
« Déclarer : “un individu se reproduit”, est contradictoire. II n'y a pas reproduction. Ce mot 
implique la réalisation d'une image aussi voisine que possible de l'original ; tel est bien le cas pour 
les bactéries capables de se dédoubler en fabriquant une image d'elles-mêmes, et généralement pour 
tous les êtres non sexués. Mais l'invention de la sexualité, c'est-à-dire d'un mécanisme nécessitant la 
collaboration de deux êtres pour en fabriquer un troisième, a supprimé cette capacité de 
reproduction. Un être sexué ne peut se reproduire. L'enfant n'étant la reproduction de personne est 
en fait une création définitivement unique. »

Albert Jacquard, "Éloge de la différence" 

Vous expliquerez comment les processus génétiques permettent qu'un enfant 
soit un être original, différent de ses parents.

La suite ne concerne pas directement le devoir, mais vous permet de faire connaissance avec Albert 
Jacquard, un grand scientifique et humaniste français.

De 1973 à 1985, le professeur Jacquard exerce en tant qu’expert en génétique auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette 
fonction lui permet de se pencher sur les problèmes de démographie et de la gestion des ressources mondiales. C’est donc à travers la 
science de la génétique qu’Albert Jacquard décide de mieux comprendre les difficultés qui se posent à l’Humanité. Sera-t-on trop nombreux 
sur terre au XXIème siècle ? L’activité humaine va-t-elle détruire l’environnement ? Comment vivre ensemble malgré les différences de 
patrimoine génétique et de culture ? Autant de questions émanant de la société auxquelles le professeur tente de répondre au regard de 
ses connaissances scientifiques. 
Parallèlement, il poursuit ses travaux en génétique. Il démontre notamment que les distances entre les patrimoines génétiques des 
différentes populations humaines sont trop peu significatives pour permettre de valider le concept de « race ». Fort de cette conviction qu’il 
résume par l’expression « tous identiques, tous différents », le professeur Jacquard s’efforce de faire évoluer les consciences en faveur 
d’une nouvelle Humanité, dépourvue de tout sectarisme de tout dogmatisme, ethnique ou religieux. 

« L'école n'est pas là pour m'apprendre que je suis meilleur qu'un autre. Il faut dire aux parents : " N'essayez 
pas que vos enfants soient premiers, ça n'a pas de sens ". L'école doit apprendre à faire des efforts, à 
construire une intelligence, mais dans le plaisir. On ne devrait jamais réduire une copie à une note, c'est 
absurde ! Une copie ne vaut pas quinze ou huit, une copie n'est pas bonne ou mauvaise. Il faut faire 
progresser l'enfant, et non pas le juger. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des éducateurs et 
les deux rôles sont nécessaires mais différents. Je connais plusieurs écoles, où des enseignants ont 
abandonné ce système de notes. Un nombre ne sert qu'à hiérarchiser : quand vous prenez deux personnes 
- l'un peut être plus grand, l'autre plus lourd - mais dès qu'il y a plus de deux caractéristiques, en toute 
logique, il ne peut plus y avoir de hiérarchie, celle-ci supposant l'unidimensionalité. Forger des êtres 
compétitifs, c’est produire des gagnants. Or, produire des gagnants, c’est aussi produire des perdants. Au 
terme de ces évidences, un beau projet éducatif se dégage : il faut lutter contre la compétition ! »

A partir de 1991, il s’engage en faveur des mal-logés dans l'association Droit au Logement. Il dénonce les causes qui 
jettent des hommes et des femmes dans la rue en insistant sur l’idéologie néfaste qui donne à la croissance et à la 
concurrence toute les vertus sans en reconnaître les perversités, comme les inégalités. Gaspillage, surabondance, 
disparités lui apparaissent comme autant d’absurdités qui pourraient être facilement jugulées, si les hommes s’en 
donnaient les moyens.

Polytechnicien, généticien, Albert Jacquard est 
surtout un humaniste engagé, un "rêveur du 
possible". 
« Je suis très fier du titre de professeur d'humanistique ; vous 
avez devant vous le seul professeur d'humanistique au monde, il 
n'y en a qu'un, c'est une invention de Mario Botta. De quoi 
s'agit-il ? Il s'agit de mettre la réflexion scientifique, c'est-à-dire 
la recherche de lucidité, au service d'un regard sur l'Homme, et 
de bien constater à quel point ce regard a été modifié.


