
Intervention

de M. Albert JACQUARD
« Remettre en chantier 
la terre des hommes »

M. Albert JACQUARD, Généticien, Professeur d’humanistique. – Voici donc la fi n de cette journée 
qui a été chargée ! Pour la clôturer, je vous propose de réfl échir ensemble à ce qui nous arrive à 
nous, les hommes de ce début du XXIème siècle.

Nous sommes tous très inquiets. Nous avons tous le sentiment que notre société va dans le 
mur et que l’on a raté quelque chose. Il s’agit alors, non pas de trouver le ou les coupables, mais 
de s’interroger sur la situation dans laquelle nous sommes, sur ce qui se passe et comment 
imaginer un avenir meilleur.

Pour essayer de défi nir cet avenir, il faut tenir compte de tout ce que nous apporte la lucidité 
scientifi que. Je l’ai dit cet après-midi et je le répète, dans de nombreux domaines, le XXème siècle 
nous a apporté des quantités d’idées nouvelles et tellement plus belles que celles qui présidaient 
auparavant. J’ai parlé du temps avec EINSTEIN, en 1905, par l’activité, ainsi que de HUBBLE 
avec l’expansion de l’univers, dans les années 20. En outre, vous le savez, la physique quantique 
a montré que la matière n’était pas ce que l’on croyait. Surtout, il y a eu – et je veux y insister – la 
découverte en 1953 du fonctionnement de la molécule ADN, dite DNA en anglais.

L’ADN est une molécule parmi d’autres dont on s’est aperçu – ce sont CREEK et WATSON qui 
se sont vus décerner le Prix Nobel à ce propos – qu’elle expliquait tout ce qui se passe chez 
les êtres vivants. Que ce soit une bactérie, un animal quelconque, une fl eur, un champignon, 
vous ou moi, nous les êtres vivants, nous savons que nous fonctionnons parce que certaines                            
« recettes » nous ont été données sous forme d’un patrimoine génétique, lequel est supporté 
par une molécule : la molécule ADN.

Cette molécule n’a, au fond, rien de mystérieux, sinon qu’elle est un peu compliquée. Ceux 
qui en ont entendu parler à l’école se souviennent qu’elle est en double hélice, ce qui est sans 
grande importance. En revanche, ce qui est important, c’est que chacun des deux brins qui 
constituent cette hélice est capable de se séparer du brin d’en face et de reconstituer un brin 
identique. Autrement dit, cette molécule est capable de se dédoubler et de se reproduire. Etant 
capable de se reproduire, elle sait lutter contre le pouvoir destructeur du temps.
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La vision du temps est toujours destructrice : le temps abîme et fait vieillir, comme il a encore 
été dit tout à l’heure. En fait, le temps n’est pas du tout destructeur pour la molécule ADN 
puisque, quand vous en détruisez une, ce n’est pas bien grave : l’information qu’elle portait est 
toujours là puisqu’elle a eu le temps de faire un double d’elle-même. C’est ce que l’on appelle 
la reproduction.

Dans les années 50, on s’est aperçu que tout ce qui se passe chez les êtres vivants s’explique par 
le fonctionnement de l’ADN. Cette molécule n’est pas mystérieuse. Autrement dit, le mystère de 
la vie a disparu. Le discours permanent sur le mystère de l’apparition de la vie et la très faible 
probabilité que la vie apparaisse n’a guère lieu d’être affi rmé. En fait, l’ADN fonctionne comme 
une molécule d’acide sulfurique ou une molécule de benzène. Toutes les forces qui font que la 
chimie se déploie sont présentes chez les êtres vivants, comme chez les animaux, les plantes, 
les bactéries, etc.

Au bout de ce constat, on s’aperçoit que, nous les hommes, nous étions jusqu’à présent très 
contents de faire partie de la catégorie des êtres vivants. Mais voilà que cette catégorie se 
ramène, au fond, à la présence d’une molécule qui, elle-même, ne comporte aucun mystère ; si 
bien que le bonheur que nous avions de nous sentir des vivants disparaît puisque, fi nalement, 
nous sommes seulement des objets.

La découverte de l’ADN nous conduit à constater que tout ce qui existe autour de nous, ce que soit 
inanimé ou vivant, c’est tout simplement des objets parmi d’autres. Cette considération, rarement 
évoquée, est particulièrement inquiétante. Bien sûr, il n’est pas satisfaisant de réunifi er tout ce 
qui existe, mais il est tout de même inquiétant de penser que nous, les hommes, nous sommes 
fi nalement des objets. Pour mieux comprendre, référons-nous à un poète, François d’Assise, qui 
disait : « Mes frères, les oiseaux ». Tout le monde s’accorde maintenant à reconnaître que les 
oiseaux et moi, nous avons des ancêtres communs. Mais François D’ASSISES disait aussi : « Ma 
petite sœur, la goutte d’eau ». Quand j’ai découvert cette phrase-là à dix-huit ou vingt ans, j’ai 
été profondément choqué : comment admettre que la goutte d’eau et moi, nous appartenions 
au même monde ? Et bien oui, nous dit le science d’aujourd’hui : « La goutte d’eau, toi, tout ce 
qui existe, les cailloux, vous subissez exactement les mêmes lois. » Par conséquent, tout qui 
se déroule chez un être humain n’est pas différent de ce qui se déroule en n’importe quel objet 
quelconque. Voilà qui est inquiétant !

Comment pouvoir rétablir l’émerveillement devant l’être humain ? Comment parvenir à redonner 
un certain espoir de participer à quelque chose de plus que ce à quoi participent les cailloux ?

Un chemin possible permet de répondre à cette inquiétude et c’est ce que je vais vous 
proposer.

Ce chemin consiste à raconter l’histoire de nous autres, les être humains.

Cette histoire commence, nous l’avons vu tout à l’heure, il y a 15 milliards d’années avec le Big-
bang.

Avec le Big-bang se concrétise tout ce qui existe dans l’univers et puis, après, peu à peu, tout 
se transforme. Les astrophysiciens ont cherché à comprendre comment était l’univers peu de 
temps après le Big-bang, c’est-à-dire voilà quelques centaines de milliers d’années, ce qui n’est 
pas beaucoup par rapport à 15 milliards d’années ! Ils ont été très surpris de constater qu’il était 
sans intérêt. C’était, pour reprendre la phrase d’Hubert REEVES « de la purée sans grumeau ». 
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Or ce qui est intéressant dans la purée ou la bouillie, ce sont les grumeaux, mais il n’y en avait 
pratiquement pas ou, pour les découvrir, il fallait une acuité extraordinaire.

Autrement dit, l’univers initial n’avait pas d’intérêt. Mais les éléments de cette bouillie ont été 
soumis aux forces de la nature. On les connaît bien maintenant : d’après les théories actuelles, 
elles sont, au total, au nombre de quatre : la gravitation qui fait que les masses s’attirent, les 
forces électromagnétiques et deux forces nucléaires qui ne se manifestent qu’à l’intérieur des 
noyaux des atomes.

Ces quatre forces permettent d’expliquer tout ce qui se passe dans l’univers. Peu à peu, on 
s’est aperçu que les forces en question ont progressivement transformé cette bouillie faisant 
apparaître quelques grumeaux, quelques assemblages d’éléments. On a ainsi découvert - mais 
ce n’est pas encore tellement dit - qu’à mesure que ces grumeaux se complexifi aient, ils avaient 
des performances inattendues. « Complexité », tel est le mot-clé dans la phrase que je viens de 
prononcer !

En effet, c’est ce concept essentiel qui va permettre de comprendre ce qui se passe depuis 
l’origine de l’univers. Ce concept a été développé en particulier par Ilya PRIGOGINE qui, 
aujourd’hui décédé, a reçu le Prix Nobel voilà une dizaine d’années. Ce dernier a montré à quel 
point ce concept de complexité permettait de mieux comprendre ce qui se passe dans notre 
univers.

Qu’est-ce que la complexité ? 
Un objet est dit complexe lorsqu’il est constitué de beaucoup d’éléments divers en interaction 
subtile les uns avec les autres. Peu à peu, il se trouve que, dans l’univers, des objets plus 
complexes sont apparus et qu’à mesure qu’ils se complexifi aient, ils manifestaient des 
performances nouvelles.

Un exemple qui est très rabâché, mais qui n’est fi nalement pas assez connu est celui de 
l’événement qui se produit encore aujourd’hui dans les étoiles. Dans les étoiles en fi n de vie, il y 
a beaucoup d’hélium, un gaz rare dont les noyaux sont faits de deux protons et de deux neutrons. 
La chimie de l’hélium est très pauvre. Quand un hélium rencontre un autre hélium, il ne se passe 
rien : chacun rebondit de son côté. Mais de temps en temps, dans les étoiles, voilà que trois 
noyaux se rassemblent, ce qui fait donc six protons et six neutrons. Cela donne un atome de 
carbone, lequel est à l’origine d’une chimie très riche.

Tel est donc l’événement essentiel et permanent dans notre univers : de temps en temps, les 
objets se rassemblent, ce qui crée un peu de complexité et fait apparaître bien souvent des 
performances inattendues. On va ainsi expliquer ce que sait faire le carbone, sans référence à 
ce que sait faire l’hélium. Ce que sait faire le carbone, l’hélium est incapable de l’imaginer parce 
qu’il n’a pas la complexité voulue.

L’histoire de l’univers depuis 15 milliards d’années est ainsi racontée comme celle de la 
complexifi cation. Des héliums sont apparus, ce qui a donné des carbones, lesquels ont fait, eux-
mêmes, ce qu’ils avaient à faire. Dans tout cela, il n’y a aucun mystère, sinon le simple constat 
que les fameuses quatre forces en action font apparaître des objets plus complexes. Peu à peu, 
l’ensemble s’est complexifi é, mais lentement. Le mouvement vers la complexité est vraiment si 
lent que, au bout de 15 milliards d’années, il ne s’est pas passé grand-chose, sauf dans quelques 
endroits privilégiés dont un que l’on connaît bien : notre petite planète.
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Notre petite planète est un lieu très étrange en ce sens qu’il y a de l’eau, mais surtout de l’eau 
liquide, sachant que l’eau est présente partout, mais sous forme de gaz ou de solide. Dans notre 
environnement, il n’y a guère que sur la Terre qu’il y a de l’eau liquide.

L’eau liquide, très chaude voilà quelques milliards d’années, a été comme une cornue d’alchimiste 
dans laquelle des quantités d’événements qui se sont produits : des molécules se sont créés, 
puis elles ont disparu.

Parmi celles qui se sont créées, l’une est apparue peu de temps après l’apparition de la Terre, 
c’est-à-dire voilà 1 milliard d’années plus tard. Cette cornue d’alchimiste a fabriqué des 
molécules étranges dont l’ADN. Etant donné que celle-ci avait le pouvoir de se reproduire et de 
lutter contre le temps, elle est toujours là selon le même schéma que celui qui préexistait il y a 
trois milliards et demie d’années.

Grâce à la molécule d’ADN et à son pouvoir de reproduction, le mouvement vers la complexité a 
été accéléré, et ce à deux reprises.

Une première fois, ce fut par l’ADN autour de laquelle sont apparues peu à peu des substances 
que cette molécule avait fabriquées ou dont elle avait su gérer la fabrication, c’est-à-dire des 
protéines. Les protéines se sont mises autour, ce qui a donné des métabolismes : les êtres, 
comme les virus et les bactéries. C’est alors le début de la vie !

Mais si les événements avaient ainsi continué, nous n’en serions pas là. En fait, s’est produit à 
l’échelle de l’univers, voilà sans doute 900 millions d’années, un événement dont curieusement 
personne ne parle et qui n’est pas enseigné dans les écoles, alors qu’il a marqué, de toute 
évidence, la bifurcation de notre planète : le remplacement du processus de la reproduction par 
celui de la procréation.

La reproduction, c’est très simple : c’est « 1 » qui devient « 2 ». Il suffi t d’avoir compris comment 
fonctionne l’ADN pour savoir qu’avec une bactérie, lorsque l’ADN se dédouble, voilà deux ADN 
autour desquelles se créent deux bactéries, puis quatre, puis huit, etc. Seulement, quand on se 
reproduit, on fait du nombre, mais pas du neuf, si bien que les novations ont été très lentes. Il 
fallait des erreurs et des mutations, comme l’ont dit.

Si la reproduction avait continué, nous n’en serions pas là, disais-je. Mais des êtres étranges ont 
inventé la procréation : c’est non plus le « 1 » qui devient « 2 », mais le « 2 » qui produit « 1 » ! 
Quand on y pense, c’est totalement impossible et, de toute évidence, tellement impossible que 
les Grecs ont dit que cela ne pouvait pas exister. Pourtant, il faut bien un homme et une femme 
pour concevoir un enfant… « En effet, répondaient les philosophes, mais ne nous arrêtons pas 
aux apparences ! » En fait, un être créé étant indivisible – puisque nous sommes des individus – ne 
peut avoir deux sources. Nous n’avons donc qu’une source : soit le père, soit la mère. Il faut donc 
choisir et le choix a été vite fait : bien évidemment, nul besoin de réfl échir pour se dire que c’est 
le père – et non pas la mère – qui compte !

C’est ARISTOTE, me semble-t-il, qui a eu, en substance, cette phrase merveilleuse : Un monsieur 
qui fait un enfant à une dame est l’équivalent du boulanger qui met un pain dans un four ! En 
effet, le pain a été fait par le boulanger, tandis que le four ne fait que le cuire pendant neuf 
mois, mais il n’apporte rien d’essentiel. Effectivement, cette erreur des Grecs correspond à une 
analyse très fi ne de la réalité : comment voulez-vous que « 2 » puissent faire « 1 » ? Ce n’est pas 
possible !
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Pendant longtemps, on a vécu sur cette idée-là jusqu’à ce que l’on commence à regarder les 
choses de plus près au XVIIème siècle. Grâce à l’invention du microscope, c’est la découverte dans 
le sperme des mâles, qu’il s’agisse des hommes ou des animaux, des spermatozoïdes, lesquels 
ont même été dessinés à l’époque. De très jolis dessins, réalisés par l’inventeur du microscope, 
VAN LEEUWENHOEK, montrent un spermatozoïde avec une grosse tête et une longue queue 
et, dans la tête, un petit bébé tout recroquevillé et étouffé par son papa. Jusqu’alors tout était 
logique jusqu’à ce que de mauvais esprits, explorant l’organisme des femmes et découvrant 
les ovules, se sont dit que le petit bébé étouffait, non pas dans le spermatozoïde, mais dans 
l’ovule.

Ainsi, pendant près d’un siècle, en l’absence de solution, la bataille opposa Spermatistes et 
Ovistes, du style : « Madame, vous êtes une Oviste dépassée »… « Monsieur, vous êtes un 
Spermatiste qui n’a rien compris »…

La solution a été découverte par un moine, Gregor MENDEL. Ce dernier s’occupait, non pas, bien 
sûr, d’ovules ou de spermatozoïdes (et d’ovules…….. à enlever) puisqu’il n’en connaissait pas 
l’existence, mais de petits pois. Par une histoire étrange, avec ses petits pois, il a découvert le 
mystère de la procréation qui avait été caché depuis si longtemps et tellement caché que même 
des scientifi ques aussi avancés que DALEMBERT ont écrit dans l’Encyclopédie : « La procréation 
est un événement si incompréhensible que sans doute jamais on ne le comprendra. » Même 
DALEMBERT dans l’Encyclopédie baissait les bras !

MENDEL a donc découvert que des petits pois jaunes pouvaient avoir des enfants verts. Loin 
de s’en tenir à ce constat, il en a tiré la conséquence que dans les petits pois – mais en nous 
aussi, les êtres vivants – chaque caractéristique est gouvernée, non pas par une information que 
nous aurions reçue, mais par deux. Le petit pois jaune avait reçu une information permettant 
de faire du vert et une autre permettant de faire du jaune. Par ailleurs, en présence du vert et 
du jaune, c’est l’information « jaune » qui fonctionne. Par conséquent, les enfants des jaunes 
étaient jaunes. Un jour, il a mélangé et fait procréer un jaune avec un autre jaune, mais dont 
les parents avaient, pour certains, du vert et il a vu réapparaître du vert. Autrement dit, il a mis 
l’accent sur ce qui était le véritable mystère de la procréation : le fait que chacun d’entre nous, 
en procréant, se coupe en deux.

Alors que les Grecs considéraient que nous étions des individus indivisibles et donc que nous 
ne pouvions pas procréer, MENDEL nous dit que nous sommes, non pas des individus, mais des            
« dividus ». Quand j’étais « prof » en première année de médecine, je disais à mes élèves que 
tout peut se résumer par le fait que nous autres, les êtres sexués, nous sommes des « dividus ». 
Je suis un « dividu ». En effet, quand je veux fabriquer un spermatozoïde, je me coupe en deux : 
je prends toute la collection d’informations que j’ai reçues et j’en prends la moitié en tirant au 
sort. Voilà ce qui a été génial il y a 900 millions d’années ! Avec les premiers qui ont commencé 
à procréer et non plus à se reproduire, ce fut l’introduction du hasard par la procréation. Grâce 
au hasard, la procréation fait du neuf à chaque occasion, alors que la reproduction «  se traînait » 
à faire du nombre, mais jamais de neuf ou très rarement. Chaque fois que l’on fait un troisième 
à partir de deux, étant donné que l’on tire au sort chaque moitié, on fait n’importe quoi et un               
« n’importe quoi » tellement nombreux que jamais on ne tombe deux fois sur le même !

Il est bon parfois de faire certains petits calculs, ce qui me donne l’occasion d’insister sur le fait 
que les mathématiques sont vraiment utiles, comme vous allez le voir.

Par exemple, comment se fait-il que nous parvenions à concevoir des enfants aussi différents ? 
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En fait, monsieur, madame, lorsque vous fabriquez un ovule ou un spermatozoïde, vous tirez au 
sort. Quand je crée un spermatozoïde, je tire au sort pour fabriquer le groupe sanguin A, B ou O 
de l’enfant que je vais procréer. Ayant reçu un « A » et un « O », je donne « A » à l’un et « O » 
à l’autre. Voici donc deux catégories de spermatozoïdes. De même, en termes de rhésus + ou 
-, certains sont « A + » ou « A - » et, d’autres, « O + » ou « O - ». C’est donc parmi un millier 
de caractéristiques que je tire au sort pour fabriquer mon spermatozoïde. Par conséquent, le 
nombre de spermatozoïdes, tous différents, que je pourrais fabriquer, c’est 2 x 2 x 2 x 2, et ce 
mille fois, soit 2 à la puissance 1 000, ce qui donne un nombre de 300 chiffres !

Pour faire comprendre combien c’est fabuleusement grand, voilà ce que je proposais à mes 
étudiants de première année de médecine. Vous pourriez avoir l’idée, leur disais-je, de mettre 
dans une valise la collection complète de tous les spermatozoïdes que vous pourriez fabriquer, 
à l’instar d’un représentant de commerce qui a tous les bouquins d’Albert JACQUARD dans 
une valise ! (Sourires.) Quelle serait alors la taille de la valise, compte tenu du fait qu’un 
spermatozoïde, c’est petit et que l’on en met 10 millions dans un millimètre cube ? Faites le 
calcul ! Imaginez que dans chacun des millimètres cubes que contient cette salle merveilleuse 
nous mettions, bien agglutinés, 10 millions de spermatozoïdes ! (Sourires.) Eh bien, non ! La 
valise que je proposais à mes étudiants serait beaucoup plus grande, plus grande que tous les 
espaces occupés par toutes les galaxies. Je vous invite tout à l’heure, puisque le temps est clair, 
à aller regarder toutes les étoiles. Imaginez tous les espaces qui nous séparent des étoiles et 
remplissez-les de spermatozoïdes bien serrés, à raison de 10 millions par millimètre cube. 
Tous n’y tiendraient pas : nous ne pourrions en mettre que 10 à la puissance 98, en admettant la 
sphère en question soit à 15 milliards d’années lumière.

Autrement dit, chaque fois que j’ai voulu avoir un enfant, j’ai tiré au sort un spermatozoïde dans 
une collection telle que j’ai pris n’importe quoi. « Elle » a aussi pris n’importe quoi dans un autre 
univers et voilà ce que nous avons fait ! C’est ainsi que je peux dire à un enfant que j’ai en face 
de moi : « Tu es une jolie petite fi lle ou un joli petit garçon, mais tu es n’importe quoi. Je saurai 
tout de tes parents, mais rien de toi puisque tu as été tiré au sort » ! (Sourires.) Bien entendu, 
une telle réfl exion nous fait sourire. Pourtant, combien est-elle profonde ! Finalement, procréer, 
c’est jouer avec un demain qui n’a jamais existé et donc faire de la création à tous les coups.

Ce que j’évoque sur la procréation me permet de faire le lien avec ce que je disais cet après-
midi à propos du cheminement vers la complexité, de cet univers qui s’autofabrique. En effet, 
l’univers s’autofabrique, mais lentement. Personnellement, je ne suis pas émerveillé devant 
la reproduction. En revanche, depuis que la procréation a été inventée et qu’elle existe sur la 
terre– ailleurs, on ne le sait pas – nous faisons du neuf à chaque occasion. Y participer, c’est 
extraordinaire !

Seulement, avec la procréation, nos ancêtres ont fait peu à peu n’importe quoi : au début, ce fut 
des bactéries, lesquelles se sont multipliées ; puis ce fut des poissons qui sont sortis de l’eau 
pour se promener sur la plage, tandis que les serpents se sont mis à battre des ailes ! Un jour, 
un primate, notre ancêtre, est tombé des branches : il était si raté, le malheureux, avec ses 
pattes arrière qui ne s’agrippaient pas aux branches ! Ne sachant pas quoi faire et étant très mal 
vu par ses petits camarades chimpanzés, il s’est réfugié dans la savane où il lui est arrivé, il n’y 
a pas très longtemps, des mésaventures qui auraient pu être catastrophiques.

En effet, il y a un million ou un million et demie d’années, nous nous sommes trompés dans la 
fabrication de notre cerveau. Alors qu’un primate ordinaire à l’état fœtal comptait 7 milliards 
de neurones, nous, nous nous sommes trompés et nous en comptons jusqu’à 100 milliards, voire 
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150 milliards, un nombre qui tient de la place ! Or lorsque le fœtus veut sortir du ventre de sa mère, 
il n’en a pas la place compte tenu de la taille du cerveau du fœtus humain au regard de la taille 
du bassin féminin scandaleusement étroit. Cela fait partie des « ratages » de notre espèce ! Pour 
éviter la catastrophe, en l’occurrence la fi n de l’espèce humaine, la solution a consisté à mettre 
les enfants au monde bien avant qu’ils ne soient « présentables ». Bien que pourvus de tous 
leurs neurones, en l’absence quasiment de connexions des uns avec les autres, les nourrissons 
étaient donc incapables de résister. Imaginez combien la mortalité infantile devait faire des 
ravages voilà 200 000 ans ! Mais il se trouve que la sélection naturelle n’a pas été trop sévère, si 
bien que nous sommes toujours là !

Après la naissance, le bébé continue la fabrication de son cerveau : pourvu de ses 100 milliards 
de neurones, avec le temps chaque neurone établit environ 10 000 connexions. Multipliez 10 000 
par 100 milliards et c’est un million de milliards de connexions qui se mettent en place ! C’est 
formidable tout ce que contient notre cerveau !

Pour le faire comprendre aux enfants, je leur soumets le calcul que j’ai évoqué cet après-midi. 
Un bébé naît sans être riche en connexions. Quinze ans après, c’est-à-dire en 500 millions de 
secondes, il développe un million de milliards de connexions. Vous divisez un million de milliards 
par 500 millions de secondes et vous vous apercevez qu’un être humain, entre sa naissance et 
l’âge de quinze ans, met en place, à chaque seconde, 2 millions de connexions. Tel est le rythme 
de fabrication ! Nous voici donc avec une défi nition de l’être humain, cet être qui fabrique dans 
son cerveau 2 millions de connexions à chaque seconde et qui se construit. Bien entendu, le 
processus, très rapide au début de notre vie, se ralentit ensuite et encore plus à mon âge. Mais 
qu’importe ! Même si le tout fonctionne à raison d’un million de connexions par seconde, cela 
me suffi t largement ! (Sourires.)
Par conséquent, nous sommes devant l’existence d’un objet dont on peut penser qu’il a gagné 
la course à la complexité. Revoilà le mot « complexité » à propos du cerveau humain, avec ses 
100 milliards de neurones – il a le nombre – et des connexions à n’en plus fi nir – il a la diversité. 
Surtout, ces connexions arbitrent des interactions subtiles.

Grâce à cela, l’être humain peut être présenté comme l’objet le plus complexe, qui a, par 
conséquent, la possibilité de performances tout à fait inattendues. Comme vous le savez, notre 
cerveau a effectivement des performances inouïes.

Quelles performances ?

D’abord, nous sommes intelligents, c’est-à-dire que nous sommes capables de nous interroger, 
de poser des questions, d’inventer des réponses, de comprendre, d’être ému, etc. Par conséquent, 
oui, nous sommes intelligents et ce n’est pas rien !

J’en parle cependant avec une certaine désinvolture parce que ce n’est pas ce que nous avons 
fait de mieux. Ce que nous avons fait de mieux, à mon avis, c’est d’avoir inventé, grâce à notre 
cerveau, à notre intelligence, des moyens de communication d’une richesse extraordinaire. Tout 
communique dans l’univers, même les objets ! Si je lâche ma montre, celle-ci sera attirée par 
la terre : elle communique donc avec la terre qui l’a fait tomber. Les communications sont donc 
partout. Les animaux communiquent : il se donnent des informations. Mais, semble-t-il, les 
seuls objets capables d’aller plus loin que le transfert d’informations, ce sont nous autres, les 
hommes. Par toutes sortes de moyens, nous pouvons transmettre des émotions, des projets, des 
besoins. Par conséquent, peu à peu nous sommes capables de créer avec l’autre un réseau de 
communications particulièrement fi n et de lui transmettre ce que nous avons de plus intime.
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En procédant ainsi, nous sommes en train de créer le seul objet qui soit plus complexe qu’un 
être humain. Ce surhomme, c’est ni vous ni moi, mais « Nous ». Dès lors que l’on est capable 
de faire un « Nous » à partir d’un « Je » et d’un « Tu », nous faisons alors apparaître une réalité 
qui n’existait pas et qui va se manifester. De même que trois héliums font un carbone et qu’un 
hélium ne sait rien faire de ce que sait faire le carbone, de même, plusieurs être humains, dans 
la mesure où ils sont capables d’inter réagir les uns avec les autres, font un « surhomme » qui 
fait des choses que, isolés, les hommes ne savent pas faire.

Telle est sans doute la clé de la défi nition de l’être humain ! Cette clé nous oblige à défi nir 
l’homme doublement : « Que suis-je ? Je suis deux objets différents. »

« Un », c’est un vrai objet : il a été fait par la nature. Un ovule, un spermatozoïde, des informations, 
une dotation génétique, le tout fonctionne comme il se doit. Puis, un jour, cela s’arrête.

A côté de l’objet fait par la nature, il y a le sujet créé par l’aventure qui est la rencontre des 
autres. Telle est mon aventure : la richesse de mon expérience, c’est, non pas d’avoir subi tel 
ou tel événement de la nature, mais d’avoir rencontré les autres, d’avoir partagé avec eux, de le 
leur avoir dit ce que je croyais être vrai parce que je croyais le ressentir. Ces « Autres » en ont fait 
autant et nous avons fait du « plus ». Nous sommes devenus, l’Autre et Moi, plus que chacun.

En d’autres termes, ce mouvement vers la complexité qui s’est manifesté partout sur la terre 
vient d’aboutir à l’apparition, non pas de l’être humain, mais de l’ensemble des êtres humains. 
Ce qui est premier, c’est ni toi ni moi, mais « Nous », c’est-à-dire l’humanité qui nous apporte 
l’essentiel de ce que nous sommes.
Certes, cette défi nition peut déplaire tant l’individualisme a été accentué. Qu’est-ce que je suis ? 
Ce que je suis, c’est un morceau du « Nous ». Je ne peux être tout seul.

Nous avons évoqué cet après-midi à plusieurs reprises la notion de liberté. C’est dire combien 
nous y tenons ! Mais la liberté n’existe pas quand nous sommes tout seuls. Quand je suis tout seul 
sur une île déserte, ce n’est pas grave si je mets les doigts dans mon nez puisque personne ne 
me voit. C’est alors, non pas de la liberté, mais du caprice. Pour être libre, il faut au moins qu’un 
« Autre » soit à côté de « Moi ». Finalement, je serai libre quand j’aurai obtenu de « l’Autre » que 
je participe à l’élaboration des contraintes que nous allons nous infl iger l’un à l’autre. Oui, j’ai 
mon mot à dire : je suis libre parce que je participe à la défi nition des contraintes. Cela n’a rien 
à voir avec la liberté capricieuse selon laquelle je fais ce que j’ai envie de faire. Non, je participe 
et je ne fais pas ce que j’ai envie de faire.

Avec cette vision, ont se dit que l’essentiel dans une vie, ce sont les rencontres. Seules les 
rencontres comptent, mais il est vrai, et nous l’avons largement évoqué, qu’elles sont diffi ciles. 
« L’Autre » est tellement différent de « Moi » ! « L’Autre » est tellement inquiétant ! Quand 
j’imagine tout ce que « l’Autre » peut penser de faux, alors que « Moi », je pense justement, 
évidemment ! Par conséquent, il faut que je lutte contre ce réfl exe de me croire plus riche quand 
je suis plus loin de lui. Au contraire, je m’enrichie quand je rencontre.

Je prononce ces mots et j’ai des images devant les yeux, celles que nous avons tous regardé : ces 
gens m’ont bouleversé ( diaporama de La Chapelle des pots) . Tous étaient beaux, évidemment, 
mais pas avec les critères habituels. C’était des êtres humains que l’on sentait profondément 
humains. Le simple fait d’avoir vu leur photo me transforme, m’apporte : je suis fait par eux. Il faut 
donc que j’apprenne à être capable de rencontres et à devenir quelqu’un qui saura rencontrer.
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Comment vais-je l’apprendre ? Certes, par la famille, mais n’est pas suffi sant. La seule réponse, 
c’est l’école, mais dans la mesure où ce mot « école » fait référence à tous ces établissements 
dans lesquels quelque chose d’utile est enseigné. Bien sûr, il faut enseigner « p = 3,14 », mais 
dans le même temps, il faut dire que ce n’est pas vrai et que ce ne sera jamais vrai car p = 3,14, 
15, 9 etc.

Pour enseigner, il faut donc immédiatement apporter le doute. Si vous faites le rapport entre la 
circonférence d’un cercle et son diamètre, vous trouvez « 3,14 », un nombre que tout le monde 
va appeler « Pi ». Mais ce nombre « Pi » a la particularité qu’il ne peut pas s’écrire avec des 
chiffres. Etrange, n’est-ce pas ? J’ai inventé les chiffres pour faire des nombres et je tombe sur 
un nombre que l’on ne peut pas écrire avec des chiffres ! De quoi donc ai-je l’air ? Telles sont les 
mathématiques : la découverte en permanence de pièges et de paradoxes !

Voilà mon nombre « Pi » qui prend de l’allure, lorsque j’invite mon interlocuteur, pour lui montrer 
ce qu’est vraiment une rencontre, à s’amuser avec ce nombre « Pi ». « Divise, lui dis-je, une 
circonférence par un diamètre, puis divise la surface par la surface des carrés et tu verras que 
tu vas encore tomber sur Pi. » « Mais pourquoi, m’interroge-t-il, faudrait-il que je tombe sur le 
même nombre ? Aucune raison ne saurait le justifi er ! » Essayez donc de démontrer pourquoi 
c’est 2 p R, d’un côté, et p R 2, de l’autre… Vous verrez combien c’est diffi cile ! En fait, il n’y a peut-
être pas très longtemps que l’on sait vraiment le démontrer. Mais, telle est la rencontre ! Même à 
l’occasion de la rencontre du nombre « Pi », je rencontre mon interlocuteur en m’amusant avec 
lui et, ensemble, nous découvrons des concepts nouveaux.

J’ai apprécié tout à l’heure que certains, dans les rencontres informelles, me disent qu’ils 
avaient appris de moi cet après-midi le concept d’indécidabilité. C’est un concept magnifi que 
qui devrait être enseigné dans tous les cours, mais personne n’en parle. Très simple, ce concept 
va à l’encontre des idées toutes faites.

Pour le comprendre, il faut raconter cette histoire vraie qui date du début du XXème siècle quand 
il était alors question de l’ensemble de tous les ensembles.

Vous avez tous appris ce mot « ensemble » avec vos enfants. Nous sommes là un ensemble de 
personnes rassemblées dans cette salle, mais dans d’autres endroits à Niort, d’autres le sont 
aussi. Nous pouvons donc faire l’ensemble des ensembles des habitants de Niort. Intégrons 
alors le tout à l’intérieur d’un ensemble encore plus large et emboîtons les ensembles dans les 
ensembles jusqu’à parvenir à l’ensemble de tous les ensembles, c’est-à-dire l’univers.

Mais voilà qu’un jour, un certain Bertrand RUSSEL a démontré que ce raisonnement était 
absurde, en racontant cette histoire : « Ma bibliothèque contient beaucoup de livres et je viens 
de faire le catalogue de mes livres. Ce catalogue, comme j’ai beaucoup de livres, c’est un livre 
que je vais mettre dans ma bibliothèque. Mais, comme dans ma bibliothèque, le catalogue de ma 
bibliothèque sera inséré, je peux, soit faire un catalogue qui contient le catalogue, soit faire un 
catalogue qui ne contient pas le catalogue. » C’est clair, n’est-ce pas ? Ses camarades fi nissent, 
un jour, par lui poser la question : « Ton catalogue de ta bibliothèque contient-il fi nalement le 
catalogue ? » Et lui de faire le catalogue des catalogues qui ne contiennent pas le catalogue ! 
(Sourires.) Appartient-il à la catégorie des catalogues qui se contiennent ou à celle des catalogues 
qui ne se contiennent pas ? Bref, vous le voyez, il arrive toujours un moment où l’on s’amuse 
avec les mathématiques jusqu’à faire rire.
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Bertrand RUSSEL venait de démontrer que l’ensemble de tous les ensembles n’existe pas et que 
le concept d’univers ne tient pas debout : il n’y a pas d’univers. Ce n’est pas rien, n’est-ce pas ?

Le tout a montré aux mathématiciens de l’époque qu’ils étaient capables de faire des erreurs 
puisqu’ils avaient parlé de l’ensemble de tous les ensembles. Pour ne plus en commettre, ils se 
sont dit qu’ils allaient établir à la queue leu leu  tous les axiomes leur permettant de raisonner 
juste. Si je dis que tous les hommes sont mortels et si j’affi rme que SOCRATE qui est un homme 
est immortel, c’est faux ! En revanche, si je dis que SOCRATE est mortel, c’est vrai ! Je vais donc 
avoir la liste de toutes les règles de raisonnement qui me permettent de dire, en face d’une 
affi rmation, si c’est vrai ou si c’est faux. C’est pratique, mais c’est faux ! Eh oui ! Ce n’est pas 
vrai. (Sourires.)

En effet, un certain GÖDEL a démontré en 1932 que dans toute théorie, il pouvait y avoir des affi rmations 
qui avaient du sens et qui n’étaient démontrables ni vraies ni fausses. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? 
Non, ce n’est ni l’un ni l’autre ! C’est indécidable. L’indécidabilité est l’un des concepts les plus 
riches que l’on puisse imaginer. Cela prouve que le vrai et le faux, c’est, certes, utile, mais pas 
très riche, tandis qu’avec l’indécidabilité, il y a de quoi s’amuser. Quand c’est indécidable, on 
peut commencer à être un peu libre.

Me voilà donc là à faire des mathématiques avec vous et ce sont des rencontres. Rencontrer le 
concept d’indécidabilité, c’est merveilleux !

J’en reviens à mon objectif de la complexité.

Cette complexité ne peut se créer que par la rencontre. Encore faut-il veiller à ce que cette 
rencontre soit riche et féconde. Comme je vous l’ai dit, cela s’apprend à l’école, mais que faut-il 
surtout apprendre comme attitude ?

Il me semble que ce qui nous empêche de rencontrer, c’est d’abord le goût pour la compétition. 
Quand je rencontre l’Autre, obligatoirement je me compare à lui. Par exemple, le fait qu’il courre 
bien plus vite que moi m’ennuie. Je décide donc de lui faire un croc-en-jambe pour qu’il tombe 
avant que je n’arrive. (Sourires.) Cette attitude est celle de la compétition. Mais je peux avoir 
une autre attitude, celle de l’émulation. Cette attitude consiste à reconnaître que « l’Autre » 
est meilleur que « Moi ». Je me dis alors que j’ai vraiment de la chance de le rencontrer : 
il va m’aider, et puis cela ne va rien lui coûter. Courrant donc avec Marie-José PEREC, je lui 
demande : « Comment fais-tu ? » (Sourires.) Une fois qu’elle m’a expliqué comment mieux faire 
marcher mes jambes, je peux gagner tous les records d’Albert JACQUARD. Ce sont ceux-là qui 
m’intéressent et pas tellement ceux de Marie-José PEREC, lesquels sont inaccessibles. Tel est 
le vrai sport !

Ce qui est dramatique dans notre société, c’est ce goût pour la compétition. J’ai osé tenir ce 
langage voilà quelques semaines à San Francisco, Washington et New York à des élèves de 
classes de terminale de lycées français. Allez donc expliquer, dans l’ambiance américaine, 
que la compétition, c’est une horreur ! Tous se demandaient comment et pourquoi j’étais donc 
capable de tenir des propos aussi horribles. Leur argument consistait à me rétorquer que c’est 
grâce à la compétition que s’était opérée la sélection naturelle et que nous, les hommes, nous 
sommes les meilleurs de tous les animaux. « Pas du tout ! », leur ai-je répondu. Après bien des 
travaux, on s’est aperçu que la sélection naturelle ne jouait qu’un rôle, non pas infi me, mais 
limité dans l’évolution des espèces. Ce qui a joué le rôle le plus important – et de loin ! – c’est le 
hasard. Le jour où les primates ont vu apparaître parmi leurs cousins les homo sapiens, ils ont 
dû trouver que c’était une espèce ratée. Vus par un primate, nous sommes une espèce ratée. 

10Colloque
«Maltraitances et dignité
à travers les âges de la vie»

altraitances et dignité
à travers les âges de la vie»

altraitances et dignité



Qu’importe ! Cela n’a guère de sens ! L’important, c’est que nous soyons là et que nous ayons 
des performances autres qui n’ont à avoir avec celles de nos cousins, les chimpanzés.

Par conséquent, il nous faut admettre que la sélection naturelle n’a pas été le moteur de 
l’évolution. Quel a été le moteur de l’évolution ? Le hasard !

L’autre objection de ces élèves fut le dédain que je manifestais à l’égard du sport. Il m’a donc 
fallu corriger mes propos et dire que le sport en soi, c’est magnifi que. Oui, c’est merveilleux 
de l’emporter sur soi-même, de se donner un objectif et d’y parvenir plus ou moins, mais en 
s’aidant des autres, bien sûr. A quoi sert d’être le premier ? En quoi est-ce ennuyeux d’être le 
dernier ? Finalement, cela n’a aucun sens !

Nous discussion s’est poursuivie : « Vous êtes en train de détruire la planète parce que vous avez 
inventé la compétition », leur ai-je dit. Ce fut là un argument important : prendre conscience que 
nous étions en train de détruire la planète en partie à cause du goût pour la compétition qui nous 
fait croire qu’il faut toujours aller plus vite et plus loin que l’autre, consommer toujours plus que 
l’autre. Quel enfant n’a-t-il pas entendu un jour : « La voiture de mon papa est plus grosse que 
celle de ton papa ! » ?

Il faut absolument lutter contre la compétition en se demandant : « Que puis-je montrer à l’Autre ? » 
En fait, je peux lui montrer beaucoup de choses et l’intéresser, mais pas en étant un gagnant par 
rapport à lui qui sera un perdant. Cela n’a pas de sens !

A cause de la compétition, notre humanité est en train d’aller au suicide. Tout le monde le sait à 
propos du pétrole, par exemple. En l’espace de quelques siècles, nous aurons détruit tout ce que 
la nature a fait. Faire du pétrole, vous savez, c’est très facile : il suffi t de prendre des bactéries par 
milliards et par milliards, de les coincer entre deux roches et d’attendre 200 millions d’années. 
Au bout de 200 millions d’années, cela devient du pétrole. C’est pratique, mais à condition d’être 
patient ! (Sourires.)

Au lieu d’être patient, en l’espace de deux ou trois siècles, nous aurons tout détruit. Et ce pétrole, 
à qui appartient-il ? Jamais la question n’est posée. Pourtant, seule une réponse est possible. La 
nature fait cadeau du pétrole aux hommes. Il se trouve que, compte tenu de nos modes de vie, cela 
doit nous être utile. Mais à qui la nature l’offre-t-elle, sinon à tous les hommes, pas seulement 
à ceux qui vivent aujourd’hui, mais aussi à ceux de demain, d’après-demain et de toujours ? Par 
conséquent, de toute évidence, cela fait partie du patrimoine commun de l’humanité.

Qu’attendent nos hommes politiques pour nous dire que, dans leur programme, fi gureront dans 
la liste du patrimoine commun de l’humanité toutes les richesses non renouvelables ? Ce concept 
de patrimoine commun développé par l’Unesco à propos des cathédrales, des temples, des sites 
est merveilleux. Une fois inscrits, plus personne n’a le droit de les détruire : ils appartiennent à 
tous les hommes. C’est vrai de la cathédrale de Paris comme d’un baril de pétrole : je n’ai pas le 
droit d’y toucher. Pourtant, nous sommes en train de détruire notre patrimoine et, au passage, 
l’atmosphère de la planète. C’est fou !

Comment essayer de rétablir la barre et de reprendre une bonne direction ? Il me semble 
justement que c’est en luttant contre l’esprit de compétition et en disant à chacun qu’il est 
l’aboutissement d’une histoire qui a duré 15 milliards d’années, mais qui ne s’est accélérée que 
depuis quelque 900 millions d’années par la procréation et depuis à peine 1 million et quelques 
années par l’invention d’un cerveau raté, mais différent.
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La Terre que chacun découvre autour de soi est fragile et petite. Nous le savons depuis longtemps 
puisque, 200 ans avant Jésus-Christ, ERATOSTHENE avait calculé le rayon de la terre, lequel 
est de l’ordre de 6 000 kilomètres. Mais il n’empêche que nous ne l’avions pas intériorisé et 
que nous nous sommes comportés jusqu’à voilà un demi-siècle comme si la terre était infi nie 
et inépuisable. Or elle ne l’est pas. Par conséquent, il nous faut lutter contre l’attitude de 
compétition, en particulier pour ne plus trop l’abîmer.

Me voilà ainsi avec un projet humain qui, au fond, n’est pas tellement fou : être émerveillé par 
l’être humain, par tous les être humains – ceux que nous avons vus tout à l’heure sont tous 
merveilleux – les comprendre, comprendre où se situent leurs merveilles, c’est-à-dire non pas 
dans leurs traits ou leurs formes, mais dans leur capacité à m’enrichir. Et ils m’ont enrichi !

Par ailleurs, il me faut peu à peu essayer de lutter contre les organisations mal faites. Par 
exemple, et ce sera ma conclusion, ne pourrions-nous pas imaginer que, nous, les hommes, nous 
prenions conscience que nous sommes tous unis devant un ennemi commun : la maladie ? Il faut 
lutter contre la maladie qui tue nos enfants et qui nous abîme, ainsi que contre tous les fameux 
handicaps. Puisque je viens de prononcer le mot, j’en profi te pour vous signaler au passage que 
nous pourrions précisément ne pas le prononcer si nous étions d’accord avec les francophones 
de l’Ile Maurice. Ces derniers parlent, non pas d’un handicapé, mais d’une « personne autrement 
capable ». Magnifi que, n’est-ce pas ? C’est une « personne autrement capable » qui sait faire 
des choses que d’autres ne savent pas faire ou inversement. C’est une question de capacités 
différentes.

Lutter contre tous les handicaps et les non-performances, ce pourrait être le travail et la bataille 
de tous les hommes contre cet ennemi commun. On a déjà essayé et on a réussi. Voilà une 
quarantaine d’années, l’Organisation Mondiale de la Santé a lutté contre le virus de la variole qui 
tuait 2 millions de personnes par an et qui ne tue plus personne aujourd’hui : on a gagné ! Et ce 
« on a gagné » a tout de même une autre résonance que celui scandé par tous ces imbéciles à 
la sortie des stades. (Sourires.) Là, le premier « on » renvoie à tous les hommes. Oui, c’est tous 
ensemble que nous avons gagné. Qui a perdu ? Le virus de la variole ! Et on va recommencer…

C’est ainsi que je vous propose de mettre au programme du XXIème siècle – il faudra bien un 
siècle – la planétarisation de la bataille contre la maladie, sous toutes ses formes. Dans un 
siècle, on aura compris que tout médecin est un médecin sans frontières. C’est une évidence 
! Quand un médecin est en face d’un malade, il y a le médecin et le malade. On s’en fout que 
l’un soit français et l’autre patagon ! On s’en fi che qu’il soit noir ou blanc ! Ils sont un malade et 
un médecin et ils savent donc ce qu’ils ont à faire. C’est cela qu’il faut parvenir à faire et c’est 
scandaleux que ce ne soit pas déjà fait.

Alors me voilà avec un programme, au fond, tout simple : d’ici à un siècle, j’aurai réuni toutes les 
troupes des 6 milliards d’hommes pour lutter contre tel, tel et tel virus et on va gagner ! Non, ce n’est 
pas perdu. Oui, je le crois, on va gagner, surtout si vous êtes d’accord ! (Applaudissements.)

Mme Anne-Marie ILLERA, animatrice. – Profi tant de la présence parmi nous de M. Jacquard, 
j’invite l’assistance à lui poser éventuellement des questions.
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M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – Des réactions ? Des contradictions 
éventuellement de sportifs ? (Sourires.) Vous l’aurez compris – n’est-ce pas ? – je suis pour le 
sport !

QUESTION : Le fait d’avoir dit dans votre exposé que la procréation, c’est le hasard, me gêne. 
Personnellement, cette histoire du hasard ne me satisfait pas. Dans dix ou vingt ans, n’aurons-
nous pas trouvé que cette question obéit à un certain nombre de règles physiques, comme ce 
qui s’était produit à la suite du Big-bang ? Dire aujourd’hui que c’est le hasard parce que nous 
n’avons pas d’explications me gêne quelque peu.

M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – Qu’est-ce que le hasard ? C’est le constat 
que l’on ne peut pas donner une estimation de l’avenir quand on connaît le présent. Le nombre 
des combinaisons possibles est tellement grand qu’il est exclu que l’on puisse à chacune 
affecter une probabilité. Face au hasard, on affecte des probabilités. Mais avec un million de 
milliards de milliards de possibilités, quand je fabrique un spermatozoïde, il est exclu que, à vue 
d’homme, je puisse donner une probabilité à chacun. En fait, je donne la probabilité « un demi » 
à l’information « A » et « un demi » à l’information « O », ainsi qu’« un demi » au rhésus + et « un 
demi » au rhésus -. Par conséquent, tout ce que je peux faire, c’est introduire un raisonnement 
probabiliste, sans jamais faire mieux parce que le nombre des possibles est trop grand.

Il en est de même pour la fabrication du cerveau. Il faut savoir à quel point un cerveau est fabriqué 
à partir de très peu d’informations. Le patrimoine génétique humain que l’on connaît aujourd’hui 
relativement bien ne comprend que 40 000 gènes et 40 000 informations, c’est extraordinairement 
peu pour fabriquer tout cela. Etant donné que dans le cerveau se produit environ d’un million de 
milliards de milliards de connexions, il est impossible que chacune d’elles ait été déterminée 
par le patrimoine génétique car le contraire du hasard, c’est le déterminisme. Mon cerveau a été 
fait de façon hasardeuse, c’est-à-dire aléatoire, en fonction de mes rencontres.

Chaque fois que je rencontre quelqu’un, c’est un aléa : cela ne pouvait pas être prévu. Mais cet 
aléa me transforme. Il fait que telle connexion va se produire et pas telle autre, si bien que, 
défi nitivement, l’état dans lequel je suis est le résultat d’une évolution au hasard, aléatoire, et 
c’est tellement mieux ! Je ne pouvais donc pas être prédéterminé.

Au fond, le grand perdant, c’est le déterminisme. Ce que je suis n’était pas décidé quand j’ai été 
conçu. Quand j’ai été conçu, mon patrimoine génétique comprenait 40 000 informations et c’est 
défi nitif : je suis du groupe « B », je suis ceci, je suis cela …. Et je m’en fi che ! En revanche, ce 
que je vais devenir en tant que personne est lié à mes connexions et cela a dépendu de toutes 
les rencontres que j’ai faites.

Finalement, telle est la liberté ! Il a été question de l’inné et de l’acquis. L’inné, c’est très peu de 
chose. Le reste, c’est de l’acquis et l’acquis, c’est ce que l’on a partagé. En fait, il le mot n’est pas 
adéquat car ce n’est pas ce que j’ai acquis, mais c’est ce que j’ai partagé qui m’a fait.

Merci, en tout cas !
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Mme Anne-Marie ILLERA, animatrice. – Une autre question ?

QUESTION : Etant un fervent auditeur et lecteur de toutes vos théories, je me permets de vous 
poser une question.

Tout ce que vous dites m’interroge beaucoup sur ce qu’il conviendrait de faire aujourd’hui et 
demain. Vous me donnez souvent l’impression d’être un « Don Quichotte ». Après vous avoir 
entendu, je me pose une question : comment pouvons-nous, dans un système qui nous dépasse 
le plus souvent, intervenir pour changer les choses ?

M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – En le disant et en le faisant un peu !

A l’école, par exemple, il faut bannir tout palmarès. En tant que « prof », je les ai supprimés. 
Lorsque l’on m’a demandé de faire des cours, j’ai répondu que j’espérais en être capable, 
mais que j’étais incapable de donner des notes. J’ai tout de même eu la faiblesse d’en donner 
quelques-unes, mais en prenant des précautions.

Par exemple, lorsque j’étais « prof » à Lugano dans une école d’architecture, dès le premier cours 
en octobre, j’ai prévenu mes étudiants qu’aux examens de fi n d’année, en juillet, ils auraient tous 
la même note. « Vous aurez tous « 9 », leur ai-je dit, et donc on n’en parle plus ! » Finalement, ils 
ne travaillaient pas mal, même en sachant d’avance quelle serait leur note. Que voulez-vous que 
je fasse, moi, d’une note ? J’aurais pu leur donner « 2 » au lieu de « 9 ». Peu importe ! Tout ce que 
je leur demandais, c’était d’être sérieux, de travailler autant qu’ils le pouvaient, de raisonner. La 
notion de note me semble tellement insignifi ante et mauvaise pour tout le monde, même pour 
les plus petits !

L’auteur de la question. – J’entends bien l’exemple que vous citez sur les notes, mais moi, je 
suis un simple acteur d’un système complexe, comme vous le disiez. Ce système intègre de la 
consommation de biens, de métal, de bois, de pétrole, de transport, etc. A titre individuel, il est 
compliqué dans un système extrêmement complexe de pouvoir agir dans ce sens. L’exemple des 
notes que vous citez est simple, quand bien même un « prof » pourrait changer le système à lui 
tout seul !

M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – Vous êtes citoyen et vous votez, n’est-ce 
pas ?

Le même intervenant. – Oui, tout à fait !

M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – Puisque je vote, pourquoi ne demanderai-je 
pas, par exemple, à ceux qui vont me représenter d’intégrer dans leur programme mon projet de 
planétarisation de système sanitaire ?

Au fond, chaque fois que l’on introduit l’économie dans le système sanitaire ou dans le système 
éducatif, on commet un crime. Ce n’est pas en fonction des critères économiques que l’on doit 
décider de l’orientation du système sanitaire. Il vaut bien mieux le dire et le répéter car, pour ma 
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part, je crois au rôle de la parole. A la longue, ce sont ceux qui ont parlé qui ont transformé le 
monde. C’est toujours long, cela peut demander plus de 200 ans, mais cela vient. Je ne vois pas 
comment procéder différemment.

De même, il faut dire à ceux qui nous gouvernent que, par exemple, le concept de croissance est 
absurde car résoudre un problème par la croissance, c’est avouer que l’on s’enfonce dans une 
impasse. En admettant que, l’année prochaine, notre pays enregistre 3 % de croissance, tout le 
monde est d’accord pour dire que le chômage va baisser et donc tout le monde l’espère. Mais 3 % 
chaque année pendant un siècle, cela fait une multiplication par 20. Par conséquent, cela ne 
peut pas durer longtemps et c’est cela qu’il faut dire.

Quand un remède nous est proposé, il faut savoir si celui-ci pourra être utilisé véritablement 
jusqu’à ce qu’il soit effi cace. La croissance ne peut pas durer. Or aucun de nos hommes politiques 
ne nous le dit et je le déplore. J’essaye donc de leur dire. Ce serait une bonne action que de les 
inviter à commencer par ne plus nous parler de croissance et à trouver d’autres solutions car 
celle-là, de toute évidence, ne peut pas être bonne.

Jamais on ne dit que 3 % à la puissance 100, cela fait 20. Pourtant, c’est une nécessité !

Mme Anne-Marie ILLERA, animatrice. – D’autres questions ou réfl exions ?

QUESTION : Pensez-vous qu’il existe aujourd’hui un pays, une culture ou une société qui se 
rapprocherait de votre concept et auquel nous pourrions nous fi er ?

M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – Là, vous me prenez de court… ! (Sourires.)

Je ne connais pas toutes les cultures, loin s’en faut ! Ce que je peux vous répondre, c’est que la 
mienne m’intéresse et qu’elle n’est pas parfaite. Par conséquent, il me faut la comparer à celle 
que j’imagine être meilleure. C’est là que je peux combattre, mais je n’ai pas de modèle.

C’était pratique et formidable cette époque où le « Petit Père des Peuples » avait réussi le 
communisme à l’état pur, mais on s’est aperçu après coup que ce n’était pas tout à fait la 
réalité.

Actuellement, certains pensent que le modèle absolu et parfait, ce sont les Etats-Unis. Cette 
thèse a été développée dans un article de l’économiste FUKUYAMA voilà une dizaine d’année, 
intitulé : « La fi n de l’histoire ». Selon ce dernier, l’histoire des hommes s’arrête puisque l’on a 
– enfi n ! – trouvé la solution idéale qui consiste à faire comme les Etats-Unis. C’est une opinion, 
mais elle n’est d’ailleurs pas partagée par grand monde. Moi qui en reviens, je peux diffi cilement 
être d’accord.

Autrement dit, je ne vois pas de modèle parfait. C’est pourquoi, et je fais là de la « pub » pour mon 
bouquin, pour avoir un modèle parfait, j’ai écrit Mon Utopie. Mais cette utopie reste évidemment 
à l’état de projet lointain.
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Mme Anne-Marie ILLERA, animatrice. – Une autre question ou remarque ?

QUESTION : C’est beaucoup plus impressionnant de prendre ainsi la parole plutôt que d’animer 
en tant que comédien (ALINE)! (Sourires.)
Je jouais dans un spectacle qui était l’occasion de débats avec des élèves. Alors que nous parlions 
de notre rôle en tant que citoyen, dans le cadre de ces échanges, il se trouve qu’un jour, l’un 
d’entre eux, élève d’une classe de quatrième de SEGPA, lance : « Moi, j’ai mangé des tomates. » 
Et l’un de ses camarades de lui répondre tout simplement : « Quoi ? Tu manges des tomates en 
hiver ? » Les tomates ne poussant pas en hiver en France, il est effectivement absurde et débile 
d’en consommer à cette saison. Certains estiment pourtant que c’est normal. Cela prouve tout 
le chemin qu’il reste à faire pour comprendre les choses !

Par ailleurs, voilà quinze ans, j’ai lu L’équation du nénuphar. Dans un passage, vous expliquez, 
génétiquement parlant, l’absurdité du racisme. J’aimerais simplement réentendre ce passage. 
(Sourires.)

M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – Pour répondre à votre attente, je me 
transforme en « prof » de génétique, me référant au chapitre sur le racisme.

Prenons l’exemple d’une espèce : les chiens, lesquels sont répartis sur toute la Terre. Tout 
naturellement, je peux essayer de les classer. A cette fi n, je m’intéresse à leur patrimoine 
génétique et je m’aperçois que les bergers allemands de New York ont le même patrimoine 
génétique que les bergers allemands de Moscou. C’est une race et il en est de même pour les 
uns comme pour les autres.

Par conséquent, grâce à la génétique, il est possible de défi nir de façon rigoureuse les races des 
chiens, des bovins, etc. Pourquoi ne pas en faire autant pour les êtres humains ? Faisons-le ! Nous 
l’avons fait. On est allé se promener un peu partout pour faire des prises de sang et s’intéresser 
au patrimoine génétique des Touaregs, des Inuites, etc. Une fois dressé le magnifi que tableau 
des patrimoines génétiques de toutes les populations du monde, on tente de classer, les uns à 
côté des autres, ceux qui ont à peu près le même patrimoine, et ce en vain. Pourquoi ? L’espèce 
humaine est une espèce de brouillard, fi nalement sans aucune discontinuité : la couleur varie 
de façon continue, les groupes sanguins aussi.

Tout simplement, la défi nition des races n’est pas possible chez les êtres humains. Nous en 
connaissons parfaitement la raison : nous sommes trop capables de nous déplacer et d’aller 
faire des enfants ailleurs.

Il est très facile de constituer une race humaine : partons tous, là nous tous, sur une île déserte 
et faisons des enfants, lesquels feront des enfants, etc. Alors, nous serons sûrs qu’à la longue, 
nos descendants se différencieront des habitants des continents et une race apparaîtra, la race 
niortaise, par exemple ! (Sourires.)

Mais, et c’est là un grand résultat pour lequel les mathématiques sont utiles, le nombre de 
générations nécessaires pour que ce mouvement vers une différenciation de race se manifeste 
est de l’ordre de grandeur de deux fois notre effectif, sachant que nous sommes là 600. Dans 
mille générations et quelques, nos descendants ne ressembleront pas aux habitants de la France 
moyenne : ils seront différenciés. Peut-il n’auront-ils plus le groupe « B », peut-être n’auront-il 
plus le rhésus +, etc.
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Mais pour y parvenir et réussir, il faut éviter pendant 1 200 générations – c’est long ! – tout 
échange génétique avec la population du continent et être isolés. Tel est le problème des isolats ! 
Un isolat peut devenir une race à condition que ce soit dans le temps, mais il se trouve que cela 
ne s’est pas produit jusqu’à présent.

Tel est le cours de génétique sur les races ! (Sourires et applaudissements.)

Mme Anne-Marie ILLERA, animatrice. – Une dernière question ?

QUESTION : Ce que vous avez expliqué brillamment est-il lié à la découverte de l’ADN en 1953 ? 
En d’autres termes, la découverte de l’ADN montre-t-elle que les hommes sont tous différents 
parce que leur capital génétique est différent. Dans l’affi rmative, cela mettrait à bas les théories 
de M. le Pen et consorts !

M. Albert JACQUARD, Professeur d’humanistique. – D’une population à l’autre, grandes sont les 
variations dans la fréquence des gènes, mais quasiment tous les gènes sont présents presque 
partout en raison des échanges. Par conséquent, la notion de race n’existe pas. On ne peut pas 
défi nir une race, c’est tout ! On le peut toujours à la limite, mais ce sera toujours complètement 
arbitraire. Telle est ma réponse !

Sans doute pourrions-nous, si vous le voulez bien, en rester là car la journée a été longue et je 
commence à perdre la voix.

Comment conclure, sinon en évoquant ces personnes qui se sont laissées photographier tout à 
l’heure et qui nous ont émus par leur visage merveilleux. Ce sont véritablement, même si le mot 
a été trop utilisé, nos frères et ils nous enrichissent. Tel est l’essentiel ! A tous, il faut leur dire 
merci. L’attitude correcte – et telle est la leçon ! – est de savoir dire merci à l’autre, comme je 
vous dis merci ! (Applaudissements.)

Mme Anne-Marie ILLERA, animatrice. – A notre tour, nous allons tous dire merci à M. 
JACQUARD.

Son livre Mon Utopie pourrait être, pour ceux qui le souhaitent, une bonne révision de ce que 
nous venons d’entendre et l’occasion de nous y référer régulièrement. M. JACQUARD va se tenir 
à votre disposition dans le hall pour vous le dédicacer.

Par ailleurs, M. BILLE, encore parmi nous, est également à votre disposition pour dédicacer ses ouvrages.

Voici l’heure de nous quitter.

Pour ma part, je souhaiterais, au nom de tous ceux qui ont organisé cette journée, remercier nos 
intervenants et l’assistance, ainsi que tous ceux qui ont été aux manettes et qui ont veillé au bon 
déroulement de nos travaux. (Applaudissements.)

Merci donc de nous avoir accompagnés et de nous avoir permis d’être ensemble tout au long de 
cette journée ! Retrouvez-nous, si vous le souhaitez, sur notre site Internet : 
«deux-sevres.com», en cliquant sur la fi che que, je crois, vous connaissez bien maintenant.

Bon retour et peut-être à bientôt ! A tous, merci ! (Applaudissements.)
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