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Vésale  
De humani corporis fabrica, 
1543 



Particules dans une chambre à bulles 



 Biologie moléculaire 
 Imagerie (et réalité virtuelle) 
 Informatique (et intelligence artificielle) 
 Génétique  



Présentateur
Commentaires de présentation
Adénopathies au pet scan



Présentateur
Commentaires de présentation
Endoscopie



Corps plastiné par G. Von Hagen 



 Information liée aux patients 
 Information aux patients 
 « Empowerment » 
 Pouvoir 
 Commerce 

 



Socio-anthropologique de la transparence : 
 
Norme du vrai 
Exigence morale 
Connaissance  
Démocratie 
Opacité, intimité, secret : frappés de 
suspicion 



 Asymétrie : celui qui regarde existe en 
contraste (point d’appui opaque) 

 « Reflets dans un œil d’homme » 



Antartique, armée soviétique, auto-opération sur le gros intestin, 1961 



 Evolution semblable à celle du système financier : 
une complexité de la production-gestion de 
l’information telle qu’elle génère une opacité 
globale  

 Tout concourt à cela : Tarmed, DRG, calculs 
d’économicité, contrôle des praticiens, etc 

 Coordination des soins ? 
 Transparence en vue de l’efficacité : pour le 

management moderne «tout doit être sous 
contrôle» 

 En même temps illisibilité grandissante 







Pouvoir et transparence 
 La gouvernance moderne : pouvoir au 

moyen de la technologie des données 
 Procédures d’éloignement de la réalité des 

personnes (dont le bien représente pourtant 
la finalité) 
 

 Les institutions sont de plus en plus 
opaques et les individus de plus en plus 
transparents 
 
 



Les mutations du secret 
médical 
 Théorisé et mythologisé au 19ème siècle 
 Pivot de l’éthique médiacle moderne 
 Mais : change complètement de nature 

 
Enjeu principal 
 
 Avant : secret confié par le patient 

(réputation, intimité) 
 Maintenant : ce que disent les infos 

produites par la médecine 



Problème : 
  
Le secret n’est plus perçu par la 
population comme une question 
cruciale 
Exister sur Internet 
Perspective obsessionnelle d’être vu et 
reconnu 



 Forums de discussion, sites de 
partages pour patients, réseaux 
sociaux 

 Emergence d’une nouvelle dimension 
de l’information 
 
 
 







 L’individu moderne doit développer 
une mentalité d’archiviste 

 Apprendre à choisir ce qu’il veut 
garder et partager 





Quantified Self 
 Mouvement créé en 2008 par Gary Wolf et Kevin 

Kelly de San Francisco 
 Rassembler et de partager tout ce qui concerne la 

capture, l’analyse et la collaboration autour des 
données personnelles 

 Créer une communauté (et une émulation) 
 





 Outils, applications mobiles ou gadgets pour suivre 
et analyser son corps, son humeur, sa nutrition ou 
même son environnement 

 Gestion de comportement, autoévaluation, 
autodiagnostic 

 Transparence totale de toutes les activités de 
l’individu 

 Banques de données,  Apps, système de calcul de 
calories 



Buts : 
Être responsable/comptable de ses actes 
Mais surtout : être entièrement calculable 
Donc, entièrement « prévisible » 
Sécurité dans un monde incertain 
Panoptique participatif : réalisation du projet 
de Jeremy Bentham 
Créer un « sentiment d'omniscience invisible 
» 
 



Photographie de la prison Presidio Modelo, à Cuba, construite sur le modèle du panoptique 



 Conférence Technonomy :Eric Schmidt, directeur de 
Google, annonce que la vie privée touche à sa fin 

  «Je ne crois pas que la société comprenne ce qui se 
passe lorsque tout devient disponible, tout peut se 
savoir et tout peut être enregistré en tout temps» 

 Pour prévenir l’utilisation «criminelle ou antisociale» de 
l’information, il propose de pousser le phénomène 
jusqu’à une «transparence totale» capable d’exclure 
tout «anonymat». 

  «Si j’observe attentivement vos messages et votre 
situation, et que j’utilise un système d’intelligence 
artificielle, je peux prédire où vous allez».  



Présentateur
Commentaires de présentation
Ray Kurzweil





 L’information liée à la transparence 
n’est pas une compréhension 

 Rôle de l’administration : coordonner 
et gérer (et c’est important) 

 Rôle de la médecine : interpréter (et 
c’est encore plus important) 

 Ce qui suppose un langage 
symbolique et une culture. 
 



 Futur : la transparence des institutions 
progresse-t-elle ?  



Présentateur
Commentaires de présentation
C’est comme si la masse totale de transparence restait la même



 Selon TA-Swiss (rapport d’un groupe d’organismes 
européens de TA : « sphère privée et services 
électroniques » 2006) : 
 

 augmenter la sensibilisation et lancer un débat public : 
quelles conséquences à long terme des technologies de 
l’information ? 

 Appliquer le principe : « Aussi peu que possible » 
 Chaque citoyen : accès transparent aux données le 

concernant 
 Indépendance des organismes de surveillance 
 Allouer suffisamment de ressources aux organismes de 

protections des données 
 

 Considérer la protection des données comme un critère de 
qualité 
 



 Au début : projet de dévoiler la Nature 
 Mais à la fin : disparition du sujet humain 

 
 Importance du projet des Lumières, mais en même 

temps : 
 L’interprétation, le sens, la critique, la création 

exigent le secret, le mystère, l’opacité, les plis, 
l’intimité 

 L’humain est un système flou 
 Liberté et non-interchangeabilité résistent aux 

données et à la comparabilité statistique 
 
 



 « Progrès » : avancer vers une meilleure prédiction 
de l’avenir ou un contrôle optimalisé des 
procédures médicales 

 Médecine : garder la possibilité d’une opacité 
créatrice, d’une surprise véritable  
 

 Sans médecine, les individus se réfugieront dans 
le monde virtuel pour chercher des équivalents de 
liberté dans des avatars 



Baudrillard 
 Du dévoilement de l’objet à la disparition du sujet-

objet  
 « Le monde accompli sera la fin du langage. La 

quête d’un monde parfait, d’un homme parfait, 
d’une information totale, d’une efficacité totale, 
celle qui hante notre monde actuel, est donc 
parfaitement criminelle » 

 « Les nouvelles technologies sont devenues notre 
nouveau fétichisme » : il n’y a plus de transfert de 
sens, de métaphore possible (c’est la littéralité des 
données) 

 « C’est par le langage que nous nous arrachons à 
la littéralité … » 
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