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Chez  les  sauvages,  les  individus  faibles  de  corps  ou  d'esprit  sont  promptement  elliminels  et  les
survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux eltat de santel.  Quant a ou nous,  hommes
civilisels,  nous  faisons,  au  contraire,  tous  nos  efforts  pour  arreeter  la  marche  de  l'ellimination  ;  nous
construisons des hoepitaux pour les idiots, les infirmes et les malades ; nous faisons des lois pour venir en
aide aux indigents ; nos meldecins delploient toute leur science pour prolonger autant que possible  la vie
de chacun. [...]

Les membres delbiles des socieltels civiliseles peuvent donc se reproduire indelfiniment. Or, quiconque
s'est  occupe l de  la  reproduction  des  animaux  domestiques  sait,  a ou n'en  pas  douter,  combien  cette
perpeltuation des eetres delbiles doit eetre nuisible aou la race humaine. Tous ceux qui ne peuvent elviter une
abjecte pauvretel pour leurs enfants devraient elviter de se marier, car la pauvretel est non seulement un
grand mal, mais elle tend aou s'accroîtetre en entraîtenant aou l'insouciance dans le mariage. D'autre part, comme
l'a fait  remarquer M.  Galton,  si  les  gens prudents elvitent le  mariage,  pendant que les insouciants se
marient, les individus infelrieurs de la socieltel tendent aou supplanter les individus supelrieurs.

Darwin, La descendance de l'homme et la sellection sexuelle, 1871.

Extrait de compte-rendu par Oliver Wendell Holmes de la Cour suprême des Etats-Unis, à propos du droit
de l’État à stériliser les personnes mentalement diminuées (« feeble minded ») en 1927.

Nous avons vu plus d'une fois que le bien public peut exiger la vie des meilleurs citoyens. Ce serait
eltrange qu'il  ne puisse en appeler a ou ceux qui ruinent delja ou la force de l'État pourtat pour des sacrifices moins
importants, qui ne sont d'ailleurs souvent pas ressentis comme tels par les personnes concerneles, afin de
protelger  la  socielte l contre  un exceous  d'incompeltence.  Il  vaut  mieux,  pour  le  monde  entier,  qu'au lieu
d'attendre qu'on exelcute la  progelniture delgelnelrele  suite a ou un crime de leur part,  ou qu'on les laisse
mourir de faim en raison de leur imbelcillitel,  la socielte l puisse empeecher ceux qui sont manifestement
incapables de perpeltuer leur genre. Le principe qui soutient la vaccination obligatoire est assez large
pour lelgitimer de sectionner les trompes de Fallope.

Des tissus et un esprit sain sont indispensable aou la vie normale. Presque tous les malheurs de l'homme
sont dus aou sa constitution organique et mentale, et dans une large mesure, aou son helrelditel. A la velritel, ceux
qui portent un trop lourd fardeau ancestral de folie, de faiblesse d'esprit ou de cancer, ne doivent pas se
marier. Aucun eetre humain n'a le droit d'apporter aou un autre eetre humain une vie de miseoure. État t encore
moins de procreler des enfants destinels au malheur. État n fait l'eugelnisme demande le sacrifice de beaucoup
d'individus. Cette nelcessite l semble eetre l'expression d'une loi naturelle. Beaucoup d'eetres vivants sont
sacrifiels aou chaque instant par la nature aou d'autres eetres vivants. Nous reconnaissons l'importance sociale
et individuelle du renoncement. Les grandes nations ont toujours honorel, au-dessus de tous les autres,
ceux qui ont donnel leurs vies aou leur patrie. Le concept de sacrifice, de sa nelcessitel sociale absolue, doit
eetre introduit dans l'esprit de l'homme moderne.

Carrel, L'homme, cet inconnu, 1935.

Le  handicap est  sans  aucun doute  (avec la  maladie)  le  domaine de  l’humain ou ou l’utilisation de  la
technologie  moderne  apparaîtet  la  plus  remarquable,  illustrant  de  manieoure  prodigieuse  e  et  tellement
tellelgelnique e la puissance dont nous disposons aou prelsent. u’appuyant sur cette maîtetrise technologique et
sur ce qu’elle permet d’ores et deljaou de relaliser, les transhumanistes sont prelciselment ceux qui paraissent
le  mieux  fournir  un  sens  global  d’interpreltation  a ou ce  phelnomeoune.  État n  voyant  dans  la  technologie
relparatrice,  thelrapeutique d’aujourd’hui,  l’antichambre de la  technologie amellioratrice de demain,  ils
semblent tracer une ligne de continuitel logique et cohelrente dans nos observations. L’ingelnieur qui de
nos  jours,  avec  la  collaboration  de  meldecins,  met  au  point  les  futurs  exosquelettes  permet[...]  aux
personnes teltraplelgiques de se mouvoir avec une libertel comparable aux eetres humains valides.

Vincent Brillard, Ma fille  bionique.

Le but premier du cybathlon est de favoriser l’elmancipation des personnes handicapeles, en eltendant
le champ de leurs possibilitels. Il fait elgalement office de vitrine pour des technologies qui pourront aider



les handicapels dans la vie de tous les jours, et stimule la compeltition des entreprises et laboratoires de
recherche dans ce domaine.

Mais  le  champ d’application  de  ces  technologies  va  bien  au-dela ou du  handicap.  Le  controele  par  la
pensele, notamment, ouvre des possibilitels vertigineuses : on peut imaginer surfer sur internet, taper au
clavier, conduire une voiture, jouer aou des jeux videlo, piloter une machinet tout cela par la simple pensele.
Les protheouses et exosquelettes pourraient par ailleurs grandement faciliter les meltiers physiquement
elprouvants : pompier, porteur de charge, ouvrier de chantiert

Une fois de plus, la relparation permet de redonner de la libertel et de l’autonomie aou des personnes
handicapeles.  Mais  elle  permet  elgalement  d’ouvrir  de  nouvelles  voies  d’augmentation  qui  pourraient
belnelficier aou la socieltel dans son ensemble.

Source: http://transhumanistes.com/cybathlon-2016-entre-sport-handicap-transhumanisme/

L'ingelniosite l du prisonnier a ou chercher les moyens de s'elvader,  l'utilisation la plus froide et la plus
patiente du plus petit avantage, peuvent enseigner quels proceldels emploie quelquefois la nature pour
relaliser le gelnie e mot que je prie d'entendre sans aucun arrieoure-gouet de mythologie ou de religion : elle
l'enferme dans un cachot et excite aou l'extreeme son delsir de s'elvader. - [t]

On a  delja ou mentionne l qu'une  mutilation,  une  delviation,  ou  le   delfaut  sensible  d'un organe  donne
frelquemment l'occasion aou un autre organe de prendre un delveloppement exceptionnel parce qu'il doit
pourvoir aou une autre fonction en plus de la sienne. C'est ainsi qu'il faut s'expliquer l'origine de plus d'un
talent brillant.

Nietzsche, Humain, trop humain, §231, « La production du gelnie ».

Il n'y a pas de santel en soi, et tous les efforts pour delfinir ce type de choses ont elchouel miselrablement.
C'est  de  ton but,  de  ton horizon,  de tes  pulsions,  de tes  erreurs  et  en particulier  des  idelaux et  des
fantasmes de ton aeme que delpend la deltermination de ce que doit signifier la santel meeme pour ton corps.
Il  existe  donc  d'innombrables  santels  du  corps ;  et  plus  on  permet  a ou nouveau  a ou l'individuel  et  aou
l'incomparable de lever la teete, plus on se relfeoure au dogme de « l'elgalitel des hommes », et plus il faut aussi
que nos meldecins se delbarrassent du concept de santel normale, et en outre de relgime normal, de cours
normal de la maladie. État t alors seulement , le temps sera peut-eetre venu de relflelchir a ou la sante l et a ou la
maladie de l'aeme et de placer la vertu propre de chacun dans la santel de celle-ci  : laquelle pourrait certes
apparaîtetre chez l'un comme le contraire de la santel pour un autre. État nfin, la grande question demeurerait
encore  ouverte :  celle  de  savoir  si  nous  pourrions  nous  passer  de  la  maladie,  meeme  pour  le
delveloppement de notre vertu, et si en particulier notre soif de connaissance et de connaissance de nous-
meemes n'aurait pas tout autant besoin de l'aeme malade et de l'aeme saine : bref, si la volontel exclusive de
santel ne serait pas un preljugel, une laechetel et peut-eetre un reste de barbarie et de mentalitel arrielrele des
plus raffineles.

Nietzsche, Le gai savoir, III, 120.

On sait que, chez l'homme, le probleoume de l'anomalie, de la monstruositel et de la mutation se pose
dans les meemes termes que chez l'animal. Il suffit de rappeler l'albinisme, la syndactilie, l'helmophilie, le
daltonisme, comme cas les moins rares. On sait aussi que la plupart des anomalies sont tenues justement
pour des infelrioritels et l'on pourrait s'eltonner de ne les voir pas ellimineles par la sellection si l'on ne
savait que d'une part des mutations les renouvellent incessamment, que d'autre part et surtout le milieu
humain les abrite toujours de quelque façon et compense par ses artifices le delficit manifeste qu'elles
reprelsentent par rapport aux formes « normales » correspondantes ».

u’il  est  donc  vrai  qu’une  anomalie,  variation  individuelle  sur  un  theoume  spelcifique,  ne  devient
pathologique que dans son rapport avec un milieu de vie et un genre de vie, le probleoume du pathologique
chez l’homme ne peut pas rester strictement biologique, puisque l’activitel humaine, le travail et la culture
ont pour effet immeldiat d’altelrer constamment le milieu de vie des hommes. L’histoire propre aou l’homme
vient modifier les probleoumes. État n un sens, il n’y pas de sellection dans l’espeouce humaine dans la mesure ouou
l’homme peut creler de nouveaux milieux au lieu de supporter passivement les changements de l’ancien,
et, en un autre sens, la sellection chez l’homme a atteint sa perfection limite, dans la mesure ouou l’homme
est ce vivant capable d’existence, de relsistance, d’activitel technique et culturelle dans tous les milieux. 

Canguilhem, La connaissance de la vie, « Le normal et le pathologique ».
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