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L'avenir des humains se passera-t-il
hors de La biologie?
Loin des débats publics, des pmuesses scientifiques récentes annoncent
des modifications importantes de nos

il faut en connaltre le code. Si on pousse

corps. Aujourd'hui externes avec Ia
chirurgie plastique, les progrès tech-

le discours des neurosciences jusqu'a
son terme, tout n'est qu'échanges électrochimiques. Une fois qu'on a postulé
que le corps et l'esprit sont compréhen-

nologiques se dirigent maintenant vers
I'intérieur. Pas a pas, puce après puce,
nos enveloppes charnelles vont-elles
fusionner avec I'electronique pour devenir plus performantes?

sibles au niveau electrochimique, tout devient possible. Comme on peut tout traduire en information, en code, tout devient
reproductible. Actuellement, Ia robotique
bio inspirée, c'est ce discours mis en uvre>' (figure 1).

D

ans l'avant-dernière salle du

Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN), qui consacre une
exposition sur le vaste sujet de Ia transformation du vivant (encadré 1), le visiteur

découvre toute une panoplie de corps
"augmentes par Ia technologie. Un milltair améncain dote d'un squelette d'acier
articulé qui épouse es mouvements de
son corps et qui peut porter une charge

de 100 kg. Un athlete unijambiste aux
jeux paralympiques muni d'une prothèse
métallique intelligente. Ou encore Floyd
Landis, vainqueur du dernier tour de Fran-

ce, dope comme un cheval et capable
du même coup de performances "surhumaines>'.

Que nous disent ces corps "augmentés"? C'est le catalogue de l'exposition
qui nous répond: "La science paraIt offrir, a court terme, non plus seulement de
réparer le corps handicapé ou accidenté, mais d'en augmenter le potentiel au
sens large, bouleversant ainsi toutes les
normes anténeures." Comment? "Ce qui
fait Ia difference entre vous et Ia table,
c'est l'organisation de Ia matière", explique Daniela Cetiui, anthivpologue a l'Université de Lausanne et auteur d'une these
de doctorat sur Ia cybernetique. "C'est
ce qui est demère Ia transformation du
corps. Si vous voulez remodeler le corps,

A mesure que 'on progresse dans Ia
comprehension du "code humain", il devient possible, soit de mieux réparer le
corps, soit de lui donner des capacités
insoupçonnées. Mais une étape supplementaire semble avoir été franchie par
Kevin Warwick, veritable figure de proue
de ce vaste musée des horreurs presentees dans l'avant-dernière salle du MEN,
et au civil, professeur de cybernétique a
l'Université de Reading (Angleterre). Interrogé par Le Temps le 31 mars dernier, ii
raconte son experience: "Un implant de
16 mm2 a été branché sur le neil median
de mon bras. Rellé a des fils electriques

sortant de ma peau, il mesurait les signaux nerveux relatifs aux mouvements
musculaires commandés par mon cortex. (...) Une autre puce a été implantée
chez ma femme. (...) Après un entraInement, je pouvais distinguer les impulsions
venant de ma femme. Lorsqu'elle bougealt
Ia main, son implant captait un signal qul,
via un ordinateur, génerait une impulsion

dans mon implant, lequel stimulait mon
système nerveux. Nous experimentions
une forme d'intimité inédite. Mais cela restait une forme de communication simple.

J'ai aussi pu commander un bras robotisé." Avez-vous remarqué le glissement?

D

D'une personne modifiée, on passe a
deux. Et le comble: elles communiquent

Argus Ref 27827259
Coupure page
Rapport page

1/5
1/5

PEVUE

1225 ChêneBourg
Tirage 52 x annuelle 6'915
38017 / 38.17 / 89'781 mm2 / Couleurs: 3

non pas avec un téléphone externe, mais
via une puce sous-cutanée qui transmet

directement linformation a son destinataire.

Au-delà des prouesses technologiques, on constate que le credo est clair:
que ce soit au niveau mental ou physique, s'agit de fusionner chair et électronique pour devenir plus performant.
Autrement dit: le corps ne suffit plus. Et
face ace débordement technologique qui
1

semble sorti de nulle part, une question:
que risque-t-on, au juste, a tenter ce flirt
avec les machines?

DU DISCOURS
SCIENTIFIQUE...
De prime abord, pas grand-chose.
L'homme serait même le grand bénéficiaire de ces evolutions. "Ce qui a de 'intérêt pour nous, c'est de s'affranchir des
contraintes liées a lutilisation de machines", s'enthousiasme Daniel Vallon, direc-

teur de Ia section informatique de l'lnstitut de formation pour adultes de Genève
(IFAGE). "Pour communiquer par mail par

exemple, le clavier, l'écran et a bolte de
reception sont des freins. En construisant
des interfaces directement connectées a
notre cerveau et capables de reproduire
son mécanisme, il ne me reste plus qu'à
concentrer ma pensée sur ce que je veux
écrire et le tour est joué." Finalement, ces

petites puces et autres extensions mecaniques ne seraient qu'une manière de
mieux fonctionner, ou en tout cas de facon plus simple. Car les ordinateurs et
autres machines que nous utilisons ne
sont que des intermédiaires superfius. On
les utilise simplement pour reproduire ce
que notre cerveau est déjà capable de
faire. Spectaculaires, ces fusions ne sont
d'ailleurs qu'une petite evolution par rapport a des pratiques déjà bien ancrées
dans notre quotidien. Selon Daniela Cerqui, "notre usage d'lnternet, ce n'est ja-

mais que d'essayer de connecter des
cerveaux d'une manière raisonnable. On
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dispose d'une interface maintenant une
certaine distance. Les experiences de
Kevin Warwick sont simplement un pas
supplémentaire: a Ia place de passer par
une machine, on est directement en contact avec elle. Et Ia tendance, c'est ça:
on va vers des technologies de plus en
plus intimes qui augmentent les capacités de notre corps."

... AUX CONSIDERATIONS
ETHIQUES
II faut bien le reconnaitre, es progres
technologiques actuels noumssent les espoirs es plus fous. Aujourd'hui, un tétraplegique peut commander le mouvement
de Ia souris de son ordinateur par Ia pensee via un casque d'électrodes pose sur
son cerveau. Magique (figure 3). Mais le
problème, c'est que les scientifiques res-

tent largement hors contrôle. "La motivation du scientifique, c'est toujours de
faire un pas de plus, puis un autre et ainsi
de suite. Le problème, c'est le jour oC on
franchit une limite que Ia société doit fixer.
Or, aujourd'hui, les limites, quand ii y en

a, sont floues", s'inquiète Daniel Vallon.
Loin de decider consciemment des évolutions que nous sommes prêts a assumer, nous subissons les résultats des
progres en nous adaptant. "Les progres
technologiques, thérapeutiques ou non,
repoussent toujours plus loin les limites
de l'humain", explique Daniela Cerqui.
"D'abord, on s'habitue et puis ça devient
Ia norme. Pas a pas, progres après progrès, on évolue vers quelque chose qu'on
ne connaIt pas. Aujourd'hui Internet. Demain, une puce pour augmenter Ia vue a
200%? Alors Ia question devient: a quand
Ia rupture? Quand passera-t-on a autre
chose qui ne correspond pas aux valeurs
que nous avons voulues pour demain?
Et le problème, avec ces technologies,
c'est qu'on peut difficilement revenir en
arrière. Qui peut éteindre Internet aujourd'hui? Je ne parle pas de son poste mdividuel, mais du réseau. Personne."
Les progrès technologiques s'accumu lent donc un a un, chaque scientifique
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amenant sa pierre a 'edifice et construisant, 'S do hen, une auto maniere d'être

...

ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons en-

core coup& lecourarit. MS demain? Las
theories sur Ia question pu(luent, mais
restent largenient do I'ordre de Ia science-

fictEon. Dependance totale? Naissance
dune nouvolle espéce avec see notrveles regles? Societe totalitaire oü tout le
monde salt Ce quo chacun fad a tout momont? Au final, peu importe. La question
est ailleurs comme edit joliment Daniela
Cerqui: "Notre facon d'être ensemble et
de communiquer so transtorme radicale-
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ment. Cast Un fait. Mais Ce nest pas
comme une meteorite qui tombe dans
votre jardin. On petit agir. Ces machines,

cost nous gui es construisons. Pour to
bien de 'Humanite, disent certains. Moi
je dis que je ne suis pas sOre. Et le propre

do 'Human, c'estde pouvoirallera Ioncontre de a nature, de pouvoir lógiféror
et agir. Ou'on discute donc de cette evolution pour prendre des choix, anticiper
et cesser de reagir.

Encadre 1. L'avenir de I'Homrne au Musee d'ethnographie de Neuchate( (MEN)

vec Figures de I'artitice, Marc-Qlivier Gonseth et son équipe utilisent le myhe de Dédale pour raconter comment les technologies sont susceptibles de
nodifier en profondeur l'huniain. Sont interrogees tour a tour les probléma:iques de I'Homme-Homme, de I'Homme-Dieu, de I'I-Iomme-Animal et erifin do
'I-lomme-Machine. Parallélement, Dédale est scuipteur, architecte, ingénieur
,UIS meurtrier (figure 2)- Toute Ia force de rexposition est dans cette constnicion nanative, qui permet de commencer le voyage en s'interrogeant sur les ral;ons de transformer esthétiquement notre corps pour aboutir a Ia tentation de
;'extraire de cette vulgaire enveloppe charneile pour enfin pénétrer les réseaux
l'information. A voir au Musée d'ethnographie de Neuchâtel (rue St-Nicolas 4,
euchateI) jusqu'au 11 novembre 2007.
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