’image humaine

Cette section comprend des passages de matériel déjà publié, « La reconstruction
du corps humain en pratique de chirurgie plastique » (Nicogossian, oct. 2008d)

L’être artificiel a des origines multiples mythiques, comme le mythe de Pygmalion qui
donnevie à sa statue Galatée (Heudin, 2009), et en religion, l’image du Golem par
exemple de la tradition juive, la petite poupée articulée à l’image de l’homme, médium
entre le créateur et l’homme, son Ersatz souvent malheureux, moins chanceux, essuyant
les déboires de son manque d’humanité parmi les hommes, en partie fascinante en partie
monstrueuse. Toutes ces légendes et traditions ont toujours permis de repenser l’humain,
par principe de réciprocité. En lien aux questions des effigies sur les pierres tombales, le
corps artificiel est encore perçu en tant que médium où il « assumait la représentation
religieuse du corps vivant aussi bien dans le sens rétrospectif de son existence
bourgeoise que dans le sens prospectif de sa résurrection future. En se transformant en
image, sa présence comblait ainsi l’intervalle qui séparait la mort de quelqu’un de sa
résurrection au Jour du Jugement dernier. » (Belting, 2004 : 151)38. Le concept de la vie
artificielle hésite entre la conception dualiste chrétienne Dieu/Homme, de l’exclusivité
de la nature, et entre la conception empirique et constructioniste homme/machine d’un
déterminisme scientifique et technologique.

37

Ainsi en art et en imaginaire (littérature et cinéma), le courant essentialiste s’inspire de Frankenstein (Shelley,
1988 [1831]), de Dr Jekyll et M. Hyde. La créature fabriquée par les expériences scientifiques est un axiome
récurrent d’une vie artificielle monstrueuse. L’homme scientifique est le créateur qui en endosse les
conséquences fâcheuses, car sa destruction est invariablement provoquée par le monstre (Mérimée, 1837 [1835];
Lang, 1927; Hoffman, 1942 [1855]; Rintaro, 2001) etc.
38

(Belting, 2004) p.151 cite (Dibi-Huberman, 1994 : 419).
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Cet imaginaire du corps artificiel est important à situer, car c’est ce qui a proposé une
image préliminaire du corps cyborg sous étude, et plus tard grâce au développement
considérable tant qualitatif que quantitatif des matériaux technologiques et des
techniques qui ont envahi nos sociétés après la Seconde Guerre mondiale. Les
recherches en art, en religion et en sciences ont convergé ensemble dans l’étude
conceptuelle du corps artificiel, et dans sa matérialisation réelle. Le pendant de l’homme
mécanisé relève d’un certain fantasme téléologique que l’on retrouve dans cette
promesse de prothèses : « l’homme est un dieu prosthétique » (Freud, 1962 [1930])39, ou
encore : « la cybernétique de soi » (Bateson, 1971). Ce rapport de finalité prouve
l’existence de la possibilité de l’ « étincelle de vie », marquée par l’ordre
phénoménologique de passage de l’état inanimé d’objet à celui d’animé du vivant – mais
également celui de l’imaginaire à la réalité, et réciproquement, et le rôle du créateur par
l’intermédiaire des pratiques scientifiques (et des technosciences). Cette étincelle de vie
serait aujourd’hui insufflée à l’existence de l’hybride, le corps cyborg, tantôt en tant que
corps pathologique reconstruit, tantôt monstrueux, tantôt porteur de normes nouvelles,
tantôt accédant à la justice voir à la rédemption (conférer à ce sujet le cyborg
cyberféministe), tantôt à la destruction infernale (le nanocyborg combattant du
DARPA). Dans ce sens, le cyborg serait fait à l’image de l’homme, à l’image de l’ange,
à partir des nanobiotechnologies.

INTERDIT RELIGIEUX

Les religieux en Europe jusqu’au XVIIIe légiféraient sur la reconstruction et les
reproductions du modèle naturel du corps humain, interdisant les pratiques prothétiques
et/ou esthétiques, donc légiféraient contre la création scientifique au profit de valeurs
morales chrétiennes et essentialistes. Gaspar Tagliacozzi, chirurgien plasticien de la
Renaissance italienne et spécialisé dans la chirurgie réparatrice faciale, reconstruisant
des nez avec des lambeaux d’avant-bras dans un contexte d’escrime, est sévèrement jugé
par les discours idéologiques de son époque (Moutet & Nicogossian, 2007a; Legre &
Nicogossian, 2007b) ; il fut interdit à l’inhumation pour avoir voulu changer la nature
biologique de l’homme, car ses pratiques furent jugées antichrétiennes. D’un point de
vue éthique et religieux, si les représentations de l’homme artificiel se rencontrent,
reconstruire matériellement et biologiquement le corps de l’homme n’est pas toléré, car
s’inscrivant dans une structure non homogène entre vivant et artificiel. Durant cette
évolution longue et graduelle des idéologies des pratiques médicales, de la chirurgie

39

Source en anglais non-traduite « Freud 1962 echoed a common teleological fantasy of the promises of
prostheses by pronouncing: ‘With every tool man is perfecting his own organs, whether motor or sensory, or is
removing the limits to their functioning... Man has, as it were, become a prosthetic god. When he puts on all his
auxiliary organs he is truly magnificent: but those organs have not grown on him and they still give him much
trouble at times’ (Freud, 1962 [1930]) p.42 » (Jain, 1999 : 31) Rappelons que Freud a été lui-même porteur d’une
prothèse.
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reconstructrice, mépris et condamnation frappent de façon récurrente toute retouche du
corps humain naturel, puis dérive sur une axiologie morale des pratiques de l’artifice,
comme le maquillage, le tatouage, ou les teintures sur le corps. Des traces écrites de
textes médicaux prouvent que, jusqu’au XVIIe, les pratiques d’anaplastie (ou de greffes
d’organes) et d’autoplastie sont également fortement déconsidérées : « gâter le bras de
Titius, ou l’épaule de Mévius pour réparer le nez, la lèvre, ou quelque autre partie de
Marc, c’est ce qui me semble pécher contre la charité » (Bernier, 1689 : CXXJ).

LA REIFICATION PLASTIQUE DE L’HOMME (ENTRE COMMOTIQUE ET COSMETIQUE)
Tentant de trouver une alternative à cette controverse, la médecine de la reconstruction
du XVIIe siècle oppose aux commandements religieux prégnants de l’époque une
distinction entre la dimension esthétique et la fonction, mais en ceci participe plus à la
fabrication de ce que Latour définit en tant que boîte noire, objet d’une controverse
(Latour, 1989). L’artifice est sévèrement jugé, exemplifié dans la distinction morale
entre cosmétique (bien) – comme enlever des taches de naissance gênantes – et
commotique (mal) – comme se farder le visage.

20. « Comme il y a quelques-uns de ces remèdes qui font innocens et permis, il

y en a d’autres qui ne le font pas chez les Chrétiens, au moins en de
certaines occafions, et à de certains égards. C’eft ainfi que cette partie de
la Pharmacie, qui s’appelle Cofmetique, a produit une fille appellée
Commotique, laquelle bien loin d’être regardée comme naturelle, ne doit
être regardée que comme un monftre que la Medecine et la politique ont le
droit d’étouffer. » (Bernier, 1689 : CXXJ)

Sur cette échelle axiomatique cosmétique/commotique, les pratiques chirurgicales et
restauratrices commencèrent à s’exercer sur le corps humain ; l’ordre moral religieux de
la reconstruction cosmétique du corps humain fondée sur une pathologie à reconstruire,
et celui d’une commotique fondée sur aucune pathologie, signifiait implicitement qu’une
reconstruction sur un corps normal était en elle-même considérée comme monstrueuse
« un monstre que la médecine et la politique sont en droit d’étouffer ». La cosmétique
est permise pour réparer une nature socialement « déficiente », mais elle n’est pas
tolérée pour reconstruire le naturel par l’artificiel. La dichotomie entre cosmétique
(« l’Art des ornements permis ») et commotique (art superflu et condamnable) distingue
une réparation plastique (fonction + esthétique) médicale acceptable et sociale
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souhaitable, d’une réparation morale artificielle, marquant les débuts médicaux de la
normalisation des corps, avec la possibilité de reconstruction du pathologique40.

21. « Il n’y a pas de doute que comme il eft permis à un Medecin Chrétien,

felon tous les plus rigides Cafuiftes, de conserver la beauté naturelle par
des voyes honnêtes ; de même ce qui n’eft que fard, platras, apparence et
fauffeté, ne luy eft nullement permis, s’il ne regarde un organe perdu qu’on
peut feindre pour un fupposé, pour éviter une extraordinaire difformité,
toutes les autres feintes étant même indignes d’un honnête-homme, et à
plus forte raifon d’un Chrétien. » (Bernier, 1689 : CXXV)

Ainsi, la notion d'« extraordinaire difformité » vient compléter la classe des pathologies,
qui peuvent être organiques ou plastiques. L’apparition du « monstre biologique social »
délimite la structure d’application possible des modifications du corps humain des
pratiques médicales. Dit autrement, la pratique de la reconstruction médicale, acceptable
d’un point de vue chrétien, est celle qui répare une apparence organiquement et
socialement monstrueuse, elle est fondée sur une distinction implicite entre corps normal
et pathologique. Ceci sous-entend qu’existe un modèle de nature normale et un modèle
de nature à reconstruire (« le monstre »). Cela induit que le modèle de nature normale
n’est pas à reconstruire, car, dans ce cas, il deviendrait « artifice » et condamnable. La
pratique médicale élabore une typologie du traitement acceptable à des fins de
normalisation sociale de la réparation fonctionnelle et esthétique, en inscrivant
l’ensemble dans une hiérarchie axiologique : bien, chrétien, honnête ; et mal, pas
chrétien, pas honnête. L’idée progressive d’un modèle de corps humain difforme, à être
réparé par et pour la société, prend racine dans cette distinction entre les dichotomies
suivantes : l’acceptable social et son contrependant l’inacceptable ; le couple acceptableinacceptable social et son contrependant naturel divin (culture-artifice/nature). Foucault,
au sujet des figures de la généalogie de l’anomalie et de l’individu anormal rappelle le
monstre en tant que la figure de « l’individu à corriger ». « L’individu à corriger est, au
fond, un individu très spécifique du XVIIe et du XVIIIe siècle – disons de l’Age
classique. Son cadre de référence est évidement beaucoup moins large que celui du
monstre. Le cadre de référence du monstre était la nature et la société, l’ensemble des

40

Il faudra pratiquement attendre les travaux doctoraux de Canguilhem de 1943, afin de nuancer certains
jugements du corps normal et du corps pathologique. Travaux qu’amorceront certains autres théoriciens français
dont notamment Foucault (travail sur la critique des institutions et des normes véhiculées en tant que discours de
vérité) et Barthes (travail sur la mythologie et l’idéologie), ou Butler (sur la performativité des genres).
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lois du monde : le monstre était un être cosmologique et anti-cosmologique. » (Foucault,
1974-1975 : 53)41

Cette échelle de valeurs est intéressante à souligner. Premièrement, car c’est elle qui
fonde la possibilité médicale de réparation du corps sur des critères normatifs
normal/pathologique ; et, deuxièmement, car c’est précisément cette distinction
chrétienne que l’on retrouve aujourd’hui dans la controverse portant au sujet de la
reconstruction du corps humain en chirurgie plastique et dans son projet
d’augmentation42. Le questionnement de la reconstruction du corps humain par les outils
de la technologie devient celui de l’augmentation du corps humain. D’un point de vue
socioculturel la « compensation » du naturel devient envisageable et souhaitable, se
régule dans un système normatif, et la notion de pathologie sert à introduire ce
compromis idéologique qui stabilise sans la dépasser la controverse entre nature et
culture, objet et sujet, homme et inhumain, universel et particulier.

En tout cas, la compréhension progressive d’un modèle de corps humain
paradoxalement transcendantal et imparfait implique la fin de l’immanence divine dans
l’acte de fabrication ; et le développement de la distinction entre normal et pathologique
rassemble les conditions du développement des institutions et pratiques médicales. La
mise en place progressive d’une normalisation plastique du corps chez les chrétiens
s’affirme de plus en plus. Et déjà depuis Galien, la cosmétique est définie comme « une
habitude effective de l’entendement, qui conserve la beauté naturelle du corps humain,
et qui la rétablit quand elle fouffre quelque perte et diminution » (Bernier, 1689 :
CXXIJ). Puis, s’ajoutant sur la liste des « extraordinaires difformités », les « marques
naturelles » du corps entachant l’intégrité du corps culturel et social, commencent à être
le lieu de traitements chirurgicaux au XVIe puis au XVIIe, comme un teint imparfait, un
nez à refaire, une couleur à changer. Ainsi, les idées chrétiennes évoluent-elles vers
l’idée progressive humaniste d’un modèle de corps humain non transcendantal, à être
réparé pour et par la société, aux conditions du paradigme de l’homme artificiel.

41

42

Les grandes figures de l’anomalie selon Foucault, les monstres humains, l’individu à corriger, l’onaniste.

Quelques 350 ans plus tard, les valeurs normatives et les critères de normalisation se sont déplacés : c’est
l’homme tout entier qui devient normal.
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La philosophie a conceptualisé le rapport du signifiant au signifié, de l’âme au langage ;
de la beauté au corps de l’homme, de l’infini au fini, de l’art et de la science à la réalité.
Platon évoquait la « production de beau corps » et « le modelage de la forme ». « La
précellence de la forme humaine s’étend aussi à toutes les formations d’êtres
supérieurs. » « Nous ne pouvons concevoir de caractère plus noble et supérieur aux
humains que selon la forme humaine » (Kant, 1766). Il y a assimilation de la forme
humaine en tant que siège de l’esprit43. Levi Strauss s’était aussi intéressé à
l’anthropologie structurale et à l’esthétique du corps. Le modèle de
l’anthropomorphisme est le modèle naturel qui prévaut.
v

O H. Stelarc en page 79

Se débarrasser du modèle anthropomorphe n’est pas facile – ses origines remontent à la
création : « Et Dieu créa l’homme à son image » (Les Evangiles). Quelques tentatives de
génie – comme celle de Goudina et de sa transplantation hétérotopique transitoire du
XIXe, très avant-gardiste pour son temps, et bien que son caractère non anthropomorphe
fût ponctuel –, illustrent combien et comment les techniques médicales de la
reconstruction du corps humain se sont organisées de façon dialectique aux idéologies
chrétiennes, dans leur respect, ou par des séries de ruptures épistémologiques (Darwin,
et sa théorie de l’évolution des espèces en avait provoqué une majeure au XIXe). Ceci
résume bien l’engouement pour le phénomène anthropomorphique de la prothèse, dont
le corps ainsi reconstruit en tant que lieu de l’expérience se retrouve à cheval entre vie et
mort, entre universel et particulier, entre nature et technologie. Nous rappelons que le
corps n’est pas seulement objet mais il est le lieu d’une phénoménologie de l’expérience
de la corporéité (Merleau-Ponty, 1945). Cette fabrication phénoménologique de
« cyborg » encouragerait symboliquement le passage du corps biologique humain, de sa
mort particulière, à celui éternel (rappelons que la nature selon Spinoza est une propriété
du divin). Le corps de l’hybride matérialise l’artifice vivant-mort, objet-sujet.

LA COULEUR
Aujourd’hui, si la distinction controversée entre commotique et cosmétique disparaît peu
à peu, elle laisse place à un amalgame, une autre boîte noire (Latour, 1989), dans l’acte
de la reconstruction, entre esthétique et fonction, et à un choix parfois difficile, dans
l’acte de la reconstruction, entre fonction sans esthétique ou esthétique sans fonction.
43

« Entre les animaux et l’Homme il y a cette différence essentielle, que la forme humaine paraît être non
seulement le siège, mais la seule manifestation naturelle de l’esprit. » (Kant, 1766)

78

Prenons l’étude de la couleur comme métonymie de la santé du corps humain, et comme
exemple constitutif de l’orientation anthropomorphe des pratiques de réparation
plastique.

22. « Couleur.- La couleur, quoique moins indispensable à la beauté que la

forme, est celle des qualités que l’œil aperçoit de prime abord et saisit plus
aisément ; tout le monde la distingue et l’apprécie, tandis qu’il n’en est pas
ainsi pour la forme, l’expression et la grâce, qui demandent une certaine
aptitude et des connaissances. Une belle carnation, un beau teint dans
l’échelle chromatique de la beauté, est une parure de premier ordre.
L’admiration qu’une belle carnation nous cause dépend autant de la couleur
que l’idée qu’elle fait naître d’une riche santé. » (Debay, 1864 : 15)

Dans ce texte cartésien, le caractère moderniste d’une idéologie de la beauté et de la
santé prévaut, soulignant la prédisposition culturelle à prendre la carnation de la peau
pour significative de l'état de santé du sujet. L’esthétique de la couleur, ou de la forme,
pour révéler la santé, est le choix d’une partie pour rendre compte d’un phénomène, et
constitue en cela un ancêtre épistémologique des pratiques de maquillage qui ont
étymologiquement le sens de « travailler l’âge ». La couleur dite naturelle est élevée à
un rang ontologique, alors qu’elle n’est qu’un des effets de la santé ; l’ensemble
appréhendé renforce les structures normatives, fondant une taxonomie du beau et du
laid, du naturel et du culturel, de la jeunesse et de la vieillesse, de la santé et de la
maladie, etc.
La santé est le pendant antagoniste et indispensable de la pathologie, on abhorre la
pathologie et on donne de la valeur à la santé, on y attache la plus grande importance. La
prothèse au caractère anthropomorphe contribue à l’extension de cette expérience sur
l’objet scientifique, perfectible du corps. Sur le corps mécanique il est donc important
d’afficher les signifiants visibles, esthétiques, de la santé (voir la « couverture
cosmétique » du bras prothétique). La couleur de la peau en médecine est un paradigme
de la nature et de la santé du corps humain, jusqu’aujourd’hui, dans la réparation des
malformations de la main, les technologies de la couleur fournissent aux épithèses,
esthétiques, deux jeux de couleurs, une pour l’hiver, et une autre plus bronzée, pour
l’été44. La santé du corps est toujours assimilée à la couleur de la santé du corps, dont la
réussite est plus encourageante grâce aux techniques de pigmentation. Ainsi, la norme de
44

Voir par exemple ce que propose la firme Pillet Hand Prostheses depuis les années 1972. Catalogue Pillet,
1998.
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la santé et du corps humain perdure dans les discours médicaux et sociaux des
représentations du corps. La norme de la couleur humaine demeure une signification
tangible d’une bonne marche des signifiés du vivant, et de l’ensemble de ses
mécanismes. Aujourd’hui, le Pr François Moutet pense que le succès de la prothèse
bionique Proto-Limb 1 (Kuiken, 2007 ; 2008) est lié à son esthétique humaine (forme et
couleur) et à sa fonctionnalité, comme étant d’une complémentarité anthropomorphe
primordiale, dans la pratique de la plastique.

23. J.N. Qu’est ce que vous pensez alors du souci esthétique de la prothèse ?
Pr Moutet L’imitation de la couleur de peau… L’esthétique et la fonction

sont liées. Si vous avez une main très très bien réparée, qui fonctionne
parfaitement, qui s’ouvre, et qui a une énorme cicatrice épouvantable pardessus, c’est moche, esthétiquement c’est insupportable ; [
] et je ne la sors plus ! Si je mets ma main dans ma
poche, elle peut marcher tant qu’on voudra, c’est une amputée, si vous ne
vous en servez pas. Donc esthétique et fonction ne sont pas
contradictoires, loin de là ! » (Moutet & Nicogossian, 2007a)

il rentre sa main

gauche dans sa poche

Kuiken a mené une série d’enquêtes auprès des professionnels en plastique afin de
hiérarchiser les trois paramètres les plus importants d’une prothèse bionique, entre
confort (cavité et interface, poids), fonction (agilité, puissance) et cosmesis (couleur,
forme). Les résultats d’enquête montrent que le confort et la fonction sont toujours
prioritaires par rapport à la cosmesis, qui place à son tour la forme avant la couleur
(Kuiken, Schultz et al., 2007)45. Pourtant, loin d’omettre l’imitation de la couleur de la
peau, la prothèse bionique (voir le prototype du PROTO-LIMB 2) l’intègre dans les tons
beiges au sein de son projet ambitieux. Il s’agit ici d’un bras bionique très ressemblant,
avec la couleur naturelle du bras humain et la texture de la peau. Selon Moutet, cette
enquête omettrait un paramètre important de la reconstruction anthropomorphe
artificielle, entre confort, fonction et esthétique : l’autonomie.

24. « Il y a une enquête qui a été faite par Kuiken justement à ce sujet. Donc,

c’est le poids, ensuite les fonctions comme l’agilité qui sont les deux

45

La forme est communément considérée plus importante que la couleur « l’effet électrique, produit par le beau
corps de Phryné sur ses juges, est une autre preuve éclatante de la puissance de la beauté des formes, car
Phryné avait la peau jaunâtre, comme l’indique son nom ». (Debay, 1864 : 14)
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éléments les plus importants ; et, en dernier ressort, l’esthétique. Moi, je
dirai l’autonomie. L’autonomie ! mais ils n’ont pas parlé de l’autonomie
justement dans cette enquête, ce qui est surprenant…Eh bien, ils
devraient. » (Moutet & Nicogossian, 2007a)

De façon pertinente, Moutet souligne l’absence surprenante du paramètre de l’autonomie
dans l’enquête, et de l’énergie utilisée au chargement de la prothèse, ce qui représente
une contrainte majeure pour les travailleurs prothésés (les prothèses myoélectriques de
bras se déchargent toutes les trois heures) ; ainsi donc, l’enquête de Kuiken partait du
postulat de reconstruction systématique, basé sur une hiérarchie de paramètres
anthropomorphes, confort, fonction, cosmesis, en omettant une constante essentielle :
l’autonomie, qui est un autre problème fondamental scientifique et technique de la
reconstruction mécanique des corps, et du corps artificiel. Comment recréer les
propriétés de la vie dans des mécanismes, la plastique mais aussi l’autonomie, et le
phénomène d’émergence (autre que par des voies de reproduction sexuelle) ?

Entre pure mimétisme anthropomorphe – et artefact – et fonctionnalisme, ce choix
arbitraire et tributaire des techniques, perdure dans les pratiques contemporaines de
normalisation plastique du corps entre prothèse esthétique et prothèse fonctionnelle.
L’esthétique anthropomorphe du bras prothétique bionique doit rassembler forme et
couleur humaines et la santé fonctionnelle bras repose sur la fabrication de mécanismes
computationnels sur le modèle algorithmique. Cela signifie que la vie artificielle égale à
la vie humaine. L’humanisation de la prothèse de bras réside à la fois dans sa mécanique
et sa pigmentation, car plus son aspect mimétique de bras humain est réussi, plus son
succès commercial est garanti. On retrouve la conception vitaliste qu’avait nourrie le
matérialisme moniste de La Mettrie dans l’étude des problèmes techniques de la
reconstruction orthopédique, suivant toujours le modèle anthropomorphique. Ces
techniques furent longtemps fondées sur la forme, comme si la forme humaine possédait
les propriétés de la vie en soi, avant que d’être sur le mécanisme. Ainsi ils imitaient la
forme du bras avant que d’en imiter le mécanisme, ce qui fût l’objet de nombreuses
gageures. Un plasticien a résumé l'enjeu compris de façon contemporaine : l’esthétique
d’une main, c’est sa fonction. La pratique reconstructrice procéde ainsi à la réparation
systématique d’une esthétique et/ou d’une fonction déficiente ; pourtant les critères
prioritaires de la reconstruction sont arbitraires, et l’ensemble de la reconstruction des
parties n’arrivent pas à retrouver l’alchimie de la composition du tout de la vie.
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HISTOIRE DE GOUDINA
Il était lui-même un plasticien « qui est mort, qui était à [Loubiany] en ancienne
Yougoslavie, là, juste à la frontière de l’Italie, entre l’Italie et la Croatie ». Et son
expérience illustre le « génie créateur de la plastique » (idem), par cet acte de
reconstruction hétérotopique transitoire, sans plus être retenu par les tabous de l’ordre
naturel et normal. Dans ce cas osé, autocréateur, la pratique joue avec les ressources
multiples du corps, avec comme unique objectif de conserver des conditions de vie, tout
en œuvrant avec une certaine liberté : le fonctionnalisme, conserver la vie, dépasse les
enjeux de la normalisation. Ici une mise en monstruosité plastique temporaire du corps
est tolérée et même requise à la structure de sa réhabilitation anthropomorphique.

25. Pr Legre – Ça, c’est une histoire qui va vous paraître un peu gore, moi

c’est mon quotidien, mais bon, l’histoire est quand même assez
intéressante pour illustrer le génie de la reconstruction. Parce que là, c’est
un type qui a eu un grave accident. Vous voyez, au niveau de la main [il
montre une image de mutilation de la main sur son écran], là, il n'y a plus
de vaisseaux, plus rien. Cela pose le problème de la reconstruction : que
fait-on de cette main, sachant que tout est pourri ? Le type ne s’est pas
dégonflé, il a coupé la main, il l'a mise en nourrice46 pendant quelque temps
– Bon, comme c’était un garçon qui réfléchissait, pour éviter que la main
s’enraidisse, il a mis des appareillages, et, dans un deuxième temps, il a
pris la main qu’il avait mise en nourrice, il l’a remise à la place. J.N. – Ha
oui effectivement, il a très bien déconstruit les problèmes de
transplantation… Pr Legre – Voilà. C'est-à-dire qu’il a fait une replantation
hétérotopique transitoire, le temps de régler les problèmes. J.N. – Quelles
sont les conditions pour que ça marche ? Pr Legre – Bon, ça marche…
Moi, j’ai eu une fois l’occasion de le faire. Mais une fois, hein, une fois, j’ai
eu exactement le même cas, j’avais cette expérience en tête, je savais que
je pouvais, eh bien je n'ai pas osé le faire. Je n'ai pas osé parce que le
sujet était un alcoolique, et c’était inenvisageable. Parce qu’après, on se
retrouve vite à jouer au savant fou. J.N. – Et la transplantation provisoire,
elle est censée durer combien de temps ? Pr Legre – Le temps de régler
un peu les problèmes de cicatrisation, d’arranger... Il n'y a pas de délai.
C’est vrai que le dossier est très séduisant, mais de retenter cette

46

« Mettre en nourrice » dans le jargon médical de chirurgie plastique, par extension au sens métaphorique de
« nourrice », qui élève, forme, nourrit, le terme technique, place du corps intermédiaire à la place initiale d’un
organe, qui permet de le maintenir en vie, munie de raccords sanguins, le temps de réimplanter (pour
« réimplantation hétérotopique transitoire »).
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expérience nous ferait repartir sur un programme de temps assez long. Ca
aurait été intéressant de savoir combien de temps cela a duré. Parce que si
ça se trouve ça prend trois ans […] » (Legre & Nicogossian, 2007b)

Bien que le geste créateur de la plastique se soit libéré de certaines contraintes
essentialistes, il se fonde depuis ses débuts sur un paradoxe : d’une part, il s’agit de
reconstruire un corps vivant suivant des critères normatifs plastiques anthropomorphes,
et, d’autre part, pour ce faire, il s’agit justement d’expérimenter des conditions
plastiques qui ne sont pas naturelles (mutilation, transformation, ajout de biomatériau,
etc.), la pratique de reconstruction plastique étant par définition expérimentale, se devant
de prendre en compte des facteurs éthiques et socioculturels.

Technique et déterminisme technologique

Le questionnement tortueux des praticiens dix-neuvièmistes, « Quand on ampute un
membre locomoteur, prive-t-on l’homme d’un organe si simple ? » (Brogniez, 1847 : 8),
interrogeait déjà la créativité scientifique, pour promouvoir une image du progrès, et
celle de l’amélioration des techniques (difficilement conjugable avec une éthique
médicale). Selon Bachelard, « Toute vérité scientifique est susceptible elle-même de
devenir un jour une erreur du passé. » (Rheinberger, 2005 : 319, notre traduction)47 ;
pour lui, un des premiers théoriciens des technosciences, la science construit la réalité
sociale, et construit la réalité des phénomènes ; ainsi, l’histoire de la science représente
une succession d’erreurs pour la pensée scientifique présente, ce qui résume assez bien
les enjeux de l’évolution des techniques et des technologies, et l’image du progrès48.
Malgré le caractère déceptif général des techniques, le discours et l’engouement
47

« Any scientific truth of today may thus itself one day become an error of the past » (Rheinberger, 2005 : 319).

48

« La pensée scientifique est essentiellement une rectification de connaissance […] Elle juge son passé
historique en y renonçant. Sa structure est la conscience de ses erreurs historiques. D’un point de vue
scientifique l’on pense à la vérité comme la rectification historique d’une longue erreur, l’on pense à l’expérience
en tant que la rectification d’une illusion première et commune. » (Bachelard, 1968 [1934] : 173, notre traduction)
« Scientific thinking is essentially a rectification of knowledge [...] It judges its historical past by discarding it.
Its structure is the consciousness of its historical errors. Scientifically one thinks of truth as the historical
rectification of one long error, one thinks of experience as rectification of a primary and common illusion »
(Bachelard, 1968 [1934] : 173)
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commercial perdurent ; de même, les techniques progressent, et de plus en plus d’objets
scientifiques sont produits, et ce malgré les constats d’échec répétitifs de la
reconstruction, qui n’est jamais identique à l’original, chère, laborieuse pour le patient –
suivant l’axiome qu'une prothèse perfectionnée est simultanément, bien souvent, la plus
inconfortable pour le patient49.

Les gageures techniques premières de la fabrication de la prothèse (Bocca, 1916;
Bouget, 1918), les tâtonnements du développement de son mécanisme, jusqu’au XXe,
furent de l’ordre d’une logique anthropomorphique, de la forme pour le fond, de
l’esthétique pour la fonction50. Suite à l’engouement des techniques et à la multiplication
des inventions, des essais, des expériences, les perspectives spéculatives de sa
fabrication ont reposé d’abord sur l’imitation exclusive de la forme du vivant, et du
mythe des formes du vivant, qui s’animent de matériaux inertes.

26. « Les mécaniciens, les artistes prétendus chirurgiens qui s’occupèrent de la

confection de ces moyens prothétiques, y employaient trop de métaux. De
nos jours le fer, l’acier, l’or, l’argent, le platine, l’aluminium surtout par sa
légèreté, peuvent être associés au bois pour la charpente de plusieurs de
ces appareils ; le cuir, le cuir bouilli, le carton, le caoutchouc vulcanisé, des
réservoirs d’air, la gutta-percha, sont utilisés habilement pour leur
construction. Il faut en confier la confection à des artistes qui en font l’objet
spécial de leurs travaux ; mais il faut à ces artistes ou à ceux qui les
dirigent de bonnes connaissances anatomiques et chirurgicales. »
(Dechambre, 1874 : 582)

49

« Toutefois ces instruments sont très chers ; ils deviennent toujours incommodes par leur poids et, malgré
leur apparente solidité, ils sont, tout bien considéré, infiniment moins sûrs pour la marche que les cuissarts
ordinaires. » (Lagneau, 1828-1830)
50

« Imitation exclusive de la forme, du visible, mais les fonctions dévolues aux organes dont la suppression ou
l’absence est ainsi artificiellement dissimulée, elles sont en grande partie sans retour. Ce serait presque même
méconnaître les œuvres de la création, que de vouloir obtenir une réparation entière, au moyen d’un appareil de
la dernière simplicité, lorsqu’une partie vivante, compliquée dans les détails de sa structure, comme dans
l’ensemble de ses mouvements fonctionnels, a été retranchée. En prothèse il est impossible de comprendre la
simplicité de cette manière, autrement que pour l’imitation exclusive de la forme, on reproduira par exemple, un
nez, une oreille, un œil, un palais, un ratelier dentaire complet, etc. ; mais quant aux fonctions dévolues aux
organes dont la suppression ou l’absence est ainsi artificiellement dissimulée, elles sont en grande partie sans
retour. » (Brogniez, 1847 : 9)
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La signification du corps artificiel réside dans le morcellement expérimental,
scientifique et artistique, du système de la vie (de la nature ou du corps humain), dans
lequel on pourrait utiliser l’effet du tout, tout en déconstruisant certaines des parties
fonctionnelles du modèle naturel, comme les organes. Pourtant, c’est cette définition de
La Mettrie, de l’artifice, l’homme artificiel, que l’on retrouve presque trois siècles plus
tard dans la cybernétique – ou dans les systèmes bioniques –, qui étudie les parties
fonctionnelles du tout en morcelant et modélisant les systèmes de la vie, dans un but de
réparation hybride des systèmes du vivant et de restitution de ses mécanismes. C’est
ainsi que s’est constitué le dessein précis pour recréer les conditions optimales de
l’ensemble des parties de la vie humaine, de parachever la normalisation d’un corps jugé
déficient, pathologique, anormal ou amputé. De même, les techniques de reconstruction
se sont institutionnalisées, pour aboutir aujourd'hui à la bionique en tant que concept,
pinacle de la reconstruction plastique, qui va au-delà du projet même de reconstruction
jusqu’aux portes du fantasme généralisé de l’extension de l’homme.
Pourtant, dans ce vaste projet humaniste, empirique et positiviste, disparaissent
également toutes traces de remise en question des structures institutionnelles normatives,
militaires, politiques, médicales. Elles ont pour effet, volontaire, de rendre floues les
délinéations du pouvoir et le mécanisme du redressement de l’anomalie, d’en camoufler
les structures, d’en radicaliser les méthodes, et d’augmenter la production des
techniques, afin de rendre plus productif la gestion biologique des corps du
« biopouvoir ». Comme si une certaine aura planant sur la science des techniques et des
technologies avait phagocyté le questionnement ontologique des pratiques de
normalisation, et celui d’une ontologie de l’être biosubjectif, dans le projet alléchant et
récréatif, la recréation des ordres de commande de la motricité biologique du corps
humain, et du projet fascinant de construction de la vie artificielle (et/ou mécanique).

8. La prothèse « militaire »

Cette section comprend des passages de matériel à paraître dans la revue Corps,
« Le corps du soldat, entre reconstruction et augmentation » (Nicogossian, 2009)
Progressivement, les pratiques médicales de la chirurgie et de l’orthopédie furent prises
en charge par les institutions militaires mêmes, pour la réparation du corps des soldats
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blessés, et suivant des critères normatifs plastiques. Aujourd’hui, pour l’armée
américaine, récupérer le corps militaire abîmé par la guerre devient une nouvelle
priorité, afin de le restaurer dans des conditions optimales. Notre étude en anthropologie
met l’accent sur la récupération par les institutions militaires du corps du soldat, qui se
retrouve être le lieu paradigmatique d’un conflit dialectique entre destruction et
réparation. Dans cette partie, nous traitons des changements dans la manière de voir et
de faire voir le corps militaire amputé. Pourquoi et comment l’armée s’intéresse-t-elle
désormais aux corps qui reviennent, abîmés par ses guerres ? Avec la notion
d’amélioration ou d’augmentation du corps humain qui apparaît dans la science-fiction
et qui, depuis la cybernétique de Wiener du début 20e (Masani, 1985), devient une
directive primordiale de l’armée américaine, il s’agit de financer massivement des
recherches scientifiques afin de pouvoir, d’une part, récupérer le corps abîmé par la
guerre et le restaurer dans des conditions optimales et, d’autre part, augmenter les
fonctions des soldats, suivant des critères post-anthropomorphes. Ces corps mi-humains
mi-machines sont appelés corps bioniques, posthumains, cyborgs, ou hybrides51.

Le corps et la guerre : le chirurgien sur le champ de batailles

De nombreux témoignages illustrent cette connaturalité entre prothèse et guerre : « les
marbres antiques remarqués par le célèbre Percy, représentant des guerriers rentrant dans
leurs foyers, lesquels portaient des jambes de bois dans leurs bagages, prouvent
l’ancienneté du modeste pilon » (Lagneau, 1828-1830). Ainsi, les conquêtes
d’Alexandre le Grand mettent en scène des champs de bataille produisant des corps
amputés, qu’il s’agit ensuite de réparer, ou de faire survivre – comme en témoignent les
travaux du chirurgien Ambroise Paré, plasticien et théoricien (Paré, 1642).
Si la fabrication de prothèses et les opérations de chirurgie plastique étaient le fait de
plasticiens et d’inventeurs privés, un changement de dessein, dès le XIXe, conduit à faire
« exécuter l’appareil dans les manufactures d’armes ». Comme en témoigne ce texte
51

Résumé en anglais : « The medical practices of surgery and orthopaedics have been gradually concerned by
the military institutions with the restoration of the military soldiers damaged at war, and following normative plastic
criteria. This article examines changes in how we perceive the amputated military body, as well as how we
construct others’ perception of the amputated military body, which becomes the paradigmatic locus of a dialectical
conflict between war and reconstruction. Why and how the army henceforth brings the reconstruction of injured
soldier’s bodies into focus? The notion of enhancement or augmentation of human body that emerged from
Science Fiction started as an important scientific challenge with Wiener’s cybernetics of the early twentieth
century and became a primary objective for the United States army, which aims, firstly, at recuperation and
functional restoration to optimal condition of the damaged military body and secondly at the enhancement of the
soldiers’ functions, following post-anthropomorphic criteria. These bodies, half-human half-machine, are called
bionic bodies, posthuman, cyborgs, or hybrids. »
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médical : « Il serait d’ailleurs humain et juste, qu’à côté de la fabrication des instruments
de destruction, on préparât des moyens de réparation. Les hôpitaux militaires, les
hospices, les institutions de bienfaisance, et tout le monde trouverait cet auxiliaire
consolateur à leur portée, et le bienfait de la découverte, devenu universel, aurait conduit
à un résultat quelque peu profitable à l’inventeur. » (Brogniez, 1847 : 19) L’idée est
bonne, consolatrice et lucrative. Suite au retour massif des mutilés de guerre, les
« appareils du prolétaire » font l'objet d'une demande et d'une dimension
commercialisable croissante, équivalant à « la valeur d’un beau fusil de chasse » (Ibid.).
Les conséquences et dommages corporels des guerres mondiales entraînent une forte
production prothétique. « Leur usage se multiplie en raison des perfectionnements
incessants depuis la Grande Guerre » (Universalis 11, 2006). Il n’est plus seulement
réservé aux militaires et profite aussi aux déficiences physiologiques du civil :
« auparavant, les handicapés étaient délaissés, et la chirurgie était trop mutilante »
(Ibidem).

Image 4 - « Kriegskrüppel » (Otto Dix, 1920)
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On s’éloigne de la signification portant sur l’horreur de la guerre – corps insensés,
morcelés, rafistolés, dont les œuvres d’Otto Dix témoignent (Delaporte, 2004)52 –, en
insistant sur la réparabilité plastique des corps qui en reviennent.

L’évolution des sciences biomédicales dans la France d’après-guerre (Debru et al, 1992),
la « biomédicalisation des pratiques médicales américaines d’après-guerre (Clarke et al.,
2003), et plus généralement la reconceptualisation d’après-guerre de la pratique
médicale en sciences (Berg, 1995) provoquent un enthousiasme dans la fabrication
prothétique ; la commercialisation de la prothèse assimile désormais la technologie à la
guerre (Coker, 2004), tandis que le design de la reconstruction du corps humain abîmé
devient de plus en plus ambitieux. Les chiffres des effectifs blessés sont énormes : « la
puissance de l’artillerie a été multipliée par dix au tournant du XXe. Les pertes au
combat s’inscrivent à des niveaux sans précédent historique […] Le 1er juillet 1916,
l’armée britannique compte 20 000 tués pour 40 000 blessés. […] Au cours des trentesept mois de combat de la guerre de Corée, les Etats-Unis perdent 33 629 hommes et
comptent 103 284 blessés pour 1,3 million d’hommes ayant séjourné dans la péninsule.
Entre 1964 et 1973, au Vietnam, où les combattants portent le gilet pare-balles, ils
perdent un peu plus de 47 000 hommes au combat, pour 153 000 blessés » (Corbin,
2005 : 289).

27. « Depuis des dizaines d’années, les amputés du bras et de la main avaient

soit une main cosmétique sans utilisation fonctionnelle, soit un crochet, ou
des pinces avec lesquels on peut attraper des choses mais avec une
flexibilité limitée. Pourtant, récemment, un “research boom” en large partie
inspiré par les guerres en Irak et en Afghanistan a commencé de proposer
non seulement des jambes prothétiques avec des articulations actives mais
aussi des bras artificiels et des mains qui imitent de façon plus précise les
mouvements complexes du vrai membre. » (Brownell, 2007, notre
traduction)53

52

Voir Delaporte, Sophie « Les Joueurs de Skat, d’Otto Dix : le corps, entre guerre et médecine » (2004), à
l’occasion des journées Guerre et médecine de février 2004, Paris.
53

« For decades, hand and arm amputees got either a cosmetic arm with no functional use, a hook or pinchers,
which can grab things but has limited flexibility. In recent years, however, a research boom inspired in large part
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Ces projets de recherche du corps soldat, financés par des organismes militaires, sont
également majoritairement voués à leur commercialisation auprès du grand public54 ;
l’armée contribue à la production de corps physiopathologiques, et les pratiques
médicales (chirurgicale et orthopédique) consolident à leur tour la structure
institutionnelle de l’armée – avec le soutien d’associations nationales et internationales,
comme Amputee Coalition of America55, ou Wars Amps Association (Les amputés de
guerre) 56.

Le discours commercial

La fin du XIXe s’oriente vers une élaboration technique de la prothèse, à l’étude du
mécanisme, et esquisse les conditions de sa commercialisation. Effectivement,
l’entreprise médicale est florissante, et si à chaque fois le projet de reconstruction totale
est perçu comme impossible à réaliser, le discours commercial reste prometteur, laissant
entendre que, cette fois-ci, il s’agit de la bonne prothèse : « en prothèse, il est impossible
de comprendre la simplicité de cette manière […] La prothèse locomotrice était seule
susceptible d’atteindre le double but, d’imiter tout à la fois la forme et les fonctions »
(Brogniez, 1847) p.9.
Un développement technique des années 50, « de façon quasiment explosive » (Delprat
& Mansat, 1989), permet l’introduction sur le marché de formes plus standardisées de
prothèses, aux nouvelles désignations commerciales, plus modernes et accrocheuses,
comme le « lively », « posturo-fonctionnel », « fonctionnel » (Delprat et Mansat, 1992),
qui illustre bien cette effervescence dans le marché de la reconstruction.

by the wars in Iraq and Afghanistan has begun to offer not only prosthetic legs with active joints but also artificial
arms and hands that more accurately mimic the complex movements of the real limb. » (Brownell, 2007)
54

55

56

Voir à titre d’exemple les objectifs de la Soldiers Technology 2007 Conference .
www.amputee-coalition.org.
http://www.amputesdeguerre.ca/home.html.
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Le XXe siècle marque l’entrée massive de la prothèse sur le marché, et l’engouement
impressionnant pour la création et la commercialisation de nouveaux modèles
prothétiques, standards, kits, ou réalisés par le médecin. Deux catégories de prothèses se
disputent le marché jusqu’en 1985, les prothèses esthétiques ou prothèses de vie sociale
(simplement destinées à dissimuler le handicap) et les prothèses de travail et de service
(avec deux grands types, les inertes57, et les mécaniques58). Puis la prothèse
myoélectrique constitue un troisième type qui « allie les avantages esthétiques et
fonctionnels » (Bouzigues, Chaluleau et al., 1992). A ses débuts, son prix très élevé la
rend peu accessible59.
De façon parallèle, l’imaginaire bionique et son image marketing arrivent au cinéma
(avec The Six Million Dollar Man) et en littérature de science fiction dès les années 1960
(K. Dick). Vers 1980, avec les figures apparaissant dans Terminator, Robocop, Strange
Days, Universal Soldiers, Total Recall, le nanocyborg guerrier occupe les petits et
grands écrans de façon massive, parlant le corps augmenté, militaire, masculin,
bionique60. Il incarne le fantasme d’un corps militaire infaillible, presque éternel. Cette
fiction spéculative se change aujourd’hui en faits (Waldrop, 01/2007). Les énoncés se
multiplient et changent de régime : la manière de voir et de faire voir la reconstruction
est encore différente de celle du XIXe, et désormais elle est non seulement possible, mais
elle devient un marché. Des représentations non discursives, des visibilités de corps
cyborg renforcent l’image de l’institution militaire, avec un pouvoir de séduction
esthétique, dans le design plastique de l’imaginaire cyborg et dans son ancrage
progressif dans le réel : chacun veut posséder ce corps masculin bioculturel, toujours
réparable, fort, presque invincible, et son armada militaire. Les enjeux économiques ne
cessent de devenir de plus en plus considérables (les seuls implants orthopédiques
représentaient un chiffre d’affaire de 20 milliards de dollars américains en 2003, avec
une croissance de 19 % en 200561. En France, annuellement, il se pose 80 000 à 110 000
prothèses de hanche, 53 000 à 60 000 prothèses de genou, 6 000 d’épaule, 400 de

57

« Permet l’insertion au niveau de la pièce intermédiaire qui est une prise d’adaptation rapide, entre segment
d’avant-bras et de bras, d’outils variés tels que : crochets, étaux, anneaux, supports pour manches, ustensiles de
jardinage tels que l’agriculteur Julien … » (Bouzigues, Chaluleau et al., 1992)
58

Une pince ou une main à préhension tridigitale est animée par un câble commandé par l’épaule
controlatérale. (Ibidem)
59

« Récemment inscrites au cahier des charges depuis la parution au journal Officiel du 04/09/87, la prothèse
myoélectrique a un prix naturellement très élevé et un montant de remboursement de l’ordre de 25 000 F. »
(Bouzigues, Chaluleau et al., 1992)
60

Et sa contrepartie essentialiste du cinéma japonais (Otomo, 1988 ; Oshii, 1995, 2003, 2004) qui dénonce à
son tour l’imaginaire militaire du cyborg.
61

Sondages de Frost and Sullivan 2006. Disponibles en ligne, http://www.frost.com
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poignet. En France toujours, les implants représentent un marché de 521,6 millions de
dollars, au deuxième rang après l’Allemagne)62.

28. « Le marché de la prothétique dépend des occurrences de maladie, de

guerre, et d’accidents. […] Là où s’exercent en moyenne 140 000
amputations par an, la base de consommateurs est accrue et présente des
opportunités pour les fournisseurs de service. L’incroyable demande dans
la restauration de la mobilité et de l’indépendance de la part d’amputés,
incluant un nombre croissant de soldats amputés, a un impact positif sur le
marché, pressant les fabricants de s’atteler à leur problème. » (Business
Wire, 26/09/2007, notre traduction)63

Le I-limb dont parle Brownell en tant que « main bionique expérimentale qui permet
plus de contrôle que n’importe quoi d’autre sur le marché courant » (Brownell, 2007)
notre traduction, reste raisonnable à un prix évalué à 17 000 dollars, proposant cinq
doigts qui fonctionnent individuellement articulés, et cette main permet la rotation du
pouce. Il explique : « les docteurs attachent des électrodes sur la surface de la peau, qui

62

Pourtant, dans toute cette production et commercialisation prothétique, il faut se méfier. Un fabricant peut
faire la loi sur le marché par le jeu de regroupements entres firmes multinationales, ce qu’on appelle les
« marchés captifs » ; de même, en fonction du faible taux de patients et des pathologies rares, à faible valeur
ajoutée, et dont l’implant pénètre faiblement le marché, se pose le problème des indications modulées. La
solution serait, pour éviter les abus du marché, ainsi que les pratiques douteuses du système de la propriété
intellectuelle (après les 20 années buttoirs, de nouveaux brevets sont déposés, avec un changement
technologique mineur soigneusement préservé pendant 19 ans et 11 mois) – et ciblant de façon frappante le
marché des prothèses orthopédiques – de se référer à la Liste des produits et des prestations remboursables
(LPPR) (Moutet & Nicogossian, 2007a).
63

Business Wire est une société de diffusion de communiqués de presse émis par ses clients (sociétés et
organisations du monde entier) à destination des agences de presse internationales (AFP, Associated Press,
Reuters, Bloomberg, Dow Jones, etc.), des journalistes, des sites Internet (Yahoo!, Google, MSN, etc.), des
marchés financiers, des investisseurs (professionnels et individuels) et des bases de données électroniques,
dans le monde entier. Les articles ne sont ainsi absolument pas fiables, mais ce sont eux qui participent à la
manipulation de l’opinion publique. (Utilisation des analyses des experts de la prosthétique Frost et Sullivan, pour
les chiffres présentés dans l’article.)
« The prosthetics market is driven by the occurrence of disease, war, and accidents. [...] Where an average
140,000 amputations are performed annually, thus increasing the consumer base and presenting opportunities for
service providers. The incredible demand for restoring mobility and independence from amputees including a
growing number of amputee soldiers impacts the market positively, urging manufacturers to address their issue. »
(Business Wire, 26/09/2007)
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récupèrent des signaux des nerfs. Une puce informatique dans la main lit les détecteurs
qui dirigent un petit moteur dans chaque doigt » (Ibid.). « La main ressemble à une main
réelle, mais elle permet aussi aux utilisateurs de faire des choses comme faire leurs
lacets, jouer au golf, et même plier le linge. » (Ibid.).
Le Proto-Limb 1, mis au point par le professeur Todd Kuiken – neurologue et inventeur
de la Targeted Muscle Reinnervation (TMR) (Kuiken, Miller et al., 2007) –, vendu pour
60 000 dollars américains (MacGrath, 2007). Quant à l’ersatz militaire de bras du
DARPA – lA Defence Advanced Research Projects Agency est une succursale du
Pentagone –, il sera bionique, effectif en 2009, et vendu pour 6 000 000 de dollars. Il
n’est pourtant pas exclu que dès que le système bionique sera mis au point, la
standardisation de la production ramène son prix à des niveaux plus raisonnables
(Moutet & Nicogossian, 2007a).

Une industrie de réparation militaire basée sur un marché libéral, avec des grands noms
d’entreprises de l’industrie orthopédique, se partage aujourd’hui le marché : Otto
Bock64, Ossür International65, Proteor66, Victhom Bionic Humaine Inc. du Groupe
CNW67, Hanger Prosthetics et Orthotics68, etc. En corollaire, de façon générale, nous
assistons dans la médecine à un déplacement de la pratique du soin du corps, altruiste et
centrée sur le patient, à une industrie internationale basée sur un marché libéral du « life
itself » (« la vie elle-même » du biomédical manage les processus vitaux de l’homme
(Pichot, 1993; Rose, 2006).

64

65

66

http://www.ottobock.com.
http://www.ossur.com.
http://www.proteor.com.

67

« Victhom est spécialisée dans la recherche, le développement et la réalisation de dispositifs bioniques qui
traitent une variété de dysfonctions physiques et physiologiques. L'unité fonctionnelle Neurobionix se consacre au
développement et à la commercialisation de technologies et de produits implantables capables d'effectuer de la
neurodétection et de la neurostimulation grâce à un système d'intelligence artificielle. L'unité fonctionnelle
Biotronix développe des produits biomécatroniques pour supporter ou remplacer des membres périphériques
dans ce qu'il est convenu d'appeler le marché de l'orthétique et de la prothétique. »
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2008/14/c8900.html
68

http://www.hanger.com/Pages/HangerHome.aspx
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E. L ES TECHNIQUES CONTEMPORAINES

Il nous faut, au sujet des techniques – en attendant d’approfondir les relations naturehomme-technologie –, dissocier la « réparation » de la « reconstruction », la réparation
induisant l’utilisation de matériaux biologiques présents chez le patient, tandis que
reconstruire implique l’apport de matériaux extérieurs, prothèses et implants intégrant la
catégorie des « dispositifs médicaux implantables » (DMI). L’étymologie de reconstruire
est « re », de nouveau, « construire », édifier avec des matériaux extérieurs (Moutet &
Nicogossian, 2007a). Le Pr Moutet a eu l’amabilité de nous expliquer les possibilités de
reconstruction consécutives à la perte d’un bras (Moutet & Nicogossian, 2007a). Les
possibilités de réparation et de reconstruction sont au nombre de quatre : la replantation,
la transplantation, le clonage et la bionique, faisant toutes usage de biomatériaux.

9. Les biomatériaux

Le concept de biomatériau regroupe tout matériau non vivant travaillé sous contrainte
biologique, et utilisé dans un dispositif médical pour remplacer ou traiter un tissu, un
organe ou une fonction, avec une durée de contact supérieure à trois semaines. Il doit
être biocompatible, sans débris et non toxique (Chester, 1886) ; ce sont les matériaux de
tout implant, qu’ils soient naturels (collagène, cellulose) ou synthétiques (métaux,
plastiques, alliages, céramiques).
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1er Replantation
29. « Le membre il est par terre, vous le remettez en place ! Ça suppose qu’il

soit bien conditionné quand il est tombé, ça suppose que les extrémités
soient propres, franches. Et des conditions de réalisation toutes bêtes :
techniquement, c’est maîtrisé depuis 30 ans voire 40 ans ; ça ne pose pas
de problèmes techniques particuliers, ça a une fiabilité qui est grande, pas
absolue, mais grande. Le problème : c’est long ! La récupération est très
longue […] Pour que la sensibilité revienne, il faut 2-3 ans. » (Moutet &
Nicogossian, 2007a)

La replantation est une réparation, au contraire des suivantes qui relèvent de la
reconstruction. Pour Legre, une replantation qui rétablit complètement la main est « un
peu magique », et arrive très rarement (Legre & Nicogossian, 2007b). De plus, il existe
également un problème de risque vital dans les cas de replantation de la main.

2e Transplantation
30. « On dit “je transplante, je prends à un mort cérébral un bras deux bras, et

je les mets sur quelqu’un”. Le problème : c’est une chirurgie fonctionnelle,
qui fait courir un risque vital, pas en raison de la technique chirurgicale qui
est la même que précédemment, mais du problème
d’immunosuppression69. Et vous transformez une chirurgie fonctionnelle en
une chirurgie à risque vital par ce qu’induit l’immunosuppression. Le jour où
l’on aura trouvé une immunosuppression qui est sans danger, une acuité
parfaite de l’immunosuppression, on aura levé un énorme obstacle à la
transplantation. […] Seulement, le problème sera qu’on n’aura pas résolu le
vrai problème qui est celui du donneur, les donneurs, vous n’en aurez pas à
la pelle, ce n’est pas possible. Parce que les conditions doivent être telles,
la comptabilité doit être telle, ça limite énormément les donneurs. Donc, à
mon avis, ce n’est pas une bonne piste. » (Moutet & Nicogossian, 2007a)

69

« Profocessus par lequel les réactions immunitaires sont inhibées ou supprimées » Grand Robert (v.2.0,
2005).
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Le « biomatériau humain » pourrait être l’idéal, un bras pour un bras, physiologiquement
prêt à l’emploi. Mais il y a un problème, la transplantation d’un ensemble pluritissulaire,
et non un organe mono ou paucitissulaire (rein, foie, cœur, poumon), posant ainsi la
maitrise du phénomène immunologique, une incompatibilité tissulaire dans la greffe
hétérologue. Ainsi, l'immunosuppression ou immuno-inhibition est la suppression
médicale du système immunitaire. Elle est généralement réalisée pour empêcher le corps
de rejeter une greffe d'organe. La tolérance du greffon nécessite une chimiothérapie
immunosuppressive définitive (les risques iatrogènes vitaux induits sont lourds :
infections, hypertension, diabètes, insuffisances viscérales, etc.). En plus, existent les
problèmes du donneur compatible et du rejet. Les problèmes de la transplantation
confrontent ensemble trois données : la médécine, la technologie et la couverture
médicale (Zink, 2001).

3e Clonage « life itself »
31. « Ça, c’est la piste de rêve, de la science fiction, c’est les cellules souches.

Alors, les cellules souches, il y a deux versions : il y a les cellules
totipotentes et les cellules pluripotentes. Les cellules totipotentes, on utilise
les cellules embryonnaires, qui peuvent devenir tout et n’importe quoi :
autrement dit, je peux les cloner, mais de l’orteil au cheveu. Ou alors, des
cellules plus vieilles, donc qui ont au moins 40 jours, et là, cultivées dans
une atmosphère de tissu lambda, elles vous reproduiront un tissu lambda
[…]. On fait déjà des myosites, enfin des cellules musculaires, on peut faire
des combrocytes, semble-t-il on peut faire de l’agli cérébrale, alors après on
peut délirer, on peut aller n’importe où : je veux faire de la culture de
neurones, je prends ceux de l’aire visuelle et je vais voir à 40 km alors que
d’autres voient à 10. Ça devient du délire, de la SF. Mais c’est quand même
une porte ouverte ; alors, après, cette porte-là, elle ouvre sur des tas de
problèmes éthiques pour ce qui est de la réalisation : est-ce que l’embryon
médicament, c’est éthiquement tolérable, est-ce que je peux me cloner un
double de moi-même, une réserve en cas de problème, ce qui est
discutable parce que on ne sait pas si mon double développera pas
précisément les mêmes pathologies que moi, etc. » (Moutet & Nicogossian,
2007a)
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Depuis 1999, les cellules souches sont mises en évidence. Elles se multiplient, et
donnent de nouvelles cellules à l’image des cellules souches hématopoïétiques qui
génèrent la lignée des cellules sanguines, ou des cellules de la membrane basale de
l’épiderme. Elles peuvent se transformer en cellules matures différenciées fonctionnelles
suivant le milieu dans lequel on les place. Très dépendantes des facteurs
environnementaux (facteurs épigénétiques), elles ne se spécialisent qu’au cours de leur
maturation. Moutet explique plus haut qu’on distingue les cellules embryonnaires
totipotentes, qui peuvent théoriquement reconstruire un organisme entier, des cellules
souches adultes (après 4-5 jours de vie dite embryonnaire) pluripotentes, capables de
reconstruire un tissu ou un organe. On ignore encore quelles substances commandent
l’expression des gènes qui sont impliqués dans la différenciation cellulaire et quels
mécanismes sont mis en jeu dans les phénomènes de différenciation. En 2002, des
cellules souches de moelle osseuse cultivées in vitro dans un milieu enrichi en cytokines
et nutriments, adoptent un destin de cellules endodermiques, mésodermiques, et
ectodermiques. Ces cellules au devenir multiple laissent entrevoir un potentiel
thérapeutique très prometteur ; elles sont appelées multipotent adult progenitor cell
(MAPC)70. Les possibilités semblent considérables, le patient devenant le producteur de
ses propres autoprothèses (supprimant le problème du donneur et de l’incompatibilité
tissulaire). On peut déjà obtenir du cartilage ou du fibroblaste, et des cellules
myocardiques et pourquoi pas neuronales, à partir des cellules pluripotentes, sont en
projet (une partie de la communauté scientifique met pourtant en doute les promesses
avancées par le clonage, pensant qu’il ne s’agit que d’un phénomène de fusion nucléaire,
les cellules souches injectées venant fusionner avec les cellules du tissu cible). Pourtant,
des discussions éthiques questionnent l’utilisation des embryons surnuméraires des
fécondations in vitro (FIV). La source et le matériel de travail pour le clonage
thérapeutique deviennent les cellules embryonnaires. Le statut de « l’embryon
médicament » est donc posé. En France, la loi de bioéthique de 1994 révisée en 2004 est
à revoir, afin de trouver un statut pour ces produits. L’article L.1243-1 du code de la
santé publique issu de la loi du 6 aout 2004 définit les produits cellulaires comme « les
cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel
que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés », ce qui reste très
permissif. Les cellules souches font l’objet d’un régime spécifique, et un moratoire de 5
ans a été instauré pour leur utilisation en dehors du cadre des protocoles de recherche
autorisés par l’Agence de la biomédecine (Laude, Mathieur et al., 2007 : 112-122).
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Voir le rapport de Janv. 2004 du site Bioethics http://www.bioethics.gov/reports/stemcell/appendix_j.html
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La bionique en tant que concept

Cette section comprend des passages de matériel déjà publié, « Bionique » du

Dictionnaire du corps (Nicogossian, 2007c)

32. « Pour avoir les prothèses myoélectriques ou bioniques sensibles : on y

arrivera, à mon avis ce n’est pas très loin, la preuve, tout ce qui est en train
d’avancer. En plus, l’énorme avantage, c’est que c’est de la mécanique, au
sens large, ça se répare, ça se change… Quand, sur un bras transplanté,
vous avez un problème, vous êtes très inquiet. Si c’est sur un bras bionique
il suffit de changer soit une pièce soit le bras, c’est quand même plus
simple. Autre avantage, un problème de coût. Parce qu’une fois le système
bionique mis au point et un petit peu standardisé, on peut imaginer que les
coûts baisseront, et ça peut être aussi relativement intéressant […]. Donc,
je pense que la vraie piste c’est la bionique, c’est assez clair. » (Moutet &
Nicogossian, 2007a)

Entre les formations non discursives d’institutions et les formations discursives
d’énoncés, une relation s’établit, définissant le champ institutionnel et le champ
politique de la bionique en tant que concept. Le discours médical jouit d’une autorité
importante (le docteur en médecine a une grande influence). La bionique est une science
multidisciplinaire récente qui étudie les systèmes naturels, les principes et/ou les
propriétés et leurs mécanismes, avec pour objectif de les appliquer en vue de créer de
nouveaux produits ou de résoudre des problèmes techniques existants dans des produits
déjà conçus71. Le principe de l’évolution considère la lente adaptation de la nature des
espèces ayant survécu à la sélection naturelle ; pour la bionique, la nature se retrouve
donc le modèle par excellence des espèces les mieux adaptées à leurs fonctions
intrinsèques et à leur environnement. Par exemple, la méthodologie de la bionique
permet l’organisation des étapes basiques dans la recherche technique des solutions les
plus efficaces (Kindlein & Guanabara, 2005 : 149-155). Dans la vie quotidienne, nous
interagissons avec des machines, comme des ordinateurs, des applications, même des
robots. Cette interaction est médiatisée par une human-machine interface (HMI).
L’ensemble utilisateur-interface-mécanisme comprend des composants artificiels et
biologiques, et c’est cet ensemble qui est défini en tant que système bionique hybride.

71

Cf Journal of Bionic Engineering qui publie des articles spécialistes.
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L’intention d’interagir avec une interface dans l’utilisation d’une tâche se situe dans des
réseaux neuronaux dans le cerveau et est traduite par des commandes moteurs
complexes, et ensuite est distribuée dans des champs de plan et d’exécution en direction
de muscles cibles et à travers les fibres corticospinales et celles nerveuses périphériques.
La prothèse neurale, dont l’anglais Giles Brindley est le pionnier, est une application clé
de la technologie brain-machine interface (BMI) – par exemple dans la restauration du
mouvement pour des gens avec des handicaps moteurs. Il y a deux divisions dont il faut
prendre compte dans le succès de telles opérations testées sur l’humain : celle entre les
interfaces corticales (tout type de BMI) et les interfaces non corticales ; et celle entre les
interventions chirurgicales invasives et les interventions non invasives.

La bionique ne se reproduit pas encore et est sujette à des recherches sur l’émergence en
robotique (Cariani, 1991; Brooks, 2002; Cariani, 2006) ainsi qu’à la résolution de la
question de l’autonomie (Moutet & Nicogossian, 2007a), alors que l’on parle déjà d’une
version 2.0 de l’homme (Warwick, Resnick, Presco, etc.)72. Les recherches scientifiques
en robotique et cybernétique confondent imaginaire et réalité, au sens postmoderniste
matérialiste le plus abouti du terme (Kelly, 2006), ce qui marque tout juste les
tâtonnements du début de l’âge bionique (Horgan, 2005). Pour le moment des projets
d’hybridité suivent le concept de la bionique, en cybernétique, en neurologie ou en
chirurgie plastique, avec des reconnections musculaires, nerveuses ou neuronales
synaptiques, utilisent ou non des systèmes câblés d’interfaces humain/machine et
cerveau/machine, comme les systèmes bioniques hybrides, les amplificateurs cognitifs,
et les neuroprothèses.

En médecine, nous rappelons que la « bionique » en tant que concept pense le
remplacement ou l’augmentation d’organes, ou d’autres parties du corps, par des ajouts
mécaniques. Les implants bioniques diffèrent de simples prothèses car ils ont des
fonctions mimétiques esthétiques et robotiques très proches, souvent pouvant les
surpasser73. En médecine, le corps devient de plus en plus bionique (pacemakers, valves,
72

Le MIT organisait en mai 2007 un colloque à Boston réunissant 900 participants sous le nom « Human 2.0 –
New Minds, new bodies, new identities ».
73

Cf. le Symposium « The $6 Billion Man », de biologie expérimentale, tenu en 2006 à San Francisco, qui fut
organisé par le programme scientifique de The American Association of Anatomists (AAA), et le professeur
William Craelius. Dans ce contexte de l’AAA la bionique est un mot qui rapproche la biologie avec l’électronique,
qui remplace ou augmente des structures anatomiques ou des procédés physiologiques avec l’électronique ou
des composants mécaniques. Le nom est d’inspiration littéraire de science-fiction, faisant référence à la nouvelle
de Martin Caidin, The Six Million Dollars Man (and the Bionic Woman), dont un tryptique télévisé fut adapté
en1973, puis une série feuilleton en 1974.
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hanches en titanium, sang en polymères synthétiques, yeux électroniques, prothèses de
main, de jambe, de bras bioniques, rétine artificielle, etc.) (Bonomini, 2003). Les
interfaces BION sont des transmetteurs enrobés de verre, de la taille d’un grain de riz,
qui peuvent être injectés dans un muscle pour récupérer des signaux électriques des
nerfs ; un dispositif d’électrodes qui serait implanté à la fin des nerfs périphériques qui
partent de la moelle épinière et parcourent le corps, envoyant des signaux depuis et au
cerveau. Le corps est devenu interchangeable (dons d’organes, transplantations)
(Henderson, 2002), industriel (Helman, 1988) et ses parties se « gadgétisent » (Hogle,
1995). L’ensemble utilisateur-interface-mécanisme comprend des composants artificiels
et biologiques définis en tant que systèmes bioniques hybride. Ces systèmes hybrides
bioniques sont mis en place à l’interaction des corps humain et animal et des machines,
médiateurs des interfaces homme-machine (IHM). Les interfaces cerveau-machine
(ICM), quant à elles, sont une classe particulière des IHM, étudiées en tant que moyens
de communication pour des personnes qui ont peu ou pas de contrôle volontaire de leur
activité musculaire. Dans ce cas, ces interfaces sont considérées en tant qu’applications
prosthétiques. Mais pour des gens non handicapés le cerveau-machine sert alors
d’interface d’augmentation de leurs fonctions. Les interfaces low-performing sont
considérées comme des applications prothétiques, et la domotique est la science de la
réhabilitation et de la robotique d’assistance (Tonet & al., 2007) bien que donnant lieu
encore à des problèmes pathobiologiques (Dougherty & Simmons, 1982) et à ceux de
l’endoprosthétique (Jansons, 1982).
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III.

LA PROTHESE IDEALE

Nous avons mené une enquête qualitative auprès de chirurgiens plasticiens, les Prs Legre et
Moutet, d’un scientifique en cybernétique, le Pr Warwick, et d’un artiste du bioart, Stelarc,
utilisant tous des techniques médicales et cybernétiques. La question était celle de leur « prothèse
idéale de corps », avec le choix entre l’ensemble des techniques disponibles à ce jour et des
biomatériaux dont nous avons déjà parlé ci-dessus. Ils nous ont donc expliqué ce qu’ils
emploieraient, et/ou qui occupe couramment leurs recherches scientifiques et leur imaginaire de
la reconstruction/augmentation au sujet du corps hybride. Dans ce chapitre, nous présentons la
lecture des objets (méthodes) et nos résultats.

F. E N CHIRURGIE PLASTIQUE
En chirurgie plastique, dès qu’il y a adjonction au corps d’un biomatériel, et/ou
utilisation d’un système bionique, on peut parler de corps « hybride ». Pourtant,
l’hybride s’inscrit dans une structure de réparation normative du corps humain, et non
pas dans celle de création d’un corps hybride. La différence entre réparation et création
est mince, et souvent, en pratique, paradoxale.

33. « La définition de l’hybride, c’est ça, c’est un corps, c’est un humain qui a
de l’adjonction technologique pour sauvegarder des fonctions qu’il a
perdues. Et, déjà, en disant “sauvegarder”, je fais un choix philosophique :
je ne dis pas “les améliorer”, je dis “les sauvegarder”. Parce que, quelque
part, améliorer les fonctions d’un individu, ce n’est pas “juste”. Ce qui est
juste – et la justice, c’est un choix –, c’est de lui redonner, de lui rendre ses

100

fonctions, être ce qu’il était. Donc, quand on répare, on est forcément audessous de cet objectif premier qui est de redonner cette fonction à
l’intégrale, et on le sait. Moi, je passe mon temps à dire, à la fin des cours :
« un chirurgien, ce n’est pas un créateur ; si ce n’était pas un réparateur, ce
serait un dieu. Or, il n’est pas un dieu. » (Moutet & Nicogossian, 2007a)

Le problème soulevé ici est le suivant : en utilisant des matériaux mécaniques et/ou biomécatroniques qui ne sont pas « naturels » (comme ceux de la replantation et de la
transplantation) dans l’acte de reconstruction du bras humain, que signifie alors
« réhabiliter à l’identique » ? N’évoque-t-on que la structure normative des pratiques de
reconstruction, en opérant une black box sur le fait qu’une réparation à l’identique est
nécessairement une adjonction artificielle, mécanique, arbitraire et créative ? Dit
autrement, que signifie « réhabilitation à l’identique » quand le modèle du corps humain
s’hybride aux techniques et technologies, et quand toute réhabilitation à l’identique par
conséquent n’est pas vraiment envisageable ? Cela n’évoque-t-il que la fin du projet en
soi, celui d’une réhabilitation normative versus un acte de création divin ? La question
de la normalisation des corps reconstruits – mais dont néanmoins le modèle normalisé et
reconstruit reste inférieur au modèle de la norme humaine – reste à questionner. Si « être
reconstruit » signifie de toute façon être inférieur à l’homme normal, quels sont les réels
enjeux des pratiques de médecine restauratrice ? Qu’est-ce que l’être hybride de la
médecine ?

RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
34. « J.N. - Quelle serait pour vous, la prothèse idéale de bras ? F. Moutet - La

prothitémie. Donc, je mets à la place de “idéale de bras”, c’est un bras !
Donc, la version idéale psychologiquement, cosmétiquement, c’est soit la
duplication cellulaire – cellules totipotentes, problème éthique –, soit une
transplantation d’un bras de la même longueur, de la même couleur, de la
même… J.N. - Donc, plutôt qu’une prothèse bionique, une transplantation
de bras serait plus satisfaisante. F. Moutet - Sauf à ce que la prothèse
bionique puisse reproduire, et moi je crois qu’on y arrivera ! La silicone
souple, ça existe, la pigmentation, la sensibilité, le mouvement... Il n’y a
absolument aucun problème. Enfin, aucun problème ! Il n’y a que des
problèmes, mais aussi des solutions. […] Au nombre des problèmes, il y a
l’énergie, d’abord. Pour faire bouger, il faut des moteurs. Dans le corps
humain, les moteurs sont les muscles. S’il n’y a plus de muscle, vous
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mettez une prothèse. Il faut qu’il y ait un moteur au sens le plus trivial du
terme, qui fasse bouger les cordes que sont les tendons, pour animer les
articulations. Il faut de l’énergie. L’énergie, hier, c’était des piles. Il y avait
une fille qui avait une prothèse myoélectrique, il y a très longtemps, c’était
ce qu’il y avait de mieux à l’époque. Le seul inconvénient qu’elle avait,
c’était de changer les batteries, de changer les [accus] toutes les trois
heures. Comme elle était en poste, c’était une OS, elle avait une dérogation
spéciale de son chef d’atelier pour pouvoir aller changer ses accus toutes
les trois heures. Dans les années 80, les prothèses myoélectriques, c’était
aussi : je ferme, j’ouvre, 3 kilos ou 5 kilos de pression, je me souviens plus.
Un type a eu une prothèse myoélectrique, il a pu aller boire un coup avec
ses copains, il prend le verre, il le broie, la honte ! Il a enlevé sa prothèse, il
ne l’a plus jamais remise. Il a repris la vieille prothèse à câbles, des trucs
pas possibles. La prothèse idéale, ce serait celle qui mimerait, qui serait la
reproduction à l’identique. L’idéal, pour un sujet X, c’est, vu du côté du
réparateur, de le remettre comme il était au départ. Après, ça dévie, si on
veut l’améliorer ou pas, c’est un choix. Dans ce cas, on ne reconstruit plus
à l’identique, on améliore. Donc, ontologiquement, c’est une question à se
poser. Je suis un réparateur, ou je suis un améliorateur. » (Moutet &
Nicogossian, 2007a)

Pour les chirurgiens plasticiens interviewés, la prothèse idéale de bras est un bras ; et,
pour ce faire, il existe plusieurs techniques :
-

- la replantation, soumise à des conditions précises ;

-

la transplantation, avec ses problèmes soulevés plus haut ;

-

-

le membre cloné, clonage humain, ce qui n’est pas encore légiféré, même du
point de vue thérapeutique ;
le bras bionique, qui doit encore faire face à des problèmes techniques.

Pour eux, il s’agit de réhabiliter à l’identique le bras humain, en utilisant au mieux des
techniques – dans ce cas, le corps pathologique reconstruit apparaît un peu comme une
asymptote qui ne rencontrera jamais l’hyperbole du corps normal de l’homme, car la
réhabilitation à l’identique n’existe pas, et relève plus d’une illusion que d’une réalité.
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Pourtant, il ne s’agit pas « d’améliorer les performances » (Moutet & Nicogossian,
2007a), « en se servant du modèle du handicap pour tester des technologies nouvelles »
(Legre & Nicogossian, 2007b), et créer un corps plus plastique (fonctionnel et/ou
esthétique) que celui du modèle corporel de l’homme.

LA MAIN DE MICKEY
Une question demeure, qu’entend-on par « améliorer les performances » (op. cit.) et
« faire mieux » ? Qu’est ce qu’avoir un corps plus plastique que le corps de l’homme
dans une perspective hybride ?

35. « J.N. – Et vous vous prononceriez plutôt comment ? Vous vous situeriez
où ? R. Legre - Et bien, la réhabilitation à l’identique. Enfin, je veux dire, ne

pas profiter du handicap pour faire mieux. Mais c’est vrai que nous, on joue
aux apprentis-sorciers. Nous, chirurgiens réparateurs, la microchirurgie
nous a donné des ailes. Et des possibilités. Nous, on peut, on est
théoriquement capables de prendre n’importe quel morceau du corps
humain pour le mettre n’importe où. Et de faire toutes les réparations. »
(Legre & Nicogossian, 2007b)

La pratique de la chirurgie plastique, bien qu’elle soit à priori opposée à l’augmentation
fonctionnelle, et qu’elle suive une reconstruction sur le modèle normatif de l’homme,
s’autorise néanmoins quelques reconstructions créatives, se démarquant parfois du
caractère anthropomorphe de la plastique de l’homme. Le dilemme étant : d’une part la
volonté de reconstruction normative du corps de l’homme ; et, d’autre part, la réalisation
d’une reconstruction à l’identique impossible, car la fiabilité des technologies et des
techniques la permet rarement. Donc, pour retrouver une fonctionnalité au mieux du
membre amputé, il ne s’agit pas systématiquement de se conformer aux critères d’une
norme de l’homme. Les représentations corticales des individus diffèrent en fonction des
individus, et souvent les pratiques de normalisation reconstructrices sont mises en échec
par défaut d’image de la représentation de la reconstruction associée dans le cortex de
l’individu. Par exemple il manque un bras à un homme. Si on lui reconstruit le bras et
qu’il n’a pas la représentation corticale du bras manquant, celui-ci sera toujours
extrêmement handicapant pour lui. De plus, l’homme réparé ne peut jamais aboutir au
même résultat qu’un modèle d’homme. Donc, l’homme réparé ouvre un espace de
signification {homme + technologie}, sans pour autant revendiquer un statut égal
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d’homme, mais d’hybride. Promoteur d’un discours sur l’hybride, dans ce cas, on se sert
du corps handicapé pour pratiquer, expérimenter, humaniser, institutionnaliser des
techniques scientifiques et technologies médicales du corps. Celles-ci, à titre
d’entraînement sur le corps cyborg handicapé, appellent à l’émergence d’un imaginaire
hybride, et la créativité scientifique conceptrice prépare l’acceptation culturelle de ce
type de représentations en progrès, en devenir.
La pratique de la plastique elle-même reconnaît devoir réaliser de légères modifications
corporelles afin de pouvoir conserver les fonctions et/ou l’esthétique au mieux. Par
exemple, la main de Mickey est un modèle acceptable de reconstruction de la main en
chirurgie plastique : si elle n’est pas identique à la main de l’homme, l’accent de la
reconstruction plastique est mis sur une fonction humaine à préserver et/ou imiter, qui
empiète sur l’esthétique anthropomorphe. Sur la question des épithèses, il s’agit parfois
du contraire, afin de préserver une esthétique de main, on nuit alors à sa fonction. Ainsi,
un prolongement conceptuel entre les pratiques de reconstruction en chirurgie plastique,
et celles, pourtant apparemment opposées, d’augmentation en cybernétique et en
plastique neuronale, apparaît : la logique de reconstruction, similairement à celle
d’augmentation, joue indifférement sur la modification des fonctions du corps humain et
sur celles de son esthétique, suivant des critères normatifs mouvants, arbitraires et
prédéterminés. Ces pratiques suivent une hiérarchie axiomatique du mieux au moins
bien :
-

-

-

-

le modèle humain, deux bras et deux jambes, déterminé comme étant le modèle
de prédilection du corps humain, sert de norme aux pratiques de reconstruction
du corps ;
le modèle du corps pathologique, depuis les pratiques de la cosmétique et de la
commotique que nous avons vues plus haut, apparaissait comme non acceptable
et sujet aux pratiques de réhabilitation du corps handicapé ;
le modèle du corps reconstruit était considéré comme meilleur que le modèle
naturel du corps pathologique ; pourtant, il est aujourd’hui relativisé – après des
centaines d’années de pratique médicale, et grâce aux travaux critiques de la
normalisation médicale des corps –, reconnu comme n’étant souvent pas
nécessaire, et régulièrement moins fonctionnel que le modèle du corps humain
pathologique ;
enfin, le modèle augmenté du corps normal est marginal, s’éloigne des critères
normatifs de reconstruction anthropomorphe ; il est considéré supérieur aux
modèles normaux, pathologiques et reconstruits.
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36. « J. N. - Estimez-vous possible une redéfinition physiologique ou
fonctionnelle de la nature du corps humain ? R. Legre - Quelque part, oui ;

parce que, dans un sens, on dit : “il nous faut deux bras”, mais on voit très
bien qu’on fonctionne avec un seul. J.N. - Ça peut être mieux avec un seul
bras qu’avec un second réparé ou reconstruit ? R. Legre - Bien sûr. Mais
c’est là le débat. Il y a souvent des cas où on ne fait pas. Et cette main à
quatre doigts dont un est réimplanté au niveau du pouce et qui permet la
prise, est finalement tout aussi belle, tout aussi fonctionnelle et tout aussi
esthétique qu’une main à cinq doigts, même si elle ne rentre pas toujours
dans la norme de la main dite “normale”. Je vous rappelle que la main qui
a dû habiter votre enfance, qui est celle de Mickey Mouse, n’a que quatre
doigts. » (Legre & Nicogossian, 2007b)

La main de Mickey est une liberté de la reconstruction que se permettent les praticiens –
et ce dès le début de la pratique (voir les travaux des plasticiens Tagliaccozzi, ou
Goudina, cités plus haut, ou encore le bras à crochet du capitaine Hook). Adoptant des
modèles originaux de reconstruction du corps, marginalisés de la normalisation
anthropomorphe, ils privilégient ainsi l’aspect fonctionnel du corps, et/ou son esthétique,
en prenant conscience que la normalisation systématique du corps humain peut être un
modèle non fonctionnel, handicapant. Dès lors, une question se pose : à quoi sert
réellement la reconstruction ? N’est-ce qu’un mode de contrôle et d’expérimentation
médicale du corps dit handicapé et pathologique, rendu absurde par la pratique d’une
reconstruction par définition impossible ?

Le mode normatif n’a plus figure de vérité, nous l’avons vu, et la normalisation ne
fonctionne pas toujours pour l’esthétique ou pour la fonction ; ainsi, un autre modèle de
réparation que le modèle anthropomorphe peut se trouver préférable d’un point de vue
plastique. Plutôt que de garder une jambe valide, une ablation de la jambe peut être
choisie, ou la non-reconstruction privilégiée sur une réparation dite fonctionnelle. Par
exemple, le port de prothèse peut s’avérer plus handicapant pour les amputés unilatéraux
que de rester sans. Les pratiques restauratrices en plastique débouchent sur une
ouverture des pratiques médicales au design bioculturel du corps, qui devient une
préexploration de l’hybride ; et, comme enjeux de son acceptation culturelle future une
généralisation au corps de tous.
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OSCAR PISTORIUS ET LES JEUX PARALYMPIQUES
La définition de la reconstruction plastique serait de redonner des fonctions, et de tendre
vers une restauration à l’identique fonctionnelle et/ou esthétique (comme dans le cas des
épithèses), même en opérant des modifications sur la plastique du corps, mais pas
d’améliorer la plastique humaine, ni d’augmenter des fonctions en les rendant
supérieures à celles de l’homme « normal », ce qui correspondrait alors à une forme de
« dopage prothétique » (Moutet & Nicogossian, 2007a), ou de « tricherie » (Legre &
Nicogossian, 2007b). Les hybrides doivent toujours rester inférieurs à la norme
humaine, ce qui confère aux pratiques de reconstruction un caractère aporétique, presque
absurde. Anne Marcellini, ethnologue, a montré à propos du sportif handicapé et de la
technologisation des athlètes qu’un paradoxe culturel réside dans la figure de l’homme
reconstruit : il conserve les signifiants du handicap en même temps qu’il sacralise les
technosciences dans sa figure du reconstruit. De la même façon, l’homme augmenté
conserve les signifiants de la norme anthropomorphique tout en sacralisant les
technologies dans la figure de l’augmenté. La définition de l’hybride serait alors à moitié
un handicapé, à moitié l’affirmation matérialiste de la croyance en l’usage savant des
bionanotechnologies. « Le croisement construit par la photographie sportive (et l’image
sportive fixe ou animée plus généralement) entre déficience et technologie est une figure
du dépassement, qui s’articule sans conflit aucun avec la figure du sportif. Ainsi se
trouve incarnée par le sportif handicapé l’idéologie du progrès, la possibilité de
dépassement des déterminations biologiques et d’un “destin” de l’humain déterminé par
la chair, en même temps qu’une valorisation des technosciences. » (Marcellini, 2007 :
210)74 La technologisation des athlètes et l’interpénétration des athlètes et de la
technologie dans le but de se dépasser, bien que remettant en cause la pureté athlétique
et l’humanité hégémonique, est aussi un domaine fréquent où l’on interroge le rôle de la
technologie (Butryn, 2000).

37. « J. N. – Au-delà de la reconstruction plastique, est-ce que vous
développeriez davantage de fonctionnalités de mouvement ? F. Moutet –

Ce serait la porte ouverte à tout ce qu’on veut. Un commanditaire de
Sciences-Po voulait que je fasse un article sur “amélioration de
performances” ; “amélioration de performances”, c’est toujours la même
chose : “science sans conscience”... Donc, si on travaille l’amélioration de
la performance, ça devient du dopage… Il y a du dopage chimique, il peut y
avoir du dopage prothétique, à la limite. La bionique militaire qui utilise des
avant bras pouvant serrer 270 kilos, qu’est ce que c’est ? C’est de
l’amélioration de la performance ? » (Moutet & Nicogossian, 2007a)

74 Conférer également son article « Des corps atteints valides ou de la déficience au ‘

firmus’

autour de la mise en scène sportive du corps handicapé » (Marcellini, 2006).

: Hypothèses
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Cette réflexion au sujet d’une catégorie du « forcément en dessous de l’homme » n’est
pas également sans rappeler les controverses des jeux Olympiques 2008 autour de
l’athlète paralympique Oscar Pistorius (Miodownik, 2007 : 6), soulevées par ses deux
prothèses de jambe en carbone, après qu’il ait explosé les records du 200 mètres dans sa
catégorie, ce qui l’avait conduit à demander de concourir dans la catégorie « normale ».
Le pouvoir législatif des jeux Olympiques avait rejeté l’axiome du corps bionique
comme pouvant être égal au corps humain, préférant conserver au sportif olympique des
caractéristiques humanistes et chrétiennes d’un modèle « 1.0 » du corps humain comme
étant « naturel », dépourvu d’aspect machinique (Le Clair, 2005). Pistorius avait donc vu
sa demande refusée, ses prothèses en carbone ayant été jugées comme une augmentation
trop avantageuse, constitutives d’un véritable dopage prosthétique (Moutet &
Nicogossian, 2007a). Depuis, réalisant l’aberration médico-socio-politique d’une
impossibilité de passage entre la structure des catégories normales et celle des
paralympiques, une révision du comité avait autorisé Pistorius début 2008 à concourir
avec les sportifs olympiques, à condition de remplir les conditions de la classification de
la catégorie normale (un temps pour une distance parcourue). Le comité des Jeux avait
donc révisé son jugement, se retrouvant face à cette aporie essentialiste qui confère au
corps handicapé, même reconstruit, un statut forcément inférieur à celui du corps normal
(Pistorius n’a pas été sélectionné aux conditions de sélection de la catégorie normale, en
2008, pour faute de temps) ; de façon implicite, ce refus était impossible, car il mettait
indirectement en défaut la structure même de la catégorie « paralympique », et la
séparation essentialiste entre les catégories normales et handicapées : c’était nier les
technosciences et la figure sportive reconstruite des technosciences. Selon Marcellini,
« une lecture anthropologique de la pratique sportive des personnes handicapées, et plus
particulièrement de ses récentes mises en scène photographiques, permet de montrer
comment la figure de « la réparation technoscientifique de l’humain », figure valorisée
et dont le sportif handicapé est emblématique, dessine les principes, les contours et les
limites de ce processus de déstigmatisation. Et c’est sur une lecture du corps en
mouvement et du corps communiquant que s’appuie alors le processus de catégorisation
qui range les personnes déficientes d’une part dans une représentation débarrassée du
discrédit, associée au gestus et référée à « la figure bionique de l’humain » et d’autre
part dans une représentation stigmatisée, associée à la gesticulation et faisant resurgir la
« figure fondamentale du handicap » (Marcellini, 2007 : 201). « Ce mouvement de
déstigmatisation, on l’a compris, ne va pas sans le renvoi en retour du stigmate sur
d’autres catégories recomposées du handicap, celles habitées par tous ceux dont les
déficiences ne les autorisent pas à ce jeu des apparences. » (Ibid. : 214) Toute réflexion
faite, regrouper ensemble sur une même course tous les handicapés reconstruits, et bien
qu’ils aient des handicaps différents, semble peu clairvoyant – comment peut-on en toute
vraisemblance donner les mêmes chances, par exemple, à un double amputé des jambes
et à un amputé du bras à la course des 250 mètres ? – Le corps en tant qu’entité bionique
a donc un avenir à jouer dans le sport, et la législation des jeux Olympiques est un
paradigme à situer les enjeux culturels du corps humain entre normalité et pathologie,
reconstruction et augmentation, acceptation culturelle de l’hybride et son rejet.
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C’est ainsi que nos pratiques quotidiennes socioculturelles et sportives changent et
continueront d’évoluer, troublant les frontières entre biologique et culturel, et invoquant
une notion de bioculturel. Des séries de changements culturels, comme il s’en est déjà
produit par exemple avec les JO et le cas d’O. Pistorius, face aux émergences de corps
bionique et à l’utilisation des technologies sont à prévoir. Pour Warwick, les JO euxmêmes sont appelés à disparaître : « Je pense que cela va participer à la perte d’intérêt
pour les jeux Olympiques, les gens deviendront moins intéressés, qu’est-ce que cela
veut-il dire ? […] Ce sera différent, ça changera clairement, même le foot, dans peut-être
50 ans, il y aura une équipe de football robots, ou des équipes de football robots, les
règles changeront ; vous disiez que les JO essaient d’exclure certains personnes ou
technologies : c’est en scène, voyez, ça n’a plus qu’à changer. » (Warwick &
Nicogossian, 2008b) notre traduction75 ; ces remarques du célèbre cybernéticien
rappellent les travaux de Joaquim Sitte, chercheur en robotique et systèmes artificiels
neuraux, qui a déjà mis au point un environnement de simulation de robots Khepera (il
est possible d'utiliser son simulateur pour construire une équipe de robots
footballeurs)76. Cette idée de restauration du corps humain handicapé plafonné à un
statut plastique inférieur au modèle anthropomorphe n’a pas d’intérêt pour les
cybernéticiens (Warwick), ainsi échappent-ils au paradoxe majeur, à la contradiction
dialectique, de la reconstruction plastique (qui est la reconstruction à l’identique du
corps normal, pour une reconstruction à l’identique impossible). Effectivement, si
l’hybride handicapé ne doit pas dépasser l’homme dans une perspective de
reconstruction en chirurgie plastique, pour les cybernéticiens il s’agit de recréer une
nouvelle espèce grâce à la bionique en tant que concept ; l’hybride humain dépasse déjà
et dépassera encore plus l’homme, sans plus de considération pour le système normatif
« ensemble humain » {pathologique ; normal}. Pour eux, tout corps humain est
« handicapé » au regard des ressources que la bionique se propose de lui apporter, et
l’hybride en tant qu’homme augmenté se trouve résolument plus performant que
l’homme non augmenté, et plus à même de se confronter aux questions d’adaptation et
de survie dans une perspective autotransformiste.
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« Well I think it will just mean that the Olympic Games will lose, well people will become less interested what
does it mean? […] Well it would be different, but it will change clearly, even in Soccer’ maybe in 50 years, there is
gonna be a robot football team, or robot football teams, the rules will change, you said with the OG to try
excluding certain people or technologies, but technologies, it’s on stage, it will just have to change. »
76

http://servusrobotics.net
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LA PROTHESE-BIJOU
Le pendant de la main fonctionnelle de Mickey est la prothèse esthétique-bijou, ne
suivant pas les critères normatifs de la plastique de l’homme. Faisant face à
l’impossibilité du retour fonctionnel au modèle humain concernant les mutilations de la
main, mais en obéissant tout de même à un désir persistant d’amélioration esthétique
face à la mutilation, Legre évoque le concept de la prothèse-bijou : « Un type avait dit,
une prothèse de main, on n’est pas capable d’en faire une qui soit aussi belle qu’une
main normale. Si on essaie de faire quelque chose qui ressemble à une main, on n’y
arrive pas. Alors on prend le problème sous un autre angle, et on fait en sorte que cette
main apparaisse comme un bijou. Et il avait donc développé cette idée intéressante –
mais depuis un peu tombée en désuétude –d’une prothèse-bijou, qui était une main
métallique, dorée : on profite presque de la mutilation pour avoir un bijou… Et il y avait
aussi cette prothèse-bijou, qui était simple, d’une dame amputée pour laquelle on a
essayé de la faire, mais elle ne l’a jamais mise ; c’était une approche qui n’était pas
inintéressante. » (Legre & Nicogossian, 2007b).
La prothèse-bijou, une fois de plus, évoque l’hybride, approche originale de la
customisation du corps esthétique et plastique et affirmation du redesign plastique. Ici,
elle n’est qu’esthétique, prenant en charge des signifiés neufs et avançant clairement la
possibilité de l’homme hybride, l’homme des technologies, sans plus s’arrêter sur un
schéma de la reconstruction devant suivre un modèle, une norme de l’homme à
reconstruire, tout en encourageant la reconstruction. Ici, le projet de reconstruction ne se
limite explicitement pas à une normalisation anthropomorphe, mais s’autonomise dans
un acte de créativité plastique.

10.

La TMR du Pr. Kuiken, et le RP du DARPA

Cette section comprend des passages de matériel à paraître en publication, « Le
corps du soldat entre reconstruction et augmentation » (Nicogossian, 2009)

Le Pr Todd Kuiken du RIC (Rehabilitation Institute of Chicago) travaille sur les
pratiques restauratrices neuronales de la bionique. Pour lui, le paradigme de la
reconstruction rend possible non seulement la réhabilitation du bras humain, le retour à
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la norme du bras humain, mais également sa réhabilitation méliorative, ce qui constitue
un hiatus entre la pratique reconstructive et celle d’augmentation. D’ailleurs les bras
bioniques Proto-Limb 1, 2, et 3, du projet RP du DARPA, relèvent bien d’une hésitation
entre reconstruction et augmentation dans leurs objectifs scientifiques mêmes,
premièrement voués à la reconstruction du bras d’un public handicapé, des amputés du
bras, et deuxièmement consacré au dépassement fonctionnel des aptitudes humaines de
militaires américains.
La bionique, par le biais de la chirurgie et du procédé de réinnervation ciblée du muscle
(TMR) mis au point par Kuiken, permet de résoudre quelques-uns des problèmes
présentés jusqu’alors par certains appareils prosthétiques mécaniques et myoélectriques,
dont ceux du mouvement précis, du sens du toucher et du rétrocontrôle gestuel. Kuiken
propose une méthode de contrôle de la prothèse bionique par la pensée, visant à
améliorer considérablement la rapidité et la fiabilité du contrôle du membre artificiel, en
utilisant les nerfs périphériques du membre amputé qui restent. La réinnervation de ces
nerfs aux muscles proches du membre amputé permet l’utilisation des signaux de
surface électromyogrammes (EMG), qui peuvent être utilisés en tant que signaux de
contrôle myoélectrique additionnels pour contrôler une prothèse externe, ceci pouvant
permettre l’opération simultanée de fonctions multiples de la prothèse (Kuiken, 2002).
Le succès précis de ce projet bionique repose sur la fiabilité des nerfs du membre
amputé (Dyer, 2005). La bionique, même si elle prône un usage mimétique esthétique et
robotique de plus en plus élaboré, basé sur le corps vivant mais réalisé dans ce que
devient un corps artificiel, est encore inscrite dans un projet humaniste où il y a
utilisation objectifiée des matériaux de l’organisme vivant pour atteindre la santé
biotechnologique. Dans ce projet, les pratiques de reconstruction tendent vers la
réhabilitation à l’identique la plus parfaite, qui touchera à la restitution du modèle
plastique. Pourtant, il existe encore des complications dans la restitution de la
sensibilité77, l’autonomie et, enfin, le paramètre aléatoire de la fiabilité du nerf, ce sur
quoi tout le système de la TMR repose.

Le DARPA, succursale du Pentagone créée en 1958 pour que la technologie américaine
militaire soit à la pointe, lance en 2006 le programme revolutionizing prosthetics (RP)
(Carey & Belfiore, 2007), pour encourager la recherche scientifique sur un modèle de
« bras bionique » qui permettrait aux amputés américains de guerre de retrouver des

77

« La prothèse de bras idéale il faut qu’elle soit esthétique et fonctionnelle. Et bon pour qu’elle soit esthétique
et fonctionnelle, la fonction c’est pas uniquement des moteurs, c’est la sensibilité. C’est ça qu’est compliqué à
faire. » (Legre & Nicogossian, 2007b)
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fonctions motrices et militaires (Dixon, 2006; Pylatiuk, 2006)78. Déjà, en 1964, le projet
d’un « amplificateur humain », conçu par les laboratoires aéronautiques de Cornell pour
le ministère de la Défense américain, fut une des premières tentatives de donner vie à un
cyborg, qui se reflète dans la version plus récente d’un guerrier du futur. Pour le
DARPA, il s’agit en fait de la notion d’un humain amélioré, et non plus réparé ou
reconstruit, qui fait appel à des biomatériaux (des matériaux de reconstruction extérieurs
au corps humain). Sa nécessité est perçue comme évidente dans le domaine militaire,
pour lequel, selon Michael Goldblatt, du DARPA, « l’humain est devenu le chaînon le
plus faible, d’un point de vue autant physiologique que cognitif » (Roco, 2002 : 337).
Cela tient au fait que « les systèmes militaires sont limités dans leur performance par
l’incapacité du corps humain à tolérer des hauts niveaux de température, d’accélération,
de vibration ou de pression, ou bien par les besoins humains en air, eau et en nourriture »
(Ibid. : 291). C’est pour cette raison que le DARPA finance des recherches scientifiques
sur l’augmentation de la performance humaine, fonctionnelle, afin de redoubler
l’efficacité du combattant en lui adjoignant des capacités superphysiologiques et
cognitives, et de minimiser/réduire le taux de létalité des conflits (Waldrop &
Wojciechowski, 2007).
De nombreux autres projets de guerre occupent le DARPA. Le Cyborg Beetle est une
machine d’espionnage militaire, le principe est fondé sur de l’ingénierie bionique : on
positionne sur un œuf de scarabée un implant cochléaire qui grandit avec lui : peu
survivent à la croissance, mais, quand l’hybridation fonctionne, le Cyborg Beetle peut se
manipuler à distance. Le Trauma Pod, est un « robot docteur », un post-Paré, qui est
portatif et sera opérationnel d’ici un an (fin 2009) sur les champs de bataille79. Cette
unité de soins autonome sera capable de pratiquer les premières opérations sur les
soldats blessés au combat. Et le corps du chirurgien plasticien, qui, dans l’histoire de la
chirurgie plastique, a évolué avec la guerre sur les champs de bataille, devient également
un corps artificiel.

38. « Grâce à des tels progrès en prosthétique, le nombre d’amputés qui

retournent en service est sans précédent. Dans l’armée des E.U., 65
soldats amputés sont retournés en service actif, et huit ont été redéployés
sur le théâtre des hostilités. Quelques soldats britanniques qui ont été
réparés avec des prothèses sont également retournés en service, au front.

78

De nombreux autres projets de bras bioniques sont en cours (Stuart Harshbrager, project manager de John
Hopkins University’s Applied Physics Laboratory (APL) teste un bras contrôlé par la pensée sur des humains
depuis début 2008.
79

Voir le site du DARPA http://www.darpa.mil/dso/thrusts/bio/tactbio_med/traumapod/index.htm; ou encore
l’article online du IEEE Spectrum, « Doc at a Distance » (Rosen et Hannaford, Oct. 2006)
http://www.spectrum.ieee.org/oct06/4667
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« Dans le passé, si tu avais perdu un membre, tu n’étais plus bon pour le
service », dit Chuck Scoville, le manager du programme des amputés du
Walter Reed Army Medical Centre. « Avec le commencement de cette
guerre, la philosophie était que nous allions faire tout notre possible pour
rendre à ces individus leurs fonctions normales. » (Brownell, 2007) notre
traduction 80

Col. Geoffrey Ling (neurologue) dirige le RP pour le DARPA, avec un budget estimé à
50 millions de dollars à ses débuts en 2006. Deux grandes institutions s’allient dans le
génie de la prothèse bionique : le John Hopkins University’s Applied Physics
Laboratory (APL) s’occupe des étapes de mise au point du contrôle neuronal de la
prothèse, puis présente le projet aux autorités sanitaires afin d’en obtenir l’autorisation
de mise sur le marché ; la DEKA81 pratique des essais cliniques et s’occupe des
approbations par la Food and Drug Administration (déjà fait pour le Proto-Limb 1), et
est en charge du Proto-Limb 2 de 2009.

80

« Thanks to such advances in prosthetics, amputees have been returning to active duty in unprecedented
numbers. In the U.S. Army, 65 amputee soldiers have gone back to active duty; eight have been deployed back to
the theater. Several British soldiers have been fitted for prosthetics and then headed back to the front line. "In the
past when you lost a limb you were found unfit for duty," says Chuck Scoville, the amputee-program manager at
Walter Reed Army Medical Centre. "With the start of this war the philosophy was we are going to do everything
we can to return these individuals to their normal function. » (Brownell, 2007)
81

Den Kamen est le foundateur de la DEKA (Research and Development Corporation in Manchester).
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Image 5 - « Chopsticks » (Nicogossian, 2009)

Il s’agit de produire un prototype final opérationnel de bras et de main, capable d’être
raccordé au système nerveux des patients. Le projet est très ambitieux : « I want an arm
where the patient can play the piano […] We are not talking chopsticks. We are talking
Brahms » (Shute, 31/07/2006) (« Je veux un bras avec lequel le patient peut jouer du
piano. Nous ne parlons pas de Chopsticks. Nous parlons de Brahms. »)
Le neurologue Ling, et manager du projet RP du DARPA, fait référence au film The
Best Years of our lives (1946), où un soldat amputé de guerre, porteur d’une main à
crochet, joue au piano le morceau de valse très simple Chopsticks (Euphemia Allen,
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1877) – allégorie supposée consoler le sujet amputé. Grâce à la main bionique, le soldat
blessé doit pouvoir jouer des partitions exigeant une dextérité particulière, dépassant les
capacités ordinaires. Cela n’est pas encore au point pour Claudia Mitchell, « première
femme bionique » du DARPA (Andrew, 2006; Brown, 2006), qui après avoir essayé une
prothèse myoéléctrique insatisfaisante, porte un bras TMR plus de 16 heures par jour et
dit « Je pense juste à bouger ma main et mon poignet, et ils bougent »82 (Legge, 2007)
notre traduction. A la suite de Jesse Sullivan (Waldrop, 01/2007; Dyer, 2005), autre
patient de Kuiken, qui s’émerveille et s’impatiente de fonctionnalités neuves de son bras
bionique en devenir (MacGrath, 2007).

L’armée produit des corps blessés, et finance également la production de la
reconstruction. Cette apparente contradiction sert à dissimuler la fabrication du corps
hybride, ainsi qu’à préparer son acceptation culturelle. Pour l’armée, le corps augmenté
correspond plus aux besoins effectifs idéels en termes de soldats. A la différence
soulignée par Marcellini du handicap sportif reconstruit et de son paradoxe culturel entre
figure du handicap et sacralisation des technologies, une réconciliation culturelle réside
par contre dans la technologisation de la figure de l’amputé militaire, se débarrassant des
signifiants du handicap, et sacralisant les technosciences dans sa figure de l’augmenté.
La définition de l’hybride militaire serait alors l’affirmation matérialiste de la croyance
en l’usage savant des bionanotechnologies, et la justification de la destruction des corps
des soldats humains au profit du renforcement de la plastique fonctionnelle des soldats
en une unité corporelle tendant vers l’invulnérable et le dépassement posthumain.
Humanisant les technosciences grâce au corps de ses blessés, l’armée fabrique
également l’image d’une corporéité neuve. Cette affirmation matérialiste de la
technologie et du progrès dans la conception corporelle positiviste du nanocyborg
combattant n’est pas anodine, on y voit un triple avantage :
-

-

-

82

renforcer mutuellement les institutions militaires et sociales, sans les remettre en
question ;
l’ouverture à tous d’un marché médicosocial « de qualité » ;
récupérer le corps militaire blessé pour expérimenter l’augmentation corporelle,
qui servira à augmenter les fonctions de chacun.

« She wears a TMR arm for up to 16 hours a day and says: 'I just think about moving my hand and elbow, and
they move’. » (Legge, 2007)
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La tension dialectique entre guerre et reconstruction du corps du soldat se résout dans
l’explication des objectifs du DARPA : ses enjeux ne tournent plus autour de la
réparation des corps que le pouvoir organise, gère, et qu’il abîme, comme le démontrait
la théorie foucaldienne du biopouvoir, mais relèvent également de l'expérimentation de
l’augmentation plastique. Porteuses d’une idéologie corporelle neuve de l’hybride, les
technologies sont désormais incorporées au corps des combattants.

G. L’ EXTENSION DU CORPS HUMAIN
(W ARWICK )
Le Prof Kevin Warwick, rencontré au Royaume-Uni, nous explique que sa prothèse
idéale de corps hybride consisterait à connecter son cerveau et son système neuronal en
réseau à d’autres cerveaux et à d’autres machines.

39.

« La meilleur prothèse est avec un autre humain » « Plutôt que d’avoir mon
système nerveux connecté à une main, ou une voiture, ou une roquette, ou
autre physique… avoir mon système nerveux connecté à un autre humain.
C’est ma meilleure prothèse. Ou à d’autres humains via un réseau. C’est
très différent. C’est ma prothèse. » (Warwick & Nicogossian, 2008b, notre
traduction)83

Il ne pense pas qu’il faille nécessairement suivre un modèle normatif humain, mais se
situe plus sur le plan de ce qui vient après, le posthumain. Si ses recherches peuvent

83 « The best prosthesis is with another human” “Rather than I have my nervous system connected to a hand or
a car or a rocket, or some physic..., but to have my nervous system connected to another human. That’s my best,
or other humans via a network. That’s very different. That’s my prosthesis » (Warwick & Nicogossian, 2008b)
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prendre une tournure thérapeutique, ses centres d’intérêts résident dans l’extension du
corps humain d’un point de vue scientifique : « Donc, je pense que nous sommes
différents de quelqu’un comme Todd [Pr Todd Kuiken], nous ne sommes pas tant
intéressés par la restauration, ou par l’aspect thérapeutique des choses, qui est un aspect,
une partie, mais beaucoup plus par l’observation du système tout entier. A la différence
de Todd nous ne sommes pas intéressés par les signaux conduits par les nerfs, mais par
ceux du cerveau - qui sont conduits en fin de compte par des sortes de câble -, et nous
sommes intéressés par le comment nous pouvons envoyer ces signaux à des endroits
différents. Donc à la différence de Todd, nous sommes intéressés par l’extension du
corps humain (Ibid. , notre traduction)84. La restauration normative du corps n’est pas un
objectif de recherche, Warwick est préoccupé par le dépassement des fonctions
humaines en utilisant des IHM (et ICM).

40. « L’aspect de restauration, de thérapie, n’est pas ma principale occupation.

La restauration sert à retourner à une sorte de comportement normal du
corps humain, en fait, il s’agit du concept qui consiste à vouloir retrouver la
forme du corps humain, forme parfaite à laquelle nous devons retourner.
C’est d’intérêt pour moi, et il s’agit effectivement d’un objectif d’une grande
partie du monde médical. C’est un concept intéressant, et si je peux aider
des personnes qui ont un problème de quelque manière, alors j’en serai
très heureux. D’ailleurs, ce que nous faisons est susceptible d’aider des
personnes. Mais, pour moi, ce qui correspond beaucoup plus à mes
intérêts de recherche est de pousser les limites du corps, et voir ce qui est
possible d’augmenter, d’étendre, d’un point de vue scientifique. L’extension
du corps correspond beaucoup plus à mes intérêts. […] D’ailleurs il existe
un amalgame de sens entre “augmentation” et “reconstruction” : je me
suis rendu à un bon nombre de présentations où les rencontres étaient
supposées être au sujet de l’augmentation de l’homme, et je me disais ceci
est au sujet de personnes possédant des “extra-capacités”. Mais en fait,
pour bon nombre de participants, c’était au sujet de personnes
handicapées – soit qu’ils aient perdu un bras, soit qu’ils aient un problème
particulier – et les présentations portaient au sujet de l’amélioration de leur
situation de handicap, et ce, même si les résultats finaux de reconstruction

84

« So, I think we are different to somebody like Todd, we are not so interested in restoring, or the therapeutic
side of things, that is one aspect, is one part, but much more so if we are looking at the whole system, then how
can we change things a little bit, potentially, when you have got brain signals, not on nerves, but ultimately on
wires, then we can send them to different places, so we are interested in extending » (Warwick & Nicogossian,
2008b)
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sont inférieurs à la norme du corps humain. Vous savez, ce fameux
concept de norme. » (Nicogossian, 2007)85

La bionique expérimentée par le professeur Warwick s’occupe de l’augmentation
mentale du sujet et de sa mise en réseau neuronale. Dans les terminologies
cybernétiques, en intelligence artificielle, sciences cognitives et neurologie, l’esprit est
un système physique de symboles et un système de connection, et non pas simplement
un système processeur de règles (Bechtel, 1986). A l’instar de Cariani, et de ses
recherches sur l’isomorphisme psychoneuronal du code neural et de la structure de la
perception (Cariani, 2006), Warwick veut déterminer le code neural et le système de la
perception afin de développer les systèmes intercommunicationnels de l’homme, et ses
possibilités de communication hybride à la machine ; toutes ses expériences démontrent
une adaptabilité cérébrale à utiliser des interfaces, et à accepter des outils et des
prothèses. Dit autrement, il développe certaines possibilités du cerveau, et travaille sur
l’adaptabilité corticale du cerveau, en créant de nouvelles images plastiques. Son
expérience a consisté en l’implantation de quelques « pins », dont l’opération
chirurgicale est micro-invasive, et après une période d’adaptation éducationnelle, où il
apprend à son cerveau à reconnaître les signaux électriques, il lui sera bientôt possible de
pratiquer le BtB (Brain to Brain), qui constitue en soi une technique bionique
bidirectionnelle puissante, et dont l’ensemble des ressources restent encore inexplorées.
« Ainsi, effectivement, vous pouvez considérer que vous étendez le corps, où que vous
vouliez, que le réseau l’amène, donc le corps n’est plus limité à l’être physique en un
endroit, mais le corps est partout où votre cerveau se connecte électroniquement »
(Warwick & Nicogossian, 2008b, notre traduction)86.

85

« I’m not, the aspect of restoration, therapy, getting back to some sort of normal behaviour, human thing, is
clearly of interest to me, because a lot of the medical world that is a focus for them, but the human body has been
this perfect form that we must to get back to order, if that’d be possible, it is not my main driving force, it is an
interesting concept, and if I can help in some way, and some people, who have a problem what we are doing
could help a few people then I’m very happy for that, but for me pushing the boundaries and seeing what’s
possible, extending, from a scientific point of view, is much more what I’m interested in. [...] I’ve been to a number
of presentations where the meetings were supposed to be on human enhancement, and I got thinking what this
means is people having extra-abilities but what it does mean to some people, has been, for somebody who is
disabled, maybe they lost their arm or they have a particular problem, then this is trying to improve to enhance
their situation. Even though the final results may be less than this norm, you know this concept of a norm human.
[...] » (Warwick & Nicogossian, 2008b)
86

« So effectively you can consider that you are extending the body, wherever you want, the network, to take it,
so the body is no longer limited to physically being in one place, the body is wherever your brain is connected up
to, electronically » (Warwick & Nicogossian, 2008b)
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De plus, le même professeur expérimente à ce jour une autre forme de système bionique,
le brain rat robot, où le projet de recherche est l’étude de cerveaux biologiques de rat
clonés et conduits par des robots « je ne suis pas un expert en culture cellulaire, mais
nous en pratiquons un peu, nous avons un projet en ce moment de culture de tissus
neuraux que nous connectons à une sorte de robot. C'est-à-dire que nous menons des
recherches sur des robots conduits par des cerveaux biologiques, c’est un autre aspect de
ce que nous faisons, c’est donc une forme différente de système bionique » (Ibid., notre
traduction)87.

Warwick se définit comme le premier cyborg humain, et son expérience mentale et
scientifique de cyborguisation réussie est relatée dans son livre autobiographique et
scientifique I Cyborg (Warwick, 2002). Celle-ci a été accomplie en deux étapes sur
quatre ans ; de fin août 1998 – avec l’implant dans son avant-bras d’un microcomposant
électronique sous forme de puce à reconnaissance de présence vocale externe, à mars
2002 – avec la pause d’une interface neurale, une centaine d’électrodes implantées dans
les fibres du nerf médian de son avant-bras et permettant de contrôler des systèmes
robotiques et informatiques externes88. Il se spécialise généralement dans
l’augmentation neuronale, et met incessamment au point de nouveaux systèmes
hybrides. Son objectif serait de mettre son corps en réseau, grâce aux interfaces hommemachine ou cerveau-machine ; et à la condition sine qua non de recourir à quelques
interventions chirurgicales non invasives, de dépasser les capacités réductionnistes de
communication de l’homme, dans des conditions de vélocité optimales.
Même si la restauration n’est clairement pas son objectif, puisqu’il travaille sur le
dépassement des fonctions de communication de l’humain et sur les BMI, ses travaux
renferment des propriétés éthiques, susceptibles également d’aider un public handicapé à
communiquer. Warwick défend tout de même une approche éthique (Warwick, 2003)
basée sur des expériences au caractère très novateur (il met au point des nouveaux
systèmes de bioniques, hybridés entre culture cellulaire, corps biologique et systèmes
électroniques) c’est pourquoi il utilise son propre corps de façon préliminaire afin de
87

« I’m not an expert on culturing cells, but we’re doing some, we have a project culturing neural tissue at the
moment and linking it to some of a robot. So we’re researching into robots that are driven by biological brains, as
another aspect of what we are doing, so it is a different form of bionic system » (Warwick & Nicogossian, 2008b).
Voir son projet du Rat Brain (en français Cerveau de rat) (12/2008).
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7559150.stm, ou http://www.wikio.fr/video/374520)
88

http://www.kevinwarwick.com/ICyborg.htm
http://www.wired.com/wired/archive/8.02/warwick.html?pg=1ettopic=ettopic_set
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tester ses résultats – depuis, le chef de la technologie de l’école médicale d’Harvard l’a
imité, testant un implant controversé sur lui-même (Foster, 2006).

41. « Si l’on doit prendre en considération les patients qui ne peuvent

littéralement pas communiquer du tout, je pense que nous ne pouvons pas
prouver qu’ils n’ont pas leur propre mode de communication, qu’ils ne
peuvent pas communiquer. Je pense que nous ne savons pas. Pourtant, un
projet de recherche qui tente et même leur permet de communiquer avec
un autre individu, est un projet qui vaut le coup d’être mené d’un point de
vue éthique : donner la chance de permettre à un individu de communiquer,
qui n’a jamais été capable de communiquer avant ! C’est très positif d’un
point de vue éthique. Pourtant il ne faut pas mener ce projet d’une façon qui
mette leur vie en jeu. Nous abordons d’autres problèmes éthiques ici. Pour
moi, je décide de tester la technologie en premier. Premièrement, parce
que si je meurs du résultat, ce ne sera que ma faute, je n’aurai pas dû
m’impliquer dans cette expérience. Deuxièmement, afin de tester sur moi,
en premier, les limites de la technologie. Après, si nous l’essayons sur un
patient qui ne peut pas communiquer, enfermé sur lui-même, nous avons
déjà une idée du fonctionnement de la technologie, nous connaissons les
limitations du projet, par exemple que ce n’est pas trop expérimental pour
eux. Ainsi nous sommes à même de faire fonctionner notre technologie sur
un individu, afin de lui permettre de communiquer. N’est ce pas une bonne
chose d’un point de vue éthique ? Je pense qu’il s’agit de la base éthique
nécessaire des travaux de communication cerveau à cerveau, tels que
nous les menons à présent. Je pense que c’est une bonne chose, car cela
peut permettre à un groupe de gens qui n’ont aucun moyen de
communication au temps présent, de communiquer. » (Warwick &
Nicogossian, 2008b, notre traduction)89

89

« I think the possibilities, if it has to take a look in patients who literally cannot communicate at all, I mean we
don’t know, we cannot prove they can communicate, and a research project to try and allow them to communicate
with another individual, surely one has to fill, but there is a project that is worth looking at, ethically, the chance to
allow an individual to communicate, who has never been allowed to communicate before, I would see a lot of
ethical positives in there, to order that. [...] But to do it in a way that puts their life at risk, perhaps there are ethical
questions there. So for me to test out the technology first, if I die as a result, that is my fault, I shouldn’t get
involved with the experiment, but also to see how far we can push the technology so then if we try it for a locked
in patient we got idea how it’s gonna work, we have a good idea how it’s not too much experimental for them, huh,
we could actually get it to work to allow an individual like that to communicate. Isn’t it a good thing from an ethical
point of view, so I think there is an ethical standpoint, a basis, for carrying out brain to brain communication as we
stand now. Purely on the basis that it could allow group of people who have no means of communication of the
present time to communicate. Therefore I think it’s a good thing. » (Ibid.)
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Le rôle du mental et la croyance en l’adaptation cérébrale de l’homme accouplé aux
machines afin d’en décupler les capacités, ont un impact important dans les recherches
du cybernéticien, à un niveau différent de la ré-éducation, même difficile et lente, à
laquelle doivent faire face les patients des chirugiens plasticiens et de Kuiken. Pourtant
l’éthique et/ou la philosophie “cyborg” que Warwick défend est ici très controversé.
Effectivement, en quoi l’implantation de pins dans le corps de l’homme, afin de
remplacer des pièces d’identités et afin de pouvoir avoir une reconnaissance directe des
systèmes électroniques, aide un public handicapé à communiquer ? Alors qu’il participe
à la surveillance d’un pouvoir, dont le procédé est incorporé dans le corps de l’homme !

Dans Wired, Warwick raconte son histoire (Warwick, 2000). « Projet de recréer l’espèce
humaine, de dépasser les limites de l’évolution, qui anime à la fois l’intelligence
artificielle et la biologie contemporaine. Le cyborg, créature mi-chair mi-robot,
rassemble les thèmes […] de l’abolition de la frontière entre vivant et inanimé,
l’artificialisation de l’homme, le désir de s’affranchir des contraintes de l’espèce, la
confiance dans la pouvoir de la technique, l’idée que le corps n’est qu’un support et que
le contenu des processus mentaux peut être transféré du cerveau dans une mémoire
électronique. »

42. « Le fait que ce qu’on appelle “le” corps, c'est-à-dire le corps humain ou

éventuellement animal, en tout cas organique, soit tout d’abord,
épistémologiquement et métaphysiquement, un objet, n’implique pas
nécessairement le mécanisme et qu’on le considère comme un simple
corps parmi les corps, dépourvu de propriétés spécifiques, comme a pu le
faire Descartes. Mais il implique qu’on le considère sous un point de vue
qui prétend pouvoir, au moins mentalement, s’affranchir de lui. » (Benoist,
2007 : 247)

Pour Warwick, c’est le mental et non pas le physique qui est intéressant, développant
ainsi une autre approche dans la relation objet/sujet et corps/esprit par la constitution de
l’hybride, et dans la relation du soma-psyché90. Il reprend les propos de Cariani,
professeur physioneurologue du codage neural et de l’information sensorielle au sujet de
la détermination de l’attention consciente : « il s’agit de comprendre comment le cerveau
90

En philosophie, le soma-psyché est le dualisme lié à l'âme et au corps, au physique et à l'intellect.
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travaille et de décoder l’activité neuronale ; or il est difficile de savoir si l’activité
neuronale par elle-même est suffisante à l’attention consciente ou si une telle activité
doit être organisée d’une manière particulière, cohérente » (Cariani, 2006, notre
traduction)91. « Avant » le sujet et l’objet il y a le cerveau ; et cette déhiscence
phénoménologique du cerveau au monde se traduit chez les matérialistes par une étude
du potentiel neuronal dans l’organisation de la conscience, affirmant ici un
positionnement scientifique post-positiviste, réduisant l’émotion à une machine –
comme, suite à une chirurgie commune à lui et sa femme Irène et l’implantation de pins,
lorqu’il fait changer de couleur, et selon ses émotions, le collier que porte sa femme - et
réduisant la conscience au cerveau.
Avec les travaux de Warwick, nous établissons nos préliminaires du corps bionique, en
tant que modes d’autocontrôle, même si l’augmentation bionique de l’homme telle qu’il
la rêve et la poursuit dans ses travaux est encore sous expérimentation. Il existe une
polyvalence d’objectifs de recherche en bionique expérimentale, portant sur des
systèmes hybrides homme-machine ou cerveau-machine assez controversés. Les
premiers sont des objectifs éthiques de réhabilitation d’un public handicapé. Ils sont déjà
l’objet de maints travaux92 – et il apparaît indéniable que les techniques de
reconstruction permettent des avancées en terme de handicap, comme en domotique, à
quelques conditions. La plus importante est celle pour les patients d’une rééducation
imposante, parfois presque aporétique, notamment dans certains cas de tétraplégie et de
faiblesse aiguë (vieillesse). Les seconds sont des objectifs scientifiques, qui diffèrent
ostensiblement du projet de la reconstruction, et qui portent sur l’augmentation plastique
du corps de l’homme, indifféremment normal et anormal, pathologique. Dans ce dernier,
on ne s’intéresse pas à la réparation d’un corps handicapé, mais à augmenter les
fonctions mentales du corps humain. De même que le projet de reconstruction s’étend à
tous, et dépasse en ceci les dichotomies normal/pathologique, l’humain, désuet, doit
laisser sa place au cyborg, plus en adéquation avec les conditions nouvelles de son
environnement, et dans le but de la maximisation de sa forme, et dans celui de la survie
de son espèce.
v
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91

« In lieu of some understanding of how the brain works, it is difficult to determine if neural activity by itself is
sufficient for conscious awareness, or whether such activity must be organized in a particular , coherent way »
(Cariani, 2006)
92

Voir la conférence du Royal College of Physicians, du 10/12/2007 à Londres, sur Restorative Mobilities :
Theories, technologies and effective treatments, www.rcplondon.ac.uk/event/doc/evt680.doc.
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43. « L’art dégage la vérité des formes illusoires et mensongères de ce monde
imparfait et grossier, pour la revêtir d’une forme plus élevée et plus pure,
créée par l’esprit lui-même. Ainsi, bien loin d’être de simples apparences
purement illusoires, les formes de l’art renferment plus de réalité et de
vérité que les existences phénoménales du monde réel. Le monde de l’art
est plus vrai que celui de la nature et de l’histoire. » (Hegel, 1835 : 19)

Pour Hegel, l’art est supérieur à la réalité et trouve sa véritable confirmation dans la
science (Ibid. : 21). Pour Bachelard, il s’agit néanmoins de faire la distinction entre acte
artistique de création de la nouveauté, comme étant celui d’une attitude individuelle, et
celui de la création de la nouveauté scientifique, par contraste « à des émergences qui
sont effectivement constituées dans le monde social » (Bachelard, 1949 : 133). Car, en
tant que règles, les actes épistémologiques des scientifiques s’incarnent fermement dans
nos cultures. Entre créativité artistique et créativité scientifique, imaginaire et réalité, le
bioart de l’artiste australien Stelarc répond aux challenges posés par la culture cyborg,
dans la reconfiguration technologique et le replacement de l’organisme humain (Arike,
2001). Et ses expériences phénoménologiques de fantôme surnuméraire ou d’ajout
d’organe, en utilisant les outils médicaux, possèdent également un réel impact sur les
recherches médicales, cybernétiques, comportementales cognitives, de l’imagerie
corticale. Ses recherches d’assimilation d’outils et de prothèses au cerveau, au sujet de
l’obsolescence de l’humain et de l’émergence matérielle du posthumain, ne sont pas sans
rappeler celles de Warwick et l’implantation de ses microcomposants électroniques, ou
encore celles des chercheurs plasticiens au sujet de l’acceptation d’une main de Mickey
ou d’une prothèse-bijou, dont nous avons parlé plus haut dans ce chapitre.

Nous avons rencontré Stelarc, qui organise des performances de son corps hybridé à des
technologies et qui utilise des interfaces homme-machine et cerveau-machine (il défend
l’utilisation des convergences NCBI dans l’hybridation du corps). L’argument de Stelarc
pour l’adjonction de l’apparatus prothétique, cette fois-ci en tant que supplémentation
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radicale de son corps humain93, peut mener à l’obsolescence des corps désincarnés.
Pourtant il ne prône pas la désincarnation du corps, comme pourrait le faire Steve Mann
par exemple (qui est un informaticien défendant l’idée de connecter directement le
cerveau humain à un support informatique). Stelarc souhaite conserver le corps
biologique, mais en en explorant les signaux non émotifs et des fonctions nouvelles.

44. « Je pense que quelquefois nous avons à ré-examiner et ré-évaluer ce

qu’est le corps humain, comment le corps humain opère, qu’est ce qui
augmente ou qui étend le corps humain à s’accomplir au-delà de la peau et
et au-delà de nos habitudes. Je ne fais pas allusion à une quelconque
désincarnation, mais au contraire, pour moi, le corps absolu est seulement
le corps biologique absolu, de cette forme avec cette fonction. » (Stelarc &
Nicogossian, 2006, notre traduction)94

Pour Stelarc, le corps est une « architecture anatomique alternative » (alternate
anatomical architecture), et non pas une structure émotionnelle. Il différencie son travail
de celui de Warwick en ce que ce dernier tente d’établir des sortes de connections
émotionnelles par la stimulation des nerfs et/ou des neurones « bien qu’il y ait bien sûr
une différence entre sentir en tant que stimulation électrique et rendre une expérience
émotionnelle » (Ibid.)95.

93

Cette augmentation du corps tend à ses propres limites, son propre effacement avec notamment la
désincarnation informatique (radicalisée chez Steve Mann), qui va au-delà du concept derridien de supplément
(Derrida, 1976), et au-delà des lectures rhyzomatiques du corps de Deleuze et Guattari (Deleuze & Guattari,
1980).
94

« I think sometimes we have to re-examine and revaluate what the human body is, how the human body
operates, what augments or extends the human body to perform beyond the skin and beyond our habits. It
doesn’t mean, I am not talking about the disembodiment, but the contrary, the absolute body is only the absolute
biological body of this form with this function. » (Nicogossian, 2006)
95

« Stelarc - I don’t know, you know, exactly the scientific aspect of that but, with Kevin they inserted basically
a capsule containing some electronics that in one instance enable him to open a door because, like a kind of
passive transmitter, you know, operating much like a simple barcode, you know, and the other thing is the idea
that you can stimulate the nerve vendings to make some kind of emotional connections, so for example if he
wants to communicate you emotionally you might also have a receiver implanted in and connected to the nerve
vendings of your arm for example, and you feel a kind of thimble of electrical stimulation _ but of course I think the
problem is there is a difference between feeling as stimulation, like electrical stimulation, and turning into an
emotional experience. I mean emotional experience is not, hum, you know, if I do this, _ right _ that is physical
touch, there is no emotional experience that is physical touch! If something is implanted under your skin and I turn

123

Dans les pratiques cybernétiques d’aujourd’hui, le corps humain est tellement plastiqué
et radicalisé que même la reconnaissance substantive des aspects symboliques de corps
humain devient problématique et douteuse96. Sa célèbre revendication la plus
provocatrice : « le corps est obsolète » (« the body is obsolete »97), fait écho au nonpsycho-analytique deleuzien « corps sans organe » (CsO)98. En général, en art futuriste
et technologique, le body est obsolète (Sofia, 1996). Un tel travail en position liminale
entre l’art et la science, confère à l’image un rôle important (Broadhurst, 1998; Dixon,
Broadhurst et al., 1998). Il faut aussi noter que les travaux de Stelarc se tiennent à
l’extérieur du cadre éthique, dont le corps se trouverait être le paradigme d’un no
human’s land qui s’écarterait des régulations médico-éthiques. Pourtant il utilise toutes
les ressources techniques et technologiques du biomédical aux fins suivantes :
-

expérimenter le corps humain, en affirmant que ce dernier est obsolète ;

-

imposer des prérequis idéologiques de l’autoévolution ;

-

prôner une esthétique plastique liée à l’émergence du posthumain (par ex. des
implants).

on my instruments, and you feel “bzzz” you know, that is not an emotional thing, it is a physical touch, right, it is a
physical thing. » (Ibid.)
96

Le philosophe Jean Baudrillard illustre bien cette société de simulation et de simulacre, où l’illusion prend plus
d’importance que le corps réel : « The models no longer constitute either transcendence or projection, they no
longer constitute the imaginary in relation to the real, they are themselves an anticipation of the real, and thus
leave no room for any sort of fictional anticipation—they are immanent, and thus leave no room for any kind of
imaginary transcendence. The field opened is that of simulation in the cybernetic sense, that is, of the
manipulation of these models at every level (scenarios, the setting up of simulated situations, etc.) but then
nothing distinguishes this opera from the operation itself and the gestation of the real; there is no more fiction. »
(Baudrillard, 1994 : 121)
97
98

Voir par exemple son site www.stelarc.va.com.au.

« Là où la psychanalyse dit : Arrêtez, retrouvez votre moi, il faudrait dire : Allons encore plus loin, nous
n’avons pas encore trouvé notre CsO, pas assez défait notre moi. Remplacez l’anamnèse par l’oubli,
l’interprétation par l’expérimentation. » (Deleuze & Guattari, 1980 : 187)
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Stelarc défie la pensée théorique moderniste et postmoderniste, qui inclut l’effacement
définitif de l’essentialisme et une relation plus intime entre objet et sujet, incarné par
l’hybride, qui se débarrasse de la dichotomie cartésienne corps/esprit : « Eh bien, je
pense qu’une grande partie de ceci est un problème de langage et d’hypothèses
métaphysiques, que nous séparons ainsi pour la convenance les sujets des objets et la
première personne des premières personnes. Et je pense que ce qui est important serait
d’essayer de construire le corps en tant qu’entité interactive totalement
phénoménologique et fonctionnelle à l’intérieur du monde, et de tâcher de ne pas faire
de ces sortes de dualités ou de distinctions » (Stelarc & Nicogossian, 2006, notre
traduction)99. Une anthropologie « postmoderne », « où l’observation de soi prend le pas
sur l’observation d’autrui pour déboucher sur un solipsisme narcissique (Descola, 1993;
Andrieu, 2007a).

Encore une fois, une sorte de dynamique, que l’on pourrait qualifier de stoïque, où l’on
recourt à la chirurgie invasive et non-invasive et à l’utilisation des prothèses, aux
sciences des mutilations, où l’on explore d’un point de vue cognitif l’acceptation du
cerveau de l’utilisation d’objets neufs, et où le mental prétend accepter la modification
plastique du corps, agréer la modification corporelle. Ainsi hybridée au corps (en tant
que biomatériel, ou prothèse myoélectrique, bionique, implantation neuronale), la
technologie se veut devenir le contrepoint mélioratif de la nature, la notion de
bioculturel encore une fois étant plus adaptée que la dichotomie réductrice entre nature
et culture, dénoncée entre autres par les postmodernistes et post-structuralistes. L’artiste
Stelarc collabore de façon étroite avec des systèmes cybernétiques et des techniques et
technologies médicales. Ses travaux portent sur l’augmentation de la plastique (fonction
et esthétique) de son corps, en contrepartie de quoi il paie le prix d’une chirurgie semiinvasive. Son approche antiessentialiste rejoint celles, nombreuses, portant sur
l’émergence d’un corps à customiser, et utilisant les ressources multiples du bioculturel,
comme les implants, la culture cellulaire, la robotique, les télécommunications et les
systèmes hybrides de transformation et d’externalisation de la plastique corporelle. Pour
lui, l’humain doit résolument laisser la place au posthumain, et le schéma de l’évolution
darwinienne à un projet autoévolutionniste, car défendre l’idée de l’émergence du corps
posthumain mène aussi à la reconnaissance d’une obsolescence du corps humain, à
cause de son imperfection et de sa vulnérabilité (notamment en lien avec les nouveaux
environnements technologiques) ; les cyberthéoriciens affirment qu’ils sont les témoins

99

« Well, I think a lot of this is a problem of language and metaphysical assumptions that we conveniently
separate subjects and objects, and first person, and first persons, I think what is important is to try to construct the
body as this total phenomenological functional interacting entity within the world and not to make this kind of
dualities or distinctions. » (Stelarc & Nicogossian, 2006)
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d’un point de rupture100 dans la théorie évolutionniste darwinienne de l’évolution, pour
un autre processus de sélection évolutionniste biotechnologique.

Image 6 - « Multiple Hands » (Photo : T. Ike, 1982)

Il collabore étroitement avec des roboticiens, comme pour la réalisation de son projet
évolutif de la troisième main The Third Hand (1982)101 ; ses travaux rappellent les

100

Les notions de point de rupture (« breaking point ») et de symétrie cassée (« broken symmetry ») viennent
d’une terminologie deleuzienne (Delanda, 2002).
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recherches, au XVIIIe siècle, sur la fabrication de la prothèse, dans lesquelles les
scientifiques, docteurs et artistes étaient conviés à collaborer ensemble à l’élaboration de
la prothèse, dans un projet résolument créatif d’élaboration mécanique, hybridé au
vivant (donc de tolérance organique), fonctionnel et esthétique. The Third Hand se
réfère à la relation entre prothèse et contrôle extérieur (Loeffler & Anderson, 1994),
(Grzinic, 2002 : 11) ; Stelarc affirme dans une interview que c’est une « state-of-the-art
prosthesis » (« prothèse en l’état actuel de la technique »), sorte de symbiose entre
l’homme et la machine rendue puissante par une « intimité charnelle (Mulder & Post,
2000) ; ou encore « des interfaces intimes, alternatives, involontaires avec la
technologie » (Grzinic, 2002 : 17).

Rappelant la définition de Donna Haraway du cyborg médical, politique et social,
matérialisé, Stelarc dans Manifesto for cyborg, donne à penser son corps augmenté
(Ibid.) « à moitié métal à moitié chair, fait de silicone et d’énergie solaire » (Haraway,
1985). Il estime que « au lieu de voir le cyborg en tant que corps médical, militaire ou
corps de bd manga, je vois le cyborg en tant qu’une multiplicité de constructions
différentes ».

45.

« Je pense que toute construction cyborg a des implications sociales et
politiques, mais j’ai également de la sympathie pour l’idée de toute nouvelle
technologie en tant que nouvelles formes d’accident. La technologie n’est
pas simplement au sujet de finir, ou de donner libre cours, de rendre plus
puissant, mais aussi d’exposer, déconstruire et problématiser notre relation
au monde. Donc la technologie est aussi déstabilisante qu’elle peut rendre
plus fort. » (Stelarc & Nicogossian, 2006, notre traduction)102

101

« Elle a été conçue aux dimensions de la vraie main droite de Stelarc, (avec les fonctions de pincer, saisir et
les rotations de poignet, et avec le système de rétroaction tactile pour un sens rudimentaire du toucher) et mis en
marche par les signaux du muscle EMG (par des électrodes qui récupèrent du millivoltage qui est préamplifié
pour s’interfacer au mécanisme du mouvement. » (Grzinic, 2002 : 17, notre traduction)
102

I think any cyborg construct has social and political implications and I think that, but I am also sympathetic
with the idea of every new technology as new kinds of accident. Technology is not simply about ending or venting,
empowering, but also exposing, deconstructing and problematizing our relationship with the world. So technology
is as destabilizing as it can be empowering. » (Stelarc & Nicogossian, 2006)
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Au contraire du déficit, il s’agit d’un surplus, ou de ce que Stelarc nomme un excès « la
Third Hand nous fournit une chance de reconnaître ce qui manque de l’histoire de
l’évolution naturelle » (Griznic, 2002). « C’est une prothèse au sens étymologique du
terme, “mettre en adjonction à”. En tant qu’adjonction ça appartient à un ordre de
superposition », et en ceci la prothèse induit un « concept sensible d’un préassortiment
de possibilités » (Stelarc, Massumi et al., 2002 : 39).

46. « Une approche unique à la phénoménologie des fantômes

supernuméraires a été offerte par l’artiste de performance australien Stelarc
(1995). Dans son projet La troisième main, il a pratiqué une extension de
son corps en y rajoutant une main additionnelle, attachée à son bras droit
et rendue fonctionnelle par des signaux IMG amplifiés de son abdomen et
des muscles de ses jambes. Cet arrangement lui a permis d’écrire un mot
simultanément avec ses trois mains. Le rapport introspectif de Stelarc, de
comment il gagna le contrôle et arriva à la manipulation de son membre
artificiel surnuméraire, n’est pas seulement crucial pour l’interprétation de
cas dans lesquels de telles fonctions sont perdues après un dégât cérébral,
mais relève également de la recherche au sujet de l’assimilation par le
cerveau d’outils et de prothèses » (Brugger, 2006, notre traduction)103

C’est également une expérience artistique qui nourrit la recherche au sujet de
l’assimilation par le cerveau d’outils et de prothèses (Iriki, Tanaka et al., 1996; Lotze,
1999; Maravita, Husain et al., 2001). Dans le cadre d’autres projets, l’artiste s’est fait
sculpter l’estomac, fabriquer une réplique de son oreille utilisant des cellules de donneur
humain (Extra Ear ¼ Scale, 2003), implanter dans l’avant-bras un clone de son oreille
qui, relié à un récepteur dans la bouche, lui permet d’être connecté par bluetooth (20052006)104 , il a fait « vivre » un clone de son visage en culture cellulaire, etc.105.

103

« A unique approach to the phenomenology of supernumerary phantoms was offered by the Australian
performance artist Stelarc (1995). In his project “The Third Hand”, he extended his body with an additional hand,
attached to his right arm and rendered functional by amplified IMG signals of his abdominal and leg muscles. This
arrangement allowed him to write a word simultaneously with three hands. Stelarc’s introspective report of how he
gained control over and agency of his artificial supernumerary limb is not only revealing for the interpretation of
cases in which such functions are lost after brain damage but is also relevant to research on the brain’s
assimilation of tools and prostheses. » (Brugger, 2006)
104

Explication des deux procédures chirurgicales entreprises pour la réalisation de ce projet sur son site, des
techniques médicales et des difficultés médicales et/ou éthiques rencontrées (nécrose du clone, première
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L’œuvre de Stelarc nous rappelle cette citation du XVIIIe « vous savez par le Livre
d’Amman, et par tous ceux * qui ont traduit sa Méthode, tous les prodiges qu’il a su
opérer sur les sourds de naissance, dans les yeux desquels il a, comme il le fait entendre
lui-même, trouvé des oreilles » (La Mettrie, 1748 : 27), Stelarc est l’un de ceux, avec le
projet Ear on arm, qui repositionne des fonctionnalités au corps et en abandonne
d’autres. Ce projet utilise l’hybridation des modes technologiques au corps humain.
Bernard Andrieu, dans Le Corps cyborg, pense que l’unité des deux modèles mécanique
et cybernétique définit, pour Stelarc, un corps bionique : « plutôt que de remplacer une
partie du corps qui manque ou qui fonctionne mal, ces interfaces et ces dispositifs
augmentent ou amplifient la forme et les fonctions du corps. […] Stelarc veut franchir
un pas supplémentaire en une reconstruction auriculaire comme extension permanente.
Le bi(o)jou transforme un morceau de son propre corps (en l’occurrence un cartilage de
la cage thoracique) en une esthétique infofonctionnelle antenne Internet) : le corps
biologique se branche organiquement au virtuel, devenant ainsi biovirtuel, l’opposition
entre le vivant/bijou disparaissant. » (Andrieu, 2007b : 3)

opération chirurgicale de clonage humain interdit aux Etats-Unis, donc elle eut lieu en Europe, etc.)
http://www.stelarc.va.com.au/earonarm/index.html.
105

« La technologie attachée de la troisième main consiste à ajouter des doigts mécaniques pour
contrebalancer les qualités naturelles du corps sans prévenir à s’y substituer. La technologie insérée de la
sculpture d’estomac est un implant plus ou moins accepté par l’organisme vivant. L’exosquelette assure
l’interaction aux réseaux en surmultipliant les capacités naturelles par des fonctionnalités bio-virtuelles. »
(Andrieu, 2007b : 4)

129

1.1.5

Image 7 - An Ear on arm (Photo : Polixeni Papapetrou, 2003)

« Cette connaturalité entre, art, folie et handicap a traversé une grande part de l’art du
XXe siècle. L’art brut, par exemple, permet de reconnaître souvent dans la folie une
source de créations d’œuvres qui renouvellent notre vision du monde. Plus récemment le
“body art” dénature les corps normaux par des scarifications, tatouages, greffes et autres
déformations, comme pour surcharger le corps de signes qui en élargiraient la
signification et la perception. Ne serait-ce la preuve que les artistes explorent en quelque
sorte à rebours le monde des écarts, qui, loin d’être des monstruosités inhumaines,
deviendraient des occasions de célébration d’une surhumanité, d’une humanité
surdéterminée ? (Wunenburger, 2007 : 152) Le thème de l’hybride chez Stelarc est donc
celui de la revendication de l’ancienne bataille idéologique normal/monstrueux,
modèle/copie, ou encore artificiel/vivant. Il s’agirait de montrer l’appareillage
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prosthétique, l’implant, ou les autres additions technologiques incorporées au corps
humain, et non plus de les dissimuler ; une reconstruction à l’identique est impensable, il
s’agit d’innover, de customiser, d’inventer de nouvelles fonctions hybrides, de subvertir
la plastique naturelle du corps.

47. « Le mot “cyborg” est un terme tellement général et il veut dire tellement de

choses, que je pense que la question maintenant est, au lieu de savoir si le
mot « cyborg » dénote encore quelque chose - nous avons tous une
hypothèse de ce que peut être un corps cyborg en général -, je pense donc
au contraire que ce qui est important est de continuer à multiplier et
diversifier les notions de la construction cyborg, pas d’essayer d’identifier le
cyborg, mais plutôt de constamment saper, exposer et étendre la notion de
cyborg. Donc ce n’est pas tant au sujet de la question de savoir si cela est
un cyborg, mais plutôt de savoir si cela a du sens de parler d’une telle
chose en tant que cyborg et de savoir si c’est mieux de juste construire de
nouveaux scénarios et de nouvelles spéculations de corps cyborg
possibles. » (Stelarc & Nicogossian, 2006, notre traduction)106

Dans ce contexte, l’imitation du corps naturel est obsolète car il y a volonté de dépasser
les controverses morales chrétiennes, suivant une métaphore postmoderne hommemachine (Murri, 2001). L’implant prothétique est revendiqué en tant que lui-même,
métal, inhumain, technologique, hybridé au corps. L’implant peut être même alors
défonctionnalisé – bien que son esthétique suive toujours une quasi-transcendance de
même que la volonté de son « sculpteur » (terme de Plotin, 300).

106

« The word “cyborg” is such a generalised term and it means so many things, I think the question now is,
rather, whether the word “cyborg” denotes anything as meaningful anymore, we have a general assumption of
what a cyborg body is, I think what is important is to continue to multiply and diversify the notions of cyborg
construct, not try to identify cyborg, but rather try to constantly undermine exposed and extend the notion of the
cyborg. So not so much a question of whether it is a cyborg, but rather is it meaningful to speak of it as a cyborg,
and is it better to just constantly construct new scenarios and new speculations of possible cyborg bodies. »
(Stelarc & Nicogossian, 2006)
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Les pratiques d’augmentation insistent sur l’inhérence du caractère pathologique de la
plastique de l’homme ; tout en insistant sur le caractère labile du corps humain, et la
peau champ flexible et permissif de la reconstruction, l’« intimité charnelle » (en anglais
« fleshy intimacy ») du bio-art de Stelarc.

De ces cas d’études, nous avons défini un champ où la reconstruction plastique et
bioculturelle du corps humain, en utilisant l’adjonction prothétique, ne sert plus à la
reconstruction fonctionnelle du corps, mais à son projet d’augmentation constructiviste :
-

-

-

fonctionnel (la prothèse de bras ; le bras bionique du DARPA) ;
esthétique et a-fonctionnel (la prothèse esthétique) ; ou esthétique et défonctionel
(la sculpture stomachale de Stelarc) ;
multifonctionnel (dans le projet Ear on arm, la dent par exemple conserve la
fonction de dent, mais devient également un récepteur microphone, la bouche un
haut-parleur, et le bras un émetteur).

Ces pratiques servent des objectifs différents de l’hybridité, du corps (1) militaire, (2) de
type futuriste et esthétique, ou (3) postmoderniste.
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I . L’ H A N D I C AP E C Y B O R G

1.1.6

Image 8 - « Le Corps pathologique » (Nicogossian, 2008)

Au cours de notre chapitre portant sur l’histoire de la prothèse et de la reconstruction du
corps, nous avons donné un aperçu de comment, progressivement, la perception du corps
a été modifiée par un grand nombre de régimes distincts (institutions religieuse,
médicale ; et que le corps est un site de résistance). Le corps contemporain est marqué et
mesuré en termes d’efficience, de classification, de rang et de valeur, ainsi se met en
exergue avec le développement des pratiques biopolitiques et médicales des catégories
d’anomalies, de déficiences, des séries de pathologie (Bickenbach, 1993 : 62); (Foucault,
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1977 : 170-194); (Radford, 1994 : 9)107; (Garland-Thomson, 1997 : 11). Les catégories
médicales, progressivement, assurent la reconstruction et/ou l’augmentation du corps
humain ; qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, on s’appuie sur un modèle de corps
handicapé à normaliser. Dans ce chapitre, il s’agit d’aborder la normalisation du corps et
d’un modèle physiologique du corps, du point de vue du handicapé cyborg, du corps
reconstruit par les prothèses idéales.

48. « “Les prothèses” ont des structures discursives, et sont également des

artefacts matériels. Donc le concept de prothèse engendre une série de
questions : quels corps sont capables et lesquels sont incapables par
l’usage de technologies spécifiques ? Comment le normatif est configuré ?
Comment l’utilisation du terme prothèse présume un corps en besoin de
supplément, d’augmentation ? Comment la prothèse peut-elle produire un
corps handicapé, en tant qu’effet rétroactif ? Où et comment le handicap
est repéré, et enfin, dans les intérêts de qui les “prothèses” sont
adoptées ? » (Jain, 1999 : 32-33, notre traduction)108

Nous partons du postulat que le projet de l’augmentation du corps de l’homme prend
naissance dans celui de reconstruction du modèle pathologique de l’homme, et prépare
ainsi à l’âge de la reconstruction, un moment futur, l’hybridation de l’homme et de la
technologie, « là où la machine inter-grandit avec le corps de l’animal ou celui de
l’homme » (Warwick & Nicogossian, 2008b).

Les fondements épistémologiques des discours médicaux soutiennent les pratiques de
reconstruction plastique et prothétique ; tous acceptent l’hypothèse d’un modèle normal
du corps humain et en déduisent des séries pathologiques à réhabiliter, à normaliser. Car,

107

Radford explique la montée de la médecine et du contrôle médical des personnes avec des handicaps
comme un résultat de son allégeance aux sciences positivistes.
108

« Prostheses" are discursive frameworks, as well as material artefacts. Thus, the concept of prosthesis gives
rise to a set of key questions : Which bodies are enabled and which are disabled by specific technologies ? How
is the "normative" configured ? How does the use of the term prosthesis assume a disabled body in need of
supplementation ? How might the prosthesis produce the disability as a retroactive effect ? Where and how is the
disability located, and in whose interests are "prostheses" adopted ? ».
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prenant le problème sous l’angle du normatif, il s’agit dès lors de la prothèse qui produit
un corps handicapé, car le corps handicapé a été produit pour la prothèse. Ce moment
saisissant du culturel médical redessine alors les frontières du biologique et de la nature.
Le handicap apparaît comme une « ontologie du manque », qui requiert surveillance,
réparation et management (l’ambiguïté corporelle représente les anomalies et les
dégénérescences) (Foucault, 1974-1975; Foucault, 1975). Dans ce travail de
normalisation médicale des corps, l’identité devient le corrélat de la technologie, ce qui
exacerbe l’influence de l’apparence du design biotechnologique, au détriment de sa
signification. Comment le corps handicapé est apparu pour justifier les pratiques
normalisantes en médecine ; et, depuis, comment on élimine le corps handicapé des
pratiques d’hybridation des corps aux technologies.

11.

La vis ibilité du handicap

Le handicap du handicap

Lors de la série de questionnaires écrits diffusés de juillet 2007 à décembre 2007 auprès
d’une dizaine d’amputés du bras gauche sur Marseille, hommes et femmes de la tranche
d’âge de 20 à 30 ans, la question « comment définirais-tu ton corps ? » encourage
beaucoup de réponses faisant appel au champ sémantique de la création, de la religion,
ou d’une ontologie de l’être. Ces réponses (8/10) donnent une définition de l’être et de
l’individu social, se basant sur une acceptation du corps amputé : « mon corps c’est
moi » (Etienne), « je suis ce que je suis physiquement et je resterai comme ça jusqu’à
ma mort » (Bernard) ; un autre jeune homme répond : « un cadeau de la création »
(Antony). Une majorité écrasante se positionnent en faveur de l’acceptation du modèle
plastique de l’amputation unilatérale, sans intervention médicale de reconstruction, en
tant que modèle possible de plastique du corps humain, et développant d’autres pratiques
fonctionnelles ; ils avouent rejeter tout l’attirail du handicap (prothèse, fourchettecouteau, appartement aménagé, etc.) et adopter un mode de vie normal (pour ceux
possédant le permis de conduire, ils conduisent avec des voitures aménagées).
Deux jeunes femmes, l’une musulmane et l’autre chrétienne, auraient préféré avoir deux
mains, « avoir deux bras et deux jambes » étant leur modèle de prédilection de la
constitution corporelle : « Un corps avec deux bras et deux jambes c’est parfait et c’est
mon seul modèle » (Carole), mais ils acceptent tous le fait d’être « une créature à une
main, un bras et demie, et voilà tout » (Mina).
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A la question, « quand as-tu réalisé que tu n’étais pas comme les autres ? », l’une
répond : « en classe, quand tout le monde applaudissait et moi j’ai été surprise. Alors, au
début, j’ai tapé sur ma joue, mais ça ne m’allait pas, puis des fois sur ma cuisse, et enfin
sur la table » (Mina) ; tandis qu’un autre : « là où c’est vraiment ennuyant, vraiment,
c’est en concert, alors que tout le monde applaudit, et moi, je ne peux pas » (Antony).
Ou encore, avec une petite moue dépitée : « je voulais faire de la danse orientale, avec
les deux bras, c’est très joli » (Mina). Il y a invocation indifférente de critères
fonctionnel (taper dans les mains) et esthétique (faire joli).
A la question « quel est l’inconvénient majeur de ton handicap ? », une grande
majorité répond que c’est « la compensation du handicap [qui] coûte cher », dixit Dino ;
« je n’ai pas encore trouvé à me compenser sans que je paie très cher pour pas grandchose finalement » (Gaël), « la prothèse de compensation est un marché ». Une
constante pour nos interviewés porteurs de l’expérience du handicap, et pensant le
handicap du handicap, leur contrainte principale réside dans l’aspect financier de la
reconstruction, la structure institutionnelle de la compensation médicale (plastique et
orthopédique) est un marché qui coûte cher aux usagers pour y accéder.

49. « J’ai jamais pris conscience vraiment du manque de mon bras, sauf un

souvenir datant de l’école maternelle. Il y avait mes camarades de classe
qui applaudissaient, et moi j’ai senti l’incapacité d’applaudir, et, en fait, pour
essayer de faire comme eux, j’ai tapé sur la table. Une autre fois, j’ai un
souvenir quand j’ai tapé sur mes joues. Après, ça ne me plaisait pas ni l’un
ni l’autre, je suis passée à claquer des doigts, pour participer comme les
autres, en applaudissant. » (Mina & Nicogossian, 2008a)

« S ’il y en a un, quel est l’avantage majeur de ton handicap ? ». A cette question,
tous répondent que, grâce à cette différenciation, ils développent des techniques
particulières (l’un m’ouvre une bouteille, l’autre m’explique comment avoir agencé seul
le transport d’un meuble lourd, un troisième me parle de son appartement non aménagé
pour handicapé, etc.). En conjonction avec ces techniques, ils mettent tous l’accent sur le
développement d’une grande force intérieure ; et certains répondent ingénument que, du
coup, l’on s’intéresse à eux – faisant allusion à nos entretiens. Enfin, tous, même sans
port de prothèse, pratiquent un sport ou une activité sportive (notre échantillon
comportant deux éducateurs sportifs).
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Ainsi, la prise de conscience du handicap, quand le handicap apparaît depuis le plus
jeune âge, est une prise de conscience sociale (qui est ensuite renforcée par le discours
médical). La considération première du handicap est réfléchie par un groupe d’individus,
extérieur au handicap (comme les camarades d’école primaire de Mina) ; donc, il y a en
fait deux sémiologies du handicap : le système du handicap social étant basé sur la
différence plastique aux autres, fonctionnel et/ou esthétique (corporel visuel)109, et
renforcé par le discours médical de la normalisation110 ; et le handicap effectif, le
ressenti avec de possibles dysfonctions plastiques (généralement alors fonctionnelles).
« L’essentiel est de rappeler que la transformation des classifications internationales du
handicap s’est faite dans une tension entre “modèle médical” et “modèle social” du
handicap » (Marcellini, 2007 : 207)
En tant que personne avec deux bras, quand nous voyons un amputé du bras, nous ne
pensons pas : « il ne peut pas applaudir » ou : « il doit payer très cher pour sa
reconstruction », mais nous l’enfermons dans un système beaucoup plus vaste, moins
fonctionnel, a priori un visuel normatif de la plastique, qui correspondrait à celui de la
catégorie essentialiste d’un « handicap naturel ». Alors qu’il s’agit du contraire, ce
handicap constaté s’inscrit dans le champ d’un handicap socioculturel (voir le courant
des « disabilities studies »). Dès que les reconstructions cosmétiques commencèrent
d’être pratiquées, nous l’avons vu par le biais de la cosmétique, il y eut constat d’une
disparité sociale, sujet de moquerie (l’étymologie de « monstre » est : « celui qui est
montré »), par opposition aux valeurs correspondant à une nature divine, parfaite. Ce
passage d’une appréhension essentialiste d’une nature humaine parfaite à une
application culturelle de reconstruction de la nature humaine a fait suite à une
renaturalisation de la pratique culturelle au sein des représentations sociales, maquillant
la normalisation du corps humain en essence d’un modèle de corps originel à restaurer.

109

Les arts visuels et les médias n’aident pas à développer d’implication spectatorielle pour la différence
plastique. Effectivement rares sont les héros handicapés, ou des corps reconstruits plus généralement. Il est donc
difficile de développer des modes d’implication spectatorielle autres qu’à l’égard d’un modèle de « corps normal ».
A notre connaissance le site web http://www.oppak.com/toppage3.htm (premier site des ressources
orthopédiques du Pakistan, créé depuis mars 2007) présente l’acteur Rehman, pakistanais, amputé avec un
membre artificiel de jambe « Rehman was the most successful "Urdu film hero" from Dhaka, East Pakistan. »
(http://www.oppak.com/toppage3.htm). Les figures sportives d’Aimee Mullins (Cremaster 3 de Matthew Barney,
2002) (http://www.cremaster.net), de Jon Comer (Never Been Done, The Jon Comer Story, 2004)
(http://www.agentogden.com/comer/trailer.html) ou d’Oscar Pistorius sont plus connues.
110

Goffman dans Stigmates (1963) étudie les types de relation entre normaux et handicapés et les stratégies
mises en œuvre par ces derniers pour ne pas être déconsidérés (Goffman, 1977 [1963] : 273). Le rôle de la
société pour l’étude de l’interaction symbolique « l’apparence normale » (Ibid. : 271)
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Témoignage « Onze centimètres en moins » (Mina & Nicogossian,
2008a)

Les discours médicaux séduisent et culpabilisent tour à tour l’individu, pour que celui-ci
accepte les technologies de redressement somatique : « Les mécanismes d’exclusion et
de marginalisation du corps dans les systèmes de santé, apports de la démarche
innovante de la réadaptation » (Hamonet, 2008). Dans le cas de Mina, amputée du bras
gauche suite à une hospitalisation pour fracture qui n’a pas été traitée correctement, au
Maroc, à l’âge de 4 ans, et subjuguée par le trope prometteur de la prothèse française et
ses possibilités techniques, fonctionnelles et esthétiques, elle se rend chez des médecins
lors de son arrivée en France, à 25 ans. Abasourdie, elle apprend qu’il lui faut réamputer
son bras de 11 centimètres, pour des critères esthétiques et fonctionnels, suivant une
norme de coupe et une norme orthopédique : son demi-bras devant correspondre à la
gamme de prothèses disponibles sur le marché.

50. « MINA - Au début, ce n’était pas vraiment une priorité pour moi d’aller

courir chez les médecins pour voir si je pourrais me mettre une prothèse.
Et, après 4-5 années en France, je suis donc allée voir les médecins, et ils
m’ont dit qu’en fait, pour me faire une prothèse, il fallait que j’enlève 11
centimètres de mon bras pour pouvoir installer un bon moignon. Cela m’a
bouleversée, c’était un choc, je ne m’y attendais pas du tout ; et les
médecins, pour me convaincre, ont essayé de me persuader que mon bras
n’était pas fonctionnel. Il ne me sert à rien, je ne fais rien avec. J’étais
furieuse. Je les ai arrêtés, je leur ai dit : « arrêtez de dire ça, c’est moi qui
vis avec mon handicap, je sais ce que je fais avec mon bras. Quand je me
lave, je fais un gant avec mon bras gauche, je fais comme ça, je me lave
jusqu’ici » [Elle montre le haut de son bras droit]. Quand je porte une
bouteille pour l’ouvrir je la mets ici ; pour tenir une serpillère, c’est entre
mon bras et mon corps, ici, sous mes aisselles ; et quand je porte un
plateau dans un resto, je le porte avec ça. Si j’enlève les 11 centimètres de
mon bras, il faudrait que je recommence une nouvelle réadaptation à un
handicap que je m’imposerai ! C'est-à-dire que je me retrouverai réellement
en situation de handicap, parce que moi j’ai grandi comme ça, ça m’est
arrivé pendant que je n’en étais pas consciente, et au fur et à mesure je me
suis adaptée à ça. Je me suis toujours considérée comme une créature à
une seule main. Donc [rires] je suis sortie déçue de chez les médecins.
Alors, ils m’ont dit : « au début, vous pouvez essayer la prothèse esthétique
pour vous habituer au bras, et ensuite, si jamais vous prenez la décision,
vous avez le choix. Soit on vous met un bras, enfin une prothèse
fonctionnelle qui fonctionne avec les bras, d’après ce que j’ai compris, et il
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suffit de les bouger, un geste comme ça [Elle bouge les deux épaules
légèrement en avant/en arrière] pour que le bras s’ouvre et se referme. Soit
un appareil qui fonctionne avec les pulsions, un appareil bionique, il y a des
électrodes qui captent les pulsions des muscles ou des nerfs. Donc
[sourire] voilà. En plus, ils m’ont dit qu’il ne fallait pas attendre grand-chose
de ce bras, parce que la prothèse elle ne remplacera jamais un bras
naturel, et qu’il y avait beaucoup de cas comme moi, qui sont soignés avec
cet handicap, que leur accident soit arrivé pendant l’enfance ou non, et que
les prothèses se retrouvent souvent dans les placards, ils ne s’en servent
pas, sauf pour bricoler peut-être, et c’est tout. Donc, quand j’ai compris
qu’enlever 11 centimètres du bras ne me servirait qu’à paraître plus jolie,
que mon apparence serait plus esthétique, eh bien ça m’a vraiment déçue,
je n’étais pas prête à m’enlever une partie de moi. Et c’est surtout la
réaction des médecins qui m’a révoltée. Ils me disaient : votre bras ne vous
sert à rien, voilà je le trouve très moche, c’est pas esthétique, c’est pas
ceci, c’est pas cela... J’habitais toute seule depuis un bon moment, et je
faisais tout toute seule, je portais les plateaux avec l’autre bras, les
bouteilles je les mets sous mon bras pour les ouvrir, on pouvait pas me dire
qu’il ne me sert à rien, qu’il n’est pas fonctionnel. » (Mina & Nicogossian,
2008a)

La « normalisation physiologique » a été énoncée depuis Canguilhem. « On conçoit
donc parfaitement que les médecins se désintéressent d’un concept qui leur paraît ou
trop vulgaire ou trop métaphysique. Ce qui les intéresse, c’est de diagnostiquer et de
guérir. Guérir c’est en principe ramener à la norme une fonction ou un organisme qui
s’en sont écartés. La norme, le médecin l’emprunte usuellement à sa connaissance de la
physiologie, dite science de l’homme normal, à son expérience vécue des fonctions
organiques, à la représentation commune de la norme dans un milieu social à un moment
donné. Celle des trois autorités qui l’emporte est de loin la physiologie. La physiologie
moderne se présente comme un recueil canonique de constantes fonctionnelles en
rapport avec des fonctions de régulation hormonales et nerveuses. Ces constantes sont
qualifiées de normales en tant qu’elles désignent des caractères moyens et les plus
fréquents de cas pratiquement observables. Mais elles ont également qualifiées de
normales parce qu’elles entrent à titre d’idéal dans cette activité normative qu’est la
thérapeutique. » (Canguilhem, 1966 [1943]). « En tout état de cause, ces discours des
personnes dites handicapées font le plus souvent rupture avec les discours d’experts,
dans le sens où ils opèrent des redéfinitions catégorielles qui entrent en conflit avec les
catégories instituées et ce, dans une stratégie conscientisée ou non de
déstigmatisation111. Et un type de discours singulier sur le handicap mérite ici un détour
particulier, c’est le discours scientifique notamment dans sa dimension classificatoire.
111

Référence donnée par l’auteur de la citation (Marcellini, 2005 : 89-110).
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En effet, le discours prégnant porté sur le handicap au XXe siècle a été le discours
biologique et médical. » (Marcellini, 2007 : 206)

12.

Les énoncés médicaux et leurs concepts

La construction de la réalité médicale distribue des visions normatives du corps humain
par la définition de séries de pathologies. La notion de pathologie est clé, liée à celle de
monstre, de fou, de sexe, outil aux mains d’un biopouvoir régulateur. L’anormalité de la
pathologie a été revue par Canguilhem, affirmant que le disfonctionnement confirme le
fonctionnement de la vie à la mort (Canguilhem, 1966 [1943]; Horton, 1995; Margree,
2002). En anthropologie médicale et histoire des idées, l’exploration canguilemne de la
nature et du sens de la normalité en médecine et en biologie, la production et
l’institutionnalisation de la connaissance médicale112 représentent un travail séminal. Il
faut considérer la relation de l’organisme avec le milieu dans lequel il vit, sa survie
réussie dans ce milieu, enfin son statut, de tout plus abouti que “le résumé de ses parties”
(Canguilhem, 1966 [1943]). Canguilhem et sa critique du vitalisme (Ibid.) a proposé la
spécificité de la biologie en tant que science, avec le développement du concept du
normal et du pathologique, et du développement des organes en fonction d’un milieu.
L’état pathologique de l’organisme est différent de l’état précédent normal, où il y a
création de nouvelles directives de l’organisme dans ses interactions avec
l’environnement. Il a participé au développement de concepts de type biologieenvironnement-action : l’organisme peut utiliser son environnement pour suppléer à ce
dont il a besoin (agir sur son environnement), et satisfaire ses expériences, qui sont
autrement inférieures à la condition normale du point de vue de la survie. Les
identifications des entités « normal » et « pathologique », puis les identifications des
mécanismes du normal et du pathologique ont été une des stratégies centrales dans les
tentatives de réduire la biologie à la science physique (Canguilhem, 1965 [1952]) puis à
112

G. Canguilhem (1952) appuie la spécificité de la biologie en tant que science, en rapport à la signification
conceptuelle et historique du vitalisme ; il dresse une critique du vitalisme et de sa politique matérialiste (XVIIIe et
XIXe). « La conception des organismes ne doit pas se faire sur la base de modèles mécaniques et techniques
(datant de l’homme machine séculier); mais il faut lier cette relation au milieu où il vit, et à sa survie réussie dans
ce milieu. Son statut doit être quelque chose de mieux que « le résumé de ses parties ». Pas de réduction de la
biologie à une science physique – ce qui transformerait idéologiquement les êtres vivants en structure mécanique
au service d’un équilibre chimique/physique, qui ne tiendrait pas compte de la particularité des organismes ou de
la complexité de la vie. Voir « Canguilhem », Encyclopaedia Universalis (v.13, 2008).
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la pathologie (Keating & Cambrosio, 2004) p.361. Le système du capable et de
l’incapable (en anglais able et disable) sont des systèmes culturels omniprésents qui
stigmatisent certaines formes de variation corporelle (Garland-Thomson, 2002).

LE CORPS, OBJET MALLEABLE DE LA CONNAISSANCE CHIRURGICALE.

51. « Le corps ne devient force utile que s’il est à la fois corps productif et corps

assujetti. Cet assujettissement n’est pas obtenu par les seuls instruments
soit de la violence soit de l’idéologie ; il peut très bien être direct, physique,
jouer de la force contre la force, porter sur des éléments matériels, et
pourtant ne pas être violent ; il peut être calculé, organisé, techniquement
réfléchi, il peut être subtil, ne faire usage ni des armes ni de la terreur, et
pourtant rester de l’ordre physique. C'est-à-dire qu’il peut y avoir un savoir
du corps qui n’est pas exactement la science de son fonctionnement, et
une maitrise de ses forces qui est plus que la capacité de les vaincre : ce
savoir et cette maîtrise constituent ce qu’on pourrait appeler la technologie
politique du corps. » (Foucault, 1975 : 34)

Le corps médicalisé est un site théorique questionnant les discours médicaux,
modernistes, de la réhabilitation des corps (Giddens, 1991; Casper & Berg, 1995;
Gough, 2004)113. L’utilisation de la technologie, par l’exercice du biopouvoir, oeuvre à
faciliter la vie, à dispenser la santé et à contrôler les populations114. Le maintien plus
spécifique de la santé (Foucault, 1963; Foucault, 1973-1974, 1974-1975; Foucault,
1975; Foucault, 1981 -1982, 1983-1984; Deleuze, 1992) assure l’outil technologique
comme étant un outil de contrôle ambivalent, car également au service du soin et des
techniques du corps, de l’inscription culturelle sur le corps (Foucault, 1981 -1982;
113

« Daniela Cerqui, anthropologue suisse qui effectue une enquête ethnologique, en collaboration avec Kevin
Warwick, sur la « fabrication du posthumain » par les technologies contemporaines dans le département de
cybernétique de l’Université de Reading, « les designers (ingénieurs, scientifiques, médecins) ont toujours eu des
idées sur ce que sont les êtres humains (aspect descriptif) et sur ce qu’ils sont supposés être (aspect normatif). »
(Maestrutti, 2006)
114

Ce qui est décrié par la critique sociale marxiste du consumérisme, et par celle du contrôle des corps des
sociétés (Simmel, 1912; Debord, 1967- 2006; Benjamin, 1979; Bourdieu, 1997; Breton, 1997; Benjamin, 1999;
Luke, 2000; Sharp, 2000; Castells, 2002; Bounds, 2004; Masters, 2005) ; ce qui structure nos identités sociales,
nos corps ainsi marqués par le pouvoir (capitalisme et ultralibéralisme).
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Andrieu, 2008). Ainsi parle-t-on de corps flexible, où l’on gère, transforme, manage,
redresse l’enveloppe corporelle par les outils médicaux.

Ce régime de la séparation ontologique est en lien avec trois techniques disciplinaires :
l’observation hiérarchique, le jugement de normalisation et l’examen et une sociologie
d’incarnation, plutôt qu’une sociologie du corps (Nettleton & Watson, 1998 : 4). La
pratique médicale aurait changé d’attention, passant du traitement de la maladie –
considérée en tant que pathologie et sujette à des pratiques de normalisation115 – au
traitement de la morcellisation du corps et à sa reconceptualisation116. Concernant la
construction de la pathologie en médecine, le chirurgien Claude Bernard disait : « la
pathologie n’est rien sinon normale ». Le regard clinique sur le corps humain contrôle
les déviances corporelles117. L’incarnant de la pratique de la plastique, de la santé et de
l’hygiène ouvre, retire, modifie, transforme les corps des individus, en utilisant les
techniques et technologies adéquates.

52. « Le pouvoir de l’observation empirique repose surtout sur sa capacité de

rendre l’information visible, proposant donc un moyen pour contrôler la
déviance à travers le regard clinique. La légitimité de la surveillance dans, à
la fois, le contexte social général et la pratique scientifique dépend des
raisons données à la protection du corps social contre de potentielles
forces dangereuses, tout en conférant aux individus la responsabilité de la
santé et de l’hygiène. La surveillance moderne demande une inspection
des individus afin de pouvoir juger de leurs statuts, analyser leurs déficits,
et évaluer leurs fonctions. » (Urla & Terry, 1995 : 10, notre traduction)118

115

C'est-à-dire que les pratiques de normalisation transforment des absences d’ontologie ou des ontologies
négatives en des présences réincarnées et des ontologies positives.
116

« L’évolution a créé une espèce, l’humain, qui peut penser et manipuler son environnement. Cependant,
cette même espèce est désormais capable de manipuler – et d’améliorer – son propre design et elle est en
mesure de reconsidérer et de modifier les principes mêmes de la biologie. » (Maestrutti, 2006)
117

Voir les sondages de référence concernant le corps amputé et les pratiques de reconstruction médicales, de
Frost and Sullivan, 2006. http://www.frost.com
118

« The power of empirical observation lies primarily in its ability to render information visible, thus offering a
means for controlling deviance through the clinical gaze. The legitimacy of surveillance in both the broad social
context and much of scientific practice is dependent upon a rationale of protecting the social body from potentially
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Les apparitions discursives de la normalisation médicale ont un pouvoir performatif, une
« force épistémologique de sédimentation de la connaissance » (Ibid.) dans l’imaginaire
collectif de transformation des corps. Des discours éthico-juridiques sur la
reconstruction, et le corps handicapé à réparer, font surtout exister un « dilemme
faussement libérateur, situant l’“autre” entre un universel annihilant la différence, et un
particularisme qui l’exhalte » (Wunenberg, 2007 : 152). Leur autorité se représente en
tant que force légitime dans la marginalisation des corps de la différence, et réaffirme le
pouvoir du corps normatif, qui est fondamentalement un corps immatériel (Murray, 2007
: 364-365). Le corps handicapé reconstruit propose également une rhétorique de
« cyborg performant » articulant la théorie critique rhétorique avec celle cyborg dans le
but de proposer un modèle d’identité post-capable (« post-ableist ») car « le corps n’est
pas simplement inscrit dans ses discours, il reprend ses discours… le corps est
alternativement matérialisé et atténué par ses discours (Young, 1994 : 5, notre
traduction)119. Le « somaphore biosubjectif » forme un corps-sujet qui incarne un idéal
normatif par la formation dans la matière même d'un design bioculturel (Andrieu, 2003).
Nos entretiens avec Mina le démontrent bien, avec « 11 cm en moins », deux
mécanismes de fermeture scientifique de la stabilisation du réel sont invoqués : la
fermeture rhétorique, et la fermeture par redéfinition du problème (Campbell, 2002)120.
La création de nouvelles valeurs tend à détruire le corps, se retrouvant ainsi à l’extérieur
de la signification (Butler, 1990 : 131), et des notions de performativité du pouvoir et de
matérialisation (Butler, 1993) expliquent ces enjeux ; ou comment la « normalisation
subjective de l'apparence utilise désormais les sciences biomédicales pour une mise en
culture de l'identité corporelle, décrites comme les cultes du corps » (Andrieu, 1994 :
dangerous forces, and of bestowing upon individuals the responsibility of health and hygiene. Modern surveillance
demands the inspection of individuals in order to judge their status, analyse their deficits, and evaluate their
function. » (Urla et Terry, 1995 : 10)
119

« The body is not simply inscribed into its discourses; it takes up its discourses…the body is alternately
materialized and attenuated by its discourses. » (Young, 1994 : 5)
120

Voir la conférence « Methodology » in Sydney (Décembre 2006), et les interventions sur « Developments in
Qualitative Data Analysis » suivantes :
1/ J. Cherrigton (Massey University) « Developing Discursive Methodologies »
2/ S. Evans (School of Social Sciences, University of Western Sydney) « A Phenomenological hermeneutic
with a critical compass : Risky meaning making? »
3/ D. Goodrick (RMIT University) « Emerging issues and developments in qualitative data analysis : Beyond
Synthesis ».
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271-293). Le choix est fait vis-à-vis du design visible de l’apparatus technologique de
l’hybride, alors que l’on oublie d’analyser la signification dominante donnée à cet
artefact.

Court Métrage « La prothèse deviendrait le handicap » (Mina, 2008)

Cette section comprend un matériel vidéo déjà exposé dans le cadre des
conférences scientifiques grand public et de l’exposition CNRS « Couleurs sur
corps », Paris 2008 (Nicogossian, 2008)
Pourtant, Mina se sert de son demi-bras, qui dès lors perdrait son utilité fonctionnelle,
pour porter une prothèse, mécanique ou myoélectrique, et dont elle apprend de plus que
la majeure partie des amputés du bras les relèguent ensuite dans leurs placards, car ce
sont des prothèses inconfortables et, aux dires de tous, réellement « handicapantes ».
Cela rappelle non sans ironie ce que Dechambre écrivait au XIXe siècle : « dans le fond
des armoires nous trouvons de ces vieux monuments ; ils étaient souvent lourds de
matière autant qu’élégants de forme, et, malgré la juste admiration qu’ils excitent chez
nous, il faut convenir que nous avons fait de grands progrès dans cette partie »
(Dechambre, 1874 : 582).

53. « J. N.- Il faut donc d’abord que tu essaies de porter une prothèse
esthétique. Tu l’as déjà essayée ? MINA - J’ai déjà essayé d’en porter une

maximum quatre fois, et je ne me suis jamais sentie à l’aise. Je me suis
sentie vraiment handicapée. Je ne pouvais rien faire. Même ouvrir un sac,
je peux le faire avec le bout du bras qui me reste, comme ça, mais avec
l’autre bras je ne peux pas. J’avais l’impression que j’avais un bâton, et
même avec un bâton on pourrait le faire, si on a une main qui tient bien le
bâton. Je l’ai laissée tomber. » (Mina & Nicogossian, 2008a)

Pour Mina, le mouvement n’est pas possible, même si la prothèse est jolie. Et la
représentation du mouvement resterait même plus envisageable avec « une main qui
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tient bien le bâton », qu’avec cette prothèse. L’inconvénience et l’inconfort d’un tel
objet représente alors un handicap, car au lieu de se servir de son moignon, fonctionnel,
elle se retrouve totalement handicapée du côté gauche, sans bras et avec ce poids mort.
Aujourd’hui, d’après le directeur du service de rééducation du centre d’adaptation
fonctionnelle de Valmante, à Marseille, « la prothèse myoélectrique n’enthousiasme
personne, et n’est vraiment utile qu’aux amputés bilatéraux. (…) La rééducation est
lourde et le retour aux fonctions utopique. Il ne faut pas se leurrer, l’amputé unilatéral ne
porte jamais sa prothèse à la maison, et se sert de sa main valide » (Nicogossian, 2007d).
De plus, il parle de « problèmes d’appoint comme le poids et la batterie » et « d’échecs
en prothèse myoélectrique » (Ibid.). De même, le Pr Moutet confirme : « dans les spots
télé, ils font tout très bien, mais dès le dos tourné, pffft » (Moutet & Nicogossian,
2007a). Ainsi substitue-t-on aux « valeurs du vécu et de l’expérience de l’observation du
corps, des valeurs normatives et normativisées » (Guerci, 2007 : 69) : « quand ils vous
font la démonstration, le type, avec sa prothèse, il est capable avec son épaule gauche de
fermer sa main droite, donc on lui envoie la balle, il la récupère. Mais dès qu’on a le dos
tourné, quand il reçoit une balle, il la prend avec sa main gauche. » (Legre &
Nicogossian, 2007b).
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C ONCLUSION

Selon les différentes nomenclatures nous relevons des ambiguïtés de pratique, dans la
contradiction là où la normalisation nuit à la fonction (« onze centimètres en moins » de
Mina), dans le paradoxe où l’esthétique s’écarte du modèle anthropomorphique en
chirurgie plastique pour préserver une fonctionnalité identique (« la main de Mickey »),
où l’esthétique de reconstruction dans certains cas d’épithèses ne suit plus non plus
d’imaginaire anthropomorphe et revendique déjà l’incorporation hybride d’un corpsbijou, inventant une corporéité neuve, laissant présager le « bi(o)jou » dont parlait
Andrieu à propos de Stelarc, un corps bioculturel pour lequel la prothèse bijou est une
tautologie du mécanisme de la vie, libérant les signifiés de son impossible reconstruction
à l’identique, en même temps que ceux de son caractère novateur, esthétique et hybride.
Du point de vue de la norme médicale de la plastique humaine, attachée au paradigme
du biomatériel, de la prothèse bionique, de l’objet incorporé au corps, du normatif, il
existe un amalgame de sens entre fonction et esthétique. Tantôt privilégie-t-on
l’esthétique, tantôt la fonction, et parfois au détriment de l’un, au détriment de l’autre.
Qu’est ce que la reconstruction ? La reconstruction, par opposition à l’augmentation, ne
doit pas dépasser la plastique du modèle du corps humain tout en tendant à la
reconstruction à l’identique : elle ne peut, paradoxalement et essentiellement, pas y
parvenir. Dans le cadre de la reconstruction, certains s’inquiètent de la « rhétorique et
contre-rhétorique » des demandes croissantes en technologie bionique (Blume, 1997).
D’ailleurs, pour Kuiken du RIC, et bien que son projet (Proto-Limb 1, 2, 3) s’inscrive
dans le cadre thérapeutique de la restauration du corps humain handicapé, la prothèse
bionique est le point de départ d’une reconstruction anthropomorphe imitant à se
méprendre les fonctions et l’esthétique du bras humain, mais a également pour double
projet d’augmenter les fonctions du bras humain (Proto-Limb 3) pour augmenter la
plastique et la puissance des corps des soldats militaires. Ses patients (Campbell Aird,
Jesse Sullivan, et Claudia Mitchell) s’entraînent d’un point de vue cognitif à accepter le
Proto Limb, plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement.
Pour Warwick ou Stelarc, s’ils partagent avec les patients des plasticiens et neurologues
les aléas de la rééducation et de l’apprentissage cognitif, les pratiques expérimentées
s’exercent sur leurs propres corps mais servent un projet d’augmentation, dans une
certaine démesure, un certain excès d’une reconstruction résolument expérimentale. Il ne
s’agit pas de reproduire à l’identique, mais d’explorer des fonctions nouvelles. Warwick
– même s’il s’estime heureux de pouvoir aider grâce à ses recherches des personnes qui
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ne peuvent pas communiquer – trouve son intérêt non dans la réhabilitation
thérapeutique, mais dans l’augmentation du corps humain, c'est-à-dire la connexion en
réseau des hommes avec les machines par les voies neuronales et un système de câblerie
(voir les interfaces homme-machine ou cerveau-machine), ou encore la création de
nouveaux systèmes bioniques qui permettent d’explorer et de mesurer le potentiel des
neurones humains et cerveaux biologiques branchés sur des systèmes hybrides.
Warwick, pour Stelarc, se situe dans un rapport paradoxal de recréer l’émotion, de
recréer l’humain par la machine. Pour Stelarc, il n’y a pas d’émotion, le corps est une
architecture anatomique alternative, et non pas une struture émotionnelle. S’il se
consacre à l’émergence du posthumain, il conserve le corps biologique, en explorant les
signaux non émotifs et des fonctions nouvelles. Tout deux affirment leur croyance en
l’autoévolution, l’aptitude du cerveau à s’adapter aux interfaces homme-machine, et la
possibilité chirurgicale d’incorporation d’organes nouveaux au corps humain et de
fonctionnalités neuves, en utilisant les ressources des pratiques médicales (plastique,
génétique, gastro-entérologique) et l’ingénierie robotique, informatique, cybernétique.
Si la reconstruction au XVe est encore impossible, de nouvelles manières de voir et de
faire voir les corps amputés ont surgi depuis, et de nouvelles inventions, de nouvelles
techniques, de nouveaux impératifs sociaux et militaires. Si les institutions médicales
inventent la pathologie (avec la littérature, le droit, la réglementation, etc.)
progressivement au fil des régimes d’énoncés successifs, des variations de la répartition
de ces formations historiques, la reconstruction devient un nouveau concept, vitaliste,
engageant des idéologies nouvelles, portées par les discours médicaux, d’une part sur un
modèle de reconstruction anthropomorphe impossible à atteindre (celui de la
reconstruction à l’identique), et d’autre part le caractère innovant de nouvelles formes
corporelles proposées par la reconstruction. Avec le développement des techniques et
des technologies, avec la possibilité bionique, s’est posée dans ce chapitre la question de
la reconstruction anthropomorphe, basée soit sur un modèle de corps mécanique, soit sur
un modèle de reconstruction vitaliste. Le modèle de la reconstruction normative du corps
ne convient pas forcément au corps handicapé – par exemple pour des raisons
d’inconfort technique ou de représentation corticale, la représentation plastique de son
propre corps –, et d’autre part cette normalisation des corps est ambivalente, ambigüe :
si elle trouve son point de départ dans l’aspect thérapeutique d’aide à un public en
difficulté, elle encourage en fait les expériences d’augmentation anthropomorphe et
plastique du corps humain, et également les expériences d’augmentation du corps
humain par les techniques et technologies médicales et cybernétiques. Si la
reconstruction apparaît critiquable et parfois illusoire en axant son modus operandi sur
des critères normatifs plutôt qu’une expérience corporelle, le corps bioculturel généralisé
à l’humain tente d’inventer le champ de ses possibles en adoptant d’autres critères
normatifs. Cette perspective effrayante sous-entend implicitement une série de postulats.
En prouvant qu’il est possible au cerveau humain et à la conscience de s’adapter à
l’utilisation d’interfaces, et même de fabriquer, par la chirurgie – la science des
mutilations–, de nouveaux organes et en implantant dans le corps des individus des
modes qui feront fonctionner l’individu en système hybride, on développe les outils de
surveillance, de contrôle, de gestion des corps par la machine. On défonctionnalise
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l’inefficace de l’homme pour en faire un corps assujetti au pouvoir plus performant, plus
obéissant, moins à même de subvertir les structures de pouvoir existantes, plus productif.
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IV.

ANALYSE DES REPRESENTATIONS

ET DISCUSSION
ETRE

UN POSTHUMAIN: QUELLES MODIFICATIONS THEORIQUES
ENTREPRENDRE?

Dans ce chapitre, des notions conceptuelles portant sur les discours de l’évolution et des
théories transformistes sont présentées, en tant que réflexion préliminaire, dans l’objectif
d’introduire les concepts d’autoévolution et de posthumain. Nous abordons en propre le
concept de l’« autoévolution », qui puise ses sources étymologiques et conceptuelles
dans celui de l’« évolution », et qui est resitué dans un contexte technologique, ayant
pour conséquence la « technologisation » de l’humain, et l’humanisation de la
technologie, et celle de l’émergence du posthumain.
Les théories évolutionnistes transformistes, darwinienne et lamarckienne, sont
approchées succinctement de façon comparatiste ; nous verrons en quoi ces approches
transformistes diffèrent et se ressemblent, et nous examinerons plus particulièrement la
controverse au sujet de l’hérédité des caractères acquis et des mutilations. Il s’agit de
mettre en évidence les différences épistémologiques entre les théories biologistes et
sociales des notions de « nature », « culture », et du rôle de la « technologie », qui nous
permettront de situer les différences entre théories biologistes et déterminisme culturel,
et théories sociales et création d’un outil de subversion du biopouvoir.
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J. A UTO - EVOLUTION : PARTISANS & DELATEURS

Si en chirurgie plastique on hésite encore entre reconstruction ou amélioration du corps
humain, deux mouvements antithétiques se disputent au sujet des représentations du
corps cyborg. Les cyberthéoristes et les cybercritiques se divisent effectivement au sujet
des questionnements politiques, économiques, philosophiques, religieux et éthiques de
« l’évolution posthumaine ». La possibilité de customiser la biologie de son propre
corps, par l’outil des technologies, ouvre des débats sur l’idéologie de l’autoévolution,
où le corps en tant que matière à transformation devient le corrélat d’une identité sociale.
Pratique reconnue comme une certaine forme de transcendance éternelle du corps
humain, qui puise ses origines dans les terminologies religieuses, les mouvements
religieux s’opposent pourtant fermement à cette version transhumaniste de l’éternité
(Bainbridge, 2005).

13.

La cyberthéorie, ou théorie du cybe r-

anatomique

54. « L'organisme humain est d'une inefficacité scandaleuse. Au lieu d'une

bouche et d'un anus qui risquent tous deux de se détraquer, pourquoi
n'aurait-on pas un seul orifice polyvalent pour l'alimentation et la défécation
? On pourrait murer la bouche et le nez, combler l'estomac et creuser un
trou d'aération directement dans les poumons - ce qui aurait dû être fait dés
l'origine... » (Burroughs, 1959)

150

S’éloignant des théories évolutionnistes darwiniennes et post-darwiniennes, les
cyberthéoriciens, qu’ils soient transhumanistes ou qu’ils promeuvent juste une
hybridation de l’usage des technologies au corps de l’homme, considèrent que l’homme
n’est arrivé qu’à un stade préliminaire de son développement ; ainsi connaîtrons-nous
prochainement sa version 2.00. La croyance en l’émergence du postumain et en celle de
l’hybride mi-homme mi-machine est la pierre angulaire des théories cyberthéoriques.
Les débuts des associations posthumaines remontent au milieu du XXe, avec la société
des entropistes par exemple, et sont marqués par deux événements majeurs : la création
de la World Transhumanist Association (WTA, 1998)121 ; le rapport NCBI, qui est une
élaboration futuriste de sociétés technocratiques à venir, dont le mot d’ordre est le
progrès nanobiotechnologique, et qui pratique la convergence entre nanotechnologies,
sciences cognitives, biologie et informatique (Roco, 2002)122.

55. « En 2002, la National Science Fondation publiait un important rapport

intitulé Converging Technologies for Improving Human Performance auquel
ont participé plus de 60 scientifiques. Chacun des articles contenus dans ce
rapport vise explicitement l’optimisation de l’une ou l’autre des capacités
humaines : mémoire, réflexes, sensibilité, résistance au stress ou force
physique. Comme le souligne à juste titre le philosophe des sciences JeanPierre Dupuy, le projet philosophique qui sous-tend les technosciences –
projet stipulant que tout est reprogrammable – produit un impact sur
l’élaboration de normativités, sur ce qu’un humain devrait être. On peut en
effet y entrevoir une forme contemporaine de biopouvoir lequel constitue la
domination diffuse qu’exerce le savoir (scientifique ou autre) sur les

121

La définition du transhumanisme de Francis Fukuyama (président du Conseil de Bioéthique de 2001-2005 et
professeur d’économie politique internationale au Johns Hopkins University), bien qu’adoptant une position
cybercritique et à l’encontre des idées du transhumanisme, a été récupérée par le WTA.
« For the last several decades, a strange liberation movement has grown within the developed world. Its
crusaders aim much higher than civil rights campaigners, feminists, or gayrights advocates. They want nothing
less than to liberate the human race from its biological constraints. As “transhumanists” see it, humans must wrest
their biological destiny from evolution’s blind process of random variation and adaptation and move to the next
stage as a species » (Fukuyama, 2004)
122

La biotique est par exemple une convergence entre biologie et informatique.

« La publication du rapport américain sur la convergence NBIC, a décidé l’Europe à s’exprimer elle aussi à
propos des possibilités ouvertes par la perspective d’une synergie scientifique, technologique et économique
destinée à donner vie à la société du futur. Dans le rapport du 2004 de la Commission Européenne, Converging
Technologies – Shaping the Future of European Societies, la notion de convergence s’élargit à d’autres
dimensions : Nano – Bio – Info – Cogno, mais aussi Socio – Anthro – Philo – Geo – Eco – Urbo – Orbo – Macro –
Micro – Nano. Tout en considérant que « la vie quotidienne dans l’avenir des sociétés européennes sera informée
par la convergence des technologies » (Nordmann, 2004).
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individus qui s’y auto-assujettissent. Dans une société où la performance et
le dépassement de soi sont d’ores et déjà la norme, l’individu devient de
plus en plus enclin à se façonner lui-même à l’aide de chirurgies, de
musculation, de psychotropes, de diètes, etc. La voie s’ouvre ainsi sur des
transformations corporelles beaucoup plus radicales comme celles
proposées par les chercheurs membres de la World Transhumanist
Association (WTA). Fondée en 1998 par deux philosophes, cette
association regroupe actuellement 4000 chercheurs militant en faveur d’une
amélioration radicale du corps par le biais des technosciences. Non
seulement ces chercheurs interrogent-ils, à l’instar des théoriciens du
cyborg contemporain, les distinctions telles que homme/femme,
humain/machine ou nature/artifice, nous verrons qu’ils ambitionnent le
remodelage concret du corps humain. » (Robitaille, 2008 : 108)

« Certains y voient une refonte ontologique radicale, les nouveaux constituants
élémentaires étant le bit, l'atome, le neurone et le gène (d'où le slogan du “little b-a-ng”), ou encore une sorte de version ultime du rêve de maîtrise absolue par l'homme de la
nature, la nature incluant cette fois tout, y compris l'homme lui-même. » (Handler,
2009). Plus prosaïquement, ce projet de convergences technologiques permet également
à l’Europe la promotion des synergences scientifiques, rassemblant toutes les
disciplines. Les enjeux politiques en sont clés. Ainsi la publication du rapport américain
(NBIC) a décidé l’Europe à s’exprimer elle aussi à propos des possibilités ouvertes par
la perspective d’une synergie scientifique, technologique et économique destinée à
donner vie à la société du futur. Dans le rapport du 2004 de la Commission européenne,
Converging Technologies – Shaping the future of european societies, la notion de
convergence s’élargit à d’autres dimensions : Nano – Bio – Info – Cogno, mais aussi
Socio – Anthro – Philo – Geo – Eco – Urbo – Orbo – Macro – Micro – Nano. Tout en
considérant que « la vie quotidienne dans l’avenir des sociétés européennes sera
informée par la convergence des technologies » (Nordmann, 2004).
En corollaire, les recherches théoriques et pratiques gravitent autour d’organismes
universitaires comme l’University of Reading (Warwick, 2002), le Tsuyama National
College of technology (Onishi, Arai et al., 2003), le MIT a organisé en mai 2007 un
colloque réunissant 900 participants, « Human 2.0 - new minds, new bodies, new
identities »123, l’APL, la conférence LIFT124 à Genève s’interroge chaque année sur les
effets de la technologie, les transformations du corps humain, etc. De même, des

123
124

http://h20.media.mit.edu
http://www.liftconference.com
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organisations militaires financent massivement ces recherches, et plus particulièrement
celles de l’augmentation des capacités humaines, des sciences cognitives, de la
neurologie et de la robotique (Vinge, 1993; Brooks, 2002; Roco, 2002; Stock, 2002;
Coker, 2004; Kurzweil, 2005). Si certains s’interrogent encore sur le progrès scientifique
et le potentiel réel des sciences technologiques à changer l’espèce humaine, au sujet du
caractère autoévolutionniste, comme par exemple à la conférence Art of the biotech era,
où le directeur des actes du colloque interroge : « est-ce que l’évolution de la forme
humaine est possible ? Si c’est possible, est-ce que l’évolution du corps humain est
nécessaire ? Si c’est possible, est-ce qu’elle doit être assistée par les humains euxmêmes ? » (Pandilovski, 2008, notre traduction)125 ; d’autres artistes affirment déjà la
transformation performative du corps : « Nous sommes en train de générer une nouvelle
espèce homo pour laquelle l’extension de la vie est un des composants » (Moura &
Pereira, 2004, notre traduction)126. Tandis qu’on souligne le pouvoir excessif des
religions, menacées par le transhumanisme, alors que « les humains peuvent devenir
comme Dieu, et ce faisant peuvent se débarrasser des conventions religieuses »127
(Bainbridge, 2005, notre traduction).
Ce sont des théoriciens, des chercheurs ou des artistes présentant de grandes ambitions
pour le futur des biotechnologies qui proposent les bases théoriques, empiriques et
techniques de l’hybride (Cariani, 1991; Warwick, 2000; Roco, 2002; Stelarc, Massumi
et al., 2002; Stock, 2002; Walford, 2002; Warwick, 2002; Mitchell, 2003; Warwick,
2003; Dartnall, 2004; Kurzweil, 2004; Kurzweil, 2005; Stelarc & Nicogossian, 2006;
Warwick & Nicogossian, 2008b) ; ils prennent comme point de départ des textes
précurseurs philosophiques ou scientifiques, se basant sur une idée mécaniste de
l’Homme-Machine (La Mettrie, 1748) ; ou sur une approche phénoménologique des
sciences cognitives - anti-cognitive pour Merleau-Ponty ayant défendu la conscience, le
monde et le corps humain respectivement en tant qu’objet percevant, et mutuellement
engagés (Merleau Ponty, 1976) ; ou ils partent de l’idée cybernétique de conquête de
l’espace de l’homme, et devant s’adapter à un nouvel environnement (Gray, 1995;
Clynes & Kline, 1995 [1960]). L’émergence des formes cybernétiques posthumaines,
illustrée chez l’homme d’aujourd’hui (voir C. Mitchell), peut mener à des fantasmes de
réunion symbiotique entre l’homme et son ordinateur (S. Mann), les incarnations
cybernétiques radicalisent alors la désincarnation corporelle, et inaugurent la
réincarnation du corps de l’homme dans la machine, ou réciproquement l’humanisation
de la machine dans le corps de l’homme fragmenté et recomposé.
125

« Is the evolution of the human form at all possible? If possible, is the evolution of the human body at all
necessary? If possible, should it be assisted by the humans themselves? » (Pandilovski, 2004)
126

« We are in the process of generating a new homo species in which the extension of life is one of the
components » (Roboticien Moura)
127

« Humans could become like gods, and in so doing may put conventional religion out of business. »
(Bainbridge, 2005)
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ARGUMENT MATERIALISTE DE L’ETERNITE
L’augmentation hybride, dans son projet d’autoévolution, continue de véhiculer le
mythe de la transcendance éternelle du corps humain128, symptômes religieux, car
révélateurs d’une recherche d’éternité. On retrouve ce discours d’éternité en
cybernétique (Vinge, 1993; Warwick, 2000; Brooks, 2002; Roco, 2002; Stock, 2002;
Squier, 2003; Warwick, 2003), où le cyborg est l’homme amélioré qui accède à la vie
éternelle grâce au matérialisme des techniques, et qui se prolonge dans l’au-delà d’un
possible après-jugement dernier (qui marque de toute façon, dans une terminologie
judéo-chrétienne, la fin de l’espèce humaine et des structures bio-socio-culturelles que
l’on connaît sur terre, pour adopter une nouvelle structure et organisation du « paradis »
biosociétal de l’ange). De l’homme, le tout corporel a été manipulé, il acquiert des
propriétés mélioratives pour vivre plus longtemps, plus capable, plus « beau » – au
regard de toute une série de critères normatifs –, plus fonctionnel, pour être plus fort,
plus véloce, pouvoir voler. Et, pour ce faire, les technologies et techniques bioniques,
neuronales et génétique assurent la transformation salvatrice du corps. Le topos du
prolongement de l’espèce humaine, sous l‘angle d’une terminologie matérialiste, serait
donc le corps hybride, la « techno-nature » (Simondon, 1989 [1958]; Citton, 2005).

Dès lors, de façon plus ou moins radicale, l’espèce humaine aurait à faire face à une
sorte de tri. Tantôt elle disparaîtrait de la surface de la terre – Vinge par exemple présage
la fin relativement imminente de l’espèce humaine : « dans trente ans, nous aurons les
technologies nécessaires pour créer des intelligences super-humaines. Très rapidement,
après cet événement, l’ère humaine sera terminée » (Vinge, 1993). Tantôt elle
deviendrait esclave de l’intelligence artificielle – Bostrom introduit le concept de
« risque existentiel » défini en tant que « risque existant quand une issue adverse soit
annihilerait la vie intelligente originaire de la Terre, soit réduirait de façon permanente et
drastique son potentiel » (Bostrom, 2005)129. D’autres, enfin, assurent pouvoir continuer
de vivre en toute harmonie entre « augmentés » et « non-augmentés », sans générer des
guerres de pouvoir génocidaires (Warwick & Nicogossian, 2008b).

128

« Alors qu’une partie de mes contemporains pourrait se satisfaire d’accepter de bon gré le vieillissement
comme un élément du cycle de la vie, moi je ne suis pas d’accord. C’est peut-être "naturel", mais je ne vois rien
de positif dans le fait de perdre mon agilité mentale, mon acuité sensorielle, ma souplesse physique, mon désir
sexuel ou d’autres capacités humaines. Je vois la maladie et la mort à tout âge comme une calamité, comme des
problèmes qui doivent être dépassés », recherches conjointes de R. Kurzweil (cybernéticien) et T. Grossman
(médecin spécialiste du vieillissement) (Kurzweil, 2004).
129

« Bostrom (2002) introduced the concept of an “existential risk”, defined as “one where an adverse outcome
would either annihilate Earth-originating intelligent life or permanently and drastically curtail its potential” »
(Bostrom, 2005 : 16)
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ARGUMENT SCIENTIFIQUE
De tels constat sont soutenus par des énoncés relatifs performatifs au mythe de la
technologie, suivant l’axiome « Nous sommes tous des Stelarc maintenant » (A. et M.
Kroker dans Smith, 2005), ou « nous sommes en train de devenir des cyborgs ! »
(Kurzweil, 2004). La reconnaissance unanime de la capacité d’imaginer et de la
créativité est fondamentale dans la science et la technique : « La devise des chercheurs
de la société informatique américaine Xerox est : la meilleure façon de prédire ce que
sera demain, c’est encore de l’inventer » (Maestrutti, 2006). Et effectivement la
transformation du corps de l’homme est déjà effective, des personnes sont
raisonnablement appelées « cyborgs », Oscar Pistorius, Aimee Mullins, Jesse Sullivan,
« le premier homme bionique » du RIC/DARPA, Claudia Mitchell, sa « première femme
bionique », ou les implants et nouveaux systèmes hybrides de Warwick, « I, cyborg ».
Leur différence réside dans la nature du corps handicapé à reconstruire, contre le corps
« normal » à augmenter. Ces corps précurseurs de la bionique, les premiers dans
l’histoire de la médecine plastique et neurologique et de la cybernétique sur l’homme,
ont été branchés à un appareillage externe utilisant les interfaces hybrides
humain/machine, ou encore plus spécifiquement celles du cerveau/machine.
Ces pratiques scientifiques axent leurs recherches au niveau de l’amélioration
biotechnologique du corps humain, parlant parfois d’une version 2.0 de l’humain, et
d’autres fois anticipant une version 3.0 prévue pour 2030130 (Kurzweil, 2005). En
cybernétique, la grande fréquence d’apparition de corps cyborg entraîne des ruptures
épistémologiques récurrentes avec le corps humain, signant l’avènement de nouvelles
unités d’humain, de post-humains (Cariani, 1991; Brooks, 2002; Mitchell, 2003;
Warwick, 2003; Kurzweil, 2005), et ceci grâce à l’intervention déterminée des
biotechnologies131.

130

« La connaissance du génome pourra être enfin couplée avec la connaissance du « cognome », de la
manière de fonctionner du cerveau : « grâce à l’union de ces disciplines – nanotechnologies, biotechnologies,
technologies de l’information, sciences cognitives – la science pourrait être bientôt prête à réussir dans un
programme rapide de compréhension de la structure et des fonctions de l’esprit humain, The Human Cognome
Project.(…) Cette série de prévisions nous emmènent, d’après Roco et Bainbridge, vers une deuxième
Renaissance de la science et la technologie « fondée sur une large compréhension de la structure et du
comportement de la matière, de la dimension nano jusqu’au système le plus complexe connu, le cerveau
humain. » (Maestrutti, 2006)
131

N’étant pas sans rappeler « Vers l’an 2000, quand on connaitra bien les lois de l’hérédité, et leurs applications
pratiques, on en transportera les données à la race humaine elle-même ; on ne se contentera de perfectionner les
lapins et les pigeons, on essayera de perfectionner les hommes. Il faudra alors préparer les bases d’une sorte de
sélection artificielle, par l’effet de laquelle les hommes deviendront plus forts, plus beaux, plus intelligents »
(Richet, C. « Dans cent ans ». dans La Revue scientifique, 12 mars 1892) (Katz-Bénichou, 2007 : 313)
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L’ouvrage de vulgarisation scientifique de Pracontal (Pracontal, 2002) concernant les
chances réelles de l’homme-prothèse semble déjà bien obsolète : ce cyborg existe et
possède une mémoire et une intelligence supérieures aux nôtres132, une vélocité de
calcul et de déplacement à travers l’espace (le réseau), une résistance temporelle et
matérielle, et ses composants, pour ne pas parler d’organes, sont interchangeables, à
l’infini. Pour G. Stock (Stock, 2002), et en dépit de sa sympathie pour le mouvement
transhumaniste visant à redessiner l’humain, il faut être sceptique quant à la faisabilité
technique et l’appel massif en faveur de la cyborguisation. Pour lui, la technique
d’augmentation du posthumain sera génétique, plutôt que cyborguisation bionique du
corps : d’ici le XXIe siècle, beaucoup d’humains se retrouveront profondément liés à des
systèmes de machines, mais resteront biologiques. Pour Stock, les réels changements de
notre forme et notre caractère, en tant qu’humain, ne viendront pas des transformations
du « cyberware », mais de la manipulation directe génétique, du métabolisme, et de la
biochimie (Caplan, 2002). On hésite entre la technologie de l’« homme cloné » et celle
de l’« homme bionique » (Legre & Nicogossian, 2007b) ; pourtant, les pratiques
d’augmentation plastique du corps de l’homme se généralisent à tous les secteurs de la
médecine, cybernétique et chirurgie plastique (Moutet & Nicogossian, 2007a). De son
côté, le Pr Warwick met au point de nouveaux systèmes d’hybridation conjuguant ces
techniques, une sorte de nouvelle bionique utilisant des cerveaux biologiques clonés sur
des systèmes robotiques (voir son projet 2008 du Rat Brain )133.
Alors, si l’hybride devient une solution méliorative de l’homme, que fait-on de l’homme
non hybridé ? Il est repensé en terme axiologique d’infériorité, dans la relation hommehybride, déficient face aux systèmes de normes nouvelles : plus lent, moins intelligent,
son corps est moins résistant, ses informations sont transmises de façon moins rapide,
ses moyens de communication sont pauvres ; il est moins apte à survivre dans les
nouvelles conditions d’environnement technoscientifique. Si, pour l’informaticien M.
Resnick134, il est primordial de développer une « éthique de simulation » dans laquelle
les principes de décentralisation et d’émergence sont requis à parler les choses
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Voir l’argument cyberthéorique au sujet de Deep Blue, superordinateur spécialisé dans le jeu d'échecs par
adjonction de circuits spécifiques, développé par IBM au début des années 1990, et qui a battu le champion du
monde d'échecs Garry Kasparov en 1997. Depuis le jeu d’échec a perdu son prestige culturel (Warwick, 2008).
133

Voir le site http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7559150.stm.

134

Egalement chercheur en éducation au laboratoire Média du MIT, où il travaille à encourager une esthétique
de « vie artificielle » chez les enfants, grâce à son programme informatique StarLogo. Il s’agit pour lui de
promouvoir des systèmes d’autoorganisation et de complexité, sans intervention hiérarchique ni contrôle. Il s’agit
pour lui d’imposer à la nature des histoires que nous avons envie d’entendre, décentralisées, sans crainte de
rupture avec nos traditions monothéistes occidentales, et de restituer aux objets une importance à penser des
phénomènes émergents et un contrôle décentralisé. « The idea that the whole is greater than the sum of its parts

has always been resonant with religious and spiritual meaning. Decentred, emergent phenomena combine a
feeling that one knows the rules with the knowledge that one cannot predict the outcome. » (Turckle, 1998) Ce
faisant, il défend une nouvelle conception sociale de réseau entre les acteurs et les objets.
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« suffisamment vivantes » (Turckle, 1998), pour le moment l’élaboration scientifique du
posthumain est encore en étude. Effectivement, avant de décider du sort de l’humain, ce
dernier attend quelques propriétés artificielles, comme celle d’émergence, la vie
spontanée, ainsi que de la parole spontanée (sur lesquelles des informaticiens et
roboticiens comme Resnick et Brooke du MIT travaillent), d’une pédagogie éducative
(Turckle, 1998) ; R. Picard, codirectrice du département « Things that think » (en
français « Les choses qui pensent »), travaille sur l'analyse et le codage exhaustifs des
expressions du visage afin d'améliorer les communications homme-machine
(Aziomanoff, 2007), etc.

ARGUMENT ANTHROPOLOGIQUE
Les méthodologies positivistes cyberthéoriques tentent de codifier une éthique des
systèmes robotiques sur comment améliorer l’intelligence artificielle par une réflexion
philosophique, afin de promouvoir, ou non, des systèmes informationnels de valeur
cyborg (Airaksinen, 2004; Sloterdijk, 2005), faisant écho aux valeurs des systèmes
« anthropo-technologiques ». Il pourrait ne pas y avoir d’aporie philosophique dans
l’acceptation du posthumain. Pour soutenir son postulat, l’homme hybridé devient une
sorte de théorie acteur-réseau personnifié, et il faut accepter ce déterminisme
technologique, qui a aussi de bons côtés, comme celui de dépasser la rivalité natureculture, comme le défendent le philosophe allemand P. Sloterdijk ou le transhumaniste
N. Bostrom (Bostrom, 2005) ; tous deux s’enthousiasment de ce type de transformations
liées au devenir déterministe hybride. Le philosophe Max More fondateur de l’institut
Extropy a introduit le terme de transhumanisme dans son sens moderne, et en rédige ses
principes philosophiques, avec son épouse Natasha Vita-More, conférencière, designer
et transhumaniste. Pour tous, le processus du progrès technologique a démarré
lentement, puis connaît une évolution exponentielle. Cette augmentation exponentielle
fut rapidement nommée “La loi de Moore” (Moore, 1965), qui est en fait une conjecture,
a été exprimée par un ingénieur de Fairchild Semiconductor, un des trois fondateurs
d’Intel. Gordon Moore constate que la complexité des semiconducteurs proposés en
entrée de gamme doublait tous les ans à coût constant depuis 1959, date de leur
invention, il postule donc la poursuite de cette croissance. Dans un article controversé
Ray Kurzweil étend la loi de Moore135 à l’évolution de l’intelligence artificielle et

135

Citation non traduite en anglais « An analysis “of” the history of technology shows that technological change is
exponential, contrary to the common-sense "intuitive linear" view. So we won't experience 100 years of progress
in the 21st century -- it will be more like 20,000 years of progress (at today's rate). The "returns," such as chip
speed and cost-effectiveness, also increase exponentially. There's even exponential growth in the rate of
exponential growth. Within a few decades, machine intelligence will surpass human intelligence, leading to The
Singularity - technological change so rapid and profound it represents a rupture in the fabric of human history. The
implications include the merger of biological and nonbiological intelligence, immortal software-based humans, and
ultra-high levels of intelligence that expand outward in the universe at the speed of light. » (Kurzweil, 2001)
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l’histoire de la technologie en rupture avec l’histoire de l’homme dans l’émergence du
corps hybride et de la fusion entre “intelligence biologique et non-biologique”
(Kurzweil, 2001) : il propose un concept de la singularité technologique, selon lequel, à
partir d'un point hypothétique de son évolution technologique, la civilisation humaine
sera dépassée par les machines – au-delà de ce point le progrès ne deviendra plus
l’œuvre que d’intelligences artificielles. Il induit des changements tels que
l'environnement que l’Homme d’avant la Singularité ne peut ni les appréhender ni les
prédire de manière fiable (Vinge, 1993; Kurzweil, 2005). Pour de tels théoriciens, le
momentum de la singularité hybride se rapproche, encourageant les réflexions
préliminaires suivantes chez ses adeptes : premièrement, comment la nature même de
« l’expérience » humaine pourra-t-elle changer une fois qu’une intelligence non
biologique se sera imposée ? Deuxièmement, quand le programme fort de l’IA et les
nanotechnologies pourront créer à volonté n’importe quel produit, situation,
environnement, quelles seront les implications pour la civilisation « humain-machine »
?) – effectivement le concept des retours accélérés (Kurzweil, 2001) nourrissent ces
théories du posthumain qui suppriment toute frontière entre vivant et inanimé, là où « les
circuits intégrés fonctionnent exactement comme les bactéries ou les mammifères »
(Pracontal, 2002 : 89). Les transhumanistes, d’une tradition humaniste post-séculaire,
proposent de redessiner de façon plastique l’homme suivant un ensemble {humain;
posthumain} réinscrivant les dichotomies cartésiennes du normal/pathologique,
corps/esprit, dans la recherche d’une extension de la longévité humaine, grâce aux
technologies (Agar, 2007). On parle alors de cyborguisation, dans une terminologie
transhumaniste prônant les convergences de technologies136 célébrant la naissance de
l’hybride.
L’omniprésence du posthumain parlant le rapport de l’homme avec la technologie
souligne déjà une certaine acceptabilité en faveur d’une économie137 technoculturelle et

136

Par exemple voir le succès du « Botox » la toxine botulique connue comme un des poisons le plus violent à
ce jour, ayant une application esthétique depuis les années 1980, thérapeutique utilisée afin de lutter contre le
vieillissement, les rides, et l’âge.
Voir les sites internet d’affiliation transhumaniste, proposant des thérapies médicales génétiques dans le but
de pallier aux maladies et à la mort, d’accéder à une éternité corporelle terrestre. Chez l’association Methuselah,
par exemple, du site http://www.methuselahfoundation.org , on propose le changement de gènes humains
(« progress toward a cure for age-related disease, disability, suffering, and death »). Sur un autre site,
http://theories.activatingevolution.org , le « successeur de feu Dr Shandri » étudie les séquences du Génome
Humain et de l’ADN, pour se consacrer à l’étude de la classification des « aptitudes anormales » de la race
humaine. « Docteur Chandra Suresh était la première généticienne à essayer d’isoler la séquence d’ADN
spécifique qui représente les Aptitudes Anormales évidentes dans la race humaine » (ma traduction). Ainsi ils
possèdent une liste d’humains connus avec des bonnes aptitudes, et proposent des cures pour aider les humains
aux mauvaises compétences : le traitement consiste à leur changer un gène, celui de la bonne aptitude.
137

Terme linguistique barthésien (Barthes, 1971).
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en celle d’une transformation technoculturelle de la biologie de l’homme. Si les discours
qui défendent et promeuvent la vie artificielle (OGM, IA, IsHM) lient son actualisation
adaptative, impérative, aux nouvelles conditions technologiques de vie de l’homme, et
aux conditions liées aux réactions de son environnement industriel et technologique
(pollution ; informatique ; vélocité électronique ; stock d’informations important ;
conquête de l’espace ; etc.), il existe aussi toute une littérature éthique critiquant,
observant, tentant de réguler cette vie artificielle encore expérimentale, et bien qu’elle
ait déjà des applications concrètes étendues à notre vie quotidienne, pour ne citer que les
OGM, ou les interfaces hybrides.

14.

La cybercritique

56. « La nanologique est une logique cyborg, causant l’implosion de la

séparation entre le biologique et le technologique, le corps et la machine.
[…] L’un des arguments légitimant la nanotechnologie est que les machines
biologiques sont réelles, comme les ribosomes et les enzymes et les
cellules, et que par conséquence il n’y a rien d’impossible à la réalisation de
telles nanomachines. Mais la facilité de description des objets biologiques
en tant que machines indique le cyborguisme du nanotech, sa logique de
prothèse, sa construction de corps et de machines comme mutuellement
constitutive. La nanotechnologie conçoit comme impossible à distinguer les
composants du corps et les objets mécaniques et, subséquemment, utilise
la machine biologique en tant que modèle pour la nanomachine, achevant
une circularité terminale. La nanologique enlève toute limite intellectuelle
entre l’organisme et la technologie – comme Drexler l’a dit, la nanologique
cause “à brouiller la distinction entre hardware et vie” – et des corps
humains deviennent des cyborgs posthumains, inextricablement entrelacés,
interpénétrant, et unifiés par les nanodispositifs mécaniques déjà à
l’intérieur d’eux. » (Milburn, 2002 : 288, notre traduction)138

138

« Nanologic is a cyborg logic, imploding the separation between the biological and the technological, the body
and the machine. As we have seen, one of the arguments legitimating nanotechnology is that biological machines
like ribosomes and enzymes and cells are real, and consequently there is nothing impossible about engineering
such nanomachines. But the very ease in describing biological objects as machines indicates the cyborgism of
nanotech, its logic of prosthesis, its construction of bodies and machines as mutually constitutive. Nanotechnology
envisions the components of the body and mechanical objects as indistinguishable and, subsequently, utilizes the
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L’ARGUMENT ESSENTIALISTE
Sont soulignées deux attitudes antagonistes à l’égard de la technologie. Soit, nous
l’avons vu plus haut, l’amour de la machine – comme chez une majorité de cyberthéoristes, encourageant une réflexion du pourquoi la peur de la technologie (Boy,
2007), sur un plan sociopolitique, qui ouvre à une réflexion au sujet de la recevabilité et
de la préparabilité socioculturelle de la possibilité d’hybridation, engageant
indubitablement une notion de confiance en la technologie, entre liberté et déterminisme.
Soit la technophobie d’une définition de la technique comme vulgarité et puissance :
« elle est la limite (inférieure) de l'humain, ce par quoi l'humain véritable et essentiel
communique avec l'inhumain, le sous-humain. On craint, lorsqu'elle devient trop
visiblement puissante, que ses productions ne se retournent de façon immaîtrisable
contre l'homme » (Château, 1994, p.117). Les objets du
(pourquoi les choses mordent en retour) possèdent une aura négative, comme par
exemple la notion du
(les effets de revanche) des choses de la
technologie (Tenner, 1997). Souvent, la technophobie essentialiste est caractérisée par sa
globalité et sa radicalité : « La technique en elle-même est mauvaise et dangereuse, par
nature, dans son être propre, même quand elle peut apporter des commodités voire des
bienfaits apparents ou particuliers » (Ibid.).

« Why things bite back »

« revenge effects »

Pour les cyberthéoriciens, le paradigme de l’homme technologique contemporain
présente un assemblage d’idées et d’idéologies, qui matérialise la métaphore du corps
cyborg en défendant l’idée que, grâce à cela, ils rompent avec le principe essentialiste
d’une séparation arbitraire entre nature et culture (qui a pris racine dans le matérialisme
de l’homme-machine du XVIIIe) ; pourtant, les cyber-critiques accusent leurs opposants
de réaffirmer paradoxalement des concepts post-séculiers, et bien que le tout soit
paradoxalement inscrit dans un contexte postmoderniste (Murri, 2001). De nouvelles
normes, idéologiques, et tous les mythes de morcellisation technologique et
d’augmentation du corps y sont véhiculés (Lewis, 1998; Maestrutti, 2006; Sharp, 2007),
et sont critiqués comme ayant des fonctions conceptuelles en lien avec d’autres
idéologies archaïques, comme celle du mythe blanc (Dinerstein, 2006) ou encore comme
ayant des racines religieuses (Noble, 1997 ; Downey ; Haraway, 1997 ; Floyd et Dumit,
1998 ; Helmreich, 2000). Une analogie psychologique et ontologique du monstre en tant
que la créature de l’homme, et de l’homme-monstre en tant que la créature de Dieu, se
met en place dans l’imaginaire collectif.

biological machine as the model for the nanomachine, achieving a terminal circularity. Nanologic removes all
intellectual boundaries between organism and technology—as Drexler puts it, nanologic causes “the distinction
between hardware and life . . . to blur” —and human bodies become posthuman cyborgs, inextricably entwined,
interpenetrant, and merged with the mechanical nanodevices already inside them.” » (Milburn, 2002 : 288)
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De toute façon, il demeure des points de résistance au postmodernisme (Auslander,
2005 ; Foster, 2005 ; Roszak, 1969), car l’on retrouve fréquemment dans ses discours
soit l’affirmation détournée d’une forme d’essentialisme, soit un primat essentiel du
naturel sur le culturel, où subsistent encore des traces de l’âme dans la relation
technologie/corps humain (Roberts, 1998 ; Kochhar-Lindgren, 2005 ; Muri, 2003 ;
Zizek, 2001). Baudrillard, par exemple, parle d’une société en devenir où le sujet est
annihilé au profit de l’objet, phagocyté par l’objet, qui triomphe. Des solutions
alternatives tentent de remédier au capharnaüm d’idées théoriques, Zizek par exemple
pense ces expériences virtuelles ou réelles indifféremment païennes, et signifiantes
d’une seule recherche, futile, de perfection humaine et divine. En contrepartie, il propose
un retour à l’idée chrétienne, négligée, de l’affinité de la croyance et du besoin de croire
avec l’imperfection ; ce philosophe a notamment un travail d’influence lacanienne sur le
fantasme de l’idéologie (Zizek, 2001, 2005).

LE TRAUMA
Pourquoi la production de la technologie ? Les réponses se trouvent être aussi
philosophiques et/ou psychologiques. Il s’agirait de l’expression d’un ennui ressenti, qui
conduirait les sujets sociaux à expérimenter les joies artificielles que procurent les
usages de la technologie (Heidegger, Butler) ? Hal Foster implique l’action d’un
« postmodernisme performatif », agissant sur la mobilité de l’acteur, et de la
reproduction de ses fantasmes de métamorphose (Foster, 2005). Alors que l’on parle
aussi de l’imaginaire cyborg en terme psychologique de « traumatophilia » (T. Murray),
car il décrirait la possibilité de se complaire, prendre du plaisir dans le trauma que
constitue l’assujettissement passif de l’individu au sein des formes contemporaines de
biopouvoir, où la technologie en tant que bio-outil domine. Ainsi, toute une tradition de
films cyborg dystopiques, comme les mangas japonais, peignent un avenir noir où
l’hybride prend le contrôle de la planète et mène l’espèce humaine à son extinction,
thématique qui relève de l’expression de ce trauma (J.P. Telotte). La production
culturelle de type cyborg serait donc révélatrice du choc émotionnel violent d’un
système de représentation décevant, et de son rejet, et exprimerait une dissatisfaction du
modèle textuel, et un désillusionnement de la réalité. La normaction, la projection
externaliste au sens de Hall de la norme par l’action corporelle, est une construction par
le sujet de normes correspondant à son vécu du vivant corporel (Hall, 1976 : 41). Donc,
devenir un cyborg serait une expérience traumatique139. Dans ce cas, les penchants vers
139

L’écrivain artiste John Perry Barlow a fait la description suivante de l’utilisation d’un système de réalité
virtuelle : « c’est étrange, je ne sais pas quoi faire de ça, en tant que les choses prennent place maintenant ; rien
ne pourrait être plus désincarné ou insensible que l’expérience du cyberespace. C’est comme avoir subi une
amputation totale » (Barlow, 1994, notre traduction).
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le traumatisme, et l’abject, devraient être lus en tant que modes de résistance aux
fantasmes de désincarnation, et les interfaces d’ordinateur ou les systèmes virtuels
facilitent des mobilités relâchées des limites du corps physique (Foster, 1996; Hall,
1997; Baudrillard, 2000; Milburn, 2002; Butler, 2005b; Gane, 2006).

L’ANTHROPOLOGIE DU CORPS

57. « L’Homme-machine de La Mettrie est à la fois une réduction matérialiste

de l’âme et une théorie générale du dressage, au centre desquelles règne
la notion de docilité qui joint au corps analysable le corps manipulable. Est
docile un corps qui peut être soumis, qui peut être utilisé, qui peut être
transformé et perfectionné. […] Le corps humain entre dans une machinerie
de pouvoir qui le fouille, le désarticule et le recompose. Une « anatomie
politique », qui est aussi bien une « mécanique du pouvoir », est en train de
naitre ; elle définit comment on peut avoir prise sur le corps des autres, non
pas simplement pour qu’ils fassent ce qu’on désire, mais pour qu’ils opèrent
comme on veut, avec les techniques, selon la rapidité et l’efficacité qu’on
détermine. » (Foucault, 1975 : 161-162).

L’hypothèse d’un biopouvoir, c’est-à-dire d’un certain rapport entre le pouvoir et la vie,
a été formulée par Foucault, et relève d’une croyance en une forme de déterminisme
social, mais que l’on peut subvertir. Il propose une nouvelle approche du pouvoir en
identifiant un mode spécifique d’exercice du pouvoir lorsque la vie entre dans ses
préoccupations. Il étudie les technologies de pouvoir qui, à partir du XVIIIe siècle,
investissent spécifiquement la vie, c’est-à-dire les corps individuels, objets d’une
« anatomo-politique » (Foucault, 1984 [1976-1984]; Foucault, 1994 [1976] : 36)140. Il
s’inscrit en cela dans la continuité de ses analyses sur les disciplines. Il souligne qu’à
partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la vie de l’espèce humaine devient l’enjeu
des stratégies politiques, marquant le « seuil de modernité biologique d’une société ».

« This is strange. I don't what to make of it, since, as things stand right now, nothing could be more
disembodied or insensate than the experience of cyberspace. It is like having had everything amputated »
(Barlow, 1994)
140

« Les deux fonctions pures dans les sociétés modernes seront l’ « anatomo-politique » et la « bio-politique »,
et les deux matières nues, un corps quelconque, une population quelconque. » (Deleuze, 1986 : 79)
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On voit apparaître des techniques de pouvoir, des mécanismes régulateurs ou
assurantiels, qui encadrent la vie des corps-espèces et contrôlent les processus
biologiques affectant les populations.
v

2 Le biopouvoir, et l’anatomo-politique. en page 35

Les pièges de la normalisation systématique, et du rapport normal/pathologique, sont
dénoncés à la lumière de la notion foucaldienne de biopouvoir. Cette approche a
introduit la première la notion d’un corps subjectivé par le pouvoir (les centres diffus de
ses régimes d’application) comme disposant du corps humain, le phagocytant, afin de
nourrir son autorité. Dans le modèle développé par Foucault, le biopouvoir se constitue
autour de deux pôles qui émergent de façon disjointe, mais se conjoignent au XIXe
siècle. Le premier est centré sur l’espèce humaine, alors que la population devient une
catégorie : le pouvoir en vient à fonctionner comme un mécanisme disciplinaire sur des
populations qu’il faut désormais administrer ou gérer (déploiement d’un nouveau savoir
technique et administratif) ; cela explique le développement des sciences humaines et
sociales qui ont toutes pour objet la gestion rationnelle de la population. Le second est la
fabrication de corps dociles, tant sur le plan productif que reproductif.
et Foucault ont montré qu’il ne peut y avoir de corps social si l’on fait
Mauss
abstraction du corps individuel (de son état, de sa nature, de son herméneutique, ses
techniques, du souci de soi et de l’usage des plaisirs) – et contrairement au principe du
Léviathan de Hobbes… La technologie ici est aux mains d’un pouvoir normalisant, et de
ses « organes de répression » ou de redressement, en tant qu’instrument de normalisation
au service d’une ou plusieurs institutions ; la production technologique va de pair avec
l’acte de création scientifique, incarné dans l’objet scientifique, et cette structure se
perpétue grâce à une logique rhétorique d’autojustification mutuelle. Une
« anthropologie du corps » (Marcellini, 2007 : 201-202) s’attache à penser le corps en
tant qu’unité fondamentale de la construction de la réalité sociale. Majoritairement, pour
des sociologues comme Collins et Yearley, et ceux suivants l’école de Chicago,
Foucault et d’autres, c’est la société qui explique la nature, il n’y a donc pas de notions
d’instinct ou de sélection naturelle dans l’observation d’une domination d’un groupe
d’individus sur un autre, mais une analyse de la construction sociale des structures
politiques, et une analyse du pouvoir sur les corps, de la mise en place d’institutions
dans l’organisation des individus, et la force d’un principe comme celui de la
normalisation par exemple. Les techniques du corps (Mauss, 1935) et la technologie et
les techniques, dans une terminologie foucaldienne sont un outil de normalisation
141

141

L’anthropologie du corps de Marcel Mauss, et ses propositions sur les « techniques du corps » (Mauss,
1935 : 271-293).
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important au service des corps et du « biopouvoir » (Foucault, 1975), mais également la
base d’une herméneutique du sujet (Foucault, 1981 -1982; Andrieu, 2004).
Si aucune des interrogations au sujet de la métaphysique occidentale (Locke, 1979
[1689]), ni des anomalies (Foucault, 1974-1975), ni de l’étude psychologique du
monstre (Freud, 1962 [1930]; Lacan, 1979; Freud, 1985 [1919]), ni même les études des
classifications en biologie évolutionniste (Darwin, 1859, 1871; Lamarck, 1994 [1809])
ne doivent justifier les représentations de monstruosité sociale (Milburn, 2002), certains
défendent la figure du discours inversé – concept foucaldien –, au sujet de
l’incontrôlabilité des signifiés des représentations du cyborg qui prolifèrent et produisent
à leur tour des catégories d’identités insurgées, en mesure de dépasser et de subvertir les
structures existantes discursives. Nietzsche avait déjà la notion de « signe-chaîne », pour
laquelle les motifs originaux de la distribution d’un signe discursif sont renversés et
prolifèrent à travers l’histoire des ses usages (Butler, 2004 : 198). La figure du monstre,
et ici celle en l’occurrence du cyborg, en tant qu’acteur sémiotique et matériel, serait
également indispensable, car elle signale la fin imminente d’une structure (Derrida,
1976; Braidotti, 2000). Le monstre alors dégage les signifiés du manque d’humanité de
l’homme, de sa mise en monstruosité sociale, et de la construction sociale de sa
monstruosité ; il dénonce les phénomènes de normalisation et la fabrication des
pathologies, de la catégorie du monstre142.

Pourtant, la déconstruction du réel ne consiste pas en une négation du réel, ou une
destitution méthodique de toute réclamation ontologique, mais « constitue en une
interrogation de la construction et de la circulation de ce qui compte en tant que
revendication ontologique » (Butler, 2004 [1990] : 184, notre traduction)143. Le
déconstructionisme post-structuraliste derridien met en exergue des enjeux clés du
discours postmoderniste, et plus spécifiquement dans l’étude de la figure du monstre
(Derrida, 1967; Butler, 1993; Derrida, 1993a, 2000; Butler, 2002; Milburn, 2002, 2003;
Royle, 2003; Butler, 2004; Butler, 2004 [1990], 2005b; Milburn, 2007). La figure du
monstre était utilisée de façon subversive et marginale, à l’encontre des systèmes de
normalisation des corps (racial, sexuel, scientifique, etc.), et dans l’objectif de dépasser
142

Nous citons ces œuvres cinématographiques, bien qu’a priori exclues de notre travail de recherche, qui
témoignent des phénomènes de normalisation de la figure du monstre, perçu d’un point de vue eugénique
comme un déficient génétique (Browning, 1932; Niccol, 1997; Bay, 2005) etc. Puis de la problématique du point
de vue de la vie artificielle même (Spielberg, 2001), dont le statut du clone, de l’hybride ou du robot, avec une
ontologie propre, dont les droits et l’expression devraient être au même niveau que ceux de l’homme qui l’a créé
(Allen, 1973; Scott, 1982; Proyas, 2004) etc.
143

« The so-called deconstruction of the real, however, is not a simple negation or thorough dismissal of any
ontological claim, but constitutes an interrogation of the construction and circulation of what counts as an
ontological claim. »
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les trois limites conceptuelles suivantes, ancrées dans nos cultures, entre animaux et
humains, animaux-humains et machines, et sur le « physique et le non-physique »
(Gane, 2006). Ce sur quoi Deleuze et Guattari avaient magistralement théorisé la
relation entre humain et inhumain, et imaginaire du monstre (Deleuze & Guattari,
1980)144. De tradition situationniste (Debord, 2006 [1967]), des interrogations portent
également sur les possibilités de subversion que présentent de tels systèmes, mettant
l’accent sur le fait que ce n’est pas seulement la révolution qui doit être réinventée. Si les
sociétés du cyber-spectacle constituent de nouvelles formes d’aliénation et de
domination, elles peuvent également assurer la création d’espaces culturels alternatifs, et
les technopolitiques et le cyber permettent d’inventer de nouvelles façons de transformer
et de subvertir la société capitaliste (Bets & Kellner, 2000). Ainsi, la métaphore du
posthumain, « créer un mélange entre la nature et la culture de nouveaux types d’être
hybride » (Latour, purification et traduction) – qui a priori s’arrête au choix du design de
l’artefact technologique (choix matérialiste) –, et du cyborg, l’homme des technologies,
aurait la possibilité d’être récupérée par une autre structure performative du langage,
subversive, alternative, d’une sorte de discours inversé, à même de renverser les normes
(Haraway, 1985; Preciado, 2008).
La métaphore du posthumain est le lieu d’une idéologie technologique résultant en une
souffrance ontologique (Miccoli, 2005), questionnant les valeurs nous poussant
culturellement à accepter l’hybridation. En ne cherchant pas à saisir la signification du
nouvel artefact, elles renforceraient alors les idéologies prévalentes du capable (able
versus disabled en anglais) et de la normalisation entretenant un corps normal versus un
corps pathologique, car la pathologie sert la norme. Effectivement, non seulement le
devenir cyborg fonctionne en tant que nouvelle norme (M.A. Doane), mais l’idéologie
prometteuse de la communication que son corps sous-tend n’encourage pas
d’entendement social plus cohérent (Breton, 1997), ainsi que les formes nouvelles
ultrarapides de contrôle informationnel aux limites mal définies placent même en danger
le sujet social (Virilio, 2004) ; pour Virilio, d’ailleurs, rappelons que le corrélatif du
spectacle est le spectateur, le téléspectateur passif et le consommateur d’un système
social fondé sur la soumission et la conformité, et qui alimente les discours de la
technocritique.
Il s’agirait de mesurer de façon urgente l’implication des outils technologiques sur le
corps de la société : le comment, le pourquoi, et, principalement, le jusqu’à quelle(s)
limite(s) peut-on permettre aux biotechnologies de transformer le corps de la société ?
La question des limites, de l’acceptabilité de la production cyborg reste ouverte. En

144

Dans leur ouvrage Mille Plateaux, ils évoquent la tératologie des Monstres de St Hilaire de Geoffroy « les
Monstres humains sont des embryons arrêtés à tel degré de développement, l’homme en eux n’est qu’une
gangue pour des formes et des substances non-humaines », et puis plus loin sur la relation humain/inhumain
« les strates sont topologiques, et Geoffroy est un grand artiste du pliage, un formidable artiste ; il a déjà par là le
pressentiment d’un rhizome animal, aux communications aberrantes, les Monstres […] » (Deleuze & Guattari,
1980 : 62-63).
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étudiant l’impact des bionanotechnologies et des techniques sur le corps humain (Smith
& Morra, 2006), beaucoup d’éthiciens ne s’interrogent plus sur la question : « Est-ce
qu’on devient cyborg ? », mais suivent plutôt les questionnements : « Jusqu’où devonsnous aller dans cette évolution ? » (Cerqui, 2006), « Devrions-nous autoriser les
transformations génétiques ? », ou encore « Quelles limites devrions-nous respecter ? »
(Alexander, 2002). Des chercheurs, en réponse critique aux adeptes de la cyberthéorie et
au redesign de l’homme du futur, promeuvent une étude ethnographique du cyberspace
et des citoyens cyborg (Hakken, 2000; Mitchell, 2003; Hugues, 2004; Koch, 2005), ce
qui ne remet pas en cause systématiquement l’existence des représentations du cyborg,
mais questionne l’agir politique du citoyen cyborg.
Cerqui objecte qu’il existe une difficulté éthique certaine à interdire une technologie qui
peut ouvrir des portes au traitement thérapeutique145, comme à la domotique par
exemple. Elle remarque généralement le glissement des valeurs actuelles, dans le
domaine de la santé, avec le champ du normal qui se déplace progressivement.
Similairement, elle constate un glissement de l’impossible dans le champ de l’acceptable
et du souhaitable, qui met l’accent sur l’invention d’un nouvel handicap : « On peut le
faire, on doit le faire. » Améliorer « l’homme standard », pour elle, c’est clairement
promouvoir une nouvelle espèce, et ce même si ces techniques peuvent être utilisées
dans le champ thérapeutique. Les valeurs rassemblées dans les techniques synthétisent
les nouvelles ordinations morales de nos sociétés techno-culturelles (par exemple, la
puce de Warwick a eu à faire en premier lieu à une controverse et un esclandre, puis, en
second lieu, elle trouve son utilisation commercialisée en boîtes de nuit et dans les
sociétés américaines). Suivant Cerqui (à l’occasion d’un cours de l’UNIL sur la
perfectibilité de l’humain) : « La définition de l’homme est dynamique. Nous sommes
flexibles. Et nous nous redéfinissons aussi en miroir à la machine au fur et à mesure
qu’elle se développe, mais on ne peut pas exclure qu’il y ait un point de rupture »
(Cerqui, 2007).
La réalité de l’émergence du posthumain coïncide avec une critique de la normalisation
de la différence et la souffrance qu’il en résulte (Cadwallader, 2007), avec la notion du
normatif (et de l’individu normé) et celle du renforcement de la division
constitutionnelle entre une humanité parfaitement naturalisée et les non-humains
aberrants, impensables, quasi hybrides (Nettleton & Watson, 1998). Effectivement, « la
stigmatisation des handicapés cache la réalité de l’hybridation actuelle des greffés,
implantés, engodés, ipodés, prothésés… Cette hypocrisie sociale révèle la difficulté
d’adhérer à la nouvelle condition humaine d’un être hybride biotechnologique »
(Andrieux, 2007a).

145

Consulter certaines législations puristes et radicales anti-technologie en vigueur chez quelques groupes
religieux, comme chez les Amish, ou les témoins de Jéhovah.
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Les pratiques culturelles de l’hybridisme sont perçues comme étant le lieu
paradigmatique de la transformation de l’homme, de son environnement, et de
l’émergence ontologique du posthumain – et la question de l’être en l’hybride est posée,
ainsi que celle de la fragilité du matérialisme de l’être (Becker, 2000), et celle des
identités fracturées (Butler, 1990). Le structuralisme, sur le modèle de Deleuze et son
analyse du rhizome (Deleuze & Guattari, 1980; Deleuze, 1992), commente des notions
postmodernes de réseau et de corps sans organe (CsO), en dénonçant le caractère
statique de l’hybride, sans devenir. De même, dans la figure de l’hybride, l’interprétation
de Marcellini (Marcellini, 2006, 2007) donne encore à lire sur la visibilité du handicap,
avec un second effet, celui d’une idéologie louangeuse des techniques.
Il s’agirait alors non pas de remettre en question l’incorporation des technologies au
corps, qui se systématise, omniprésente, mais de s’en servir afin de dénoncer les effets
du biopouvoir de la technologie en tant que représentation matérielle du pouvoir, en tant
que sociétés de surveillance (Foucault, 1974-1975 ; 1975), mais également d’observer
comment ces sociétés, devenues sites de contrôle, ont produit ce « nouveau monstre », et
comment des émergences culturelles alternatives au biopouvoir utilisent les
biotechnologies pour transformer la corporéité de l’homme.
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K. T ERMINOLOGIES TRANSFORMISTES

Ce chapitre concerne une technique validée par les cyberthéoriciens au sujet de la
transformation de l’homme en hybride, qui est la chirurgie plastique, ou la « science des
mutilations ». Remontant à la source des terminologies darwinienne et lamarckienne,
nous tenterons de mettre en lumière sur quels présupposés évolutionnistes et
transformistes reposent les idéologies cyberthéoriques et transhumanistes évoquées plus
haut.

La première vague biologique évolutionniste qui secoua la chrétienté et les croyances
créationnistes de l’époque fut indéniablement celle issue de Darwin – et des
transformistes dans la lignée de Lamarck –, et fut déterminante dans la mise en place
progressive de la nouvelle donne de l’« évolution bioculturelle », et du statut d’une
technologie humanisée, hybridée au corps sensible de l’homme. « Bioculturel » signifie
la corrélation très étroite, entre biologique et culturel, comme celui de l’humain
transformant sa biologie naturelle par l’outil technologique de sa propre production
culturelle, le dit biotechnologique.

La pensée darwinienne a entraîné une rupture paradigmatique (Darwin, 1859, 1871), car
cette théorie évolutionniste transformiste lie l’homme à un singe ancestral avec des
postulations de phases manquantes et avec des caractères comportementaux et
morphologiques qui satisfont les prérequis de sa théorie, à travers la sélection naturelle.
Il a pensé l’évolution en tant qu’une série de transformations progressives opérées au
cours du temps à partir d’une origine commune (l’ontogenèse repasse par la
phylogénèse), traduisant des réponses adaptatives qui se développent au cours du temps.
Il a ainsi promulgué un projet évolutionniste à paradigme naturaliste, mais à finalité
anthropocentriste certaine, liant les origines de l’évolution à des métamorphoses
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morphologiques, de la bactérie au singe, puis à l’homme146. A notre connaissance, il n’a
fait aucune théorie sur les mécanismes.

15.

Transformis me lamarckien et darwinien

L’usage et le non-usage des organes

Pourtant, c’est Lamarck le premier qui donne un schéma d’évolution par sélection
naturelle, reproduction et adaptation, transformisme qui prend en compte une certaine
héritabilité des caractères acquis dans l’évolution de l’homme et la transformation des
espèces au cours du temps. « La transmission des caractères acquis était admise comme
une évidence depuis Aristote et jusqu'à August Weismann, à la fin du XIXe siècle […]
Lamarck n’a, pas plus que ces prédécesseurs, théorisé cette transmission, il n’a fait que
l'intégrer à sa propre théorie de l’évolution. »147 Les espèces actuelles sont la
continuation des espèces antérieures, transformées. La génération spontanée est une
tendance naturelle vers la complexité, évolution d’une forme simple à une forme
complexe, encouragée par les circonstances du milieu. Pour lui, la fonction et/ou la
nécessité créent l’organe. Lamarck fut ridiculisé pour « l’hérédité des caractères
acquis »148 par Cuvier (modèle fixiste, avec la création séparée de chaque espèce), par
146

Il a choqué l’Eglise par son anti-créationnisme ; mais la fin anthropomorphique en soi, la perfectibilité des
phases de l’homme du projet évolutionniste, peut être également perçue comme un prolongement des
anthropomorphismes bibliques.
147

Darwin eut également recours à l’hérédité des caractères acquis dans L’Origine des espèces (cette
dénomination est d’ailleurs aussi impropre que pour Lamarck), sur un mode tout à fait « lamarckien » — celui des
effets de l’habitude, de l’usage et du non-usage des organes (deux grands principes lamarckiens de l'habitude et
de l'hérédité des caractères acquis, les facteurs primaires de l'évolution, ou plutôt ce qu'il appelait les
circonstances influentes ) — et sans reconnaître l’influence de Lamarck sur ce point. Darwin va même jusqu’à
proposer un modèle pour la transmission des caractères acquis sous le nom « d’hypothèse de la pangenèse »
dans Les Variations des animaux et des plantes sous l’effet de la domestication (Darwin, 1868) (Pichot, 1993).
148

« Les darwinistes, pour assurer la réputation de leur maître, ont fait de Lamarck un repoussoir en réduisant
son système à la seule hérédité des caractères acquis. Réduction assez curieuse si l’on songe que, d’Aristote à
Weismann, y compris Darwin, tout le monde ou presque crut à cette forme d’hérédité. Lamarck n’a, pas plus que
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Darwin (qui l’a quand même réutilisé en « hypothèse de la pangenèse »)149, et
notamment par Weismann (son expérience de la mutilation de queues de générations de
souris pour confirmer sa théorie du plasma)150, toutes apparaissent comme des critiques
réductrices de son projet.
Cela centra les controverses sur des questions de taxonomie, au détriment de l’aspect
purement biologique (la théorie de l’être vivant)151. Il pense un ensemble de lois,
d’éléments et de forces en équilibre. Sa philosophie est mécaniste, proche des principes
cartésiens, pourtant ses thèses ont un « aspect révolutionnaire : pour la première fois on
tentait de concilier la vie et la physique moderne (mécaniste), sans renoncer à la
spécificité de la vie et sans invoquer de force vitale » (Pichot, 1993)152. Pour Lamarck,

ses prédécesseurs, théorisé cette transmission, il n’en a pas proposé de mécanisme, il ne lui a même pas donné
de nom; il n’a fait que l’intégrer à sa propre théorie de l’évolution sans prendre la peine de l’argumenter ni d’en
donner des exemples. C’est effectivement le point le plus faible de son transformisme et on peut le lui
reprocher. » (Pichot, 1993 : 681)
149

Dans De la variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication (1868) Darwin soutient que
l’une des causes de l'évolution est « l'hérédité des caractères acquis » (Godin, 1997) p.482-483, dont il s’efforce
de donner une explication, et l’action directe des conditions externes sur les organismes, à l'aide de « l'hypothèse
de la pangenèse ». Deux ans avant sa mort, en 1880, il nie qu’il ait fait de la sélection naturelle le seul moteur de
l'évolution et réaffirme son adhésion à la théorie de l'effet de l'usage et du non-usage (Lamarck, 1994 [1809] :
216-217).
150

« La plus grande partie de l’argumentation de Weismann n’est pas destinée à prouver que les caractères
acquis ne sont pas héritables, mais que les observations et les expériences qui sont avancées comme preuves
de l’hérédité des caractères acquis ne sont pas recevables, ou sont interprétables d’une autre manière. Si
Weismann ne se place pas à un niveau expérimental, c’est parce qu’il sait très bien qu’il est ici complètement
inutile : la possibilité de prouver expérimentalement l’hérédité (ou la non-hérédité) des caractères acquis n’existe
que sur le papier, et il y a quelque naïveté à imaginer que l’amputation de la queue des souris ou des chats a
quelque chose à voir avec l’évolution des espèces. D’ailleurs Weismann écrit explicitement que c’est en partant
d’un point de vue théorique qu’il a été amené à nier l’hérédité des caractères acquis. Il ne faut pas inverser les
données : c’est en partant de la théorie du plasma germinatif que Weismann nie l’hérédité des caractères acquis ;
ce n’est pas en partant d’une observation de la non-hérédité des caractères acquis qu’il élabore cette théorie du
plasma germinatif. S’il n’est évidemment pas possible de prouver que l’hérédité des caractères acquis n’existe
pas (on ne peut prouver une inexistence que pour des processus simples), il y a théoriquement une possibilité de
prouver son existence — il suffirait d’en trouver un exemple irréfutable -, mais cette possibilité reste très
"théorique" ne serait-ce que par la définition des caractères acquis à prendre en considération. » (Pichot, 1993 :
879-882)
151

Le terme biologie (du grecs bios (βιο̋), « vie » et logos (λογο̋), « science ») a été inventé à la fin du XVIIIe
siècle par Lamarck : « Tout ce qui est généralement commun aux végétaux et aux animaux comme toutes les
facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans exception, doit constituer l'unique et vaste objet d'une
science particulière qui n'est pas encore fondée, qui n'a même pas de nom, et à laquelle je donnerai le nom de
biologie. » (Universalis, v14, 2009)
152

Pour Corsi, il faudrait alors « inverser les termes : le transformisme lamarckien est une véritable théorie de
l’évolution, tandis que l’évolutionnisme darwinien est surtout une transformation adaptative des espèces. Pour
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la nature consiste en l’ensemble des corps physiques, de leurs relations et mouvements,
et des lois qui les régissent153.

58. « La position lamarckienne est juste sur au moins un point : plutôt qu’une

transmission de caractères adaptatifs, l’hérédité est ce qui assure
. L’hérédité est la continuation
d’un mouvement tout autant que la conservation d’un patrimoine : le passé
joue dans le présent en tant qu’antécédent et pas seulement en tant qu’il
est « représenté » dans une mémoire codée, dans une structure spécifique
(molécule d’ADN ou autres). La question de l’hérédité, et par là celle de
l’évolution, sont donc bien plus complexes d’un point de vue physicochimique que la transmission d’une substance prétendument porteuse d’un
programme. » (Louart, 2007)
la

continuité physique entre les générations

La position lamarckienne de l’hérédité, celle de la « continuité d’un processus physique
à travers les générations » (Pichot, 1999 : 280) intéresse aujourd’hui les scientifiques de
la cybernétique, étant celle sur laquelle ils basent leur théorie de l’autoévolution, au sujet
des circonstances influentes dans « l’usage et le non-usage des organes » (Lamarck,
1994 [1809] : 216-217). Le terme de « hérédité lamarckienne » est pourtant
anachronique, car « l’hérédité des caractères acquis » n’a été conçue qu’à la fin du XIX e
siècle par Weismann (1892), avec sa théorie du plasma germinatif qui dresse une
distinction entre caractères innés et acquis, et qui présuppose ainsi leur opposition

toutes ces raisons, le darwinisme constitue indéniablement un
2002).
153

recul théorique

par rapport à Lamarck » (Corsi,

« Plus encore que l’hérédité de tel ou tel caractère acquis particulier, c’est la
qui a été rejetée par le darwinisme, et c’est elle que Weismann a remplacée
par la continuité du plasma germinatif (qui sera remplacé par les gènes et le génome au XXe siècle). Une
continuité de substance est bien plus aisée à concevoir que la continuité d’un processus physique. C’est sans
doute la principale raison de son adoption, même si ce n’est pas avoué. » (Pichot, 1999 : 280)
continuité d’un processus

physique à travers les générations

En bref, l’évolution lamarckienne rendait possible l’explication physique des êtres vivant en y introduisant une
dimension historique ; l’hérédité weismannienne (c’est-à-dire ce qui deviendra la génétique) ramène cette
dimension
à un facteur
en comprimant l’histoire en une mémoire (ADN) ; et c’est cette réification
de l’histoire sous la forme matérielle d’une mémoire (qui joue de surcroît le rôle d’une structure de commande) qui
donne l’impression que l’explication est alors, et seulement alors véritablement physique, parce que totalement
actuelle. Là est le paralogisme. » (Louart, 2007)
historique

actuel
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(Pichot, 1993 : 681)154. Les conclusions weismanniennes considèrent que les
observations et les expériences qui sont avancées comme preuves de l’hérédité des
caractères acquis ne sont pas recevables, comme celles de l’allongement du cou des
girafes (étudié ensemble chez Lamarck et chez Darwin), ou la mutilation de générations
de queues de souris (contre-expériences faites par lui-même), ou sont interprétables
d’une autre manière : « Je n’ai pas besoin de dire que le rejet de l’hérédité des
mutilations ne tranche pas la question de l’hérédité des caractères acquis. Bien que pour
moi-même je me confirme toujours plus dans cette idée que cette transmission n’a pas
lieu, et que nous devons chercher à expliquer, sans recourir à cette hypothèse, les
phénomènes que nous présente la transformation des espèces, je suis cependant très
éloigné de regarder ce problème comme définitivement résolu par le fait de la possibilité
de rejeter dans le domaine de la fable l’hérédité des mutilations. » (Weismann, 1892 : 6)

Chez Darwin, les changements évolutifs sont extrêmement lents et graduels, il a fallu
des milliards d’années pour qu’apparaissent les premiers organismes multicellulaires,
plantes ou animaux, mais l’évolution des primates se concentre sur 70 millions d’années,
et l’Homo sapiens, les hommes primitifs ne remontent qu’à deux millions d’années ; ils
le sont beaucoup moins chez Lamarck, pour lequel l’organe se développe ou s’atrophie
en fonction des exigences du milieu, d’où le terme « hérédité des mutilations »
weismannien pouvant être la traduction littérale du postulat cyberthéorique de l’hérédité
des opérations chirurgicales encore nécessaires à l’hybridation. Ceci détermine le choix
préférentiel des scientifiques de cybernétique pour la théorie lamarckienne. Et le
paradigme lamarckien, dans la mesure où un paradigme doit être prééminent, prend
aujourd’hui son sens au sein de la cyberthéorie.

154

« On ne peut certainement pas parler d’une « hérédité lamarckienne ». En fait, Lamarck ne la nomme jamais

hérédité des caractères acquis, tout simplement parce que cette notion n’existait pas à son époque sous cette

forme. Il y a donc quelque anachronisme à en parler en ces termes, dans la mesure où, dans cette formule, la
distinction entre caractères innés et acquis présuppose leur opposition, et que celle-ci n’a été conçue qu’à la fin
du XIXe siècle par Weismann (1892) avec sa théorie du plasma germinatif. » (Pichot, 1993 : 681)
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1.1.7

Figure 1 – Lamarckisme et Darwinisme

Lamarckisme

Darwinisme

Graduation des êtres vivants (hiérarchie)

Degré d’adaptation (pas de supériorité)

Tendance naturelle au perfectionnement

Processus moteur dans la sélection naturelle

Génération spontanée

Ancestralité commune

Hérédité des caractères (en termes d’« usage » et Transmission des variations (en termes
de « non-usage » des organes ; Weismann, père d’« hérédité des caractères acquis »)
de la génétique pour le critiquer, utilisa plus tard
les termes de « transmission des mutilations »)
Individu – Lamarck basait son raisonnement sur
un individu

Population – Pour Darwin c’est la population qui
est l’unité du développement

Ainsi se dessinent deux modèles, celui de l’affiliation lamarckienne d’une évolution
bioculturelle (récupérée implicitement aujourd’hui par les cyberthéoriciens et aussi
certains anthropologues des technosciences), et le modèle darwinien de l’évolution
naturelle, pas forcément en opposition à l’autoévolution, mais dont la primauté donnée à
la génétique rend boîteux les débats sur l’émergence hybride ou celle du cyborg.

59. « Autrement dit, bien loin d’appartenir seulement au passé, Lamarck est

l’avenir de la biologie. Du moins d’une biologie qui ne chercherait plus à
réduire les êtres vivant à des machines complexes afin de les faire
participer plus aisément aux processus industriels de production des
marchandises. Mais plutôt une biologie qui, en reconnaissant leur
spécificité, en admettant le fait qu’ils ne sont pas seulement des objets
passifs et soumis aux contraintes de l’environnement mais aussi et surtout
des sujets actifs et autonomes, inventerait par-là même de nouveaux
rapports entre l’homme et la nature. » (Louart, 2007 : 32)
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Les cyberthéoriciens, et leur fonctionnalisme matérialiste, se rapprochent plus d’une
terminologie lamarckienne, sans que celle-ci n’ait encore fait l’objet d’une recherche
approfondie à la lumière de leurs nouvelles théories autoévolutionnistes, à notre
connaissance. Majoritairement, pour ces trois raisons :
-

les mutilations (interventions d’ordre chirurgical) ;

-

l’usage et le non-usage des organes (ajout et perte de fonction(s)) ;

-

une adaptabilité plus rapide des nouvelles fonctions de génération en génération.

16.

I

RE

Deux glissements sémantiques

PERIODE , DU CHRISTIANISME A L ’ HUMANISME

Le vecteur anthropomorphique reste une constante dès le début de la reconstruction,
« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme. » (La Bible, Genèse: ch.1 v.27) . De plus, une conception chrétienne du corps
subsiste dans la croyance cyberthéorique d’un esprit supérieur au corps, jusqu’alors
majoritairement inexploité. Mais encore, la distinction entre normal et pathologique fait
écho à celle entre le corps de dieu et le corps du diable, inférieur, en ceci ancêtre
axiologique des classes de pathologie156.
155

155

156

Voir à ce sujet les anthropomorphismes de la Bible relevés par la tradition exégétique.

Cf. à ce sujet l’obscurantisme moyenâgeux des premières pratiques médicales dans le traitement des
symptômes. Par exemple la crise de tétanie, longtemps considérée comme un corps possédé par le démon, et
que l’on traitait, à l’eau bénite.
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D’interdites, les pratiques de reconstruction médicale s’institutionnalisent grâce à la
notion de cosmétique, et son pendant la commotique, ouvrant la possibilité de l’exercice
des sciences médicales avec une conception séculière et mécaniste du corps, en tant que
machine, et une réduction de l’âme au cerveau. Ces nouvelles idées du progrès
poursuivent leur cheminement de pair avec l’évolution des techniques de transformation
du corps, avec le développement notoire des sciences physiologiques et
biomécatroniques (robotique, cybernétique, bionique). Reste le problème de la place de
l’esprit, le trope de l’esprit, supposé image du corps chez Spinoza, conscience spirituelle
dissociée du corps chez Descartes, changé en conscient et subconscient chez Freud, ou
encore réduit au cerveau (matérialisme éliminativiste), à l’état neurobiologique
(fonctionnalisme), etc. Le vitalisme en médecine est né du mécanisme, avec une
conception des organismes basée sur des modèles mécaniques, devenant un outil
puissant de redressement physiologique des corps lié au problème des pathologies. Tout
symptôme dysfonctionnel est un indice du pathologique, à reconstruire, du signe
diagnostique et prognostique, de la diagnose et prognose, suivant nos disciplines
contemporaines comme celles de la séméiotique, et de la symptomatologie. Ainsi, le
médical et la normalisation médicale des corps récupèrent les monstruosités et les
anomalies à leur compte, jusqu’à définir l’espèce humaine elle-même en tant
qu’anormalité relative au sein de son rapport au monde, à Dieu, à l’espace, et à son
rapport supposé à elle-même, à sa propre évolution.

II

E

PERIODE ,

DE LA THEORIE DE L’ EVOLUTION A L ’AUTO-EVOLUTION

La théorie darwinienne de l’évolution, de l’homme face à un milieu, avec la notion de
survie par sélection naturelle, maximisation génétique, de l’impact de la reproduction,
renforce le discours de la préférence de la vie sur la mort comme point commun de
l’évolution et de la médecine, pour l’espèce humaine.
Cette théorie a d’autres effets. Dont celui de balayer la notion d’éternité (chrétienne)
pour celle de la survie matérielle des espèces, par adaptation à l’environnement et
maximisation de la forme génétique. Elle renforce les principes d’une hégémonie
médicale sur la vie, qu’avait amorcée l’ère chrétienne des débuts de la reconstruction –
donc d’apporter les fondements d’une pathologie discriminante, et d’une reconstruction
plastique fonctionnelle. Et puis celui d’une réaffirmation implicite du modèle plastique
de l’anthropomorphisme, l’homme du moment présent de l’évolution, siège également
du devenir de l’homme. Tandis que son prédécesseur Lamarck, affirmait déjà une
croyance en l’usage et le non-usage des organes, qui rendait implicite le pouvoir des
mutilations, avant les débuts de la génétique. Avec les sciences chirurgicales robotiques
et bioniques des mécanismes, le transformisme évolutionniste est repensé en mode
réflexif : la technologie humanise l’homme jusqu’au point de rupture du devenir
hybride. L’homme veut changer sa biologie, pour des raisons d’ordre biologiques,
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préserver son espèce et développer son devenir dans des conditions optimales (durée,
vitesse, et espace).
Cette idéologie de l’autoévolution reconnaît et défend la possibilité d’une évolution
culturelle de l’homme – assumée par un système de données et d’information différent
du système de vie naturelle (processus lent d’une évolution adaptative génétique et
environnementale). Ou même une évolution bioculturelle, politique, assumée par un
autre système que celui du pouvoir régissant les organisations socioculturelles (règles et
normes des catégories de sexe, classe et genre). Il s’agit de l’ambivalence du corps
humain entre nature et culture qui, dans l’histoire de l’évolution de l’homme et du sujet,
ouvre la perspective de la vie mécanique et artificielle. Le couple catégoriel
nature/culture (indifféremment dichotomie, ambivalence, complémentarité, etc.) n’est
plus satisfaisant pour distinguer les catégories de la vie, et la technologie donne vie au
bioculturel157. Cette troisième catégorie a pour objectif de récupérer les propriétés de la
nature pour recréer des individus (clone, hybride, etc.) ; il s’agit du « life itself » (la vie
elle-même, en tant que sorte de vivant).

L’arrivée théorique et matérielle du posthumain valide la transformation immanente
réelle du corps humain, et de la vie, par le biais des technologies GNR (génétique ou
biotechnologie, nanotechnologie, et robotique). En assumant un troisième mode de vie,
il veut dépasser les atermoiements théoriques portant sur la « transformabilité » du corps
des siècles précédents, il dépasse le projet évolutionniste, en mettant en exergue ses
lacunes et l’imprévisibilité d’une nouvelle inscription entre nature et culture, le
bioculturel, et radicalise la modification du corps. De même, le posthumain assure à la
technologie un nouveau rôle épistémologique, au-delà d’un simple composant adaptatif,
elle est part intégrante de l’oxymoron « matérialité sensible » du corps hybride. Le
posthumain se réaccapare le concept d’éternité, mais cette fois-ci une éternité
matérialisable. Les propriétés biologiques du corps humain sont transmises à la
technologie, on explore ainsi le potentiel de la vie, tandis que les propriétés des
technologies sont données à l’homme par leur mise en hybridité réciproque. Culture et
nature expérimentent ainsi une équation originale dans la nouvelle biochimie du corps
posthumain.

157

« En septembre 1987, plus de cent scientifiques et chercheurs techniques se sont rassemblés à Los Alamos,
au Nouveau Mexique, pour fonder une discipline vouée à travailler sur les machines qui doivent traverser la
frontière impartie entre « sorte de » vivant et « réellement » vivant. Ils ont appelés leur nouvelle entreprise « vie
artificielle » (Turckle, 1998, notre traduction)
« In September 1987, more than one hundred scientists and technical researchers gathered together in Los
Alamos, New Mexico, to found a discipline devoted to working on machines that might cross the boundary
between "sort of" to "really" alive. They called their new enterprise "artificial life. » (Turckle, 1998)
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La technologie en tant qu’objet, outil adaptatif, dans une perspective matérialiste, aboutit
à l’être hybride. Il ne s’agit en fait que d’une affirmation théorique du statut de la
technologie, impliquant ici son caractère déterministe et auto-évolutif. Les espoirs
techniques et les technologies nouvelles accompagnent et précèdent ce genre
d’affirmations, qui se confondent ensemble dans un amalgame hétérogène et parfois
contradictoires de pratiques de corps cyborg
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L. A NTHROPOLOGIE DES TECHNIQUES

Le lieu paradigmatique de la controverse scientifique contemporaine – qui oscille entre
le projet de reconstruction du corps humain visant à être réparé suivant des critères
normatifs de l’identique, et entre le projet de l’augmentation plastique, qui utilise les
techniques de la bionique ou du clonage, et toutes les convergences disciplinaires en
général, pour entreprendre l’amélioration de la plastique corporelle – se situe dans la
relation entre nature et culture, biologie et technologie. L’ordre naturel est-il possible à
déplacer ? Quel est le rôle de la technologie ? Comment, au sein des discours
transformistes, le trope prometteur de la technologie interagit avec la variété des corps et
la construction sociale des aptitudes et de la capacité, tout en basculant les notions du
naturel et du culturel ?

Du discours évolutionniste biologiste au discours autotransformiste

Au sein de l’anthropologie biologique, il y a quatre perspectives qui nous intéressent:
génétique, physiologique, comportementale et culturelle ; leur paradigme commun est
celui du concept d’adaptation, se situant au carrefour de la biologie humaine, du procès
culturel, et de l’organisation sociale (Harrison, 1993). Ce concept adaptatif s’inscrit dans
une structure où le modèle biologique et naturel influence le tout (la culture et l’outil des
technologies), et le tout est influencé par la nature, dans des conditions de vie en
sociétés.
Effectivement, les théories évolutionnistes s’appuient sur la définition commune de la
culture, perçue en tant que corpus de connaissance et d’idées qui sont transmises par les
êtres humains, avec les objets et les actions perçus comme étant le produit de ces idées.
C’est une définition idéationnelle dans laquelle les objets matériels de la culture et les
systèmes matériels sont parties intégrantes du corpus de connaissance ; en tant que tels,
ils sont intégrés dans le système idéationnel constitutif de l’ensemble. Une telle
perspective reconnaît les idées culturelles comme étant le médium de l’action
individuelle, ce qui ne dénie pas forcément à l’individu un rôle créatif dans la production
de ces idées. Dans ce cas, « la culture se situe avant l’action, comme le génotype par
rapport au phénotype, mais l’action fait partie intégrante du processus, alors que la
culture est modifiée à travers le processus de sa transmission » (Sahlins, 1976, notre
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traduction)158. La culture est un composant nécessaire de toute explication, bien qu’elle
ne soit pas dans cette épistémologie une explication suffisante de l’action humaine. La
culture n’a qu’un rôle de médiateur entre les gens et leur environnement : « le concept
de coadaptation n’est pas une simple analogie de la biologie à la culture, et l’interaction
entre la culture et la génétique a dû évoluer vers un degré de coadaptation dans des cas
particuliers et à des points particuliers dans le temps, mais elle ne requiert pas des
spécificités de la transmission culturelle modulables comme si elles étaient
génétiques159. Les articulations du social au biologique doivent être prises en compte,
sans que l’une soit réduite à l’autre » (Dawkins, 1989 : 195). Harrison pense que, d’un
point de vue physiologique, le corps humain développe une capacité générale à répondre
et à s’adapter aux circonstances environnementales et aux changements climatiques, et
les êtres humains développent des capacités cognitives qui leur permettent d’utiliser des
ressources culturelles pour s’adapter aux différentes circonstances environnementales
(Harrison, 1993 : préface). Plus généralement, pour les biologistes (et dans une
perspective naturaliste), la technologie est un composant adaptatif, que les approches
culturelles mettent en place, et, suivant notamment le dessein impénétrable du
paradigme darwinien de la maximisation génétique, la technologie permet de s’adapter
aux circonstances environnementales, aidant la maximisation génétique de l’homme
(Dunbar & Robin, 1993 : 73).
Depuis le paradigme darwinien de l’évolution biologique de type génétique, le
paradigme du progrès scientifique s’est développé en corollaire, assurant le trope d’une
« évolution médicale », avec une intégration de la technologie sur le vivant que nous
connaissons. Cette évolution médicale, de la pratique de reconstruction socio-médicale
du corps, repose pourtant sur une confusion idéologique, entre évolution culturelle de
type épigénétique lamarckienne et évolution biologique de type génétique darwinienne
(ou encore faisant référence à une « épigenèse passive » de Darwin qui ajoute hasard et
sélection naturelle au « choix épigénétique » de Lamarck (De Wit, 1994 [1982]).
Effectivement, cette pratique est mûe par l’éthique implicite que l’on n’accepte pas les
lois de la morale naturaliste, solidaires des lois générales de l’évolution biologique et
culturelle : comme la sélection naturelle du plus fort, radicalisée par exemple dans les
discours de Spencer (Spencer, 1890) qui est fondateur d’une morale naturaliste
précédant le darwinisme social. D’ailleurs, le transformisme de Lamarck est
« délibérement hostile à toute stratégie de compensation des déficiences des plus faibles
et des moins méritants » (Changeux, 2008), ce qui fait d’ailleurs écho « au programme
républicain actuel des Etats-Unis » (idem). Au contraire, les pratiques médicales de
reconstruction s’appuient sur une loi morale objective, une entraide morale comme un

158

« Culture is logically prior to action as genotype is to phenotype, but action is integral to the process whereby
culture is modified through the process of its transmission. » (Sahlins, 1976)
159

On ne peut pas rejeter un gène, de l’intolérance au lactose par exemple, mais culturellement on peut
s’adapter, arrêter de boire du lait.
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fait, déjà darwinien, un darwinisme social, qui s’articule autour de notions de « règles
morales supérieures » et/ou celles de « de règles morales inférieures » (Darwin, 1871).
Dawkins propose une unité d’information culturelle ou une idée, le concept du
« même », en tant qu’équivalent culturel du gène (Dawkins, 1982). Les êtres humains
développent certainement des corps de connaissance culturelle et de pratiques sociales
qui leur permettent de répondre aux circonstances de l’environnement par des facteurs
variables (comme la reproduction sélective, la transhumance, l’organisation des âges).
Les mêmes de Dawkins sont comme les gènes, le biologique pourrait simplement se
substituer au culturel, et réciproquement, dans une perspective d’évolution culturelle.

60. « L’imitation, au sens large, c’est comment les “mêmes” peuvent se

reproduire. Mais, de même que parmi tous les gènes qui peuvent se
reproduire, seuls certains le font avec succès, quelques “mêmes” ont plus
de succès dans le pool de “mêmes” que les autres. C’est l’analogue de la
sélection naturelle. » (Dawkins, 1989 : 195, notre traduction)160

Le modèle du procès culturel développé par Pitt Rivers dans les années 1870 montre
quelques-unes de ces similitudes développées par Dawkins, malgré qu’il soit basé sur
une théorie évolutionniste moins sophistiquée : « Les modifications dans la forme des
artefacts résultent de la succession des idées ou d’autres causes affectant des esprits
particuliers. Ils obtiennent acceptation par la survie de l’idée la plus forte » (Rivers,
1906 : 26, notre traduction)161.
Les théories biologistes promeuvent les technologies en tant que composants adaptatifs
et se basent sur un modèle évolutionniste. Leurs théories ont par ailleurs fréquemment
entraîné des applications eugéniques du modèle de l’évolution, et de « l’idée la plus
forte », ou du « corps le plus fort », au sein de différentes cultures et sociétés162. Ainsi
160

« Imitation, in the broad sense, is how memes can replicate. But just as not all genes that can replicate do so
successfully, so some memes are more successful in the meme pool than others. This is the analogue of natural
selection. » (Dawkins, 1989 : 195)
161

« Modifications in the form of [artifacts] result from the succession of ideas or other causes affecting particular
minds. They obtain acceptance by the survival of the [fittest] idea. » (Rivers, 1906 : 26)
162

C’est le cousin de Darwin, Francis Galton, qui commença à promouvoir la notion d’ « amélioration
héréditaire ». Darwin suivant son cousin, approuva que le talent et le génie de l’homme soient héréditaires.
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des modèles d’homme deviennent seuls acceptables, et ce choix de la plastique humaine
est au service d’idéologies politiques et/ou religieuses. Par exemple, la fin de la Seconde
Guerre mondiale, avec la critique des pratiques eugéniques nazies magnifiant le type
grand, blond aux yeux bleus, a interrompu la vague de politiques eugéniques au Canada,
aux Etats-Unis, au Pérou, etc., que l’on appliquait sur des populations minoritaires et
considérées déviantes163.
Notre typologie neuve de l’hybridation intègre des considérations d’ordre médical, déjà
en place dans l’acte de reconstruction, et en devenir dans celui d’augmentation : « la
médecine est plus étroitement liée à l’ensemble de la culture, toute transformation dans
les conceptions médicales étant conditionnée par les transformations dans les idées de
l’époque » (Canguilhem, 1966 [1943])164. Ce régime d’énoncés éthiques a des
conséquences sur le contrôle des populations et des informations, comme encourager des
populations à la pratique d’une forme nouvelle d’eugénisme, non plus tant dans
l’extermination de populations considérées comme étant moins aptes, mais en œuvrant à
la création de populations davantage capables, sous le couvert d’une multiplication
mercantile d’autres pratiques, qui ont toutes pour point commun de placer des objectifs
lucratifs au sein du médical et d’agir sur le corps humain. Ces phénomènes de
normalisation articulent des normes éthiques, comme « le corps est capable », « la
déviance, c’est mal », et « le normal est naturel » (Cherney, 2003), et se basent sur des
systèmes de normes de déviance, différence et déviation dans l’étude de la varitaion
génétique et le projet du génome humain par exemple (Gannett, 1998 ; Joensen, 2002).

LE CORPS FLEXIBLE DES SCIENCES MEDICALES ET LES MUTILATIONS
Dans une perspective d’évolution culturelle, il serait cohérent que des individus
imposent « l’idée culturelle la plus forte », comme celle de l’autobiosubjectivité, ou
Galton en 1883 commença à appeler eugénisme sa philosophie sociale. Les mouvements eugénistes ont été la
cause directe de mouvements de contrôle de la reproduction (les lois de stérilisations contraintes), et ensuite
dans les usages nazis aux objectifs de « pureté raciale ».
163

L’Allemagne nazie par exemple pratiqua la stérilisation de plus de 400 000 personnes. Le Japon Showa à
celle des handicapés mentaux et des déviants. Les Etats-Unis ont stérilisé contre leur gré plus de 64000
personnes des années 1900 aux années 1970 (des déviants, des handicapés, des Amérindiens, des femmes
« faibles d’esprit » etc.); et dans un cadre pénal, visant la criminalité, 65000 personnes ont été stérilisées. Au
Canada, entre 1928 et 1972, 3000 stérilisations ont eu lieu prétendument volontaires. Le Pérou, de 1995 à 2000
pratique à 400 000 stérilisations sur des femmes amérindiennes Quechua, sous un « plan de santé publique »,
avec les méthodes de contraception également légalisées et l’OMC félicite le président Alberto Fujimori pour son
plan de contrôle démographique. Avant qu’il ne soit accusé de crimes contre l’humanité cinq ans plus tard. Etc.
164

Canguilhem (1943) cite Sigerist.
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encore de l’autoévolution, et développent des capacités cognitives, et des pratiques
culturelles qui leur permettent de répondre aux circonstances de leur environnement
dans le but de rallonger leur longévité. Ceci grâce à des techniques médicales au service
d’un réaménagement des plastiques corporelles. Dans ce schéma, le modèle culturel (le
« mémotype ») serait alors calqué sur le modèle naturel (le génotype), selon un principe
de l’identique - le même (Dawkins, 1982). Alors que l’adaptation de l’homme à son
milieu et que la maximisation génétique rélèvent d’un processus très lent, la question est
de savoir comment les discours évolutionnistes peuvent assimiler l’outil de la
technologie et les techniques actuelles, qui permettent de transformer la vie, aussi
rapidement si ce n’est par le biais d’une évolution épigénétique-culturelle
lamarckienne ? D’une perspective évolutionniste génétique qu’en est-il, par exemple, du
concept de la bionique et/ou plus particulièrement de la redéfinition du modèle naturel et
de la vie par la manipulation génétique ? Des réponses à ces interrogations sont
proposées par des scientifiques travaillant à l’autoévolution, en l’imposant en tant que le
paradigme culturel de la normativité éthique de notre temps ; toute transformation
corporelle est effectivement le siège de la norme, de la normalisation et du normatif.
Dans les théories évolutionnistes préexiste un déterminisme épigénétique, adaptatif,
biologique et social qui cautionne déjà, de façon implicite, la transformation
biotechnologique des corps (du vivant).

La manière de concevoir notre posthumain en théorie engage des implications sociales –
politique et pragmatique – différentes entre les trois termes de nature, société et
technologie :
-

l’approche biologiste et sociobiologiste favorise les représentations discursives et
non discursives du postumain, car elle justifie les formations de sa relation entre
nature, culture, et technologie (coadaptation maximale de l’intercation nature,
culture et génétique ; le corps cyborg est l’idée la plus forte du corps humain, sa
maximisation bionique-génétique homme-machine réussie ; on ne remet pas en
cause la technologie en tant qu’outil aux mains du pouvoir car la technologie
s’humanise en s’hybridant au corps de l’homme). L’acceptabilité socioculturelle
de l’hybridation repose non seulement sur une attitude de constructivisme
scientifique, mais également sur un déterminisme technologique inhérent et
naturel, qui a pour particularité d’omettre les problèmes posés par la majorité des
penseurs de sciences humaines et sociales, au sujet du biopouvoir, en tant que
management des corps et principe de gouvernance. D’un point de vue biologiste,
il est cohérent que des individus imposent « l’idée culturelle la plus forte » et
développent des capacités cognitives et des pratiques culturelles qui leur
permettent de répondre aux circonstances de leur environnement, dans le but par
exemple d’extension de leur longévité, comme les techniques de chirurgie
plastique dans le réaménagement des conditions physiques ;
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-

pour les penseurs des sciences humaines et sociales, la culture est considérée
comme donnant forme aux individus , restant constitutive, mais critiquable, en
tant qu’arbitraire et normative, et définissant le système des déterminants macrostructurels des comportements des individus. Le comportement n’est pas adaptif
d’un point de vue biologique, sa détermination reste entièrement culturelle ; la
culture humaine ne peut également pas être ramenée à l’analyse d’une
perspective biologique. Enfin, le comportement humain ne peut être compris
qu’au prisme du contexte social dans lequel il se représente, et il ne peut y avoir
d’évolution culturelle : il ne s’agit que de rapports de pouvoir, économiques et
sociopolitiques. Pour ces penseurs, c’est généralement la société ou la culture
elle-même qui détermine ce que l’individu croit et fait, ce qui rend possible les
analyses critiques du gouvernement de nos sociétés. Ainsi, le comportement
humain et les normes culturelles ne sont qu’une réflexion des sociétés desquelles
elles sont partie intégrante. Le posthumain n’est qu’une construction hybride
façonnée par le biopouvoir et les technocraties.
165
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La technologie a donc un statut ambivalent : perçue comme composant adaptatif d’une
culture au service d’une nature, elle est outil utilisé aux fins d’un déterminisme
biologique évolutionniste ; considérée comme un outil aux mains d’un pouvoir
normalisant, elle est alors instrument du biopouvoir et des sociétés de surveillance, et
cautionne un certain déterminisme technologique ; envisagée comme composant hybride
à transformer le biologique, lieu paradigmatique d’un non-essentialisme à dépasser la
dichotomie nature/culture, cette transformation se joue alors dans le champ d’un
bioculturel subversif (par exemple les cyber-féministes pensent l’hybridation de la
technologie au corps de l’homme comme un moyen de subversion des systèmes
biopolitiques). La possibilité de l’hybridation de l’objet technologique au corps humain
sonne alors le glas de la nature, de l’essence, du handicap, l’hybridation rend les
quantités de relations conditionnelles de l’équation égales, tandis que la technologie
sacralisée s’hybride à l’homme, et sa structure de production n’apparaît plus qu’en tant
qu’antécédent donné du déterminisme, phénomène qui se produira alors nécessairement.
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Des débats théoriques en anthropologie américaine ont souvent été structurés autour de la question de savoir
si l’adaptation culturelle ou matérielle de l’environnement est le déterminant de base de la forme des systèmes
socioculturels.
166

Cette croyance en anthropologie sociale rejoint un tout petit peu à ce sujet celle des biologistes, car pour ces
derniers le choix de l’action de l’individu est toujours influencé par ce que les autres membres du groupe essaient
de faire, en ce que le comportement de l’individu est partiellement déterminé par la nature de la société dans
laquelle il vit, et selon l’influence qu’il subit par le groupe.
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Il existe un conflit entre utilitarisme et propos culturel167, et entre naturalisme et
culturalisme (Andrieu, 2007a : 89).
Ces débats sont le lieu d’un problème épistémologique de la relation entre les concepts
de culture, environnement, et gène (les différents statuts de ces concepts dans la
reproduction des systèmes socioculturels impliquent respectivement le déterminisme
culturel, le déterminisme social, le déterminisme environnemental et, dans le cas d’une
version sociobiologique, le déterminisme génétique). Les trois caractéristiques
définitionnelles fondamentales des différentes épistémologies citées ci-dessus –
biologiste, sociale, et bioculturelle –, ne diffèrent que dans la structure dans laquelle
s’inscrivent leurs projets successifs. Pour toutes, la technologie demeure un objet
construit des sciences, lieu d’une créativité scientifique, mais les questions qui nous
intéressent sont celles de son devenir hybride et de son acceptation déterministe.

17.

Une anthropologie des technosciences

L’anthropogenèse autoévolutionniste défend un déterminisme technologique certain, qui
est réfuté par les historiens de la technologie, car ces derniers fondent leurs recherches
sur l’évidence de la responsabilité des acteurs humains dans l’acte de création de la
technologie, et dans son acte de dissémination, et également dans l’utilisation des
nouvelles technologies (Nye, 2006). L’idéologie de l’autoévolution utilise ensemble des
articulations chrétiennes (dans la recherche d’une éternité), évolutionnistes
transformistes (dans l’adaptation au milieu, la science des mutilations, la maximisation
génétique) et médicales –se basant sur la possibilité chirurgicale plastique du XVIIe et la
morcellisation du corps humain promue par La Mettrie, avec le couple artificielmécanique et/ou l’anatomie plastique. Les sciences et l’idée du progrès et de
l’amélioration sont devenues les bases d’une nouvelle cosmographie, de topographies
neuves. A la différence du contexte scientifique et des techniques du XVIIIe, celles-ci
aujourd’hui permettent de changer la biologie du corps humain. La régularité des
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“Whether the cultural order is to be conceived as the codification of man’s actual purposeful and pragmatic
action; or whether, conversely, human action in the world is to be understood as mediated by cultural design,
which gives order at once to practical experience, customary practice and the relationship between the two”
(Sahlins, 1976; Morphy, 1993)
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répartitions des pratiques médicales, c’est la fabrication progressive de l’homme
artificiel – le terme d’homme hybride semble désormais plus approprié –, tandis que la
variante de répartition, de strate en strate, c’est l’évolution des techniques.
Les statuts de la culture et de la technologie soulèvent une série de questions. Les
composants adaptatifs culturels ont pour pratique l’accès au vivant, comme le maintien
de la santé et le maintien du contrôle sur la population. Pour référer à l’aspect non
déterminant du phénomène de la technologie, il y a proposition de séparer les
composants technologiques au sein d’un système culturel, entre ceux qui sont
nécessaires à la survie d’un groupe de ceux qui ne le sont pas (Morphy, 1993 : 104).
Cette typologie conceptuelle du nécessaire et du contingent ouvre plusieurs possibilités
d’application de la technologie basées sur un principe d’intangibilité essentialiste168.
Subdiviser les « composants adaptifs » entre ceux nécessaires à la survie et ceux qui ne
le sont pas, semble peu convaincant, car cela omet déjà le mode de production de la
technologie, et puis aussi le potentiel de subversion éventuel d’un tel outil humanisé.
Mue par la volonté de nous démarquer d’une technophobie prégnante, c'est-à-dire nous
démarquant d’une position essentialiste, nous avons questionné la culture : peut-elle être
réellement entreprise comme analogue au matériel génétique, en tant que ressource
environnementale (adaptation matérielle à l’environnement devenant alors le
déterminant basique de la forme des systèmes socioculturels) ? La technologie n’est-elle
qu’un simple épiphénomène du système socioculturel ? Ou, différement, s’hybridant à
l’homme qui incorpore les mécanismes adaptatifs à l’environnement, l’objet scientifique
peut-il accéder au statut d’entité, et révéler une ontologie propre, une identité fragmentée
et subversive ?
Le principe évolutionniste et le rôle de la technologie dans la transformation du corps de
l’homme représente une « artificialisation [qui] peut être définie en tant que
transformation anthropogénique de l’environnement, qui prend place de façon
prédominante sous l’influence de systèmes technologiques » (Konsa, 2008, notre
traduction)169. En évinçant la question du déterminisme technologique qui reste
implicite, il s’agit, pour les anthropologues des sciences, d’étudier l’étude du progrès des
techniques et celle de son acceptabilité culturelle et politique sous influence de systèmes
technologiques.

168

Se référant aux populations Amish du Nord des Etats-Unis, pour en définir une possibilité, radicale, de tri. Aux
Etats-Unis les Amish sont un groupe religieux le plus connu pour leur refus d’utilisation de certaines technologies
modernes. [...]Les transhumanistes font un parallèle en imaginant la différence dans un futur proche entre
« Humanish », les gens qui auront choisi de rester humains en n’adoptant pas de technologie d’augmentation, et
dont les choix devront être quand même respectés et protégés (Wiki, « Transhumanism », notre traduction).
169

« Artificialisation can be defined as an anthropogenic transformation of the environment that predominantly
takes place under the influence of technological systems » (Konsa, 2008)
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De la mécanologie aux technosciences : une ontologie
61. « La pensée occidentale, de Heidegger à Habermas en passant par Ellul,

est traversée par la terreur de l’autonomisation croissante de la technique,
dont les implications politiques seraient à proprement parler ravageuses
pour la démocratie. De la critique de la technocratie à celle de la technique,
il n’y a qu’un pas, que de nombreux observateurs n’hésitent pas à franchir.
Cette posture de réification de la technique et de « l’agir instrumental »,
pour reprendre la terminologie d’Habermas, s’incarne dans un courant
technophobe oscillant entre protestation romantique contre la technique et
essentialisme, privilégiant les notions d’instrumentalité et de
performativité. » (Blondeau, 2005)

En introduisant nos outils théoriques et nos méthodes issues du constructivisme social,
de la phénoménotechnique (Bachelard), qui est une approche dialectique de la
« fabrication du phénomène » du monde scientifique contemporain (Bachelard, 1951 : 910), de techno-nature (Simondon), de l’autobiopouvoir, inspiré du pouvoir de la biologie
des corps (Foucault) et de celle de la technoscience (Latour), l’accent est mis sur l’acte
de construction de l’objet scientifique, et la volonté d’élaborer une théorie de la
continuité entre technique et culture.
Dans le prolongement de Lafitte - et de sa promulgation pour une science descriptive des
machines et une science normative « la mécanologie », qui est inspirée de l’évolution
biologique (Laffite, 1932)170 -, il faut reconnaitre à Bachelard son travail significatif de
l’aspect constructiviste de l’objet scientifique (n’étant pas sans rappeler l’analyse de
Latour dans La Science en action, 1989) ; sa conceptualisation de la technologie confère
à l’objet scientifique autre chose qu’un éventuel produit de l’activité scientifique, et
apparaît constitutif du modus operandi contemporain des sciences soi-même. Le mode
technologique de l’action est engagé dans le corps de l’entreprise scientifique, ainsi
« l’objet scientifique acquiert lui-même une fonction épistémique » (Rheinberger, 2005 :
315)171. Pour lui, l’activité scientifique consiste en : « la préparation nouménale du

170

« Une science descriptive des machines, vouée à l'histoire, à la description, à la classification des
machines existantes, et pour laquelle j'ai précédemment proposé le nom de mécanographie. Une science
normative des machines, ou mécanologie, vouée à l'étude des différences qui s'observent entre elles, à
l'explication de ces différences, à la recherche des causes et des lois qui les régissent, cette science se
posant, en final, le problème même de leur existence; ”(Lafitte, 1932 : 33)
171

« Nous pourrions dés lors dire que les physiques mathématiques correspondent à une nouménologie assez
différente de la phénoménographie à laquelle l’empiricisme scientifique se connecte. Cette nouménologie
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phénomène techniquement constitué. Les trajectoires le long desquelles les isotopes sont
séparés dans la masse du spectromètre n’existent pas dans la nature, elles doivent être
produites de façon technique » (Bachelard, 1949 : 103). Ainsi, un phénomène n’est pas
simplement trouvé, mais inventé, complètement construit, la technique du phénomène.
Ce qui tend à être perçu en tant que fait, comme quelque chose de donné dans le monde
réel, doit être appréhendé comme le résultat, et dont souvent l’existence dérive, d’un
circuit qui est à la fois matériel et discursif. Les technophénomènes sont des entités
investies sur le plan théorique. Le philosophe de la science doit analyser cet
investissement afin de comprendre l’énorme production des sciences contemporaines et
de la technologie. Ce circuit matériel-discursif est théoriquement investi, et il n’y pas de
point de départ défini entre le côté nouménal ou le côté phénoménal172 (Rheinberger,
2005 : 316). Ces objets sur lesquels les sciences travaillent, les phénomènes, ne sont pas
immédiatement donnés aux sens. Pour un épistémologue comme Bachelard, c’est
l’esprit scientifique qui confère à ces objets le statut d’entités, ne pouvant pas être saisis
sans médiation, parce qu’ils sont toujours le produit du travail scientifique. « Rien n’est
donné, tout est construit » (Bachelard, 1938). Pourtant, il préfère le terme de réalisation
que de construction. Pour lui, « la science réalise ses objets sans jamais les trouver
préfabriqués. En ce sens, la phénoménotechnologie est l’extension de la
phénoménologie » (Rheinberger, 2005)173.

implique une phénoménotechnique par laquelle les nouveaux phénomènes ne sont pas simplement trouvés, mais
inventés, c'est-à-dire complètement construite. » (Bachelard, 1932 : 18-19)
Citation traduite en anglais « We could therefore say that mathematical physics corresponds to a
noumenology quite different from the phenomenography to which scientific empiricism connects it-self. This
noumenology implies a phenomenotechnique by which new phenomena are not simply found, but invented, that
is, thoroughly constructed ».
« Rien n’est donné, tout est construit » (Bachelard, 1938 : 14)
Voir la conférence en méthodologie des Sciences sociales Australian Consortium for Social and Political
Research, Inc (ACSPRI) (University of Sydney, 10-13/12/2006), et l’intervention de J. Bowden (Professeur
émérite MIT University et Professeur adjoint à Swinburn University of Technology) « Developmental
phenomenography and the voice of the researched. Part 1: The power of the idea versus political power », et
« Part 2 Approaches to interviewing, analysis, and reporting of outcomes ».
172

La notion de noumène de Bachelard est équivalente à la notion de loi scientifique. Chez Kant, c’est un objet
de la raison, réalité intelligible (opposé à phénomène, réalité sensible), une chose en soi. Pour Gayon il ne doit
être pris ni comme une hypothèse arbitraire, ni une essence immutable, mais comme une entité en changement
continuel, une sorte de « progress of thought » (pensée en cours) (Gayon, 1995 : 43)
173

« Science realizes its objects without ever finding them readymade. Phenomenotechnology extends
phenomenology. » (Rheinberger, 2005)

187

Le philosophe français Simondon eut la vision d’une anthropologie génétique
promouvant une culture technique, pour laquelle il analysa la genèse (l'ontogenèse) et
l’évolution de l’objet technique.

62. « Cette étude est animée par l'intention de susciter une prise de conscience

du sens des objets techniques. La culture s'est constituée en système de
défense contre les techniques ; or, cette défense se présente comme une
défense de l'homme, supposant que les objets techniques ne contiennent
pas de réalité humaine. » (Simondon, 1989 [1958] : 9)

Il définit le processus de concrétisation par lequel l’objet technique acquiert autonomie
et individualité. Il s’invente, indépendamment, des déterminations économiques
historiques et sociales de tout genre. L’objet technique a une présence et une réalité
humaine qui survit en lui, « de l’humain cristallisé » (idem). Il évoque sans les formuler
les préoccupations et les concepts cybernétiques de l’hybridation et de l’individuation174
en progrès (la transduction), en tant que phénomène d’émergence de l’objet technique,
son individuation et son autonomisation. « Simondon est confiant dans le progrès
technique qu’il voit comme libérateur et émancipateur par rapport à la nature, à la
matière, mais aussi par rapport aux asservissements politiques et idéologiques » (Sarro,
2000). Pour Simondon, la culture technique exige le développement d’une technologie
du mode d’existence des objets techniques, c’est-à-dire d’une science inductive des
schèmes techniques, de leurs genèses, de leurs relations, de leurs rapports aux hommes.
Pourtant, cette technologie ne prend pas assez en compte les modes de pensée et d’êtreau-monde non techniques (la magie, la religion, l’esthétique) ; ainsi, Simondon propose
la comparaison des rapports entre métaphysique (magie, religion, esthétique) et
174

« Le concept d’individuation; technique mais aussi en parallèle, physique, biologique humaine et psychique,
est développé plus amplement dans le livre «L’individuation psychique et collective ». Le trait commun entre ces
individuations est qu’une forme émerge d’un fond. La forme prend en un point puis elle se propage, c’est
l’opération de transduction qui est « individuation en progrès ». Ou selon la définition de G Simondon, « une
opération physique biologique, mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche (à
partir d’une préindividualisation) à l’intérieur d’un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du
domaine opérée de place en place : chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe de
constitution, si bien qu’une modification s’étend ainsi progressivement en même temps que cette opération
structurante. » Chaque place ou phase ou palier est alors en équilibre métastable et possède un potentiel
d’énergie de création de nouvelles formes ou un potentiel d’invention de nouvelles solutions, sans pour autant
éliminer les anciennes. « L’individu est ce qui a été individué et continue à s’individuer. » Pour un René Thom
(colloque, 1994) la transduction sera la transformation génératrice de cet « étalement de l’être. » » (Sarro, 2000)
« Philosophie du devenir et de l’individuation comme seule capable de réconcilier et d’intégrer la réalité technique
à la culture universelle, afin de vivre en amitié avec les machines et les techniques, d’autant si elles doivent être
appliquées à l’humain. » (Ibid.)
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technologie, et, défendant la possibilité hybride, son devenir ontologique (Citton, 2005),
subversif : « Une machine purement automatique, complètement fermée sur elle-même
dans un fonctionnement prédéterminé, ne pourrait donner que des résultats sommaires.
La machine qui est douée d’une haute technicité est une machine ouverte, et l’ensemble
des machines ouvertes suppose l’homme comme organisateur permanent, comme
l’interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres » (Simondon, 1989
[1958] :11). Cette terminologie – en réaction à un antitechnologisme prégnant des
années cinquante, auquel Simondon s’oppose en entamant un discours sur la médiation
de l’objet technologique (Akrich, 1993) – est revue à la lumière du postmodernisme
d’aujourd’hui, des mutations technologiques, soit en acte technophile facile (Stengers,
2005), soit en celui, visionnaire, du concept d’évolution culturelle (Latour, 1991a;
Blondeau, 2005; Citton, 2005).
Ce qui nous intéresse, chez Simondon, ce sont ses préférences post-lamarckiennes :
« selon Anne Fagot-Largeault (colloque de 1994), le schéma évolutif de Simondon ne
comporte ni pression de mutation, ni pression de sélection, les solutions inadéquates ne
sont pas éliminées. Le néodarwinisme lui reste étranger, mais il voulait donner du sens
au devenir sans retomber dans l’hypothèse créationniste. Il serait plutôt néolamarckien,
considérant que l’individu ou l’organisme en formation participe activement à son
remaniement, à sa réorganisation » (Sarro, 2000). « Ainsi le paradigme néolamarckien
l’emporterait en matière d’évolution technique (génomique ou autre) sur le
néodarwinisme, qui reste bien entendu valable pour l’évolution naturelle. Car, en
matière de technique, c’est une évolution dirigée par l’homme, même si cette
individuation dirigée l’est de façon spontanée et non volontairement ». Le lieu de
l’évolution se doublerait, peut-être lui-même métastatique, toujours en devenir, entre
évolution naturelle et évolution culturelle.

Le passage aux modèles mécanistes du XVIIIe de l’homme-machine active un certain
matérialisme, un naturalisme et un fonctionnalisme qui perdurent dans notre conception
contemporaine du corps. Comme le souligne Foucault, la période des Lumières lie
volonté, autorité, et utilisation de la raison (Foucault, 1997 [1975-1976] : 411), et de
telles perspectives laissent entrapercevoir les promesses de la perfectibilité du corps, que
supportent des idées de déterminisme technologique. Chez Foucault, les discours
pénètrent et définissent l’individu, et rien dans l’homme, pas même son corps, n’est
suffisamment stable pour servir de base de reconnaissance ou de compréhension de soi
(Rabinow, 1984 : 76-100, 87). Dans une terminologie foucaldienne, constructioniste, la
technologie est donc l’expression matérialisée d’un discours dominant. L’acteur se
trouve dépendant – articulé non sans effroi – des structures de connaissance et de
pouvoir qui se déploient en procédant à leur naturalisation, et en émettant des règles de
normalisation sociale ; la conscience individuelle du posthumain, en termes foucaldiens,
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est structurée par la technologie. De même, une pensée pessimiste foucaldienne175 pense
la domination de la technologie plus probable qu’une révolution sociale176. Ses
recherches épistémologiques nous proposent des sites de subversion (le corps humain et
la vie en sont pour lui) et mettent à notre disposition des méthodes et techniques de
subversion (par l’herméneutique, une sorte d’agir corporel, repenser les normes et les
institutions par les techniques de soi).

La technoscience est la description latourienne des objets modernes, en se référant au
constructionisme des « machines en marche ». Latour travaille sur le choix final et la
recevabilité du design d’un apparatus technologique, brillamment exposé dans son
Aramis, ou l’amour des technologies. Latour définit la technoscience en se référant par
extension aux sciences de la cybernétique et de la bionique (Latour, 1987 : 174), en
tentant d’établir une anthropologie symétrique de l’homme et de la technologie (Latour,
1991a). Ce mot dénote les disciplines scientifiques des « sciences expérimentales », ce
qui rassemble les sciences naturelles et certaines des sciences sociales (l’économie, une
partie de la psychologie). Mais « technoscience » s’associe à « technologie » et au grec
technê (compétences, « skills » en anglais), également utilisé pour se référer aux
contextes sociaux et pratiques, au travail, aux compétences de travail, et enfin aux
machines de ces sciences et des scientifiques.

175

Des sociologues ont fameusement influencé le déterminisme technologique (Ellul, 1990 [1954]) p.63,
encouragé la prise de conscience de la part des individus de l’empire technologique et de la civilisation
industrielle témoignant pour le progrès technique (Marcuse, 1968 [1964]), du résultat pernicieux des machines
(Roszak, 1968 ; Roszak, 2004), et encouragé la fabrication d’une contre-culture.
176

Pour David E. Nye (Nye, 2006) le déterminisme technologique, bien qu’il soit encore populaire, manque d’un
appui cohérent de la tradition philosophique. Effectivement les conceptions déterministes de la technologie sont
mises en échec à partir du moment de la prise en considération de l’invention, du développement et du marketing
des instruments individuels.
De même il nous apprend que les théories de déterminisme technologique (Ellul, Simondon, Foucault) ne
sont pas reçues de façon enthousiaste chez les historiens de la technologie ; effectivement, ces derniers fondent
leurs recherches sur l’évidence de la responsabilité des acteurs humains dans l’acte de création de la
technologie, et dans son acte de dissémination, et également dans l’utilisation des nouvelles technologies.
Langdom Winner – dans Autonomous Technology - avait notamment démantelé les idéologies de type
déterministe, rendant accessible la pensée de technologies socialement construites et socialement organisées.
Winner reprenant un texte du début de K. Marx, L’Idéologie Allemande, propose également une relecture de Marx
au sujet de sa théorie de la valeur du travail, qui ne serait pas déterministe, mais au contraire qui impliquerait des
individus engagés dans un acte de création récréation, production reproduction, quotidien du monde dans lequel
ils vivent (Winner, 1977). Il dénonce les effets de notre perception au sujet de la technologie comme
inextricablement liée à la manière dont le pouvoir est utilisé, le style de la maîtrise absolue, le despotique, le
contrôle à sens unique du maître sur l’esclave (Idem).
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63. « J’utiliserai le mot technoscience […] pour décrire tous les éléments liés

aux contenus scientifiques, et peu importe combien sales, inattendus ou
étrangers ils semblent. » (Latour, 1978 : 174, notre traduction) p.174, notre
traduction177

Latour attribue un rôle exact à la technologie, de médiation entre nature et culture, entre
objet et sujet ; afin d’établir une relation entre les humains et la technologie, il faudrait
établir une forme de moralité, de dignité à la technologie ; or la relation de la
technologie à la moralité est modifiée en rapport à son mode d’existence (Latour,
2002a). Latour souhaite se situer à l’extérieur de l’axe nature-société (avec la nature
comprenant les faits et les falsifications ; et avec la société comprenant les négociations
et les croyances) pour se consacrer à l’étude disciplinaire de la sociologie des sciences, à
l’analyse des technosciences, à la délégation de l’objectivité et à celle de la subjectivité
au sein des pratiques scientifiques. L’objet scientifique est construit en laboratoire, et la
différence scientifique est soit purifiée, soit troublée (Latour & Callon, 1992 : 346, 349).
Il s’agit d’une véritable hybridation en action des personnes et des technologies
(Ducheneaut & Bellotti, 2003). Pour Latour, les controverses sont mises en place dans la
société grâce à trois moments, la boîte noire, la traduction, et l’enrôlement – qui rend la
machine créée indispensable, en tant que procédé, conseil, matériel (sorte de médium),
qui lie les personnes ensemble ou les sépare. Les boîtes noires ont pour résultat de
tricoter ensemble des humains et non-humains (Latour, 1989; Latour, 1991a : 59-244).
Latour encourage donc la lecture sociologique d’une anthropologie symétrique (Latour,
1991a) entre humain et technologie, la considération symétrique des efforts dans
l’enrôlement des ressources humaines et non humaines. Ainsi existe-t-il aujourd’hui,
dans le cadre des études sur les technosciences, une « sociologie des technologies »,
constructivisme social qui désigne tout travail à l’étude des sciences et des technologies
(Pinch & Bijker, 1987). Ils utilisent des méthodes comme Empirical Programme of
Relativism (EPOR) et Social Construction of Technology (SCOT), en tant que modes
d’analyse relatifs aux questions du développement technologique, des processus et des
pratiques. De telles méthodes trouvent leur point de départ dans la critique de l’approche
déterministe dans l’innovation technologique (qui est développée par des individus de
manière autonome. Cette théorie SCOT met l’accent sur l’aspect social.
Une collaboration entre « quasi-sujets » et « quasi-objets » apparaîtrait souhaitable,
développant par ailleurs une théorie du réseau, celle de l’Acteur Network Theory (ANT),
et du concept de traduction, démontrant les conflits sociaux, les interactions, les rapports
177

« I will use the word technoscience (…) to describe all the elements tied to the scientific contents no matter
how dirty, unexpected or foreign they seem ».
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de forces, les conflits qui se manifestent lors des processus d’innovations. Latour défend
une approche pragmatique et relationnelle (Acteur Network Théorie). Il rejette également
le système de valeurs moderniste et essentialiste178, et engage un acte de médiation entre
la nature et la technologie, conceptualisant ainsi un ordre de relation entre l’acteur
sociopolitique et l’objet technologique. Ces derniers deviennent respectivement quasisujet et quasi-objet qui fonctionnent en réseau. Et Latour crée un mélange entre nature et
culture, et avec ses principes de purification et de traduction, encourageant
définitivement la production régulée de nouveaux types d’êtres sociaux hybrides. Les
conclusions de Latour, sur ce point, même si elles se rapprochent de celles de Foucault
en tant qu’elles proposent des méthodes de construction sociale, divergent d’avec celles
d’autres critiques de sciences sociales, comme Bourdieu ou Haraway, en se rattachant à
un pragmatisme fort rejetant toute caution et tout intérêt porté aux coupures
épistémologiques historiques (ce qui engage par ailleurs la problématique évolutionrévolution) (Latour, 1998). Latour propose un pragmatisme relationnel à proposition de
réalisme social179.
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« Je voudrais proposer quelques pistes de réflexion sur la fin de ce que j'appelle “la parenthèse moderniste”.
En effet, du point de vue qui est le mien, celui de l'histoire ou plutôt de l'anthropologie des sciences, il s'agit bien
d'une parenthèse. Mais pour en saisir l'ouverture aussi bien que la fermeture, il faut suivre en parallèle, ce qui
n'est pas très habituel, l'histoire des sciences aussi bien que l'histoire de l'art. Non pas, comme je vais le montrer,
parce que nous serions devenus postmodernes après avoir été modernes, mais parce que, d'après moi, “nous
n'avons jamais été modernes”. »
Bruno Latour, texte remanié d'une conférence au Centre Pompidou au printemps 2004, à paraître dans un
volume collectif édité par Catherine Grenier, http://www.bruno-latour.fr/poparticles/poparticle/P114%20BEAUBOURG%20MODERNE.html
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Le réalisme de Latour est néanmoins accusé par Haraway et Hacking de constructionisme : « de récentes
études sociales en sciences et technologie ont rendu possible un argument très fort de constructionisme social
pour toutes formes de revendications à la connaissance, et plus certainement et spécialement celles
scientifiques » (Haraway, 1991 : 184, notre traduction)
« Recent social studies of science and technology have made available a very strong social constructionist
argument for all forms of knowledge claims, most certainly and especially scientific ones. » (Haraway, 1991 : 184)
Conférer la réponse de Latour : « The difficulty of making sense of Haraway’s work is that she is at once a
modernist, a postmodernist, and what I would call a nonmodernist, for want of a better term » (la difficulté de faire
sens du travail d’Haraway, est qu’elle à tour de rôle une moderniste, une postmoderniste, et ce que j’appelerai
une nonmoderniste, par faute d’un meilleur terme) (Latour, 1992b, notre traduction).
« Bien que Latour effacerait l’adjectif “social”, c’est utile pour Haraway d’avoir un nom pour l’école du
constructionisme qu’elle pense représentée par Latour, Knorr-Cetina, Malkay, et Bijker. C’est parce qu’il y a plein
d’autres écoles. Toutes, incluant le constructionisme social, semblent être dérivées de Kant. (…) Nous avons des
constructions logiques, du constructivisme en mathématiques, et, suivant Kant, de nombreux courants de
constructionisme en théorie éthique, incluant celle de John Rawls et celle de Michel Foucault. » (Hacking, 1999 :
41, notre traduction).
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La technologie, plutôt qu’outil ou instrument au service d’une idéologie économique,
sociale et politique (Baudrillard, 1985, 1994, 2000), est médiatrice d’homme à homme
ou d’homme à nature (Simondon, 1958). Il s’agit donc de mettre au point une
anthropologie des technosciences afin de comprendre comment les pratiques des
technoscience ont un impact sur les changements de nos sociétés contemporaines
(Hakken, 1999, 2000). Conformément au souhait de Latour il faudrait reconnaître le rôle
non moderne de la technologie, et élaborer un code des anthropotechnologies, en tant
qu’étude des techniques (Latour, 1992a; Latour & Hermant, 1998). L’étude finale du
choix de l’apparatus technologique, et la recevabilité culturelle de projets technologiques
des positionnements religieux, esthétiques et magiques, comme dans son ouvrage
Iconoclash par exemple, dont les images et les représentations suscitent des controverses
entre iconoclastes et iconophiles (Latour & Weibel, 2002b).

64. « Au lieu de faire comme si cette recréation de l'homme par lui-même

n'avait pas lieu, "il faudrait donc, à l'avenir, jouer le jeu activement et
formuler un code des anthropo-technologies." Fort bien, mais sur ce code
notre auteur [Sloterdijk] est aussi muet qu'une brebis clonée, alors que c'est
pour un anthropologue des sciences comme moi la question majeure. »
(Latour, 1999)

Sloterdijk a, quant à lui, un concept d’« homéo » ou d’« anthropo technologie »
(Sloterdijk, 2005). Pour lui l’humanité est à la grandeur des technologies qu’elle
construit et utilise. L’humain étant fait plutôt que donné, la maturation technologique et
la compréhension profonde de notre condition évolutionniste et biologique, et le devenir
de cette technologie sur nous-mêmes, sont entièrement constitutifs de ce que nous
sommes. Sloterdijk se positionne en faveur des changements bioculturels de l’homme,
en faisant foi à la technologie comme co-créatrice ; cité par Bowring : « S’il y a un
homme, c’est parce que la technologie l’a fait évolué du pré-humain. C’est ça qui de
façon authentique nous amène aux humains. Donc les humains ne rencontrent rien
d’étrange quand ils s’exposent eux-mêmes à de plus amples création et manipulation, et
ils ne font rien de pervers quand ils se changent eux-mêmes de façon auto« Although Latour would erase the adjective “social”, it is useful for Haraway to have a name for the school of
constructionism that she takes to be represented by Latour, Knorr-Cetina, Malkay, and Bijker. This is because
there are many other schools. All of them, including social constructionism, seem to derive from Kant. (…) We
have logical constructions, constructivism in mathematics, and, following Kant, numerous strains of
constructionism in ethical theory, including those of John Rawls and Michel Foucault. » (Hacking, 1999 : 41)
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technologique, étant donné que de telles interventions et assistance se passent sur un
niveau tellement élevé de la nature biologique et sociale de l’homme qu’ils deviennent
effectifs en tant que coproductions authentiques, intelligentes, et plein de succès avec un
potentiel évolutionniste » (Bowring, 2003 : 259-260, notre traduction)180.

Penser le posthumain, le cyborg, encourage une manière de penser l’acteur social du
bain biotechnologique, afin d’analyser, de réaliser, et/ou de construire des sociétés plus
cohérentes et stables, entre nature et production culturelle – qu’elles soient par exemple
non modernistes (Latour, 1992; Haraway, 1991, 1994, 2003) ou qu’elles n’aient jamais
été modernes (Latour, 1991a, 1991b, 1995, 1998, 2002, 2004a, 2004b, 2004c, 2005). En
référence à Latour - qui défend les relations de réseau par son ANT, mais engage « ceux
qui étudient les cyborgs occidentaux et les hybrides » à ne pas être trop en contradiction
entre modernisme et postmodernisme et ce qu’il appelle nonmodernisme (Latour,
1992b) - et dénonçant chez lui un constructionisme certain, Hakken propose une
précaution d’ordre éthique : mesurer l’influence de telles études sur l’anthropologie des
technosciences, jugées performatives, car elles favorisent la construction sociale de
l’anthropo-technologie : « Une anthropologie des technosciences mûre aiderait les
humains/cyborgs contemporains à comprendre plus pleinement comment les pratiques
des technosciences sont impliquées dans le changement social contemporain. […] Donc
l’anthropologie des technosciences offre à notre discipline des moyens d’avoir un impact
substantiel sur la reproduction des formations sociales. Maintenant parce que la
dynamique des nouvelles formations sociales existe tout au plus seulement à l’état
embryonnaire, l’étudier nous implique de façon inhérente dans sa création. Cela impose
une responsabilité éthique spéciale à l’ethnographe des technosciences, d’ajouter son
explication des pratiques avec sa meilleure analyse de ce que ces pratiques devraient
être » (Hakken, 2000)181.

180

« If there is a man, then that is because of technology has made him evolve out of the prehuman. It is that
which authentically brings about humans. Therefore humans encounter nothing strange when they expose
themselves to further creation and manipulation, and they do nothing perverse when they change themselves
autotechnologically, given that such interventions and assistance happen on such a high level of insight into the
biological and social nature of man that they become effective as authentic, intelligent and successful
coproductions with evolutionary potential. » (Bowring, 2003 : 259-260).
181

« Moreover, a mature anthropology of technoscience would help contemporary humans/cyborgs understand
more fully how technoscience practices are implicated in contemporary social change [...] Thus, technoscience
anthropology offers our discipline means to have a substantial impact on social formation reproduction. Yet
because potential new social formation dynamic at most exists only in embryo, studying it inherently implicates
one in its creation. This imposes a special ethical duty on the ethnographer of technoscience, to supplement her
explication of practices with her best understanding of what these practices should be like. » (Hakken, 2001)
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Ces études de l’anthropologie des technosciences, ou d’homéo-technologie, constituent
une sorte de tradition depuis les années 50 et l’émergence, par exemple, des premiers
ordinateurs ; elles ont un caractère éminemment pragmatique et positiviste, parlant le
constructivisme de façon constructiviste. Penser le posthumain dans sa proposition
cyborg représente un travail qui se situe au-delà même de toute théorie, au-delà même de
celle pragmatique de l’ANT, mais qui concerne la stabilisation du corps humain dans le
réel. Il ne s’agit pas seulement de comprendre le choix final du corps cyborg ou le
design de l’apparatus182 technologique de la confection du corps cyborg, mais de
comprendre les significations dominantes qui sont implicites à l’artefact. Elles ne
reconfirment bien souvent qu’une simple opposition entre nature et culture, entre
évolutions naturelle et culturelle, là où des régulations éthiques et/ou politiques
provocantes, concernant les usages de la technologie sur le corps de l’homme, alternent
avec des propositions de nouvelles ontologies et de constitutions identitaires hybrides.

La technologie à recréer une nouvelle espèce ?
65. « Le devenir ne s'arrête pas à la découverte de la technicité : de solution, la

technicité devient à nouveau problème quand elle reconstitue un système
par l'évolution qui mène des objets techniques aux ensembles techniques :
l'univers technique se sature puis se sursature à son tour, en même temps
que l'univers religieux, comme l'avait fait l'univers magique. L'inhérence de
la technicité aux objets techniques est provisoire ; elle ne constitue qu'un
moment du devenir génétique. » (Simondon, 1989 [1958] : 157)

Il y a une extension du rôle adaptatif de la technologie, dans la généralisation des
structures de normalisation des corps, et du déplacement progressif de cette
normalisation, multipliant ses apparitions discursives et réelles, dans ce qui est
communément nommé l’augmentation du corps humain. Il est possible de changer la
biologie, la dite nature de l’homme, et nous pouvons changer les gènes de l’homme, et
créer de façon générale la vie artificielle. L’espèce humaine évolue rapidement, au
moins culturellement, et ce faisant change sa propre biologie ! Suivant les progrès des
technologies et techniques, les limites de cette nouvelle forme de « maximisation
182

Terminologie foucaldienne.
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génétique » sont vastes. L’homme peut prendre en charge sa propre évolution, et
changer le cours de la vie, il peut modifier sa propre composition biologique, et il peut
procréer en présélectionnant les caractéristiques de ses embryons, et commander les
gènes de sa descendance. Aujourd’hui, ce n’est plus la naissance du corps artificiel qui
est questionnée, mais son mode de devenir, entre homme prosthétique et homme clone.

66. « J.N. Quelles sont les techniques et/ou les technologies d’avenir, à votre
sens, en chirurgie plastique ? Pr Legre Il existe un débat entre deux

techniques qui sont opposées, soi l’homme prothèse, soit tout ce qui est
culture cellulaire, l’homme clone. Cela concerne soit les biotechnologies
avec d’un côté la fabrication d’une articulation nouvelle, par exemple, à
partir d’un matériel prothétique ; Et d’un autre côté on répare l’articulation
détruite grâce à la culture cellulaire : c’est-à-dire que s’il manque un bout de
cartilage, on cultive du cartilage. » (Legre & Nicogossian, 2007b)

Plus spécifiquement, le corps de l’homme s’externalise grâce au développement des
systèmes bioniques, dans des mouvements d’extension extrasomatiques, comme le
système des interfaces humain/machine, et de celles humain/cerveau. Une nouvelle
relation dialectique environnement-technologie donne ainsi naissance à l’hybride183. Le
questionnement sur le pourquoi de la peur de la technologie est un épiphénomène
théorique du développement considérable des pratiques de la technologie, agissant sur la
modification culturelle du corps. La technologie en tant qu’objet ne peut être pensée
sans le corps en tant qu’objet (Masters, 2005). L’étude anthropologique du cyborg et
l’observation des apparitions discursives et matérielles de l’hybridité entendent non
seulement une compréhension historique et évolutive de la question, mais également une
approche phénoménologique tenant en compte l’expérience subjective du phénomène et
du processus identitaire, ontologique matérialiste d’hybridation. On s’attache à l’étude
ethnographique de la construction du corps posthumain cyborg déjà perçu comme le
présent du corps humain, en procès de transformation continue (Parman, 2000; Inman,
2004; Popper, 2005).
L’ « autoévolution » est le paradigme théorique du corps adapté aux technologies, et
constitue en cela une rupture épistémologique de l’adaptation darwinienne des corps, en
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La création industrielle des objets technologiques a modifié l’environnement ; le facteur de la pollution en est
un indicateur, de même que celui de l’épuisement de certaines ressources ; mais il y a eu également des séries
de changements socioculturels importants dans l’appréhension de la relation objet/sujet, et dans leurs nouveaux
modes de communication, comme les réseaux, qui encouragent cette hybridité.
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opposition avec l’argument darwinien, pour lequel « l’évolution n’a pas de projet,
considérer l’évolution biologique comme équivalente au progrès technique c’est lui
attribuer une intentionnalité, une volonté » (Pracontal, 2002 : 91)184. La question n’est
plus de savoir ce qu’est « l’homme » du questionnement philosophique185, ni même
« l’homme naturel » du questionnement darwinien et post-darwinien, mais comment
s’impose progressivement cette idéologie matérialiste biosubjective des corps, que soustend-elle.

1.1.8

Image 9 - « Handwriting : Evolution » (Stelarc, 1982)

184

« Un enchaînement de circonstances imprévisibles a abouti à ce que des molécules s’assemblent pour
former des acides nucléiques et des protéines, dont la combinaison a donné des entités capables de s’autoreproduire, les premiers êtres vivants ». (Pracontal, 2002 : 91)
185

La continuation du traitement de l’essence de l’homme dans les sciences de la vie (les sciences neuronales,
la découverte de la structure de l’ADN, le Projet du Génome Humain, etc.).
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Les débats au sujet de l’acceptabilité des technologies implantables dans le corps de
l’homme et dans son cerveau (Maguire & al., 1999) appartiennent au passé. Pour les
scientifiques du posthumain, la rapidité de l’adaptation culturelle et biologique de
l’homme n’est pas à reprendre à zéro de génération en génération, et l’organe
s’habituera à se servir des interfaces, et l’hérédité des caractères acquis fonctionnera
pour la cyborguisation. Les degrés de l’hybridation se pensent moins en termes de
capacité technique qu’en termes d’acceptation culturelle, l’acceptabilité de la
« fabrication » culturelle, avec le problème de la rééducation (Winance, 2001), et de
l’orthopédie – l’« Homo orthopedicus » symbolisant le mieux ce passage (Roelens, 2001
: 7-21). Il y a avant tout des résistances physiologiques à entreprendre ce type de
chirurgie (car tout cyborg doit encore passer sous le bistouri de chirurgies plus ou moins
invasives), le seuil de tolérance biologique du corps, la bonne fonctionnalité des parties
vivantes du corps, et les réactions immunitaires, avec l’immunosuppression et le
phénomène du rejet. Et puis les techniques sont basées sur des actes chirurgicaux, et
rappellent les conclusions d’August Weismann concernant l’aberration des expériences
de transmission des mutilations186.

186

« Que prouvent ces expériences ? Réfutent-elles une fois pour toutes l’opinion de la possibilité de
transmission des mutilations ? Certainement pas du premier coup. [...] On ne pourrait pas élever d’objection
décisive, au point de vue théorique, si quelqu’un voulait soutenir que l’hérédité des mutilations a besoin de mille
générations pour devenir visible, car nous ne pouvons pas évaluer a priori la force des influences capables de
modifier le plasma germinatif, et nous ne pouvons apprendre que par l’expérience pendant combien de
générations elles doivent agir avant de se manifester à l’extérieur. » (Weismann, 1892 : 424-426) Par ailleurs, sa
bonne intelligence des textes lui fait différencier les mutilations et les caractères acquis plus naturellement. On
peut en effet objecter que les mutilations ne correspondent pas du tout aux modifications fonctionnelles acquises
par l’animal dans la biologie de Lamarck (dans le cas de Darwin, c’est impossible à préciser), puisque celles-ci,
au contraire de celles-là, sont acquises activement par l’animal (pour Lamarck, le cou de la girafe s’allonge parce
qu’elle l’étend elle-même en broutant les feuilles hautes, et non parce qu’un expérimentateur lui tire sur la tête)
(Louart, 2007).
« Je n’ai pas besoin de dire que le rejet de l’hérédité des mutilations ne tranche pas la question de l’hérédité
des caractères acquis. Bien que pour moi-même je me confirme toujours plus dans cette idée que cette
transmission n’a pas lieu, et que nous devons chercher à expliquer, sans recourir à cette hypothèse, les
phénomènes que nous présente la transformation des espèces, je suis cependant très éloigné de regarder ce
problème comme définitivement résolu par le fait de la possibilité de rejeter dans le domaine de la fable l’hérédité
des mutilations. » (Weismann, 1892 : 441)
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1.1.9

Tableau 2 – Quatre idéologies dominantes de la relation nature/culture

CHRETIENS :

PENSEURS DE SCIENCES SOCIALES :

Nature = Dieu > Homme

nature

Les sociétés sont imparfaites, utilisant des technologies
comme artifice superflu. On croit en l’âme et en une
essence du projet divin (fin du monde et jugement
dernier, justice divine, et le topos du paradis et de la
vie éternelle).

culture (mais pas d’âme).

L’âme est un instrument aux mains du
pouvoir (dont les sites diffus ont pour
objectif de contrôler la vie humaine en
sociétés, et à organiser les corps – dit le
« biopouvoir »). Celui-ci impose des normes
pour construire des réalités normatives. On
hésite entre déterminisme technologique et
constructivisme.

CYBERTHEORICIENS :

BIOLOGISTES :

{culture ; nature} bioculturel

Modèle naturel = modèle culturel

Les pratiques du « bioculturel » rendent meilleures une
nature et une culture jugées déficientes. L’homme est
capable de changer sa propre biologie, et l’hybride est
plus en adéquation avec les nouvelles conditions de
l’environnement technologique.

Evolution naturelle // evolution culturelle

-

-

-

Evolution des espèces plus ou moins rapide et
graduelle n’excluant pas la disparition de
certaines espèces (ici on parle de la version 2.00
de l’homme).
Sélection bioculturelle et adaptabilité à
l’environnement en tant que nouveaux moteurs
de l’évolution, avec un potentiel de
transformabilité bioculturelle de l’espèce
humaine en posthumaine, visant à changer la
plastique du corps, afin d’améliorer les chances
de survie et de longévité. Notion d’ « autotransformisme ».
Possibilité de catastrophes naturelles et fin des
conditions de vie sur terre, mais grâce aux
nouvelles fonctions du posthumain nous serons à
même de les vaincre.

Calque du modèle culturel sur le modèle
naturel, par ex. sur le principe du « meme » de
Dawkins ; la technologie ici n’est perçue qu’en
tant que composant adaptatif au service d’une
culture au service d’une nature.
-

Evolution des espèces lente et graduelle
n’excluant pas la disparition de certaines
espèces.

-

Sélection naturelle et adaptabilité à
l’environnement n’excluant pas la
transformabilité de l’espèce humaine.

-

Possibilité de catastrophes naturelles et fin
des conditions de vie sur terre (comme
réchauffement ou refroidissement de la
planète, manque d’oxygène et/ou
pollution, inondations, tremblement de
terre, manque d’eau, etc.). Dans ce cas,
extinction probable de l’espèce humaine.
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Il y a transformation de l’ensemble des corps de l’environnement par une action des
corps sur le corps de l’action187 ; il n’est donc plus juste question de considérer notre
adaptation culturelle à l’environnement biologique, de façon sensible, et cognitive, et
dans une perspective évolutionniste darwinienne de survie de l’espèce. Mais de
transformer, grâce aux technologies, les corps de l’environnement et l’environnement
des corps. C’est la technologie qui supplante la nature, et l’homme, pour survivre, doit
accepter sa modification hybride afin de corriger ses défauts biologiques ou ses
handicaps d’humain (comme la mémoire). De ce fait, un constat d’échec de l’homme
face à l’homme augmenté, s’adaptant moins bien que le nouveau corps bioculturel188.

187

D’une terminologie phénoménologue les « corps propres » sont les corps en action, le sujet, mais pas le
corps sujet, le sujet agissant.
188

Une réflexion cyberthéorique en découle : à priori les actions de l’homme via le médium des idées culturelles
deviennent contraires à la survie de l’espèce, déséquilibrant l’environnement de l’homme et la nature humaine,
qui est ainsi très probablement amené à s’éteindre, ou à subsister dans de moins bonnes conditions. Pourtant
l’homme ne change pas ses habitudes technologiques, ce qui démontre de façon éclatante son incapacité à
ménager l’environnement nécessaire à ses conditions de perduration, ce qui avancerait l’hypothèse justifiable de
son extinction proche, ou du moins de son remplacement par le posthumain, plus apte a s’adapter aux conditions
de son environnement.
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C ONCLUSION

67. « Le cyborg composé de peau et de métal devient une réalité
technologique. Le cyborg est un instrument révolutionnaire à l’intérieur
même du corps, car il incorpore la machine en l’homme, la prothèse dans
l’organe, l’imaginaire dans le réel. » (Andrieu, 2007b)

Dans le cadre de cette recherche en anthropologie biologique, nous avons utilisé deux
terminologies : celle de la phénoménologie et de la spéculation, avec le côté
subjectiviste d’une philosophie de la conscience, avec la relation corps/identité, et
l’importance de l’expérience dans l’appréhension corps-sujet/ corps-objet ; et puis
l’histoire, avec l’épistémologie du corps et l’histoire de la connaissance, dont la
méthodologie foucaldienne du diagramme et ses travaux portant sur les énoncés
discursifs et les visibilités non-discursives. Nous avons interrogé, au cours de ce travail,
non seulement la possibilité du corps bionique entre biologie et culture, mais également
le corps humain : non un simple objet théorique, mais le corps matériel et sensible, entre
vécu corporel (expérience) et pratiques normatives. Et cela afin d’étudier son
archéologie passée, mais également celle présente, visible comme énonçable, objets à
leur tour d’une phénoménologie, et d’une épistémologie.

Nous nous sommes référés à l’histoire, à l’évolution des techniques de la prothèse et au
développement d’une chirurgie plastique dont, progressivement, les pratiques médicales
ont permis la matérialisation du modèle de l’homme-machine, l’homme prothétique, ou
encore l’homme bionique. Nous avons travaillé dans une perspective dialectique d’étude
de l’idéologie montante de l’augmentation du corps humain, et de la croyance en
l’émergence « autoévolutionniste » d’un posthumain. Ce dernier, nous l’avons abordé
dans le dernier chapitre, avec les discours sur l’autoévolution, le posthumain bioculturel,
et un corps post-lamarckien sujet aux transformations et à une adaptabilité relativement
rapide des transformations. Il apparaît que les objectifs matérialistes de
biotransformation diffèrent concernant l’hybridité. Et la collatéralité des énoncés,
associés ou adjacents, montre la transversalité du corps hybride, et montre la « variation
inhérente par laquelle nous ne sommes jamais dans un système mais ne cessons de
passer d’un système à l’autre » (Deleuze, 1986 : 15). Les contextes historiques religieux
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puis humanistes succints ont favorisé le projet d’augmentation et les conditions
d’émergence du corps bionique, dont la venue a été également parachevée par
l’évolution conjointe des technologies et techniques médicales. Leurs discours normatifs
se retrouvent à nouveau dans la mise en place de cette idéologie auto-évolutive.
Pourtant, nous ne désirons pas réduire notre approche à un déterminisme technologique
causal et scientifique – ces émergences du posthumain dont nous avons parlé dans nos
travaux, qui prédiraient l’avenir –, en nous confinant dans une critique réductrice du
Pouvoir sans possibilité de subversion. Nous considérons ce déterminisme causal
comme une forme réductrice d’analyse sociale et politique, qui connecte son discours à
l’éthique, en défendant des comportements scientifiques peu éthiques. Nous ne nous
positionnerons pas davantage en faveur d’un déterminisme biologique, environnemental
et culturel, car par exemple, la technologie n’est pas qu’un composant adaptatif, elle est
aussi l’histoire de sa production. La biotechnologie et l’évolution culturelle du corps en
bio-corps nous permet de garder la possibilité de choix différents : aucun n’a besoin de
se retrouver cloué à une position fixe de corps, comme Mina à sa prothèse esthétique, ou
enfermé dans une position fixe de sujet en quête d’un modèle de corps humain parfait
(mais il s’agit aussi d’avoir le choix de contrecarrer les déclarations cyberthéoriques
d’une nouvelle pathologie, comme l’homme est obsolète, ou de sa version 2.00, updatée,
l’humain 2.00 que l’on vous propose). Il s’agit au corps bionique de s’adapter aux
conditions de notre environnement biotechnologique actuel. Une question clé poserait
alors les limites de l’adaptabilité du cerveau : ce dernier peut-il se fabriquer une nouvelle
plastique et une nouvelle conscience bio-subjective ? Effectivement cette recherche, au
sujet des mutations somatiques de l’homme et du développement de ses fonctions et de
son esthétique, implique également un questionnement de la dialectique de la réalité
matérielle de l’être, et de son corps biosubjectif.
Dans le cadre de notre recherche empirique et théorique, nous avons interrogé la notion
de normal, en tant que loi de laboratoire plutôt que considération métaphysique : la
notion de normal, comme l’objet scientifique, est construite en laboratoire plutôt que
prédeterminée. nous avons approché deux types de représentations se spécialisant sur la
relation entre la corporéité humaine et les technologies. Premièrement, celles réalistes :
l’handicapé cyborg (Mina) ; l’homme augmenté avec le savant cyborg (Warwick) ; et
l’artiste cyborg (Stelarc), des acteurs de la transformation chirurgicale normative (les
professeurs chirurgiens plasticiens Legre et Moutet). Deuxièmement, celles d’ordre
symbolique (l’homme artificiel, l’homme mécanique, l’homme bionique, le statut de
l’objet, celui de la technologie). Au cours de nos entretiens, de nos démarches théoriques
et empiriques, les vecteurs de recherche suivants sont apparus :
-

la constante du handicap dans le redressement des corps (de la reconstruction à
l’augmentation) avec la critique de la normalisation de la norme et du normatif
au sein des sciences biomédicales (normalisation des différences, critique du
biopouvoir). Le corps ˝normal˝ correspondrait à une sorte de schéma corporel
originel ;
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-

l’humanisation de la technologie (l’outil, l’objet) perçu comme le pendant de la
déshumanisation de l’homme ;

-

le principe herméneutique de l’autoévolution (qui est un accès à la connaissance
et à l’éternité de soi) – et par opposition au principe normalisant de la
reconstruction médicale des corps ;

-

la possibilité de l’évolution biosubjective du biocorps en tant que discours
évolutionniste.

La place du corps handicapé à reconstruire nous semble première et primordiale en tant
que prérequis au posthumain, son point de départ. La question du handicap inscrite dans
une structure normative du corps humain sert de façon implicite de point de départ aux
pratiques médicales de la plastique (dont l’approche fût successivement mécanique,
vitaliste, bionique ; et également phénoménologique, d’un être que l’on peut améliorer
dans ses rouages, ses mécanismes et sa chair, dont on peut transformer le schéma
corporel). Si les taxinomies du pathologique corporel humain ont permis aux pratiques
médicales de se mettre en place, et ont eu pour effet de normaliser les reconstructions
physiologiques, aujourd’hui la logique inhérente de l’homme reconstruit aboutit à celle
de l’homme augmenté, avec une hiérarchie axiologique similaire, mais un glissement
sémantique des valeurs normées du corps de l’homme {normal ; pathologique} à celles
du corps du post-homme {augmenté ; non augmenté}. De nouvelles normes suivent
l’évolution du biocorps ; ce sont les conditions d’une évolution sociale du corps.
En médecine reconstructrice, l’hybridité est une adjonction technologique au corps
humain pour sauvegarder des fonctions perdues, suivant une définition du corps
pathologique. D’un point de vue éthique, il doit rester inférieur à son modèle normal –
récupération d’une plastique de corps normative, en prétendant ne jamais l’atteindre (ce
qui pourrait également être la justification, une précaution au sujet des écueils mordants
des techniques et technologies de la reconstruction au fil des siècles). Le projet
cybernétique de l’augmentation est à première vue antagoniste, il explorer les limites
corporelles et le degré de plasticité et de tolérance des corps à son attachement
biologique humain , il ne vise pas à atteindre une norme humaine, mais à l’imiter
partiellement (les anthropomorphismes de l’idéologie posthumaine) et changer la nature
189
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En théorie postmoderniste cyberféministe, l’hybridité est encore autre chose, ce régime d’énoncés est la
monstration explicite des techniques de transformation du corps humain, de sa monstruosité, dans un but
d’acceptation de l’ensemble des biosubjectivités du corps social, et de dépassement des normes, et des
dichotomies post-séculières réductionnistes de type normal/pathologique, humain/inhumain, nature/culture ;
pouvant s’orienter également vers des projets matériels d’augmentation des corps.
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de l’homme ; et ces idées posthumaines de la cyberthéorie émergent en tant que sorte de
gnosticisme matérialiste dans leur rejet du corps en tant que fautif et faible, en tant que
corps à s’interrompre et s’améliorer. Le corps bionique est un corps humain que l’on
modifie dans une continuité posthumaine, d’homme-technologie, sans en rencontrer de
fracture physique, et pour ceci on teste les représentations mentales, la cognition, les
images corticales de chaque individu ; on morcelle l’individu en examinant comment
améliorer la fonctionnalité de certaines de ses parties. Le corps et l’hybride participent
ainsi à l’émergence de nouveaux ordres sociaux du corps bioculturel, le corps
reconstruit, qui comprend le corps militaire, c'est-à-dire l’incarnation matérialiste du
corps cyborg au service d’une idéologie politique fonctionnelle, comme celle de la
guerre.
Dans le cadre de l’augmentation de l’homme, la structure signifiante de « l’humain » a
opéré un glissement sémantique du corps handicapé à réparer au corps normal à
hybrider, déplaçant la signification de la réparation du corps handicapé vers celle du
corps normal. Le corps humain apparaît toujours « handicapé » par rapport à un
imaginaire médical postpositiviste idéel. Ainsi, l’action du sujet sur son corps sera
présentée comme autant de modes de subjectivation : soit le sujet se spécialise dans une
pratique corporelle reconstructrice en adhérant aux principes et aux techniques, et tandis
qu’il se construit de façon pragmatique, on dit qu’il est déterminé par un enchevêtrement
de données déterministes (biologique, culturelle, technologique, logique, etc.) ; soit le
sujet complète son identité esthétique et fonctionnelle en se constituant des parcours
prothétiques d’augmentation, et son constructionisme apparaît également déterministe ;
soit le sujet se marginalise, et s’affaiblit face au nouvel environnement encourageant ce
type de changement biosubjectifs, considéré en inadéquation quasi ontologique à
l’adaptation bioculturelle du corps humain.
C’est une application postpositiviste logique implacable qui apparaît déjà depuis le
constat de la chirurgie plastique, l’homme reconstruit est un homme pathologique qui ne
peut avoir de retour ontologique à l’homme normal, car la chirurgie plastique, c’est la
reconstruction à l’identique que, paradoxalement, l’on ne doit jamais atteindre. D’une
part la reconstruction ne restaurera jamais le corps normal. D’autre part, on propose
alors une nouvelle structure corporelle, dégageant des signifiés plastiques et identitaires
neufs : ceux de l’hybride, un nouveau schéma corporel. Reste une question : quelles sont
les limites de l’évolution bioculturelle ?

204

1.1.10

Tableau 3. La métaphore du cyborg
DEFEND l’image

IMAGINAIRE
ou l’« action psychique »

• Le sujet ne peut pas être
réduit à une position de sujet
réel.

• Le corps cyborg est une
métaphore utopique, qui défie les
pratiques du corps, et qui ouvre
des perspectives alternatives et
subversives de construction
identitaire multi-subjective et
bioculturelle :

-

• Le fantasme ouvre une
incontrôlabilité de signifiés,
signifiants pour des
interprétations (malgré un
apparent système de référence
le fantasme est son propre
objet de désir).

-

-

courant théorique des
sciences sociales ;
cyberféminisme ; utilisation
de la figure de style du
discours inversé – récupère
le « cyborg militaire » pour
aider des « identités
fragmentés ») ;
art (SF et cinéma).

S’OPPOSE à l’image
• Le corps cyborg est une
métaphore dystopique, qui
oriente ses signifiés sur des
modèles réels de monstre à
combattre (par ex. les
technologies de
vidéosurveillance, ou le corps
normalisé ; ou encore le
nanocyborg militaire).
• Courants essentialistes :

-

-

DEFEND la construction
REALITE
ou l’ « action physique »

• Le corps de l’homme est
défié par la technologie, le dit
« posthumain » devient réalité,
s’hybridant à l’objet, se
matérialisant, et s’inscrivant
au sein de théories
évolutionnistes neuves.

Le corps cyborg est matérialisé.
• Institutions participant à
l’augmentation plastique du
corps humain :

-

S’OPPOSE à la construction
Le corps cyborg ne doit pas être
matérialisé.
• Cybercritiques :

-

Médicale et cybernétique ;
Militaire ;
Bio-art.

• Cyberthéoriciens ne remettant
pas en cause le constructionisme
des sciences, mais axent leurs
opinions sur le choix de

• Une position de sujet fixe
supprime la métaphore
engendrant sa stabilisation de
soi dans le domaine de la
réalité, et la stabilisation de
l’artefact.

l’apparatus scientifique.
Acceptation de l’hybride.
• Technocrates matérialistes en
faveur de l’(auto) évolution et la

traditions religieuses
(croyance en une âme, et
antimatérialisme de
l’être) ;
art (SF et cinéma).

-

Contre les discours
idéologiques dominants
(normalisation,
technocratie,
matérialisme) et qui, audelà du choix du design
bioculturel s’intéressent à
la signification des
artefacts ;
Ceux qui pensent que la
signification donnée à
l’artefact est plus
importante que le choix
de l’apparatus/artefact
technologique.

transformation technologique
du corps humain en hybride.

• Courants essentialistes
(religieux, politique ou éthique).
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Bien que n’étant pas handicapés, Warwick et Stelarc opèrent également le choix de
transformer leur plastique en une ontologie mutilatoire hybride. Leurs discours
herméneutiques (dans le corps hybride, et l’agir corporel) peuvent sembler non
déterministes d’un point de vue technologique : car l’individu construit le choix de ses
outils technologiques, de même, il subit les aléas du constructionnisme social et des
subventions. Le paradoxe réside en ce que Stelarc comme Warwick défendent l’objet
des sciences, les pratiques médicales, ensemble matérialistes et post-positivistes ; alors
qu’ils prétendent convaincre d’une performativité déterministe causale de leurs travaux,
métonymie d’un corps humain en devenir. Comment l’acte performatif de leur assertions
scientifiques influencent la réalité sociale – et nous l’avons vu dont la mise en scène
performative est également influencée par la construction sociale ? Evidement, l’objet
scientifique, même s’il requiert le même taux d’imaginaire que la création artistique, n’a
pas le même impact sur le réel ni sur la construction sociale ; pourtant, ils restent
complémentaires, interdépendants, entrelacés, dans une perspective postmoderniste. Du
corps que nous avons examiné, la métaphore fantasmatique cyborg s’est incarnée dans la
matière à transformation corporelle reconstruit/augmenté. Le problème majeur soulevé
par cette matérialisation est la création d’une position de sujet fixe, ainsi que la
stabilisation de l’artefact dans le réel. Au contraire de la position imaginaire du cyborg,
le fantasme ouvre une incontrôlabilité de signifiés, malgré un apparent système de
référence. C’est ainsi que si certains défendent la métaphore imaginaire du corp cyborg,
d’autres s’en méfient, car alors si la métaphore devient réalité, elle supprime les
interprétations différentes et plurielles pour fixer des positions de sujet, managées,
dirigées, organisées par le biopouvoir. Dans ce travail, nous n’avons pas examiné les
enjeux économiques impliqués dans la production de corps cyborgs, dans la production
cybernétique comme dans celle militaire – ce qui dés lors conforterait toute une critique
foucaldienne du biopouvoir, et de ses formes neuves de suggestion au corps (quels
intérêts pourraient servir l’amélioration des corps ? Construire un corps amélioré pour
répondre aux défis du nouvel environnement technologique, dans une logique
capitaliste, quoi que sous un angle différent - un angle de plus, ce qui pourrait ramener la
question de l’évolution vers le cyborg comme consubstantielle au capitalisme, avec
comme objectif : renforcer son pouvoir, utiliser la remise en question du capitalisme
pour renforcer le capitalisme ; parvenir à une gestion totalitaire, à une vraie fin de
l’histoire, à un moment où tout retour en arrière deviendrait impossible, et donc
inéluctablement à la fin de l’humanité à court terme - mais c’est là de la politique ou de
la science-fiction).
Nos enjeux de recherche ont été d’introduire une pluralité de théories sur l’hybridité et
de positionnements ontologiques face à la pratique plastique (la science des mutilations),
comme visant à une autosubjectivation herméneutique de l’identité corporelle. Si, pour
Deleuze, l’hybride est statique est donc ne possède aucune chance de devenir
ontologique, pour Preciado il dévoile des modes pluriels d’être, à l’infini, et des
multitudes d’ontologies en devenir (Preciado, 2008), il est l’outil de subversion du
biopouvoir par excellence, dévoilant des formations plastiques impensées, et des
identités biosubjectives corporelles nouvelles, sur une logique foucaldienne de discours
inversé. D’une perspective relativiste de cette « consécration d’une unicité plurielle »
(Wunenburger, 2007 : 153), la chair du touché-touchant est à son tour objet et sujet,
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rejetant tout modèle réducteur d’une relation type entre corps et esprit – hormis que cette
chair se plie aux exigences des mutilations et de leur caractère transformiste, et glorifie
les techniques de soi par l’usage des biotechnologies. L’ontologie de l’hybride est un
« corps mutant ses représentations et créant ses normes [il] n’est plus seulement une
manière de travailler l’apparence corporelle d’un corps pour soi mais une action par le
corps de ses modes incarnés de subjectivation. Système sémiotique, le corps
biotechnologique modifie les coordonnées subjectives en s’inventant son monde
corporel » (Bromberger, Duret et al., 2005). La technologie est alors considérée comme
un corrélat identitaire, un outil à la solde de l’hermétique, des technologies et techniques
de soi. La « bionique », en tant que concept, signifie concrètement l’acceptation tacite
des pratiques prothétiques et des systèmes hybrides, de la prothèse pour dire le corps.
Ces pratiques vont au-delà d’un simple transformisme matérialiste du corps, de
réparation d’une déficience, en exerçant un véritable pouvoir ontologique de
l’incorporation de la technologie au corps humain, de la fusion, de l’hybridation. Dans la
suite de Foucault, une épistémologie du biopouvoir semble encore convenir à la notion
postmoderniste de biosubjectivité, où le biopouvoir est incorporé dans le corps et
l’expérience même des individus. Peut-être au départ exercé de façon fantasmatique,
magique et/ou religieuse, il incorpore, assimile et perpétue les mécanismes du
biopouvoir dans quelque chose d’aussi intime que sa propre chair. A moins qu’il opère
un retour inversé sur des objectifs de départ, lancés par le biopouvoir, comme la
catégorisation des identités de genre (Preciado, 2008) et qui finalement désamorce le
biopouvoir par ré-accaparation des outils, des mots, des corps, des figures : mouvement
alors caractérisé par la figure subversive du discours inversé.
Nous avons adopté au cours de ce travail une attitude anthropologique d’observation des
représentations de l’hybridité, et plus exactement nous avons selectionné quatre types de
corps, enquête qualitative, comme s’ils étaient sur scène, quatres nœuds de la grande
intrication des constructions historiques et identitaires hybrides ; profondément
connectés à nos sociétés, ils nous ont parlé au sujet de leur histoire, de leur conscience,
de leur sentiment de mise à l’écart, de leur faculté/ difficulté à s’adapter, ils ont
démontré des tendances idéologiques, induits des contradictions théoriques, des
controverses bioculturelles. Le statut idéologique de la technologie, en s’humanisant par
hybridation au corps de l’homme, en appelle à une évolution culturelle, une
anthropologie bioculturelle, ou encore une anthropologie des technosciences. Il s’agit
d’observer l’évolution épistémologique des technologies et techniques sur le corps de
l’homme, et la phénoménologie de son hybridation, la dialectique de son être en
construction entre humain et technologie, ses aptitudes cognitives à son adaptation
biotechnologique. Pourtant, si Darwin parlait en termes de population en tant qu’unité
du développement, Lamarck s’attachait à un raisonnement évolutionniste basé sur un
individu. Faudrait-il alors repenser l’émergence de l’hybride en termes de population,
dans la poursuite de ces travaux. Nos conclusions de l’homme hybride ne portent
pourtant pas sur « l’élimination de l’Homme » du positivisme et du matérialisme
fonctionnaliste (Andrieu, 2007 : 121), ni sur l’examen du lieu paradigmatique de la fin
de la conscience humaine, monisme méthodologique qui tend à l’application des
méthodes des sciences naturelles à l’étude du comportement humain. Ni même à
approcher le « peut-être la fin prochaine de l’homme » (Foucault, 1966) des sciences
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humaines et sociales, en tant que traitement de l’essence de l’homme par les sciences de
la vie (comportementalisme et matérialisme réductionniste), comme en cybernétique, où
le posthumain se débarrasse de l’homme. Il s’agit bel et bien de continuer d’explorer le
champ d’une évolution culturelle épigénétique ouvert par le transformisme lamarckien,
et celui d’un darwinisme social.
Ce que nous suggérons est de réviser à la lumière de l’histoire l’évolution des idées, des
concepts, et l’élaboration des institutions, d’idéologies, mais également à la lumière des
sciences cognitives la possibilité bioculturelle de corporéités neuves, une éthique du
bioculturel s’imposerait alors. C'est-à-dire, questionner le bioculturel servirait à dessiner
un schéma corporel qui puisse faire accéder notre (post)humanité à un social plus
solidaire et plus heureux.
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