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« El hombre bicentenario ("The 

Bicentennial Man") y la libertad e 

igualdad en el derecho constitucional » 

 

 C’est un court roman de d’Isaac Asimov, 

écrivain américain, écrit à l'occasion des 

célébrations du bicentenaire de 

l'indépendance américaine, et récompensé 

en 1976 an tant que meilleure histoire de 

science-fiction. Le titre de l'histoire elle-

même est suggestive: The Bicentennial 

Man peut être traduit comme « L’homme 

bicentenaire » ou « l’homme du 

bicentenaire » et raconte le processus 

d'humanisation progressive d'un robot et 

sa lutte pour la liberté et l'égalité, un 

processus qui dure justement deux cents 

ans. Bien que l'intrigue de l'histoire ne 

fasse référence à aucun moment à la 

guerre d'Indépendance américaine, il 

relate le combat du robot combat Andrew 

Martin pour ses libertés fondamentales et 

son droit à être reconnu dans une égale 

dignité en tant qu'être humain. Asimov a 

peut-être essayé de faire une métaphore 

du processus d’évolution des droits 

fondamentaux aux États-Unis. Cette idée, 

l'idée des droits fondamentaux des 

individus, est au cœur-même du droit 

constitutionnel moderne. Ainsi, l'histoire 
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soulève la difficulté pour le robot Andrew 

à gérer sa liberté: être libre, imprévisible 

et authentique, implique être différent. Le 

problème de faire face à notre liberté est 

en même temps le problème de gérer 

notre autonomie. 

L'histoire nous aide à comprendre 

alors le noyau philosophique du 

libéralisme politique et du 

constitutionnalisme moderne. Elle fait 

également noter qu’autant les robots que 

nous les hommes, sommes liés par nos 

propres lois, se référant à un débat 

important du constitutionnalisme 

moderne: le contractualisme. Les humains 

restent libres dans le sens où ils ont 

décidé d'être ordonné par les lois qu'ils se 

sont créées. L’héritage clair de la 

contribution philosophique du 

constitutionnalisme américain. 

 Cependant, à mesure que l'histoire 

se déroule, Andrew se rend compte que sa 

conquête de la liberté est insuffisante sans 

la reconnaissance d’un respect égal aux 

êtres humains. Cela me semble une 

importante contribution littéraire de 

Asimov, et indique sa compréhension 

approfondie du processus constitutionnel; 

car si Andrew était libre, il ne réussirait 

pas son intégration complète dans la 

société humaine sans la reconnaissance 

d’une  égale situation ontologique et le 

respect épistémologique de l’homme. En 

cela consiste la deuxième partie de 

l'histoire, qui donnera une intégration 

totale au récit. Nous pouvons mettre en 

évidence les dialogues des personnages, 

qui contiennent de puissants arguments 

philosophiques pour la compréhension du 

phénomène constitutionnel contemporain. 

Ceux-ci sont profonds et complexes 

puisqu’ils contiennent une réflexion à la 

fois éthique et juridique: Est-il possible 

de considérer comme égaux un homme et 

un robot? Dans quel contexte, pourrions 

nous parler d'égalité entre un être humain 

et une autre espèce ou « objet »? Le 

problème est abordé dans au moins deux 

dimensions, d'une part la dimension 

éthique et morale, et d'autre part la 

dimension politico-juridique. 

 De même, le récit est riche dans le 

champ de l'interprétations. Le combat 

d’Andrew n’a pas seulement lieu dans les 

tribunaux, mais aussi dans ses décisions 

et ses actions. La lutte pour l'égalité 

conduit Andrew à modifier ses 

caractéristiques physiques et génétiques 

pour s’atrophier progressivement jusqu'à 

en mourir. Seulement ainsi le robot 

conclut qu’il est égal à l'homme. C’est 

pourquoi le concept d'égalité que manie 
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Asimov est non seulement juridique, mais 

aussi ontologique. Ainsi, l'histoire 

d’Asimov soulève des considérations 

profondes dans les débats d'actualité: 

bioéthiques, libre développement de la 

personnalité, d'objection de conscience, 

l'euthanasie et  des cas similaires. 

Compte tenu de tout ce qui 

précède, "The Bicentennial Man" d’Isaac 

Asimov est une magnifique œuvre pour 

enseigner et comprendre le droit 

constitutionnel contemporain, parce 

qu’elle peut nous aider à comprendre et à 

valoriser la liberté et l'égalité, piliers du 

droit occidental. L'histoire d’Asimov 

reflète très bien la perspective des 

personnes qui ont façonné le 

constitutionnalisme moderne, l'héritage 

de l’illustration et l'exaltation de la 

volonté humaine. 

 

Rafael  CABALLERO HERNÁNDEZ  
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