
ANNIVERSAIRE DARWIN 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2009.  

 
 
 

ANNIVERSAIRE DARWIN 
 

LA DOMESTICATION : QUELLES GESTIONS ? 
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Je parle au nom du trio constitué avec Philippe Lacombe et Jean-Claude Mounolou, trio qui, il 

y a un an, a considéré que l’Académie d’Agriculture devait rendre hommage à Darwin à l’occasion 

des deux anniversaires, projet bien accueilli par la Commission académique. Depuis, le trio s’est 

élargi avec l’arrivée de Christian Ferault, le projet a muri et l’hommage se présente en deux temps : 

un temps de l’oralité, c’est la séance de ce jour, et un temps des écrits, ce sera un numéro spécial 

des Comptes rendus de l’Académie d’Agriculture de France. Dans ce numéro figureront en 

première partie les textes des communications de cette séance, et en seconde un ensemble de textes 

libres autour de Darwin, replaçant l’homme dans la nature, commentant l’œuvre pour en découvrir 

la modernité, évoquant les progrès de la science dans la continuité de la théorie, ce que Darwin ne 

savait pas, et montrant la beauté, comme l’utilité de la domestication. 

 

Aujourd’hui nous allons réfléchir sur le thème de la domestication. Pourquoi ce thème ? 

 

Parler de Darwin posait à notre Académie le problème de se situer avec son identité parmi les 

nombreuses manifestations attendues et effectivement réalisées. La domestication nous a paru un 

thème assez spécifique nous permettant de développer une réflexion qui dépasse les aspects 

historiques, depuis le Néolithique avec une maîtrise croissante de la nature jusqu’à une 

sophistication toujours plus poussée, dans des milieux biologiques, des milieux physiques et des 

sociétés en perpétuelle évolution. Parler de domestication, c’est surtout parler de l’homme, lui aussi 

sélectionné. Jusqu’où ira-t-il pour accompagner et influencer les changements sociaux et 

environnementaux, tout en préservant l’avenir ? Il y a des limites éthiques à l’artificialisation de la 

nature. Avons-nous atteint le point de rupture ? En posant ces questions les conférenciers tenteront 

d’y répondre, peut-être par de nouvelles questions. 

 

Que devient l’homme sélectionneur et sélectionné dans l’espace des possibles du vivant ? 

Jacques Arnould, éthicien et auteur d’ouvrages récents sur Darwin, nous livrera ses réflexions. 

 

Quelles conséquences aura l’évolution des espèces animales liée à la domestication sur les 

ressources génétiques ? C’est le sujet que traitera Étienne Verrier, généticien, professeur à 
AgroParisTech. 

 

Pourquoi le processus ancien de domestication des plantes se révèle-t-’il tellement moderne ? 

L’explication en sera donnée par Jacques David, généticien, professeur à Supagro Montpellier. 
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Comment 30 années d’avancées de la science de l’évolution ont-elles pu passer inaperçues ? 

Hervé Le Guyader, biologiste évolutionniste, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, nous 

dévoilera ces nouveaux concepts. 

 

La domestication a-t’elle un avenir ? Ce sera la conclusion de Catherine Larrère, 
philosophe, professeur à l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne. 

 

Au nom des responsables de la séance, je tiens à remercier très vivement les conférenciers, 

tous extrêmement chargés de responsabilités, d’avoir accepté de participer à la réussite de cet 

hommage à Darwin. 

 


