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LE SÉLECTIONNEUR SÉLECTIONNÉ 
 

Ou les conséquences attendues et inattendues de la révolution darwinienne sur 

la compréhension de l’homme par lui-même et sur ses prétentions culturelles 
 

par Jacques Arnould1 
 
 
 

« Le mystère du commencement de toutes choses est insoluble pour nous ; c’est pourquoi je 
dois me contenter de rester agnostique. » L’auteur de cette sorte de confession s’appelait Charles 
Darwin. Il était né en 1809 et avait publié, un demi-siècle plus tard, un ouvrage auquel il avait 
donné un titre aussi surprenant qu’audacieux, du moins pour ceux qui ont connaissance des lignes 
que je viens de rappeler : De l’origine des espèces. C’est donc à lui que l’académie d’agriculture de 
France a décidé de rendre hommage aujourd’hui. 

J’ai cité ce bref extrait de son autobiographie par une sorte de pirouette littéraire, ne sachant 
pas moi-même quelle introduction, quel commencement donner à mon intervention ; je me 
contenterai donc d’en rappeler le titre, presque aussi long que celui du chef d’œuvre de Darwin : 
« Le sélectionneur sélectionné. Ou les conséquences attendues et inattendues de la révolution 
darwinienne sur la compréhension de l’homme par lui-même et sur ses prétentions culturelles. » Ce 
titre l’indique : le principal horizon de mon propos est l’être humain. 
 
 

1. La fierté du sélectionneur 
 

Que connaissons-nous de lui, c’est-à-dire de nous ? Tant de choses et si peu à la fois. Alors, 
pour la cohérence de mon propos et pour désobéir à Darwin – car c’est bien ainsi que l’on honore le 
mieux la mémoire d’un grand homme –, revenons-en justement au commencement, celui dont nos 
mythes se sont préoccupés depuis si longtemps. Tous, peu ou prou, nous disent la même chose : 
nous tirons notre origine du monde divin et du milieu terrestre. Que nous ayons été sculptés dans le 
bois ou modelés avec de l’argile par les mains d’un habile artiste divin, qu’il faille le plongeon, le 
souffle ou la masturbation d’un Dieu pour que nous venions à l’existence, nous sommes 
viscéralement liés, reliés tout à la fois à la matière et à l’esprit, au Très-Bas et au Très-Haut. Ainsi, 
le nom d’Adam, dont la figure continue à hanter nos cultures occidentales, traîne une odeur de 
glaise, de terre rouge, même si Dieu dit avoir créé le premier des humains à son image, selon sa 
ressemblance. 

Adam, notre père mythologique, avait dû se contenter d’être le jardinier de l’Eden et de 
donner un nom à toutes les créatures dont Dieu avait rempli ce lieu paradisiaque. Aimables et 
nobles occupations dont notre pays n’hésite pas à s’enorgueillir, pour révérer la mémoire et les 
œuvres d’un Le Nôtre et d’un Buffon ; mais, nous le savons trop bien ici, l’art des jardins et la 
science des espèces ne suffisent pas à nourrir un peuple, une nation. Les fils d’Adam, nés hors-les-
murs pour raison de faute parentale, l’apprennent vite : l’un devient pasteur, l’autre cultivateur ; 
l’un et l’autre confrontés à la dure réalité, à la malédiction divine d’un sol qui produit plus 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, dominicain, Chargé de mission pour les questions éthiques au 
Centre national d’Études spatiales, CNES, 2, place Maurice-Quentin, 75039 Paris cedex 07.  
Courriel : jacques.arnould@cnes.fr  



ANNIVERSAIRE DARWIN 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

facilement épines et chardons qu’herbes grasses et blé généreux. Confrontés aux exigences d’un 
Dieu friand en sacrifices, ont-ils été les premiers à rêver de produire plus et mieux ? La Bible n’en 
dit rien : elle leur confie plutôt les deux rôles d’un tragique fratricide, et à l’un de leurs descendants, 
Jacob, celui du sélectionneur de génie. 

De l’étrange histoire des baguettes qui, mises devant les bêtes en train de s’accoupler, 
conféraient à leurs petits une robe rayée, mouchetée ou tachetée, ne retenons qu’une chose : Jacob 
avait tout simplement compris que des bêtes robustes donnent plus souvent une descendance 
robuste que des bêtes chétives2 ; il s’agissait pour lui de conserver les premières, grâce à une 
ingénieuse manière de les marquer, et de laisser les secondes à son beau-père. Que nous importe, 
me dira-t-on, que Jacob puisse revendiquer d’être le père, le patron des sélectionneurs ? Si Jacob n’a 
pas pris place dans le panthéon, la galerie des ancêtres de notre académie, du moins occupe-t-il une 
place aussi honorable dans l’église, si proche, de Saint-Sulpice où Delacroix l’a peint aux prises 
avec l’ange de Dieu. Car Jacob a tenu tête à plus fort encore que son beau-père : à Dieu lui-même. 
Son œuvre d’éleveur prend alors une tout autre tournure : il est le représentant d’une humanité dotée 
d’un pouvoir inimaginable : celui d’influencer le cours du vivant, la vigueur des portées et des 
couvées, le rendement des moissons et des récoltes. Désormais, l’homme n’est plus contraint 
d’obéir au destin fixé par un Créateur et que les astrologues s’évertuaient et s’évertueront encore 
longtemps à déchiffrer dans le cours des astres. Son destin tout comme celui des animaux et des 
plantes grâce auxquels il peut se nourrir, se vêtir, se déplacer, il est bien décidé à les prendre lui-
même en main pour les diriger là où il juge bon d’aller. Y compris vers ce qui est apparemment 
inutile : le plumage bariolé d’un oiseau, la taille exotique d’un chien, le pelage soyeux d’un chat. 
Selon son seul bon plaisir, tout comme un roi l’aurait décidé. 

Devenu sélectionneur, l’homme peut rêver de parvenir un jour à maîtriser et à posséder la 
nature, à lui imposer ses volontés et ses choix. Et ainsi, fidèle à l’héritage de Jacob, il n’en remplit 
pas moins la mission que le Créateur avait donnée à son aïeul Adam : « Soumettez la terre ; dominez 
sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre3 » Jacob 
annonce Descartes et mais aussi Voltaire qui, tout en se moquant de ceux qui estiment vivre dans le 
meilleur des mondes possibles, n’en invite pas moins, tout comme lui, à cultiver et à faire fructifier 
son jardin. 
 
 

2. Le croc-en-jambe de Darwin 
 

Mais voilà qu’un jeune Anglais décide de prendre la mer, en décembre 1831. Revenu de son 
tour du monde cinq ans plus tard, il écrit : « Les voyages enseignent la patience et font disparaître 
toute trace d’égoïsme ; ils apprennent à choisir par soi-même et à s’accommoder de tout ; ils 
donnent, en un mot, les qualités qui distinguent les marins. Les voyages enseignent bien un peu 
aussi la méfiance, mais on découvre en même temps combien il y a de gens à l’excellent cœur, 
toujours prêts à vous rendre service, bien qu’on ne les ait jamais vu ou qu’on ne doive jamais les 
revoir4 » Au début du XVIIème siècle, Galilée avait mis la terre en mouvement, comme « une bille 
dans un caniveau », selon les mots de Bertolt Brecht. En ce milieu du XIXème siècle, Charles 
Darwin s’en prend à l’homme : finie la vie à terre, fixé comme la moule au piédestal d’où il 
prétendait régenter la nature ; du marin, l’homme doit désormais apprendre le métier et les qualités 
car lui aussi est mis en mouvement, emporté par le fleuve de la vie, aux flots tumultueux, au cours 
parfois chaotique. 

                                                 
2 Voir le texte du livre de la Genèse, au chapitre 30, des versets 32 à 43. 
3 Livre de la Genèse chapitre 1, verset 28. 
4 Charles Darwin, Voyage aux origines de l’espèce. Voyages d’un naturaliste autour du monde, Paris, Cercle du 
bibliophile, 1970, p. 539. 
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Lorsqu’en 1859 il publie son maître-livre, Darwin se garde d’y parler de l’être humain. Mais 
personne n’est dupe : la théorie qu’il élabore depuis plus de vingt ans et qu’il ose enfin présenter, 
cette sélection naturelle qui serait à l’origine des espèces, cette lutte pour l’existence visible partout 
dans la nature, cette théorie ne s’applique aux espèces exceptée la nôtre, mais bien à la nôtre aussi. 
Et si la seule figure que contient l’ouvrage est un arbre de l’évolution encore tout théorique, tout le 
monde imagine que Darwin y réserve une branche pour sa propre espèce et, tout près d’elle, une 
autre d’où un singe narquois le dévisage. La cause est entendue, l’oubli (volontaire) est réparé 
quelques années plus tard, lorsque dans son livre The Descent of Man publié en 1971, il écrit : 
« l’homme descend d’un mammifère velu, pourvu d’une queue et d’oreilles pointues, qui 
probablement vivait sur les arbres, et habitait l’ancien monde. Un naturaliste qui aurait examiné la 
conformation de cet être l’aurait classé parmi les Quadrumanes5 » 

D’une telle affirmation, Darwin est l’une des premières victimes : les caricaturistes ne tardent 
pas à l’affubler d’un corps aux formes simiesques. « Tel est pris qui croyait prendre », se moquent 
ceux qui rejoignent les rangs de ses détracteurs ; « Ah, l’éternelle leçon de l’arroseur arrosé ! », 
renchérissent leurs compagnons. Ce sont là d’aimables plaisanteries au regard de la principale 
conséquence des travaux de Darwin sur la compréhension que l’humanité avait si patiemment 
forgée d’elle-même : le sélectionneur se découvre lui-même sélectionné ! 

Pour prendre la mesure de la triste expérience à laquelle le naturaliste a ainsi soumis ses 
congénères, permettez-moi de citer les mots que Friedrich Dürrenmatt a écrits dans son livre La 
mission pour décrire la situation de Polyphème. Comme son homonyme, le cyclope qui après avoir 
emprisonné Ulysse et ses compagnons en devint la victime, Polyphème vit dans une caverne, un 
abri secret d’où il gère une flotte de satellites pour observer le monde ; jusqu’au jour où il découvre 
que d’autres satellites l’observent ! « Il s’était pris pour un Dieu avec sa caméra, mais maintenant ce 
qu’il observait était observé et pas seulement ce qu’il observait, il était aussi observé dans sa façon 
d’observer, il connaissait le pouvoir de résolution des prises de vues de satellites, un Dieu qui est 
observé n’est plus un Dieu, Dieu n’est pas observé, la liberté de Dieu consiste en ce qu’il est un 
Dieu caché, dissimulé […] lui, Polyphème, était un Dieu déchu, sa place était prise par un 
ordinateur qu’observait un deuxième ordinateur, un Dieu en observait un autre, le monde tournait à 
l’envers6 ». 

Que dire d’autre, en effet ? Le monde tourne à l’envers si le sélectionneur découvre qu’il est 
lui-même le fruit d’une sélection. Surtout si celui ou plus celle qui l’a sélectionné n’est pas un 
Eminent Sélectionneur, un Grand Architecte ou un Intelligent Designer, mais la nature elle-même, 
si imparfaite dans ses réalisations, si incohérente dans ses choix, si hasardeuse dans ses décisions. 
Le monde ne tourne-t-il pas à l’envers si les sélectionneurs que nous prétendons être doivent leur 
naissance à des processus au cours desquels, explique Darwin, « un atome dans la balance peut 
décider des individus qui doivent vivre et de ceux qui doivent mourir, ou déterminer quelles espèces 
ou quelles variétés augmentent ou diminuent en nombre, ou s’éteignent totalement7 ? » Des 
processus derrière lesquels (Darwin le répète bien avant moi) il convient de ne chercher aucune 
Cause finale, aucune intention : « On dit, prévient-il dans une édition de l’Origine des espèces 
postérieure à 1859, que je parle de sélection naturelle comme d’une puissance active ou divine ; 
mais qui donc critique un auteur lorsqu’il parle de l’attraction ou de la gravitation, comme régissant 
les mouvements des planètes ? Chacun sait ce que signifient, ce qu’impliquent ces expressions 
métaphoriques nécessaires à la clarté de la discussion. Il est aussi difficile d’éviter de personnifier le 
nom nature ; mais, par nature, j’entends seulement l’action combinée et les résultats complexes 

                                                 
5 Charles Darwin, La descendance de l’homme et la sélection sexuelle, Paris, C. Reinwald et Cie, 1891, p. 666. 
6 Friedrich Dürrenmatt, La mission ou l’observateur qui observe ses observateurs. Récit en vingt-quatre phrases, Paris, 
Editions de Fallois/L’Âge d’Homme, 1988, p. 105. 
7 Charles Darwin, L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence dans la nature, Paris, Editions La 
Découverte, 1989, p. 595. 
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d’un grand nombre de lois naturelles ; et, par lois, la série de faits que nous avons reconnus8 ». Il 
remarque tout de même que « la sélection naturelle est une puissance toujours prête à l’action ; 
puissance aussi supérieure aux faibles efforts de l’homme que les ouvrages de la nature sont 
supérieurs à ceux de l’art9 ». 

Le coup porté à l’image de l’être humain est tellement violent que certains esprits préférèrent 
encore se croire les descendants dégénérés d’un Adam parfait, plutôt que ceux, pourtant 
perfectionnés mais sélectionnés, d’un être affilié à un singe. Deux citations suffiront ici à illustrer 
cette surprenante défense qui voit dans une faute commise à l’aube des temps la cause d’une telle 
régression. « Sans la faute originelle, écrivent ainsi Georges Salet et Louis Lafont, le type primitif 
se serait maintenu sans changements. Par suite du péché, certaines branches de la race humaine 
subirent une évolution qui fut une régression. Certaines branches ne furent peut-être touchées que 
dans leur longévité, d’autres le furent également dans leur aspect physique et se rapprochèrent de 
l’animal. Ce n’est donc pas l’animal qui est devenu progressivement homme mais certaines races 
humaines, peut-être plus coupables que les autres, qui ont rétrogradé vers l’animalité10 ». Et Henri 
Decugis n’hésite pas à brosser un tableau plus noir encore : « l’Homme est venu bien tard dans un 
monde déjà vieux, encombré de formes séniles, stagnantes, ou dépérissant lentement. Le 
vieillissement des espèces vivantes est beaucoup plus avancé qu’on ne le croit communément. 
Aucune ne peut y échapper. [..] Seul, [l’Homme] se penche sur l’abîme sans fond vers lequel [son 
espèce] s’achemine pour y sombrer, lorsque son heure sera venue et pour s’endormir enfin dans le 
silence de la mort, pendant que de petits êtres restés primitifs, moins évolués – comme les 
Bactéries, les Infusoires et les Lingules – inertes, aveugles, sourds, vivront longtemps encore dans 
la vase froide et obscure du fond des Océans, puis s’éteindront à leur tour sans le savoir11 ». La peur 
mais aussi l’orgueil froissé (car je crois les deviner tous deux derrière de tels propos) ne sont pas de 
bon conseil… 

Mais revenons à Darwin et à ses amis sélectionneurs. Car, ne l’oublions pas, c’est en 
regardant pratiquer et en pratiquant lui-même l’art de l’élevage et de la sélection que Darwin 
consolide les intuitions nées au cours et au terme de son tour du monde ; il est membre de deux 
pigeons-clubs de Londres et n’hésite à se faire envoyer des spécimens depuis l’Inde ou la Perse. Il a 
d’ailleurs pour ses confrères sélectionneurs une vraie admiration ; dans l’Origine des espèces, il 
n’hésite pas à écrire : « Les naturalistes, qui en savent bien moins que les éleveurs sur les lois de 
l’hérédité, qui n’en savent pas plus sur les chaînons intermédiaires qui relient les unes aux autres de 
longues lignées généalogiques, et qui, cependant, admettent que la plupart de nos races domestiques 
descendent d’un même type, ne pourraient-ils pas devenir un peu plus prudents et cesser de tourner 
en dérision l’opinion qu’une espèce, à l’état de nature, puisse être la postérité directe d’autres 
espèces12 ? ». Ainsi, de maintes manières, le naturaliste anglais n’oublie jamais de souligner, voire 
de creuser la profonde différence qui existe entre ce qu’il se croit obligé d’appeler la sélection 
naturelle et la sélection artificielle, pratiquée par les humains. Au point de préférer faire confiance à 
la première plutôt qu’à la seconde, dès lors qu’il s’agit de l’espèce humaine. 
 
 

3. Le fantasme de l’homme remodelé 
 
Rappelons-nous ce que Darwin disait avoir appris au cours de son voyage circumterrestre. La 

rencontre d’autre populations humaines n’a pas été la moindre de ses surprises, voire de ses 
frayeurs. « Quiconque, écrit-il au terme de la Descendance de l’homme, a vu un sauvage dans son 

                                                 
8 Ibid., p. 127. 
9 Ibid., p. 107. 
10 Georges Salet & Louis Lafont, L’évolution régressive, Paris, Editions franciscaines, 1943, p. 132. 
11 Henri Decugis, Le vieillissement du monde vivant, Paris, Librairie Plon/Masson éditeurs, 1941, p. 364. 
12 Charles Darwin, L’origine des espèces, p. 69. 



ANNIVERSAIRE DARWIN 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

pays natal n’éprouvera aucune honte à reconnaître que le sang de quelque être inférieur coule dans 
ses veines. J’aimerais autant pour ma part descendre du petit singe héroïque qui brava un terrible 
ennemi pour sauver son gardien, ou de ce vieux babouin qui emporta triomphalement son jeune 
camarade après l’avoir arraché à une meute de chiens étonnés, – que d’un sauvage qui se plaît à 
torturer ses ennemis, offre des sacrifices sanglants, pratique l’infanticide sans remords, traite ses 
femmes comme des esclaves, ignore toute décence, et reste le jouet des superstitions les plus 
grossières13 ». 

Le mot est assez connu du public pour faire parfois oublier que Charles Darwin n’a jamais 
soutenu aucune politique raciste ni eugéniste. Bien au contraire. Même s’il fait sans vergogne 
allusion aux « races inférieures et barbares », même s’il compare les peintures corporelles et les 
tatouages portées par certaines populations au postérieur coloré du mandrill africain ( ! 14), il écrit, 
dès 1833, à l’un de ses correspondants : « Hourra pour les honnêtes whigs ! J’espère qu’ils 
attaqueront bientôt cette tache monstrueuse de notre liberté tant vantée : l’esclavage colonial. J’ai 
assez vu de l’esclavage et des dispositions des nègres pour être dégoûté des mensonges, des bêtises 
qu’on entend à ce sujet en Angleterre. » Et il se réjouit de l’issue de la guerre de Sécession. 

Venons-en à l’eugénisme dont nous savons que le terme et le concept ont été inventés par un 
cousin de Darwin, Francis Galton. Darwin n’en serait-il pas l’un des inspirateurs et, par là même, à 
l’origine d’idéologies et de politiques qui ont tragiquement marqué le XXème siècle, non seulement 
en Allemagne à l’époque nazie, mais aussi aux États-Unis ou encore dans les pays scandinaves ? 
Galton, dans son livre Hereditary Genius, met l’hérédité au centre de sa conception des affaires 
humaines et montre comment l’intelligence supérieure se transmet à l’intérieur des mêmes familles, 
à l’instar des comportements meurtriers ou des tendances à la pauvreté. Le projet de Galton est donc 
d’améliorer la race humaine en encourageant les individus supérieurs à avoir davantage d’enfants et 
d’empêcher de procréer les masses inférieures, celles qui habitent les taudis et peuplent les prisons, 
celles à l’esprit faible ou perverti. Darwin, nous le savons, n’a jamais feint d’ignorer les enjeux 
sociaux de sa vision de la nature ; lui-même, dans la Descendance de l’homme, fait le constat 
suivant : « … Il en résulte que les membres insouciants, dégradés et souvent vicieux de la société, 
tendent à s’accroître dans une proportion plus rapide que ceux qui sont plus prudents et 
ordinairement plus sages. Voici ce que dit à ce sujet M. Greg : « L’Irlandais, malpropre, sans 
ambition, insouciant, se multiplie comme le lapin ; l’Ecossais, frugal, prévoyant, plein de respect 
pour lui-même, ambitieux, moralement rigide, spiritualiste, sagace et très intelligent, passe ses plus 
belles années dans la lutte et dans le célibat, se marie tard et ne laisse que peu de descendants’15 » 
Eh bien, la cause est claire : Darwin n’en défend pas pour autant un eugénisme anti-irlandais ou 
pro-écossais. Dans une lettre du 4 janvier 1873, il explique à son cousin : « Bien que j’y voie de 
grandes difficultés, l’objectif me semble très important, et vous avez montré le seul plan réalisable – 
mais je crains qu’il soit utopique – d’amélioration de la race humaine. Je suis porté à faire plus 
confiance (et cela fait partie de votre plan) à la persuasion, et à mettre l’accent sur l’importance du 
tout-puissant principe d’hérédité16 » Fervent défenseur du progrès, Darwin refuse cependant 
d’adopter la vision politique défendue par son cousin. 

 
Pour autant, le ver est sans doute encore dans le fruit, le fruit dans la bouche du serpent et le 

serpent enroulé autour de l’arbre de la connaissance ; nous ne saurions l’ignorer. Qu’importe, 
entendons-nous dire, ce que les amateurs de fossiles et les antiquaires du génome peuvent avancer 
des origines de l’humanité ou des processus de sélection naturelle dont aurait dépendu son 

                                                 
13 Ibid., p. 678. 
14 Les dubitatifs ou les curieux peuvent lire la Descendance de l’homme, p. 593 (dans l’édition indiquée 
précédemment). 
15 Charles Darwin, La descendance de l’homme et la sélection sexuelle, p. 150. 
16 Cité d’après Peter J. Bowler, Darwin. L’homme et son influence, Paris, Flammarion, coll. Figures de la science, 1995, 
p. 262-263. 
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émergence de la masse fluctuante du vivant. Qu’importe qu’il soit le fruit d’un progrès ou le déchet 
final d’une inexorable régression ; qu’il sorte de la cuisse de Jupiter, du côté d’Adam ou descende 
d’un singe. L’essentiel ne se trouve-t-il pas désormais dans les horizons que prétendent lui ouvrir 
les énigmatiques NBIC, j’entends les prometteuses nanotechnologies et biotechnologies, les 
fascinantes sciences de l’information et de la cognition ? Bientôt, annoncent les prophètes d’un 
nouvel âge, l’homme sera capable d’échapper à la nature dans laquelle il se trouve aujourd’hui 
embourbé, englué. « Le transhumanisme, explique Jean-Michel Besnier, dessine un avenir où le 
corps n’aura plus sa part, ni plus aucun des déterminismes (psychologiques ou sociaux) qui nous 
enchaînent à la nécessité et font de nous de simples données naturelles. Le fantasme de l’homme 
remodelé, puis intégralement autofabriqué, fait plus que jamais partie de l’imaginaire 
d’aujourd’hui17 ». 

Qu’en aurait pensé Darwin ? N’est-ce pas l’un des petits-fils de son ami et défenseur Thomas 
Huxley, Julian Huxley, qui a inventé le terme de transhumanisme ? A-t-il d’ailleurs prétendu que 
l’évolution s’arrêterait avec l’apparition humaine ? Il envisageait au contraire un futur de 
l’humanité, une sorte de posthumanité, mais sans vouloir ni pouvoir en deviner les contours, 
puisque ceux-ci dépendront à la fois des processus naturels18 et des choix effectués par l’humanité, 
des choix dont Darwin sait qu’ils peuvent s’opposer à la sélection naturelle elle-même. 

Et nous-mêmes, sans pour autant mettre en veilleuse les lampions des célébrations en 
l’honneur de l’éminent naturaliste, que pouvons-nous penser de ce que certains de nos confrères 
scientifiques et penseurs nous préparent ou nous promettent sous les vocables de transhumanisme et 
de posthumanisme ? Il s’agit toujours et encore de sélection ou, comme disent certains, de 
« provolution », d’évolution proactive. Faut-il y voir un mouvement qui « incarne les aspirations les 
plus audacieuses, courageuses, imaginatives et idéalistes de l’humanité », comme l’affirme l’un de 
ses défenseurs ? Ou plutôt de « l’idée la plus dangereuse du monde », comme en juge Francis 
Fukuyama (et sans doute est-ce l’une des raisons pour lesquelles il estime que notre civilisation n’a 
qu’une chance sur deux d’atteindre la fin de ce XIXème siècle) ? Etrange situation, étrange période 
que la nôtre : au moment où une partie de la communauté scientifique et éducative s’en prend aux 
partisans de l’intelligent design, y décelant les fondements cachés d’un néocréationnisme, une autre 
partie rêve d’introduire dans la nature un design, un dessein volontairement choisi19… 

Ceux qui sont aujourd’hui les héritiers de l’art de la sélection artificielle ne doivent pas se 
croire étrangers aux débats qui déjà sont ouverts20 ou devront nécessairement l’être. Ne sont-ils pas 
familiers de la question qui les fonde tous : jusqu’où aller ? J’entends : jusqu’où pouvons-nous, 
devons-nous ou osons-nous aller ? Existe-t-il des bornes à ne pas dépasser, des limites à ne pas 
franchir ? Que convient-il de faire du jeu, de l’espace des possibles du vivant dont les biologistes 
ont commencé à décrire les volumes, les replis, les frontières ? Pouvons-nous nous détacher de 
toute forme de contingence ? Un mot resurgit aujourd’hui, celui de sacré21 : attention à ne pas en 
mésuser, à ne pas le galvauder. Est sacré, disent les philosophes non sans une pointe de provocation, 
ce qui peut être transgressé, mais pas n’importe comment, pas sans recourir à des procédures 
pensées à l’avance, à des rites polis par le temps. La vie est sacrée et l’art de la sélection, artificielle 
j’entends, une manière d’en transgresser volontairement et consciemment l’apparente fixité. 

                                                 
17 Jean-Michel Besnier, Demain les posthumains, Paris, Hachette, 2009, p. 68. 
18 Darwin écrit, par exemple : « Comme nous ne pouvons faire de prophétie, nous ne pouvons dire quels organes sont 
actuellement en train de naître. […] Admettre des germes prophétiques équivaut à rejeter la théorie de la sélection 
naturelle » (cité d’après Patrick Tort, Darwin et la science de l’évolution, Paris, Gallimard, 2000, coll. Découvertes, 
p. 120). 
19 Voir Jacques Arnould, Dieu versus Darwin. Les créationnistes vont-ils triompher de la science ?, Paris, Albin 
Michel, 2009 (2007). 
20 Je fais référence au débat sur les nanotechnologies organisé par la Commission nationale pour le débat public, entre la 
fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010. 
21 Voir Régis Debray, Le moment fraternité, Paris, Gallimard, 2009 ou encore Jean-Pierre Dupuy, La marque du sacré, 
Paris, Carnets Nord, 2009. 



ANNIVERSAIRE DARWIN 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Connaissons-nous les règles qui nous permettraient d’aller plus loin, de traverser encore les limites 
que nous donnons aujourd’hui à l’humain, au vivant, ou bien au contraire de s’interdire de le faire ? 
Je n’en suis pas si sûr ; quoiqu’il en soit, nous ne saurions affirmer ou prétendre connaître ce qui 
doit être considéré et respecté comme sacré tant que nous n’aurons pas posé ces règles ou au moins 
tenté de le faire. 
 
Je le répète, le débat est ouvert et personne ne peut s’en déclarer étranger : les sciences dures 

et molles, exactes et humaines ; les technologies les plus traditionnelles et les plus « en pointe » ; les 
courants de pensée et ceux de croyance ; les arts, les utopies et les mythes. Le fin mot de l’histoire 
pourrait être double : agir et veiller. « Il n’est rien qu’on doive tant recommander à la jeunesse, 
écrivait Montaigne dans ses Essais, que l’activité et la vigilance : nostre vie n’est que mouvement » 
Darwin, j’en suis persuadé, ne l’aurait pas contredit. 
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