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Tekst 7

Perspectives: le corps de demain
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(1) Objet de toutes les attentions, le
corps promet, dans les années à venir,
de s’imposer comme le principal mode
de différenciation et de satisfaction
narcissique. Et cela dans une société
qui, avec la fin des utopies politiques et
sociales, a encore gagné en individualisme. L’apparence a étendu son
influence à tous les domaines de la vie
sociale et concerne désormais au moins
autant les hommes que les femmes.
Elle influence la réussite scolaire et
professionnelle, sociale et amoureuse.
(2) La chirurgie esthétique semble
promise à un bel avenir, grâce à des
techniques toujours plus avancées
(telles les injections comblant les rides)
et de moins en moins coûteuses. En
plus, la société d’aujourd’hui est
touchée de «jeunisme»: de plus en plus
de gens veulent faire jeune le plus
longtemps possible.
(3) La possibilité de transformer son
corps par la chirurgie modifiera probablement la pratique sportive de quelques-uns, une liposuccion remplaçant
le jogging matinal. Mais la nécessité
d’entretenir son corps s’imposant
désormais à tous, il est à prévoir que la
durée de la pratique sportive s’allongera et par là l’espérance de vie. Le sport
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de compétition, lui, risque de recourir à
un dopage intensif où interviendraient
même des manipulations génétiques.
(4) La possibilité de manipuler les
gènes fait craindre l’élimination de tout
défaut, et l’arrivée d’individus parfaits,
voire semblables grâce au clonage. Le
développement d’«appareils» remplaçant les organes défectueux promet un
«corps-machine», sorte de cyborg 1)
défiant la mort. Les puces et autres
technologies implantées dans le corps
seront sans doute imposées au nom de
la sécurité et de l’intérêt général, alors
qu’elles seront un moyen de contrôle.
(5) A quoi ressemblera le corps de
demain? Le corps deviendra-t-il cette
mécanique parfaite aux performances
illimitées? Tout le monde se ressemblera-t-il à cause des manipulations
génétiques?
(6) Un certain renversement des tendances n’est pourtant pas à exclure.
Dans un monde où il est quasi surprenant de rencontrer quelqu’un qui n’est
pas intéressé par une forme de remaniement de son corps, on peut espérer
qu’un jour apparaisse une contre-culture promouvant le corps naturel, qui,
‘récupérée’ par la culture de masse,
s’étendra…

noot 1 un cyborg: een fantasiewezen, dat half mens, half machine is
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A quoi sert le premier alinéa?
A A illustrer que l’intérêt collectif l’emporte sur l’individualisme.
B A montrer pourquoi les femmes s’intéressent plus à l’idéal de beauté que les
hommes.
C A montrer que l’homme est de plus en plus jugé sur les apparences.
D A relativiser l’importance des capacités professionnelles.
“La chirurgie … bel avenir” (regel 14-15)
Welke drie redenen voert de schrijver hiervoor aan in de tweede alinea?
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van de 3e alinea.
1 On pense que les gens vont faire moins de sport à l’avenir.
2 On s’attend à une augmentation du doping dans le sport de compétition.
3 Grâce aux manipulations génétiques, l’homme a de meilleures chances de
vivre plus longtemps.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Quel aspect du corps humain est mis en relief au 4e alinéa?
A Sa beauté.
B Sa faisabilité.
C Sa souplesse.
D Sa vulnérabilité.

1p

37

Quel sentiment de l’auteur peut-on déduire du dernier alinéa face aux
perspectives du corps de demain?
A De la résignation.
B De l’étonnement.
C De l’indifférence.
D De l’optimisme.
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