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Thème n° 2 - CORPS NATUREL, CORPS ARTIFICIEL 

Eléments de définition. 

Article « Corps », Dictionnaire de l’Académie Française, 9e édition. 

IXe siècle. Du latin corpus. 

★I. La partie matérielle d'un être animé, notamment de l'homme.  

☆1. Le corps, considéré dans son ensemble, dans son unité, sous le rapport de sa 
conformation, de sa taille, de ses capacités physiques, de son état physiologique. 

☆2. Le corps, considéré dans son rapport avec l'âme et l'esprit. Sain de corps et 
d'esprit. L'homme est composé d'un corps et d'une âme. Quand l'âme quitte, 
abandonne le corps. Expr. Avoir l'âme chevillée au corps, voir Âme. Appartenir à 
quelqu'un corps et âme, se donner à quelqu'un ou à quelque chose corps et âme, 
totalement, sans réserve. Fig. C'est un corps sans âme, se dit de celui qui a perdu 
une personne chère et par ext., d'une institution privée de direction. • Spécialt. 
Dépouille mortelle, cadavre. • RELIG. CATHOL. La résurrection des corps. Le corps 
glorieux du Christ, en son état de ressuscité, entré dans la gloire du Père. Les corps 
glorieux, les corps des élus qui participent de la splendeur divine après leur 
résurrection, à la fin des temps. Dans le sacrement de l'eucharistie. Le corps et le 
sang du Christ sont réellement présents sous les espèces du pain et du vin. Recevoir 
le corps du Christ, communier. Le corps du Christ, le corps mystique, expressions 
tirées de saint Paul, qui désignent la communauté des chrétiens unis 
organiquement par le baptême au Christ ressuscité et formant avec lui un seul 
corps. - PSYCHOL. Image du corps, syn. de Schéma corporel, voir Corporel.  

☆3. Le corps, considéré comme siège de la sensualité, du tempérament, de 
l'humeur, des sentiments. Les plaisirs du corps. Surtout dans des expressions 
figurées. Une fille folle de son corps, d'une sensualité effrénée. Faire commerce de 
son corps, se prostituer. Avoir le diable au corps, être d'une sensualité ou d'une 
activité débordante. Pleurer toutes les larmes de son corps, abondamment, en 
donnant tous les signes d'un désespoir extrême. À corps perdu, avec impétuosité, 
sans retenue, étourdiment. Se jeter à corps perdu dans la mêlée, dans le danger. À 
son corps défendant, à regret, avec répugnance. J'y ai consenti à mon corps 
défendant, malgré moi. Par méton. C'est un drôle de corps, une personnalité 
étrange. • Titre célèbre : Le Diable au corps, de Raymond Radiguet (1923). 

☆4. Le corps, considéré comme la personne elle-même. Anciennt. Le corps du roi, 
la personne du roi. A subsisté dans l'expression Garde du corps, garde du roi et, auj., 
personne attachée à la protection d'une autre. DROIT. Contrainte par corps, voir 
Contrainte. Prise de corps, le fait pour un juge de s'assurer de la personne d'un 
inculpé. Une ordonnance de prise de corps. La séparation de corps entre mari et 
femme, le jugement qui autorise deux époux à ne plus habiter ensemble.  

☆5. La partie principale du corps humain ; le tronc, par opposition à la tête et aux 
membres.  

Article « Naturel », Dictionnaire de l’Académie Française, 9e édition. 

XIIe siècle, natural. Emprunté du latin naturalis, « de naissance, naturel ». 
 

★I. Adj. 

☆1. Qui est relatif à l'ensemble des êtres et des choses, à l'ordre qui les régit. Les 
lois, les forces naturelles. Le milieu naturel. Un phénomène naturel, par opposition 

http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/%C3%82me
http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/Corporel
http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/Le%20corps,
http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/Contrainte


Problématique : Corps naturel, corps artificiel. Apologos.org 
21 décembre 2017 

à Surnaturel. • Sciences naturelles, sciences qui ont pour objet l'observation, la 
description et la classification des animaux, des végétaux et des minéraux (on disait 
autrefois Histoire naturelle). Le Muséum national d'histoire naturelle, situé au 
Jardin des Plantes, à Paris. Par méton. Une histoire naturelle (vieilli), un ouvrage 
traitant de cette matière. • Titres célèbres : L'Histoire naturelle, œuvre 
encyclopédique de Pline l'Ancien (ier siècle apr. J.-C.) ; Histoire naturelle générale et 
particulière, ouvrage collectif conçu et en grande partie écrit par Buffon (publié 
entre 1749 et 1788).  

☆2. Qui a été produit par la nature seule, par opposition à ce qui a été fait par 
l'homme, à ce qui est artificiel. Un lac, un barrage naturel. Les eaux minérales 
naturelles. Soie naturelle. Vin naturel, pur produit du jus de raisin fermenté. Mourir 
de mort naturelle, du seul fait de la maladie ou de l'âge. • Une frontière naturelle, 
qui est établie par la configuration du sol, à la différence des frontières qui sont 
héritées de circonstances historiques. La chaîne des Pyrénées forme une frontière 
naturelle entre la France et l'Espagne. • La loi naturelle, dont tous les hommes 
trouvent le principe en eux-mêmes, par opposition aux lois civiles et religieuses 
(voir aussi Loi).  

☆3. Qui relève d'une loi de l'espèce, ou qui est conforme à la nature particulière 
d'une espèce. Les défenses naturelles de l'organisme. Les fonctions naturelles. Les 
besoins naturels, voir Besoin. La férocité naturelle du tigre, naturelle au tigre. La 
raison est une faculté naturelle de l'homme. Par anal. En parlant des sentiments 
inspirés par les liens du sang, la naissance, le milieu où l'on vit. L'attachement 
naturel des parents pour les enfants. L'amour naturel pour la patrie. 

☆4. Qui est conforme au tempérament, aux penchants innés de chaque individu, 
par opposition à ce qui est acquis, cultivé ou factice. Il a suivi son inclination 
naturelle. Son humeur naturelle le porte à fuir le monde. Cette attitude a fini par lui 
devenir naturelle. Des dons naturels. Ses qualités acquises l'emportent de beaucoup 
sur ses qualités naturelles. Sa gaieté est forcée, elle ne semble pas naturelle. • Par 
ext. Que l'on possède d'emblée, et, par suite, qui semble sans affectation, sans 
contrainte, sans effort. Une générosité naturelle. Une autorité naturelle. Une 
élégance, une noblesse naturelle. En parlant des productions de l'esprit. Un 
langage, un ton, un style naturel. • Par méton. C'est quelqu'un de naturel, il est 
simple, sincère et sans affectation. 

☆5. Qui est conforme au cours habituel des choses, à la raison, à l'usage commun. 
L'ordre naturel des mots. La confiance est naturelle entre amis. Ne me remerciez 
pas, ce que j'ai fait est tout naturel. Impers. Il est naturel, bien naturel de rendre 
service à ceux qui vous ont obligé. • Ce n'est pas naturel, ce n'est pas une chose 
naturelle, se dit parfois lorsque l'on soupçonne quelque manœuvre.  

Article « Artificiel », Dictionnaire de l’Académie Française, 9e édition. 

XIVe siècle. Emprunté du latin artificialis, « fait avec art, fait selon l'art ».  

☆1. Qui est dû à la technique de l'homme, par opposition à ce qui a été créé et s'est 
développé naturellement. Des fleurs artificielles. Une jambe artificielle. De la soie 
artificielle. La lumière artificielle. Une prairie artificielle. Un froid artificiel. Lac 
artificiel. Langage artificiel, ensemble de signes conventionnels permettant la 
communication par des moyens non verbaux. Le premier langage artificiel pour les 
sourds-muets fut imaginé par l'abbé de l'Épée. Langue artificielle, langue nouvelle 
créée de façon délibérée et systématique, comme le volapük, l'espéranto. 
Intelligence artificielle, ensemble de propriétés rapprochant du cerveau humain 
certains systèmes informatiques très évolués. Par ext. Respiration artificielle. 
Insémination artificielle. Alimentation artificielle, par une autre voie que la voie 
buccale. • Titre célèbre : Les Paradis artificiels, de Baudelaire (1860). 
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☆2. Qui n'est justifié ni par la nature ni par la raison. L'usage du tabac, de l'alcool 
crée un besoin artificiel. Un classement artificiel. Un système artificiel. 

☆3. Qui manque de naturel ; factice. Un ton, un enthousiasme artificiel. Une gaieté 
artificielle. Une distinction artificielle. Subst. Préférer le naturel à l'artificiel. 

Problématique. [Bulletin officiel, 2017] 

Le corps qui nous est donné à la naissance, source de bien-être, de plaisir, de 
douleur, évolue selon les lois de la nature et sous l'influence du milieu dans lequel 
nous vivons. Il se transforme, parfois lentement, imperceptiblement, parfois plus 
rapidement - à l'adolescence, par exemple -, parfois même violemment - en cas 
d'accident ou de maladie. Nous pouvons alors avoir l'impression que notre propre 
corps nous échappe, il peut même nous sembler étranger : on ne le reconnaît pas, 
on ne se reconnaît plus en lui. 

Mais il est possible de l'apprivoiser, de soigner son apparence, voire de le modeler, 
de le discipliner, de l'améliorer, et même à présent de « l'augmenter ». Certains 
font donc acte de volonté et choisissent de l'entretenir, de le développer par le 
sport, de le modifier par la chirurgie esthétique ou par les technologies médicales 
les plus modernes. 

Il fut une époque où le vieillissement et les accidents de la vie imposaient 
progressivement un corps diminué qu'on pouvait accepter avec une forme de sage 
sérénité. Les progrès scientifiques et technologiques incitent de plus en plus à 
refuser cette évolution naturelle qui porte atteinte tant à l'image que nous avons 
de nous-mêmes qu'à ce qui nous définit essentiellement : notre mobilité, nos 
perceptions, nos performances physiques et mentales. 

Parallèlement, ces possibilités de modifications physiques nous invitent à 
réinterroger notre identité et notre rapport au temps et à la mort : la chirurgie 
esthétique et la recherche en biomécanique nous amènent à réfléchir sur les 
normes, les canons de la beauté, sur le jeunisme et la manière dont ces réalités 
s'imposent à nous. La science contemporaine nous conduit, in fine, à repenser les 
frontières entre le corps humain et la machine. 

Mots clés 

- anatomie, corps naturel, artificiel, implant, santé, vieillissement, dégénérescence, handicap, 
symptôme, somatisation, maladie, mort, décrépitude, vigueur, douleur. 

- harmonie, proportion, canons de la beauté, Histoire du corps, modèle, image de soi, perfection, 
chirurgie esthétique, maquillage, tatouage, mannequin, mode. 

- sport, hygiène, régime, soins, remise en forme, culturisme, gymnastique, performance, danse, 
athlète, dopage. 

- homme augmenté, chirurgie réparatrice, hybridation, handisport, cybathlon, prothèse, exosquelette, 
robot, greffe, orthopédie, orthodontie, bionique, cyborg, mutant. 

- éthique, bioéthique, jeunisme, narcissisme, politique de santé publique, don d'organe, immortalité, 
transhumanisme, technoscience. 

Expressions : bain de jouvence / bon pied, bon œil /fontaine de jouvence /mens sana in corpore sano 
/ talon d'Achille ... 


