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Le paradoxe qu’il y a à reconnaitre ou à accorder des « droits naturels » à une entité vivante issue 

de l’invention biologique et donc à une entité vivante non naturelle par son origine, est trop évident 

pour ne pas être davantage précisé. La question de la continuité de l’identité de l’être humain à travers 

les changements qui affectent son corps soit dans ses composantes artificielles, ponctuelles, et non-

reproductibles (trans-humanisme), soit dans ses déterminations génétiques héréditaires (post-

humanisme) ne coïncide pas avec la question de la pérennité de l’identité de l’être humain. Que 

l’homme continue à être homme en dépit ou au-delà des changements qui affectent ses accidents et ses 

capacités ou sa nature (s’il peut être établi qu’il y en ait une), cela est une autre affaire que d’examiner 

s’il s’agit du même homme avec les mêmes droits que ceux consacrés par les textes des déclarations 

des droits de l’homme. Ce second aspect seulement retiendra notre attention. 

Naissance et identité humaine. Alors que le mythe d’Er mettait l’âme au principe de l’identité 

d’une personne à travers tous les avatars dans lesquels il lui faudra vivre
1
, les analyses de la notion de 

« personne », de Locke à Leibniz, tiennent pour certain que la personne est définie par la constance de 

ses caractères, constance assurée par la mémoire, mais aussi pour Locke, par la permanence du corps : 

« (…) une même chose qui pense en différens tems & en différens lieux (…) »
2
. Le corps devient ainsi 

le repère spatial qui oriente la personne et qui donne à cette personne la perspective, et cela 

littéralement, de découvrir un monde. Or que reste-t-il du statut de l’humain si précisément le corps de 

l’homme change de nature, de destination, de fonction ? En effet, être un « être humain » supposerait 

une présence dans le monde, une corporéité, ainsi qu’une manifestation de cette présence, une capacité 

d’agir. Augustin s’interroge : « (…) j’ignore d’où je suis venu ici, en cette mourante vie (…) », et la 

seule réponse est reçue : « (…) des père et mère de ma chair, de qui et en qui vous m’avez formé dans 

le temps (…) » (Confessions, I, 6)
3
. Etre une personne, c’est être incorporé.  

En d’autres termes, dans la mesure où les droits de l’être humain ne peuvent être reconnus qu’à un 

être qui jouit par son corps d’une présence dans le monde, d’une capacité et d’une latitude pour 

transformer ce monde (par l’action technique mais aussi par la connaissance et l’interprétation), quels 

peuvent être les droits d’un individu, d’un groupe, d’une espèce qui auront été transformés par 

l’ingénierie humaine ? De cette question, une seconde s’ensuit. Si la naissance est le moment unique 

par lequel une personne advient en tant que sujet de droits, que peuvent être les droits de toute 

personne qui naîtrait avec un corps autrement constitué que les corps délivrés par la nature ou livrés 

par les processus naturels de la gestation ? Les deux questions sont distinctes : la première interroge le 

contenu des droits alors que la seconde interroge la légitimité même de reconnaitre des droits à un être 

né avec d’autres traits que ceux qu’il aurait eus sans l’intervention technique. 
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Naître homme. Le projet du comité des cinq, en charge de la rédaction d’une déclaration des droits 

de l’homme, est lu par Mirabeau lors de la séance du 17 août 1789. Son premier article proclame : 

« Tous les hommes naissent égaux et libres (…) »
4
. Cependant lors de la séance du 19 août, parmi les 

textes travaillés et concurrents, la proposition du sixième Bureau de l’assemblée nationale propose : 

« Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d’être heureux 
5
». 

Target reformule le premier article : « Chaque homme tient de la nature le droit d’user de ses facultés 

(…) »
6
. Mounier réintroduit la notion de « naissance » lors de la séance du 20 août : « Les hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits »
7
. Pour quelles raisons la notion de naissance a-t-elle 

été introduite d’abord, et pourquoi a-t-elle supplanté ensuite celle qui indique une dépendance à la 

nature ? Le comte de Virieu souligne que la nature est « (…) un mot vide de sens, qui nous dérobe 

l’image du Créateur (…) »
8
. Le verbe « naître » est donc une solution et une prise de position : il 

renvoie à la nature sans renvoyer à la divinité, mais aussi sans renvoyer à une nature extérieure. En 

avançant puis en maintenant le verbe « naître », le texte affirme que l’homme tient de lui-même et 

qu’il contient en lui-même le fondement de ses droits.  

Avant d’entrer en matière, il convient de souligner que le verbe « naître » n’est pas sans ambiguïté. 

D’une part, la construction de la phrase de l’article pourrait laisser croire que les hommes sont 

hommes avant la naissance, puis qu’ils acquièrent un ensemble de propriétés, la liberté et l’égalité des 

droits, au moment de la naissance. Des attributs leur seraient ajoutés alors qu’ils étaient d’ores et déjà 

hommes. Mais cette lecture n’est pas satisfaisante pour deux raisons. La première parce qu’il y aurait 

en ce cas une antériorité de l’homme sur l’homme : l’homme serait tout ce qu’il peut être 

essentiellement, et en tant qu’homme, avant d’entrer dans le monde commun – et comment concevoir 

que le fœtus réponde exactement à cette caractéristique ? Sans négliger qu’il serait impossible d’éviter 

l’accusation d’homicide à propos de toute manœuvre abortive. Seconde raison, il y aurait une 

antériorité de l’homme sur ses droits : pourquoi la naissance serait-elle le seuil qui fait d’un être 

naturel un être sujet de droits ? Comment passer du biologique au juridique ? N’y aurait-il pas solution 

de continuité entre les deux manières de considérer l’homme, avant et après la naissance ? D’autre 

part, la formule pourrait supposer que l’homme devienne homme par la naissance ou au moment de la 

naissance. Une lecture biologique demanderait s’il y a continuité ou discontinuité entre le vivant 

humain dans la vie utérine et dans la vie ex utero. La rupture du cordon ombilical marque l’entrée dans 

un monde dont le mode de vie impose à l’être humain de satisfaire, par ses mouvements propres, aux 

impératifs vitaux, dont le premier est l’accès à la nourriture.  

Naître homme des droits de l’homme. L’article 1 est-il une déclaration ou une proclamation ? 

Enonce-t-il une constatation ou énonce-t-il une intention ? C’est sur cette ambivalence que porte la 

critique de Burke : les droits de l’homme ne peuvent jamais être des droits exigibles auprès d’une 

société puisque la société précède toujours l’individu qui naît
9
. Pour Burke, les seuls droits de 

l’homme sont des droits sociaux ; les droits naturels ne peuvent pas être des droits politiques. L’article 

1 stipule que la naissance est le moment ou la condition à partir desquels les droits de l’homme sont 

possibles. Pas de liberté ni d’égalité en droits avant la naissance. Autrement dit, les droits de l’homme 

ne s’attachent qu’à l’homme né. Or qu’est-ce qu’un homme né sinon un corps mis au monde ? Si 
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l’intérêt de l’enfant exige qu’il ait une réalité fictive aux yeux du droit (l’infans conceptus) et qu’il soit 

ainsi, par le moyen d’une création juridique, une personne, il n’est pas pour autant le support de droits 

de l’homme. Il ne peut porter le principe des droits de l’homme, faute d’avoir été mis au monde, et 

aussi longtemps qu’il est en attente de cette mise au monde. Cependant si la naissance est une mise au 

monde, toute mise au monde n’est pas une naissance : les avortons ne sont pas nés stricto sensu. 

Aussi, pour que l’homme naisse en tant que sujet de droits de l’homme, il lui faut non seulement être 

mis au monde mais être mis vivant au monde. De sorte que disposer de droits de l’homme suppose 

certes une procréation et une gestation, toutes deux à la fois historique et naturelle puisqu’il est 

nécessaire que deux êtres s’accouplent, mais aussi parfois techniques (PMA, utérus artificiel) et 

sociales (GPA). Mais cela suppose avant tout une manifestation particulière dans le monde : être 

l’homme des droits de l’homme, c’est naître homme. En cela, le corps devient une condition de la 

reconnaissance et de la jouissance des droits de l’homme. 

Le corps de l’homme des droits de l’homme. Quel est ce corps mis au monde en tant que corps de 

l’homme des droits de l’homme ? Dans le contexte révolutionnaire, « naître homme » aurait dû 

s’entendre sans acception des diversités et notamment de la différence de couleur de peau : « Que cette 

déclaration est irrévocable ; et il est hors de la puissance de l’assemblée nationale de distinguer 

diverses espèces d’hommes »
10

. Or la première abolition de l’esclavage est postérieure de 5 ans au 

texte de 1789. Restent d’autres différences. Les difformités anatomiques ou les anomalies 

fonctionnelles n’entrent pas en ligne de compte. Pareille situation avait été affrontée par le passé. Par 

crainte de perdre une âme, les théologiens moralistes du XVIIIe s. encourageaient les prêtres à 

baptiser, même sous condition, les môles issues de la matrice maternelle : le baptême manifestait la 

reconnaissance de l’existence d’une personne
11

. De même le Droit français ne retire pas la qualité de 

personne aux être nés difformes suite à l’exposition de la mère à l’alcool, aux médicaments ou aux 

polluants.  

Le corps de l’homme des droits de l’homme et le corps du trans/post-humain. Pour autant le corps 

de l’homme né avec des dispositifs techniques ou né avec des dispositions génétiques issues de 

l’ingénierie humaine, est-il un corps en mesure de porter des droits de l’homme ? Ou peut-il être un tel 

corps ? Le recours à des comparaisons comme la référence à des récits de fiction apportent un certain 

éclairage. Si la naissance du Christ exprime l’incarnation de Dieu, le Christ a vécu toute la condition 

mortelle et il ne saurait figurer parmi des prototypes de trans/post-humanité. Ses pouvoirs lui sont 

donnés par le Père et non par le corps, qui reste un corps souffrant la condition des hommes. Les 

charismes ne sont pas rattachés directement au corps. Que dire maintenant du corps des héros des 

mythologies gréco-romaines, êtres hybrides issus de l’union de deux natures, divine et humaine ? 

Admettant la faisabilité de cette hybridation, et acceptant la possibilité de leur transfert dans l’époque 

moderne, ces héros seraient-ils des êtres jouissant des droits de l’homme ? Il faudrait pour cela 

envisager si le corps des héros porte la marque de l’inscription dans les formes humaines de la 

corporéité – ce qui pourrait se dire d’Héraclès qui meurt et non pas de Narcisse dont la fluidité du 

corps lui permet par l’ultime métamorphose d’échapper à la mort. Augustin envisage la résurrection 

des avortons et des monstres : « (…) les enfants qu’on appelle monstres parce qu’ils ont des organes 

incomplets ou superflus ou démesurément difformes, reprendront les justes proportions du corps 

humain (…) »
12

. Le corps des premiers n’est pas un corps vivant ; le corps des seconds est un corps 

qui dérange la disposition régulière et habituelle des membres et des organes. Pour Augustin, la vie 
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sera donnée aux premiers et l’harmonie des formes physiques sera accordée aux seconds. La 

personnalité des corps n’est donc pas de ce monde, mais elle est reportée et garantie au temps de la 

résurrection. Dans le domaine du Droit, pour Domat, ne peut ni hériter ni transmettre ce qui n’a pas 

reçu la forme humaine : « Et la même incapacité exclut à plus forte raison ce qui peut naître d’une 

femme sans la forme humaine, quoiqu’il ait eu vie ; car c’est ou un monstre, ou une masse de chair 

qu’on ne peut mettre au nombre des personnes »
13

. Le corps de l’homme des droits de l’homme doit 

avoir la « forme humaine »
14

 - sans quoi il est soit un produit innommé soit un être non viable
15

. Et si 

Homo neanderthalensis, espèce du genre Homo mais espèce séparée de Homo sapiens, avait survécu 

et que cette espèce séjournât parmi nous, pourrait-elle avoir les droits qui sont attachés à l’être humain 

Homo sapiens ? Timothy, personnage d’I. Asimov, retiré de l’ère temporelle du Neandertal pour 

arriver au laboratoire futuriste de Stasis S. A., est-il un garçon-singe : « (…) créature sur le point de 

devenir humaine »
 16

 ou bien est-il : « (…) un vrai petit garçon » comme le soutient sa tutrice Miss 

Fellowes
17

 ? Timothy a-t-il des droits : « Est-ce que cela ne veut pas dire que Timmie a droit à un 

traitement humain ? »
18

 - aller à l’école, sortir au jardin d’enfants
19

. Ou tout au contraire est-il « (…) 

celui qui n’a pas le droit de sortir (…) »
20

 ? La nouvelle d’Asimov nous demande de préciser ce qu’est 

cette « forme humaine » sans laquelle un corps ne peut pas être porteur des droits de l’homme. 

Eléments de conclusions. L’homme des droits de l’homme dans la Déclaration de 1789 est un 

homme qui est né, un homme mis au monde avec un corps vivant, ce corps devant présenter une 

« forme humaine ». Or les modifications apportées au vivant humain, quelques qu’elles puissent être à 

l’avenir, seront-elle respectueuses du cadre hérité de la tradition de sorte que la rédaction d’une 

déclaration des droits du trans/post-humain est vaine ou superfétatoire ? Faut-il au contraire anticiper, 

autant que la pensée le peut, et intégrer dans l’analyse de cette question les dimensions nouvelles qui 

résulteront des transformations technologiques, cela afin de protéger le trans/post-humain, mais aussi 

et surtout, l’être humain vestige et reliquat des cycles de reproduction connue jusqu’ici ? Selon la 

nature des modifications apportées, selon leur portée (caractéristiques transmissibles ou non par 

l’hérédité), il restera à apprécier ce qui a « forme humaine ». L’empreinte du visage du Christ sur le 

voile tendu par Véronique suggère une réponse possible : la « forme humaine » est la trace de 

l’humanité, recueillie, reconnue, conservée par un autre être humain, et qui rappelle la forme 

désormais disparue. Les droits du trans/post-humain peuvent être a priori esquissés dans ce cadre : le 

corps du trans/post-humain en tant qu’il est considéré comme le corps porteur des droits de l’homme 

est celui dont la forme permanente est conservée, sinon au travers de la constance des traits physiques 

(l’humanité n’a-t-elle pas changé de morphologie entre les diverses époques ?), du moins par la 

reconnaissance des témoins vivants. Ainsi le corps du trans/post-humain ne peut être un corps porteur 

des droits des droits de l’homme que si sa « forme humaine » est attestée : c’est par un tiers que 

l’humanité de la forme du corps, porteur des droits de l’homme, peut être affirmée. Ce tiers peut être 

un particulier (Véronique) ou une institution (le corpus du Droit). 
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