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L’Homme augmenté existe déjà !

Le Monde, 19/06/2017.

Quel est ce concept d’Homme augmenté qui fait couler beaucoup d’encre ? Au-delà d’une 
utilisation « physique » de techniques innovantes comme l’impression 3D de peau ou les 

exosquelettes, comment les nouvelles technologies permettent-elles d’augmenter l’Homme dans 
toutes ses dimensions, qu’elles soient professionnelles, sociologiques ou cognitives ?

« L’Homme augmenté » s’est créé de mille fantasmes, du mythe d’Icare à l’homme qui évolue dans 
l’espace sans combinaison, en passant par les cyborgs... Mais ne sommes-nous pas déjà des êtres 

augmentés, capables de guérir des pires maux et de communiquer avec n’importe qui dans le 
monde ? Quelles conséquences auront ces « augmentations » sur notre futur ?

Interview de Maxime Derian, anthropologue des techniques, chercheur associé au CNRS.

 Pensez-vous que « l’Homme augmenté » soit une phase de l’évolution logique ?

« Pour répondre à cette question, le concept d’“humain augmenté” doit être préalablement défini. 
Cette expression découle de l’expression anglaise “human enhancement” qui, elle, contrairement au 
français n’évoque pas automatiquement un “accroissement” mais plutôt une “amélioration”. 
Schématiquement, je résumerai ce concept en deux tendances différentes :

- La conception la plus restrictive de cette idée dépeint des êtres modifiés dans leur corps 
pour bénéficier, en quelque sorte, de certains “super-pouvoirs” (extrême longévité, force ou 
intelligence accrue, capacité d’évoluer dans le vide spatial, sous l’eau, de voler, d’être dotés de 
membres supplémentaires…). C’est une figure que l’on retrouve souvent dans les films de science-
fiction.
- La conception la plus extensive de cette idée considère que l’humain augmenté est déjà 
présent depuis que nous utilisons des outils (par exemple, à l’époque où il nous fallait affronter des 
animaux bien plus forts physiquement que nous et résister à des environnements parfois hostiles 
afin d’assurer notre survie dans les diverses niches écologiques que nos ancêtres ont successivement 
occupées). C’est finalement vous et moi, en quelque sorte.

Ce dépassement de notre condition corporelle initiale est à présent accru du fait des technologies 
disponibles, notamment avec :

 la médecine moderne : médicaments, génétique, implants, prothèses bioniques… ;
 les divers véhicules : automobiles, avions, submersibles, station spatiale… ;
 les prothèses “cognitives” : ordinateurs, smartphones, tablettes, objets connectés…
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L’idée d’“augmentation” est, dans tous les cas, assimilable à l’obtention de certaines capacités
accrues par rapport à un état biologique standard.
Les êtres humains du fait de leur activité cognitive et technique tendent à chercher l’augmentation 
de leurs moyens d’agir sur le monde depuis fort longtemps. Ce qui est vraiment nouveau avec la 
médecine moderne et les technologies numériques, ce sont les possibilités multiples d’“
anthropotechnie”, c’est-à-dire de pouvoir transformer le corps humain lui-même.
Force est de constater que nous sommes déjà dans cette phase. Certaines situations dépeintes dans 
des films de science-fiction relativement récents sont de plus en plus “réalistes”.

Cela va très vraisemblablement aller en s’accroissant. Cependant, tout le monde sur Terre n’est 
actuellement pas du tout logé à la même enseigne (selon la culture, les moyens financiers, l’accès 
aux soins, les remboursements), c’est déjà flagrant. Les possibilités techniques ne seront donc pas 
du tout uniformément disponibles.

Pour simplifier : la plupart des humains ont à présent accès à certains outils d’augmentation comme 
les smartphones mais, en revanche, seule une minorité relativement privilégiée peut bénéficier de 
moyens médicaux très coûteux (médicaments, implants cochléaires, pacemaker, prothèses 
bioniques…). Ainsi, même dans le berceau des technologies informatiques, qu’est la Silicon Valley, 
en Californie (état pourtant florissant des USA), un nombre considérable de personnes (bien 
qu’ayant probablement un smartphone en poche) n’ont pas d’accès véritable à des soins médicaux 
décents par manque de financement !

L’inégalité d’accès dans les diverses techniques d’amélioration risque d’augmenter encore les 
inégalités sociales. Ceci ira de pair avec l’accroissement de la population mondiale, l’épuisement
des ressources naturelles et les perturbations climatiques. Cela donne un cocktail inédit 
potentiellement inquiétant. Dès à présent, l’espérance de vie moyenne varie d’une trentaine 
d’années entre les ressortissants de pays parmi les plus riches par rapport à ceux vivant dans les 
pays les plus pauvres, les écarts de revenus moyens entre ces pays sont également déjà immenses.
En 2017, 8 milliardaires seulement détiennent déjà autant de richesses que la moitié la plus pauvre 
du monde, soit plus de 3 milliards 775 millions d’individus. Il est difficile de faire plus inégalitaire !
Les meilleures techniques d’amélioration ne seront pas disponibles pour tous. »

 Comment vont évoluer les rapports sociaux ?

« L’accroissement des inégalités est un aspect déterminant qui va intensifier les tensions entre les 
privilégiés et les démunis. Mais l’irruption, voire le déferlement, des technologies numériques est 
également un levier autorisant de réaliser une profonde ingénierie sociale dont il est encore difficile 
d’envisager pleinement les conséquences. Cette expérimentation sur une hyper large échelle (par 
exemple, Facebook comptera très bientôt 2 milliards d’utilisateurs) est actuellement en cours…

Par ailleurs, le web et ses dérivés, peut participer à standardiser la notion même de personne. 
Facebook et ses concurrents incitent à agréger les individus dans un “esprit de ruche” effaçant les 
singularités humaines qui font le charme du monde social.
Sous certains aspects, l’“humain augmenté” peut être finalement perçu comme un “humain 
diminué”.
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De la même manière, le risque inhérent à la sélection des embryons et aux modifications génétiques
des cellules séminales peut également contribuer à standardiser les individus sur le plan biologique 
à la manière d’une monoculture. Il faut faire très attention : qu’à partir du désir d’“humain 
augmenté” et d’enfants “parfaits”, nous n’aboutissions dans les faits à un “humain standardisé”. »

 Quels changements pourront être constatés sur l’activité cognitive chez les 
usagers des technologies ?

« Les nouvelles technologies sont de formidables outils pour apprendre, inventer, produire, 
vendre,… mais ce ne sont pas des outils anodins.
Elles constituent un marché économique phénoménal. On ne présente plus l’importance du 
secteur des jeux vidéo, des outils connectés… Il est très important. Certaines personnes en 
deviennent même “cyberdépendantes” !

Autant elles s’inscrivent légitiment dans les pratiques sociales et individuelles pour les adultes 
d’aujourd’hui, autant elles peuvent poser des problèmes pour les plus jeunes, notamment avant 
l’âge de 4 ans. Malheureusement, mon appel à la vigilance face à l’utilisation du smartphone 
comme nounou ou comme doudou n’a pas été véritablement relayé ! À propos des effets du 
visionnage de la télévision sur les enfants, nous assistons tristement aujourd’hui à une “épidémie” 
de troubles du spectre autistique chez les jeunes enfants.

Si le cerveau s’est configuré, dès le premier âge, en fonction des stimulations informatiques, l’esprit 
n’aura alors pas connu de fonctionnement sans les machines. La contrepartie de cette situation de 
surutilisation est que l’imaginaire est sollicité bien plus pauvrement. L’“infobésité” inhibe certains 
mécanismes créatifs en lien direct avec l’acte d’imaginer, de parler et de penser et diminue la 
fréquence des échanges verbaux et affectifs indispensables dans les premiers moments de la vie.

En fait, le critère le plus déterminant semble être l’âge auquel s’opère l’habituation à ces dispositifs. 
Si le cerveau est déjà suffisamment “adulte”, la plasticité provoquée par la cyberdépendance est 
semble-t-il plus facilement réversible. Il est possible pour l’esprit de revenir à un mode de 
fonctionnement longuement éprouvé antérieurement.
Un individu adulte peut légitimement choisir, en toute connaissance de cause, de développer son 
hypervigilance (nécessaire dans certains jeux vidéo) au détriment de sa capacité de concentration ou 
choisir de rester hyperconcentré pendant des heures sur un écran pour rédiger, travailler ou 
programmer. Il est responsable de la gestion de son attention et de son emploi du temps.

Les adolescents sont déjà suffisamment structurés mentalement pour utiliser sans grand danger ces 
outils… néanmoins ils restent encore fragiles face à la question du manque de sommeil. Celui-ci 
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peut nuire à leur récupération vis-à-vis de la fatigue quotidienne. La pression du groupe joue 
pleinement à cet âge. Passer sa nuit sur Facebook ou autre contribue à fatiguer excessivement le
corps et l’esprit à un stade où, au contraire, le repos est nécessaire pour équilibrer avec le rythme 
très dynamique inhérent à l’adolescence.

Cette attention portée sur la mise en présence de l’enfant avec ces outils d’“augmentation” humaine 
doit bien sûr également porter sur les contenus proposés pour les plus jeunes. Imposer des 
programmes choquants aux enfants en bas-âge est anxiogène pour eux. Ce qui est montré doit 
évidemment être adapté à un jeune public. Le regard d’enfant n’est pas le même que notre regard 
d’adulte. Des images qui sont anodines à nos yeux peuvent se révéler agressives ou perturbantes 
pour un jeune enfant.

À cela s’ajoute aussi les soucis causés par l’excès de sédentarité généré par l’usage compulsif des 
nouvelles technologies, souvent par ailleurs associée avec une nutrition inadaptée et d’éventuels
troubles musculaires ou oculaires. Tous ces facteurs peuvent fondamentalement perturber 
l’épanouissement de l’être en devenir.
Il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut jamais utiliser d’écrans, évidemment, mais plutôt ne pas 
leur déléguer la responsabilité de l’éducation socio-affective ! »

 L’Homme de demain aura-t-il besoin de développer de nouvelles compétences 

pour s’adapter à ces technologies ?

« L’humain s’est adapté par le passé et s’adaptera dans le futur… Nous pouvons compter là-dessus.
Une bonne santé, des capacités cognitives suffisantes et une bonne instruction seront encore 
nécessaires pour pouvoir vivre en société de façon épanouie. Cela demeure plus important, à la 
base, que de savoir jongler avec le software et le hardware. Bien sûr, du fait de la réalité du marché 
de l’emploi, il est devenu très utile socialement de savoir utiliser les nouvelles technologies, pour 
travailler, pour faire des démarches administratives, et, en règle générale, pour communiquer 
comme s’informer.

Toutefois, il n’y aura pas qu’un seul profil d’“humain de demain”. Peut-être que des milliards de 
gens seront mis en réseau permanent, et donc qu’ils auront à acquérir des nouvelles compétences ad 
hoc. Mais, il y aura forcément aussi un certain nombre d’“humains de demain” qui, pour des raisons 
intentionnelles ou simplement conjoncturelles, n’auront pas besoin de vivre avec ces technologies. »

 Quelles questions éthiques doivent être posées concernant cette fusion 

homme/machine ?

« Ce qui importe selon moi, c’est l’opinion publique sur la question.
Malheureusement, c’est bien souvent le marketing qui oriente les choix des individus au moyen 
d’une propagande basée sur l’instillation du désir de consommer en flattant les bas instincts. Une 
partie de toute cette “attention disponible” gaspillée pour regarder des publicités pourrait être mise à 
profit pour réfléchir ensemble de l’évolution que l’on souhaite pour la société.
Définir le plus démocratiquement possible les limites à franchir et celles à ne pas franchir.
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La fusion homme/machine pour moi est celle du Métal et de la Chair qui sont deux éléments 
fortement hétérogènes voire antagonistes. En définitive, que cherchons-nous véritablement : 
humaniser notre outillage technique pour améliorer les conditions de vie ou réifier (= 
transformer en chose) certains humains pour bénéficier d’une nouvelle forme de servitude 
biomécanique ? »

 Quelle devra être la limite pour ne pas basculer dans le « transhumanisme » ?

Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et 
des techniques afin d'améliorer les performances humaines.

« Pour moi le “transhumanisme” est un mot qui demeure très vague :

- Il peut évoquer une volonté de dépassement nietzschéen que je ne juge pas mauvaise en soi. 
Après tout, chez Nietzsche, la notion de Surhomme est un appel à l’autodépassement, une 
incitation au travail sportif, artistique, scientifique et philosophique…
- Il peut également être assimilable à une forme émergente de totalitarisme à tendance 
eugéniste (théorie et méthodes visant à améliorer l'espèce humaine, fondées sur la génétique) qui 
voudrait impérativement créer une société nouvelle et un “homme nouveau” par le biais des outils 
techniques.

Le transhumanisme ambitionne essentiellement de permettre de “transcender” la condition 
humaine : dépasser des limites en termes de longévité, de capacités cognitives, de forme physique y 
compris en mécanisant une partie conséquente du corps humain (avec des prothèses, du bioware, 
des nanotechnologies…). Repousser à tous prix les contraintes du handicap, de la souffrance, de la 
situation de faiblesse, de la vieillesse ou de la mort peut signifier en même temps un relatif rejet 
de ce qui définit aussi notre humanité.

Une telle vie, artificialisée à ce point, peut légitimement être aussi considérée comme une vision de 
cauchemar. L’immortalité sous forme de vie artificielle ou de vie “cyborg” est depuis quelques 
années un thème récurrent dans l’imaginaire de science-fiction. Par delà la faisabilité réelle d’une 
telle entreprise, cela nous révèle surtout une pulsion puérile, immature et dangereuse de refus 
d’accepter de vivre avec l’idée de limite.

Un certain nombre de techniques extrêmement puissantes qui deviennent disponibles du fait des 
recherches actuellement menées peuvent s’avérer très utiles pour faciliter la vie des gens, cela 
est vrai. Toutefois, ce sont, à mon sens, surtout des sources de réelles inquiétudes. La question de la
perte du contrôle ou des impacts potentiellement catastrophiques sur la Nature et sur les 
humains n’est pas si hypothétique.

Il faut laisser la possibilité légale de refuser à tout un chacun d’utiliser des outils informatiques ou 
de se faire implanter, comme modifier le corps !
La limite absolue à ne pas franchir, c’est, selon moi, de ne pas modifier le génome par confort
ou volonté de jouer à l’apprenti-sorcier et de transmettre, volontairement ou non, ces mutations 
intentionnelles dans les lignées humaines à venir. Il serait dommage qu’il arrive à l’ADN humain du 
futur une exagération maximum de certaines des propriétés au détriment de sa variété initiale en 
vue d’en faire une monoculture bien calibrée (= « Tous les mêmes ») ! »
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