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. JQOOGCWIOGPV«GUVWPO[VJG
Une personne en situation de handicap CRRCTGKNN«G de prothèses devientelle un humain augmenté ? Augmenté = tout réparé ? La somme n'est pas
aussi simple, comme l'ont montré le philosophe Bertrand Quentin et le
chercheur en robotique Nathanaël Jarrassé lors d'une table ronde sur les
métamorphoses de la notion de handicap au contact des nouvelles
technologies.
.CXKGXCWVGNNGFņ¬VTGX«EWGCXGEWPEQTRUGPNQSWGUGVGPTWKPGUb!b
Tiré du documentaire "Un homme presque parfait" de Cécile Denjean (2011)

Ainsi Platon assassinait-il, dans la bouche de Socrate et
dans %TKVQP, la personne en situation de handicap. Dans l’Antiquité,
on s’en tient au MCNQUMCICVJQUb DGN GV DQP , ancêtre du latin OGPU
UCPC KP EQTRQTG UCPQb WP GURTKV UCKP FCPU WP EQTRU UCKP . A cette
période, la figure valorisée est celle de l’homme accompli
intellectuellement comme corporellement. Au Moyen-Âge, on
accueille (on enferme) les KPHKTOGU dans les Hôtel-Dieu. Le XIXème siècle s’interroge davantage :
Jules Ferry fait adopter une loi en 1898 sur le handicap, puis en 1905, une loi d’assistance aux
vieillards, infirmes et incurables. En France, il faudra attendre 1917 pour que le terme de handicap
remplace le terme d’infirmité et entre dans le dictionnaire de l’Académie française. Jusqu’à la
Première guerre mondiale, le handicap était associé à une idée de responsabilité des individus, une
malédiction.

.C IWGTTGFG EQWRG EQWTV ¢©C %GTVCKPUQPVFQPP« NGWTEQTRU¢ NC (TCPEGbCPCN[UG
NGRJKNQUQRJG$GTVTCPF3WGPVKPb
Cette brève histoire du handicap, on la doit à ce dernier, qui l’expose pour la première fois dans son
ouvrage .C2JKNQUQRJKGHCEGCWJCPFKECR (Erès, 2013).
The Townley Thrower au British Museum

Ce matin, il la narre face à un parterre de collaborateurs de $02
2CTKDCU. Nous sommes dans les quartiers de la banque de la rue
d’Antin, qui à l’occasion d’une semaine interne de l’inclusion et
de la diversité (9-20 octobre) s’est interrogée – entre autres - sur
la question de l’apport des nouvelles technologies dans le
handicap.
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1P FKUUQEKG UQWXGPV  ¢ VQTV ł JCPFKECR GV RGTHQTOCPEG 7P JCPFKECR EQORGPU« =RCT NC
VGEJPQNQIKG? XCVKN OQFKHKGT PQU UEJ«OCU FG RGPU«G GV EQPEQWTKT ¢ CUUQEKGT FCXCPVCIG
JCPFKECRGVRGTHQTOCPEGb!UņKPVGTTQIG$CTDCTC.GX«GNTGURQPUCDNGFKXGTUKV«GV45'4*b
Et Bertrand Quentin de rappeler l’exemple de Philippe Croizon qui

O¬OGCORWV«FGUSWCVTGOGODTGUCVTCXGTU«FGUQE«CPUQWEQPEQWTWCW2CTKU&CMCT

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://youtu.be/DnduHqp8jy8

Peut-on parler d'homme augmenté ?
Première (bonne) nouvelle : aujourd’hui, les solutions technologiques pour compenser le handicap
sont légion - exo-squelettes, prothèses ultra-sophistiquées, applications de sous-titrage à destination
des sourds et malentendants, robots de télé-présence. Pour autant, une fois la personne handicapée
dotée de ces appareillages, peut-on parler d’homme augmenté ? Bertrand Quentin livre un premier
élément de réponse :

2CUXTCKOGPV2NWUSWGFņJQOOG CWIOGPV«QP FGXTCKVRCTNGTFG JCPFKECR FKOKPW« HCEG
¢WPDWU¢TCORGFņCEEªUT«VTCEVCDNGNCRGTUQPPGGP UKVWCVKQP FG JCPFKECRXQKVUQPJCPFKECR
FKOKPWGTłUCF«HKEKGPEGTGUVGNCO¬OG
Et c’est à la société de faire en sorte que ces situations soient les plus fréquentes possibles, martèlet-il.

"L’homme augmenté est une construction mythologique qui repose sur un fantasme culturel

autour de la figure du cyborg"

Sur scène, Nathanaël Jarrassé, chercheur en robotique et en bio-ingénierie au %045, à l’+5+4 +PUVKVWV
FGUU[UVªOGUKPVGNNKIGPVUGVFGTQDQVKSWG , met les pieds dans le plat :

# Nņ«EJGNNG FW JCPFKECR NņJQOOG CWIOGPV« GUV WPG EQPUVTWEVKQP O[VJQNQIKSWG SWK TGRQUG
UWTWPHCPVCUOGEWNVWTGNCWVQWTFGNCHKIWTGFWE[DQTI
Cet imaginaire se fonde sur des RTQWGUUGU FG NCDQTCVQKTG avec une armada de chercheurs et un
patient GPVTC°P«FGRWKUFGWZCPU.
2

On oublie que derrière l’outil se

DCVWP¬VTGJWOCKPSWKXCFGXQKTUņGPVTC°PGTNQPIWGOGPVRQWTUņCFCRVGT¢NCVGEJPKSWG

C’est une langue en soi à apprendre, explique-t-il,

WP FKCNQIWG WPKNCV«TCNSWņQP «VCDNKV CXGE WPG OCEJKPG CW RTKZ FG EQPVTCEVKQPU OWUEWNCKTGU
NCDQTKGWUGURCTGZGORNG
Construire un corps appareillé est complexe. L’objet n’est rien sans un être humain dévoué.

#WTGICTFFG©CNGEQPEGRVFņJQOOGCWIOGPV««ENCVGWPRGWb
Du reste, balaie-t-il, ces prothèses sophistiquées sont souvent difficiles à industrialiser. Du moins,
aujourd’hui. Pour l’heure, il faudrait aller regarder – et saluer le travail des living et HCDNCDU (lieux
d’innovation ouverte et locale) qui avancent la recherche autour du handicap et proposent des
solutions forcément meilleur marché.
En 2002 Nicolas Huchet perd sa main droite suite à un accident de travail. Les prothèses qu’il
convoite sont hors de prix, entre 15 000 et 45 000 euros. En 2013, c’est la grande année de
l’impression 3D – le président américain Obama en parle comme de la prochaine révolution
industrielle, les HCDNCDU ont pignon sur rue.
Nicolas se rend dans un HCDNCD de la banlieue de Rennes et motive une équipe de bénévoles à
imaginer une main robotisée personnalisée et surtout reproductible pour moins de 1000 euros. En
2015 son premier prototype est salué par un prix décerné par le /+6 64, celui de l’innovateur
social français de l’année.
Nicolas Huchet, et sa BioNicoHand

Le FQ KV [QWTUGNH, c’est super, mais les techniques plus simples,
aussi :

#XCPV FG RCTNGT FGU CXCPE«GU VGEJPQNQIKSWGU SWK PQWU
TGPFTCKGPV KOOQTVGNU UCNWQPU FņCDQTF NGU RTQITªU FG NC
O«F«EKPG RTCVKSWG GV VJ«TCRGWVKSWG RQWTUWKV NG EJGTEJGWT GP TQDQVKSWG 0CVJCPCN
,CTTCUU«
%ņGUV OQKPU CVVTCEVKH EWNVWTGNNGOGPV OCKU WPG ECPPG FGU NWPGVVGU NGU CRRCTGKNU CWFKVKHU
CF«SWCVU EGTVCKPU O«FKECOGPVU RGWXGPV UG T«X«NGT RNWU GHHKECEGU EQPVTG NG JCPFKECR SWG
EGTVCKPGURTQVJªUGUb

"L’accessibilité, ce n’est pas juste une histoire de porte large, de signalétique ou d’escaliers

adaptés, c’est aussi et surtout un problème d’accessibilité humaine.

Il ne faut pas qu’on se cache derrière

la technologie pour se dédouaner"
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L'accessibilité relationnelle est oubliée
Une prothèse de main qui serre très fort peut, certes, avantager son porteur sur une tâche précise,
mais si on élargit le champ, on s’aperçoit que l’outil le handicape sur tout le reste.

0QVTG EQTRUGUVWP«SWKNKDTGWP EQORTQOKUGPVTG RNGKP FGRQUUKDKNKV«UF CEVKQPUSW ¢N JGWTG
CEVWGNNGNCVGEJPQNQIKG«EJQWG¢TGRTQFWKTGTCRRGNNG0CVJCPCN,CTTCUU«b
Au-delà d’une compensation fragmentaire du handicap, le philosophe Bertrand Quentin alerte d’un
autre écueil :

KNPG HCWVRCU SWG PQWU VQODKQPUFCPUEG HCPVCUOG FņWP JCPFKECR T«IN« RCTNC VGEJPQNQIKG
EQOOGRT«VGZVG¢CDCPFQPPGTNGURGTUQPPGUJCPFKECR«GUb
Il raconte ainsi comment une de ses amies en situation de handicap n’a pu accéder un jour au bassin
municipal : le bras mécanique qui la portait d’ordinaire étant en panne.

.G RTQDNªOGEņGUVSWGNG OC°VTGPCIGWTEQOOG DGCWEQWRFņGPVTGPQWU «VCKVHQECNKU« UWT
NņCEEGUUKDKNKV«VGEJPQNQIKSWGGVGPCQWDNK«NņCEEGUUKDKNKV«TGNCVKQPPGNNGb
Au fond, le maître-nageur aurait pu porter l’amie dans les bras ou un nageur valide le faire.

.ņCEEGUUKDKNKV« EG PņGUV RCU LWUVG WPG JKUVQKTG FG NCTIGWT FGU RQTVGU FG UKIPCN«VKSWG QW
FņGUECNKGTU CFCRV«U EņGUV CWUUK GV UWTVQWV WP RTQDNªOG FņCEEGUUKDKNKV« JWOCKPG +N PG HCWV
RCUSWņQPUGECEJGFGTTKªTGNCVGEJPQNQIKGRQWTUGF«FQWCPGT
Wall-E (Andrew Stanton, 2008)

Quelques applaudissements, Barbara Levéel, la responsable
&KXGTUKV« GV45'4* de $02 2CTKDCU salue, TCUUWT«G, les conclusions
du débat.

(CEG ¢ NņCEEGUUKDKNKV« VGEJPQNQIKSWG NņCEEGUUKDKNKV« JWOCKPG
TGUVGCWEGPVTGFGURT«QEEWRCVKQPU
Nous aussi… L’homme CWIOGPV« tel qu’imaginé dans le film 9CNN' – sur un fauteuil volant côte à
côte avec ses pairs mais en communication unique avec son écran - ce n’est peut-être pas pour tout
de suite.

SUR LE MÊME SUJET :
➤ Cybathlon : quand l’homme réparé entre en piste
➤ Il a inventé le fauteuil de l'homme augmenté
➤ L'homme augmenté, pour ou contre ? Une classe de seconde rend son verdict
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