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Introduction : Ecueils réductionniste d’un idéal post-mortel : analyse 

épistémologique de la cryogénisation   

Reléguée – dans un passé relativement récent – à l’enseigne des actes de 

croyance, la problématique d’une vie post-mortelle semble passer de la sphère 

de l’espérance sotériologique à celle de l’expérience technologique. Mais pour 

aussi révolutionnaire que paraisse une telle variation, demeurent, toutefois, des 

questions de nature éthique et épistémologiques autour de la problématique 

scientifique d’une vie après la mort. L’une d’elle semble remettre au goût du jour 

la critique naguère adressée  par  le  vitalisme  au matérialisme :  réduire  le  vivant 

à  ses composantes physico-chimiques.  La  querelle  ayant  jadis  opposé,  en    

biologie,  partisans d’un abord dualiste et ceux d’une approche moniste du vivant 

semble, en effet, refaire surface, avec l’invention du procédé de cryogénisation 

de l’humain. Or, marqué en coin par le présupposé physicaliste résumant la vie à 

ses manifestations matérielles, la cryogénisation peut-elle ne pas être indexée 

comme relevant du réductionnisme ? La dématérialisation progressive des 

supports de connaissance ne vient-elle pas suggérer, par analogie, le triomphe de 

la thèse non-matérialiste, en supposant que l’homme – en tant qu’être de 

connaissance – ne pourrait être réduit à sa stricte matérialité ? 

En effet, lorsqu’il découvre, en 1704, le phénomène de reviviscence, le 

savant néerlandais Van Leeuwenhoek, ne le perçoit alors que chez les animaux de 

taille microscopique. Mais, l’histoire des sciences le montrera : le processus par 

lequel des êtres reprennent une activité métabolique normale, après avoir été 

desséchés – ou profondément altérés – ne concerne pas que les corpuscules. 

Qu’ils soient de nature végétale ou animale, certains organismes sont en effet 

pourvus de propriétés rendant possible leur survie à un état plus ou moins long 
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de suspension de leurs fonctions vitales. Il en va ainsi des nématodes, rotifères ou 

tardigrades, mais aussi de végétaux, telles que les mousses, susceptibles de 

revenir à une activité métabolique initiale après un épisode de dessèchement. 

Cette prouesse de la nature semble trouver un écho technologique dans le 

processus de cryogénisation, en lequel, au moyen d’une biostase, c’est-à-dire, 

d’une suspension réversible de la vie, les praticiens entendent rendre révocable 

la mort d’un sujet biologique. La cryogénisation pose ainsi la question de 

l’éventuelle réversibilité de la mort, et de fait, celle d’une maîtrise de la vie à partir 

d’une manipulation réussie du vivant. Engageant donc la problématique de la vie, 

dans le commerce exclusif d’une manipulation corporelle, l’idéal cryogénique 

semble faire écho au monisme physicalisme, qui avait tendance à réduire la vie à 

ses seules manifestations matérielles. 

Or, peut-on résumer le vivant à ses seuls composés matériels ? N’y-a-t-il 

pas lieu d’aborder la problématique de la vie dans une perspective duale, 

conforme en cela à la conception des vitalistes ? En cherchant à capter la vie, à 

partir de la seule maîtrise de la dimension somatique du sujet, la cryogénisation 

ne se ferait-elle pas réductionniste ? Comment résumer le sujet humain, être de 

connaissance, à la seule dimension corporelle, à l’heure où la dématérialisation 

des supports cognitifs semble faire droit à l’idée que l’immatériel reste une 

constante significative de toute quête conséquente du sens ? 

1 AUX SOURCES DE LA CRYOGÉNISATION : HISTOIRE ET MÉTHODE 

Une histoire, même brève, de la cryogénisation pourrait se révéler 

lacunaire sans une référence à Robert Ettinger, auteur en 1962, de « La 

Perspective de l’Immortalité » un ouvrage, où mention est faite, pour la première 

fois, explicitement de la notion de « cryogénisation ». Cependant, la pratique 
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désignée sous le concept tient d’une filiation plus ancienne, dans la mesure où, 

dès 1789, Martin van Marum réalise la liquéfaction de l’ammoniac par simple 

compression en tentant de vérifier la loi de Boyle-Mariotte. Dans la même veine, 

Michael Faraday réussit à liquéfier le chlore, tandis qu’en 1892, James Dewar 

résout le problème du stockage des gaz, en créant le premier cryostat, récipient 

thermiquement isolé permettant de maintenir, pour une durée limitée, des 

produits à basse température. Mais, la science fait un pas plus significatif vers la 

bio-cryogénisation, quand 1908, Heike Kamerlingh Onnes liquéfie pour la 

première fois l’hélium, l’un des liquides précisément utilisés pour cryogénisation 

en biologie, l’autre étant l’azote liquide permettant le gel des cellules du corps 

sans les altérer. Ces découvertes, par petites touches, permettent de déboucher 

sur le processus que l’on nomme la cryogénisation ou la cryogénie. Mais que doit-

on précisément entendre par ce procédé scientifique ? 

Si la cryogénie ramène à un ensemble de disciplines scientifiques et 

techniques partageant l’étude des basses températures, elle est plus précisément 

un processus technique portant sur l’étude d’objets soumis à des températures 

comprises entre - 150° et - 273° ; l’accès à de telles températures visant à 

évaporer très rapidement tous les liquides volatils. Mais comment se réalise 

matériellement cette opération ayant révolutionné la pratique scientifique, aussi 

bien dans le domaine de l’industrie alimentaire que dans celui-ci de la médecine 

? Pour ce qui concerne la cryogénisation des corps, elle doit s’effectuer 

immédiatement après la survenue du décès. Le corps soumis à une température 

de O° C, subit parallèlement une compression thoracique de sorte à drainer le 

sang vers le cerveau, de peur que s’y forme des caillots. Ensuite, sont ouvertes les 

veines afin de vider le corps de son sang et le remplacer par un antigel. La 

congélation s’effectue enfin à l’intérieur d’un engin cryogénique, le corps étant 

disposé, de manière renversée, c’est-à-dire, la tête en bas. C’est un tel processus 
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que décrit Jean-Pierre Bayard (2007, p. 198) lorsqu’il souligne : « Après la mort 

clinique, il faut agir dans l’espace de quinze secondes pour avoir une probabilité 

de survie : ainsi le corps, placé sous réanimation par massage cardiaque externe, 

est-il en même temps réfrigéré par les moyens de la cryogénisation». 

Les basses températures obtenues par l’effet de la cryogénisation ont 

l’effet d’inhiber l’activité enzymatique, agente de la dégradation cellulaire. Les 

bactéries et les microbes, de même, voient leurs opérations annihilées, dans la 

mesure où, à une température de – 45° C, les synthèses protéiques sont 

fortement réduites, de même que le transport des ions ou des nutriments. 

Toutefois, dans le processus de cryogénisation, l’on prend le soin de prévoir pour 

les molécules d’ADN une activité minimale, permettant aux cellules de survivre, 

les organismes ne devant leur long maintien en vie qu’au prix d’une activité 

cellulaire minimale. 

Au sujet de l’efficience d’un tel procédé, les adeptes de la cryogénisation 

sont d’autant plus optimistes que des expériences de leur méthode ont déjà été 

réalisées avec succès sur des animaux. Un poisson a, en effet, connu une 

reviviscence après avoir été conservé dans de l’azote liquide. Cependant, les 

caractéristiques particulières du  poisson  ne  doivent  pas  être  dissimulées :  à  

la  différence,  de l’homme, le poisson ayant fait l’objet d’une telle cryogénisation 

possédait des capacités antigel, c’est-à-dire, des aptitudes physiologiques 

assurant la fluidité de son sang et donc empêchant la formation de cristaux à 

l’intérieur de celui-ci. Mais à l’image du poisson soumis à expérimentation, 

d’autres espèces animales sont réputées aptes à s’adapter à un processus de 

cryogénisation. Tel est le cas de la tartigrade, ourson d’eau, capable de 

cryptobiose, c’est-à-dire, susceptible de se soumettre à un arrêt complet du 

métabolisme, sans pourtant être mort, au sens, biologique de terme. De même, 
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l’on sait aujourd’hui que certains animaux, tels que la rainette crucifère, peuvent 

survivre à une congélation partielle ou entière, sans pourtant en mourir. A l’issue 

d’une cryptobiose, l’organisme reprend le fil de son activité normal, d’où l’idée 

de reviviscence. Mais si une telle perspective paraît réalisable pour un certain 

nombre d’animaux, sa transposition à l’homme relève-t-elle nécessairement de 

l’évidence ? La cryogénisation peut, en effet, constituer des cristaux de glace à 

l’intérieur des vaisseaux et c’est pourquoi avant la mise en œuvre de ce processus, 

chez l’homme, ce dernier doit être vidé de son sang, qui sera remplacé dans ses 

artères par un antigel, l’azote liquide. De la sorte, les vaisseaux, les artères, mais 

aussi, le cœur ne subiraient pas les dommages liés à la formation de cristaux de 

glace dans le sang. Le processus de cryogénisation dont l’une des étapes est la 

vitrification, effectuée à la température de – 196° C, sera réalisable grâce à l’azote 

liquide qui, se solidifiant à cette température, protégera les organes, tandis que 

la reproduction cellulaire sera arrêtée. 

Par ailleurs, les risques liés à une cryogénisation entière des corps 

pourraient avoir trouvé une certaine solution dans ce qui se nomme la 

neutrovitrification, une opération  consistant   à   restreindre   l’opération  de   

cryogénisation   à   la  tête  et précisément au cerveau. La science actuelle estime, 

en l’état de ses connaissances, que le cerveau recèle dans sa structure, la 

mémoire, la personnalité et toutes les caractéristiques identitaires de l’individu. 

De sorte qu’ayant préservé cette centrale de la personnalité, elle puisse être 

transplantée sur un autre corps, à l’image de l’unité centrale d’un ordinateur qui 

serait joint à un autre écran, tout en demeurant fondamentalement la même 

machine. 

Un réel optimisme semble animer les défenseurs de la cryogénisation qui 

estiment qu’au fil du temps des prouesses technologiques rendront possible une 
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intensification de la performance des moyens de la cryogénisation. Les prouesses 

du numérique, croient-ils, devraient assurer une automatisation du réglage de la 

température en permettant d’annuler les risques liés à la formation de cristaux 

dans les cellules du cerveau. Cependant, bien que le processus de cryogénisation 

semble en voie de s’effectuer avec succès sur l’homme, il demeure, avant et 

après, tout une manipulation corporelle, ayant la prétention d’agir sur la totalité 

du vivant. En ambitionnant d’assurer la reviviscence du sujet humain, par une 

manipulation réussie de sa dimension somatique, le praticien de la cryogénisation 

ne semble-t-il pas ainsi réduire vie aux seules composantes matérielles du vivant 

? Le processus de cryogénie ne marque-t-il pas un retour en force de la posture 

matérialiste, que contesta une longue tradition de vitalisme en biologie ? 

II. DU PRÉSUPPOSÉ RÉDUCTIONNISTE DE LA CRYOGÉNISATION 

Suspendre le processus de thanatomorphose par des procédés 

technologiques, semble tendre, en effet, à remettre en selle la querelle ayant 

naguère eu cours entre matérialistes et vitalistes. Le cœur de cette controverse 

s’articulait autour du fait que certains théoriciens postulaient une hétérogénéité 

radicale entre matière inerte et matière vivante, tandis que leurs adversaires 

prônaient l’absence d’une différence fondamentale entre matière inerte et 

matière vivante. Le clivage entre les deux approches peut être rapporté aux 

origines de la philosophie naturelle qui se ramifie globalement entre tenants de 

l’aristotélisme et partisans de Leucippe et de Démocrite. Si pour les premiers, les 

différences observées entre corps inertes et corps vivants reflètent l’évidence 

d’une rupture radicale entre les deux entités, pour les partisans de Leucippe et 

de Démocrite – matérialistes – une telle diversité n’est fondamentalement 

qu’une différence de degré et non de nature. Là où, les partisans d’Aristote 

perçoivent une irréductibilité de l’écart entre corps vivants et corps inertes, ceux 



9 
 

de Leucippe et de Démocrite jugent l’écart réductible, dans la mesure même où 

selon eux, il est possible, par isomorphie, de déduire des lois régissant le monde 

des corps inertes, celles à l’œuvre au sein des corps vivants. Telle semble la 

position d’Olivier Sartenaer (2013, p.37) lorsqu’il souligne : 

Dès les premiers jours de la philosophie naturelle, deux écoles de pensée se sont 

opposées (…) Pour la première, que nous pouvons associer à l’aristotélisme au sens 

large, les différences que le naturaliste observe entre le comportement des corps 

vivants et des corps bruts constituent des différences irréductibles (…). Selon 

l’école opposée, située dans le sillage de Leucippe et Démocrite, les différences 

notables entre vivant et inerte sont au contraire réductibles. Il n’y a pas lieu dans 

cette optique de concevoir un ordre du vivant hétérogène à celui de l’inerte. Ces 

deux ordres ne font en réalité qu’un. Ils obéissent à une même logique, et le 

premier est intelligible sur base des principes régissant le second. 

Ainsi, le clivage entre aristotéliciens et partisans de Démocrite se 

commuera progressivement en l’opposition entre dualisme et monisme. Celle-ci 

opposera, quelques siècles plus tard, ceux qui comme Georg Stahl concevraient 

la vie comme une réalité extérieure à l’agrégat matériel constitutif du corps et les 

partisans d’une approche jugeant la vie attenante à la matière. Emblématique de 

l’approche vitaliste, le chimiste allemand Georg Stahl valorisera l’approche 

dualiste d’une interaction entre la matière et une extériorité incorporelle, en 

soutenant que ce qui conserve tout le corps et son mouvement est une chose 

tout à fait étrangère à l’essence et au caractère du corps. Cette chose est selon 

lui, analogue à l’essence de l’âme, c’est-à- dire incorporelle en soi, et capable 

d’agir sur le corps. Ainsi, prolongeant Stahl, Frédéric Thomas (2017, pp. 67-68) 

déduit : 
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Si le mouvement par lequel s’accomplit la vie ou la conservation du corps est une 

chose incorporelle, il lui faut une cause de même nature, également incorporelle. 

L’agent et l’acte étant indissociables s’il y a mouvement, il existe nécessairement 

une force motrice ; or il n’existe qu’une force de nature incorporelle : c’est l’âme. 

Or, loin des préoccupations visant à rechercher dans le vivant les marques d’une 

âme, le processus de cryogénisation semble implicitement postuler la vie comme 

déductible du fonctionnement harmonieux du corps. Le phénomène de 

reviviscence auquel devrait donner accès une opération réussie de cryogénisation 

ne laisse aucune place à un quelconque principe incorporel. Ou si une place lui 

est réservée, elle paraît être celle d’une entité dérivée, voire dépendante du corps 

ou plus précisément de son agencement harmonieux. La vie peut-elle être réduite 

à la matérialité du vivant ? La vie relevant de l’espérance cryogénique ne tend-t-

elle pas à se confondre à la seule matière corporelle du vivant ? C’est cette 

disposition à minimiser le caractère incorporel de la vie que Ignace Yapi Ayenon 

(2015, p. 12) souligne lorsqu’il indique qu’ 

En polarisant son intérêt sur l’entité vivante, le biologiste moderne sait qu’il n’en 

pourra saisir que les caractères les plus concrets et les seules lois des 

manifestations observables de la vie. N’y perdra-t-il pas ainsi une grande partie 

des valeurs que l’on attache traditionnellement à ce qui en constitue l’originalité 

ou la spécificité : immatérialité, irréductibilité à la matière brute, intangibilité, 

sacralité ? 

En effet, le processus de mise en œuvre de la cryogénisation ne trahit-il pas 

les faiblesses de la logique réductionniste qui semble être au fondement de son 

idéal ? Bien que prétendant faire dériver la vie d’une manipulation réussie du 

corps, le projet cryogéniste ne trahit-il pas, par sa pratique même, l’idée que la 

cessation d’activité des fonctions dite vitales ne saurait nécessairement 
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correspondre à la mort ? Comme le montre le cas d’animaux tels que la rainette 

ou le rotifère, il est possible d’observer une interruption de fonctions vitales – 

comme le battement du cœur – sans que pour autant il ne soit nécessairement 

question de mort. Dans le cas de certains animaux cette cessation des fonctions 

vitales peut se prolonger. Ce que l’on nomme la biopsie est une interruption des 

fonctions vitales qui ne correspondrait pas à la mort. Pourrait-on donc 

valablement résumer la vie aux seuls facteurs corporels ? Ne serait-elle pas 

susceptible d’être tenue pour incorporelle et par conséquent irréductible au seul 

ordonnancement matériel du sujet biologique ? 

III. DE LA CRYOGÉNIE ET DE L’EXIGENCE ANTI-RÉDUCTIONNISTE 

Parler d’antiréductionnisme suppose que l’on ait, au préalable, clairement 

défini ce que l’on entend par le réductionnisme en science. Si dans son acception 

la plus large, le réductionnisme ramène à la démarche selon laquelle une réalité 

théorique ou concrète peut être expliquée ou subsumée sous une autre, il faut 

admettre que cette notion prend une acception particulière ramenée à la 

biologie. Dans ce domaine spécifique, elle prend historiquement les formes d’une 

posture scientifique mécaniste ou matérialiste, consistant à considérer que tous 

les phénomènes, qu’ils soient chimiques, biologiques, voire psychologiques ou 

même linguistiques, culturels et sociologiques demeurent des phénomènes 

physiques et comme tels, soumis aux lois fondamentales de la physique. De fait, 

ramenée à la biologie, la posture réductionniste devient mécaniste et rencontre 

une interprétation antagoniste : le vitalisme. Ce que souligne Bernard Feltz (1995, 

p.10) lorsqu’il rappelle : 

L’histoire de la biologie est marquée dès ses débuts par une opposition entre 

mécanistes et vitalistes. Le mécaniste veut constituer une science du vivant sur le 

modèle de la physique et veut donc appliquer les concepts et méthodes physico-
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chimiques au vivant. (…) D’ autre part, le vitaliste pense que, pour rendre compte 

du vivant, il faut recourir à des concepts et méthodes spécifiques. En particulier, le 

concept de « force vitale » permet de rendre compte d’une spécificité du vivant, 

irréductibilité aux propriétés de ses composants physico-chimiques. 

De fait, la démarche réductionniste n’épuise pas le champ de 

l’interprétation biologique du vivant. Elle est remise en cause dans sa tendance à 

vouloir ramener la vie aux seules composantes matérielles dont s’anime le vivant. 

Or, le processus de cryogénisation semble se recevoir sous le jour de l’écueil 

réductionniste, dans la mesure où un tel procédé tend à inscrire la problématique 

de la vie dans la manipulation du vivant. Action reposant sur la dimension 

matérielle du sujet, la cryogénisation espère, au bout d’une manipulation réussie 

du corps, générer la vie. D’où la notion de reviviscence. Une telle démarche paraît 

réductionniste en raison de sa posture physicaliste. En effet, pour les 

physicalistes, tous les phénomènes existants peuvent être ramenés à la 

matérialité. Le physicalisme est ainsi un monisme au sens où en biologie, cette 

conception dénie au vivant sa forme duale : corps et esprit. Telle est la position 

défendue par Jérôme Dokic (p.37, 2000) lorsqu’il souligne : 

Selon le physicalisme – une forme importante de monisme – tout ce qui existe est 

de nature physique (…) tout ce qui est empiriquement accessible dépend 

ontologiquement d’entités et de propriétés physiques. Le physicalisme est souvent 

assorti de la thèse selon laquelle toute explication de phénomènes réels est une 

explication causale entièrement spécifiable en termes physiques. Le physicalisme 

est une forme de naturalisme. Le naturalisme  est la  conception selon laquelle 

tous les traits du monde peuvent être entièrement décrits, en principe, par les 

sciences naturelles. 
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Dans le droit fil de la posture physicaliste, le réductionnisme cryogéniste tend à 

résumer le vivant à sa seule dimension corporelle. Une telle posture se fait ainsi 

écueil, c’est-à-dire, approche lacunaire marquée ici par l’inaptitude à saisir la 

dimension incorporelle du vivant. Si la vie trouve sa manifestation dans le corps, 

peut-elle pour autant se résumer à la seule corporalité ? La vie n’est-elle pas à 

percevoir comme une réalité incorporelle animant la sphère somatique du vivant 

? Par ailleurs, peut-on préjuger de la réussite de la cryogénisation humaine à 

l’aune de celle animale ? Il apparait qu’il pourrait être hasardeux de déduire de la 

cryogénisation des animaux, celles des hommes. Deux paramètres spécifiques à 

l’humain semblent, en effet, faire obstacle au réductionnisme physicaliste de la 

cryogénisation : la conscience et la connaissance. Réalités immatérielles et 

incorporelles, elles semblent indiquer que le corps ne saurait à lui seul rendre 

compte de la totalité du vivant. L’homme, en tant qu’être de conscience et de 

connaissance, est de fait un être d’une certaine incorporalité, que l’on ne pourrait 

résumer à la seule dimension physique qu’au terme d’une relative contorsion du 

réel. Pour les partisans d’une conception incorporelle du vivant, la cryogénisation 

serait une souffrance infligée à l’âme, voire une aberration. Telle semble être la 

position de Jeanne Morannier (1983, p.19) qui indique : 

La congélation, des corps est une énorme aberration terrestre (…). Ainsi que cette 

cryogénisation, qui obligera à retenir l’âme du congelé pendant cinquante ou cent 

ans, (…) alors qu’elle aurait beaucoup mieux à faire dans un autre corps ou 

simplement dans l’Invisible. Pourquoi s’accrocher ainsi à son véhicule terrestre qui 

ne doit être que passager ? 

D’un tel point de vue, l’on ne saurait réduire le vivant à sa seule dimension 

corporelle. Il importe dès lors d’élargir l’horizon de l’approche du vivant pour la 

faire passer de la seule sphère matérielle vers celle duale. Les sciences, pour les 
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tenants d’une biologie non moniste, doivent tenir compte d’autres paramètres 

du vivant que ceux offerts aux organes sensoriels du praticien. L’homme ne 

s’épuise pas dans sa dimension somatique et le processus de cryogénisation ne 

peut tenir pour dérisoire ou pour insignifiant le champ de l’immatériel, constitutif 

du vivant, au moins à titre égal, de ses fonctions biologiques. Mais plus que cet 

argument de portée métaphysique, fondant la dualité du vivant sur un ancrage 

dans l’Invisible, ne  doit-on  pas  tirer  leçon  de  la  dématérialisation  progressive  

des  supports de connaissance, comme expression possible du primat de 

l’immatériel chez l’homme, être de conscience et de connaissance ? 

IV. OBJECTIONS  AU RÉDUCTIONNISME CRYOGÉNISTE : DÉMATÉRIALISATION 

ET RÉVIVISCENCE 

En l’état actuel des connaissances scientifiques, il semble que le vivant, au 

sens biologique, ne puisse être envisagé de manière désincarnée, c’est-à-dire, 

hors de tout support matériel. La traditionnelle superposition de la vie et de la 

matière a ainsi pu donner naissance à l’idée selon laquelle la vie serait non pas 

distincte du corps, mais seulement un continuum de celui-ci. Contre ce 

réductionnisme de portée physicaliste et moniste a prévalu la thèse dualiste et 

vitaliste défendant la double réalité d’une vie distincte du corps et d’une réalité 

vitale irréductible à ses seules manifestations physico-chimiques. 

Par ailleurs, la cryogénisation peut-elle être réellement considérée comme 

un processus de reviviscence ? Les personnes sur lesquelles elle s’exerce sont-

elles mortes ? Toute cessation d’activité des fonctions vitales correspond-t-elle 

nécessairement à la mort ? Il semblerait à l’observation que la mort serait un 

processus s’installant à mesure inverse du phénomène incorporel, facteur de 

mouvement, que l’on dénomme la vie. De même que la vie pourrait être évaluée 

en termes d’intensité d’énergie impulsée au corps, il paraît possible de poser la 
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mort, non pas nécessairement comme un fait abrupt et discontinu, mais comme 

une réalité progressive et donc déclinables en phases successives. Cette 

séquentialité de la mort pourrait justifier l’urgence d’une prise en charge des 

corps à soumettre à cryogénisation. En effet, en l’état actuel des connaissances 

scientifiques, tous les corps ne sont pas éligibles à la régénération par cryogénie.   

Quelle est alors la caractéristique des corps susceptibles de subir une 

cryogénisation fructueuse ? Il semble que ce soient des entités physiques 

fraîchement entrées dans un processus de cessation observable de la vie et dont 

les composantes cellulaires porteraient encore des marques résiduelles ou 

indicielles caractéristiques d’un être animé. Hélène Popu (2005, p. 1776) semble 

conforter une telle position en définissant la cryogénisation comme un terme 

employé pour la première fois par Robert Ettinger, professeur  américain  qui  

suggéra que l’on place en état de suspension biologique, par hypothermie 

profonde, une personne dont le cœur venait de s’arrêter. L’objectif de la 

technique étant de réanimer le corps, après l’avoir maintenu en état d’animation 

suspendue à basse température directement après la mort clinique et ainsi 

empêcher toute dégradation cellulaire. 

Le processus de cryogénisation semble donc ne devoir s’opérer qu’en une 

espèce de temps interstitiel – entre crépuscule de la vie et aube de la mort – où 

le corps du sujet reste encore nettement distinct d’un objet du monde inanimé. 

De ce point de vue, la cryogénisation reste un effort de suspension d’un certain 

entre- deux, duquel, par une forme de prise à rebours du fil des circonstances, le 

praticien entend rendre ultérieurement au corps la totalité des fonctions vitales 

perdues sous le coup des incapacités scientifiques du moment. 

Dans une telle optique, peut-on valablement qualifier les personnes 

éligibles à la cryogénisation de mortes au sens où la mort serait cessation 
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irréversible de la vie ? Une mort susceptible de réversibilité serait-elle encore une 

mort ? Les personnes soumises à cryogénisation ne sont-elles pas en réalité 

soumises à une vitrification artificielle, réplique technologique d’un processus 

naturel observable au niveau de certaines espèces animales ? L’expérience subie 

par les rainettes est, à ce sujet, élogieuse, au sens où la suspension des fonctions 

vitales ne coïncide pas nécessairement chez elles avec la mort. A l’opposé, il 

semble possible que la mort puisse s’installer, bien que toutes les composantes 

physiques soient empiriquement fonctionnelles. D’où la possibilité du transfert 

d’organes d’une personne décédée vers une personne vivante. Or, si la mort 

semble la marque indicielle du retrait de toute force d’auto-animation d’une 

matière animée, le cœur de la cryogénisation reste, par contre, la biostase. Et 

cette dernière notion signifie précisément « la suspension de la vie ». Or, pour 

suspendre la vie, il semble bien nécessaire qu’elle ait encore cours, a minima, au 

moins. 

En effet, au moment où le praticien entre en jeu, il a conscience d’agir dans 

l’urgence. Qu’est-ce qui justifierait alors que le praticien de la cryogénie soit 

astreint à la vitesse, dans la réalisation de son projet ? Ne serait-ce pas 

précisément parce que le corps à cryogéniser porterait encore les marques 

indicielles d’une certaine animation qu’il appartiendrait au praticien de maintenir 

en éveil, afin de les amplifier, de sorte à aboutir à la réanimation complète du 

sujet, le moment venu ? Dans une telle logique, la notion de cryogénisation 

cadrerait mal avec la notion de reviviscence à laquelle l’on l’assimile 

traditionnellement. Il semble bien que le sujet éligible à la cryogénisation doive 

nécessairement posséder, au moment de la biostase, c’est-à-dire de la « 

suspension de la vie », une once de vie. Sans celle-ci tout espoir de retour complet 

à la vie, par cryogénisation, resterait voué à l’échec, en l’état actuel des 

connaissances scientifiques. 
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Ainsi, loin de conforter l’idée physicaliste d’une reviviscence par 

manipulation réussie du seul corps, le processus de cryogénisation, pourrait 

plutôt souligner le caractère incorporel de la vie, fondamentalement irréductible 

aux limites de la matérialité corporelle. En réalité, la cryogénisation ne semble pas 

avoir la capacité de ramener ou créer la vie, comme aurait pu donner à penser la 

notion de reviviscence. Elle ne ferait, de fait, que tenter d’amplifier une force 

incorporelle et naturelle dont elle devrait se garder de perdre la trace, au risque 

de rendre stérile, sa démarche artificielle d’amplification de la vie. 

CONCLUSION 

En n’intervenant que sur les corps de personnes déclarées fraichement 

décédées, le praticien de la cryogénie avouerait implicitement son incapacité à 

rendre la mort irréversible. Il y aurait donc un seuil d’irrévocabilité contre lequel 

buteraient les espérances du scientifique. L’idéal cryogéniste, à terme, dresserait 

ainsi implicitement, la typologie d’une mort à double phasage : la mort à durée 

déterminée et celle à durée indéterminée. Mais cet aveu, en l’état actuel des 

connaissances, portetait plus fondamentalement la marque de l’irréductibilité de 

la vie aux composantes matérielles du vivant. Remettant en selle la querelle entre 

vitalistes et matérialistes, la réflexion sur le sens épistémologique de la 

cryogénisation semble ainsi indiquer que la cryogénisation entend opérer une 

reviviscence du sujet à partir des seules données matérielles.   Or, en prétendant 

« redonner la vie » à des sujets soumis à biopsie artificielle, à partir d’une 

manipulation technique de leurs corps, le praticien de la cryogénie tend à 

conforter l’idée physicaliste d’une réduction de la vie à la corporalité. Mais 

l’analyse du déroulé de l’acte de cryogénisation met au jour le fait que la vie reste 

incorporelle et immatérielle, dans la mesure où certains corps demeurent 

inéligibles à la cryogénisation, en raison du fait que ceux-ci en seraient 
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pratiquement réduits à la matière inerte, pour désertion du principe vital de leurs 

membres. Un tel constat, semble révélateur d’un fait essentiel : du corps seul, ne 

saurait être générée la vie ; cette dernière apparaissant comme incorporelle et 

hétérogène de la dimension matérielle du sujet. 


