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Comment sommes-nous devenus humains ? Quelle est la place de 
l’homme dans le vivant au XXIe siècle, vers quoi tend son devenir ? 
Fort de son expérience de paléoanthropologue, mais aussi d’homme 
ancré dans son siècle et curieux de tout, le découvreur de Lucy 
interroge les grands enjeux de demain : l’écologie, la démographie, 
et bien sûr l’éthique. Être humain et le rester est une aventure, une 
énigme, un défi  qui nous concernent tous.

Yves Coppens nous convie à un voyage dans le temps et l’espace, à la 
découverte d’une matière en perpétuelle évolution : l’Homme. Chacun 
de ses invités, en livrant le récit de ses expériences et de ses recherches 
dans des domaines aussi variés que la philosophie, les sciences 
sociales ou la génétique, propose une vision singulière de l'humain en 
déroulant le fi l lumineux de son devenir. 

« L’Homo sapiens continuera à changer d’espèce. 
Son avenir surprendra nos enfants. »

Yves Coppens est paléoanthropologue, titulaire de la chaire de Paléontologie et Pré-
histoire au Collège de France, membre de l’Académie des sciences et de Médecine 
et ancien directeur du Muséum d’Histoire Naturelle. 
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Une amie me racontait qu’un jour de congé, un dimanche peut-être, 
elle avait demandé à sa fille de 6 ans ce qui lui ferait plaisir ; vou-
lait-elle aller se promener, au cinéma, au cirque, au zoo, aux 
manèges, et la petite aurait répondu: « Maman, je voudrais aller à 
la manif ! » C’est dire que, pour cette génération, la manif est une 
distraction, un loisir, un endroit où on rencontre des gens, où on 
défile avec des drapeaux ou des banderoles en chantant, un endroit 
où on s’amuse…
Comme un manifeste est une déclaration faite à un certain public, 
une explication, une exposition toujours claire, « manifestement » 
évidente, parfaitement apparente d’une situation (en anglais une 
manifestation se dit « démonstration »), je prendrai l’invitation qui 
m’est faite et qui m’honore dans les deux sens qui évidemment pour 
moi se confondent, une déclaration et un enthousiasme, une décla-
ration enthousiaste.
Manifestons donc ensemble pour le musée de l’Homme et célébrons 
l’humanité, comment elle s’est faite, ce qu’elle est et ce qu’elle peut 
devenir.
Voici donc justifiée, s’il en était besoin, la question du si joli mot 
« manifeste », un beau mot, un grand mot. Mais ce n’est pas tout… 
il faut savoir maintenant que son titre réfléchi, débattu et choisi a 
été « devenir humain ». Pour moi qui ai l’honneur d’être le pivot du 
manifeste, moi qui ai la manie de prendre le plus grand recul qui 
soit, de quelque sujet qu’il s’agisse, il n’y avait pas meilleure option. 
Être humain est un état, devenir humain est tout un processus, toute 
une histoire.

L’ÉLAN COSMIQUE

Recommençons donc, avec gourmandise, notre petite rengaine ; 
comme l’être humain est un être vivant, pour connaître son histoire 
et savoir comment, en effet, il l’est devenu, il nous faut connaître 
l’histoire de la Vie et comme la Vie est apparue sur la Terre, disons 
au moins dans le système solaire – la Terre aurait alors été ense-
mencée –, il nous faut comprendre l’histoire de ce système stellaire 
et comme, bien sûr, ce système fait partie d’une galaxie qui elle-
même a fait partie d’une de ces grandes structures en «pancakes »
qu’on imagine au moment où on perçoit l’Univers, il nous faut 
raconter l’histoire de cet Univers, le nôtre (au cas où il y en aurait 
d’autres), pour arriver, en quelques enjambées, aux limites de notre 
connaissance, aux alentours de 14 milliards d’années, moment où 
nous percevons pour la première fois la matière.

Nous ne connaissons pas l’origine de l’Univers ; c’est une question 
ouverte, disent les astrophysiciens, qui se justifient en expliquant 
qu’avant cette mesure de 14 milliards d’années, tout est, pour le 
moment, opaque ! Mais dès que nous percevons quelque chose, ce 
que l’on appelle une matière inerte, très simple, très désordonnée, 
très dense, très chaude, très lumineuse, on peut en suivre l’histoire, 
sans interruption, jusqu’au jour de l’écriture de ce texte et probable-
ment demain. On appelle ces premiers petits objets de matière 
inerte des quarks, et à partir du moment où ces quarks sont 
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perceptibles, on peut les décrire en changement perpétuel dans un 
milieu aux lois physiques qui, elles, ne changent pas ! Et le change-
ment des quarks les conduit vers d’autres formes de matière inerte 
mieux organisées mais plus compliquées, les nucléons (électrons, 
protons, photons) en expansion et dotés de moins de densité, de 
moins de chaleur, de moins de lumière. Il ne faut pas croire que ce 
propos nous éloigne de notre sujet, car cette matière, dans son 
obsession à changer sans cesse vers mieux organisé et plus com-
pliqué, ne s’apaisera pas et l’être humain va faire partie intégrante, 
quand son temps sera venu, de cette même frénésie d’organisation 
et de complication.
Aux côtés d’une des lois de la thermodynamique qui dit le contraire, 
il y a ce pied de nez de la matière qui se saisit du temps comme 
d’une énergie et ne cesse de changer dans une direction, un sens, 
14 milliards d’années durant ; or il est évident que ce qui a un sens 
a du sens ! Et les particules vont bientôt changer et s’organiser en 
atomes plus compliqués, les atomes en molécules encore plus com-
plexes tandis que leurs structures en « pancakes » vont se défaire et 
se diviser en galaxies qui vont fabriquer des étoiles, étoiles qui 
s’entoureront, chacune, de la matière qu’elles n’auront pu utiliser et 
qui composera leur auréole de planètes, comètes, météorites… !

Comme chacun sait, le Soleil est une étoile, une des très nom-
breuses étoiles d’une galaxie, élégamment nommée Voie lactée ; 
notre galaxie en a accouché il y a environ 4,6 milliards d’années et 
sa durée de vie  – car les étoiles naissent, vivent et meurent – est 
estimée au double de son âge actuel, 10 milliards d’années peut-être. 
Notre Soleil est donc à peu près à la moitié de son temps d’existence, 
à la moitié de sa vie ; il convient d’y songer pour l’avenir de la Terre, 
c’est-à-dire pour notre propre avenir, à moins qu’on ne quitte notre 
planète quand il en sera encore temps. La Terre, la nôtre, est donc 
une des planètes de ce système stellaire, dit solaire, et elle a par 
conséquent le même âge, 4,6 millards d’années.
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L’ÉLAN BIOLOGIQUE

La matière, toujours avide de changements et obsédée par son idée 
de faire mieux organisé et plus compliqué, va sélectionner le milieu 
aquatique qui lui convient pour fabriquer des cellules à partir d’agré-
gats de molécules. Et ces cellules, représentant un nouvel état de la 
matière, vont se constituer en unités, en entités, entourées d’une 
membrane, avec un intérieur et un extérieur, susceptibles d’échanger 
de la matière et de l’énergie entre elles et avec l’environnement, et 
dotées du caractère étrange et nouveau de reproduction. Cette obses-
sion de faire plus compliqué et plus organisé, dès que l’occasion s’en 
présentait, n’a jamais échappé à la matière qui d’« inerte » s’est ainsi 
faite « vivante ».

On est toujours dans la même histoire continue, mais avec un 
changement notable de statut puisque, cette fois, la matière réalisée, 
un tout petit peu plus organisée, un tout petit peu plus compliquée, 
se reproduit. « Sometimes, more is different ! » Et comme cette matière 
vivante, très malléable, très inventive, va s’adapter aux différents 
milieux qu’elle va rencontrer  – en l’occurrence, à cette époque, tous 
aquatiques –, elle va se diversifier de manière extraordinaire, on 
pourrait dire extravagante, avec beaucoup de bricolages et de fantai-
sies, de trucs, d’astuces ; l’être vivant et l’environnement dans lequel 
cet être vit constituent le couple qui fait sens. Mais comme cette 
histoire est toujours étrangement paradoxale, au premier paradoxe, 

Au fur et à mesure de son refroidissement, la Terre dégaze, mais 
comme elle demeure très exposée à tous ces objets du ciel qui la 
percutent, elle reçoit d’autres gaz d’ailleurs et de l’eau d’autres 
« objets », notamment des comètes. Si l’on prend en considération 
sa masse, celle du Soleil et la distance de 1,5 million de kilomètres 
qui les sépare, l’enveloppe de gaz peu à peu réalisée qui l’entoure et 
les volumes d’eau peu à peu constitués qui la couvrent s’organisent 
en 5 à 600 millions d’années en atmosphère et océans qui, grâce à 
la gravitation, ne la quitteront plus. À 4 milliards d’années, son eau 
et son gaz lui ont été, en quelque sorte, livrés.
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de mieux en mieux organisé mais de plus en plus compliqué, va 
s’en ajouter un nouveau, de plus en plus diversifié mais de mieux 
en mieux contrôlé : la biodiversité. L’ARN, puis l’ADN construisent 
l’hérédité qui freinera la nature dans sa folie créatrice. Cette matière 
n’en perd pas pour autant son obsession de conservation à tout prix 
de la nouvelle forme inventée que l’on appelle espèce et dont elle ne 
cessera d’améliorer les conditions de survie. Les spores, par exemple, 
se feront graines, offrant plus de résistance à l’humidité, l’œuf se 
fera placenta, plus protégé contre la prédation ou tout simplement 
les humeurs du climat. Et d’unicellulaires dès 4 milliards d’années 
à pluricellulaires vers 2 milliards et puis au travers des règnes 
végétal et animal, invertébré et vertébré, 3,5 milliards d’années dans 
l’eau, puis, depuis 500 millions d’années, dans l’eau et dans l’air, 
l’arbre de la Vie va s’épanouir de manière étonnante et lutter sans 
cesse pour sa survie. Et nous voilà embarqués dans une histoire aux 
mille inventions admirables mais sous le contrôle incessant de la 
génétique. 

Nous n’oublions évidemment pas notre objectif « devenir humain » ; 
à chaque carrefour, il nous faut donc, pour ce manifeste, choisir une 
voie ; pour être savant, on dira que ce sont successivement celles des 
Eucaryotes, des Métazoaires, des Chordés, des Vertébrés, des 
Gnathostomes, des Sarcoptérygiens, des Tétrapodes, des Amniotes, 
des Synapsides, des Mammifères, des Primates, des Haplorhiniens, 
des Simiiformes, des Catarrhiniens, des Hominoïdés, des 
Hominidés, des Homininés et des Hommes. Mais pour être plus 
simple, tout en suivant la même voie, je dirai que les premiers 
Vertébrés, les premiers êtres à squelette interne (plus résistant et 
plus souple), dont nous faisons partie, sont pour le moment datés 
de 535 millions d’années. Ils sont dans l’eau et ont été découverts en 
Chine ; les premiers Tétrapodes terrestres à poumons, auxquels 
nous appartenons aussi, ont été retrouvés (leurs empreintes) dans 
une île de l’Atlantique nord, à l’ouest de l’Islande, et ont été datés 
de 360 millions d’années; puis, précédés par un groupe particulier Crâne de  Cro-Magnon, dit «Le Vieillard»
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DEVENIR HUMAIN

Trois millions d’années ! Ce n’est pas tout à coup une horloge qui 
sonne mais presque, en tout cas c’est commode parce que c’est un 
chiffre rond : nouveau changement climatique dans le même sens 
ou, disons, nouvelle phase dans cet assèchement commencé il y a 
10 millions d’années.

Les arbres diminuent, en nombre, en densité, en essences, les gra-
minées augmentent en nombre, en importance, en espaces conquis, 
et toute la faune s’agite pour trouver des solutions pour survivre ; 
les Proboscidiens (éléphants), les Équidés (chevaux), les 
Rhinocérotidés (rhinocéros), les Suidés (cochons) augmentent le 
volume de leurs dents car elles s’usent plus à manger de l’herbe qu’à 
manger des feuilles ; certains d’ailleurs n’y parviennent pas et s’étei-
gnent (mastodontes). Les petits singes s’en vont, les antilopes et les 
rongeurs de brousse et de marigots sont remplacés par des antilopes 
et des rongeurs de prairies et de sables et les Hominidés, évidem-
ment confrontés aux mêmes problèmes, vont faire preuve d’une 
belle « imagination » et « proposer » cinq solutions, en jouant sur la 
stature pour une dissuasion physique face à la dent du prédateur, 
sur une alimentation nouvelle et l’équipement pour la consommer, 
sur une locomotion « améliorée » et la mécanique adéquate pour la 
rendre plus efficace et sur un cerveau plus performant pour « réflé-
chir à tout ça », ou dissuasion intellectuelle. Voici les cinq parades 

ou « classiques ». Alors que les Préhumains anciens montraient peu 
de dimorphisme sexuel puisqu’ils étaient encore protégés par la 
forêt, ces Préhumains intermédiaires vont développer ce dimor-
phisme de manière très importante, comme tous les Primates de 
paysages ouverts exposés à la prédation, les femelles graciles et les 
petits nécessitant, dans leur exposition soudaine, la protection de 
mâles plus puissants. Il est clair par ailleurs que, dans leur denture 
et leur « calibre », ces Préhumains deviennent plus agressifs tandis 
que, dans leur locomotion bipède, qu’ils partagent toujours avec un 
arboricolisme actif, ils n’en deviennent pas moins meilleurs mar-
cheurs et meilleurs coureurs.
Ces Préhumains intermédiaires se rencontrent de l’Afrique centrale 
à l’Afrique méridionale en passant bien sûr par l’Afrique orientale, 
avec la merveilleuse diversité biologique dont est capable la nature ;  
c’est Australopithecus bahrelghazali du Tchad (dit Abel) de 3,5 mil-
lions d'années, Australopithecus anamensis du Kenya et d’Éthiopie, 
d’au moins 4 millions d’années, Australopithecus afarensis (dont Lucy 
de 3,2 millions d'années et Selam de 3,4 millions d'années) 
d’Éthiopie, du Kenya et de Tanzanie d’au moins 3 900 000 ans, 
Kenyanthropus platyops du Kenya, de 3,5 millions d'années, 
Australopithecus prometheus d’Afrique du Sud, de 3,7 millions d'an-
nées. Ce sont donc des Hominidés plus grands que les Préhumains 
anciens, à la denture tendant vers la réduction de la taille des pré-
molaires et molaires (Kenyanthropus platyops) ou vers leur augmen-
tation (Australopithecus bahrelghazali, Australopithecus afarensis), au 
cerveau de volume toujours modeste et à la double locomotion 
habituelle, alors que certains ont peut-être déjà inventé la bipédie 
exclusive (Australopithecus anamensis).
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de notre famille ; la première se nomme Australopithecus garhi, n’est 
connue que de l’Afar (nord-est de l’Éthiopie), niche écologique sans 
doute un peu particulière ou géographiquement suffisamment 
séparée des autres pour avoir entraîné cette dérive génétique ; cet 
Australopithèque-là a une denture postcanine importante et un gros 
crâne pour la porter mais un petit cerveau ; la deuxième est une 
filiation de puissants Hominidés, Paranthropus aethiopicus-Paran-
thropus boisei, dans le reste de l’Afrique de l’Est (sud de l’Éthiopie, 
Kenya, Tanzanie, Malawi) ; faute de pouvoir disposer de l’alimenta-
tion végétarienne antérieure disparue, ces « cousins » vont en effet 
développer une denture spectaculaire, batterie antérieure rectiligne 
d’incisives et canines pour couper et batteries latérales de prémo-
laires et molaires énormes pour mastiquer les végétaux fibreux qui 
restent, avec bien sûr la musculature (temporaux, masséters, ptéry-
goïdiens) qui va avec, mais un petit cerveau ; la troisième est une 
forme comparable mais pas semblable d’Afrique du Sud, Paranthropus 
robustus, au développement physique et dentaire parallèle mais pro-
bablement sans filiation avec les Paranthropus est-africains, mais un 
petit cerveau ; la quatrième est une filiation beaucoup plus gracile, 
Australopithecus africanus-Australopithecus sediba, en Afrique du 
Sud, qui va améliorer sa marche et sa course tout en restant grim-
peur, mais avec un petit cerveau ; la cinquième est une forme petite, 
ne grimpant plus, marchant et courant beaucoup mieux, à denture 
d’omnivore et cerveau plus volumineux, plus développé, plus com-
pliqué, mieux irrigué, en Afrique de l’Est ; c’est l’Homme, le genre 
Homo, le genre humain.

Toute cette broderie merveilleuse de la nature autour du thème de 
l’adaptation au changement climatique est tout à fait exemplaire ; 
son obsession est de sauver l’espèce, les espèces, la famille et de 
faire avec ce que l’on a (la petite valise génétique de base) en y ajou-
tant la sélection de quelques mutations nouvelles et en privilégiant 
une fonction locomotrice ou une autre, un comportement alimen-
taire ou un autre, un organe ou un autre. Le genre humain s’est  
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matière qui n’a cessé de se compliquer jusqu’au cerveau de l’Homme 
qui, pour le moment, représente son état le plus élaboré.
Un coup d’œil sur ce jour ; l’humanité est en bonne santé ; elle est 
passée des quelques milliers d’individus de son berceau à quelques 
millions, il y a 10 000 ans, 1 milliard il y a 200 ans, 7 milliards 
aujourd’hui. L’humanité est brillante ; elle est passée de l’équipe-
ment de pierre à celui de métal et de ses alliages, puis à celui de 
multiples inventions de synthèse de plus en plus étonnantes, du 
mécanique à l’automatique, de l’électrique à l’électronique, et puis 
au numérique, ce qui lui a permis d’établir le calendrier de son 
histoire et de l’écrire sur des supports qui se multiplient, de créer 
une communication instantanée quelle que soit la distance, une 
localisation instantanée quel que soit l’espace, de commencer à 
mieux comprendre ce qu’elle était, mais aussi l’Univers dans lequel 
elle vit, et d’avoir des idées de déploiement au-delà de son berceau 
planétaire.

Comme on l’a vu, elle ne mérite en tout cas pas qu’on lui jette « la 
pierre » ; elle est née de manière naturelle en s’efforçant, comme 
tous ses voisins du même écosystème, de s’adapter le mieux possible 
à un changement d’environnement et elle y est parvenue. Et il se 
trouve que les moyens qu’elle a utilisés, transformation de sa respi-
ration, complication de son système nerveux, lui ont donné la pos-
sibilité d’en détourner l’usage ; le langage articulé et un nouveau 
niveau, jamais atteint, de réflexion sont nés ! Et l’humanité, oppor-
tuniste, s’en est tout simplement servie.
Sa démographie, on l’a vu, et la taille de sa planète ont fait qu’elle a 
vécu nomade, dans un environnement subi, une économie de pré-
dation pendant des millions d’années ; son développement était 
parfaitement durable. Et puis, lorsque la fin de la dernière glaciation 
a sonné, séduite par la pousse généreuse et inattendue, dans un 
climat plus doux, d’une végétation que précisément elle consom-
mait, elle s’est arrêtée pour mieux la cueillir. Devenue sédentaire, 
elle a compris qu’elle pouvait à terme semer pour mieux récolter ; 
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science positive et des nécessités du progrès, mais elle n’en laissa 
pas moins de pénibles souvenirs. Sans nier cette réalité historique 
et ses conséquences, il fallait prendre une autre voie et réconcilier 
l’éthique et la science tout en conciliant la nature animale de 
l’homme et sa spécificité (laquelle spécificité, seule, justifie l’exis-
tence d’un musée de l’Homme distinct de la grande galerie de 
l’Évolution).
Une vieille tradition, remontant à Platon et surtout à Aristote1, a 
longtemps voulu que, contrairement aux animaux, l’homme pos-
sède une âme rationnelle (et immortelle) lui conférant la raison et 
le langage. Jusqu’au xviiie siècle largement inclus, l’homme fut ainsi 
différencié de l’animal par sa capacité à parler et à raisonner (c’était, 
par exemple, l’opinion du quasi-athée Buffon), à quoi les esprits 
pieux ajoutaient le commerce avec Dieu, c’est-à-dire la religion 
(c’était, par exemple, l’opinion de Ch. Bonnet, protestant convaincu)2.
Puis, peu à peu, l’âme rationnelle a disparu du discours scientifique. 
La raison et le langage furent rapportés à la matière, et plus spécia-
lement au fonctionnement du cerveau (c’était déjà l’opinion de La 
Mettrie3). Par ailleurs, en ce même siècle, on commença à théoriser 
une évolution des formes vivantes, où l’homme s’apparentait au 
singe, et où les races noires (et spécialement les Hottentots) étaient 
censées faire la jonction entre eux (c’était notamment l’opinion de 
J.-B. Robinet4). Soit, dans les deux cas (matérialisme et évolution-
nisme), une forte tendance à « naturaliser » l’homme.
Dès lors, si, malgré sa nature et ses origines animales, l’homme 
avait une très nette supériorité quand il s’agissait de raison et de 
langage, il le devait non plus à une âme qu’il aurait été le seul à 
posséder, mais à un cerveau beaucoup plus évolué et plus 

1  Aristote, De l’âme, passim.

2 . Buffon, Histoire naturelle, De l’homme, dans Œuvres complètes (mises en ordre par Lacépède, 26 vol.), 
Emery, Fruger et Cie, Paris, 1828, vol. 10, p. 8-15. – Ch. Bonnet, Contemplation de la nature (2 vol.), Rey, 
Amsterdam, 1766, t. I, p. 81, 88-95.

3  Julien Offray de La Mettrie, Histoire naturelle de l’âme, Neaulme, La Haye, 1745.

4  Jean-Baptiste Robinet, Considérations philosophiques de la gradation naturelle des formes de l’être, ou 
les Essais de la nature qui apprend à faire l’homme, Saillant, Paris, 1768.

performant que celui des animaux. La même explication fut adoptée 
pour les hiérarchies raciales humaines.
À cette date cependant, le cerveau n’était guère qu’une masse blan-
châtre dont on ignorait à peu près tout. L’anatomie et la physiologie 
ne savaient qu’en décrire la forme et les circonvolutions, et en 
mesurer le volume et la masse. Ce furent donc ces caractéristiques 
anatomiques qui servirent à expliquer – et, surtout, à hiérarchiser 
– les performances intellectuelles et comportementales des ani-
maux et des hommes (par la suite, on invoquera plus spécialement 
le développement du cortex cérébral).
Du cerveau, on passa au crâne, qui était plus aisément manipulable, 
se conservait mieux, et pouvait s’étudier sur des restes humains plus 
anciens (voire des fossiles). À partir de la fin du xviiie siècle et 
jusqu’assez tard au xxe, les diverses variantes de la craniométrie 
classèrent donc les hommes et leurs races selon le volume et la 
forme de leur crâne. 
En sortirent renforcées les hiérarchisations raciales déjà existantes, 
mais aussi la catégorisation des individus selon que leur crâne révé-
lait une intelligence supérieure ou une prédisposition au crime. Les 
collections du musée de l’Homme en témoignent.
Conjuguées avec le darwinisme (une survie des plus aptes qui est 
surtout une élimination des plus faibles), ces théories provoquèrent, 
par leurs applications sociales et politiques, de notables dégâts sur 
lesquels anthropologues et évolutionnistes préfèrent ne pas 
s’attarder5. 

Aujourd’hui, tout cela est discrédité, et il semble que l’on se soit 
replié vers une sorte d’agnosticisme en matière de caractérisation 
de l’humain. Il en reste cependant une certaine tentation latente (ou 
résurgente), où la manie craniométrique a laissé la place à une 
manie génétique. 

5  André Pichot, La Société pure, de Darwin à Hitler, Flammarion, Paris, 2000 ; Aux origines des théories 
raciales, de la Bible à Darwin, Flammarion, Paris, 2008.

-
ANDRÉ PICHOT

SE CONNAÎTRE ET S'INVENTER
-

- 45 -



- 46 -

-
DEVENIR HUMAINS

-

Au lieu de caractériser les hommes et les races par le volume ou la 
forme de leur crâne, on prétend maintenant les caractériser par leur 
génome. Et ce sont ces génomes dont on prétend se servir pour 
retracer la genèse et l’évolution de l’humanité, en des arbres généa-
logiques remplaçant ceux imaginés au xixe siècle. Les principes 
généraux et l’allure de ces arbres modernes ne sont pas fondamen-
talement différents des anciens, mais les critères génétiques sont 
jugés plus fiables que les critères morphologiques (en tout cas, ils 
font plus sérieux, plus « scientifiques »). 
Ce recours à la génétique pourrait paraître anodin si, simultané-
ment, ne se développaient des applications techniques un peu dou-
teuses, dont les motivations ne sont pas vraiment scientifiques. 
Ainsi, en France, une firme privée spécialisée dans les analyses 
médico-légales a mis au point – et proposé aux ministères de l’In-
térieur et de la Justice qui, à l’époque, l’avaient refusé – un test 
génétique permettant de discriminer cinq races (qualifiées d’« ori-
gines ancestrales » par souci du « politiquement correct »). Depuis 
longtemps, en Suisse, une autre firme commercialise un test du 
« gène juif » à destination des rabbins, des candidats à l’émigration 
en Israël et des illuminés à la recherche des Tribus perdues. Aux 
États-Unis, des sociétés du même genre vendent aux Noirs améri-
cains des tests génétiques supposés indiquer leur ethnie et l’origine 
géographique africaine de leurs ancêtres. 
Ce petit commerce (qui a pignon sur rue et sur Internet) semble 
florissant. Il n’empêche d’ailleurs pas les généticiens de proclamer 
l’inexistence des races — sans doute pour essayer de compenser la 
mauvaise image de la génétique que donnent ces applications mer-
cantiles et équivoques.

En matière d’objectivité et de positivité, le volume et la forme des 
crânes n’avaient rien à envier aux modernes critères génétiques. 
C’est ce qu’on leur faisait dire qui était absurde. Il était insensé de 
penser que comparer des crânes (caractères objectifs macrosco-
piques) équivalait à comparer les êtres dont ils étaient les crânes. 

Buste ethnographique, jeune Lapon

Buste ethnographique, Gamila

Buste ethnographique, Taha Tahala

Buste ethnographique, Se-Non-Ty-Yah, 
« Les Pieds ampoulés », chef ioway, 1845
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aussi rapidement, et cela ne se reproduira probablement jamais plus. 
Aucun homme ayant vécu avant 1930 n’a jamais été témoin d’un 
doublement de la population mondiale ; et probablement qu’aucune 
personne née au xxie siècle ou après n’assistera à un tel doublement. 
En revanche, tous les adultes de 40 ans ou plus vivant en 2000 ont 
vu la population mondiale plus que doubler depuis qu’ils sont nés.

LA PEUR DU « PÉRIL NOIR » EN VOIE DE REMPLACER 
CELLE DU « PÉRIL JAUNE »

L’un des grands changements à venir est le formidable accroissement 
de la population de l’Afrique qui, Afrique du Nord comprise, pourrait 
quadrupler d’ici un siècle, passant d’un milliard d’habitants en 2010 
à probablement 2,5 milliards en 2050 et plus de 4 en 2100, ceci 
malgré l’épidémie de sida. Alors qu’en 2015 un homme sur six vit 
en Afrique, ce sera probablement plus d’un sur trois en 2100. 
L’accroissement devrait être particulièrement important en Afrique 
au sud du Sahara où la population pourrait passer d’un peu plus de 
800 millions d’habitants en 2010 à près de 3,8 milliards en 2100. 
Le Nigeria pourrait compter plus d’un milliard d’habitants au xxiie 

siècle et être alors le deuxième pays le plus peuplé de la planète, 
derrière l’Inde, mais devant la Chine. Face à l’essor démographique 
de l’Afrique, certains imaginent des hordes d’Africains se déversant 
en Europe à la façon de vases communicants. Il y a près de cinquante 
ans, c’était la Chine qui faisait peur. Jacques Dutronc chantait  
« 700 millions de Chinois  … et moi et moi ». Leur population aug-
mentait rapidement, ils souffraient de faim, et on craignait qu’ils ne 
déferlent en Europe. Un demi-siècle plus tard, ils sont deux fois plus 
nombreux, mais ils n’ont pas déferlé sur l’Occident, ce sont leurs 
produits qui l’ont fait. Il y a cinquante ans, la crainte était celle du 
« péril jaune ». Faut-il recommencer avec le « péril noir » ?

-
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Masque okuyi 
(mukuyi), Gabon


