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Une pseudo-science mise au service
de préjugés de classe ou de race –
une idéologie biologisante, associée
aux pires exactions dans l’histoire du
XXe siècle ; une médecine et une
hygiène publique retournées contre
les malades, les handicapés et les
malades mentaux – telles sont
aujourd’hui les représentations les
plus communes de l’eugénisme. Le
mot fait désormais l’objet d’une aver-
sion telle que la seule qualification
d’une idée ou d’une pratique comme
« eugéniste » équivaut bien souvent à
les condamner.
Cependant, dit -on, la question
eugénique est « de retour » [1]. Ce
retour a résulté de la convergence
de deux séries d’événements qui
prennent naissance à la fin des
années 1960. L’une est de nature
technique : elle consiste dans
l’ensemble des procédés de dia-
gnostic prénatal d’anomalies chro-
mosomiques et génétiques. L’autre
est de nature politique et culturel-
le : c’est la dépénalisation de l’avor-
tement dans un certain nombre de
pays (Grande-Bretagne : 1967 ;
États-Unis : 1973 ; France : 1975),
avec ses clauses relatives à l’avorte-
ment thérapeutique. L’effet conju-
gué de ces deux séries est que des
parents peuvent librement décider
de garder ou non un fœtus présen-
tant telle ou telle maladie chromo-
somique ou génétique. Plus récem-
ment, les techniques (réelles) de la
fécondation in vitro et du diagnostic
préimplantatoire, et les perspectives
(plus problématiques) de thérapie
génique germinale, ont amplifié les
débats. L’on parle d’un « nouvel
eugénisme », d’un eugénisme « indi-

viduel » ou encore d’un « eugénis-
me domestique » (home eugenics).
L’on soulèvera ici la question de
savoir s’il y a sens à qualifier d’eugé-
nistes des pratiques biomédicales
contemporaines qui permettent à des
parents de contrôler, dans une certai-
ne mesure, les qualités génétiques de
leur progéniture ? Un problème de
définition se pose ici, qu’il serait tou-
tefois illusoire de trancher par un
décret de langage. L’eugénisme n’est
pas en effet le nom d’un concept
scientifique ou philosophique, mais
d’une réalité historique sinueuse. Il
n’y a pas, et ne peut sans doute y
avoir, de consensus sur le sens même
du mot « eugénisme » [2]. Il nous
faut apprécier ce qui a changé et ce
qui n’a pas changé dans les contextes
de divers ordres qui ont encadré le
développement de l’eugénisme
depuis ses origines. L’on fournira
donc en premier lieu quelques
repères quant au développement des
doctrines et pratiques eugénistes. Les
questions de définition et d’évalua-
tion seront envisagées en conclusion.

Quatre strates successives

On peut distinguer quatre dimen-
sions ou strates successives de
l’eugénisme, qui ont sédimenté au
cours de l’histoire, chacune laissant
sa trace dans les strates suivantes
[3]. Bien avant l’apparition du mot
« eugénique », on peut parler d’une
idée, dont les origines se perdent
dans l’antiquité. L’apparition du
mot en 1883 a par ailleurs entériné
ce que j’appellerai une idéologie, qui
s’est formée dans un contexte scien-
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tifique défini dans les années 1860,
et s’est popularisée à la fin du XIXe

siècle à la faveur de diverses peurs et
aspirations sociales. Entre les deux
guerres mondiales, la promulgation
de lois eugénistes dans de nom-
breux pays a conféré à cette idéolo-
gie la dimension de pratiques
concrètes, et la signification d’un
acte politique. Après 1945, l’évolu-
tion de la question eugénique est
marquée par le développement de
la génétique médicale, dans un
contexte scientifique, social, et poli-
tique très différent de l’eugénique
d’avant-guerre.

• Une idée

La première strate historique est
constituée par ce qu’on peut appeler
de manière vague une idée, dont les
origines se perdent dans l’antiquité.
L’idée eugéniste consiste à dire qu’il
convient de sauvegarder (et éventuel-
lement améliorer) les qualités d’une
famille ou d’un peuple par le contrô-
le des mariages. Cette idée a été
répandue dans beaucoup de peuples,
et parfois appliquée (par exemple à
Sparte). Platon en a donné une for-
mulation particulièrement crue dans
la République [4].

« Il faut (…) que, le plus souvent possible, ce
soit l’élite des hommes qui ait commerce avec
l’élite des femmes, et, au contraire, le rebut
avec le rebut ; que les rejetons des premiers
soient élevés, non ceux des seconds, si l’on
veut que le troupeau garde sa qualité éminen-
te ; et, en outre, que toutes ces dispositions,
quand on les prend, soient ignorées de tout le
monde sauf des Magistrats » [4]*.

Il est difficile de ne pas voir dans de
tels propos une anticipation de
l’eugénique d’État. Quoi qu’il en
soit, cette idée a été reprise de nom-
breuses fois au cours de l’histoire,
d’abord dans la littérature politique,
et, à partir du XVIIe siècle dans la lit-
térature médicale. De nombreux
termes ont été utilisés pour nommer
l’art de faire une belle descendance.
Notons, pour nous limiter au lexique
français : callipédie (1655), orthopédie
(1741), mégalanthropogénésie (1801),
eugénésique (1859), génésie (1863),

anthropogéne (1863), puériculture
(1865). Ce dernier terme, parfois
sous la forme puériculture anté-
conceptionnelle a été très employé
en France jusqu’aux années 1910
(sur ces termes et bien d’autres, voir
[5, 6]). L’on remarque que plusieurs
des termes qui ont précédé eugé-
nique contiennent déjà la racine
grecque genos, qui connote la famille
et l’engendrement.

• L’idéologie eugéniste

La deuxième strate historique est
constituée par l’idéologie eugéniste.
Cette idéologie s’est formée dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Le mot
même d’eugénique a été forgé dans
ce contexte. Francis Galton l’a intro-
duit pour la première fois en 1883
sous la forme anglaise eugenics, en en
donnant la définition suivante : « la
science de l’amélioration des lignées
(stock), qui n’est aucunement confi-
née à des questions de croisement
judicieux, mais qui, tout particulière-
ment dans le cas de l’homme, prend
appui sur tous les facteurs suscep-
tibles de conférer aux races ou
souches les plus convenables une
plus grande chance de prévaloir rapi-
dement sur celles qui le sont moins »
[7]. Cette définition a été citée
maintes fois par les eugénistes,
jusque tard dans les années 1950. De
nombreux courants de pensée s’y
sont reconnus. La complication et les
ambiguïtés de la définition originelle
de Galton autorisaient en fait des
interprétations différentes – éven-
tuellement contradictoires –  de
l’eugénique : – était-ce une science,
un ensemble de techniques de santé
publique, un projet politique ? –
S’agissait-il d’hygiène publique en
général ou d’hygiène raciale ? –
L’hérédité jouait-elle un rôle prédo-
minant ou non ? L’eugénique dépen-
dait-elle de la validité d’une certaine
théorie de l’évolution appliquée à
l’homme ou non ? La définition de
Galton laissait ces questions ouvertes.
Cela dit, qualifier l’eugénisme
d’idéologie, c’est admettre qu’à un
moment donné de l’histoire, il a
reflété d’une certaine réalité sociale,
vraisemblablement conflictuelle.
Deux aspects contextuels ont eu une

importance particulière. L’un est
scientifique, l’autre social.
L’eugénisme s’est d’abord structuré
en référence à deux aspects impor-
tants de l’histoire de la pensée scien-
tifique de la seconde moitié du
XIXe siècle, les théories de l’hérédité
et de l’évolution. Avant que de deve-
nir un mouvement populaire, les
doctrines eugénistes y ont trouvé,
non point exactement un fonde-
ment, mais assurément un vocabulai-
re et un style d’argumentation. Dans
les années 1860-1880, un nouveau
concept de l’hérédité s’est répandu,
principalement à l’instigation de Gal-
ton, celui-là même qui plus tard pro-
posé le terme eugénique [8]. Galton
soutenait que les organismes indivi-
duels ne sont du point de vue de
l’hérédité que des « transporteurs
passifs ». Les caractères héréditaires
étaient pour lui des caractères
« latents », indépendants du corps
manifeste. Dans les années 1880,
Weismann a repris la même idée en
disant qu’il faut distinguer en chaque
organisme le soma (caractères du
corps développé) et le germen
(caractères héréditaires transmis-
sibles par les cellules germinales [9,
10]. Cette nouvelle représentation de
l’hérédité a été mise au service d’une
critique des politiques qui préten-
daient résoudre les problèmes de
santé publique, de misère et de défi-
cience mentale, par l’hygiène et
l’éducation. Le concept dur de
l’hérédité est allé de pair avec un dis-
cours fataliste sur la maladie, la
délinquance, et toutes sortes de han-
dicaps sociaux.

• La théorie de l’évolution

L’autre secteur scientifique qui a
puissamment contribué à la naissan-
ce de l’idéologie eugéniste est la
théorie de l’évolution. Darwin s’était
bien gardé de dire quoique ce soit de
précis sur l’évolution de l’homme
dans L’Origine des espèces [11]. De
nombreux auteurs l’ont fait pour lui
dans les années qui ont suivi la paru-
tion de ce livre. Vers la fin des années
1860, nombre d’auteurs se mon-
traient pessimistes quant au rôle de
la sélection naturelle dans les popula-
tions européennes « civilisées ». Un

* République, 459d-460b. Platon 1963, vol. II :
1033.
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genre de raisonnement stéréotypique
s’est développé qui a joué un rôle
considérable dans la naissance des
conceptions eugénistes. Chez les
peuples civilisés – disait-on – la sélec-
tion naturelle ne joue plus son rôle
d’amélioration car divers facteurs
entraînent la dégénérescence des
peuples européens en favorisant la
prolifération des inaptes : les guerres
nationales, qui exterminent les plus
vigoureux des jeunes hommes, la
médecine moderne, qui permet à des
individus maladifs de grandir et de se
reproduire, enfin la fécondité suppo-
sée plus grande des classes infé-
rieures de la société. Tous ces fac-
teurs, disait-on dès la fin des années
1860, c’est-à-dire avant que Darwin
lui-même n’ait publié son livre sur
l’homme [12], constituaient autant
de formes d’une « sélection sociale »
qui font échec à la sélection naturel-
le, et condamnent les sociétés « civili-
sées » à une décadence certaine si
elles ne réagissent pas [13-16].
En association avec l’héréditarisme, ce
genre de discours a fourni la base théo-
rique de l’idéologie eugéniste. En
toute rigueur, on ne peut pas dire que
le discours eugéniste était une consé-
quence du darwinisme. Darwin lui-
même s’est appliqué à le récuser, pré-
cisément au nom de la sélection
naturelle, dans La descendance de
l’homme [12]. Dans le langage de la
sélection, l’eugénisme a trouvé matière
à formuler et argumenter ses propres
doctrines. C’est en effet dans le langa-
ge de la sélection que l’eugénisme
trouve sa définition la plus claire :
l’eugénique de Galton est un program-
me de sélection artificelle des humains
visant, selon une expression de Galton
même, bien avant qu’il n’invente le
mot d’eugénique, à « produire une
race humaine supérieure» [13].
Les bases intellectuelles de l’eugénis-
me sont une chose. Les motifs pour
lesquels il est devenu populaire en
sont une autre. Si l’eugénisme est
devenu populaire, c’est parce qu’il a
rencontré des inquiétudes, mais aussi
des aspirations sociales profondes
dans les sociétés européennes de la
fin du XIXe siècle. Selon les contextes
nationaux, les doctrines eugénistes
ont été mises au service de peurs
sociales différentes [17]. En Grande-

Bretagne, la crainte de la dégénéres-
cence s’est surtout exprimée dans un
langage de classes sociales : le prolé-
tariat menace de submerger la
nation. Aux États-Unis, la peur de la
dégénérescence a été nourrie par
l’immigration. En France, les eugé-
nistes ont dû composer avec les
« natalistes » ; de là un eugénisme
insolite, qui a mis l’accent sur la
nécessité pour tous d’avoir des
enfants, et pour l’État d’assurer le
meilleur développement de ceux-ci
[6, 18-22]. Bref, l’eugénisme a été
investi par des préjugés sociaux
variables.
L’eugénisme a aussi interféré, parfois
convergé, avec l’histoire du féminis-
me. Les féministes de la fin du
XIXe siècle faisaient valoir le droit des
femmes à « l’amour libre », à se
marier avec qui elles voulaient, et à
exercer un métier. Certains eugé-
nistes ont plaidé dans le même sens,
déclarant que le mariage était trop
souvent déterminé par des
contraintes sociales indifférentes ou
contraires à la qualité de « la race ».
Au lieu d’épouser des hommes vigou-
reux et talentueux – disait-on – les
femmes se marient souvent avec des
hommes âgés, et pour leur fortune. Il
ne faut sans doute pas exagérer la
convergence du féminisme et de
l’eugénisme. Beaucoup d’eugénistes
ont été en fait opposés à la cause
féministe, soit parce qu’ils la
jugeaient immorale, soit parce qu’ils
redoutaient que des femmes libérées
ne veuillent plus faire d’enfants. Mais
cette connexion ne doit pas être sous-
estimée. Comme le dit très justement
Daniel Kevles, l’eugénisme a aussi été
« un lieu de débat sur la question de
savoir comment des hommes, et sur-
tout des femmes, de l’époque moder-
ne, pouvaient faire face à des change-
ments de normes dans des domaines
tels que la sexualité et la reproduc-
tion » [23]. Cette remarque est
importante pour l’évaluation des
formes actuelles prises par la ques-
tion eugéniste. En Angleterre, le pays
où l’idéologie s’est d’abord dévelop-
pée avec le plus de vigueur, aucune
loi eugéniste n’a été promulguée. En
France, où les conceptions eugénistes
étaient plus faiblement représentées,
la loi sur l’examen prénuptial, pro-

mulguée sous le régime de Vichy en
1942, fut la seule, et ressemblait plu-
tôt à une mesure d’hygiène générale
et non discriminatoire. Aux États-
Unis, en Allemagne et dans les pays
scandinaves, des lois de stérilisation
ont été promulguées. Aux États-Unis,
50 000 individus furent stérilisés entre
1907 et 1949 sous couverture légale,
et dans un grand nombre de cas pour
des motifs explicitement eugéniques.
En Allemagne, on estime qu’environ
400 000 individus furent stérilisés
entre 1933 et 1937 au nom des lois de
1933 et 1935. Dans les pays scandi-
naves enfin, des lois de stérilisation
des criminels et des malades mentaux
furent votées dans les années 1930, et
appliquées avec une sévérité croissan-
te, en particulier après la guerre :
entre 1945 et 1949, le rythme des sté-
rilisations a été de quarante fois supé-
rieur à ce qu’il avait été aux États-
Unis avant la guerre. Enfin en
Allemagne, l’eugénisme a pris les
deux caractères ignobles que l’on
sait : d’une part, l’extermination léga-
le des malades mentaux, puis des
marginaux (opération Euthanasie,
1939-1942), d’autre part, l’extermina-
tion massive des Juifs et des Tziganes,
menée au nom d’une politique
d’hygiène raciale que les Nazis refu-
saient de distinguer de l’eugénisme
[24-27]. Il est important de bien
apprécier l’importance du contexte
politique, et de ne pas réduire l’eugé-
nisme à une question qui relèverait
simplement du jugement moral.
L’idéologie eugéniste n’a pas conduit
partout à des lois eugénistes, et
lorsque de telles lois ont existé, elles
n’ont pas pour autant mené automa-
tiquement aux mêmes extrêmes ni
servi les mêmes buts. Si les pays scan-
dinaves ont adopté et énergiquement
appliqué des lois eugéniques, s’ils ont
aussi approuvé les lois promulguées
par le régime nazi en 1933, cela ne
les a pas conduits à tuer leurs
malades, ni à massacrer des individus
sur la base de leur appartenance
raciale.

• Dernière dimension historique

Nous arrivons ainsi à la période pos-
térieure à 1945, et à la dernière
dimension historique de l’eugénis-
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me, celle qui nous intéresse directe-
ment aujourd’hui. Après la guerre, le
mot régresse, mais la question revient
sous des formes inédites, étroitement
associées à des connaissances et des
techniques nouvelles. Ce qui change
d’abord fondamentalement, c’est le
contexte scientifique. L’eugénisme
de la fin du XIXe siècle et de la pre-
mière moitié du XXe siècle entrete-
nait une relation étroite avec la théo-
rie darwinienne de l’évolution,
envisagée dans ses implications pour
l’homme. Il coexistait aussi avec un
état des connaissances sur l’hérédité
humaine, en particulier sur l’hérédi-
té des maladies, qui demeurait déri-
soire. Le contexte scientifique du
« nouvel eugénisme » est tout autre.
La question de l’évolution humaine y
devient tout à fait marginale ; par
ailleurs la montée du nouvel eugénis-
me coïncide avec une extraordinaire
montée en puissance des connais-
sances et des pouvoirs techniques sur
le matériau héréditaire humain. Le
contexte scientifique est donc inverse
de ce qu’il a été jusqu’au milieu de
ce siècle, à savoir d’une part des
craintes sur l’avenir génétiqu
lointain de l’humanité, et une dra-
matique ignorance en matière de
génétique humaine et médicale
(significativement, cette dernière
expression date des années 1940).
Le développement de la génétique
médicale a eu plusieurs effets impor-
tants sur la question eugéniste.
D’abord, à la suite des travaux du
psychiatre et généticien anglais Lio-
nel Penrose, la doctrine du détermi-
nisme génétique des maladies men-
tales – au cœur de l’eugénisme
traditionnel – s’est trouvée considéra-
blement affaiblie, car la majorité de
ces maladies n’ont pas de déterminis-
me mendélien simple. Simultané-
ment, l’augmentation faramineuse
du nombre des maladies humaines
(neurologiques ou non) pour les-
quelles l’on a effectivement trouvé
un déterminisme mendélien simple
s’est accompagnée de l’idée que le
caractère génétique de ces maladies
ne les rendait ni toujours ni nécessai-
rement fatales. Les cas de la phényl-
cétonurie et de la mucoviscidose sont
devenus paradigmatiques à cet égard.
Un aménagement de la diète alimen-

taire dans le premier cas, des procé-
dés kinésithérapiques simples dans le
second, entravent efficacement le
développement de ces maladies.
Dans le même temps, la communau-
té scientifique internationale a de
mieux en mieux compris les argu-
ments développés dès avant guerre
par les généticiens des populations,
et montrant le peu de fondement et
l’irréalisme de toute politique d’éra-
dication des gènes délétères par le
contrôle de la reproduction. L’on a
compris d’abord que chaque indivi-
du étant « porteur sain » (i.e. hétéro-
zygote) de plusieurs gènes récessifs
délétères, il aurait fallu en toute
rigueur interdire à chacun de se
reproduire pour empêcher les gènes
en question de se propager. L’on a
aussi compris que l’éradication com-
plète de gènes récessifs était irréali-
sable à l’échelle de l’histoire humai-
ne ordinaire, et que les pratiques
classiquement présentées comme
« dysgéniques » ne manifestaient
leurs effets que très lentement sur les
populations humaines [28]. Ainsi la
génétique médicale a-t-elle puissam-
ment contribué à relativiser les peurs
constitutives du vieil eugénisme, et à
discréditer ses solutions.
Un second effet de la génétique
médicale est lié au développement
d’une pratique inédite, le conseil
génétique. La déontologie de cette
pratique s’est à peu près stabilisée
dans les années 1960. Dans sa version
anglo-américaine dominante, elle
repose sur le principe de la neutrali-
té du conseiller. Le conseiller respec-
te les opinions des parents, et
s’abstient de tout jugement ou
recommandation ; il ne doit qu’infor-
mer. L’incidence sur la question
eugéniste est importante. Le principe
de neutralité signifie en effet que le
conseiller est au service des patients,
non de la société. Il présuppose
l’idée que la reproduction est une
affaire privée, dans laquelle ni l’État
ni les institutions ne doivent s’immis-
cer [29]. Bien que le conseil géné-
tique n’ait touché, et ne touche enco-
re qu’une fraction limitée des
populations, sa devise déontologique
s’est largement diffusée dans la socié-
té, sous la forme du principe d’auto-
nomie reproductive, selon lequel les

individus ont le droit imprescriptible
d’apprécier par eux-mêmes les condi-
tions dans lesquelles ils pensent pou-
voir assumer la responsabilité d’avoir
des enfants. En vertu de ce principe,
l’on ne saurait reprocher aux parents
ni de prendre le risque d’avoir des
enfants handicapés, ni les blâmer de
vouloir s’en prémunir.

Ancien et nouvel eugénisme

Au début de cet article, on a soulevé
la question de savoir si le mot « eugé-
nisme » est bien adapté à certaines
pratiques biomédicales contempo-
raines. Au terme du bilan historique
qui précède, une réponse à cette
question peut être avancée. Il
convient en réalité de distinguer
deux aspects à cette question : (1)
une question théorique ou concep-
tuelle : si nous conservons le mot, au
nom de quelle cohérence le faisons-
nous ? (2) Une question plus pra-
tique : dans le contexte social qui est
le nôtre, quels motifs avons-nous soit
de l’abandonner, soit de le garder ?
On peut d’abord envisager la ques-
tion sous l’angle de la définition.
Entre « l’ancien » et le « nouvel »
eugénisme, il existe une différence
importante quant au but des pra-
tiques. L’eugénisme d’avant-guerre
reposait sur des programmes publics
d’amélioration sélective des qualités
héréditaires des populations, et visait
donc à modifier à long terme la
constitution génétique d’une popula-
tion (telle « race », telle nation, voire
l’espèce humaine entière). Le nouvel
eugénisme s’appuie sur la notion
d’autonomie reproductive de la
femme (ou du couple), et s’inquiète
des qualités immédiates de la progé-
niture individuelle et de la capacité
des parents à faire face aux handi-
caps. On peut d’ailleurs observer que
ces deux formes d’eugénisme ne
s’opposent pas seulement du point
de vue des intentions affichées, mais
parfois aussi du point de vue des
résultats : par exemple, du point de
vue de l’ancien eugénisme, l’avorte-
ment thérapeutique de fœtus homo-
zygotes pour un gène récessif a en
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pratique des conséquences « dysgé-
niques » [28]*.
Nouvel et ancien eugénisme se distin-
guent aussi par leurs contextes. J’ai
beaucoup insisté sur l’idée que
l’eugénisme n’est pas une théorie abs-
traite bien définie, mais une réalité
historique complexe dont la descrip-
tion et l’évaluation exigent de
prendre en compte des éléments
contextuels : contexte scientifique,
contexte social ou culturel, contexte
politique. L’ancien eugénisme s’est
développé dans un contexte scienti-
fique marqué par l’obsession d’une
évolution dégénérative de l’homme
et par une théorie de l’hérédité
humaine archaïque et impuissante.
Socialement, il a nourri des angoisses
identitaires relatives tantôt aux classes
sociales, tantôt aux races, tantôt aux
nations. Politiquement, cette idéolo-
gie, lorsqu’elle a été mise en œuvre,
s’est traduite par des pratiques coerci-
tives. Si nous considérons le nouvel
eugénisme selon les mêmes grilles,
nous observons que : (1) le contexte
scientifique a radicalement changé :
non plus des spéculations abstraites
sur l’hérédité et l’évolution mais une
génétique humaine informée et effi-
cace, qui au demeurant discrédite la
vision des races et de la maladie qui
faisait le fond de commerce de
l’ancien eugénisme ; (2) le contexte
culturel a au moins autant changé :
de la hantise d’une descendance
dégénérée, hantise qui a conduit à
soumettre la reproduction à une
réglementation publique, l’on est
passé à une idéologie dans laquelle la
reproduction est une affaire privée,
où l’essentiel est le phénotype de la
génération qui suit immédiatement,
et non l’avenir génétique lointain des
populations humaines ; (3) quant au
contexte politique, l’ancien eugénis-
me s’est accommodé d’à peu près

tous les régimes politiques, mais a
abouti en général à la mise en place
de pratiques coercitives. En revanche,
le  slogan de « l’autonomie reproduc-
tive », au cœur des débats sur le « nou-
vel eugénisme », n’est probablement
pas compatible avec tous les régimes
politiques.
D’un point de vue théorique, il y a
donc de sérieuses raisons, à la fois
conceptuelles et historiques, de soute-
nir que le terme d’eugénisme ne
devrait pas être appliqué aux pratiques
que l’on range communément
aujourd’hui sous l’étiquette d’«eugé-
nisme individuel», «eugénisme domes-
tique», «eugénisme des familles».
En pratique, cependant, il n’est pas
sûr qu’il soit sage de s’interdire d’uti-
liser le mot, en particulier dans le
contexte du débat moral et politique
d’aujourd’hui. En effet l’eugénisme
n’est pas et n’a jamais été une
construction abstraite ayant ou pré-
tendant à la cohérence d’un système
axiomatique ou d’une pensée philo-
sophique. Hier comme aujourd’hui,
il nous confronte à une idéologie et à
des pratiques. Il y a deux raisons, dif-
férentes, de ne pas proscrire absolu-
ment le mot.
En premier lieu, s’il est vrai que
l’idéologie et les pratiques que l’on dit
eugénistes ont beaucoup changé, il
n’est sans doute pas mauvais de dispo-
ser de mots capables de faire le lien
entre les erreurs d’hier et les pro-
blèmes d’aujourd’hui. Mais l’on
devrait s’astreindre à utiliser le mot
accompagné d’adjectifs : eugénisme
étatique, eugénisme coercitif, eugénis-
me raciste, eugénisme individuel, etc.
Ces adjectifs ne nous garantiront pas
toujours, et peut-être jamais d’avoir
affaire à une catégorie bien définie, et
renvoient d’ailleurs à des notions qui
parfois se recouvrent partiellement.
Du moins nous permettent-ils dans le
champ du débat social ordinaire de
marquer des différences qui ont été
en fait extrêmement importantes,
d’un point de vue moral autant que
politique, dans l’histoire moderne.
Une autre raison de conserver le
mot est que la question eugénique
au vieux sens du terme pourrait par-
faitement, à la faveur de techniques
biomédicales insoupçonnées, rede-
venir d’actualité, quoique dans un

contexte culturel et politique très
différent. Supposons par exemple
que l’on mette au point des tech-
niques de thérapie germinale qui ne
soient pas dangereuses, qui soient
réversibles, qui touchent à des gènes
dont l’éradication serait un bienfait
pour l’humanité entière, et qui
seraient aisées à mettre en œuvre.
C’est là clairement une utopie, qu’il
nous faut éventuellement savoir
dénoncer en tant que telle lors-
qu’elle se présente. Mais à supposer
que de telles techniques deviennent
une possibilité réellement offerte
aux sociétés modernes, les refuser
par avance au nom de leur caractère
« eugénique » n’aurait sans doute
pas grand sens, pas plus que le refus
de la vaccination antivariolique au
début de ce siècle. Ce que le philo-
sophe veut souligner ici, au nom de
ce qu’il pense être un argument
d’honnête homme, et quitte à s’atti-
rer les foudres des « bien-pensants »
qui pensent parfois trop par habitu-
de, c’est que l’idée même d’une
amélioration génétique de l’huma-
nité n’est pas par elle-même répu-
gnante d’un point de vue moral. Ce
qui est répugnant, c’est la représen-
tation inégalitaire de la dignité des
hommes, et les pratiques coercitives
qui ont accompagné l’eugénisme du
passé. Rien ne nous empêche de
rêver d’une autre humanité, cultu-
rellement, politiquement et scientifi-
quement suffisamment avancée
pour mieux maîtriser le cortège de
souffrances qui accompagnent son
évolution naturelle.
Ainsi avons-nous deux motifs de ne
pas oublier trop vite le mot. En tant
qu’il regarde vers le passé, il nous rap-
pelle où il ne faut point revenir. En
tant qu’il regarde utopiquement vers
le futur possible, il nous permet aussi
de ne point nous laisser hypnotiser par
lui, de le regarder en face. Les mots ne
sont pas coupables par eux-mêmes, il
n’y a que des actes coupables ■
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* Dans ce cas, en effet, les parents qui choisissent
l’avortement tendent en effet à « compenser » la perte
résultant de l’avortement en faisant un autre enfant
que vraisemblablement ils ne garderont que s’il n’est
pas homozygote récessif. Cet enfant sera donc hétéro-
zygote dans deux tiers des cas (1/2 : [1/2 + 1/4]) ;
la fréquence du gène délétère augmentera donc dans
la population. Une pratique « eugénique » au vieux
sens du terme consisterait à s’abstenir d’avoir
d’autres enfants (voir [28]). Il existe d’autres
exemples du même type (voir [28] pour un exposé
complet et [3] pour un récapitulatif succinct).
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