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Travail d’écriture :
Le livre s’ouvre sur le récit par l’auteur d’une journée où, parce qu’il lui manquait quelque
chose, il s’est senti « moins qu’humain ». Et toi, de quoi as-tu besoin pour te sentir pleinement
humain ? Fais le récit d’une scène de ta vie quotidienne qui serait profondément différente
sans cet élément.

D’accord ou pas d’accord ?
1. Un étudiant doit avoir le droit de consommer des boissons énergisantes toute la nuit
pour étudier la veille d’un examen important.
2. Un médecin doit avoir le droit de consommer de la cocaïne pour supporter un rythme de
vie harassant.
3. Un sportif doit avoir le droit le faire un séjour à la montagne pour améliorer ses
performances en stimulant la production de globules rouges.
4. Un sportif doit avoir le droit de recourir à des injections de produits dopants pour
améliorer ses performances.
5. Un sportif doit avoir le droit de se faire amputer un membre pour le remplacer par une
prothèse si cela peut améliorer ses performances.
6. Une personne porteuse d’un handicap physique doit avoir le droit de bénéficier d’une
prothèse pour remplacer le membre atteint.
7. Les scientifiques doivent avoir le droit de chercher des moyens de lutter contre le
vieillissement, pour que notre espérance de vie soit augmentée.
8. Une entreprise doit avoir le droit de recourir à des robots plutôt qu’à des humains pour
effectuer certaines tâches.
9. La nature de l’homme est de dépasser les limites fixées par la nature.
10. La mort est une maladie contre laquelle on devrait pouvoir trouver un remède.

Imagine…
Tu es un scientifique extrêmement compétent dans tous les domaines. Tu as carte blanche
et budget illimité pour développer une technologie permettant d’améliorer l’être humain.
Sur quel projet choisis-tu de travailler ? Explique-le en quelques lignes et prépares-toi à le
défendre.

Discussion philosophique :
Sur base de la description que l’auteur fait de son quotidien page 23, doit-on considérer les
nouvelles technologies comme une liberté ou un asservissement ?

Réflexion :
Aimerais-tu devenir un «homme augmenté» ? Si oui, qu’aimerais-tu modifier chez toi ? Si non,
pourquoi ?

Au nom de la loi !
Tu es parlementaire et tu dois te prononcer à propos une série d’innovations. Tu as trois
possibilités : l’interdiction totale, l’autorisation sous conditions et l’autorisation totale. Quel
point de vue défends-tu ?
Tu défendras ensuite ton point de vue en groupe-classe.
(Il est aussi possible d’aborder l’un de ces thèmes isolément par le biais d’un débat d’idées.)
Rem. : Les numéros de page dans la 2e colonne renvoient aux pages où ce sujet est abordé
dans le livre.
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La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.

