
La DIVERSITE BIOLOGIQUE : BIODIVERSITE  
La Diversité biologique: 
Définition 
Cette expression désigne la diversité de toutes les formes de vie sur la Terre, qu'elles soient 
animales ou végétales, visibles ou invisibles :elle concerne donc l'intégralité du monde vivant, des 
gênes aux écosystèmes , à la Biosphère. La diversité biologique est un héritage de l'évolution depuis 
près de quatre milliards d'années: actuellement, quelques 2 millions d'espèces auraient été 
répertoriées et selon l'estimation la plus acceptée,près de dix millions d'espèces peupleraient la 
Terre. En révolution constante ,en interactions complexes elle constitue le tissu vivant de la 
planète, elle inclut l'espèce humaine - qui en est une parmi tant d'autres- et en ce sens, comme 
l'écrivait le biologiste Jacques Ruffié: « l'homme reste l'égal de n'importe quel être vivant, de 
l'érable au termite ».  
Histoire du concept de Biodiversité Le terme de Biodiversité (contraction de diversité biologique) a 
été instauré par Walter G. Rosen en 1985, mis en vedette et adopté au Sommet de Rio en juin 1992 , 
il entre en force sur la scène internationale; 
Mais l'utilisation de ce terme coïncide surtout avec la forte prise de conscience de cette extinction 

des espèces devenue plus explosive au cours des dernières décennies du XX ème siècle qu'à 
n'importe quelle autre période de l'histoire humaine. 
La disparition des espèces est un processus naturel et normal à l'échelle des temps géologiques,et... 
l'histoire de la Vie est jalonnée de nombreux épisodes d'extinction dont, trois à l'ère primaire et 
deux à l'ère secondaire, ont connu une grande ampleur. 
Si dans nos sociétés actuelles, ce problème est ressenti comme une grave menace, c'est par 
l'Accélération sans précédent avec laquelle ce processus de disparition s'effectue: on passe de 
millions d'années à quelques... dizaines d'années.  
L'accord entre les scientifiques est unanime,nous vivons une période d'extinction majeure des 

espèces vivantes. La précédente est celle qui, il y a 65 millions d'années, a vu disparaître les 
dinosaures (mais alors... l'Homme n'existant pas encore, l'activité humaine ne pouvait donc être 
incriminée.)  
Pourtant,aujourd'hui, en ce siècle qualifié de « SURVIE » par l'OMS, l'homme ce dernier venu ,se 
conduisant comme un parvenu, gaspillant, brûlant comme un joueur inconséquent son patrimoine, 
cet héritage de ressources naturelles et de richesses que la Nature avait jusque là ,lentement, 
majestueusement et durablement élaborées, épargnées, va devoir lui rendre des comptes , il y a 
urgence sous peine de disparaître. La Terre, elle, n'a pas « besoin »de ce fils prodigue pour se 
perpétuer, elle lui survivra! Citons ,sans tronquer ces lignes écrites en 1820 par le naturaliste 
Lamarck  « l'homme -par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son 

penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot par son insouciance pour l'avenir et 

pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la 

destruction de sa propre espèce...on dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après 

avoir rendu le globe inhabitable. » Ainsi l'activité humaine partout dans le monde exerce une 
pression dévastatrice et provoque la perte irrémédiable de cette précieuse biodiversité « qui est une 

des plus grande richesse de la planète et pourtant la moins reconnue comme telle »(edward wilson 

1992)Face à ce péril, la communauté internationale, mise en alerte,organise :  
- un « sommet de la TERRE », c'est à  « la conférence de Rio » qu'une convention sur la diversité 

biologique sera signée par 160 pays , ratifiée entre autres par l'Union européenne, elle entrera en 
vigueur en Décembre 93.Après le sommet de Rio, « l'évaluation du Millénaire » ré-interpelle 
l'attention du monde par un déclin accru des espèces ..martelant que toute disparition est 
irréversible...on ne peut récupérer, ni reconstituer une espèce disparue! 
or, toutes les 6 H,une surface équivalente à PARIS de forêt amazonienne disparaît, ces milliers 
d'espèces qui sont alors éradiquées ,représentent une perte inestimable, de ressources pouvant 
fournir de nouveaux médicaments (70%des médicaments proviennent directement ou indirectement 
de la biodiversité), des substituts du pétrole,de nouvelles cultures, des gènes intéressants... 



• Une journée de la Diversité sera instaurée par l'ONU pour les 22Mai 
• en Février 2008 ,création, d'une Fondation scientifique pour la Biodiversité Bref, 
• toutes ces manifestations,proclamation,célébrations,actions et les rapports qu'ils 

engendrent,arrivent à la même conclusion: sans actions fortes, il y a là, menace sévère du 

fonctionnement de la Planète et des sociétés humaines 

La protection de la Biodiversité « patrimoine naturel vital pour chaque peuple et pays » est un motif 
de préoccupation inter et intranational majeur: 
La Biodiversité est devenue un ENJEU PLANETAIRE! 
Nécéssité de la préservation de la Biodiversité selon l'expression populaire et de bon sens … 
on ne peut continuer impunément « à scier la branche sur laquelle on est assis »  
Perte de la diversité: 

• La cause principale de cette érosion de la diversité est le bouleversement des écosystèmes et 
plus particulièrement la déstructuration des écosystèmes tropicaux liée à une déforestation 
accélérée(...pour mémoire les forêts tropicales humides contiendraient 50% des espèces 
animales et végétales alors qu'elle ne couvre que 7% de la surfaces des terres émergées...si 
rien n'est fait pour arrêter cette hémorragie on prévoit d'ici 30 ans, une perte de 5 à 10%des 
espèces vivantes.) 

• outre la déforestation,les pratiques intensives de production végétale et animales 
• la pollution des milieux 
• l'urbanisation excessive 
• l'expansion incontrôlée de la population mondiale 

sont autant de facteurs qui accentuent le processus d'une spirale suicidaire 

Préserver la biodiversité c'est préserver l'espèce humaine!  
C'est préserver les besoins fondamentaux de l'homme; sans être exhaustif, elle fournit: 

• tout l'oxygène vital que nous consommons 
• tout ce qui nous alimente:cultures,bétail,volailles,produits de la mer... 
• tout ce qui contribue à nous protéger habillement(fibre),chauffage(bois),médicaments, 

papèterie, cosmétiques... 
• enfin, elle contribue aux grands cycles biogéochimiques, à la régulation climatique 

notamment.... 

Donc préserver la Biodiversité ,c'est AGIR, notamment 

• pour un développement durable et solidaire, 
• pour le traitement de l'eau et des déchets, 
• pour la sécurité agro- alimentaire 
• contre les variations climatiques... 

autant de formulations devenues familières. 

Cette préservation implique donc la préservation des grands équilibres écologiques...équilibres qui, 
s'ils sont rompus,entraînent comme nous le constatons, de graves dysfonctionnements souvent 
désastreux parfois imprévisibles sur les sociétés humaines et sur leur fondement économique . 

• Fédérer les points de vue de la communauté scientifique serait un moment important pour 
orienter les décisions politiques par la prise de conscience de la gravité de la situation. 

 



Nous ne pouvons impunément continuer à détruire la trame de cette Toile de Vie dont nous 

faisons intégralement partie et dont nous dépendons! 
De l'Unité première à la Diversité  De l'immortel au mortel. 
Le Vivant n'est pas apparu d'emblée : avant que ne se manifeste la Vie propremendite, la matière 
organique dut effectuer un certain parcours qualifié de PRE-VIVANT. 
La formation des premiers acides aminés et acides nuclé iques se fit à partir de gaz de l'atmosphère 
primitive ,et d'apports énergétiques divers.Chez tous les êtres et groupes vivants nous retrouverons 
cette vingtaine d'acides aminés indispensables, qui interviennent dans l'UNITE de constitution de 
la matière vivante: « a cellule vivante atteste L'UNITE initiale du monde vivant ,le code qu'elle 

détient est universel ,les milliards d'êtres qui peuplent notre planète sont tous formés à partir de la 

même poussière chromosomiques, aucun de nous ne possède un seul grain qu'il puisse revendiquer 

pour sien , c'est notre ensemble qui nous fait singulier »(J Ruffié) La Nature est économe,et à 

l'intérieur même de notre espèce elle a séparé les deux sexes à peu de frais sachant que la plus 

vaporeuse des femmes doit le plus clair de sa féminité à un certain alcool ou stérol...quand à 

l'homme ,force lui est bien d'admettre qu'il tient son orgueilleuse virilité de minimes différences 

moléculaires d'un autre alcool »et J.Rostand de conclure avec humour « est-ce pour dépoétiser 

l'Amour ou pour poétiser la Chimie?? » L'universalité du code génétique , démontre ainsi que quel 
que soit leur niveau de complexification, des bactéries à l'homme, les êtres vivants ont tous la 

même ascendance Ainsi,Derrière le désordre apparent de la diversité foisonnante du vivant,au 
travers d'une incroyable complexité d'interdépendances (la biodiversité prenant en compte toutes les 

échelles de taille, et de temps: des microorganismes aux éléphants,de quelques secondes ,aux 

siècles...)il est essentiel de rappeler notre origine commune:  
D' une source unique émergera de multiples diversifications dont « le rameau humain: 
UNITE dans la DIVERSITE l'immortel et le mortel :les gênes et l'individu 
« nous sommes tous les feuilles caduques d'un protoplasma virtuellement éternel »disait 
Paul.Valéry.Si l'on ne considère que la structure génétique du vivant ,il y a filiation directe du 
Virus à l'individu. Nous sommes mortels mais nos chromosomes- comme ceux des êtres inférieurs 
que sont les bactéries -demeurent permanents. Les gênes sont immortels et nos séquences d'ADN se 
perdent dans la nuit des temps..;mais les individus qui expriment leurs combinaisons provisoires, 
sont éphémères. L'évolution ne correspond pas à l'apparition de nouvelles structures de base, mais 

plutôt à de nouvelles combinaisons. La nature innove sans cesse par le jeu de mutation et la 
sélection naturelle opère « le bon choix »: le vivant ne reste pas identique à lui-même, la nature a 
fait le chemin qui va de la bactérie à l'homme, ce chemin est à sens unique et le vivant ne saurait 
revenir en arrière: l'évolutionisme est devenu fils de la génétique 
Place de l'homme dans la chaîne de la Biodiversité 

• Le règne végétal est le chaînon initial,autotrophe, il n'a besoin de l'aide d'aucune autre 
espèce pour vivre,sans lui tout milieu demeurerait inhabitable. Si l'homme disparaît, la Terre 
et son manteau végétal lui survivront! 

• le règne animal, qui inclut l'homme suivra, chaînon hétérotrophe, il n'aurait jamais vu le 
jour sans le succès du règne végétal. 

• la niche écologique désigne la place qu'occupe chaque chaînon spécifique; les conditions et 
les contraintes que connaissent tous les groupes varient en permanence dans le temps(cycle 
circadien,saisonnier)ou dans l'espace(relief, exposition... )Dans la classification des êtres 
vivants pour l'étude de la biodiversité sur le terrain,l'unité la plus accessible est l'espèce 

• l'Espèce,ne constitue pas un ensemble homogène, elle est composée d'éléments de base :les 
populations , 
Celles-ci désignent « l'ensemble d'individus inter-féconds vivant à la même époque,en un 

même lieu, qui partagent un pool de gênes  dont ils constituent l'émergence visible. » 



C'est le polymorphisme génétique des populations qui leur permet d'ajuster à tout moment leurs 
séquences géniques pour mieux répondre à chaque nouvelle exigence du milieu; elles sont ainsi 
douées d'une remarquable faculté d'adaptation. 

• Tous les travaux des généticiens confirment la permanence et l'étendue de ce 
« multipolymorphisme colossal », présent chez tous les sujets et se rencontrant dans chaque 
espèce. 
Il correspond sans doute à l'une des lois fondamentale de la VIE: plus un ensemble est 
génétiquement polymorphe,plus large est son horizon et plus grande sa chance de survie: 
cette diversité génétique est une assurance vie. elle diversifie les aptitudes et recule les 
frontières de la niche écologique: 

• or tendre sans cesse à déborder de sa niche pour accéder à des ressources nouvelles reste un 
aspect pionnier qui est l'une des caractéristiques de la dynamique du vivant en général, et de 

l'homme en particulier. 
Biodiversité de l'espèce humaine ; de l'hominisation à l'humanisation  
Dans l'approche de cette chaîne de la communauté du vivant, envisageons « un maillon 
spécifique »attachant ,auquel nous sommes tous rattachés, qui interpelle toujours autant par 
sa vulnérabilité, sa subtile complexité entre puissance et fragilité, son aptitude au pire et à 
l'excellence, jusque dans la perspective de son Devenir: J'ai nommé... l'Espèce humaine . 
La naissance de l'homme sous sa forme actuelle- imprudemment baptisé homo sapiens 
sapiens( sage 2 fois !!) - daterait de quarante mille ans et on estime une culture humaine à 
moins de 10.000 ans....que représente cette durée par rapport à l'évolution de toutes les 
autres espèces,dans une histoire de quatre milliards d'année?? Un cent millième !...soit la 
dernière seconde de 24heure 

• Partant de l'homo érectus, en passant par l' homo habilis , l'homo néandertalensis, l' homo 
sapiens, l'homo sapiens sapiens est donc une espèce très jeune à l'échelle de l'évolution 

Historique: 
La première classification des groupes humains, basés sur leurs caractères physiques, est sans 
doute 1)celle des anciens égyptiens qui distinguaient 

• les Rots ou égyptiens peints en rouge,  
• les namous,jaunes 
• les nashas noirs  
• les tamahous blonds aux yeux bleus 

2) celle de l'Ancien testament: qui divisait les hommes en fils  

- de Cham, 
- de Sem  
- et de Japhet (tous trois ,fils de Noé) 

3)  jusqu'au Moyen -âge c'est à ces 3 catégories que l'on ramènera tous les hommes dont les 
voyageurs signalaient l'existence à la surface de la terre 
4)Au XV ème siècle, la découverte par les européens de l'Amérique entraînera de vives polémiques 
pour classer les indigènes du nouveau monde ainsi que les africains à la physionomie assez 
différentes des peuples connus 
5)l'Europe de la Renaissance rationalise le savoir 
6)et c'est au XVIII ème siècle, avec LINNE qu'apparaît pour la première fois une classification des 
«races »  dites scientifiques basée sur les caractères spécifiques constants des espèces. 



Dans son systema naturae, il distinguait:je cite « -l'europaeus albus,le blanc: 
ingénieux,inventif,sanguin,gouverné par les lois 

• l'americanis rubescens,basané,aimant la liberté, irascible,gouverné par les usages 

• l'asiaticus luridus: jaunâtre, orgueilleux, avare, gouverné par l'opium 

• l'afer niger,le Noir:noirâtre,paresseux,négligent,rusé,gouverné par la volonté de ses 
maîtres. » 

• On note cette dérive d' une association entre les caractères physiques héréditaires et des 
caractéristiques arbitraires de comportements 

7)au milieu du XIX ème siècle : on est même persuadé de la supériorité de la race et de la 
civilisation blanche et cette idéologie sera répandue même chez les meilleurs esprits: 
Ernest Renan qui illumina ,à bien des égards cette époque,écrivait en 1871 dans « la réforme 
intellectuelle et morale »:« la colonisation est une nécessité politique....la conquête d'un pays de 

race inférieure par une race supérieure qui s'y établit, n'a rien de choquant...la régénération des 

races inférieures ou abâtardie,par des races supérieures, est de l'ordre providentiel de 

l'Humanité » Jules Ferry,lui-même fut influencé par l'idéologie raciste qui imprégnait son temps: du 
haut de la tribune de la chambre des députés, en 1885,face à des opposants qui lui reprochait sa 
politique coloniale, il répliquait « messieurs...il faut dire ouvertement que les races supérieures ont 

un droit vis à vis des races inférieures... » , » Mais, Clémenceau,le Tigre pensait judicieusement que 
ce raisonnement pouvait fort bien se retourner contre nous «  races supérieures,races 

inférieures,c'est bientôt dit ! pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants 

allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce-que le français était 

d'une race inférieure à l'allemand!!» Quand Charles Darwin en 1859,publiait « l'origine des 
espèces »,proposant un modèle ,un shéma sélectif à l'évolution organique,c'est dans la foulée du 
darwinisme biologique qu'est né le darwinisme social légitimant l'inégalité des races et celles des 
classes;cette lutte du plus fort qui détruit le plus faible sera considérée comme le moteur même du 

progrès.(?!) Notons que ce schéma darwinien aura un impact immense sur la sociologie et la 
politique de son temps marquée par l'aventure coloniale,le libéralisme débridé né avec la révolution 
industrielle qui s'accompagnait d'une naïveté en la croyance scientiste.Cette conception typologique 
des races,démontrée donc,comme scientifiquement fausse par la génétique moderne,n'offrirait plus 
qu'un intérêt anecdotique si elle ne servait de support ,jusqu'à nos jours,pour abuser certains, ou 
conforter d'autres, dans leurs préjugés viscéralement ancrés...et,le terme de race , hélas, reste 
toujours d'actualité avec le racisme sévissant sur les 5 continents.  
La substitution de la « pens ée populationnelle » à cette pensée typologique,a représenté la 

révolution conceptuelle la plus importante dans les sciences de la Nature depuis Darwin 
Ainsi selon les généticiens : la notion de races distinctes n'a pas de sens biologique, elle est 
dépourvue de fondement et de réalité scientifique; les données récentes de l'analyse génétique 
moderne confirment que l'humanité est très homogène (nous sommes tous identiques à 99,6 % ) des 
preuves de plus en plus convaincantes s'articulent autour d'une origine unique de l'homme moderne 
en Afrique il y a 150.000 ans;de ce berceau de l'humanité , de petits groupes humains par 
migrations successives vers tous les continents,permirent le peuplement de la terre ...ayant tous des 

gênes en commun qu'ils échangent, quelles que soient leur diversité,ils appartiennent,tous sans 

hiérarchisation, à la même espèce...point!.Donc pour les généticiens aucune sous espèce ou race 
n'est scientifiquement acceptable 
Selon les anthropologues les groupes humains, ne sont devenus différents morphologiquement 
(pigmentation,couleur de peau, cheveux,forme du nez) qu'après leurs migrations, et ce par nécessité 
d' adaptation à l'environnement ,notamment au climat . 
Exemples : .la couleur de la peau est déterminée par un gêne permettant la production de mélanine, 
tous les individus de notre espèce ont ce gêne en commun ( sauf ceux atteints d'albinisme) mais il 



s'exprime plus ou moins selon l'ensoleillement; pour protéger contre les radiations : la quantité 
synthétisée de mélanine sera de 1 à 2gr pour les peaux claires et de 2 à 3 gr pour les peaux 
foncées;.La forme du nez:- plus long chez les nordiques pour réchauffer l'air froid arrivant au 
poumon plus court et épaté chez les africains pour rafraîchir et humidifier l'air chaud 
Selon les ethnologues 
par delà les différences génétiques,phénotypiques, anthropologiques, les populations humaines ont 
des Us et Coutumes qu'elles se transmettent de génération en génération. Les différences 
socioculturelles permettent de définir les nombreuses éthnies: « la diversité culturelle peut donc 

être tenue pour une composante naturelle de la Biodiversité, comme l'aboutissement ultime de notre 

propre évolution. » (R.barbaud) 
De l'hominisation à l'Humanisation 
L'évolution primitive part de macromolécules qui se groupèrent en cellules puis formèrent les 
premiers métazoaires ;pour aboutir après plusieurs stades au règne animal, dont l'homme, qui 
s'organisa en sociétés: L'homo sapiens,sapiens est avant tout un être social; c'est grâce à son 
intelligence qui lui confère une extraordinaire aptitude à la sociabilisation et à la communication 

que le sapiens put,malgré sa faiblesse constitutionnelle,son espèce physiologiquement 
défavorisée,franchir toutes les étapes les plus périlleuses de son histoire. 
Nomades puis sédentaires ,nos ancêtres se fixèrent et ainsi naquirent les premières cités ouvertes 
aux courants commerciaux ,aux échanges culturels, aux civilisations.....c'est la socialisation qui 

évita au sapiens de disparaître et le rendit capable de s'engager dans la voie d'une évolution 
progressive de type culturel fondée non plus sur les modifications biologiques comme l'animal, 
mais sur l'échange, le perfectionnement des techniques et des cultures 
l'homme, désormais ne subit plus l'évolution ,il la fait !!Pour la première fois depuis l'apparition de 
la VIE,notre espèce ne serait pas que le fruit d'une sélection naturelle , elle ne passera plus 
seulement par les voies de l'évolution biologique mais par celle de l'évolution socio-culturelle, 
résultat d'une action consciente et volontariste, qui n'est pas totalement étrangèreà la LOI de la 
Mégagenèse: celle-ci s'écartant du shéma darwinien de la confrontation permanente ,pour choisir 
celle de la nécessaire et vitale coopération. Cette Loi;nous ramène à l'idée philosophique et 
traditionnelle de la conception du Monde: 
-le Monde est UN 
-la partie est semblable au Tout 
-la partie est solidaire du Tout 
Métissage, hybridation, interdépendance,équilibre, sont bien de l'ordre du vivant, les espèces, les 
cellules ne peuvent pas vivre les unes sans les autres: c'est la SYMBIOSE qui donne cette énergie 
qui anime la VIE, Cette VIE, dont Gide disait « tu ne t'étonnes pas SUFFISAMENT de ce 

phénomène merveilleux qu'est la VIE!! »  

• la culture prolongeant donc le biologique dans le courant de l'évolution,éloignera 
l'homme des lois naturelles de son animalité pour l'élever par la conscience réfléchie et pour 
l'inscrire contre les diktats implacables de la sélection naturelle . 

• Car, «  la Nature ne donne ni le droit au bien être,ni le droit à la justice,ni le droit à la 

santé,ni le droit au bonheur, le seul droit qu'elle accorde à coup sûr à ceux à qui elle a 

donné la vie,c'est le droit à la mort...tous les autres droits furent créations audacieuses 

inventées par l'homme »PrHamburg. 

Dans le livre toujours inachevé de l'Humanité ,nous sommes aujourd'hui conscients qu'un 
nouveau chapitre de l' Histoire de l'espèce humaine s'inscrit:confrontés à des situations fortes en 
émotions et en contraintes,notre REGARD sur notre environnement et sur nous même se 
modifie.L'émergence de réalités nouvelles par rapport à l'ordre existant, redistribue les enjeux par 
un changement possible des Fins et donc « du sens de la VIE » 
Dans un monde où l'Homme paraît oublier parfois d'où il vient, se soucier bien plus et ne plus trop 



savoir où il va.La toile de GAUGUIN (peinte à Tahiti en 1897) illustre bien...les 3 questions 
existentielles qui se posent à lui 

• D'où vient-il? 

Jean Rostand répond: « d'une lignée de bêtes aujourd'hui disparues, qui comptait des gelées 

marines,des vers rampants,...des mammifères velus..., et d'où un jour sortit, une bête 

saugrenue ,cet arrière neveu de limace qui devait inventer le calcul intégral et rêver de 

Justice... » 

• Qui est-il? 
« Régent de l'Univers » selon les gnoses par son pouvoir inédit et désormais sans partage sur 
le Vivant et l'inanimé. 

• - Où va-t-il? 
par son insoumission qui bouscule des règles millénaires et par cette émancipation qui fait 
toute la noblesse de l'humain, la question reste ouverte: Libre arbitre et responsabilité de 

choix ,sont plus que jamais à l'ordre du jour ...nous aurons le destin que nous 

méritons!écoutons,le propos de Pic de la Mirandole (de 1486 et toujours d'actualité) 

: « ô Adam , nous ne t'avons donné ni une place déterminée,ni une physionomie propre afin que tu 
les aies...selon tes voeux, selon ta volonté...afin que ,maitre de toi-même, par décision de ton 
esprit tu ais l'honneur et la charge de te modeler ... 
Aujourd'hui L'accroissement irréversible d 'un brassage permanent des populations,la tendance 
constante de l'humanité, par les flux migratoires ponctuels ou définitifs vers 
« l'intercommunication de son pool génique » -donc métissage biologique et culturel- constituent 
les caractéristiques de cette Famille humaine en Devenir .« autant que de diversités biologiques 

l'Humanité a besoin de diversités culturelles qui s'enrichissent mutuellement »disait le si regretté 
Pdt d'honneur de notre Collège, disparu il n'y a que quelques jours,le Pr Jean DAUSSET, Prix 
Nobel pour les systèmes HLA, humaniste s'il en est, fondateur notamment de « l'Institut du 
polymorphisme humain » et qui sut si bien parler de la génétique des populations, de la 
reconnaissance du soi et du non-soi,du gêne de la tolérance A l'heure de la Mondialisation,qui 
amène des populations très différentes à partager les mêmes espaces, il y a dans nos sociétés 
modernes une coexistence d'ethnies et d'expressions culturelles spécifiques inédites. 
« Le règne vivant étant celui de la Diversité dans toutes ses dimensions », Soyons Clair, célébrer la 

DIVERSITE,c'est Célébrer la Vie Aussi,face à ce cosmopolitisme si cher à KANT, Michel Serres 
nous invite -t-il à nous hâter de changer nos comportements et nos mentalités afin « d'apprendre à 

devenir Métis » Enfin, OUI,à la devise de l'Europe « UNIS dans la DIVERSITE » qui nous rappelle 
plus que jamais le Maître mot de la Survie, en ce monde divisé le mot : UNITE, source et 
Devenir« le génome humain sous-tend l' Unité fondamentale de tous les membres de la Famille 
humaine ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur Diversités (l'article 1er de 
la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de 1997) Nous entrons 
dans une aventure collective par notre communauté de destin,« la mise en commun de l'acquis étant 
un gage de progrès continu »,le temps des individualismes sacrés,des silences complices, des 
inerties irresponsables est révolu, Plus qu'un non-sens, tout clivage archaïque,réducteur,devient 
insensé et ce, notamment à l'intérieur de notre espèce. Celle-ci se partage et se diversifie en deux 
genres dont l'un qui représente 50% de l'Humanité est soumise et réduite en plusieurs points du 
globe....à une minorité sous tutelle régalienne,parfois meurtrière(Asie,Afrique,pakistan,Afghanistan, 
Orient..) vestige d'animalité, de dominance menaçant l'espèce??cette évocation n'est pas une 
revendication sexiste bien dépassée-notre complémentarité étant vitale-mais un constat tragique, 
dont aucune conscience ne peut s 'accommoder. Et de fait,par une prise de conscience certaine,la 
communauté internationale s'en est émue,multipliant les déclarations dès 1993 à Vienne,au Caire, à 



Copenhague, en Chine, à Istanbul, rappelant s'il est nécessaire,et je cite « ...que le Droit des femmes 

et des fillettes font inaliénablement, intégralement , et indissociablement partie des droits 

universels de la Personne humaine »(principe 4 de la déclaration du Caire… « pour les besoins et 

dans l'intérêt de l'Humanité toute entière »(principe 3 de la conférence de chine) 
Nous sommes à l'heure où il nous faut intégrer un nouveau palier en passant de l'Humanité 
espèce à l'Humanité ValeurLe Sapiens n'a pas atteint sa pleine « humanisation »...ce 
bouleversement n'est inscrit dans aucun programme génétique cette humanisation culturelle ne peut 
être le fruit d'aucune modification biologique ,ni être imposée par aucune force sélective;elle 
dépend non du hasard,mais de notre Conscience et de notre Vouloir à nous libérer de nos derniers 
comportements animaux pour accéder au palier d'une nouvelle intégration sociale. 
Toute évolution sous-entendant des périodes de déviance, de régression, de crise. 
Puisse cette crise que nous traversons,avoir peut-être au moins une vertu ...celle de la prise de 
conscience plus profonde d'une redoutable désintégration sociale .Par delà la compétition féroce, 
déshumanisante, suicidaire au sein d'une même espèce...La Cellule vivante resterait-elle un exemple 
en nous montrant la voie d'un équilibre vital engendré par une nécessaire complémentarité 

solidaire, ouvrant sur l'Harmonie d'un ensemble, comme le relève le Pr Hamburger« Je connais une 

société, dit-il, où plus de cinquante milliards d'êtres vivants forment une communauté harmonieuse 

et équilibrée. Et je connais une autre communauté d'êtres vivants, près de dix fois moins 

nombreuses,qui ne parvient à trouver son équilibre, s'entre-déchire,se lacère, mêle aveuglément 

dans un incroyable désordre,la coopération et la discorde...la première est la société des cellules 

vivantes qui forment un Homme. L'autre est la communauté des Hommes »Allons nous vers 
l'avènement d'une Biosociologie bien comprise? nous apporterait-elle une morale sociale qui aurait 
pour tâche de chercher les moyens compensateurs à nos comportements périlleux? en notre 
civilisation discriminatoire, individualiste et matérialiste-toxique pour la Biosphère, quelles que 
soient nos avancées fascinantes-il va falloir nous élever « sans répit, sans faiblesse, sans silence » 
contre ces pulsions destructrices .C'est par la fraternisation de nos rapports inter-humains ,qui 
n'est autre que la démarche rectificatrice des lois de la nature aidant au passage de l'hominisation à 
l'humanisation-que nous pourrons surmonter les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'échelle 
planétaire...A chaque palier d'évolution,des êtres lucides, courageux, nobles d'esprit et de coeur, 
laÏcs tolérants,religieux éclairés,furent présents; FRATERNALISATION, Fraternite 
Fraternité du vivant,fraternité d'espèces,antérieure à toute civilisation, tout en nous révélant la 
singularité de chacun,la biologie nous rappelle la Fraternité de Tous ;comme nous l'avons vu,en 
cette approche sur la Diversité: Tous différents ...OUI..mais Tous parents! 
« Nous sommes les feuilles caduques d'un protoplasma virtuellement éternel »disait Paul Valery et 
c'est de cet Humus qu'est sorti le terme d'Humanité (unité de l'humain) 
FRATERNITE Alors ,Dans notre interrogation du Futur où se mêlera forcément le probable et 

l'inattendu. Debout, en humain,les mains libres, en élevant notre vision nous devons plus que 
jamais, dans une démarche de Résistance, assurer ENSEMBLE nos tâches de Veilleurs,parfois 
d'éclaireurs,toujours de Bâtisseurs,«  La Mutation qui se prépare est d'une telle ampleur, qu'il 

faudra bâtir, face à notre vieille culture inadaptée, la culture de l' Avenir. Pourquoi la redouter? 

C'est par une remise en cause périodique que l' Humanité a franchi les grandes étapes de son 

existence..disait RUFFIE en ajoutant,nous disposons... tout au plus de quelques décennies, pour 

redresser la barre et tenter la nouvelle Aventure humaine . »AUSSI,Fidèles à nos convictions, pour 
oeuvrer et contribuer à Bâtir avec DISCERNEMENT, le Monde à venir quela LUMIERE de la 
CONNAISSANCE,« - Eclaire nos Esprits,Affermisse nos Coeurs,Trempe nos Ames et Renforce 
nos Bras »,car, nous avons le DEVOIR, de PARIER sur la VIE,et d'OSER le pari de la 

Fraternité: C'est par une « humanisation de l'instinct »donnant un sens à l'aventure humaine dans 

le respect de son environnement, que se trouve sans doute, l'Avenir de l'espèce et la maîtrise de son 

évolution....fondé sur l'éthique de Solidarité et le Respect d 'Autrui en sa Diversité »« quand on 

rêve tout seul,c'est de l' Utopie ,mais quand on rêve à plusieurs,c'est le commencement de la 

Réalité »  


