
Atelier L’homme en transformation 

Compte-rendu de la réunion du 14 mars 2018 

Thématique générale 

Le choix de la thématique est volontairement large pour que chacun d'entre nous puisse trouver 
un lien avec ses centres d'intérêt comme nous avons pu commencer à en discuter aujourd'hui 
sur les thèmes de l'IA, du corps transformé par les techniques (appréhension juridique, 
exosquelette, organes bioniques), du corps transformé par la génétique (génétique et 
identification en droit pénal, déterminisme génétique/pénal, Crispr-Cas9, embryon, eugénisme 
contemporain, médecine personnalisée/stratifiée, protection du patrimoine génétique), de 
l'environnement affectant le corps, du vieillissement, des neurosciences, de la question d’une 
démarche éthique réactualisée (démocratie participative, jeunes à davantage intégrer) etc.  

Un premier tour d’horizon a permis d’identifier les domaines de recherche de chacun, et de 
dégager quatre axes possibles : 

- L’homme « prédit », avec la double perspective de la prédictibilité en santé (médecine 
globale prédictive notamment) et en termes de comportement (justice pénale prédictive : 
en vue de la détermination et de l’évolution des peines) ; 

- L’homme « augmenté », avec l’usage des technologies en vue de transformer les réalités 
ante et post mortem (AMP, maintiens en survie par stimulation cérébrale profonde), 
ainsi que les améliorations du vieillissement, ou l’apport d’éléments exogènes 
(xénogreffes etc) ; avec les nouveaux pouvoirs de l’être humain à ‘égard de son corps ; 

- -L’homme « disséminé » ou « démultiplié », présent dans les données personnelles (Big 
data, données de santé…) 

- L’homme « réaffirmé », avec une étude plus globale, philosophique, anthropologique, 
sociologique et juridique des fondements de la définition de l’être humain au regard de 
ces nouvelles données, de l’émergence d’intelligences non humaines ; quelle sera la 
place demain de la vulnérabilité, comprise non comme une caractéristique de certaines 
personnes mais comme présente en tout être humain, et quel impact sur l’égalité entre 
les hommes et les populations ? 

La démarche pluridisciplinaire devra être renforcée : l’actuel atelier inclut déjà un philosophe, 
mais il serait indispensable d’obtenir l’appui d’au moins un économiste, d’un sociologue, d’un 
anthropologue, d’un historien…La question ne peut en effet être traitée sous le seul angle 
juridique. 

Outils et méthodes 
 
Nous avons aussi discuté d'une bibliothèque commune par le biais de Zotero. Elle nous 
permettrait d’échanger nos données (articles) autour d’axes avec des mots clés pour alimenter 
une base de recherche commune sur l’homme en transformation, l’intérêt étant d’avoir une 
masse d’articles nous permettant de nous ouvrir d’un point de vue interdisciplinaire et de gagner 
du temps en matière de recherche de documents de base. Il y aura des obstacles qui ont été vus 
en réunion, notamment la masse potentielle élevée des éléments à gérer. Nous nous posons 



aussi la question de savoir si le GDR NoST pourrait nous apporter un appui dans ce sens pour 
le démarrage de la bibliothèque.  
Une chronique permettant à chacun de relater brièvement les actualités liées à la thématique 
sera ouverte dans la revue en ligne Droit international, commerce, innovation et développement 
- DICID (Université de Bourgogne – Credimi). 
Une journée d’étude (ou un colloque) est prévue soit en novembre 2018, soit au début de l’année 
2019. 
 
Mots clés: corps, IA, Génétique, Embryon, Procréation, Vieillissement, Environnement, justice 
prédictive, personne. 
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