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CHAPITRE I 

Du Big Bang à nous 

Où l'on rappelle quelques-unes des étapes de l'aventure qui a 
abouti à cette merveille : nous ; et où l'on propose quelques 

définitions de notre espèce. 

Un envoyé du Grand Turc, dit-on, fut reçu un jour 
à la cour du roi de France, à Versailles. On lui fit 
admirer les statues, les jets d'eau, les salons ; lors- 
qu'on pensa l'avoir suffisamment ébloui, on lui posa 
la question : « Qu'est-ce qui vous étonne le plus ici ? » 
Il répondit : « C'est de m'y voir. » 

Dans l'univers qui s'offre à mes yeux, je découvre 
mille merveilles : des roses, des papillons, des trous 
noirs ou des galaxies ; mais ce qui m'apparaît le plus 
étonnant, c'est de m'y voir. Car je suis, moi un 
homme, à la fois un animal bien ordinaire dépassé en 
taille, en force, en vitalité, par mille autres espèces, et 
un être exceptionnel capable de performances inéga- 



lées, par exemple de m'interroger sur ma place dans le 
monde, et sur mon destin. Si on le regarde de 
l'extérieur, un homme n'est qu'un animal parmi 
d'autres, à peine discernable des espèces voisines ; s'il 
s'observe lui-même, chaque homme constate qu'il 
possède le pouvoir fabuleux de penser « je suis ». 

De nombreux ouvrages font le point sur les décou- 
vertes et les spéculations permettant de reconstituer 
le long cheminement qui, à partir de l'apparition, il y 
a 3,5 milliards d'années, des premières molécules 
d'ADN, a abouti à l'actuelle diversité des êtres 
vivants et, parmi eux, à l'homme. Rappelons ici 
simplement ce que l'on peut considérer comme les 
principales étapes, celles qui ont marqué des bifurca- 
tions décisives, qui ont apporté des possibilités encore 
jamais explorées. 

Le temps neutralisé 

La première révolution a été l'apparition du pou- 
voir de reproduction, pouvoir qui permet de neutrali- 
ser le rôle destructeur du temps. 

Les éléments de base composant tous les objets que 
nous observons appartiennent à un nombre bien 
limité de catégories : les divers atomes, dont la liste 
est affichée dans toutes les classes de chimie sous la 



forme d'un tableau un peu intrigant, la « table de 
Mendeleïev ». Lorsque ce savant russe a établi cette 
liste pour la première fois en 1869, elle ne comportait 
que soixante éléments. Depuis, d'autres ont été 
découverts dans la nature, ou ont été produits artifi- 
ciellement ; actuellement 105 sont identifiés. C'est 
avec cette centaine d'éléments que l'univers entier est 
construit, depuis les objets qui m'entourent ou les 
organes dont je suis fait, jusqu'aux galaxies les plus 
lointaines. Les rencontres que provoquent leurs mou- 
vements plus ou moins désordonnés les amènent à 
s'associer en molécules. Les plus simples de celles-ci, 
résultats de l'association d'un petit nombre d'atomes, 
sont produites à de nombreuses reprises et peuvent 
peu à peu s'accumuler. Mais les plus complexes ont 
nécessité l'intervention d'un nombre élevé d'élé- 
ments ; rares sont les occasions où les ingrédients 
nécessaires se trouvent rassemblés dans les propor- 
tions voulues ; le nombre d'exemplaires reste faible. 
Ces édifices, construits par le hasard, peuvent avoir, 
par chance, des propriétés nouvelles, ils peuvent être 
gros de possibilités jamais encore apparues. Mais, un 
jour, un événement quelconque les détruit, et la voie 
nouvelle qui s'offrait ne sera jamais totalement explo- 
rée. Le réel semble errer comme un aveugle dans le 
labyrinthe des possibles, se heurtant sans cesse aux 
obstacles qui font d'un chemin une impasse. Le temps 
détruit systématiquement ce qu'il a permis au hasard 
de construire ; chaque succès est provisoire, aucune 



accumulation de pouvoirs neufs ne peut se pro- 
duire. 

Tout a changé avec l'apparition d'objets ayant 
l'étrange capacité de déjouer le rôle destructeur du 
temps ; ces objets ont le pouvoir de fabriquer des 
doubles d'eux-mêmes. Du coup, chacun d'eux ne peut 
disparaître totalement que si toutes les copies de 
lui-même sont éliminées. Ils sont donc potentielle- 
ment « immortels », en donnant à ce mot non un sens 
métaphysique ou religieux, mais un sens physique. 

Sur notre Terre nous ne connaissons qu'un type 
d'objet ayant strictement ce pouvoir, ce sont les 
structures chimiques appelées ADN. Elles ne sont pas 
particulièrement complexes, ce sont de longues 
« doubles hélices », dont chaque brin est constitué 
d'une séquence de base appartenant à seulement 
quatre types : Adénine, Thymine, Guanine et Cyto- 
sine. L'attirance réciproque entre les deux premières 
et entre les deux dernières explique fort simplement 
la possibilité pour cette structure de faire une copie 
d'elle-même (voir par exemple Moi et les Autres, 
p. 12). A partir de l'instant où ces structures apparais- 
sent, l'histoire des transformations du monde matériel 
qui les environne est totalement bouleversée ; car il 
est dès lors possible d'accumuler les pouvoirs nou- 
veaux apportés par le hasard des combinaisons. 

Il n'est pas étonnant que cet événement décisif ait 
excité l'imagination. Pour certains il était « haute- 
ment improbable » et le fait qu'il se soit produit est 



présenté comme une sorte de miracle. En réalité 
l'expression « hautement improbable » n'a, dans un 
tel contexte, aucun sens. Tout événement à venir a 
une probabilité aussi faible que l'on voudra : il suffit 
de le décrire avec une grande précision. Il est possible 
de calculer, compte tenu des habitudes vestimentaires 
des élèves et de la répartition de leurs tailles, la 
probabilité pour que, demain à la récréation de 
16 heures, il y ait tant d'élèves habillés en bleu, tant 
en rouge, tant de grands, tant de petits,... ; plus on 
détaille l'événement en précisant la couleur des pulls, 
celle des pantalons, celle des chaussettes, ..., plus le 
nombre de combinaisons s'accroît et donc plus la 
probabilité de chacune devient faible. Si chaque élève 
est défini par une vingtaine de caractéristiques, on 
constate que toute combinaison a une probabilité si 
faible qu'elle est « pratiquement » nulle. Et pourtant 
demain on observera dans la cour 3 élèves comme 
ceci, 5 comme cela,... ; on pourra constater que cet 
événement, qui avait une probabilité infime, s'est 
réalisé. Faudra-t-il pour autant crier au miracle ? 
Non, car il fallait bien qu'une des combinaisons se 
produise. Calculer la probabilité d'un événement une 
fois qu'il s'est produit et en sachant qu'il s'est produit 
est en fait dépourvu de sens. 

Que la rencontre de molécules au hasard aboutisse 
un jour à une double hélice d'ADN était certes 
infiniment peu probable, mais d'autres combinaisons 
auraient peut-être eu également le pouvoir de se 



reproduire et auraient été aussi riches d'avenir. Il se 
trouve que c'est l'ADN qui a été réalisé. 

Impressionnés par la faible probabilité de cette 
réalisation, certains résolvent ce qu'ils considèrent 
comme une difficulté logique en admettant que 
l'ADN est venu d'ailleurs : les plus farfelus imaginent 
des êtres extraterrestres apportant sur la Terre les 
premiers ADN ; les plus raisonnables proposent un 
ensemencement de la Terre par des molécules prove- 
nant d'un autre système solaire et ayant traversé sans 
encombre les espaces intersidéraux. De toute façon, 
ces hypothèses ne font que reculer la difficulté en 
reportant ailleurs l'apparition des premiers brins 
d'ADN. 

Plutôt que de se passionner à propos de ces 
questions qui n'auront sans doute jamais de réponse, 
il est préférable de chercher à être lucide face aux 
conséquences de l'événement : en apportant le pou- 
voir de reproduction, l'invention de l'ADN a provo- 
qué une bifurcation orientant définitivement vers une 
voie nouvelle tout un ensemble d'objets. Ils sont 
comme tous les objets faits des mêmes particules 
élémentaires, mais leurs propriétés sont si inattendues 
qu'on les classe dans une catégorie à part, les « êtres 
vivants ». 

En fait, cette catégorie comporte des êtres si 
dissemblables qu'il est bien difficile d'en donner une 
définition générale. Le concept même de « vie » est 
bien flou, tant cette vie correspond à des capacités 



différentes selon les cas. La frontière la plus nette est 
celle que l'on peut tracer entre les objets qui ne 
possèdent pas d'ADN, et ceux qui en possèdent. Ces 
derniers bénéficient du pouvoir de reproduction de 
cette molécule, soit pour se multiplier, soit pour 
multiplier les divers éléments qui les constituent. 

Le temps créateur 

Le mécanisme de la reproduction fournit du nom- 
bre, mais ne fournit pas du neuf ; les événements 
successifs n'exploreraient toujours que des impasses 
si, de temps à autre, un accident, une erreur de copie, 
ne se produisait. Grâce à ces « mutations » apparais- 
sent des ADN ayant des séquences plus longues, des 
structures nouvelles, possédant donc des pouvoirs 
nouveaux qui, peu à peu, s'accumulent. Mais le 
rythme de cette évolution est désespérément lent ; 
d'autant que beaucoup de novations ont des consé- 
quences catastrophiques ; elles empêchent l'être 
vivant qui en a hérité de survivre, ou diminuent ses 
chances de résister aux agressions du milieu. Il est 
balayé par la sélection naturelle ; la novation dont il 
était porteur disparaît avec lui. Or un caractère 
nouveau, catastrophique dans l'immédiat, pouvait 
fort bien camoufler un avantage qui ne serait apparu 



qu'à long terme ; il se peut aussi que deux ou plusieurs 
novations, défavorables lorsqu'elles se produisent 
séparément, entraînent des conséquences bénéfiques 
lorsqu'elles sont associées chez le même individu. 
Mais, apparues par hasard, elles seront bien rarement 
regroupées ; l'effet positif de leur ensemble risque 
fort de ne jamais avoir l'occasion de se manifester. 

Dans de telles conditions, les 3,5 milliards d'années 
écoulées depuis l'apparition des premières molécules 
d'ADN auraient été bien insuffisantes pour aboutir à 
la prolifération des formes vivantes que nous voyons 
aujourd'hui. Heureusement un événement tout aussi 
décisif que l'acquisition du pouvoir de se reproduire a 
totalement changé le mécanisme en action. Il n'est 
plus question de reproduction, mais de procréation. 
Ce n'est plus un être qui se dédouble, mais deux êtres 
qui coopèrent pour en créer un troisième. 

Le changement est total ; malheureusement notre 
esprit est peu exercé à le regarder en face. Nous 
sommes habitués à observer la rencontre de deux 
objets et à en constater les conséquences : deux 
boules de billards se heurtent, elles changent chacune 
de direction selon une loi parfaitement définie tenant 
compte de leurs masses, de leurs vitesses, de leurs 
élasticités, puis elles se retrouvent chacune identique 
à elle-même ; deux particules, par exemple deux 
protons piégés dans un synchrotron, entrent en colli- 
sion de front ; ils s'annihilent et donnent naissance à 
une gerbe de particules variées ; la composition de 



cette gerbe est parfaitement définie et l'expérience 
donne à chaque fois le même résultat. 

Mais l'opération par laquelle deux êtres vivants 
coopérent pour en fabriquer un troisième est fonda- 
mentalement différente. Le secret du mécanisme, 
secret si bien gardé qu'il est resté insoupçonné jusqu'à 
la fin du XIX siècle, est que les êtres possédant cet 
étrange pouvoir sont en situation de « double com- 
mande » : chacune des caractéristiques qu'ils manifes- 
tent, même les plus élémentaires, est sous la dépen- 
dance de deux facteurs, les deux gènes, qu'ils ont 
reçus de chacun de leurs géniteurs. Ainsi le système 
sanguin ABO, bien connu en raison de son impor- 
tance lors des transfusions de sang, résulte chez 
chacun de nous de l'action de 2 gènes. 

La procréation consiste en la transmission, par 
chacun des parents, et pour chaque caractéristique 
élémentaire, d'un des deux gènes qu'il possède, ce qui 
reconstitue un ensemble double. La particularité 
essentielle de ce mécanisme est de rendre impossible 
la prévision de l'individu procréé, même si l'on sait 
tout des deux procréateurs. Supposons que, pour une 
caractéristique quelconque, ceux-ci possèdent l'un les 
gènes a et b, l'autre les gènes x et y, quatre cas sont 
possibles pour leur enfant : ax, bx, ay et by. Dès que 
le nombre des caractéristiques grandit, celui des 
combinaisons possibles devient fabuleusement élevé 
et dépasse de loin les possibilités de notre imagina- 
tion. Pour en prendre conscience, faisons un calcul 



rapide : un homme reçoit deux gènes différents pour 
plusieurs milliers de caractéristiques, admettons, 
pour simplifier, le nombre 1 000 ; les combinaisons 
qui peuvent se trouver réalisées lorsqu'il émet un 
spermatozoïde sont donc au nombre de 2  soit un 
nombre qui s'écrit avec 300 chiffres. Chaque sperma- 
tozoïde est si petit que 100 millions d'entre eux 
pourraient tenir dans un volume d'un millimètre 
cube. L'univers accessible à nos télescopes géants, lui, 
est inimaginablement grand, il est une vaste sphère 
d'environ 15 milliards d'années-lumière de rayon, son 
volume exprimé en mm est un nombre de 88 chif- 
fres 1 on pourrait donc y faire tenir, en occupant les 
immenses espaces qui séparent les galaxies, un nom- 
bre de spermatozoïdes qui s'écrit avec 96 chiffres ; 
c'est beaucoup, mais c'est pratiquement négligeable 
devant un nombre de 300 chiffres. Au-delà de ce 
calcul inutilement savant, retenons ce fait : notre 
univers est fort loin de pouvoir contenir tous les types 
de spermatozoïdes qui pourraient être constitués à 
partir du patrimoine génétique d'un seul individu. 

Ce résultat peut paraître étonnant. En fait il est 
révélateur de l'extraordinaire capacité de création des 
mécanismes combinatoires. Raymond Queneau l'a 
illustré plaisamment par un livre intitulé Cent Mille 
Milliards de poèmes, la lecture complète de ce livre 
nécessiterait 200 millions d'années ; mais l'auteur ne 

1. Faites le calcul en sachant qu'une année-lumière équivaut à environ 10 000 milliards de kilomètres, soit 10 millimètres. 



s'est pas réellement fatigué pour l'écrire : il s'est 
contenté de composer 10 sonnets ayant en commun, 
pour chacun de leurs 14 vers, les mêmes rimes ; 
chaque vers est imprimé sur une languette séparée ; 
en combinant le premier vers du troisième poème 
avec le deuxième vers du neuvième poème, ... on 
obtient un sonnet nouveau que très probablement 
p e r s o n n e  n ' a  enco re  lu : au  total  il y a b ien  1 0  

poèmes. 
Autrement dit ce qui est réalisé dans les faits n'est 

qu'un échantillon extrêmement faible de l'ensemble 
de ce qui pourrait l'être : le réel est une fraction 
infime des possibles ; ceux-ci sont inépuisables. 

Le mécanisme de la procréation est sans doute 
l'exemple le plus spectaculaire de la mise en jeu des 
mécanismes combinatoires. Si longtemps que dure la 
«vie » sur notre Terre, si nombreux que soient les 
individus qui participent à cette aventure, jamais ne 
seront exploitées toutes les associations que permet la 
double commande génétique. 

Ce qui est vrai pour un spermatozoïde ou un ovule 
l'est plus encore pour l'individu résultant de leur 
fusion. C'est cela qu'a apporté la procréation, ce 
processus où « deux produisent un », ou ce qui revient 
au même, « un provient de deux » : l'apparition 
systématique de combinaisons nouvelles, d'êtres 
jamais encore rencontrés. 

Comment a pu être mis en place ce mécanisme, nul 
ne le sait. Il semble qu'il soit arrivé relativement tôt 



au cours de l'histoire de la planète ; il dure sans doute 
depuis plus de 2 milliards d'années. Bien des auteurs 
s'étonnent de l'apparition de la vie, c'est-à-dire de 
l'apparition du pouvoir de reproduction. Il semble 
plus légitime encore de s'étonner de l'événement qui 
a fait perdre ce pouvoir, en apportant celui, plus 
décisif, plus porteur d'avenir, de procréation. 

Ce cadeau n'est d'ailleurs pas gratuit ; son prix est 
élevé : la mort des individus. L'être qui est capable de 
se reproduire se retrouve présent aussi bien chez l'une 
que chez l'autre de ses reproductions ; il se multiplie ; 
comme les Sabines de la légende il est ubiquiste et ne 
peut guère disparaître. Au contraire, celui qui pro- 
crée provoque la réalisation d'un être neuf, véritable- 
ment « autre ». Ce processus ne peut se poursuivre, 
sans aboutir à une accumulation vite asphyxiante, 
qu'au prix de la disparition des procréateurs. Être 
unique, c est nécessairement être provisoire. 

L'évolution 

Grâce à la création systématique d'individus tou- 
jours nouveaux, l'ensemble des êtres vivants a pu 
multiplier les espèces nouvelles, explorer des voies 
autres, conquérir de nouveaux espaces. Les débuts de 
l'aventure ont eu lieu dans les océans qui offraient la 



protection d'un milieu très homogène et constant ; il y 
a 400 millions d'années sont apparus les premiers 
amphibiens capables de vivre aussi bien dans l'air que 
dans l'eau, puis 50 millions d'années plus tard des 
êtres qui avaient perdu la capacité de respirer dans 
l'eau et ont exploré les terres émergées. Les accidents 
de transmission, les mutations, ont fait apparaître des 
possibilités nouvelles, certaines espèces ont même été 
capables de vaincre par des moyens très variés la 
pesanteur et de se déplacer dans les airs. 

A chaque novation la sélection naturelle a éliminé 
sans pitié les individus moins bien armés pour résister 
aux agressions, celles du milieu ou celles des êtres 
vivants. Mais le jugement sur ce qui est favorable ou 
ce qui est défavorable n'est pas toujours facile à 
porter. 

Imaginons un être intelligent vivant aujourd'hui 
dans une lointaine galaxie située à 200 millions 
d'années-lumière de la Terre ; imaginons surtout qu'il 
soit capable de construire un télescope assez puissant 
pour regarder avec précision ce qui se passe chez 
nous. Les images qui lui parviennent sont parties de la 
Terre il y a 200 millions d'années. A cette époque 
apparaissent des espèces victimes d'un handicap assez 
redoutable : à leur naissance, les petits n'ont aucune 
autonomie nutritionnelle ; ils sont obligés, pour survi- 
vre, de se nourrir de sécrétions de l'organisme mater- 
nel. Nous les appelons des mammifères. 

Notre observateur penserait que ces espèces ont été 



bien mal dotées par la nature et que leur avenir est 
fort peut assuré ; certainement la sélection naturelle 
va prochainement les balayer. Il constaterait d'ail- 
leurs que le paysage terrestre est occupé par des 
animaux autrement majestueux, d'énormes sauriens, 
diplodocus ou ichtyosaures, qui écrasent sans même y 
prendre garde les malheureux petits mammifères qui 
s'égarent sur leur chemin. Pour sûr, penserait-il, ces 
grandioses animaux ont l'avenir pour eux. Mais, 
comme vous le savez, il perdrait son pari. Pour des 
raisons encore controversées, probablement à cause 
d'un changement brutal de climat, tous ces robustes 
sauriens ont disparu à la fin de l'ère secondaire, il y a 
quelque 65 millions d'années ; au contraire l'aventure 
des mammifères s'est si bien déroulée qu'ils ont 
occupé toute la planète. 

Quelle a été la cause de ce succès inattendu ? On 
peut imaginer que le handicap initial, l'absence d'au- 
tonomie à la naissance, s'est transformé à long terme 
en un avantage décisif. Ce handicap entraîne en effet 
la nécessité pour l'enfant de rester plus ou moins 
longuement auprès de sa mère et cette « cohabita- 
tion » est l'occasion d'une transmission nouvelle. Ce 
que le jeune reçoit de ses procréateurs est, à l'origine, 
un ensemble de recettes biologiques : comment fabri- 
quer telle protéine, comment mettre en place tel 
métabolisme, comment construire tel organe. La 
période de vie commune avec sa mère lui a permis de 
recevoir des recettes d'une tout autre nature, des 



recettes immatérielles, des recettes de comporte- 
ment. Encore faut-il que mère comme enfant soient 
capables d'imaginer de tels comportements, de les 
mémoriser et de les transmettre ; or, il faut pour cela 
qu'ils soient dotés d'un système nerveux central 
suffisamment développé. 

Du coup, la cible de la sélection naturelle n'est plus 
du tout la même : peu importe la faiblesse, si le faible 
sait imaginer une façon d'agir qui lui permette de 
l'emporter sur le fort ; peu importe de ne pas pouvoir 
courir vite, si le lent sait, grâce à son imagination, 
l'emporter sur le rapide. La pression du milieu a, dès 
lors, donné la meilleure chance non plus aux qualités 
physiques mais aux capacités d'invention, de mémori- 
sation et de transmission. Le jeu nouveau de la 
sélection naturelle a privilégié certaines espèces qui, 
par la chance de quelques mutations, ont accru ces 
capacités. Parmi les mammifères, la lignée qui a 
connu l'évolution la plus rapide en ce domaine est 
celle des primates, ces grands singes dont les plus 
connus sont les orangs-outans, les gorilles, les chim- 
panzés. Ceux-ci disposent d'un cerveau riche d'envi- 
ron 5 milliards de cellules, les neurones, ce qui leur 
donne de remarquables capacités d'innovation. 

Il n'est pas abusif de constater chez eux une 
certaine forme d'« intelligence », certes rudimentaire 
mais qui se manifeste par des comportements adaptés 
à des situations imprévues. Ils peuvent par exemple se 
servir de branchages comme d'un « outil » leur per- 



mettant d'atteindre les fruits qu'ils convoitent. Ils sont 
donc capables de faire un acte qui n'a de sens qu'en 
fonction d'un objectif ; l'instant présent est ainsi mis 
au service de l'instant à venir. Cette anticipation est le 
signe d'une activité intellectuelle assez remarquable. 
Cependant cette anticipation reste, semble-t-il, très 
limitée ; seuls les plus proches instants à venir sont 
pris en compte ; demain n'a pas d'existence dans leur 
esprit, ni les jours au-delà, avec leur contenu d'an- 
goisse. 

De même les possibilités de communication entre 
eux sont particulièrement riches et nuancées. Au 
moyen de gestes, de mimiques, de sons, ils échangent 
des informations précises. De nombreuses expérien- 
ces ont été réalisées en vue d'apprendre à des 
chimpanzés un « langage » abstrait proche du nôtre ; 
elles ont montré, dans certains cas, qu'ils étaient 
capables d'une compréhension qui est le signe d'une 
forme de pensée déjà élaborée. Mais l'écart avec les 
possibilités humaines reste considérable. 

Homo Sapiens 

Car, tout primate qu'il soit, Homo Sapiens repré- 
sente une totale novation. Vu au microscope, certes, 
rien ne le distingue d'un autre mammifère. Tous les 



mécanismes qui assurent son développement et sa 
survie sont identiques à ceux qui sont à l'œuvre chez 
les espèces voisines : les structures des différentes 
sortes de cellules sont les mêmes ; les substances 
chimiques qui interviennent dans les innombrables 
réactions sont identiques. Même dans ce qui repré- 
sente la définition initiale de chacun de nous, le 
patrimoine génétique contenu dans l'ovule et le 
spermatozoïde dont la fusion a été notre point de 
départ, il est bien difficile de découvrir des éléments 
spécifiques. Les chromosomes du chimpanzé, du 
gorille et de l'homme ne diffèrent apparemment que 
par un très petit nombre de transformations. Il a fallu 
sans doute peu de mutations pour provoquer le 
phénomène décisif que l'on appelle l'hominisation. 

En manière de boutade, et en simplifiant abusive- 
ment la véritable révolution qu'il représente, on 
peut présenter Sapiens comme un primate 
victime de quelques mutations l'amenant à commettre 
deux erreurs : une erreur de virgule, une erreur de 
date. 

L'erreur « de virgule » concerne le nombre de 
cellules du cerveau. Lors de la gestation d'un petit 
chimpanzé, des mécanismes de régulation arrêtent la 
fabrication de son cerveau lorsque le nombre des 
cellules (les neurones) atteint environ 5 milliards. 
Quelques mutations survenues chez l'homme suffi- 
sent pour dérégler ces mécanismes et poursuivre cette 
fabrication jusqu'à un effectif au moins dix fois 



supérieur. Avec 50, 60 ou peut-être 100 milliards de 
neurones, le cerveau est si gros que l'enfant est dans 
l'impossibilité de sortir de sa mère ; isolée, cette 
première « erreur » serait donc catastrophique. 

L'erreur de date, résultant elle aussi de mutations 
qui dérèglent quelques mécanismes, concerne la nais- 
sance. Chez Homo Sapiens l'enfant naît bien avant 
que sa fabrication ne soit terminée. Peu d'espèces, si 
ce n'est les marsupiaux, tels les kangourous, dont la 
gestation se termine dans la poche ventrale de leur 
mère, mettent au monde des bébés aussi inachevés. 
La plupart des petits animaux sont à leur naissance 
autrement aptes à se débrouiller. Mais, grâce à cette 
seconde erreur, les effets désastreux de la première 
sont effacés ; malgré le nombre excessif des neurones, 
le cerveau, dont la fabrication est encore loin d'être 
terminée, ne tient pas trop de place, et la sortie est 
possible. L'évolution du poids du cerveau est signifi- 
cative de cette immaturité : guère plus de 300 g à la 
naissance, 900 g à 1 an, 1 400 ou 1 500 g à la puberté. 
Ce poids est finalement multiplié par 4 ou 5 alors que 
chez un chimpanzé par exemple il ne fait que doubler. 
Le développement qui se poursuit ainsi après la 
naissance ne résulte pas de l'adjonction de nouveaux 
neurones (ils sont tous en place dès le 5e mois de 
gestation), mais de l'achèvement de chacun, de la 
mise en place des multiples cellules annexes qui les 
rendent fonctionnels, et surtout de la réalisation de 
l'extraordinaire réseau de connexions qui les relie les 



uns aux autres. Chaque neurone envoie vers les 
neurones voisins des milliers, voire des dizaines de 
milliers de protubérances, les dendrites, qui réalisent 
une liaison avec les dendrites provenant d'autres 
neurones, par l'intermédiaire de structures de liaisons 
appelées synapses. 

A la naissance la plupart des neurones ne possèdent 
que quelques centaines de dendrites ; elles se multi- 
plient ensuite, deviennent cent fois plus nombreuses 
et mettent en place un réseau d'une fabuleuse 
richesse. Pour caractériser cette richesse un nombre 
peut être utile, celui de l'effectif total de synapses 
d'un cerveau humain. Ce nombre certes est imprécis 
et il est exclu, nous allons voir pourquoi, qu'on le 
connaisse un jour avec exactitude, mais on peut en 
évaluer un ordre de grandeur. Si l'on situe l'effectif 
des neurones à 50 ou 100 milliards et celui des 
synapses pour chaque neurone entre 10 000 et 20 000, 
on obtient un total d'un million de milliards, c'est- 
à-dire un nombre de 15 chiffres. Habitués que nous 
sommes à entendre évoquer les milliards de francs du 
budget de l'État, nous ne nous rendons pas compte de 
l'importance d'un tel nombre ; des images sont néces- 
saires, par exemple celle du ruban sur lequel on 
disposerait l'une à côté de l'autre, tous les millimè- 
tres, l'ensemble des synapses d'un cerveau. Ce ruban 
serait si long qu'il permettrait de faire trois allers et 
retours de la Terre au Soleil, et il resterait encore une 
longueur suffisante pour faire plus de cent fois l'aller 



et retour Terre-Lune. Autre image : si nous commen- 
çons aujourd'hui à compter les synapses d'un cerveau 
au rythme d'une par seconde, sans jamais nous 
arrêter, nous atteindrons la dernière dans... 30 mil- 
lions d'années ; une époque où, si des hommes 
existent encore, ils ne nous ressembleront sans doute 
guère. 

Le système nerveux central 

Telle est la richesse du système nerveux central que 
la nature nous fournit. Ce système est parcouru en 
permanence par l'« influx nerveux », une série de 
signaux en forme d'impulsions électriques qui, sem- 
blables à des ondes à la surface de l'eau, se propagent 
le long des neurones à une vitesse qui atteint 
100 mètres par seconde. Ils passent d'un neurone à un 
autre par l'intermédiaire des synapses, vont parfois 
commander aux muscles d'effectuer tel mouvement, 
mais surtout transmettent d'une zone à l'autre les 
informations dont ils sont porteurs. Selon la façon 
dont chaque synapse laisse passer ou non l'influx 
nerveux, des réseaux se constituent, des structures se 
mettent en place qui conditionnent l'ensemble de 
l'activité cérébrale. 

Une fois de plus, la combinatoire intervient pour 



fournir une gamme de possibilités pratiquement infi- 
nie. Nous avons vu l'efficacité de cette combinatoire à 
propos de la variété des patrimoines génétiques ; il ne 
s'agissait pourtant que d'un choix portant sur quel- 
ques milliers d'éléments, les divers gènes qui gouver- 
nent la fabrication d'un individu. Cette fois c'est un 
million de milliards d'objets dont l'état doit être 
spécifié pour définir de façon rigoureuse la structure 
de l'ensemble, et expliquer les performances dont il 
est capable. 

Compte tenu de cette inimaginable complexité, il 
est clair que chaque membre de l'espèce dispose d'un 
système nerveux central qui lui est propre, qui ne 
ressemble à aucun autre. Mais d'où vient l'outil 
intellectuel dont chacun se trouve ainsi pourvu ? 

La première réponse est que cet organe, comme 
tous les autres, a été réalisé à partir des recettes de 
fabrication contenues dans le patrimoine génétique, 
reçu pour moitié du spermatozoïde paternel, pour 
moitié de l'ovule maternel. Le mécanisme de la 
réalisation des multiples protéines qui constituent 
l'essentiel d'un organisme est maintenant bien connu. 
Chacune résulte de la traduction, par l'intermédiaire 
du « code génétique », de la séquence des structures 
chimiques situées en un ou plusieurs emplacements 
précis des chromosomes ; cette séquence constitue le 
« gène » de la protéine en question. De même tous les 
éléments du système nerveux central, que ce soit des 
cellules ou des substances permettant à celles-ci de 



fonctionner, sont réalisés à partir de la collection de 
gènes dont chaque individu a hérité. On peut donc 
dire que tout, dans le cerveau, est « génétique ». Mais 
les performances dont ce cerveau est capable ne 
dépendent pas seulement de la structure de chacune 
de ces cellules, de la composition de chacune de ces 
substances ; elles dépendent surtout de la façon dont 
tous ces éléments sont interconnectés, mis en situa- 
tion les uns vis-à-vis des autres. Elles résultent notam- 
ment des réseaux qui se sont mis en place pour 
transmettre les influx nerveux. Pour décrire ces 
réseaux de façon rigoureuse, il faut spécifier l'état de 
chacune des 10 synapses ; cette description nécessite 
donc un ensemble d'un million de milliards d'informa- 
tions. 

Or le patrimoine génétique est infiniment moins 
riche. Le nombre total de gènes ne peut être fixé avec 
rigueur, mais il semble que 100 000 soit un maximum. 
Le petit d'homme qui doit réaliser son cerveau est 
ainsi dans la position d'un artisan à qui l'on demande- 
rait de construire une machine comportant un million 
de milliards de pièces : « Voici les pièces. — Mais où 
sont les plans de la machine ? — Les voici, ils ne 
comportent que 100 000 " instructions ". » Faute d'in- 
formations suffisantes l'artisan ne peut qu'assembler 
les pièces plus ou moins au hasard. Certes quelques 
grandes lignes sont spécifiées, notamment la localisa- 
tion en telle zone, sur tel hémisphère cérébral, de telle 
fonction globale. Mais la structuration fine ne peut 



être initialement que le résultat d'une mise en place 
aléatoire. Le cerveau dont dispose un bébé n'est donc 
capable que de quelques fonctions élémentaires, 
nécessaires à sa survie. La réalisation des réseaux qui 
peu à peu vont lui permettre des performances de plus 
en plus nombreuses et de plus en plus remarquables, 
est provoquée par l'interaction entre cet objet encore 
inorganisé qu'est le cerveau du bébé, résultat d'une 
prolifération quasi innombrable, et les apports de 
l'extérieur, la voix de sa mère, les multiples contacts, 
les caresses, la lumière, etc. Des expériences précises 
ont été faites sur les animaux pour mettre en évidence 
l'importance de ces apports extérieurs pour le déve- 
loppement des capacités cérébrales. Ainsi des petits 
chats élevés dans un environnement composé exclusi- 
vement de lignes verticales sont incapables, par la 
suite, de distinguer les lignes horizontales ; les circuits 
neuronaux nécessaires n'ont pas été créés. 

Pour le petit d'homme ces apports sont particuliè- 
rement indispensables ; une étrange « expérience » l'a 
montré : le roi de Prusse Frédéric II s'est posé un jour 
la question : quelle langue parleraient nos enfants si 
on ne leur imposait pas celle de leurs parents ; pour 
lui la réponse semblait évidente : ils parleraient 
hébreu, comme Adam et Eve. Il voulut cependant 
vérifier : quelques bébés, retirés à leur mère, ont été 
élevés par des nourrices dont la consigne était de bien 
les nourrir, de bien les soigner, mais sans aucune 
parole, aucun regard, aucune caresse ; ainsi pour- 



raient se manifester leurs aptitudes innées. Mais, à ce 
traitement, aucun bébé n'a survécu. 

Grâce à l'aventure quotidienne que représente 
pour l'enfant le contact avec le monde extérieur, la 
prolifération quasi aléatoire de connexions qui consti- 
tuaient initialement son cerveau se transforme peu à 
peu en un ensemble structuré, dont les capacités 
progressivement se spécifient. Cependant cet ajout de 
l'« acquis » à l'« inné » ne permet pas d'expliquer 
totalement la réalisation d'un réseau aussi complexe. 
Les neurones directement en communication avec le 
monde extérieur, par l'intermédiaire des divers sens, 
vue, ouïe, toucher, etc., sont une infime minorité, 
environ un sur 5 000 ; les autres ne sont affectés que 
de proche en proche, et selon des voies qui sont 
elles-mêmes à achever. Le flux des informations 
reçues au cours de l'expérience vécue, tout comme le 
stock des informations génétiques rassemblées lors de 
la conception, semble donc bien insuffisant pour 
rendre compte de la réalisation d'un ensemble aussi 
riche et aussi précis. C'est la fameuse question concer- 
nant les rôles respectifs de l'inné et de l'acquis qui se 
révèle ainsi dépourvue de sens. Il faut faire appel à un 
troisième larron, la capacité du système nerveux 
central à intervenir dans le processus de sa formation, 
son pouvoir d' autostructuration. 

La double source du patrimoine génétique reçu et 
de l'aventure individuelle vécue donne au système 
nerveux central une complexité fabuleuse. Celle-ci est 



telle que, dans l'explication de ses transformations, 
nous sommes amenés à ce constat : tout se passe 
comme si le cerveau était l'un des acteurs de sa propre 
construction. 

Devant une telle affirmation une question surgit 
aussitôt : certes « tout se passe comme si », mais 
qu'en est-il en réalité ? Cette autostructuration est- 
elle le résultat d'une propriété réelle du SNC ou 
n'est-ce là qu'une explication verbale, facile, camou- 
flant notre incapacité provisoire à décrire les méca- 
nismes à l'œuvre ? La réponse est que l'objet de la 
science n'est pas de répondre à de telles questions. 
Dans tous les domaines, la réalité des choses nous 
échappe définitivement ; nous devons nous contenter 
de développer un discours à propos de notre vision de 
cette réalité. Newton ne prétend nullement que « les 
masses s'attirent », ce qui consisterait à prêter aux 
objets un comportement à vrai dire assez singulier ; il 
constate seulement que « tout se passe comme si les 
masses s'attiraient » conformément à la fameuse for- 
mule comportant au dénominateur le carré de la 
distance. Quant à la « cause réelle » de cette attrac- 
tion réciproque des masses, elle reste au-delà de notre 
domaine de compréhension. 

De même, lorsque nous étudions les transforma- 
tions d'une structure complexe, nous constatons notre 
incapacité à la décrire avec une précision absolue. Or, 
bien souvent, seule une connaissance totale de l'objet 
étudié permet de prévoir son évolution ; il suffit de la 



moindre imprécision pour que toute prévision 
devienne impossible : savoir presque tout est alors 
équivalent à ne savoir presque rien. La seule façon de 
construire notre discours à propos de l'avenir consiste 
à évoquer l'ensemble des possibles et à attacher à 
chacun d'eux une probabilité : même si les mécanis- 
mes sous-jacents sont rigoureusement déterministes, 
nous les traitons donc « comme si » ils faisaient 
intervenir le hasard ; ou, ce qui revient au même, 
« comme si » leur évolution dépendait d'eux-mêmes ; 
on leur attribue donc nécessairement une certaine 
autonomie. 

Une définition de l'homme 1 

Cette complexité est certes permise par notre 
patrimoine génétique, mais elle est acquise grâce aux 
hommes qui nous entourent. Pour faire un homme, il 
faut des gènes d'hommes, mais cette condition néces- 
saire n'est pas suffisante. Les enfants sauvages ne 
deviennent pas des hommes : pour faire un homme, il 
faut des hommes. Nos gènes nous apprennent à 
fabriquer des organes nous permettant de parler, mais 
ils ne nous apprennent pas à parler. 

C'est pourquoi on ne peut présenter l'apparition de 

1. L'ambiguïté du mot « homme » fait l'objet d'une note page 46. 



l'homme comme un événement brutal ; il s'agit plutôt 
d'une lente émergence au cours de laquelle des 
potentiels offerts par la nature à l'homme (à la suite, 
comme nous l'avons vu, de quelques mutations) sont 
peu à peu devenus des réalités grâce à l'homme 
lui-même. Toute l'histoire de l'espèce porte témoi- 
gnage de cette longue construction de l'Homme par 
lui-même. Quelques mutations génétiques nous ont 
donné des muscles fessiers, nous permettant de mar- 
cher debout, mais les enfants sauvages marchent à 
quatre pattes ; ce sont des hommes qui nous appren- 
nent la marche verticale. 

Cependant nous sommes allés beaucoup plus loin 
que l'exploitation des possibilités que la nature nous a 
offertes. Peu à peu nous avons remplacé la soumission 
aux forces extérieures par l'affirmation de notre 
propre volonté. Des capacités que la nature nous 
avait refusées, nous avons été capables de nous les 
accorder nous-mêmes : les gènes d'Homo Sapiens ne 
lui permettent pas, contrairement à d'autres mammi- 
fères, comme la chauve-souris, de voler dans les airs ; 
mais les hommes ont mis en place les structures 
nécessaires pour construire des avions et aller en 
volant d'un point à l'autre de la planète plus rapide- 
ment qu'aucun animal. 

Tout se passe finalement « comme si » la nature 
nous avait essentiellement fourni la capacité d'acqué- 
rir de nouvelles capacités, à condition de regrouper 
nos savoirs, nos énergies, nos imaginations. 



Nous voici donc en mesure de donner enfin une 
définition de l'Homme plus sérieuse que celle propo- 
sée pour commencer (« un Primate victime de deux 
erreurs »). Pour aller à l'essentiel, on peut présenter 
l'homme comme : un animal qui reçoit individuelle- 
ment de la nature le pouvoir de s'attribuer collective- 
ment des pouvoirs. 

Bien sûr nous nous heurtons à des limites, à des 
contraintes, mais peu à peu nous les reculons, nous 
nous en affranchissons. Cela est vrai dans le domaine 
concret, immédiatement sensible, des objets qui nous 
entourent, de l'espace dans lequel nous nous mou- 
vons. Ce l'est aussi d'une dimension de notre univers 
que nos sens ne nous révèlent pas immédiatement, la 
durée. 

L'homme et la durée 

Que savent les animaux du temps qui s'écoule ? 
Seuls les plus proches de nous dans l'arbre de l'évolu- 
tion semblent capables de prendre en compte le 
déroulement du temps en incorporant l'avenir dans 
leur compréhension du présent. Nous l'avons vu, les 
chimpanzés anticipent les événements qui vont se 
produire et imaginent des gestes correspondant à un 
projet ; ils tiennent compte, à l'instant présent, des 
instants à venir ; mais seuls les plus proches de ceux-ci 



sont concernés. L'homme, dans ce domaine, apporte, 
ou subit, une transformation décisive ; son esprit est 
en permanence obsédé par l'avenir, et un avenir sans 
limites puisqu'il a même inventé le concept d'éternité. 
La durée est constitutive de son être autant que 
l'espace et la matière ; il l'a intériorisée. 

Ce processus d'intériorisation est intervenu à plu- 
sieurs reprises, au cours de l'évolution, à propos 
d'objets différents. Nos plus lointains ancêtres béné- 
ficiaient des conditions très régulières, presque parfai- 
tement constantes, des océans, où sont apparus les 
premiers êtres vivants. Lorsqu'ils ont commencé l'ex- 
ploration des terres émergées où se succédaient des 
changements rapides de température, d'humidité, de 
rayonnements, il leur a fallu rétablir par eux-mêmes 
et en eux-mêmes les constances exigées par les 
multiples et fragiles processus qui assurent leur sur- 
vie. Ils y sont parvenus en baignant tous leurs organes 
dans le milieu intérieur parfaitement contrôlé, qui en 
quelque sorte intériorise la mer dont ils étaient 
issus. 

Pour se protéger contre les agressions extérieures 
certaines espèces bénéficient d'une carapace parfois 
très épaisse, quasi invulnérable : quel avantage de 
posséder un tel abri au cours des rudes épreuves 
imposées par la sélection naturelle ! Mais cet abri est 
aussi une prison, l'évolution est bloquée. D'autres 
espèces ont joué un jeu beaucoup plus risqué ; elles 
ont « intériorisé » leur carapace, elles en ont fait un 



squelette, qui les soutient, et grâce auquel les divers 
organes peuvent garder les uns par rapport aux autres 
des positions précises. Ces organes ne sont donc plus 
protégés que par le faible rempart de la peau, ils sont 
terriblement vulnérables. (Remarquons que, dans les 
espèces telles que la nôtre, la solution « carapace » a 
été conservée pour une partie du squelette : le crâne ; 
le cerveau est trop fragile et trop précieux pour être 
laissé à la merci du moindre coup.) La contrepartie de 
cette vulnérabilité est d'échapper à l'emprisonne- 
ment ; l'évolution a pu se développer avec d'infinies 
variantes. 

Après, l'« intériorisation », au cours des premières 
étapes de l'évolution, de la mer, puis de la carapace, 
notre espèce a intériorisé un des constituants de notre 
univers, certes moins concret que les objets pesants, 
mais tout aussi essentiel, tout aussi réel, la durée. 
C'est autour du concept de temps que chaque homme 
construit la personne dont il prend peu à peu 
conscience. 

Alors que, dans l'espace, nous pouvons vagabonder 
presque librement, nous constatons que le temps, lui, 
est fléché ; impossible de remonter le cours de ce 
fleuve. Imperturbable il s'écoule. Mais les rives qu'il 
longera n'existent pas encore. Le jeu aveugle des 
« lois » de la nature, de la nécessité et du hasard, les 
construit à mesure que le fleuve les atteint. Emportés 
par lui, nous découvrons, et nous sommes seuls à le 
faire, que nous pouvons participer à cette construc- 



tion, avec d'autant plus d'efficacité que, contraire- 
ment à la Nature, nous sommes capables d'imaginer 
et d'adopter un projet. 

Nous pouvons alors proposer une nouvelle défini- 
tion de notre espèce : l'homme est un animal qui a 
reçu la capacité d'utiliser l'écoulement du temps pour 
imaginer et réaliser un projet. 

Si telle est vraiment la spécificité de l'homme, 
l'important est le choix du projet. En fonction de 
quelles contraintes, face à quelle réalité, et avec 
quelles espérances, allons-nous le définir et peu à peu 
le concrétiser ? 





CHAPITRE II 

Le nombre des humains 

Où l'on s'intéresse à une caractéristique souvent méconnue 
des populations humaines, leur effectif, et où l'on évoque 
les conséquences de la transformation des équilibres 

démographiques. 

Chacun de nous est fasciné par son origine : où et 
quand a eu lieu notre « Big Bang » personnel ? 
Collectivement nous sommes passionnés par l'origine 
de notre espèce : où et quand notre espèce est-elle 
apparue ? Les querelles entre spécialistes, à ce sujet, 
sont vives et leurs conclusions changent fréquem- 
ment. C'est que la question essentielle reste toujours 
sans réponse rigoureuse : à partir de quelle ressem- 
blance avec l'homme actuel des squelettes, ou plutôt 
des débris de squelettes, trouvés dans des gisements 
préhistoriques, peuvent-ils être attribués à des Homo 
Sapiens ? 



Les controverses à propos du lieu d'apparition de 
l'humanité se sont longuement développées ; l'Asie 
du Sud-Est, l'Afrique orientale... ont été alternative- 
ment proposées, faisant dire avec humour à un 
spécialiste, l'abbé Breuil, que « le berceau de l'huma- 
nité est un berceau à roulettes ». Quant au jour de 
l'apparition d'Homo Sapiens, il n'a été enregistré sur 
aucun état civil : notre espèce ne connaît pas plus la 
date que le lieu de sa naissance. 

Mais notre propos n'est pas d'entrer dans ces 
débats, d'autant que nous avons présenté l'homme 
comme le résultat définitivement provisoire d'une 
lente construction et non comme un être achevé d'un 
coup. Nous cherchons seulement, dans ce chapitre, à 
préciser l'état actuel des connaissances sur la façon 
dont nos lointains ancêtres, fort peu nombreux au 
départ de l'aventure, se sont répandus sur la planète, 
l'ont peu à peu conquise et vont, prochainement, la 
saturer. Notre objet ici est le nombre des humains. 

Concepts et paramètres de la démographie 

Du point de vue de son effectif, toute espèce peut 
être considérée comme un « ensemble renouvela- 
ble ». A tout instant, certains individus disparaissent, 
d'autres sont procréés. Ces deux flux, celui de 
sortie et celui d'entrée, ont pour conséquence l'évolu- 



tion du nombre total (un peu comme dans les classi- 
ques « problèmes de robinets » où une cuve se remplit 
d'un côté et se vide de l'autre). Une discipline 
scientifique, dont le développement est relativement 
récent, s'est constituée pour étudier les mécanismes à 
l'œuvre dans un tel processus de renouvellement, la 
démographie. Elle a défini certains concepts permet- 
tant d'analyser et de décrire ce mécanisme ; elle a 
précisé les divers paramètres liés à ces concepts, et a 
mis au point des méthodes de mesures fournissant des 
évaluations de ces paramètres, plus ou moins précises 
selon les informations disponibles. 

Sans entrer dans les détails, constatons que les 
mesures essentielles concernent la mortalité et la 
fécondité. 

Pour caractériser la mortalité, on peut par exemple 
suivre, tout au long de leur existence, un ensemble de 
1 000 individus nés la même année (ce que l'on 
appelle une « cohorte »), et noter le nombre de 
survivants aux âges successifs. L'ensemble de ces 
nombres constitue la « table de mortalité » de la 
cohorte choisie. Comme cet ensemble comporte de 
très nombreux chiffres, on s'efforce de le résumer par 
quelques caractéristiques globales, aptes à frapper 
nos imaginations. Les plus répandues sont l'« espé- 
rance de vie à la naissance », c'est-à-dire la moyenne 
des durées de vie des 1 000 individus considérés, et le 
« taux de survie à 5 ans » qui donne une image de 
l'intensité de la mortalité durant la période où elle est 



le plus redoutable, les années qui suivent la naissance. 
Au moyen de ces tables ou de leurs résumés, on peut 
comparer les régimes de mortalité soit de deux 
populations contemporaines situées dans deux 
milieux différents, soit de la même population à deux 
périodes différentes. On trouvera ici quatre tables de 
mortalité très résumées, celles de la France au milieu 
du  XVIII siècle, au  mil ieu du  X I X  et  a u j o u r d ' h u i  ; 

celle du  K e n y a  r é c e m m e n t .  

L 'analyse  du  flux d ' e n t r é e ,  c 'es t -à-di re  de  la pro- 

c réa t ion ,  est r e n d u e  plus dél icate  en  raison de  cet te  

par t icular i té  bien c o n n u e  des  espèces  semblab les  à la 

nô t re  : p o u r  faire un enfan t  il faut  ê t re  deux ,  e t  de  
sexes différents .  I d é a l e m e n t  il faudra i t  donc  caracté-  

riser le ry thme  auque l  chacun  des  deux  sexes p rocrée .  

E n  fait,  le plus souven t ,  l 'on  se con ten te  de  décr i re  la 

fécondi té  féminine ,  p o u r  une  raison for t  s imple  : la 

pé r iode  ferti le est  b e a u c o u p  mieux  déf inie  p o u r  une  

f e m m e  : après  un âge compr i s  en t r e  45 et  50 ans  une  

f e m m e  est déf in i t ivement  inap te  à p r o c r é e r ,  alors que  

chez un h o m m e  1 ce t te  ap t i tude  ne  disparaî t  que  

1. Pour la première fois dans ce livre, nous utilisons ici le mot 
« homme » dans le sens d'individu masculin. Nous nous heurtons à une 
carence de notre langue qui ne dispose que de deux termes, « homme » 
et « femme », là où beaucoup d'autres ont forgé trois mots différents 
(le latin ou l'allemand par exemple). Admettons que « homme » 
désigne l'ensemble des individus de l'espèce quel que soit leur sexe ; 
« femme » désigne ceux des « hommes » qui sont de sexe féminin ; il 
manque le mot qui désignerait ceux des « hommes » qui sont de sexe 
masculin. Faute de mieux, nous les représenterons par le terme 
générique, mais en ajoutant un astérisque : homme * 



1. Table de mortalité 
(Nombre de survivants pour 1 000 naissances) 

progressivement. De plus le rythme des naissances est 
limité, dans une population, par les possibilités fémi- 
nines beaucoup plus que par les possibilités masculi- 
nes. Les démographes se contentent donc générale- 
ment de tables de fécondité féminines. 

Ces tables ont une structure semblable à celle des 
tables de mortalité ; elles suivent le devenir d'une 



« cohorte » de 1 000 femmes nées la même année, en 
indiquant à chaque âge le nombre + 
d'enfants qu'elles mettent au monde entre l'âge et 
l'âge + Dans les tables données ici en exemple 
l'écart entre les âges successifs est de cinq ans. Là 
encore il est utile de caractériser le régime de fécon- 
dité décrit par de telles tables au moyen de quelques 
résumés. Les plus utilisés sont : 

— le « taux net de reproduction » R, égal au 
nombre de filles procréées par les femmes de la 
cohorte étudiée. Compte tenu du fait qu'il naît 
environ 105 garçons pour 100 filles, R est égal 
au nombre total des naissances multiplié par 
0,49 ; 

— le « taux intrinsèque de variation » r, qui mesure 
le pourcentage de variation annuelle de l'effectif de la 
population, dans l'hypothèse où les caractéristiques 
démographiques observées se maintiendraient dura- 
blement. Ce taux dépend non seulement du nombre 
d'enfants procréés mais de l'âge moyen des mères 
lors des naissances, c'est-à-dire de l'écart entre les 
générations successives. [Pour ceux qui aiment les 
formules, on peut montrer que les paramètres et 
sont liés par la relation approximative : 

Ces taux sont de bons indicateurs du rythme 
d'évolution de l'effectif ; si R est supérieur à 1, donc r 



Le nombre des humains 

2. Table de fécondité 
(Nombre de naissances entre les âges x et x + 5 

pour une cohorte de 1 000 femmes) 

positif, cet effectif augmente ; il diminue dans le cas 
contraire. La population garde un effectif constant si 
R = 1, ce qui correspond à r = 0 ; alors les deux flux, 
procréation et mort, se compensent exactement. 

Une même évolution globale peut résulter de 
conditions très différentes ; un quasi-équilibre peut 
ainsi être obtenu aussi bien par une mortalité intense 
compensée par une forte fécondité (cas des pays 



européens d'autrefois) que par une mortalité et une 
fécondité également faibles (cas de ces pays aujour- 
d'hui). 

Il y a deux siècles une cohorte de 1 000 filles 
donnait finalement naissance à 2 130 enfants ; mais la 
mort avait éliminé près de la moitié d'entre elles avant 
qu'elles n'atteignent l'âge de procréer. En fait, si l'on 
ne considère que celles qui ont survécu jusqu'à la fin 
de la période féconde, on constate qu'elles ont mis au 
monde en moyenne 4,7 enfants chacune. Entre 25 et 
30 ans par exemple, notre cohorte de 1 000 filles avait 
580 enfants, moins que leurs descendantes d'aujour- 
d'hui qui en ont 715 ; mais, à cet âge, il ne restait plus 
alors que 475 femmes encore vivantes, alors qu'elles 
sont 975 aujourd'hui. Au cours de ces cinq années les 
femmes d'autrefois avaient donc en moyenne 1,22 
enfant chacune, celles d'aujourd'hui 0,73. 

Les chiffres concernant le Kenya correspondent au 
cas d'une population fort loin de l'équilibre : la 
mortalité y est pourtant sévère, nous l'avons vu ; mais 
la fécondité est si élevée que chaque cohorte de 1 000 
femmes donne naissance à 2 200 filles. On imagine les 
conséquences pour l'effectif total. Nous y revien- 
drons. 

Au cours de l'histoire des hommes, des régimes 
démographiques différents se sont succédé en fonc- 
tion soit de changements, subis, de l'environnement, 
soit de modifications, provoquées, du processus de 
mort et de procréation. Le passage d'un régime à 



l'autre, plus ou moins brutal selon les circonstances, 
est désigné comme une « révolution démographi- 
que ». Sans entrer dans trop de détails, on peut 
décrire l'histoire de l'effectif global de notre espèce en 
la rythmant par quatre « révolutions ». 

Les quatre révolutions démographiques 

La première a eu lieu, il y a 400 000 ou 500 000 ans, 
lorsque les hommes ont apprivoisé le feu ; initiale- 
ment source de crainte, celui-ci est devenu un allié, un 
outil. Les hommes l'ont utilisé pour se mettre à l'abri 
du froid et à l'abri des prédateurs, également pour 
cuire les aliments, ce qui leur a permis d'accroître la 
variété et la quantité de la nourriture disponible. Un 
recul de la mortalité a dû être progressivement 
obtenu, entraînant une augmentation de l'effectif ; 
mais il est bien difficile d'avancer une évaluation, car 
rares sont les données sur cette période lointaine. Il 
semble que, pour l'ensemble de la planète, un total de 
quelques centaines de milliers d'hommes soit proche 
de la réalité. 

Un changement relativement rapide, la seconde 
« révolution démographique », s'est produit entre 
40 000 et 35 000 ans avant J.-C. En quelques milliers 
d'années, la population totale s'est alors accrue, puis 
stabilisée, au niveau de 4 ou 5 millions d'hommes. 



Sans doute ce changement est-il dû à une améliora- 
tion du climat, accroissant les ressources végétales et 
animales nécessaires aux hommes. Car ceux-ci sont à 
l'époque des « chasseurs-cueilleurs » ; en chaque zone 
leur effectif est limité par la nourriture disponible. On 
estime que, dans des conditions moyennes, un 
homme a besoin pour survivre des végétaux et des 
animaux produits spontanément par une étendue de 
terrain d'environ 200 hectares. Un groupe humain 
d'une centaine de personnes doit donc disposer d'un 
territoire de 20 000 hectares, l'équivalent d'un carré 
de 14 km de côté ; l'actuel hexagone français pourrait 
ainsi supporter environ 250 000 habitants ; c'est ce 
que les spécialistes appellent sa « capacité de 
charge ». 

Ce mode de vie suppose de constants déplace- 
ments, ce qui n'est guère favorable à une fécondité 
élevée, car la gestation et l'allaitement représentent 
pour les mères des périodes difficiles. De plus, dans 
ces sociétés paléolithiques, le concept de travail n'a 
guère de sens ; d'après ce que l'on peut observer 
aujourd'hui dans les rares populations qui pratiquent 
encore la cueillette et la chasse, la recherche de 
nourriture représente moins d'une journée d'occupa- 
tion par semaine pour chaque personne ; les couples 
ne sont donc pas enclins, comme ils le seront par la 
suite, à avoir de nombreux enfants leur apportant une 
force de travail. Quant à la mortalité elle devait être 
également assez faible car la dispersion des popula- 



tions ne favorisait pas la propagation des épidémies. 
Cet équilibre a été rompu par la nouvelle ré- 

volution démographique qu'a entraînée, quelque 
10 000 ans avant J.-C., l'invention de l'agriculture. 
Tout est changé : les populations se sédentarisent, 
forcent la terre à produire des céréales, domestiquent 
les animaux, stockent la nourriture. La « capacité de 
charge » des territoires fait véritablement un bond ; 
pour nourrir une personne il ne faut plus 200 hectares, 
mais 1 ou 2 si l'on pratique l'élevage, 0,2 si l'on cultive 
des céréales. Simultanément, les hommes s'imposent 
l'obligation de travailler, et de travailler durement, 
tout au long de leur vie. Il faut préparer les champs, 
fabriquer les outils, garder les troupeaux, engranger 
les récoltes. Les enfants, dès qu'ils en ont la force, 
participent aux tâches collectives ; les couples sont 
ainsi incités à en procréer, ce que facilite la sédenta- 
risation. La fécondité augmente tandis que la morta- 
lité, dans une première phase, recule grâce à l'abon- 
dance de nourriture. L'effectif mondial passe, en 
quelques milliers d'années, du niveau de 5 ou 6 mil- 
lions à celui de 50, puis de 100 millions. 

Par la suite, le rythme d'accroissement se ralentit 
en raison d'une remontée de la mortalité. En effet les 
populations se rassemblent, les premières villes appa- 
raissent, entraînant de plus grands risques d'épidé- 
mie ; l'appropriation individuelle ou collective des 
terres a pour corollaire un désir d'expansion et 
aboutit à des conflits parfois dévastateurs. L'effectif 



mondial qui atteint 200 millions peu avant J.-C. reste 
à ce palier pendant tout le premier millénaire de notre 
ère, puis reprend une lente progression pour atteindre 
800 millions vers la fin du XVIII siècle. 

C'est alors que commence la quatrièmè révolution 
démographique. On la présente souvent comme celle 
de l'industrialisation, faisant suite à celle de l'agricul- 
ture. En fait, elle correspond surtout à une meilleure 
compréhension du fonctionnement de l'organisme 
humain, et par conséquent, à une plus grande effica- 
cité dans la lutte contre les maladies et contre la mort. 
Des mesures d'hygiène, une meilleure alimentation, 
mais aussi l'invention de la vaccination (le médecin 
anglais Jenner utilise le vaccin contre la variole dès 
1796) entraînent un rapide recul de la mortalité, 
notamment celle des enfants dont l'intensité d'alors 
nous paraît aujourd'hui terrifiante. Pour 100 naissan- 
ces, il ne restait au temps de Louis XV que 75 enfants 
à 1 an, 58 seulement à 5 ans. Sous le second Empire 
ces survivants sont 84 à 1 an, 74 à 5 ans. L'améliora- 
tion est déjà remarquable : en un siècle la proportion 
des enfants qui meurent en bas âge diminue d'un tiers. 
Par la suite, les progrès s'accélèrent grâce à la 
compréhension du mécanisme de transmission des 
maladies (à la suite, notamment, des découvertes de 
Pasteur), à la mise au point de médicaments de plus 
en plus efficaces (les premiers antibiotiques appa- 
raissent vers 1945), et surtout à la réalisation d'un 
réseau sanitaire performant et accessible à tous. 
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Aujourd'hui en Europe pour 100 naissances, 
99 enfants sont encore en vie à 5 ans. 

Certes des progrès restent encore à accomplir ; la 
victoire sur certaines maladies (notamment le cancer) 
nécessitera bien des combats ; mais la mort, sans que 
nous en ayons bien conscience, a changé de visage. 
Elle était autrefois associée surtout aux bébés et aux 
jeunes enfants, aujourd'hui elle l'est presque exclusi- 
vement aux vieillards. Ce résultat est bien mis en 
évidence par les tables de mortalité de la France au 
cours des deux derniers siècles. L'élimination par la 
mort d'un tiers d'une cohorte nécessite maintenant 
plus de soixante-dix ans, alors que cette élimination 
nécessitait seulement, il y a un siècle, les vingt pre- 
mières années de vie ; les deux premières suffisaient 
au XVIII siècle. 

Pour illustrer ce bouleversement, imaginons une 
petite ville européenne d'environ 6 000 habitants ; 
avant la Révolution, on y célébrait en moyenne, 
chaque semaine les funérailles d'un petit enfant et 
deux fois par mois celles d'un vieillard ; aujourd'hui il 
n'y a plus que deux funérailles de bébé par an, mais 
chaque semaine celles d'un vieillard. 



Conséquences sociales des révolutions 
démographiques 

Ces quelques chiffres montrent à quel point les 
changements démographiques ont des conséquences 
sur tout l'équilibre de la société et aussi sur les 
structures mentales des individus. Dans une popula- 
tion où la mortalité et la fécondité se compensent au 
niveau correspondant à l'équilibre démographique 
des populations européennes du XVIII siècle, les 
règles sociales, les mœurs, les rapports entre catégo- 
ries, la morale même, ne peuvent être ce qu'elles sont 
dans une population caractérisée par les niveaux 
d'aujourd'hui. 

La description globale la plus pertinente à ce point 
de vue est la « pyramide des âges » ; elle représente, 
par des traits de longueur proportionnelle aux effec- 
tifs, les différentes classes d'âge, les hommes à gau- 
che, les femmes à droite. Il y a deux siècles cette 
pyramide avait une base très large : l'ensemble des 
« jeunes », par exemple les moins de 19 ans, fournis- 
sait 42 % du total ; par contre les « vieux », disons les 
plus de 60 ans, ne comptaient que pour 8 %, et les 
« actifs » entre 20 et 60 ans, pour 50 %. Tout est 
changé aujourd'hui, une bascule s'est produite : la 



proportion des actifs n'a guère changé, mais les 
«jeunes» ne sont plus que 30%, et les «vieux» 
17 %. 

Derrière ces pourcentages, qui peuvent paraître 
secs, se cachent des transformations profondes de la 
vie de chacun. Ainsi un homme qui se marie s'engage, 
selon l'Église, pour l'éternité ; mais au XVIII siècle il 
avait en moyenne 27 ans lors de la cérémonie et 
mourait, toujours en moyenne, à 52 ans ; cette 
« éternité » durait donc vingt-cinq ans ; elle lui per- 
mettait d'assister à la naissance de 5 ou 6 enfants, et à 
la mort de 2 ou de 3 d'entre eux. Aujourd'hui il se 
marie à 26 ans et mourra à 76 ; l'« éternité » de son 
engagement durera donc cinquante années, deux fois 
plus que pour son ancêtre ; elle lui permettra d'assis- 
ter à la naissance de 2 ou 3 enfants, encore vivants, 
sauf exceptions, lors de son décès. 

Selon une remarque du démographe Roland Pres- 
sat, la famille que l'on qualifie de « nucléaire », 
composée seulement des deux parents et de leurs 
enfants, était, dans les conditions d'autrefois, extrê- 
mement fragile ; le risque était grand pour les enfants 
de se retrouver orphelins avant de sortir de l'adoles- 
cence. Une certaine stabilité ne pouvait être obtenue 
qu'en élargissant le concept de famille et en réunis- 
sant dans la même unité plusieurs générations. « La 
famille de type patriarcal était avant tout une néces- 
sité biologique. L'éclatement de ce type de famille, 
l'avènement du noyau familial restreint sont une 



conséquence directe de la baisse de la mortalité. » Il 
est clair que c'est toute la structure de la société qui, 
de proche en proche, est touchée. Dans la famille 
patriarcale les plus vieux ont tout naturellement leur 
place et leur fonction ; avec des familles nucléaires, 
indépendantes et souvent très enfermées affective- 
ment et économiquement dans leurs étroites limites, 
le couple parental se retrouve seul lorsque les enfants 
essaiment, et c'est alors aux organismes sociaux de 
faire face aux problèmes du « 3 âge ». 

Le concept même du « vieux » a changé. Je me 
souviens de mon réflexe de vexation lorsqu'un jour en 
Afrique, j'étais loin d'avoir atteint 50 ans, un interlo- 
cuteur m'a dit : « Toi qui es un vieux. » Comme tous 
mes concitoyens, je mets mon point d'honneur à 
paraître encore jeune, je n'ai donc pas été ravi. En 
fait la phrase était un compliment ; un vieux, lorsque 
la mortalité sévit selon le régime naturel, est un être 
exceptionnel ; il faut être aimé des dieux pour faire 
partie du petit lot (moins de 5 %) de ceux qui vivent 
plus de trois quarts de siècle. Un vieux est un sage, 
l'adjectif vieux est laudatif. Mais lorsque plus de la 
moitié des hommes réalisent cette performance, et 
survivent malgré les misères physiques qui s'accumu- 
lent, les vieux sont surtout vus comme des êtres 
diminués, comme une charge ; l'adjectif devient inju- 
rieux. 

Les différences sont tout aussi sensibles pour les 
jeunes. Autrefois près des deux tiers des adolescents 



de 20 ans avaient vu mourir leur père, la moitié 
avaient perdu leurs deux parents. Ils avaient dû faire 
face à des responsabilités nouvelles importantes, par 
exemple reprendre en charge l'exploitation agricole, 
ou gérer le commerce familial ; ils avaient tout 
naturellement une place active dans l'organisation 
sociale. Aujourd'hui, sauf rares exceptions, ils sont 
encore dépendants de leur famille ; les parents ne sont 
guère prêts à passer la main et maintiennent une 
tutelle de fait, à base de bons conseils et d'aide 
financière. L'autonomie apparaît comme une 
conquête difficile, et lointaine. 

Le recul de la mortalité a également eu comme 
corollaire nécessaire, sous peine d'explosion démo- 
graphique, celui de la fécondité, obtenu après un 
délai plus ou moins long. C'est toute l'attitude vis- 
à-vis de la procréation qui a ainsi été transformée. 

Cette comparaison dans le temps des caractéristi- 
ques démographiques successives de notre pays mon- 
tre l'ampleur des transformations sociales induites par 
le changement de ces caractéristiques. La comparai- 
son entre les situations, aujourd'hui, de nations aussi 
différentes que, pour les deux exemples mentionnés 
par nos tables, le Kenya et la France, donne la mesure 
des tensions qui se produisent entre sociétés contem- 
poraines en raison des décalages démographiques. 



Les décalages démographiques 

Chaque révolution démographique comporte plu- 
sieurs phases permettant de quitter un équilibre puis 
d'aboutir à un autre. La quatrième révolution a 
comporté par exemple une première phase de recul 
de la mortalité qui entraîne un accroissement de 
l'effectif, puis une phase de recul de la fécondité qui 
stabilise cet effectif à un nouveau palier. 

Ce qui caractérise cette quatrième révolution est 
son extrême brutalité ; les précédentes ne déroulaient 
leurs phases successives, en chaque zone de la Terre, 
qu'en plusieurs milliers d'années, et se répandaient 
lentement d'une zone à l'autre. L'invention de l'agri- 
culture, entraînant les conséquences démographiques 
que nous avons évoquées, est partie du Moyen- 
Orient ; elle n'a atteint l'ouest de l'Europe qu'après 
deux ou trois millénaires ; le nouveau système de 
production et de vie en commun ne s'est imposé que 
progressivement. La révolution médicale au contraire 
bouleverse en moins d'un siècle les pays qu'elle 
touche, mais tous ne le sont pas simultanément. 

Jusqu'à la dernière guerre le recul de la mortalité 
avait surtout profité aux États de culture européenne. 
Les pays soumis à l'influence de colonisateurs venus 



3. Pyramide des âges 

leur apporter « les bienfaits de la civilisation » 
n'avaient connu en ce domaine qu'un progrès bien 
faible. Vers 1945, l'espérance de vie à la naissance 
n'était encore que de 44 ans en Algérie ou au 
Sri Lanka (île de Ceylan) ; elle se situait donc, dans 



ces pays, au niveau atteint en France un siècle plus 
tôt. 

Mais les bouleversements d'après guerre, l'intensi- 
fication des échanges, la prise de conscience de plus 
en plus généralisée des progrès possibles ont entraîné 
une amélioration rapide. L'espérance de vie a pres- 
que partout fait un bond ; reprenons les mêmes 
exemples, elle atteint aujourd'hui 60 ans en Algérie, 
68 au Sri Lanka ; vingt années ont été gagnées en 
l'espace de quarante ans. 

Réalisée avec une telle brutalité, la quatrième 
révolution démographique, qui n'avait entraîné que 
des tensions localisées dans les pays industrialisés, a 
provoqué un véritable raz de marée dans ceux du tiers 
monde. La seconde phase, le recul de la fécondité, est 
à peine amorcée, alors que la première, celui de la 
mortalité, est presque accomplie. Il n'est plus ques- 
tion d'équilibre : c'est toute la structure de la société 
qui, dans ces pays, est bouleversée. L'examen des 
pyramides d'âges de la page 61 est révélateur. En 
France, la quatrième révolution a abouti finalement à 
une diminution de la proportion des jeunes ; au 
Kenya qui n'en est qu'au début de la première phase, 
les moins de 20 ans représentent près de la moitié du 
total, alors que cette proportion est de 30 % dans 
notre hexagone ; par contre les plus de 60 ans sont 
trois fois plus fréquents en France qu'au Kenya. Il est 
facile d'imaginer les tensions que peuvent provoquer 
de telles distorsions. Mais celles-ci, si importantes 
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soient-elles, ne sont pourtant que très secondaires 
face à l'événement de première grandeur qu'a 
entraîné depuis un demi-siècle l'entrée des pays du 
tiers monde dans un nouveau régime démographi- 
que : la saturation progressive de notre planète. 

La planète bientôt saturée ? 

Dans ses débuts, la quatrième révolution démogra- 
phique, c'est-à-dire, pour l'essentiel, la victoire enfin 
obtenue dans le combat contre la mort des enfants, 
n'a concerné, nous l'avons vu, que quelques pays 
d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. La 
baisse de la mortalité a été suffisamment lente pour 
que celle de la fécondité puisse la compenser. Le taux 
de reproduction ne s'est guère éloigné de la valeur 1 
qui correspond à l'équilibre ; il est même dans cer- 
tains pays, comme la France entre les deux guerres, 
ou de nombreux États européens aujourd'hui, des- 
cendu en dessous, ce qui a fait craindre une « dépo- 
pulation ». Mais ce n'était là qu'événements ponc- 
tuels de peu d'importance pour l'évolution globale. 
Oublions les changements qui ont affecté notre pro- 
pre société, pour nous intéresser à l'ensemble de la 
planète. 

La population mondiale, dans la seconde moitié du 
XVIII siècle, atteignait 800 millions d'habitants ; les 
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progrès dans la lutte contre les maladies n'ont 
entraîné tout d'abord qu'une progression relative- 
ment lente de l'effectif global : en 1900 il était de 
1 630 millions, il avait doublé en cent vingt ans. Mais 
le rythme s'est peu à peu accéléré : le doublement 
suivant n'a nécessité que soixante ans. Les 5 milliards 
d'hommes seront atteints au cours de l'année 1987. La 
Terre d'aujourd'hui porte ainsi vingt fois plus d'hom- 
mes qu'au temps de Jésus-Christ, six fois plus qu'au 
temps de la Révolution française. 

Les changements les plus décisifs sont cependant à 
venir. Selon les prévisions des démographes des 
Nations unies, qui tiennent compte de l'ensemble des 
données disponibles, notamment des politiques de 
limitation des naissances adoptées par les pays les plus 
peuplés (Chine, Inde, ...), le sixième milliard sera 
dépassé en l'an 2000. Au cours du siècle prochain le 
rythme d'accroissement se ralentira peu à peu et 
l'effectif se stabilisera à 11 milliards avant l'an 2100. 
Certes la marge d'incertitude sur ces nombres est 
d'autant plus large que l'époque étudiée est plus 
lointaine, mais les phénomènes démographiques ont 
souvent une grande inertie, ce qui permet des prévi- 
sions assez sûres. Sauf accident collectif (et nous 
verrons qu'un tel accident n'est pas exclu), la Terre 
portera au milieu du siècle prochain deux fois plus 
d'hommes qu'aujourd'hui. Ce n'est pas si loin : les 
jeunes qui préparent aujourd'hui leur bac s'approche- 
ront alors du terme de leur vie. 



Le monde des hommes a changé, et va changer plus 
encore. Les nombres que donne le tableau page 68 le 
montrent à l'évidence. Malheureusement notre ima- 
gination n'est pas assez exercée à comprendre quelle 
réalité concrète correspond à des données chiffrées 
qui, trop nombreuses, brouillent notre vision. Pour 
mieux nous rendre compte de ce qu'est en fait cette 
quatrième révolution démographique, dont nous 
vivons la dernière phase, dessinons trois cartes repré- 
sentant l'état de la Terre avant cette révolution, 
aujourd'hui, et après son achèvement. 

Pour cela imaginons que nous classions l'ensemble 
des hommes en neuf catégories : 

— les habitants de la Chine, 
— les habitants du Japon, 
— les habitants de la péninsule indienne (terri- 

toires occupés actuellement par l'Inde, le Pakistan et 
le Bangla Desh), 

— les habitants des autres pays de l'Asie (à l'ex- 
ception des territoires de l'actuelle URSS) et de 

[ l'Océanie, 
— les habitants de l'Europe, sauf l'URSS, 
— les habitants de l'actuelle URSS, 
— les habitants de l'Afrique, 
— les habitants de l'Amérique du Nord, 
— les habitants de l'Amérique du Sud, 

) et que nous leur demandions de se regrouper vers le 
) centre de leur territoire en respectant une densité de 

1 individu par hectare. Le résultat de cette répartition 
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est donné par la carte n° 1 pour l'ensemble des 
habitants de la planète au début du XIX siècle. Le 
rectangle extérieur correspond à la surface totale des 
terres habitables soit 135 millions de kilomètres 
carrés ; chacun des neuf rectangles intérieurs repré- 
sente, à la même échelle, la superficie occupée par 
l'une de nos neuf catégories de Terriens, avec une 
densité de 1 habitant/hectare (c'est-à-dire la densité 
actuelle de l'hexagone français). L'impression globale 
est celle d'une grande dispersion : avec une telle 
densité, les terres émergées ne sont guère occupées. 
La zone la plus surprenante est le continent améri- 
cain ; au nord comme au sud les hommes n'y tiennent 
guère de place. 

Les choses commencent à changer avec la carte n° 2 
représentant, avec les mêmes conventions, les effec- 
tifs de nos neuf populations en 1985. Cette fois les 
deux Amériques sont bien présentes, les autres grou- 
pes se sont tous accrus mais en conservant à peu près 
leurs importances relatives. 

La transformation la plus radicale est décrite par la 
carte n° 3 ; cette fois il s'agit de la seconde moitié du 
prochain siècle. Certes ces prévisions sont imprécises, 
mais le fait que l'effectif global atteigne un jour 10 ou 
11 milliards n'est guère douteux ; la seule question 
est : ce niveau sera-t-il dépassé dès 2080 ou vers 
2100 ? Dans un siècle la répartition de nos neuf 
groupes sera fort différente de l'actuelle. Le total aura 
doublé, mais le nombre des Africains aura été multi- 



plié par 5, celui des Asiatiques autres que chinois et 
japonais par 2,5. Quant aux pays que l'on qualifie 
aujourd'hui de « grands », Amérique du Nord, 
URSS, Japon et Europe, ils représentent aujourd'hui 
le quart de l'humanité, cette proportion sera de un 
huitième dans un siècle. 

Nous avons évoqué les changements entraînés dans 
les mœurs, dans les structures sociales d'un pays, dans 
la morale même, par le simple recul de la mortalité. 
Comment ne pas admettre que les transformations 
provoquées par un tel bouleversement de la réparti- 
tion des hommes seront plus décisives encore ? Il 
suffit de regarder quelques instants la carte n° 3 pour 
comprendre à quel point notre planète change. Cela 
est vrai même pour des pays très proches, mais nous 
ne savons pas toujours voir des événements qui se 
déroulent sous nos yeux : ainsi lorsque les Français 
ont conquis l'Algérie en 1830, la France comptait 
33 millions d'habitants, l'Algérie moins de 2 millions ; 
lors de son indépendance, en 1963, l'effectif de 
l'Algérie atteignait 10 millions ; en 1986, 22 millions ; 
à la fin du siècle, 35 millions ; vers l'an 2030 l'Algérie 
comptera autant d'habitants que la France : en deux 
siècles le rapport de 1 à 17 sera devenu l'égalité. 

La réalité change, mais nous en gardons dans notre 
esprit une image qui a été forgée durant nos études, et 
déjà, à l'époque, elle était souvent en retard sur 
l'actualité. Lorsque j'apprenais la géographie, 
l'Égypte était un pays de peu de poids, deux ou trois 



4. Population de la terre 

Carte n° 1. Les hommes sur la Terre au début du XIX siècle. 
(1 cm correspond à 280 millions d'hommes.) 



Carte n° 2. Les hommes sur la Terre aujourd'hui. 

Carte n° 3. Les hommes sur la Terre au XXI siècle. 



fois moins peuplé que la France ; aujourd'hui, il y a 
presque autant d'Égyptiens que de Français ; dans un 
demi-siècle, il y en aura deux fois plus. 

Tous les raisonnements développés par les écono- 
mistes, les sociologues, les politologues,l'ont été à 
propos d'une Terre de 1 ou 2 milliards d'hommes. Il 
serait bien étrange que leurs conclusions soient 
encore valables pour 5, 6 et bientôt 10 milliards. C'est 
à un essai de révision que sera consacré le dernier 
chapitre de ce livre. 

Vers une cinquième révolution démographique ? 

A la fin du prochain siècle, la quatrième révolution 
démographique sera arrivée à son terme. Elle aura 
bouleversé le paysage de la Terre, décuplé le nombre 
des hommes, profondément modifié les poids relatifs 
des divers groupes, qu'ils soient définis par leur 
origine géographique ou par l'âge. Quand intervien- 
dra la révolution suivante et en quoi consistera- 
t-elle ? Il ne peut s'agir ici que de spéculations, mais 
certains faits dès aujourd'hui décelables permettent 
de les fonder. 

Selon le démographe J. Bourgeois-Pichat, l'événe- 
ment qui déclenchera probablement la secousse sui- 
vante sera la victoire sur le vieillissement. Jusqu'à 



présent, les progrès dans ce domaine n'ont guère été 
rapides. Certes la proportion des hommes qui attei- 
gnent les âges élevés est très supérieure à ce qu'elle 
était autrefois, mais la longévité maximale ne s'est pas 
accrue, les centenaires d'aujourd'hui sont plus nom- 
breux mais leur état n'est guère meilleur. D'ici un 
siècle des progrès décisifs peuvent, dans ce domaine, 
être accomplis ; l'âge maximal peut être reporté de 
115 à 140 ou même 150 ans. Il n'est pas absurde de 
penser que l'espérance de vie moyenne sera portée de 
75 à 100 ans. J. Bourgeois-Pichat a essayé de dégager 
les conséquences d'une telle hypothèse et d'évaluer la 
population de la Terre en l'an 2125 : le total atteint 
13,5 milliards. 

L'allure de la planète est réellement transformée. 
Mais les changements les plus profonds ne seront pas 
d'ordre géographique ; c'est à l'intérieur de chaque 
société que tout sera autre, car la « pyramide » des 
âges sera remplacée par un « obélisque » étroit : les 
plus de 65 ans, qui représentent aujourd'hui 13,5 % 
du total, compteront pour 35 à 40 % ; il n'est guère de 
structure sociale qui ne sera à revoir. 

Bien sûr, il ne s'agit là que d'un exercice de style ; la 
réalité sera sans doute bien différente ; mais cet 
exercice a le mérite de mettre devant nos yeux 
certains des possibles. Nous sommes trop habitués à 
considérer notre monde comme stable : demain, pen- 
sons-nous, sera comme aujourd'hui. Il se trouve que 
ce n'est plus vrai. 
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Ne mettons pas le vin nouveau des réalités d'au- 
jourd'hui dans les vieilles outres des attitudes d'hier. 
Rien n'est plus difficile que de regarder la réalité en 
face, surtout lorsqu'elle évolue rapidement ; l'effort 
est pourtant nécessaire si nous voulons garder la 
maîtrise de notre aventure, collective ou individuelle. 
La gestion de l'effectif des hommes était autrefois 
assurée par la « nature ». Avec la quatrième (et 
éventuellement cinquième) révolution démogra- 
phique, nous l'en avons dépossédée. Il nous faut 
maintenant faire face à nos responsabilités, nous 
sommes en charge de nous-mêmes, nous sommes 
notamment en charge de notre effectif. 



CHAPITRE III 

Raciste ? Moi ! 

Où l'on s'interroge sur la « nature humaine », constate que 
les races humaines ne sont pas définissables, mais constate 

aussi que le racisme est bel et bien présent. 

Face aux cartes du chapitre précédent, les réactions 
de la plupart des lecteurs occidentaux sont facilement 
prévisibles : leur regard s'est porté sur les zones 
correspondant à leur culture : Europe, Amérique, 
URSS. Ils ont constaté leur amenuisement : peu à peu 
ces zones ont une importance relative de plus en plus 
faible. La marée humaine qui a commencé à déferler 
sur la planète provient d'autres régions. Le réflexe 
risque fort d'être la crainte : comment se protéger de 
l'invasion prévisible d'hommes si différents de nous, 
comment préserver notre place ? 

Bien sûr, nous y reviendrons au chapitre v, le poids 
économique de chaque groupe humain est fonction de 



facteurs autres que son effectif. Un Européen saturé 
de nourriture, d'informations, d'images, de voyages, 
est autrement puissant qu'un Indien ou un Kenyan 
dont tous les instants sont occupés par la recherche 
des moyens de survivre. Mais il ne s'agit pas ici 
d'économie ; il s'agit d'hommes, et nous allons nous 
efforcer de prendre véritablement au sérieux la 
Déclaration des droits de l'homme, que chacun pré- 
tend approuver. Puisque nous nous présentons 
comme démocrates, acceptons la règle du jeu : chaque 
homme compte pour un. Ce sont donc bien les 
cartes 1 à 3 qui représentent la réalité humaine d'hier, 
d'aujourd'hui, et celle probable de demain ; la carte 
de la page 146, que nous commenterons au chapitre v, 
correspond à une réalité économique qui n'est pas ici 
notre propos. 

Regardons lucidement ce réflexe de crainte ; il 
correspond, même si chacun s'en défend, à une 
attitude « raciste », car il est provoqué par la projec- 
tion sur les divers groupes humains d'une image 
stéréotypée, leur attribuant des qualités, et surtout 
des défauts, liés à leur nature. 

Cette attitude de défense, face à un avenir qui 
bouleverse les rapports entre les grandes collectivités 
humaines, qui rend surtout notre propre collectivité 
de moins en moins importante, ne peut être balayée 
d'un geste ; il faut la prendre au sérieux, en recher- 
cher les causes, préciser dans quelle mesure elle 
pourrait être fondée sur une réalité. Il faut donc 



s'efforcer à la lucidité en évitant les discours morali- 
sateurs et préchi-précha. 

Ici, le mot important est le mot nature. Deux 
questions essentielles se posent : en quoi les hommes 
ou les groupes d'hommes dépendent-ils de leur 
nature ? Comment peut-on les classer en fonction des 
apports de cette nature ? 

Ce que nous apporte la nature 

Le point de départ de chaque être vivant est la 
constitution d'un patrimoine génétique : pour un être 
primitif uniquement capable de se reproduire il s'agit 
d'une simple copie du patrimoine de la cellule 
« mère » ; pour un être capable de procréer, ce 
patrimoine résulte de la réunion des gamètes émis par 
ses deux parents. 

Dès cet instant sont précisées toutes les recettes de 
fabrication des substances qui le constitueront. Les 
protéines qui interviendront dans les multiples méta- 
bolismes à l'œuvre au cours de son développement 
auront des structures strictement définies par la 
séquence des bases A, T, C, G, qui constituent l'ADN 
initial. Il est tentant d'évoquer ici la métaphore de 
l'automate : dans celui-ci les rouages sont en place dès 
l'origine ; rien ne les changera jamais ; à chaque 



occasion, en face de chaque situation, l'automate aura 
une réaction strictement déterminée ; elle peut être 
prévue avec rigueur par celui qui connaît la disposi- 
tion des pièces intérieures. 

Mais méfions-nous des métaphores ; elles peuvent 
nous voiler l'essentiel de la réalité ; un patrimoine 
génétique n'est pas une machine prête à fonctionner ; 
il n'est pas non plus un programme prêt à se dérouler ; 
il est un ensemble de molécules prêtes à faire ce que 
font toutes les molécules : réagir lorsqu'elles sont en 
présence d'autres molécules. Pour que le patrimoine 
génétique passe à l'action, il faut qu'il y soit incité par 
un milieu extérieur ; pour que telle régulation géné- 
tique intervienne, il faut qu'interfèrent des substan- 
ces, elles-mêmes réalisées selon des recettes généti- 
ques. On est ici face au paradoxe souvent évoqué : le 
patrimoine génétique a besoin pour s'exprimer des 
substances mêmes qu'il définit. Ce paradoxe ne peut 
être éliminé qu'en se référant à la continuité du 
processus qui entraîne la succession des généra- 
tions. 

A l'origine, les apports extérieurs qui permettent le 
déclenchement du mécanisme de développement du 
nouvel être sont fournis par l'ovule maternel. En fait 
évoquer un événement brutal, une rupture, au point 
de départ de chacun est contraire à la réalité. 

Chez les êtres unicellulaires la bactérie « fille » n'est 
pas uniquement faite d'une copie de l'ADN de la 
« mère », elle a hérité également d'une partie de son 



tissu ; de multiples structures sont déjà en place qui 
poursuivent, chez la bactérie nouvelle, les activités 
qu'elles avaient dans la bactérie d'origine ; les proces- 
sus vitaux n'ont jamais été interrompus ; ils se pour- 
suivent sans discontinuité. Le partage en deux objets 
devenus autonomes n'est certes pas dérisoire, mais 
correspond plus à un reclassement dans l'espace qu'à 
une rupture. 

Chez les êtres qui procréent, il y a de même 
continuité : l'ovule maternel se développe et « vit » en 
poursuivant une aventure commencée avant même la 
naissance de la mère ; l'intrusion du spermatozoïde 
est certes un événement majeur, qui bouleverse bien 
des processus en cours et permet des développements 
nouveaux, mais elle n'apporte que la réorientation 
d'une chaîne continue d'événements. 

Les ovules maternels sont des cellules parmi des 
milliards d'autres ; leur particularité est de n'avoir 
reçu que la moitié du patrimoine génétique caractéris- 
tique de l'espèce, car ils sont le produit d'une méiose 
et non d'une mitose (voir l'encadré p. 79). Chaque 
mois, l'un d'eux se sépare de l'organisme et com- 
mence une aventure dont l'aboutissement dépend de 
la rencontre ou non d'un spermatozoïde. Si une telle 
rencontre ne se produit pas, sa vie solitaire est brève ; 
incapable de se dédoubler, au bout de quelques jours, 
il dégénère et est éliminé. Si, au contraire, cette 
rencontre a lieu, le spermatozoïde apporte à l'ovule le 
complément d'ADN qui reconstitue un patrimoine 



génétique complet ; l'élan est donné à une série de 
multiplications cellulaires qui aboutiront à un être 
vivant. Mais, là encore, il y a continuité. De multiples 
structures étaient à l'œuvre dans l'ovule lorsque le 
spermatozoïde y a pénétré ; elles poursuivent leurs 
activités ; certaines de celles-ci sont cependant réo- 
rientées dans de nouvelles directions par l'interven- 
tion de l'ADN supplémentaire. Plutôt qu'une rup- 
ture, c'est une bifurcation qui se produit. 

La bifurcation qui intervient ainsi à ce que l'on peut 
situer comme l'origine d'un individu est certes déci- 
sive, mais elle n'est pas la dernière ; de multiples 
événements orienteront de façon tout aussi détermi- 
nante le cheminement qui, à partir de l'œuf initial, 
aboutira à une personne. Les Anglo-Saxons, pour 
distinguer d'une part l'apport initial de l'ovule et du 
spermatozoïde, d'autre part les apports successifs 
intervenant au cours de la vie, emploient l'expression 
imagée nature and nurture. Ils formulent ainsi le 
problème de « l'inné et de l'acquis » que nous avons 
déjà évoqué au chapitre 1 à propos de la réalisation du 
système nerveux central. La meilleure traduction en 
français est sans doute : la nature et l'aventure. 

La tentation est grande (toujours le danger des 
métaphores) de voir dans la nature un cadre définiti- 
vement fourni, que l' aventure viendrait plus ou moins 
remplir. 

C'est là une vision simpliste qui trahit la complexité 
de la réalité. En fait la nature et l'aventure interagis- 



ENCADRÉ N° 1 
MÉIOSE ET MITOSE 

Ces noms savants désignent les deux sortes de ballets 
dansés par les chromosomes lors de la multiplication 
d'une cellule : celle-ci possède dans son noyau n paires 
de chromosomes (n = 23 chez l'homme, n = 7 chez les 
pois étudiés par Mendel). Chaque paire est constituée 
d'un chromosome fourni par le géniteur mâle, et d'un 
fourni par le géniteur femelle. 
Lors d'une mitose, ces chromosomes se dédoublent puis 
se répartissent entre deux cellules « filles » ; chacune 
reçoit une copie des n paires initiales ; son patrimoine 
génétique est donc identique à celui de la cellule 
« mère ». 
Lors d'une méiose la répartition des chromosomes 
dédoublés se fait entre quatre cellules « filles » de telle 
façon que chacune reçoit un des membres de chaque 
paire ; son patrimoine génétique représente donc une 
moitié de celui de la cellule « mère » ; il est un cocktail 
de chromosomes provenant des deux géniteurs. 
Les dessins représentent ces ballets dans le cas où n = 2 ; 
on a représenté en noir les chromosomes d'une origine, 
en gris ceux de l'autre origine. Les deux cellules issues 
de la mitose ont chacune 2 noirs et 2 gris ; les 4 cellules 
issues de la méiose peuvent avoir soit 2 noirs, soit 2 gris, 
soit 1 noir et 1 gris. 



sent pour aboutir à un résultat dont, dans la plupart 
des cas, l'essentiel ne pouvait être prévu à partir de la 
connaissance de la seule nature ou de la seule 
aventure. Chercher à attribuer un rôle à l'une indé- 
pendamment de l'autre, ou à affecter à chacune une 
« part » dans l'aboutissement, est tout simplement 
stupide. 

Pour certaines caractéristiques (celles qui ont per- 
mis la découverte des mécanismes de transmission et 
fourni la base du raisonnement des généticiens), la 
chaîne des déterminismes partant du contenu du 
patrimoine génétique et aboutissant aux caractéristi- 
ques observables est extrêmement courte. C'est le cas 
par exemple pour les systèmes sanguins bien connus 
(ABO, Rhésus, ...). Le résultat est alors fonction 
presque uniquement des gènes reçus ; l'aventure ne 
peut modifier la nature. Pour ces caractéristiques, 
nous sommes ce que la loterie génétique a décidé que 
nous serions. 

Cependant, dès que cette chaîne causale commence 
à se complexifier, l'aboutissement peut s'affranchir 
des contraintes génétiques. Tel est le cas pour quel- 
ques maladies dues à des « erreurs innées du métabo- 
lisme ». Certaines mutations rendent inopérantes les 
substances intervenant dans tel processus essentiel au 
maintien de l'organisme ; celui-ci ne joue plus son 
rôle et les conséquences peuvent être désastreuses. 
Mais la connaissance précise des déficiences ainsi 
provoquées permet parfois d'agir et d'éviter ces 



conséquences : un médicament se substitue aux subs- 
tances manquantes, un régime adapté évite les désé- 
quilibres provoqués par la mutation ; l'aventure cor- 
rige ce que la nature avait raté. L'exemple le plus clair 
est celui de la phénylcétonurie qui tuait chaque année 
en France une soixantaine d'enfants et qui a pu être 
éliminée, sans que les gènes qui la provoquaient aient 
disparu (leur fréquence dans la population risque 
même de très lentement augmenter ; mais qu'im- 
porte, puisqu'ils n'ont plus de conséquences sur la 
santé des enfants qui les reçoivent). 

Quant aux caractéristiques complexes, aboutisse- 
ment d'une longue construction, les enchevêtrements 
de causes dont elles sont le résultat final sont si 
touffus, qu'il est exclu d'en séparer celles qui seraient 
« génétiques » ou « innées » de celles qui seraient 
« environnementales » ou « acquises ». Le cas le plus 
important est celui des caractéristiques intellectuelles. 
Plus que notre taille, la couleur de notre peau ou la 
forme de notre nez, ce qui nous définit en tant que 
personne est l'ensemble des activités de notre système 
nerveux central, grâce auquel nous sommes capables 
de retenir, comprendre, évoquer, imaginer... 

Ces capacités, d'où viennent-elles ? Sans aucun 
doute, nous y avons déjà insisté, elles n'existeraient 
pas si notre patrimoine génétique n'avait pas contenu 
toutes les recettes de fabrication des structures (neu- 
rones, synapses, ...) et des produits (neurotransmet- 
teurs) qui permettent le fonctionnement de cet 



ensemble. Elles dépendent donc rigoureusement de 
ce patrimoine. 

Mais pour autant elles ne sont pas définies, spéci- 
fiées, par celui-ci. Nous sommes ici malheureusement 
dans un domaine où nous sommes les proies d'idées 
reçues véhiculées par mille canaux, en particulier par 
le langage, par des mots apparemment fort innocents 
mais lourds de présupposés. 

Le mot « capacité » lui-même peut prêter à confu- 
sion, et cette confusion a bel et bien été exploitée par 
ceux qui veulent, contre toute rigueur, affirmer que 
les performances intellectuelles de chacun de nous 
sont, pour l'essentiel, définies par les gènes qu'ils ont 
reçus. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute le 
psychologue anglais Cyril Burt qui n'a pas hésité, 
entre 1931 et 1970, pour démontrer l'innéité de 
l'intelligence, à inventer de toutes pièces des résultats 
d'observations soi-disant réalisées sur des paires de 
jumeaux. C. Burt comparait le cerveau de chacun 
d'entre nous à une boîte à lait ; les uns, disait-il, ont 
reçu à la naissance une boîte de 1 litre, d'autres une 
boîte de 3 litres ; l'apprentissage de diverses activités 
intellectuelles permet de remplir ces boîtes ; mais il 
est inutile de fournir un contenu de 3 litres aux 
premiers, ils sont incapables d'en profiter ; il convient 
donc de réserver un enseignement complet à ceux qui 
sont capables de le recevoir et seulement à ceux-là. 
Dans une telle vision des choses, le système scolaire a 
pour objectif de déceler les possibilités de chacun et 



de lui fournir ce qu'il est capable d'assimiler et rien de 
plus. 

C'est là, on l'a reconnue, la théorie des dons 
exprimée de façon particulièrement cynique. Mais ce 
cynisme est sans doute plus sain que l'attitude sour- 
noise, hypocrite, de ceux qui réfutent les théories 
extrêmes de Burt, mais qui acceptent de comparer les 
élèves selon qu'ils sont plus ou moins « doués ». 

Il n'y a guère de conseil de classe où ne soit 
expliqué l'échec d'un élève par le fait qu'il n'est pas 
« doué », et la réussite d'un autre par l'affirmation 
qu'il est « surdoué ». Certains chercheurs canadiens 
ont même inventé un mot pour définir le problème 
posé par ces fameux surdoués : la douance. 

Un mot, c'est bien connu, ne crée pas la chose qu'il 
représente ; mais trop souvent, face à un mot, nous 
perdons notre esprit critique et ne mettons pas en 
cause l'existence de l'objet désigné par ce mot, ou la 
signification du concept qu'évoque ce mot. Nous 
sommes ici devant un piège où nous risquons fré- 
quemment de tomber. Ce sont les juristes qui nous en 
préviennent le mieux en introduisant la notion de 
« charge de la preuve ». 

Lorsque je suis accusé d'un méfait, ce n'est pas à 
moi d'apporter la preuve que je suis innocent, c'est à 
l'accusateur d'apporter la preuve que je suis coupa- 
ble. Il devrait en être de même chaque fois que l'on 
manipule des idées qui peuvent avoir des conséquen- 
ces graves pour certains. Et c'est bien le cas lorsqu'un 



élève étant déclaré « peu doué », l'on se croit autorisé 
à l'orienter vers des filières plus ou moins courtes, des 
enseignements au rabais, fermant presque à coup sûr 
devant lui toutes les voies qui lui auraient permis de 
s'épanouir. En toute justice il faudrait apporter la 
preuve de ce manque de dons, c'est-à-dire la preuve 
que les échecs subis sont provoqués par une défi- 
cience naturelle. Sauf cas pathologiques, cette preuve 
ne peut pas être fournie. Des enseignants qui empê- 
chent un élève de poursuivre ses études avec le seul 
argument qu'il n'est pas « doué » sont semblables à 
des juges qui condamneraient un accusé sans écouter 
la défense. 

La référence aux dons est en fait une référence à la 
nature : certains hommes seraient « faits pour » être 
manuels, d'autres pour être intellectuels. Cette 
phrase a été tant de fois répétée (y compris dans un 
ouvrage politique récent écrit par un ancien président 
de la République) qu'on l'accepte sans réfléchir. Or 
elle ne peut être qu'une absurdité. Notre nature, c'est, 
au départ, quelques milligrammes de cytoplasme, et 
une double série de chromosomes riches de quelque 
3 milliards de structures chimiques élémentaires (les 
nucléotides dont chacune des quatre catégories est 
désignée par une lettre, A, T, C, G). Cette collection 
correspond, nous l'avons vu au chapitre I, à moins de 
100 000 recettes de fabrication, les gènes. Ce nombre 
peut paraître élevé ; en fait il est le signe d'une 
extrême pauvreté de moyens face à la richesse de 



l'organisme à réaliser. Ces recettes peuvent, certes, 
avoir une influence sur certaines de nos aptitudes, 
certains traits de notre caractère, mais par l'intermé- 
diaire d'un cheminement si complexe, que l'on est 
bien incapable de le décrire. 

Avant d'affirmer que tel trait intellectuel, capacité 
pour les mathématiques ou goût pour la musique, est 
« génétique », est « naturel », il est nécessaire d'en 
donner la preuve ; or jusqu'à maintenant cette preuve 
n'a pu être fournie pour aucun trait intellectuel. Les 
quelques exemples de familles de mathématiciens ou 
de musiciens (comme les descendants de J.S. Bach) si 
souvent évoqués dans les manuels ne fournissent 
évidemment aucun argument convaincant, les contre- 
exemples sont plus nombreux encore. 

Finalement ce que nous a fourni la nature était 
nécessaire pour que notre organisme se réalise et se 
maintienne, mais n'était pas suffisant pour que notre 
personnalité se construise. Ce constat est bien résumé 
par le philosophe André Nataf : « Nous héritons de 
tout, sauf de nous-même. » 

Si j'épuise la description de moi-même en annon- 
çant que j'ai le groupe sanguin A, la peau blanche, les 
cheveux blonds, etc., alors je ne suis que le résultat de 
la loterie qui a choisi mes gènes et l'on peut parler de 
ma « nature ». Mais, en opérant une telle réduction à 
quelques caractéristiques, il est clair que je trahis 
l'essentiel. Dès que j'évoque ce qui constitue réelle- 
ment ma personne, et notamment les exigences qui 



font véritablement de moi un membre de la collecti- 
vité humaine : dignité, justice, liberté, j'échappe à ces 
définitions purement biologiques et ma « nature » n'a 
plus qu'un intérêt dérisoire. 

Comment définir les races ? 

Et pourtant c'est au nom de leur « nature » que 
certains hommes sont méprisés et d'autres glorifiés. 
C'est essentiellement au XIX siècle que la justification 
de ces attitudes a été recherchée dans la réalité 
concrète des hommes. Auparavant il suffisait d'ad- 
mettre que le roi était roi « par la grâce de Dieu » et 
que chacun devait rester à la place où Dieu l'avait 
mis ; c'était plus notre âme, émanant d'un autre 
monde, que notre corps inséré dans les réalités 
concrètes de ce monde, qui provoquait une hiérar- 
chie. Le développement d'une attitude « scientiste » a 
rendu ces arguments insuffisants. Des travaux innom- 
brables ont tenté de classer les hommes selon leur 
nature, chaque unité de ce classement constituant une 
race. La définition des diverses races humaines était 
l'objectif principal des anthropologues. Ils ont accu- 
mulé des observations portant sur les populations les 
plus diverses, ils ont imaginé de subtils traitements 
statistiques, ils ont mis au point de multiples tech- 



niques de classification, mais ils ne sont pas parvenus 
au moindre accord sur les frontières à tracer entre les 
races. 

En fait, leur effort ne pouvait aboutir, car une 
donnée essentielle leur manquait : la connaissance du 
processus par lequel les caractéristiques des individus 
sont transmises de parents à enfants. On avait bien 
noté, depuis longtemps, une ressemblance entre les 
générations successives, mais on ignorait la cause 
biologique de cette ressemblance. Ce n'est qu'en 1865 
que le mystère de la procréation à deux, le mécanisme 
étrange grâce auquel deux êtres en produisent un, a 
été, pour la première fois, élucidé. Gregor Mendel a 
avancé l'hypothèse apparemment extravagante, mais 
finalement réaliste, d'une double commande de cha- 
que fonction biologique. 

Mendel apportait ainsi une révolution conceptuelle 
profonde, car il admettait que les parents ne trans- 
mettent pas à leurs enfants leurs caractéristiques 
apparentes, mais la moitié des facteurs, les gènes 
selon la terminologie d'aujourd'hui, qui en eux gou- 
vernent ces caractéristiques. 

Cette révolution était si décisive que personne ne 
l'a comprise sur le moment ; il a fallu attendre le 
début du XX siècle pour que la découverte des 
chromosomes présents dans les noyaux des cellules et 
surtout la constatation de leur étrange comportement 
(évoqué dans l'encadré de la page 79) lors de la 
multiplication de ces cellules obligent à admettre que 



le processus de transmission était bien celui proposé 
par Mendel. 

Pour caractériser une population, il ne s'agit plus, 
depuis Mendel, de décrire les traits apparents : cou- 
leur de la peau, taille, tour de tête, indice cépha- 
lique... , paramètres qui avaient tant passionné les 
anthropologues ; il s'agit de préciser la nature des 
gènes qui se manifestent par l'intermédiaire de ces 
traits. C'est son patrimoine génétique qui définit 
biologiquement une population, car ce patrimoine, 
transmis de génération en génération, représente sa 
véritable constante biologique. 

Le soin de tracer les frontières entre les races est 
alors passé des anthropologues aux généticiens et 
surtout à ceux qui, parmi eux, ont pour spécialité la 
génétique des populations. Simultanément les carac- 
téristiques prises en considération ont été totalement 
modifiées. Il se trouve en effet que les traits apparents 
n'ont pas, pour la plupart, un déterminisme génétique 
simple ; certes ils sont sous la dépendance des gènes, 
mais l'effet de ceux-ci interfère de façon complexe 
avec l'influence du milieu. Pour avoir accès aux 
gènes, il faut observer des traits qui manifestent 
directement ceux-ci, c'est-à-dire dont la transmission 
de parents à enfants est conforme au schéma proposé 
par Mendel et vérifié par ses célèbres expériences sur 
les pois. Ces traits sont essentiellement les multiples 
systèmes sanguins ou immunologiques. A partir d'un 
petit tube de sang, les laboratoires peuvent aujour- 



d'hui analyser environ une centaine de types de 
molécules comportant chacun deux, trois, parfois des 
dizaines de variantes, correspondant à autant de 
gènes distincts. 

Le travail permettant de définir les races humaines 
était donc entièrement à refaire. Les généticiens des 
populations l'ont entrepris avec courage. Ils ont 
monté des expéditions dans les régions les plus 
reculées, les plus inaccessibles, Népal, plateaux des 
Andes, villages groenlandais. Au prix de véritables 
tours de force, ils ont pu mesurer dans les diverses 
populations rencontrées les fréquences des diverses 
variantes génétiques. Ils ont mis en place une collabo- 
ration internationale permettant d'accumuler et de 
comparer les observations. Lorsque enfin ils ont 
cherché à tirer la leçon de cette grande entreprise, ils 
ont abouti à ce constat inattendu : les races humaines 
ne sont pas définissables. Selon l'affirmation de 
François Jacob, prix Nobel : « Le concept de race 
s'est dilué et a perdu toute valeur opératoire. » 

Les généticiens aboutissent apparemment au même 
échec qu'avant eux les anthropologues, mais cet échec 
même a permis une meilleure lucidité sur notre 
espèce. 

L'idée de race correspondait dans l'esprit des 
anthropologues à celle de type : à l'intérieur de 
chaque race les individus devaient reproduire, à 
quelques variations près, le type racial, celui-ci étant 
défini, plus ou moins explicitement, comme la 



moyenne de tous les résultats observés pour chaque 
caractère, ce qui élimine les écarts individuels acci- 
dentels. 

Une première difficulté a été rencontrée lorsque 
l'on a constaté que l'individu moyen, c'est-à-dire celui 
dont chaque caractéristique serait égale à la moyenne 
trouvée pour la population, ne peut pas exister : s'il a 
la taille moyenne, il ne peut pas avoir le poids moyen 
(en effet le poids est proportionnel au volume, 
lui-même est proportionnel au cube des longueurs ; or 
la moyenne des cubes n'est pas égale au cube des 
moyennes. Ainsi la moyenne de 1, de 2 et de 3 est 2, la 
moyenne de leurs cubes est 12, cependant que 
2 = 8). 

Mais, surtout, pour que chaque groupe soit bien 
défini par son type, il faut que les variations indivi- 
duelles à l'intérieur d'un groupe soient beaucoup plus 
petites que les écarts entre groupes. Lorsque cette 
condition est satisfaite, chacun peut être affecté à un 
groupe, sa « race », sans trop d'ambiguïté. En fait, 
cette condition est rarement remplie. Le caractère qui 
a été le plus utilisé pour définir les races, la couleur de 
la peau, est exemplaire ; les différences entre indivi- 
dus appartenant à une population réputée homogène 
sont si grandes qu'avec quatre populations seulement, 
les Sara du Tchad, les Bushmen, les Chaouias d'Algé- 
rie et les Belges on peut « relier sans discontinuité les 
humains les plus pigmentés aux plus clairs de peau » 
(A. Langaney). 



Pour les généticiens il n'est plus question de 
« type », mais de structure génétique ; chaque popu- 
lation est définie par l'ensemble des fréquences des 
diverses catégories de gènes observées. Les popula- 
tions ayant des fréquences voisines appartiennent à 
une même « race ». Malheureusement l'examen des 
résultats obtenus ne permet guère, en général, 
d'aboutir à une classification claire. Deux populations 
qui sont semblables pour tel système sanguin sont 
souvent très différentes pour tel autre. Pour progres- 
ser l'on s'efforce de synthétiser l'ensemble des res- 
semblances et des dissemblances au moyen d'un 
nombre, la distance génétique entre populations. 
Mais l'on se heurte très vite à l'impossibilité d'aboutir 
sans admettre des hypothèses si arbitraires qu'elles 
vident les conclusions de toute signification. 

Ce constat n'est cependant pas vraiment un constat 
d'échec, car l'impossibilité de définir une classifica- 
tion des hommes en races n'est pas le signe d'une 
insuffisance peut-être provisoire de nos méthodes 
d'analyse ; elle met en lumière une réalité biologique 
durable et fort bien définissable. 

Pour que deux populations appartenant à une 
même espèce se différencient, il faut qu'elles soient 
isolées génétiquement l'une de l'autre de façon très 
stricte. Deux processus bien distincts provoquent 
cette différenciation : 

— d'une part, en raison de l'intervention du hasard 
lors de la transmission de parents à enfants, tel gène 



disparaît dans une population tandis qu'il se répand 
dans l'autre ; c'est le phénomène de dérive génétique, 
d'autant plus rapide que l'effectif des populations est 
plus petit ; 

— d'autre part, les conditions imposées par le 
milieu favorisent les individus dotés de tel gène dans 
une population vivant dans un certain environne- 
ment, le défavorisent dans une autre. Dans la pre- 
mière il se répand, dans la seconde il disparaît ; c'est 
le processus d'évolution sous l'effet de la sélection 
naturelle, d'autant plus efficace que les milieux de vie 
sont plus contrastés. 

Ces transformations, qui éloignent l'une de l'autre 
les structures génétiques, ne peuvent avoir à la longue 
des effets significatifs que si les échanges sont extrê- 
mement limités. C'est là sans doute un des résultats 
les plus importants des modèles théoriques étudiés 
par la génétique des populations : il suffit d'un faible 
flux migratoire entre deux populations pour effacer 
les différences entre leurs structures génétiques résul- 
tant de l'action, au cours de nombreuses générations, 
de la dérive et de la sélection. 

De tels isolements de longue durée se produisent 
souvent dans la nature pour les espèces animales : peu 
à peu les diverses populations d'une même espèce se 
trouvent dotées de patrimoines génétiques suffisam- 
ment distincts pour que l'on puisse la subdiviser, à 
bon droit, en diverses races. Il se trouve que notre 
espèce a un comportement qui rend ces isolements 
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très exceptionnels. Les hommes sont poussés par leur 
curiosité à aller voir ce qu'il y a derrière la montagne 
ou au-delà de l'océan ; s'ils y trouvent d'autres 
hommes, ils n'ont de cesse de transmettre leurs gènes 
à cette population. 

L'espèce humaine pourrait être classée en races 
bien distinctes si son histoire pouvait être décrite, 
comme celle de nombreuses familles d'animaux, par 
un arbre peu à peu ramifié en branches résultant de 
scissions successives. En réalité cette histoire ne peut 
être représentée que par un réseau comportant aussi 
bien des fusions que des scissions. Cette particularité 
rend illusoire à la fois la reconstitution de l'histoire 
des filiations entre populations et la classification de 
celles-ci en races bien définies. 

La conclusion du biologiste est donc claire : les 
individus de l'espèce humaine sont fort différents les 
uns des autres ; les populations qu'ils constituent ont 
toutes des patrimoines génétiques spécifiques : mais il 
est impossible de tracer des frontières permettant de 
regrouper ces populations en « races » distinctes. 

De l'absence de races à la présence du racisme 

Constatant leur incapacité à résoudre « scientifi- 
quement » le problème posé par la définition des 



races humaines, les généticiens pourraient avoir le 
sentiment déplaisant de n'avoir pu faire mieux en ce 
domaine que les anthropologues. Ils essaient cepen- 
dant de se consoler en pensant que leur conclusion a 
du moins une conséquence heureuse : contribuer à 
éliminer le racisme. Comment peut-on être raciste, 
s'il n'y a pas de races ? 

Hélas, force est de constater que cet argument de 
bon sens ne pèse guère. Le racisme est tout autre 
chose que l'aboutissement d'un raisonnement fondé 
sur une réalité objective. Il est lui-même une réalité, 
vécue collectivement par beaucoup d'entre nous. 
Comment définir cette réalité, comment expliquer 
son existence ? 

Le terme « racisme » est utilisé à mille propos, il a 
subi le pire sort qui puisse accabler un mot : participer 
à des querelles politiques. Il a ainsi été vidé de toute 
signification précise. Avant de l'employer il est donc 
nécessaire de lui donner sens. Proposons cette défini- 
tion : être raciste c'est justifier un mépris pour un 
individu ou pour un groupe, en se référant aux 
caractéristiques naturelles de la population à laquelle 
il appartient. 

L'exemple limite de l'attitude raciste est la phrase 
célèbre de Maurice Barrès à qui l'on apportait les 
preuves de l'injustice dont était victime le capitaine 
Dreyfus : « Que Dreyfus soit un traître, je le déduis 
de sa race. » Autrement dit : « Dreyfus est juif, tous 
les Juifs sont des traîtres, donc Dreyfus est un 



traître. » De façon moins cynique, plus hypocrite, 
plus subreptice, c'est ce syllogisme que l'on utilise 
chaque fois que l'on fait référence à la nature d'un 
groupe: «Tous les (Noirs, Juifs, Arabes,...) sont 
(voleurs, paresseux, fourbes,...) c'est dans leur 
nature. » 

La spécificité du racisme tient dans cette référence 
à la nature qui enfermerait chaque homme dans une 
attitude qui lui est dictée, à laquelle il ne peut 
échapper. Étant des ... ils ne peuvent être autrement 
que voleurs, paresseux... Dans la foulée le raciste 
affirme même volontiers qu'il n'en veut pas à ceux 
qu'il méprise d'être ainsi faits ; ce n'est pas leur faute ; 
mais il est bien obligé d'en tenir compte et de se 
protéger d'eux. Car il s'agit de se protéger et pour cela 
de mettre à part : « Le racisme est une conduite de 
mise à part revêtue du signe de la permanence » 
(Colette Guillaumin). Or quelle marque plus perma- 
nente d'un groupe que son patrimoine génétique ? 
Tout naturellement c'est donc sur les données appor- 
tées par la génétique que le racisme cherche à se 
fonder. 

Il est significatif que toutes les politiques ouverte- 
ment racistes apparues au cours de ce siècle aient 
prétendu se développer à partir d'une base scienti- 
fique. Durant la période du nazisme, l'Institut d'an- 
thropologie de Berlin était dirigé par un certain von 
Verschuer qui se félicitait de voir à la tête de 
l'Allemagne « le premier homme d'État qui ait fait de 



la biologie héréditaire un principe directeur de la 
conduite de l'État ». On sait où a mené ce principe 
directeur. 

De même lorsque en 1924 les États-Unis ont voulu 
limiter le flux de l'immigration, ils ont promulgué 
l'Immigration Act qui fermait la porte de ce pays 
devant les peuples considérés comme « naturelle- 
ment » les moins intelligents, Noirs, Slaves, Juifs ou 
Italiens ! 

De façon plus sournoise, mais dévoilant le même 
état d'esprit, une certaine presse française essaie 
depuis quelques années de diffuser l'idée que les 
hommes sont naturellement inégaux, et qu'ils sont 
« par conséquent » hiérarchisables ; les uns représen- 
tent la « crème » et les autres la « lie » de l'humanité. 
Apparaît ainsi une forme de racisme fondée non sur la 
couleur de la peau ou la texture des cheveux mais sur 
l'appartenance à une classe sociale. Naturellement la 
science est invoquée pour justifier ces théories, et 
cette justification emprunte un langage qui se pré- 
sente comme scientifique, alors qu'il est exactement à 
l'opposé de toute rigueur. 

L'exemple le plus significatif est celui de l'« hérita- 
bilité de l'intelligence ». A grand renfort de termes 
techniques ou même d'équations, certains journalis- 
tes prétendent que les capacités intellectuelles sont 
définies par le patrimoine génétique, et sont donc 
héréditaires ; ils en concluent que la (trop) célèbre 
« banque de sperme des prix Nobel » est une merveil- 



leuse entreprise qui permettra d'améliorer l'intelli- 
gence humaine. Sur la même lancée on a pu lire en 
1985, dans un journal politique du Loir-et-Cher, un 
raisonnement apparemment rigoureux : si certains 
Français sont sans culture, sans ressources, sans 
espoir, c'est qu'ils n'ont pas su faire leur place dans la 
société ; cette incapacité résulte de leur dotation 
génétique défavorable ; donc il faut les dissuader 
d'avoir beaucoup d'enfants, et pour cela diminuer les 
allocations familiales attribuées aux classes sociales 
les plus pauvres. 

Le plus grave est que l'apparence logique de ces 
raisonnements risque de tromper les esprits non 
suffisamment informés. En réalité, dès que l'on 
s'adresse aux scientifiques concernés, ils déclarent 
unanimement que ces divagations sont à l'opposé des 
résultats apportés par la science, mais leurs affirma- 
tions ont moins d'échos que certains articles bien 
orchestrés. Ainsi les biologistes interrogés par le 
Figaro en mars 1980 ont, sans aucune exception, 
estimé que la banque du sperme des prix Nobel était 
une tentative grotesque ; mais cela n'a pas empêché le 
supplément hebdomadaire de ce même journal de 
continuer sa campagne favorable aux « bébés 
Nobel ». 

Le racisme, c'est-à-dire le mépris, n'a en réalité 
besoin d'aucune justification pour s'affirmer et se 
développer. La recherche d'une couverture scienti- 
fique n'est qu'un avatar lié au prestige, sans doute 



provisoire, dont bénéficie la science aujourd'hui. Il 
s'agit toujours d'une affirmation parfaitement gra- 
tuite et qui se satisfait d'elle-même, en dehors de tout 
support réel. Citons-en deux exemples, les Buraku- 
min du Japon et les Cagots des Pyrénées. 

La religion shinto, majoritaire au Japon, considère 
comme une souillure, une impureté, le fait de tuer et 
dépecer les animaux pour les manger. Les hommes 
chargés de ces fonctions, les Eta, formaient autrefois 
une caste à part ; ils n'avaient aucun rapport avec les 
autres citoyens et se mariaient entre eux. Leurs 
descendants, les Burakumin, sont encore considérés, 
malgré les efforts de quelques groupes d'intellectuels, 
comme des réprouvés ; les parents préfèrent aujour- 
d'hui ne pas les avoir pour gendres ou pour belles- 
filles, ni les chefs de personnel comme employés ; il 
leur est très difficile de s'insérer dans la société (Lydia 
Flem). 

Les Cagots ont constitué depuis de nombreux 
siècles une race maudite de chaque côté des Pyrénées. 
Leur désignation même est mystérieuse ; pour les uns 
elle signifie qu'ils sont des malades, des lépreux, 
sources de contagion ; pour les autres cagot vient de 
caque, excrément, car les Cagots par définition sen- 
tent mauvais. Selon une croyance autrefois admise 
par tous, ils sont, par nature, impurs ; ils n'ont donc 
pas le droit d'utiliser les mêmes fontaines que les 
citoyens normaux ; à l'église ils entrent par une porte 
spéciale qui leur est réservée. Bien sûr ils n'ont le 



droit de se marier qu'entre eux. Et si des calamités 
s'abattent sur le pays la cause ne peut que leur en être 
attribuée. Aujourd'hui, ceux qui savent descendre 
d'ancêtres catalogués Cagots préfèrent ne pas évo- 
quer cette ascendance. 

Dans ces deux cas la définition du groupe ne repose 
sur rien de concret ; mais peu importe, l'on est 
considéré comme Cagot puisque l'on avait des parents 
définis comme Cagots ; il suffit de prononcer le mot 
pour que le mépris soit justifié. Et le mépris est bien 
commode, lorsque l'on cherche un responsable de 
toutes les difficultés, un bouc émissaire sur qui 
détourner la colère de tous. L'histoire du racisme est 
avant tout celle de mots pervertis, d'affirmations 
vides de toute réalité, mais qui peu à peu créent une 
réalité. L'histoire de l'antisémitisme en est un exem- 
ple extrême. Considérés comme déicides, les Juifs ont 
été longtemps privés de certains droits, comme possé- 
der des terres ou servir dans l'armée ; ils pouvaient 
par contre exercer un métier considéré comme mau- 
dit, le commerce de l'argent, à une époque où prêter 
avec intérêt était, pour un chrétien, un péché ; ils ont 
ainsi joué un rôle économique essentiel mais qui, 
naturellement, alimentait la haine que l'on éprouvait 
envers eux. On sait aujourd'hui à quelles horreurs 
peut aboutir ce mécanisme diabolique que Sartre 
résume par une formule : « C'est l'antisémite qui fait 
le Juif. » 

Face à « la bête immonde au ventre toujours 



fécond » qu'est le racisme, la seule défense est la 
lucidité ; il faut s'efforcer de comprendre le sens des 
mots, vérifier que ce sens respecte la réalité, ne pas 
accepter pour bonnes certaines affirmations pour la 
seule raison qu'elles ont été répétées cent fois. 

L'« autre » est différent, certes. Il ne s'agit pas de 
nier cette différence, ou de prétendre l'oublier, mais 
d'en tirer parti. Car la vie se nourrit de différences 
l'uniformité mène à la mort. 

Vers une société pluriculturelle 

Revenons à nos cartes. C'est vrai, la place occupée 
par les populations dont la culture nous semble 
proche de la nôtre sera beaucoup moins importante 
dans un siècle qu'aujourd'hui. Cette modification du 
poids relatif de chaque groupe entraînera un change- 
ment de l'« homme moyen », mais nous avons vu que 
ce concept n'avait qu'un sens statistique et bien peu 
de sens biologique. 

La proportion des hommes ayant la peau foncée, 
ou ayant les yeux bridés sera plus grande ; oui, et 
alors ? N'oublions pas que les diverses catégories 
représentées par nos neuf rectangles ne représentent 
pas des races supposées homogènes, elles correspon- 
dent à des définitions très arbitraires liées aux statis- 



tiques disponibles. A l'intérieur de chaque groupe, les 
différences entre individus sont considérables. Répé- 
tons-le, la notion de type n'est pas utilisable pour 
notre espèce. 

Si nous nous intéressons à la définition biologique 
de l'espèce, force est de reconnaître que le remplace- 
ment d'hommes petits par des hommes grands, 
d'hommes blonds par des châtains, d'hommes blancs 
de peau par des noirs de peau, n'a pratiquement 
aucune conséquence. Seule compte la définition fon- 
damentale des individus que nous convenons d'appe- 
ler « hommes » : des êtres capables de participer à 
leur propre construction, de ne pas se contenter du 
statut d'objets, de devenir des sujets. Ce qui importe 
alors n'est pas la couleur de la peau ou la forme des 
paupières, mais la capacité des environnements 
« humains », c'est-à-dire des cultures, à faire de 
chaque homme un sujet. 

Essayons d'être clairs. Parmi les cultures si diverses 
des hommes d'aujourd'hui, la nôtre est-elle la plus 
capable d'aboutir à réaliser cet objectif ? La réponse 
est hélas négative. Il ne s'agit pas de nier ses avanta- 
ges, ni ses réussites, mais de prendre conscience d'une 
caractéristique qui la mine intérieurement et qui 
représente un danger pour tous les peuples de la 
Terre : sa propension à faire de chacun de nous un 
objet, et même un objet satisfait de l'être. 

Il suffit pour le constater de regarder les manifesta- 
tions où l'enthousiasme collectif se déchaîne : lorsque 



ENCADRÉ 

UNE HISTOIRE PLURICULTURELLE : 

C'est en Mésopotamie que l'on trouve les traces les plus 
anciennes de raisonnement mathématique. Les Babylo- 
niens ont inventé, plus de deux mille ans av. J.-C., le 
système de notation des nombres que nous utilisons 
encore : chaque chiffre a une valeur qui dépend non 
seulement de sa forme mais de sa position (si j'écris 
1 335, le premier 3 représente trois centaines, le second 
trois dizaines). La seule différence avec notre système 
actuel était l'utilisation d'une numération à base 60, qui 
s'est perpétuée jusqu'à maintenant pour le décompte 
des minutes et des secondes, mais a été lentement 
supplantée dans les autres domaines par la numération à 
base 10. 
Après bien des années, les Mésopotamiens ont même 
inventé le zéro pour résoudre le problème des emplace- 
ments vides dans la succession des chiffres formant un 
nombre. Ainsi armés, ils ont développé l'algèbre, la 
géométrie, l'astronomie. 
A partir du V siècle av. J.-C. les Grecs prennent le 
relais ; s'inspirant des travaux réalisés en Mésopotamie, 
ils enrichissent la géométrie de résultats nouveaux et 
orientent leurs réflexions vers les mathématiques théo- 
riques. Leur influence s'étend en Perse et aux Indes dès 
le II siècle av. J.-C. 
La fin de la civilisation gréco-romaine au IV siècle ap. 
J.-C. entraîne un arrêt de toute activité créatrice en 

100 000 personnes s'enrhument dans un stade glacial 
pour regarder 20 ou 30 champions se disputer un 
ballon de cuir, ne sont-ils pas tous, acteurs et specta- 
teurs, des objets manipulés, persuadés qu'ils partici- 



N° 2 

L'INVENTION DES MATHÉMATIQUES 

Europe. Le flambeau est repris par l'islam au VIII siècle. 
Les Arabes répandent à partir de la Perse les acquis 
mathématiques antérieurs et surtout poursuivent leur 
développement, notamment en algèbre. Le nom même 
de cette discipline vient du livre Kitab al-jabr..., écrit à 
Bagdad en 825. Au XIII siècle les mathématiciens arabes commencent à 
être connus en Italie, puis dans l'ensemble de l'Europe. 
Mais c'est surtout à partir du XVI siècle que les progrès 
s'accélèrent grâce aux mathématiciens italiens, français, 
anglais, allemands, russes... 
Aujourd'hui les mathématiques sont une œuvre collec- 
tive à laquelle participent des chercheurs de toutes 
nationalités. Nul ne pose la question de savoir quels sont 
les meilleurs en ce domaine des Soviétiques ou des 
Américains, des Japonais ou des Indiens... 
Or il s'agit de la discipline scientifique qui est au cœur de 
toutes les autres. C'est elle qui est le plus au service de 
l'ambition permanente des hommes : comprendre. D'un 
siècle à l'autre les cultures se sont passé le témoin ; 
aujourd'hui les mathématiciens de tous les continents 
parlent un langage commun et s'efforcent, quelles que 
soient leurs options ou leurs opinions par ailleurs de 
poser les problèmes en termes intelligibles par tous. 
Cette entreprise commune ne pourrait-elle servir 
d'exemple à beaucoup d'autres ? 

pent à un événement, alors que tout cela n'est que 
dérision et insignifiance. Ils sont si éloignés de leur 
état de sujets qu'ils peuvent en venir à s'entretuer au 
moindre incident. Lorsque quelques conducteurs de 



motos ou de voitures dépensent des fortunes et 
risquent leur vie, pour aller, sans autre raison que la 
vitesse, de Paris à Dakar, incapables de jeter un 
regard sur les paysages fabuleux qu'ils traversent, ne 
sont-ils pas des objets, si satisfaits de l'être qu'ils 
couvrent joyeusement d'étiquettes leurs machines et 
eux-mêmes ? Ils ne sont plus que des hommes- 
sandwiches, plus sandwiches qu'hommes et déjà à 
moitié dévorés. 

Notre société se donne bonne conscience en affi- 
chant son mépris pour les prostituées qui acceptent de 
considérer leur corps comme un objet et de le vendre. 
Il faut une certaine hypocrisie pour saluer simultané- 
ment en héros ceux qui vendent leur santé au profit 
d'une quelconque entreprise dont ils ne connaissent 
que le salaire qu'elles leur octroient, que ce soit les 
motos Honda, les cigarettes Gitane ou le pastis 
Ricard. De plus en plus notre culture tend à « chosi- 
fier » chaque individu, à en faire un élément standar- 
disé, classé, étiqueté, emballé, prêt à consommer. 

Les autres civilisations ont certes, elles aussi, leurs 
vices ; mais le choc des rencontres peut apporter à 
chacune l'occasion d'une remise en cause. Il en est des 
cultures comme des organismes vivants ; isolées, 
refermées sur elles-mêmes, elles s'atrophient, per- 
dent tout dynamisme créateur, se contentent de 
répéter inlassablement les mêmes recettes et s'ef- 
fondrent dans l'autosatisfaction et l'intolérance. 
Confrontées à d'autres, elles peuvent se transformer, 



s'engager dans de nouvelles aventures, explorer d'au- 
tres possibilités. 

Il est contraire à toute réalité d'évoquer un 
« génie » propre à une société, qui correspondrait à sa 
nature profonde, se maintiendrait intact en profon- 
deur au-delà de variations superficielles et provi- 
soires, et qu'il faudrait préserver pour assurer la pé- 
rennité du groupe. Certes chaque société a un passé 
qui conditionne son état présent, mais sa pérennité 
résulte de sa capacité à poursuivre son évolution, non 
à se figer dans un état présenté comme un aboutisse- 
ment définitif. Et cette évolution nécessite échanges 
et confrontations avec d'autres. 

Ces échanges, ces confrontations seront plus inten- 
ses, plus fréquents après la transformation entraînée 
par la récente révolution démographique. C'est cela 
la conséquence la plus claire des changements illustrés 
par nos cartes : il y a un ou deux siècles les divers 
groupes d'hommes pouvaient s'ignorer et évoluer 
chacun pour son compte, en fonction de critères 
locaux. Aujourd'hui, ils sont tous en contact et le 
seront plus encore à la fin du siècle prochain. Le 
premier réflexe inspiré par une attitude raciste peut 
être la crainte ; la réflexion lucide devrait nous 
montrer que cette multiplication des contacts sera une 
chance pour tous. 

Mais saurons-nous saisir cette chance et surtout 
aurons-nous la possibilité de la saisir ? Il se peut fort 
bien malheureusement que la réalité humaine à venir 



ne soit pas décrite par la carte n° 3, mais par une carte 
devenue totalement vide. L'on agite souvent la 
crainte d'un excès d'hommes ; bien plus fondée et 
urgente est la crainte d'une disparition brutale et 
complète des hommes. Car nous nous sommes donné 
les moyens de suicider l'humanité. 



CHAPITRE IV 

Le possible suicide nucléaire 

Où l'on prend la mesure d'une démence, et où l'on prend 
conscience d'une urgence. 

Chacun connaît la chanson : « Un jeune homme 
vient de se pendre dans la forêt de Saint-Germain. » 
Quand on le découvre il vit encore ; il faut le 
dépendre ; mais qui doit le faire ? les pompiers, les 
gendarmes ? On s'interroge, on tergiverse, on s'agite, 
et lorsque enfin on le dépend « le cadavre est déjà 
bleu ». L'affaire est contée plaisamment ; à propos 
d'un drame elle fait sourire. 

Ici je ne cherche pas à faire sourire, mais à prendre 
conscience de la réalité d'aujourd'hui : les hommes 
viennent de passer le cou dans le nœud coulant 
nucléaire ; l'humanité, si les choses continuent sur 
leur lancée actuelle, ne sera plus, bientôt, qu'un 
cadavre. Par-quelle aberration ne mettons-nous pas 



toute notre intelligence, toute notre énergie, à inver- 
ser ce processus de mort ? 

Avant tout il est nécessaire de regarder cette réalité 
en face et de ne pas la camoufler en prétendant la 
décrire ; or c'est ce camouflage que réalisé l'emploi de 
mots forgés à propos de tout autres objets, ainsi les 
mots armes, guerre, équilibre. Les armes nucléaires 
apportent une possibilité d'action totalement nou- 
velle ; jamais aucun homme n'a eu entre les mains des 
objets de cette nature ; raisonner à leur propos 
comme s'ils étaient simplement une extrapolation 
d'objets déjà expérimentés, c'est se comporter avec 
autant d'inconscience que des enfants qui jouent dans 
un champ, y découvrent une grenade, et poursuivent 
leur jeu en l'utilisant comme un ballon. 

La courte histoire de l'arme nucléaire 

Le point de départ de cette aventure, telle que 
jamais notre espèce n'en a vécu de semblables, est la 
découverte par Einstein de l'équivalence entre la 
matière et l'énergie ; la formule est maintenant cé- 
lèbre : E = mc. Dans l'esprit de son inventeur elle 
correspondait à une égalité toute théorique permet- 
tant de relier des concepts jusque-là bien distincts, 
masse, énergie et vitesse de la lumière ; mais il n'était 



nullement évident pour lui que cette énergie latente, 
présente dans la matière, pourrait un jour être mise 
en condition de se manifester et d'être exploitée. 
Certes on connaît depuis longtemps de multiples 
réactions chimiques s'accompagnant d'un dégage- 
ment de chaleur ; par exemple les réactions d'oxyda- 
tion décr i tes  pa r  des  fo rmules  telles que  : C  +  O 2 →  

CO2 + chaleur ; elles sont utilisées par les êtres qui 
respirent pour obtenir l'énergie nécessaire à leurs 
divers métabolismes. Mais cette énergie provient d'un 
changement de l'association des atomes en molécules, 
elle ne modifie pas l'identité de leurs noyaux. 

C'est un peu par hasard que la possibilité de passer 
de la formule théorique d'Einstein à la réalisation 
concrète a été mise en évidence, en 1938 à Berlin : le 
physicien Hahn réalisa alors, sans l'avoir cherchée et 
sans même s'en rendre compte au début, la première 
réaction en chaîne. Le principe de cette réaction est 
simple : un noyau atomique lourd (l'uranium 235 ou 
le plutonium 239) se décompose, sous l'impact d'un 
neutron, en deux noyaux légers et émet quelques 
neutrons ; ceux-ci à leur tour provoquent chacun la 
fission d'un autre noyau lourd ce qui entraîne de 
nouvelles fissions, etc. Cette chaîne, qui se poursuit 
jusqu'à ce que tous les noyaux d'uranium ou de 
plutonium présents aient été brisés, fournit une éner- 
gie considérable. En effet la masse du noyau initial est 
supérieure à la masse totale de l'ensemble des pro- 
duits de fission. Cette perte de masse entraîne le 



dégagement d'une énergie correspondant à la formule 
d'Einstein. Ce n'est plus une énergie d'origine atomi- 
que, comme celle fournie par une réaction classique, 
mais une énergie d'origine nucléaire. 

Par crainte d'une utilisation par les nazis de cette 
nouvelle source d'énergie, des physiciens américains, 
au premier rang desquels Einstein lui-même, pres- 
sèrent le président Roosevelt d'engager des recher- 
ches et de réaliser des bombes nucléaires ; on connaît 
l'aboutissement, la destruction, les 6 et 9 août 1945, 
d'Hiroshima et de Nagasaki. 

Du côté soviétique les recherches théoriques furent 
développées dans la même direction dès 1941, mais 
les moyens matériels nécessaires pour aboutir concrè- 
tement ne purent être réunis qu'après la fin de la 
guerre ; c'est en août 1949 que la première arme 
nucléaire fut expérimentée par l'URSS. 

Cette réussite soviétique relança aux États-Unis un 
projet conçu dès 1942, mais qui n'avait été poursuivi 
qu'avec fort peu de vigueur, celui d'une super-bombe 
nucléaire. Le principe en était très différent de celui 
des bombes à uranium ou à plutonium : il ne s'agissait 
plus de casser un noyau lourd (phénomène de fis- 
sion), mais de faire se rassembler en un seul des 
noyaux légers (phénomène de fusion). C'est là une 
réaction tout à fait naturelle, puisque c'est à elle que 
nous devons de vivre : elle fournit en effet l'énorme 
énergie rayonnée par le Soleil et par la plupart des 
étoiles. Lorsque la température est suffisante (de 



l'ordre de 15 millions de degrés) les atomes d'hydro- 
gène entrent dans un cycle de réactions qui aboutit à 
la production de noyaux d'hélium et dégage (en 
raison à nouveau d'une perte de masse) une énorme 
quantité d'énergie. Pour provoquer artificiellement 
des réactions de ce type, le problème central est de 
réaliser pendant une infime fraction de seconde une 
température suffisamment élevée. Le problème a pu 
être résolu en utilisant, comme « allumette » de la 
bombe à fusion (ou « bombe H »), une bombe à 
fission. 

Afin de n'être pas rejoints puis dépassés par les 
Soviétiques, les Américains décidèrent en janvier 
1950 d'accélérer études et mises au point de cette 
nouvelle technique et, le 1 novembre 1952, la 
première « bombe H » explosait sur une petite île 
qu'elle faisait totalement disparaître. Naturellement 
les Soviétiques n'acceptèrent pas de laisser subsister 
un retard qui avait les allures d'une infériorité, ils 
suivirent la même voie et parvinrent au même succès 
en août 1953, dix mois seulement après les Améri- 
cains. 

Et, depuis, la course folle se poursuit ; le peloton de 
tête des deux « Grands » est suivi par quelques 
nations (Grande-Bretagne, France, Chine, et sans 
doute bien d'autres) qui croiraient perdre de leur 
importance « sur la scène mondiale », si elles ne 
participaient pas au « club nucléaire ». 

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Mieux qu'un 
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déballage de chiffres, dont notre imagination est bien 
incapable de percevoir la signification, un dessin peut 
résumer la réalité des moyens de destruction actuelle- 
ment disponibles. Sur les schémas de l'encadré n° 3, 
chaque point représente l'équivalent de dix fois les 
quelque 15 kilotonnes qui ont été lancées sur Hiro- 
shima (1 kilotonne est une puissance égale à celle de 
1 000 bombes contenant chacune une tonne d'un 
explosif particulièrement puissant, le TNT. Imaginez 
1 500 bombardiers lourds déversant chacun 10 bom- 
bes de cette taille sur une ville ; les dégâts seraient 
semblables à ceux provoqués par l'unique forteresse 
volante apparue le 6 août 1945, à l'aube, dans le ciel 
d'Hiroshima). Les points qui ont été figurés dans les 
quatre dernières pages de cet encadré sont si nom- 
breux qu'il n'est guère facile de les compter : il y en a 
environ 100 000. Cela signifie que les stocks accumu- 
lés dépassent aujourd'hui 15 000 mégatonnes. Pour 
permettre une comparaison, on a représenté égale- 
ment l'ensemble des points correspondant à la totalité 
des bombes utilisées au cours de la dernière guerre 
mondiale (environ 3 mégatonnes), cette fois il est 
facile de les compter, il n'y en a que 20. 

Regardons ces quatre pages et essayons d'imaginer 
la puissance de destruction qu'elles s'efforcent de 
décrire. 

Chaque semaine nous apprenons que, dans telle 
ville où les clans s'affrontent, une voiture piégée a 
explosé ; elle contenait 10 kg d'explosif et les dégâts 



ENCADRÉ N° 3 
REGARDONS EN FACE LA PUISSANCE DES ARMES 

NUCLÉAIRES 

Représentons par un tout petit point la puissance de la bombe 
qui a détruit Hiroshima 

et par un point un peu plus gros l'équivalent de dix fois cette 
puissance 

L'ensemble des bombes utilisées par tous les belligérants au 
cours de la guerre 1939-1945 est alors représenté par 20 de ces 
points 

Pour détruire totalement l'humanité, il suffirait d'une puis- 
sance équivalant à ce que représentent 2 000 de ces points. 

Quant au stock d'armes nucléaires actuellement disponible, il 
équivaut à 100 000 points, il faut quatre pages pour les faire 
tenir tous. Pour que cette réalité monstrueuse, démente, soit 
présente devant nos yeux, je n'ai pas cru inutile d'y consacrer 
les quatre pages suivantes. Le temps qu'aurait nécessité la 
lecture de ces pages, si elles avaient été normalement écrites, 
n'est pas de trop pour réfléchir au sens de ces points. 



Voici ce qu'est le stock... 



... d'armes nucléaires aujourd'hui disponible... 



... chaque point équivaut à 10 fois... 



... la puissance qui a détruit Hiroshima. 



sont considérables, les morts et les blessés se comp- 
tent par dizaines. Dans le monde d'aujourd'hui cha- 
que homme est, à chaque instant, suivi par une 
invisible voiture piégée. Le Pygmée chassant dans la 
forêt, le milliardaire américain se promenant dans sa 
Cadillac, le Touareg traversant le désert sur son 
chameau, la reine saluant la foule de son carrosse, 
l'Indien mendiant devant un hôtel de Calcutta, moi 
allant faire un cours à la fac, toi allant au lycée, tous, 
grâce aux armes mises en place par les États du « club 
nucléaire », nous sommes suivis par un véhicule piégé 
qui contient 3 000 kg de TNT. L'explosion peut se 
produire à tout instant. 

C'est cela que les hommes du XX siècle ont réalisé. 
Est-il vraiment excessif de présenter l'humanité 

comme un candidat au suicide dont le cou est déjà 
engagé dans le nœud coulant ? Y a-t-il des tâches plus 
urgentes que de transformer cette situation avant qu'il 
ne soit trop tard ? 

L'hiver nucléaire 

Mais la folie humaine actuelle devient plus évidente 
encore lorsqu'on constate qu'une très faible fraction, 
moins de 2 %, de ce potentiel de destruction suffirait 
à faire disparaître la quasi-totalité des espèces évo- 
luées. 



Il nous faut ici réfléchir à ce que signifierait 
réellement l'usage de ces armes. 

Chacun a vu les images représentant Hiroshima 
après « la bombe ». Or celle-ci n'avait qu'une puis- 
sance de 15 kilotonnes, la moindre charge nucléaire 
emportée par les fusées lancées depuis les sous-marins 
(et chaque fusée comporte plusieurs charges), 
dépasse 100 kilotonnes. Cette charge suffit à détruire 
totalement une ville de quelques centaines de milliers 
d'habitants. Les villes actuelles constituent pour les 
incendies une proie beaucoup plus riche que ne 
l'étaient les villes japonaises, il y a un demi-siècle. 
Celles-ci comportaient surtout des maisons de bois, 
alors que les agglomérations d'aujourd'hui regorgent 
de matières plastiques, de fioul, de matériaux de 
toute espèce qui produiront en brûlant d'immenses 
quantités de gaz, de suies, de poussières, chargées de 
particules radioactives. La chaleur dégagée créera un 
courant ascendant qui entraînera ces gaz et ces 
poussières à plusieurs milliers de mètres, en un nuage 
qui errera longtemps autour de la Terre, au gré des 
vents. Si un millier de cibles sont ainsi atteintes et 
détruites (ce qui nécessite au total quelques centaines 
de mégatonnes, alors que le stock total, encore une 
fois, dépasse 15 000 MT), ces nuages se rejoindront et 
recouvriront la totalité de l'hémisphère Nord ; la 
couche sera si opaque que la lumière du soleil en sera 
voilée. 

Plusieurs équipes de scientifiques, notamment des 



spécialistes du climat, ont essayé de préciser les 
conséquences d'un conflit correspondant à cette 
hypothèse d'un recours, à vrai dire limité, à l'arme 
nucléaire. Leurs résultats sont certes imprécis, car 
aucun événement réel ne peut être utilisé comme 
référence. Les phénomènes à prendre en compte sont 
terriblement complexes ; ils résultent d'une multitude 
d'interactions entre l'atmosphère, la stratosphère, la 
croûte terrestre et les océans. Il est exclu de faire des 
prévisions sûres, mais on peut dégager quelques 
conclusions vraisemblables. D'après les modèles 
développés par les chercheurs américains et contrôlés 
par les chercheurs soviétiques, l'explosion d'un millier 
de bombes, de 100 kilotonnes chacune, sur autant de 
villes entraînerait, après une ou deux semaines, une 
réduction de l'intensité lumineuse au vingtième de sa 
valeur normale ; la température descendrait en des- 
sous de - 20° ; la photosynthèse, qui est à l'origine de 
toute la chaîne alimentaire, s'arrêterait ; toutes les 
rivières et les lacs gèleraient ; le régime des vents 
serait totalement perturbé. Cet « hiver nucléaire » 
durerait quatre à six mois. Puis le nuage opaque se 
dissoudrait peu à peu ; mais, la couche d'ozone ayant 
été en grande partie détruite, les rayons ultra-violets 
ne seraient plus filtrés et brûleraient les quelques 
êtres vivants qui auraient survécu. 

Même si l'on reste conscient de l'extrême impréci- 
sion de ces résultats, l'unanimité peut se faire sur une 
conclusion : la survie de l'humanité, celle des espèces 



évoluées, et peut-être celle de la totalité des êtres 
vivants sur notre planète, serait en question. Quelle 
cause mérite-t-elle vraiment qu'un risque aussi mons- 
trueux soit couru ? 

La logique de la menace est-elle encore valable ? 

Les hommes, les groupes d'hommes s'affrontent. 
Pour la possession d'une terre, pour l'affirmation 
d'une opinion, pour la gloire, pour leur Dieu, ils se 
défient. L'essentiel de l'histoire de l'humanité, telle 
que nous l'apprenons à l'école, est constitué de ces 
oppositions. Chez les animaux, le plus souvent, le défi 
n'entraîne pas le conflit ; l'un l'emporte et l'autre 
capitule sans combat, ou après un simulacre de 
combat qui s'achève sans trop de dommages pour les 
adversaires. Les hommes, eux, croient nécessaire 
d'aller au terme de leurs menaces, ils y mettent même 
leur « point d'honneur ». Chaque nation exalte sa 
capacité à toujours l'emporter. Étrangement on n'en- 
tend guère parler que de victoires, les monuments les 
plus prestigieux servent à en inscrire la liste. Les gares 
de chemin de fer elles-mêmes servent à perpétuer leur 
souvenir, gare d'Austerlitz à Paris, Waterloo Station 
à Londres. Ce petit jeu infantile et mensonger a pu 
durer jusqu'au milieu de ce siècle. Le prix à payer 



était devenu difficilement supportable pour les deux 
adversaires, par exemple à Verdun ou à Stalingrad, 
mais la logique de la force restait acceptée par tous. 
« Nous gagnerons parce que nous sommes les plus 
forts », proclamaient les affiches recouvrant les murs 
de Paris au début de 1940. 

Cette logique n'est plus conforme à la réalité de 
notre monde. Elle ne l'est plus, tout d'abord, en 
raison du fait que la possession de l'arme nucléaire 
supprime la notion de « plus fort ». Si l'un des 
adversaires peut tuer l'autre quatre fois (par les 
radiations, par le feu, par la faim, par le froid de 
l'hiver nucléaire) et l'autre trois fois seulement, aucun 
des deux n'est le plus fort. Dès que chacun a dépassé 
le seuil de puissance lui permettant de détruire 
totalement l'autre, il n'y a plus de hiérarchie entre 
leurs forces. 

Elle ne l'est plus, surtout, en raison de l'effet 
boomerang des explosions nucléaires. Les popula- 
tions qui habitent les villes visées sont éliminées 
instantanément, mais les autres, épargnées lors de 
l'échange initial, sont, en quelques jours ou en 
quelques semaines, atteintes par les retombées ou par 
l'hiver nucléaire. Les possesseurs de cette arme sont 
ainsi dans la position d'un adepte de l'autodéfense qui 
s'est muni d'un fusil pour écarter les voleurs, et qui 
constate que ce fusil envoie simultanément une balle 
sur la cible, et une balle sur le tireur. Impossible de 
détruire l'autre sans se détruire soi-même. 



Ce sont tous les raisonnements à propos de la 
dissuasion mutuelle qui se trouvent annulés. Pour 
faire peur à l'autre, il faut le persuader non pas que 
l'on est plus fort que lui mais que l'on est capable de le 
haïr à un point tel que, pour le tuer, on est prêt à se 
suicider. On a longtemps parlé d'« équilibre de la 
terreur », il faut constater qu'aujourd'hui ce qui est en 
équilibre est l'ensemble des capacités de chacun à 
faire croire aux autres qu'il est assez fou pour déclen- 
cher le suicide général. Mais est-ce vraiment un 
équilibre ? 

Équilibre et stabilité 

Le mot équilibre est rassurant, il évoque la durée, 
la tranquillité, la sérénité. Mais il existe deux sortes 
d'équilibres : les équilibres stables, celui de la bille au 
fond de la cuvette, et les équilibres instables, celui du 
funambule sur son fil. Avant d'être rassuré par 
l'existence d'un équilibre, il est prudent de vérifier 
qu'il appartient à la catégorie des équilibres stables. 

Tel n'est évidemment pas le cas de l'« équilibre de 
la terreur » ; il est instable, et l'a toujours été. Depuis 
qu'il est recherché, il ne se passe pas d'année sans que 
chaque protagoniste n'ajoute quelques mégatonnes 
dans son plateau de la balance, de peur de se 



retrouver en état d'infériorité. Ce qui se passe aujour- 
d'hui (j'écris ceci au printemps 1986) illustre ce 
mécanisme diabolique qui accélère la course à la mort 
collective. 

Les Américains, inquiets des destructions que 
pourrait réaliser chez eux une première salve de 
fusées soviétiques, ont commencé les recherches en 
vue de mettre en place l'équivalent d'un bouclier 
au-dessus de leur territoire. Quelques centaines de 
satellites tournant autour de la Terre surveilleraient 
les bases de lancement de l'adversaire, détecteraient 
les tirs constituant une menace et détruiraient les 
fusées avant qu'elles n'atteignent leur objectif. La 
difficulté vient de ce que, entre la mise à feu de la 
fusée porteuse et l'arrivée de la charge nucléaire sur la 
cible, il ne s'écoule qu'une demi-heure (et même 
moins pour les fusées lancées depuis des sous-marins 
capables de s'approcher des côtes du territoire 
adverse). 

Il faut qu'au cours de ces trente minutes, le 
dispositif de défense ait pu prendre la décision, en 
fonction de l'ensemble des informations reçues, de 
détruire toutes les fusées menaçantes, et qu'il ait 
dirigé contre elles des faisceaux laser puissants ou des 
projectiles, dotés eux-mêmes éventuellement d'armes 
nucléaires. De façon imagée, certains journalistes ont 
présenté cet « événement » comme une « guerre des 
étoiles » ; ces mots renvoient nos imaginations à des 
films de science-fiction qui nous ont fascinés. L'ex- 



pression est particulièrement trompeuse, car les étoi- 
les sont lointaines alors que ces échanges de coups 
auront lieu tout près de nous, dans l'espace, certes, 
mais dans un espace proprement terrien. 

Officiellement, l'ensemble des recherches et des 
réalisations nécessaires a reçu le nom d'Initiative de 
défense stratégique, IDS. Les difficultés rencontrées 
par le projet IDS sont considérables. La plupart des 
technologies nécessaires en sont encore au stade des 
essais préliminaires en laboratoire ; ainsi, les expé- 
riences réalisées par la navette Discovery en 1985 
concernaient un laser d'une puissance de 4 watts, 
alors que les satellites tueurs de fusées auront besoin 
d'une puissance plusieurs millions de fois supérieure. 
Mais surtout la mise en œuvre de cette énorme 
machine qui, en permanence, enserrera la planète 
dans les mailles de son réseau, nécessitera des calculs 
si nombreux et si rapides que les ordinateurs actuels 
sont totalement incapables de répondre aux besoins. 
Les superordinateurs nécessaires, lorsqu'ils auront pu 
être mis au point, résoudront les problèmes posés par 
l'IDS grâce à des programmes (les logiciels) compor- 
tant plusieurs dizaines de millions d'instructions, la 
moindre erreur pouvant être fatale. Pour déceler et 
corriger de telles erreurs, il est nécessaire de faire 
fonctionner un programme en multipliant les cas de 
figure ; mais celui de l'IDS ne pourra être ainsi testé 
puisque, par définition, il ne servira qu'une fois (ou, 
peut-on l'espérer, jamais). 
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Ce projet comporte de tels risques que, parmi les 
scientifiques américains spécialistes des disciplines 
concernées, nombreux sont ceux qui contestent sa 
faisabilité et surtout son opportunité. Par milliers, des 
savants prestigieux signent l'engagement de ne pas 
participer à cette entreprise qu'ils estiment démente. 
Ils ne sont pas moins que leurs concitoyens désireux 
de protéger leur pays ; mais ils ont conscience que 
l'IDS est une voie qui aboutira à son anéantissement. 
Ils sont également inquiets du recul imposé par ce 
projet à la coopération scientifique internationale, 
coopération qui est un des moteurs du progrès et 
pourrait jouer un grand rôle pour améliorer la com- 
préhension entre les peuples. 

Malgré ces réticences, les crédits sont distribués, de 
multiples sociétés recrutent de jeunes chercheurs, et 
la course à la mort collective s'accélère. 

Le pas que l'humanité s'apprête ainsi à franchir est 
peut-être, hélas, décisif, moins du fait de l'accroisse- 
ment effroyable des moyens de destruction qui va être 
réalisé dans les années qui viennent, que du fait de la 
délégation à une machine de la décision fatale. 

Le grand argument des partisans des armes nucléai- 
res est que l'énormité de l'enjeu apporte finalement la 
garantie que ces armes ne seront pas utilisées. C'est, 
disent-ils, en les accumulant que l'on préserve la paix, 
car aucun responsable ne sera jamais assez dément 
pour les utiliser ; ces arsenaux permettent aux hom- 
mes politiques de « gesticuler » et de régler un à un 



leurs problèmes, mais aucun, jamais, ne passera à 
l'acte. C'est la menace même d'une guerre apocalyp- 
tique qui permet de résoudre les conflits sans recours 
à la violence. Ce beau raisonnement n'était déjà 
guère crédible dans le passé : un chef d'État acculé à 
la défaite totale, comme l'a été Hitler dans son bunker 
de Berlin en avril 1945, ne serait-il pas tenté d'en- 
traîner l'humanité entière dans sa propre ruine ? 

Avec l'avènement de l'IDS, cette argumentation 
perd toute valeur : aucun homme ne sera plus chargé 
de peser les avantages et les inconvénients du geste 
final avant de l'accomplir ; le contact électrique 
ultime déclenchant l'apocalypse ne sera même pas 
l'équivalent d'une décision ; il sera l'aboutissement du 
déroulement automatique d'une séquence d'opéra- 
tions logiques élémentaires, semblables au classique 
« if... go to » des ordinateurs de poche. Si un cas de 
figure a mal été prévu, si une combinaison d'informa- 
tions est confondue avec une autre, si une virgule 
quelque part est mal placée, l'impulsion électrique 
décisive sera envoyée dans le circuit terminal et 
l'humanité sera éliminée (ou, pour reprendre l'ex- 
pression américaine, « oblitérée ») comme l'a été la 
petite île du Pacifique où a eu lieu le premier essai de 
« bombe H », et nous disparaîtrons sans que, appa- 
remment, personne ne l'ait décidé. 

En réalité, cette décision, c'est maintenant que les 
hommes la prennent, en accordant un pareil pouvoir à 
une machine inconsciente. L'acte décisif, le candidat 
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au suicide par pendaison ne l'accomplit pas au 
moment où il repousse le tabouret sous ses pieds, mais 
lorsqu'il achète la corde. La décision de supprimer 
l'humanité, c'est aujourd'hui que les États du « club 
nucléaire » la prennent en acceptant d'accumuler les 
armes qui rendent l'événement possible. A cause 
d'eux, selon la déclaration solennelle faite en janvier 
1985 par les dirigeants de l'Inde, de l'Argentine, de la 
Grèce, du Mexique, de la Suède et de la Tanzanie, 
« l'humanité entière est enfermée dans la cellule des 
condamnés à mort, attendant le moment incertain de 
l'exécution ». 

Lors des grandes cérémonies patriotiques, la foule 
applaudit les troupes qui défilent ; ce sont elles, en 
effet, qui défendraient le pays en cas d'agression. Du 
même élan, elle applaudit le passage des fusées et des 
avions porteurs de bombes nucléaires, ainsi que les 
discours évoquant les sous-marins tapis au loin dans 
les océans. Elle applaudit ainsi à son propre holo- 
causte, car ces armes ne sont pas un moyen de 
défense, mais un outil de suicide : leur utilisation 
ferait certainement très mal à l'adversaire, ou même 
le détruirait, mais elle entraînerait simultanément la 
destruction du pays qui y aurait recours. Il faut le 
répéter, une arme nucléaire est réellement « tous 
azimuts » ; sa cible n'est pas telle ou telle ville, elle 
n'est ni Moscou, ni New York, ni Paris ; sa cible est 
l'ensemble de l'humanité. 
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Les armes tuent avant même de servir 

La dynamique actuelle du surarmement prépare 
des lendemains apocalyptiques, mais elle aboutit 
déjà, aujourd'hui même, à des catastrophes humaines 
inadmissibles, car évitables. 

D'après l'Organisation des Nations unies (ONU), 
deux fois plus d'hommes consacrent actuellement leur 
intelligence et leur énergie à produire des armes, à 
s'entraîner à leur emploi, à surveiller l'ennemi poten- 
tiel, qu'à enseigner et à soigner. Sur l'ensemble de la 
planète, le nombre des militaires et des ouvriers ou 
ingénieurs travaillant dans les industries d'armement 
est deux fois plus élevé que le nombre cumulé des 
infirmières, des médecins, des instituteurs, des pro- 
fesseurs. Les ressources humaines sont mises en 
priorité au service de la destruction. 

Simultanément nous voyons sur nos murs des 
affiches montrant un petit Africain aux côtes saillan- 
tes, « Donnez 10 F, pour lui c'est plusieurs jours de 
nourriture », ou un enfant aux yeux angoissés, dans 
les bras de sa mère, « Donnez 100 F et il pourra guérir 
de la lèpre. » Nous l'avons vu au chapitre II à propos 
des caractéristiques démographiques, la plus grande 
partie des hommes subissent encore la maladie et la 



mort dans les mêmes conditions que les subissaient les 
Européens il y a quelques siècles. Est-il acceptable 
d'en être amenés à faire appel à la charité publique 
pour leur venir en aide, de façon si partielle, si 
insuffisante qu'elle est souvent dérisoire ? 

L'ordre de grandeur des dépenses consacrées par 
l'ensemble des États à leur armement est actuelle- 
ment (1986) de 1 000 milliards de dollars par an, soit 
7 000 milliards de francs, plus de 1 000 F en moyenne 
pour chacun des hommes. 

1 000 F, c'est plus de la moitié du revenu annuel 
moyen d'un Chinois, d'un Indien, d'un Pakistanais, 
d'un Malien, d'un Éthiopien, d'un Haïtien... 

Plus de 2 milliards d'hommes vivent dans des pays 
où le revenu moyen par habitant est inférieur à 
2 000 F par an. Les dépenses consacrées aux activités 
militaires partout sur la Terre, y compris d'ailleurs par 
ces pays misérables, sont équivalentes à la totalité des 
ressources dont ces deux milliards d'hommes dispo- 
sent. C'est donc l'organisation actuelle de la planète 
qui est directement responsable de la mort de tant 
d'enfants, faute de nourriture et de soins. 

Bien sûr, si par miracle toute tentation d'un recours 
à la guerre était soudain écartée par tous les pays, les 
soldats ne seraient pas transformés instantanément en 
infirmiers, ni les spécialistes des fusées en instituteurs. 
Il est dangereux de raisonner uniquement en valeur 
monétaire. Il est plus réaliste de tenir compte des 
diverses ressources disponibles pour subvenir aux 



besoins des hommes et de chercher à préciser com- 
ment, de fait, elles sont utilisées. Or les ressources les 
plus rares sont détournées vers la préparation du 
conflit futur. 

Ce détournement est particulièrement évident dans 
le cas du domaine du secteur militaire, de plus en 
plus important, qu'est la préparation d'un conflit 
nucléaire. Ce sont les technologies de pointe qui sont 
en cause ; c'est donc la plus précieuse des ressources 
qui est utilisée : l'intelligence humaine. Peu à peu, de 
nombreux laboratoires voient leurs axes de recherche 
détournés vers des objectifs militaires ; peu à peu, les 
crédits octroyés aux organismes de recherche par les 
administrations militaires l'emportent sur ceux qu'ils 
obtiennent des ministères civils. 

Le résultat est une trahison de la finalité scienti- 
fique. Le moteur initial de la recherche est une soif de 
compréhension et de libération. Il s'agit de connaître 
l'univers qui nous entoure, et d'utiliser cette connais- 
sance pour améliorer le sort des hommes, pour dire 
non aux forces naturelles lorsqu'elles ont pour effet 
de nous détruire. Son plus beau succès, la science 
l'obtient lorsqu'un enfant va mourir et que nous 
savons le sauver. La préparation du conflit nucléaire 
consiste tout au contraire à domestiquer les forces 
naturelles pour massacrer des hommes. Ce détourne- 
ment empoisonne toute l'activité de la recherche ; de 
proche en proche, tous les secteurs sont touchés ; 
même les recherches apparemment les plus neutres 



tombent dans le domaine « classifié défense » ; ainsi 
les théorèmes sur les nombres premiers deviennent 
des secrets militaires, car ils peuvent être utilisés pour 
bâtir des codes confidentiels utilisés lors du transfert 
d'informations aux fusées porteuses de mort. 

A qui la faute ? Je crois (mais c'est là une position 
toute personnelle) qu'il faut s'interdire de désigner un 
camp. Selon nos opinions politiques nous sommes 
tentés d'attribuer à certains États la responsabilité 
essentielle, les autres se contentant de réagir pour se 
protéger. Il est préférable de raisonner en « Ter- 
riens » et de regarder l'ensemble des hommes comme 
victimes d'une énorme machine de destruction qu'ils 
ont eux-mêmes construite, qui leur a échappé, et qui 
se développe sans mesure comme un cancer. 

Avant la phase terminale il nous faut réagir. 

Comment échapper à la catastrophe nucléaire ? 

Certainement pas en abandonnant les hommes à 
leur folie et en se réfugiant sur une île déserte. Si 
lointaine soit-elle, elle sera la proie, comme le reste 
de la planète, de l'hiver nucléaire. Que nous le 
voulions ou non, nous sommes solidaires, nous som- 
mes embarqués dans le même vaisseau. Nous y avons 
entassé des barils de poudre en telle quantité que nous 



pouvons le faire exploser plusieurs fois ; et nous nous 
défions, d'un bord à l'autre, en faisant mine d'ap- 
puyer sur le détonateur. 

Alors que faire ? 
Avant tout être conscient et faire partager cette 

prise de conscience ; regarder en face la réalité ; ne 
pas nous laisser berner par les discours des hommes 
politiques justifiant, au nom de la puissance du pays et 
de son indépendance, des décisions qui accentuent le 
surarmement et nous rapprochent irrésistiblement de 
l'explosion finale. Comment oser s'enorgueillir de la 
puissance, quand son usage implique le suicide ; 
comment prétendre à l'indépendance, alors que tous 
les peuples, tous les États, sont désormais interdépen- 
dants ? 

Nous employons et, ce qui est plus grave, bien des 
chefs d'États emploient, des mots qui n'ont plus de 
sens. Einstein l'a fait remarquer dès 1946, la maîtrise 
de la puissance nucléaire a tout changé, sauf, malheu- 
reusement, nos façons de raisonner. Nommé prési- 
dent du Comité d'urgence des savants atomistes, il a 
insisté sur la nécessité d'une « nouvelle façon de 
penser ». 

C'est pourquoi il proposait, pour échapper à l'en- 
grenage fatal, d'opposer, à la réaction en chaîne des 
neutrons, la réaction en chaîne de la lucidité. Les 
derniers mois de sa vie ont été consacrés à cette tâche. 
Pour déclencher cette réaction, il a tenté de sensibili- 
ser les scientifiques. Il signa et proposa à d'autres de 



signer un manifeste dont le philosophe et mathémati- 
cien anglais Bertrand Russell avait pris l'initiative : 
« Va-t-on condamner l'espèce humaine, ou l'huma- 
nité va-t-elle renoncer à la guerre ? » Mais bien peu 
d'intellectuels acceptèrent de participer à cet appel. 

C'était en 1955. Quelle ne serait pas aujourd'hui 
l'angoisse d'Albert Einstein ! La puissance de des- 
truction a été multipliée dans des proportions démen- 
tielles, et surtout l'inconscience de ceux qui ont la 
charge de diriger les États fait d'eux, non plus des 
démocrates ou des autocrates, mais des thanatocra- 
tes 1 non plus des serviteurs de leur peuple ou de leur 
propre carrière, mais des serviteurs de la mort. 

Il faut, de toute urgence, provoquer enfin la réac- 
tion en chaîne de la lucidité en faisant du péril 
nucléaire l'obsession de tous. 

IL EST TEMPS DE CHANGER D'ATTITUDE. DES SCIENTIFI- 
QUES DE TOUTES NATIONALITÉS, DE TOUS BORDS, LANCENT 
LE MÊME CRI D'ALARME, CITONS QUELQUES-UNS D'ENTRE 
EUX : 

— DONALD KENNEDY, PRÉSIDENT DE STANFORD UNI- 
VERSITY (CALIFORNIE) : « UN CONFLIT NUCLÉAIRE PRODUI- 
RAIT LA PLUS GRANDE RUPTURE PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE 
QUE NOTRE PLANÈTE AIT CONNUE EN 65 MILLIONS D'AN- 
NÉES. » 

— HUBERT REEVES, ASTRONOME, DIRECTEUR DE 

1. Le mot est du philosophe Michel Serres. 



RECHERCHE AU CENTRE D'ÉTUDES NUCLÉAIRES DE 
SACLAY : « L'ESPOIR DE SURVIE PASSE PAR UNE PRISE DE 
CONSCIENCE DE L'EXTRÊME GRAVITÉ DE LA SITUATION 
PRÉSENTE... CE CYCLE INFERNAL DE L'ESCALADE SERA 
ROMPU LORSQUE SUFFISAMMENT DE PERSONNES AURONT 
MANIFESTÉ LEUR OPPOSITION " INCONDITIONNELLE 
NOUS NE POUVONS PLUS JOUER À LA GUERRE. » 

— IEVGHENI VELIKOV, VICE-PRÉSIDENT DE L'ACADÉ- 
MIE DES SCIENCES D'URSS : « TOUT COMME UN CANCÉREUX 
NE PEUT ESPÉRER VIVRE LONGTEMPS AVEC SON CANCER, 
L'HUMANITÉ NE PEUT PAS ESPÉRER COEXISTER INDÉFINI- 
MENT AVEC LA BOMBE. SI NOUS N'ÉLIMINONS PAS L'EX- 
CROISSANCE, ELLE NOUS TUERA. » 

— JEAN-CLAUDE PECKER, ASTROPHYSICIEN AU COL- 
LÈGE DE FRANCE : « LE GRAND SUICIDE EST POSSIBLE, IL 
EST INACCEPTABLE. » 

Après la victoire de Rome sur Carthage, de nom- 
breux Romains restaient hantés par le souvenir du 
danger mortel couru par leur République lorsque les 
armées d'Hannibal dévastaient l'Italie. Pour éviter le 
retour d'un tel drame, ils appelaient à la vigilance ; le 
plus acharné était Caton. Quel que soit le sujet de ses 
harangues, il terminait par la formule devenue célè- 
bre : « Delenda est Carthago, Carthage doit être 
détruite. » 

Nous devons tous être hantés par un danger d'une 
tout autre ampleur, la disparition de tous les hommes. 
Pour que la conscience de la menace reste présente, 



les hommes politiques, quel que soit le sujet de leur 
discours, les journalistes, quel que soit le sujet de leur 
article, les étudiants, quel que soit le sujet de leur 
dissertation, devraient, à l'exemple de Caton, termi- 
ner systématiquement par le rappel de l'exigence la 
plus urgente : « Il faut empêcher le massacre de 
l'humanité. » 



CHAPITRE V 

Vivre ensemble 

Où l'on s'efforce de regarder en face la réalité d'aujourd'hui 
et d'imaginer un possible demain. 

Avant de chercher à imaginer une organisation de 
notre vaisseau spatial nous permettant, une fois 
surmontée l'actuelle crise de folie, d'y survivre et, 
surtout, d'y développer longuement une aventure 
heureuse, il faut faire un état des lieux aussi objectif et 
précis que possible. Les tableaux et les cartes du 
chapitre II indiquent les effectifs des hommes regrou- 
pés, de façon un peu arbitraire, en neuf sous- 
ensembles. Mais ces hommes, nous l'avons remar- 
qué, sont loin d'avoir tous le même poids lorsqu'il 
s'agit d'accéder aux richesses disponibles, ou d'inter- 
venir dans les décisions qui orientent le destin des 
hommes. 

Nous devons ici quitter le point de vue du démo- 
graphe, celui aussi du démocrate, selon qui chaque 



homme compte pour un. Nous cherchons à prendre 
en compte la réalité d'aujourd'hui ; il nous faut donc 
constater que, en dépit de toutes les déclarations des 
politiques, les hommes, en fait, ne sont pas égaux. 
Pour intégrer cette réalité dans nos réflexions, nous 
adoptons le point de vue de l'économiste, qui s'inté- 
resse non à chaque homme, mais aux biens produits et 
consommés par les divers groupes d'hommes. 

Le concept de valeur 

Ces biens sont de natures très diverses ; ils con- 
sistent en nourriture, en logement, en chaleur, en 
musique, en voyages, ..., certains sont fournis spon- 
tanément par la nature, d'autres sont produits dou- 
loureusement par le travail des hommes. Sur la façon 
de définir et de mesurer la richesse et l'utilité globales 
qu'ils représentent, les querelles sont encore vives, et 
le resteront sans doute toujours. En effet une part 
considérable d'arbitraire intervient nécessairement. 
Tout dépend de la définition admise pour la « valeur » 
des divers « biens ». Certains de ceux-ci sont réputés 
sans valeur, alors qu'ils sont nécessaires à tous et à 
tout instant, ainsi l'air que nous respirons ; ils sont en 
effet (sauf cas exceptionnels) largement disponibles ; 
comme ils ne sont pas rares, le concept de valeur est, 



pour eux, dépourvu de sens. D'autres n'ont aucune 
utilité, ont été produits sans le moindre travail ou 
grâce à un travail insignifiant ; ils n'en ont pas moins 
une valeur considérable ; ainsi un autographe de 
Napoléon ou un timbre néo-zélandais du XIX siècle ; 
l'acharnement de quelques amateurs à les posséder 
les met « hors de prix ». 

Cependant, sans prétendre aboutir à une précision 
illusoire, on peut s'efforcer d'attribuer à la plupart des 
biens, utilisés par les hommes pour subvenir à leurs 
besoins ou pour agrémenter leur vie quotidienne, une 
valeur relative. 

Avant de réfléchir sur ce que représente cette 
valeur il est important de constater ce qu'elle est : un 
nombre. Toute valeur est un nombre qui nous permet 
d'effectuer, à propos d'objets aussi divers que les 
choux, les appartements ou les œuvres d'art, des 
opérations arithmétiques, par exemple la recherche 
d'un ordre, d'une hiérarchie (« qui de A et de B est 
supérieur à l'autre ? »), ou une addition (« que vaut 
l'ensemble comportant A et B ? »). 

Nous avons appris à l'école qu'il ne faut pas 
additionner les choux et les carottes ; mais si nous 
achetons 10 F de choux et 20 F de carottes, nous 
savons bien que nous avons dépensé 30 F. 

Dans le monde qui nous entoure les objets ont des 
rapports d'interaction ; la soude et l'acide sulfurique, 
l'eau et le feu, Roméo et Juliette réagissent lorsqu'ils 
sont en présence ; la complexité des événements 



provoqués par cette confrontation est évoquée par le 
terme de liaison, nécessairement flou, et. 

Mais nous sommes paresseux ; nous préférons sim- 
plifier notre représentation de la réalité et plaquer sur 
la diversité des phénomènes réels un modèle qui 
puisse se substituer à eux, sans trop de distorsion, et 
nous permette d'utiliser, vaille que vaille, nos règles 
arithmétiques. Le modèle le plus simple est celui de 
l'addition : quel confort intellectuel lorsque l'interac- 
tion mal définissable {A et B} (où A et B sont deux 
objets) est remplacée par l'addition rigoureuse 
{a + b} (où a et b sont des nombres qui caractérisent 
ces objets) ! 

Ce remplacement de et par + n'est le plus souvent 
qu'un camouflage de la réalité ou même un contre- 
sens. La phrase si souvent rabâchée « deux et deux 
font quatre » nous habitue à les commettre sans 
réagir ; or cette phrase est fausse. La seule phrase 
correcte est : « deux plus deux égale quatre ». Deux et 
deux peuvent « faire » n'importe quoi, tout dépend de 
la nature de l'interaction évoquée par ce et. Or dans le 
monde réel cette conjonction correspond à des pro- 
cessus enchevêtrés qui ne peuvent que par exception 
être décrits au moyen d'une addition. 

La valeur est la plus répandue de ces exceptions ; il 
est impossible de comparer, dans l'absolu, le sort 
d'André qui possède 4 kilos de choux et 5 kilos de 
carottes à celui de Jules qui en possède respective- 
ment 8 et 2 kilos. Mais, si les valeurs de ces légumes 



sont représentées par leurs prix au kilo, 8 F pour les 
choux, 3 F pour les carottes, alors Jules est plus riche 
qu'André car 8 x 8 + 2 x 3 = 70 est supérieur à 
8 x 4 + 3 x 5 = 47. 

Nous pouvons ainsi progresser ; toute une disci- 
pline scientifique, l'économie, a été développée pour 
trouver des solutions aux multiples problèmes posés 
par l'introduction du concept de valeur. Mais ces 
solutions, lorsqu'elles existent, n'éliminent pas le 
divorce fondamental : parler de la valeur des choses 
c'est se condamner à ne pas parler des choses. 

Une grande part de la réflexion des économistes est 
consacrée à expliquer comment des prix sont attribués 
aux divers biens à chaque instant et en chaque lieu. 
Contentons-nous ici de voir dans les valeurs expri- 
mées par les prix une convention largement admise 
mais nécessairement arbitraire grâce à laquelle nous 
pouvons comparer, en un instant et un lieu donnés, 
les richesses des individus ou des groupes. 

Le Produit national brut (PNB) 

Plus les biens considérés sont variés, plus les 
groupes comparés appartiennent à des cultures diffé- 
rentes, et plus les résultats obtenus en valorisant les 
ressources disponibles sont discutables. Il ne peut être 



question d'aboutir à des conclusions péremptoires. 
Cependant quelques résultats globaux sont significa- 
tifs. Tel est le cas pour les statistiques concernant le 
« Produit national brut (PNB) » publiées par divers 
organismes liés à l'Organisation des Nations unies 
(ONU). 

Le PNB représente la somme des valeurs ajoutées 
incorporées dans leurs productions par les divers 
agents économiques, agriculteurs, entreprises indus- 
trielles, administrations, banques, ménages. (On sait 
que la « valeur ajoutée », sur laquelle est basé le 
célèbre impôt dit TVA, est obtenue en déduisant de la 
valeur des biens ou services produits, la valeur des 
biens ou services utilisés.) Le PNB ne tient pas 
compte de multiples facteurs fort importants pour 
l'agrément de notre vie, il ignore par exemple les 
effets du climat ; il n'est par conséquent en aucune 
façon une mesure du « bonheur ». Cependant les 
indications qu'il nous apporte ne sont pas insignifian- 
tes : le citoyen du Koweit, qui, grâce au pétrole, 
dispose en moyenne d'un revenu de 125 000 F par an, 
est incontestablement plus riche et jouit probable- 
ment d'un « bien-être » supérieur à celui du citoyen 
du Bangla Desh dont le revenu annuel est de l'ordre 
de 1 000 F. 

Le tableau 5 rappelle les effectifs des neuf groupes 
d'hommes que nous avons considérés, et indique le 
PNB total dont ces hommes disposent, ainsi que le 
PNB moyen par personne. La carte n° 4 illustre les 
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données de la seconde colonne en utilisant des 
conventions semblables à celles du chapitre II. Cette 
fois un cm de la carte ne représente pas 280 millions 
d'hommes, mais 6 000 milliards de francs. 

La comparaison avec la carte n° 2 de la page 69 
provoque un choc : ces deux cartes sont totalement 
dissemblables et pourtant elles représentent l'une et 
l'autre la réalité d'aujourd'hui : réalité démographi- 
que page 69, réalité économique page 146. La pénin- 
sule indienne qui tenait tant de place dans la première 
a presque disparu dans la seconde ; le Japon qui est, 
sur l'une, insignifiant face à la Chine, l'écrase sur 
l'autre de sa supériorité. L'Afrique, plus grande que 
l'Europe sur la carte représentant les hommes, est dix 
fois plus petite sur la carte représentant les biens 
disponibles. Les « autres pays d'Asie » semblent assez 
bien lotis, mais ce n'est qu'une apparence ; pour une 
part importante (marquée en gris) cette richesse est 
celle de quelques pays du Moyen-Orient (Arabie 
Saoudite, Koweit, Qatar, ...) dont la population est 
très peu importante (moins de 15 millions d'habi- 
tants), et qui disposent, provisoirement sans doute, 
de revenus pétroliers considérables. Pour la plupart 
des autres nations de ce groupe le revenu par habitant 
n'est guère supérieur à celui de l'Afrique. 

Au-delà de la première surprise, vite transformée 
en une simple curiosité, en un intérêt purement 
intellectuel, essayons d'avoir assez d'imagination 
pour prendre la mesure de la réalité qu'essaient de 



décrire ce tableau de chiffres et cette carte. Nous 
voyons parfois dans les revues ou sur les écrans un 
enfant africain aux côtes saillantes et au ventre 
ballonné ; nous sommes émus par son regard ; nous y 
voyons une accusation ; cet enfant sans doute va 
mourir, nous ne pouvons le supporter ; ce n'est pas 
fatal, c'est donc inadmissible. 

Lorsque nous voyons une immense foule indienne, 
notre émotion est déjà moins vive. Pourtant, parmi 
ces milliers de femmes et d'hommes * misérables, 
combien sont condamnés par les privations à mourir 
avant l'heure ! Mais aucun d'eux ne nous regarde face 
à face ; notre révolte devant le sort réservé à tant 
d'hommes s'émousse ; la réalité de tant de souffran- 
ces évitables se transforme en l'abstraction d'une 
statistique. Regardons-les, ces statistiques, elles ne 
sont pas par elles-mêmes mensongères, mais ne nous 
en servons pas pour occulter les faits. Les chiffres du 
tableau n° 5 sont un reflet de la réalité quotidienne des 
hommes ; et pour beaucoup d'entre eux, cette réalité, 
c'est la misère et la faim. 

La faim 

Avoir faim, quelle agréable sensation quand il ne 
s'agit que d'appétit, et que le repas est proche. Mais 



5. Les revenus des hommes aujourd'hui 

lorsque la nourriture manque durablement, la faim 
devient un tiraillement insupportable, une obsession 
qui envahit tout le champ de la pensée. Certains 
Français se souviennent des jours sombres de 1940- 
1944 où ils ne pouvaient manger à leur faim ; à vrai 
dire la plupart d'entre eux ont pu se « débrouiller » et 
le nombre de ceux qui ont véritablement manqué de 
nourriture a été limité. C'était la guerre ; aujourd'hui 



Carte n° 4. (La richesse des hommes aujourd'hui.) 
(1cm = 6 000 milliards de francs) 

c'est théoriquement la paix, mais un homme sur 5, au 
moins, souffre de sous-alimentation. 

Et cependant les quantités de nourriture disponi- 
bles sur la planète sont parfaitement suffisantes. Dans 
de nombreuses régions on se lamente même devant 
les montagnes de beurre invendables et les silos 
engorgés de céréales. L'annonce d'une bonne récolte 
y prend l'allure d'une catastrophe. En fait le pro- 
blème est beaucoup moins celui de la production que 
celui de la répartition. 

Regroupons, dans le tableau de la page 145, les pays 
que l'on dit « développés » (Japon, Europe, URSS, 



Amérique du Nord) ; ils représentent moins du quart 
de la population mondiale, mais leur richesse, telle du 
moins que la mesure le PNB, atteint 80 % du total. 
Cette disproportion ne concerne pas que les biens 
produits par l'industrie, ou tous ceux qui contribuent 
au confort et au luxe ; elle est également considérable 
pour la nourriture ; les gros mangeurs que sont les 
25 % d'hommes dits « développés » consomment 
40 % de l'ensemble des protéines disponibles ; cette 
proportion atteint 60 % pour les protéines animales. 

Or pour obtenir ces protéines animales, que nous 
apprécions particulièrement, il faut consentir un véri- 
table gâchis tant le rendement de l'élevage des trou- 
peaux est faible ; pour obtenir 1 unité de protéine 
sous forme de viande de bœuf, il faut dépenser 
8 unités de protéines végétales. Plus de la moitié des 
céréales produites sont utilisées pour obtenir, au prix 
de ce faible rendement, des protéines animales. Il 
n'est pas excessif d'affirmer que la nourriture donnée 
aux porcs de nos élevages industriels est soustraite 
aux enfants des pays pauvres. 

Gardons-nous cependant de désigner trop rapide- 
ment quelques méchants affameurs responsables de 
tout le mal et de penser que quelques décisions 
aboutissant à une meilleure répartition suffiraient à 
résoudre le problème. 

En fait d'importants efforts ont été accomplis, 
surtout depuis la dernière guerre mondiale, souvent 
avec succès, pour accroître la nourriture disponible 



sur notre planète. Les plus spectaculaires ont 
concerné les céréales dont les rendements ont été 
accrus dans de telles proportions que l'on a présenté 
ce changement comme une révolution : la « révolu- 
tion verte ». En quelques décennies la production par 
hectare a été multipliée par 5, 6, ou plus, grâce à la 
mise au point d'espèces hybrides adaptées à de 
multiples environnements. Dans un premier temps la 
satisfaction a été unanime : la menace de la faim 
s'éloignait. 

Cependant des accents beaucoup moins triom- 
phants se font aujourd'hui entendre. Les semences de 
ces espèces hybrides sont fournies par des centres 
spécialisés à un coût élevé ; l'obtention de hauts 
rendements nécessite un apport important d'engrais ; 
les façons culturales impliquent l'emploi d'un matériel 
coûteux. Les paysans traditionnels, disposant d'une 
faible surface, ne peuvent faire face à de telles 
charges ; leurs champs sont repris par de grands 
propriétaires ; ceux-ci sont en mesure d'accroître, 
grâce à de nouvelles machines, la productivité du 
travail. Peu à peu la plupart des familles paysannes 
sont réduites au chômage, abandonnent leurs villages 
et se retrouvent plongées dans la misère des bidonvil- 
les qui prolifèrent autour des grandes agglomérations. 
Simultanément, le désir de rentabiliser les investisse- 
ments tend à instaurer une monoculture ; on compte 
sur les excédents exportés pour se procurer à l'étran- 
ger les produits dont la culture a été abandonnée. 



Un pays qui produisait l'essentiel de ses besoins 
alimentaires devient ainsi dépendant du commerce 
international, à la merci de retournements de ten- 
dance ou de variations de cours, sur lesquels il n'a 
guère de prise. Tel est le cas aujourd'hui, parmi de 
nombreux exemples, du Brésil qui consacre à la 
culture du soja, exporté vers l'Europe, des terres qui 
nourrissaient autrefois les Brésiliens. 

L'aboutissement d'efforts qui visaient à améliorer 
le bien-être est finalement un peu plus de misère, 
beaucoup moins de dignité. 

Nous retrouvons ici le même processus que celui 
décrit au chapitre précédent : nous en sommes arrivés 
en matière d'armes nucléaires à un point tel que tout 
progrès scientifique ou technique est détourné de son 
objectif, vient enrichir le potentiel de mort et accroît 
le risque de destruction de l'humanité. Tout se passe 
comme si les hommes étaient ensorcelés par quelque 
maléfice : des peuples (les exemples sont nombreux) 
arrivent à se débarrasser, au prix d'immenses sacri- 
fices, d'une dictature sanguinaire, mais ils retombent 
presque aussitôt sous un joug plus lourd encore ; des 
scientifiques mettent au point des moyens nouveaux 
permettant de faire reculer la faim, mais ils provo- 
quent finalement un accroissement de la misère. Tous 
les efforts, même les plus généreux, se retournent en 
fin de course contre les hommes. Sommes-nous réel- 
lement la proie d'un sortilège ? 



Le chômage 

Le problème du chômage est un exemple, à peine 
moins dramatique que celui de la faim, de l'absurdité 
de la situation actuelle. Les mots eux-mêmes parti- 
cipent à la diffusion d'une vision irréaliste. Ainsi le 
mot « travail ». 

La Bible présente le travail comme une malédic- 
tion : « Tu te nourriras à la sueur de ton front. » 
L'étymologie du mot travail serait, selon certains 
auteurs, le latin « tripalium » évoquant un tabouret à 
trois pieds sur lequel on mettait l'individu que l'on 
devait torturer. Toutes les connotations du travail 
renvoient à la peine, à la fatigue, à l'épreuve. 

Il se trouve que les progrès techniques, surtout 
depuis quelques décennies, ont permis de diminuer, 
dans des proportions autrefois inimaginables, la quan- 
tité de travail nécessitée par la production d'un bien. 
Pour faucher un hectare de blé, lier les gerbes, les 
transporter à la ferme, battre le grain, il fallait, il y a 
un siècle, plusieurs centaines d'heures de travail ; un 
homme conduisant une moissonneuse-batteuse réa- 
lise aujourd'hui toutes ces opérations en moins d'une 
heure. Qui ne se réjouirait de cette victoire sur 
l'antique malédiction ! 



Des progrès particulièrement rapides, permettant 
de réduire la peine des hommes, ont été obtenus dans 
l'élan de reconstruction et de rénovation qui a suivi la 
victoire de 1945 sur le nazisme. Le mot « producti- 
vité » est apparu dans tous les discours. Les experts 
pensaient qu'après une première phase d'améliora- 
tion spectaculaire de cette productivité, les gains 
obtenus seraient de plus en plus lents. Ces prédictions 
ont été déjouées par la percée inattendue réalisée par 
les technologies électroniques, grâce aux « puces » 
aujourd'hui célèbres, il n'est guère de domaines où les 
machines ne puissent effectuer avec précision et 
rapidité une part importante des tâches autrefois 
assurées par des hommes. Les robots peu à peu nous 
remplacent. La réaction devant ce succès devrait être 
une satisfaction générale. 

En fait les structures de nos sociétés sont telles que 
ce succès constitue pour beaucoup d'hommes une 
véritable catastrophe : dans la plupart des pays occi- 
dentaux, pas loin de 10 % des personnes en âge de 
participer à la production ne trouvent pas d'emploi. 
Certes des allocations, accordées plus ou moins chi- 
chement selon les régimes politiques et dans des 
conditions parfois humiliantes, leur permettent de 
survivre, mais le message que ces « chômeurs » reçoi- 
vent de la société est clair : « Personne n'a besoin de 
vous ; vous êtes de trop ; vous représentez une 
charge. » Et lorsqu'ils sont étrangers, ils sont menacés 
d'être renvoyés dans leur pays d'origine. 



Lutter contre la plaie qu'est le chômage est l'objec- 
tif de tous les gouvernements. Leurs actes découlent 
de raisonnements apparemment logiques, rigoureuse- 
ment opposés, et qui sont tous, l'expérience le 
prouve, totalement inefficaces. Pour les uns, dits « de 
gauche », il faut relancer la consommation en accrois- 
sant les salaires et les prestations sociales ; les besoins 
nouveaux à satisfaire nécessiteront la production 
d'une plus grande quantité de biens, ce qui créera des 
emplois. En fait les entrepreneurs estiment que les 
charges liées aux salaires, imposées par ces régimes 
sociaux, sont excessives, qu'elles les mènent à la 
ruine : ils prennent toutes les mesures possibles pour 
éviter de recourir à une main-d'œuvre supplémen- 
taire, et le chômage s'accroît. 

Pour les autres, dits « de droite », la seule solution 
consiste à augmenter la richesse des entrepreneurs ; si 
l'on permet à ceux-ci de payer des salaires moins 
élevés, si on les soumet à des taxes réduites, ils auront 
des marges de bénéfice plus grandes, investiront et 
créeront des emplois. En fait, tout naturellement, ces 
bénéfices sont utilisés pour des investissements qui 
améliorent la productivité et diminuent les besoins de 
main-d'œuvre. Le chômage s'accroît. 

A défaut d'invoquer un mystérieux maléfice 
condamnant, dans ce domaine également, les raison- 
nements et les efforts des hommes à se retourner 
contre eux, la tentation est grande de chercher le 
méchant, embusqué quelque part dans la société et 



qui s'emploierait à détraquer la machine économique. 
Selon ses opinions, chacun désigne du doigt le démon 
responsable : la caste des patrons exploiteurs et insa- 
tiables, la clique des syndicats aveugles et irrespon- 
sables, la maffia des multinationales sournoises et 
tentaculaires. 

Plutôt que de se satisfaire d'accusations qui ne 
peuvent apporter qu'une parcelle d'explication, il me 
paraît préférable de reprendre l'enquête à zéro en 
s'efforçant à plus de lucidité ; or cet effort nous 
montre que nos raisonnements pèchent de ne pas 
tenir compte du changement, récent mais décisif, qui 
a bouleversé notre environnement. 

La planète d'hier et celle d'aujourd'hui 

Les hommes ont peu à peu, l'expérience aidant, 
adopté des règles de vie leur permettant de faire face 
le mieux possible aux diverses circonstances. Chaque 
peuple s'est constitué un trésor de sagesse, souvent 
exprimé grâce à une collection impressionnante de 
proverbes transmis soigneusement de génération en 
génération. Les prendre pour règle de conduite dis- 
pense de réfléchir et ce confort intellectuel est appré- 
cié par toutes les catégories sociales. Chaque indi- 
vidu, chaque clan, chaque nation sait ainsi à peu près 



ce qu'il doit faire ou éviter de faire, et dispose de 
formules toutes faites pour se justifier. 

Le malheur est que toutes ces règles ont été 
élaborées pour un monde qui n'est plus le nôtre. 

Le nombre des hommes vient, nous l'avons vu, de 
s'accroître brutalement. Notre planète simultanément 
s'est rétrécie sous nos pieds. Non, certes, si on la 
mesure en kilomètres ; sa circonférence en comporte 
toujours environ 40 000. Ce qui importe cependant, 
ce n'est pas la longueur du chemin, mais le temps mis 
à le parcourir ; or ce temps vient, en moins d'un 
siècle, et pour la première fois dans l'histoire de 
l'homme, d'être divisé par dix ou par vingt, ramené à 
une durée infime. L'avion Concorde relie l'Europe à 
l'Amérique en moins de quatre heures, pour le 
paquebot Normandie il fallait cinq jours. Quant aux 
informations, elles sont transmises à la vitesse de la 
lumière, pratiquement sans délai. En permanence des 
satellites dotés de caméras d'une précision fabuleuse 
tournent autour de la Terre et envoient des photos de 
tous les événements qui surviennent sur la planète. 
Rien ne se passe qui ne puisse être su instantanément 
par tous. 

Ces changements ont bouleversé, sans que nous en 
ayons pleine conscience, nos liens avec les autres 
hommes. Au paléolithique, chaque homme devait 
tenir compte, dans les décisions qu'il avait à prendre 
chaque jour, de l'existence de quelques dizaines ou de 
quelques centaines de congénères. Avec l'invention 



de l'agriculture les groupes autonomes sont devenus 
nécessairement plus étendus, car les tâches à réaliser 
étaient nombreuses et ont fait progressivement appel 
à des compétences diverses. Chaque individu était 
incorporé dans un ensemble de plusieurs milliers de 
personnes avec lesquelles il entretenait des liens de 
dépendance. Peu à peu les structures se sont com- 
plexifiées, elles ont abouti à des États de quelques 
millions ou quelques dizaines de millions d'hommes ; 
ceux-ci étaient tous étroitement insérés dans une 
collectivité où chacun jouait son rôle, prince, soldat, 
paysan, marchand... 

Ces États ont pu, jusque récemment, prétendre à 
une certaine indépendance. Le roi de France prenait 
ses décisions sans consulter l'empereur d'Annam et 
réciproquement. Ce qui se passait quelque part 
n'avait de conséquences que dans un rayon limité. Les 
États en contact dépensaient bien une part de leur 
énergie à déplacer les frontières qui les séparaient, 
cependant les répercussions de ces combats, coûteux 
en hommes et en ressources matérielles mais finale- 
ment dérisoires, ne dépassaient guère chaque conti- 
nent. Que Napoléon soit vainqueur à Austerlitz et 
vaincu à Waterloo n'avait pratiquement aucune 
conséquence pour les Chinois ou les Patagons. 

Cela n'est plus vrai ; l'évolution démographique et 
les bouleversements technologiques ont abouti à une 
planète où désormais tous les hommes sont interdé- 
pendants. Le groupe dont nous faisons partie n'est 



plus une bande de chasseurs, un village de cultiva- 
teurs, une ethnie, une nation, ou une coalition d'États 
provisoirement alliés ; il est l'ensemble des Ter- 
riens. 

Les erreurs faites par quelques-uns ici ont des 
conséquences ressenties par des millions d'autres là. 
Nous l'avons constaté au printemps 86 ; un accident 
grave dans une centrale nucléaire quelque part au 
nord de l'Ukraine a concerné une immense popula- 
tion sans considération de frontières. L'évidence la 
plus éclatante de ce lien entre les hommes, entre tous 
les hommes, concerne hélas le danger du suicide 
collectif : une poignée de détenteurs de la puissance 
peut faire disparaître l'humanité. Tous les projets, les 
désirs, les émotions, les élans vers le bonheur de 
milliards d'hommes ne pèseront rien si quelque tha- 
natocrate décide de faire passer la victoire de son 
camp, ou l'essor de son idéologie, avant la survie de 
l'humanité. 

C'est pourquoi la première urgence est de faire 
disparaître cette possibilité. Mais une fois la folie 
suicidaire éliminée, tout ne sera pas résolu. 

Il nous faut en effet prendre la mesure de cette 
réalité toute nouvelle : nous sommes solidaires. Non 
pas solidaires par suite d'un choix moral, lié au 
respect des autres, mais solidaires, que nous le 
voulions ou non, en raison de notre nombre et de nos 
moyens d'action ; solidaires non pas comme les bra- 
ves petits scouts dans leur meute, mais comme les 



pièces d'une vaste machine, comme les cosmonautes 
embarqués dans un vaisseau spatial. 

Or les réflexes de tous les décideurs restent dictés 
par de vieilles recettes valables à l'époque où cette 
solidarité n'existait pas ou ne concernait que quelques 
groupes d'hommes fort limités. Un exemple patent 
d'une telle erreur est le comportement du responsable 
suprême de l'URSS lors de sa victoire sur l'Allemagne 
en 1945. Comme l'auraient fait tous les tsars de Russie 
qui l'ont précédé, il a profité de l'occasion pour 
déplacer sa frontière vers l'ouest et pour entourer son 
pays d'États étroitement contrôlés, qui forment 
comme un bouclier. Tous les raisonnements basés sur 
l'expérience du passé justifiaient une telle attitude. 
En fait elle a eu des conséquences opposées au but 
poursuivi. L'URSS serait aujourd'hui plus riche et 
plus prospère si elle n'avait à supporter la charge des 
économies, pour la plupart gérées selon des méthodes 
fort peu efficaces, de ses satellites ; et surtout l'idéo- 
logie dont elle est porteuse serait autrement 
attrayante et rayonnante si elle n'avait été utilisée 
avec cynisme à des fins purement hégémoniques. 

Dans le camp d'en face, l'exploitation éhontée des 
« Républiques bananières » d'Amérique centrale 
livrées à des dictatures sanglantes a certes rapporté de 
beaux bénéfices à quelques puissantes compagnies 
nord-américaines ; mais elle a aussi profondément 
terni l'image des États-Unis qui aiment tant se présen- 
ter comme les défenseurs de la liberté. La société 



américaine est une prodigieuse machine-à-fabriquer- 
de-la-richesse ; mais ceux qui craignent de n'être que 
les esclaves de cette machine peuvent à bon droit, 
compte tenu des exemples du passé, développer des 
réactions de rejet. Finalement le bénéfice immédiat 
tiré par un pays riche et puissant de l'asservissement 
de pays pauvres et faibles est aujourd'hui beaucoup 
plus que compensé par les conséquences, désastreuses 
à long terme, de cette attitude. 

Dans tous les domaines il faut reconnaître l'évi- 
dence : les vieilles recettes ne sont plus valables ; 
qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse notre monde 
n'est plus le même. Si tant de raisonnements aboutis- 
sent à des actes qui provoquent des effets inverses de 
ceux attendus, c'est que, sans doute, la réalité est 
autre que celle décrite par les mots. 

Chômage désespérant ou loisirs épanouissants 

Ce décalage apparaît évident à propos du chômage. 
Que des milliers d'hommes et de femmes soient 
amenés à manifester dans les rues en réclamant du 
travail, est difficilement compréhensible par ceux qui 
ont à l'esprit que « travail » signifie « torture ». En fait 
ce qu'ils réclament ce n'est pas du travail, c'est assez 
de ressources pour mener une existence décente. De 



même les hommes politiques s'efforçant de « créer 
des emplois » oublient, selon l'expression d'Alfred 
Sauvy, que « le travail est le passif de l'économie, 
l'actif étant la satisfaction des besoins ». Ces contre- 
sens sont significatifs. Quelle que soit notre position 
sur ce problème, nous réagissons comme si le système 
économique lentement mis en place depuis des millé- 
naires était toujours valable. Il tirait les conséquences 
du fait que les biens disponibles sont en quantité 
limitée, et surtout en quantité insuffisante pour satis- 
faire tous les besoins. Pour les répartir, il faut tenir 
compte de la propriété des multiples moyens de 
production (terres ou machines) et aussi de la partici- 
pation aux diverses opérations nécessitées par cette 
production ; la première part rémunère le capital, la 
seconde rémunère le travail. Cette répartition a 
provoqué des querelles sans fin entre théoriciens et 
des conflits violents entre protagonistes soucieux 
d'accroître leur part, propriétaires contre fermiers, 
employeurs contre salariés. 

La révolution technologique transforme complète- 
ment les données du problème. Certains produits 
industriels sont fabriqués en quantités quasi illimitées, 
le travail nécessaire diminue constamment et tend 
vers zéro ; le « coût marginal », c'est-à-dire la dépense 
à consentir pour produire une unité supplémentaire, 
est, dans bien des cas, négligeable. Or, ce coût 
marginal jouait dans l'économie d'hier un rôle déci- 
sif ; c'est lui qui fondait nombre de décisions des 



investisseurs et servait de référence pour stabiliser les 
prix des divers biens à des niveaux correspondant à un 
certain optimum. Lorsque ce coût marginal est quasi 
nul, la référence disparaît. 

La machine économique fonctionne grâce à un 
cycle basé sur la notion de valeur : le travail justifie le 
salaire ; le salaire permet d'acheter des biens ; le 
produit de la vente de ceux-ci apporte à l'entrepre- 
neur le moyen de fabriquer d'autres biens, et de 
distribuer des salaires, etc. Le moteur de ce circuit est 
le désir, ou le besoin, de biens nouveaux qui incite 
chacun à supporter la peine d'un travail. Si la produc- 
tion ne nécessite plus qu'un travail dérisoire, c'est 
tout ce cycle qui se trouve désarmorcé. Ce n'est donc 
plus en fonction du salaire mérité par le travail que 
peuvent être répartis les biens produits. 

De proche en proche, ce sont tous les mécanismes 
de la régulation économique qui ne peuvent plus 
jouer leur rôle. La machine s'affole et s'engage dans 
des processus non maîtrisés aboutissant à des distor- 
sions catastrophiques. 

Le commerce international est le domaine où cet 
affolement est le plus patent. En quelques mois la 
valeur du dollar exprimée en francs peut augmenter 
ou diminuer de moitié sans que les spécialistes puis- 
sent le prévoir, ni même l'expliquer sérieusement 
après coup. De même le prix du pétrole a été divisé 
par trois en moins d'un an en 1985-1986. Cette 
instabilité est le signe d'une modification fondamen- 



tale des règles du jeu ; mais les joueurs continuent 
imperturbablement à se comporter comme si rien 
n'avait changé. Ce ne serait que pittoresque si le sort 
de millions d'hommes n'était en cause. 

Nos sociétés s'approchent de la situation, tant rêvée 
depuis des siècles par les utopistes, où la malédiction 
du travail sera enfin écartée. Autrefois on appelait 
cela « l'âge d'or ». Maintenant que cet âge d'or 
apparaît non plus comme inaccessible, mais comme 
une réalité présente à l'horizon, absurdement on 
l'appelle « crise » et l'on se lamente. 

Le but de l'organisation sociale n'est pas de donner 
du travail à tous, mais de faire à chacun une place telle 
qu'il puisse s'autoconstruire en participant à l'auto- 
construction des autres. Cette réalisation des hommes 
par eux-mêmes est sans limites ; personne n'est donc 
de trop. Certains économistes signalent le danger : 
« Le temps arraché au travail peut être le temps vide 
de l'ennui et de la désespérance ; il peut être le temps 
contraint de l'aliénation mercantile ou étatique ; il 
peut enfin devenir le temps riche de l'épanouissement 
humain » (René Passet). 

Le domaine où un changement d'état d'esprit est le 
plus nécessaire est sans doute le système éducatif. 
Pour un homme, vivre, c'est s'interroger. Nous som- 
mes constamment avides de nouveaux regards, sur 
l'univers qui nous entoure, et sur nous qui sommes le 
centre de cet univers ; la construction de nous-mêmes 
par nous-mêmes se nourrit de questions renouvelées 



sans fin et des quelques réponses apportées par les 
avancées de la science. Le rôle de l'« école » sous 
toutes ses formes est de répondre à ce besoin, bien sûr 
de façon préférentielle au cours de l'enfance et de 
l'adolescence, mais aussi tout au long de la vie. 

La présence de 10 % de chômeurs est la marque de 
notre incapacité à insérer dans le système économique 
10 % de la force de production disponible. Transfor- 
mons ce surplus en une durée de loisirs offerte à 
chacun ; 10 % de la durée de la vie active, c'est 
l'équivalent de trois années « sabbatiques ». Pourquoi 
ne pas les accorder dès à présent à tous ceux qui 
désirent, vers la trentaine, se réorienter, apprendre 
un autre métier, renouveler leur trésor de questions ? 
Ce serait une bonne façon d'appliquer le conseil du 
philosophe Gaston Bachelard demandant de « ne plus 
mettre l'école au service de la société, mais la société 
au service de l'école ». 

Nous y avons insisté dès le premier chapitre, pour 
faire un homme il faut des hommes. Cette réalisation 
collective où chacun s'autoconstruit en participant à la 
construction des autres est la tâche première des 
hommes. Comment alors admettre sans incohérence 
que des hommes puissent être de trop ? 



Construire l'humanitude 

Léopold Senghor a forgé un mot nouveau pour 
désigner l'ensemble des apports des civilisations 
d'Afrique centrale, l'ensemble des cadeaux faits aux 
autres hommes par les hommes à peau noire : la 
« négritude ». Les cadeaux que les hommes se sont 
faits les uns aux autres depuis qu'ils ont conscience 
d'être, et qu'ils peuvent se faire encore en un enrichis- 
sement sans limites, désignons-le par le mot « huma- 
nitude ». 

En quoi consiste-t-elle ? 
Leur capacité de raisonner, les hommes l'ont utili- 

sée pour comprendre peu à peu le fonctionnement du 
monde qui les entoure. Au-delà des apparences, ils 
ont su découvrir des constances, imaginer des lois, 
élaborer des modèles explicatifs. Leur cerveau leur a 
appris à ne pas toujours croire leurs yeux. Ce qui était 
mystère est devenu phénomène conforme à la prévi- 
sion. Grâce à la science, les hommes ont pu reculer la 
frontière qui sépare ce qu'ils dominent de ce qui leur 
échappe. Ils ont ainsi développé leur prise sur ce qui 
les entoure. 

Leur capacité à s'émouvoir, les hommes l'ont 
utilisée pour forger d'étranges concepts, ainsi la 



beauté ou l'amour. Nous nous émerveillons devant un 
ciel d'été, mais il n'est beau que parce que nous le 
regardons. Dans cet univers qui ne sait qu'être, nous 
avons apporté l'émerveillement devant ce qui est. 

Leur capacité à prendre conscience d'eux-mêmes, 
les hommes l'ont utilisée pour imaginer des exigences, 
ainsi l'égalité, la dignité, la justice. Quelles étranges 
inventions ! Rien dans la nature ne nous enseigne 
l'égalité, ni la dignité, ni la justice. Mais nous avons, 
sans que l'inspiration n'en vienne d'ailleurs que de 
nous, déclaré un jour que nous voulions réaliser 
l'égalité en droit de tous les hommes. 

L'humanitude, c'est ce trésor de compréhensions, 
d'émotions et surtout d'exigences, qui n'a d'existence 
que grâce à nous et sera perdu si nous disparais- 
sons. 

Les hommes n'ont d'autre tâche que de profiter du 
trésor d'humanitude déjà accumulé et de continuer à 
l'enrichir. Force est de constater qu'ils se consacrent à 
de tout autres objectifs. 

Nous voulions faire un état des lieux de notre 
propriété de famille, la Terre. Le constat est effroya- 
ble. Nous avons insisté sur le scandale qu'est le gâchis 
humain du chômage ; nous avons essayé d'être lucide 
face à la course folle vers le suicide nucléaire : des 
millions d'hommes, chaque jour, gagnent leur vie en 
participant à la mise au point et à la production de 
moyens de destruction qui ne peuvent que faire 
gagner la mort. Nous avons mesuré l'écart entre 



l'inutile abondance dilapidée par une minorité et 
l'insupportable misère subie par la majorité des 
hommes. 

Notre vaisseau spatial est dans un triste état. Il peut 
d'un jour à l'autre exploser, il peut aussi lentement se 
dégrader, devenir une triste prison où des milliards 
d'hommes, transis par la peur les uns des autres, 
animés seulement par la haine, n'auront d'autre 
espoir que de survivre quelques années à leurs enne- 
mis. 

C'est trop absurde. Une autre voie est possible. 
Elle nécessite d'abord que nous sachions nous regar- 
der lucidement les uns les autres. Bien des drames 
actuels viennent, dit le philosophe Lucien Sève, de ce 
que les hommes des autres camps n'ont pas pour nous 
de visage : il est tellement plus facile de traiter 
quelqu'un en ennemi quand nous ne voyons rien de 
lui. Nous vivons dès maintenant un hiver affectif 
préfigurant l'hiver nucléaire qui nous menace. Il faut 
forcer le dégel et provoquer, cela ne dépend que de 
nous, un printemps de regards. 

Il faut aussi se débarrasser des réflexes d'agressivité 
dont il est ridicule de prétendre qu'ils font partie de la 
« nature » humaine. Les rapports entre les hommes 
sont nécessairement conflictuels, mais un conflit peut 
se résoudre autrement que par la guerre et par la 
destruction. Il est fort probable que, durant la plus 
grande partie de l'histoire de l'humanité, le recours à 
la guerre a été inconnu ou exceptionnel. C'est une 



invention récente, vieille seulement de quelque huit 
ou dix mille ans ; elle n'a pris qu'au cours des derniers 
développements de nos sociétés les traits que nous lui 
connaissons. Ce recours n'est plus possible sans risque 
de suicide général. Depuis quelques siècles les hom- 
mes consacrent l'essentiel de leur imagination à 
inventer de nouvelles armes, à mettre au point de 
nouvelles méthodes pour conduire les batailles ; les 
États entretiennent des académies militaires ; ils sont 
fiers de leurs écoles de guerre. La paix n'est qu'une 
parenthèse entre deux guerres. Ce n'est plus accep- 
table. Notre survie exige de nouvelles attitudes. 

S'affronter, c'est être front à front, c'est-à-dire 
intelligence à intelligence, et non force contre force. 
Ce n'est plus à la guerre qu'il faut consacrer nos 
recherches, mais aux moyens de résoudre nos conflits 
en préservant la paix ; c'est d'écoles de paix dont tous 
les États, et d'abord les plus puissants, ont besoin. 
Voilà la tâche de la génération qui vient : inventer la 

Paix. 



— Mon beau bateau, mon vaisseau au juste 
parcours ! Un peu plus près du soleil et tes trésors 
ne seraient plus que cendre et vapeur, un peu plus 
loin et ils ne seraient plus que roc et glace. Tu ne 
t'écartes pas de l'orbite idéale qui permet le jeu 
fécond, sans cesse renouvelé, des associations, 
des explorations, de la création, de la vie. Mon 
beau bateau, que faisons-nous de toi ? Qu'al- 
lons-nous faire de toi si se poursuit notre absurde 
fureur destructrice ! 

— Pendant quatre milliards d'années je n'ai dépendu 
que des forces aveugles du cosmos. Mais ces forces 
m'ont réservé un sort singulier. Sur les planètes, mes 
sœurs, rien de nouveau n'est apparu ; leur histoire est 
désespérément vide. La mienne a été fabuleusement 
riche. Quelle aventure, ce prodigieux passage des 
premières molécules d'ADN à la complexité, à la 
diversité, des espèces vivant aujourd'hui à ma sur- 
face ! 
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Et maintenant c'est de vous, les hommes, que je 
dépends. Vous vous êtes donné le pouvoir de mettre un 
terme à l'aventure ; vous pouvez saborder le navire et 
anéantir tous les passagers. 
Pourtant, comme vous êtes beaux ! De tous les êtres 
que j'ai portés, vous êtes les plus merveilleux. Vous êtes 
des merveilles, comprenez-le ! Réveillez-vous de votre 
cauchemar fou ! Ouvrez grands les yeux sur vous- 
mêmes, et sur moi qui vous porte. 
Épargnez-moi l'hiver définitif ; ensemble poursuivons 
la ronde des saisons. 
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L'homme, singulier aboutissement des pro- 
cessus à l'œuvre dans l'univers depuis le Big 
Bang, et sur notre planète, la Terre, depuis 
l'apparition des premières molécules d'ADN, 
est une merveille : il est le seul être doté du 
pouvoir de s'attribuer à lui-même des pou- 
voirs. Le seul dont le sort soit entre ses propres 
mains. 
Ce privilège, il l'utilise aujourd'hui stupide- 
ment pour poursuivre des objectifs dérisoires 
de suprématie, de domination; il a accumulé 
de tels moyens de destruction que tout est 
prêt pour le suicide de l'humanité. 
Il suffirait peut-être d'un peu plus de lucidité 
pour que notre intelligence et notre énergie 
soient enfin mises au service de l'homme. 
Essayons ! 
Albert Jacquard dirige le département de 
génétique à l'Institut national d'études démo- 
graphiques. 
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