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L’homme, un animal dénaturé ? 
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Éditorial 

Un dialogue entre science et littérature. 

Rédacteur en chef : Rudy Cochez, professeur de Lettres classiques. 

Equipe de rédaction : élèves de 1ère S du LAD . 

Dans le cadre de 
l’objet d’étude « la ques-
tion de l’homme dans les 
genres de l’argumenta-
tion » au programme de 
Français pour le baccalau-
réat et de la thématique 
portant sur « l’évolution 
du vivant » abordée par 
les Sciences de la Vie et 
de la Terre au lycée, la 
classe de 1ère S a décidé 
de traiter un sujet 
controversé et délicat. Il 
pose une question onto-
logique qui a intéressé 
de nombreux auteurs et 
scientifiques au cours 
des siècles : il s’agit du 
rapport entre l’homme 
et l’animal. Nous pou-
vons la résumer ainsi : 
l’homme est- il un ani-
mal dénaturé ? 

 La première des 
œuvres étudiées en Fran-
çais est intitulée Les ani-
maux dénaturés (1952) de 
Vercors ; le second texte 
est un extrait de Mémoires 
de la jungle (2010) de 
Tristan Garcia ; le troisiè-
me, de Pierre Boulle, est 
tiré de La planète des sin-
ges (1963) ; et le quatriè-
me de L’île du docteur 
Moreau (1896) de H.G. 
Wells, élève d’un ami de 
Darwin. Enfin, nous avons 

analysé La controverse 
de Valladolid, un film 
sur l’humanité des 
Amérindiens, inspiré du 
roman du même titre de 
Jean-Claude Carrière. 

 Après une étude 
approfondie des œuvres 
mentionnées ci-dessus, 
nous avons formulé des 
questions polémiques, 
afin de débattre sur le 
sujet avec nos camara-
des de Terminale S et L 
et leur professeur de 
philosophie. Parallèle-
ment, nous avons traité 
cette problématique en 
SVT sous forme d’ex-
posés. Enfin, nous 
avons discuté du film 

Man to Man en classe 
d’Histoire, dans lequel 
des paléontologues pré-
tendent que les pygmées 
sont le « chaînon man-
quant ». 

 Pour trouver 
quelques éléments de 
réponse à cette ques-
tion d’une grande 
complexité, nous 
avons donc fait dialo-
guer plusieurs disci-
plines : le Français  
pour ouvrir la ré-
flexion par la lecture 
d’œuvres fictives 
mais très documen-
tées ; les Sciences de 
la Vie et de la  Terre 
pour tenter de confir-
mer ou d’infirmer 
nos hypothèses ; 
l’Histoire et la Philo-

sophie pour remettre les 
textes et découvertes en 
perspective. 

 Nous espérons 
que notre travail vous 
intéressera, qu’il susci-
tera votre intérêt pour la 
littérature, notamment 
de science-fiction, et 
qu’il nourrira votre ré-
flexion. 

Olivier IZMERY  
et Gabriel MEVS, 1ère S. 



Le premier texte que nous avons 
étudié pour tenter de répondre à 
la question « l’homme est- il un 
animal dénaturé ? » est précisé-
ment un extrait du livre intitulé 
Les Animaux dénaturés, écrit par 
Vercors en 1952. Il présente un 
débat ontologique entre deux 
érudits d’opinions contradictoi-
res sur l’origine de l’homme sur 
terre. L’œuvre de Vercors ra-
conte, dans un premier temps, le 
déroulement d’une expédition 
menée en Nouvelle Guinée. Cel-
le-ci a pour objet de trouver le 
fameux « chaînon manquant », 
l’espèce intermédiaire entre 
l’homme et le grand singe. L’ex-
pédition va connaître le succès 
par la découverte du Paranthro-
pus erectus. Elle sera suivie d’un 
procès tenu autour de la mise à 
mort d’un membre de cette espè-
ce dont la place est encore indé-
terminée. Cette œuvre s’inscrit 
dans plusieurs genres littéraires 
comme la science fiction ou le 
conte philosophique et préhisto-
rique. 

Dans cette œuvre, les lecteurs 
scientifiques seront ravis de trou-
ver un récit travaillé s’appuyant 
sur une documenta-
tion précise. Le ré-
cit incite aussi à 
une réflexion pro-
fonde sur la place 
de l’homme dans le 
vivant et ce qui le 
distingue de l’ani-
mal. Le passage 
étudié développe, à travers plu-
sieurs personnages, des opinions 
diverses sur ce qui aurait déclen-
ché l’apparition de la conscience 
de l’homme et son éloignement 
de la nature. 

Dans cette œuvre, plusieurs 

points de vue sont exposés. Cer-
tains considèrent que l’homme et 
l’animal sont séparés par une 
barrière ontologique (ce sont gé-
néralement ceux qui partagent 
des idéaux religieux comme le 
Père Dillighan, un bénédictin 

irlandais participant à l’expédi-
tion). Leur conception se cons-
truit sur l’idée que l’animal est 
destiné, par la volonté divine, à 
servir l’homme et qu’il est inap-
te à pécher et à commettre un 
acte pourvu d’une quelconque 
méchanceté : il est innocent par 
nature.  

A ce point de vue s’oppose l’ap-
proche plus scientifique de Sy-
bil selon laquelle l’homme est 
issu d’une volonté naturelle d’é-

volution. Pour 
elle, toutes les 
espèces anima-
les ont un désir 
instinctif d’évo-
luer, un désir qui 
est visible par 
l’accouplement 
de la femelle 

avec le mâle le plus fort. L’hom-
me est donc le point culminant 
possible de cette volonté, une 
merveille d’évolution. 

Une idée importante qui parcourt 
également tout le texte est l’op-
position entre l’homme et l’ani-

mal en termes de conscience et 
de réalisation active du 
« moi »,  propres à l’homme  qui 
se serait affranchi de la nature. 
L’animal fait un avec elle, 
l’homme fait deux.  

Si cette dénaturation est bénéfi-
que ou au contraire prive 
l’homme de ses origines, 
cela reste à débattre…  

Cette œuvre, en provoquant 
chez le lecteur un question-
nement sur lui-même, ouvre 
la réflexion sur de nom-
breux domaines. D’abord, 
elle permet de critiquer le 
comportement de l’homme 
envers les animaux et amè-

ne à se demander s’ils méritent 
des droits et un statut légal pro-
che de celui de l’homme. Ensui-
te, en se situant dans une période 
historique où le racisme en Eu-
rope et aux États-Unis était 
monnaie courante, il représente 
un plaidoyer d’autant plus fort 
contre le racisme et la xénopho-
bie qu’il rapproche les tropis des 
races discriminées et vouées à 
l’asservissement par des idéolo-
gies racistes. Enfin, l’œuvre po-
se au lecteur plusieurs questions. 
L’homme a-t-il gagné ou perdu 
en s’arrachant à la nature ? La 
dualité du bien et du mal, fonda-
trice de notre morale, n’est-elle 
que le fruit de notre subjectivité 
et donc qu’une invention prati-
que ? La recherche du beau dans 
l’art, une caractéristique pure-
ment humaine, serait-elle un 
sommet de l’évolution de la pen-
sée, une quête d’un ailleurs pour 
répondre aux questions que les 
hommes se posent ? 

Anthony THIMOTE  
et Abdel PETIOTE, 1ère S. 
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A la recherche du chaînon manquant... 

« Dans cette œuvre, les 
lecteurs scientifiques 
seront ravis de trouver 
un récit travaillé 
s’appuyant sur une 
documentation 
précise. » 
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Doggie, le chimpanzé qui savait parler. 

Mémoires de la jungle est un ro-
man publié en 2010 par Tristan 
Garcia, jeune écrivain et philoso-
phe 
contempo-
rain. L’ac-
tion se pas-
se dans le 
futur. La 
pollution, 
les guerres, 
la famine 
ont conduit 
la plupart 
des hu-
mains à se 
réfugier 
dans les 
grandes vil-
les et les 
stations or-
bitales, 
alors que le continent africain a 
été abandonné aux animaux qui 
ont survécu. Le narrateur princi-
pal est Doogie, un chimpanzé 
éduqué comme un humain, qui, 
perdu dans la jungle à la suite 
d’un accident de vaisseau spatial, 
doit retrouver son animalité. L’i-
dée s’inspire d’expériences réel-
les, notamment de celles des 
chimpanzés Washoe et Kanzi à 

qui l’on avait réussi à apprendre 
l’utilisation d’un nombre impor-
tant de signes linguistiques et à 

interagir avec les humains.  

Si, tout au long du roman, c’est 
Doggie qui s’exprime dans une 

langue simiesque, 
inventée par l’au-
teur, l’extrait que 
nous avons étudié en 
classe, l’incipit, don-
ne la parole à Janet, 
une éthologue qui a 
été son éducatrice. 
Elle constate qu’elle 
a échoué dans sa 
mission, tant person-
nellement que pro-
fessionnellement. 
Elle ne peut s’expli-
quer la nature de sa 
relation avec le 
chimpanzé et n’a pas 
su comprendre l’ani-
mal. 

Ses considéra-
tions vont per-
mettre à Tristan 
Garcia de réflé-
chir, à travers le 
discours de cette 
femme, au rap-
port entre l’hom-
me et animal.  

Ce qui fait l’intérêt de l’œuvre, 
c’est qu’on y 
voit l’homme 
refouler son 
animalité : il 
cherche à 
faire évoluer 
l’autre espè-
ce et à la fai-
re parler 
pour qu’en 
retour, les 
animaux 
puissent s’a-
dresser à lui 

et lui permettre de comprendre 
qui il est à travers un regard ex-
térieur.  L’originalité de cette 

approche du rapport entre 
l’homme et l’animal est de mon-
trer que tous les deux ont un ins-
tinct mais que l’animal l’utilise, 
tandis que l’homme cherche plu-
tôt à s’en libérer en le transfor-
mant en intelligence.  

Dans l’incipit, la narratrice retra-
ce l’histoire des principales in-
terrogations sur les rapports en-
tre l’homme et l’animal : la dif-
férence ontologique telle qu’elle 
est présentée dans la Bible, le 
darwinisme qui fait de l’homme 
le fruit d’une évolution, la psy-
chologie expérimentale, l’étho-
logie ou la primatologie, l’évo-
lution des relations affectives 
avec les animaux, l’émergence 
actuelle des questions morales et 
juridiques concernant les ani-

maux…  

La narra-
trice se 
rend 
compte 
qu’édu-
quer l’ani-
mal, c’est 
essayer de 

reproduire le processus qui au-
rait permis à l’homme de sortir 
de son animalité, c’est l’utiliser 
comme un instrument destiné à 
comprendre notre évolution. De-
vant l’échec de cette expérience, 
la question qu’elle se pose est la 
suivante : ne faudrait- il pas plu-
tôt essayer de suivre le proces-
sus inverse et retourner vers l’a-
nimal pour retrouver la commu-
nauté originelle entre les êtres 
vivants ?  Mais considérer que la 
nature est « en-dessous » de la 
culture n’est-il pas de l’ordre du 
mythe ? 

Thalia et Nathan ETIENNE,  
1ère S. 

« Eduquer l’animal, c’est 
essayer de reproduire le 
processus qui aurait permis à 
l’homme de sortir de son 
animalité, c’est l’utiliser 
comme un instrument destiné à 
comprendre notre évolution. » 



La Planète des singes est un ro-
man écrit en 1963 par Pierre 
Boulle. Ce 
roman incite 
le lecteur à 
réfléchir sur 
ses origi-
nes ; il a 
donc une 
portée philo-
sophique. 
Inspiré des 
travaux de 
Darwin sur 
la théorie de 
l’évolution, 
ce roman 
parle d’une 
planète que 
les scientifiques nomment 
« Soror » et qui ressemble à la 
Terre mais comme son double 
inversé : sur cette planète, les 
singes sont su-
périeurs à 
l’homme, ils 
sont au 
« sommet de 
l’évolution ». 
Dans l’extrait 
étudié en classe, 
Zira, un singe 
de Soror, entame une conversa-
tion avec le narrateur, un homme 

de la Terre. Zira explique com-
ment a eu lieu l’évolution de son 
espèce sur Soror. 

Pierre Boulle utilise Zira comme 
un moyen d’évoquer le rapport 

entre l’homme et l’animal 
en changeant de point de 
vue. Dans sa conversation 
avec le narrateur, Zira évo-
que une autre évolution, 
dans laquelle le singe a sur-
passé l’homme intellectuel-
lement. Par exemple, Zira 
est plus prompte à appren-
dre la langue humaine 
que les hommes la lan-
gue simiesque. Elle re-
prend la théorie de l’é-
volution de Darwin – et 
l’image de l’arbre mon-
trant que l’homme et le 
singe ont un ancêtre 

commun -, pour la retourner 
en faveur du singe, tandis 
que l’homme est réduit à une 
« créature bestiale ». 

De même 
que les hom-
mes considè-
rent que leur 
bipédie est à 
l’origine de 
leur évolu-
tion, de mê-
me les scientifi-

ques de Soror estiment que l’é-
volution de leur espèce est due à 

la quadrupédie, puisqu’elle leur 
a permis, en grimpant aisément 
aux arbres, d’avoir une vision du 

monde en hauteur et de l’appré-
hender en trois dimensions. Par 
ailleurs, ils estiment que cette 
quadrupédie leur a donné plus 
d’adresse pour inventer et mani-
puler les outils, ce qui leur a per-
mis de progresser rapidement. 
Leurs arguments sont donc les 
mêmes que ceux des hommes, 
mais inversés pour affirmer la 
supériorité du singe.  

Ce texte est original car, en in-
versant les rôles et les argu-
ments, il ouvre de nouvelles 

perspectives et nous amène à 
réfléchir non seulement à notre 
conception de l’évolution, mais 
aussi à notre rapport aux ani-
maux. En lisant ce livre, on 
peut se demander si l’homme 
est vraiment, par nature, supé-
rieur à l’animal, et, si oui, si 
certaines espèces de singes ne 
pourraient pas évoluer naturel-
lement jusqu’à supplanter 
l’homme par l’intelligence.  

Emily ACRA  
et Aïsha SEVERE, 1ère S. 
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« De même que les hommes 
considèrent que leur 
bipédie est à l’origine de 
leur évolution, de même 
les scientifiques de Soror 
estiment que l’évolution de 
leur espèce est due à la 
quadrupédie ». 

Quand les singes soumettent les hommes. 



L’île du docteur Moreau est un 
roman écrit par H. G. Wells, paru 
en 1896. Ce roman raconte l’his-
toire d’Erick Prendick qui, à la 
suite d’un naufrage, échoue sur 
une île où le docteur  Moreau et 
Montgomery, son assistant, se 
livrent clandestinement à la vivi-
section pour essayer d’humaniser 

les animaux auxquels ils impo-
sent « La Loi », ensemble de rè-
gles leur interdisant tout compor-
tement primitif ou instinctif. Mo-

reau finit par être tué par une une 
créature et Montgoméry meurt, 
devenu fou. 
Prendrick ré-
ussit à s’enfuir 
et à regagner 
l’Angleterre 
mais, à son 
retour en ville, 
il perçoit les 
hommes com-
me des mons-
tres et des ani-
maux sauva-
ges. A travers l’expérience vécue 
dans l’île, il pense avoir connu la 
« vraie nature » de l’homme. 

Dans le texte que nous 
avons étudié en classe, 
Prendrick décrit la foule 
londonienne qui l’effraie 
par son animalité. Au 
lieu de « visages », il 
voit des « faces » et les 
hommes, « faméliques et 
furtifs », lui semblent 
« roder » et miauler ». Il les com-
pare à des « bêtes blessées », des 
bêtes « épiant leur proie ». 

La lecture de ce texte nous rap-

pelle l’étymologie latine du mot 
« animal » qui vient du mot 

« anima »,  « le souffle de vie ». 
A l’époque romaine, en effet, on 
inclut généralement l’homme 
parmi les animaux. Aujourd’hui, 

nous 
consi-
dérons 
que 
l’ani-
mal 
agit 
grâce à 
son ins-

tinct de façon primitive, tandis 
que l’homme le refoule et utilise 
la pensée et la moralité. On pen-
se souvent que l’homme est un 
animal dénaturé, c’est-à-dire qui 
s’est progressivement détaché de 
la nature et c’est pourquoi des 
scientifiques ont longtemps cher-
ché l’homme dans l’animal. 
Dans L’île du docteur Moreau, 
Wells adopte la démarche inver-
se : c’est l’animal que Prendick 
cherche dans l’homme.  

Finalement, la question qui 
émerge de ce texte de science-
fiction est de savoir si la science 
pourra un jour transformer artifi-
ciellement l’animal pour lui faire 
adopter des comportements hu-
mains. 

 Tatiana SLEIMAN  
et Arshley BOISRON, 1ère S. 
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« Ne pas marcher à quatre pattes. C’est la Loi . » 

« La question qui émerge de 
ce texte de science-fiction 
est de savoir si la science 
pourra un jour transformer 
artificiellement l’animal 
pour lui faire adopter des 
comportements humains. » 



La tentative d’attribuer à l’huma-
nité une définition soulève de 
nombreuses questions scientifi-
ques et philosophi-
ques. Fondé sur le 
roman historique 
de Jean-Claude 
Carrière écrit en 
1992, le film La 
controverse de 
Valladolid présen-
te un débat  sur 
une ques-
tion fondamentale : 
les indigènes 
d'Amérique ont- ils 
une âme ? Il a été 
réalisé par Jean-
Daniel Verhaeghe 
en 1993. Il traite 
un sujet sensible durant l’époque 
des grandes découvertes et de 
l’ouverture sur des nouveaux ho-
rizons. Ainsi il évoque la respon-
sabilité des Espagnols quant aux 
mauvais traitements infligés aux 
Indiens d’Amérique. 
L'histoire se situe dans un mo-
nastère, en Espagne, au XVIe siè-
cle. Dans ce monastère se dérou-
le un débat opposant Bartholomé 
de Las Casas, un prêtre domini-
cain qui défend les indigènes, et 
le professeur Ginés de Sepúlveda 
qui essaie de prouver que ces 
derniers ne sont pas des hommes. 
Il est présidé par le légat du pape 
qui joue le rôle de juge. Tout au 

long du procès, les deux orateurs 
se posent des questions tendant à 
différencier l'homme de l'animal 

pour déterminer 
à quelle catégo-
rie les indigènes 
appartiennent. 
Pour pouvoir 
répondre à cette 
question crucia-
le, les protago-
nistes échangent 
une série d’argu-
ments de poids. 
L’argumentation 
de Sepúlveda est 
marquée par un 
regard extérieur, 
car ses argu-
ments sont fon-

dés sur sa culture, contrairement 
à ceux de Bartholomé qui s’ap-
puie sur ce qu’il a lui-même vécu 
et qui essaie de com-
prendre les comporte-
ments et mœurs des 
Indiens dans leur 
contexte. Le profes-
seur fait apporter 
une  statue d’un dieu 
des Indiens, le Quet-
zalcóatl, qu’il qualifie 
d’« atroce », mais Bar-
tholomé contre l’argu-
ment en disant qu’il 
s’agit d’un art primitif 
et que l’art est une preuve d’hu-
manité. Les Amérindiens sont 

ensuite soumis à 
des expériences 
pour vérifier 
s'ils ont des 
émotions, telles 
que la joie, la 
peur, la douleur, 
le rire ou la tris-
tesse.  Un des 
indigènes pré-
sente un specta-

cle de jonglage avec les pieds. 
Bartholomé explique que cela 
montre le talent de ces indigè-
nes, tandis que le professeur 
donne comme argument contrai-
re que cela prouve leur agilité 
avec les pieds, ce qui est une 
caractéristique de la plupart des 
singes. Le questionnement s’o-
riente ensuite vers la question de 
la fécondité lorsque le légat du 
pape demande si les « femelles 
» peuvent être fécondées par des 
humains. Le procès se termine 
lorsque le cardinal accep-
te  et  valide l’humanité de ces 
« sauvages ».  A la dernière scè-
ne du film, on peut voir un es-
clave noir qui nettoie la salle où 
a eu lieu le débat. Ceci nous dé-
montre que, malgré la recon-
naissance de l’humanité des in-
digènes, les noirs restent consi-

dérés comme des sous-hommes, 
ce qui est assez ironique.  
Ce film nous fait réfléchir à la 
définition de l’homme, car la 
remise en question de l’humani-
té des indigènes par les Espa-
gnols, qui sont pourtant de la 
même espèce qu’eux, prouve 
que l’humain n’est pas sûr de ce 
qu’il est lui-même. 
 
Sébastien LEO PIERRE  
et Chloé MAGLOIRE, 1ère S. 
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La Controverse de Valladolid , Verhaeghe. 



 Le XXème siècle est une époque 
où la question de l’évolution de 
l’homme est centrale au sein de 
la communauté scientifique. Ce 
qui caractérise l’homme et le dis-
tingue de l’animal ne 
fait pas l’unanimité. 
En 1952, le livre Les 
Animaux dénaturés 
de Vercors tente de 
répondre à la ques-
tion : l’homme est- il 
un animal dénaturé ?  
Très vite, on se rend 
compte que cette 
question renvoie à la 
suivante : qu’est-ce 
qu’un homme ?  Cet-
te question oriente 
toutes les réflexions 
contenues dans l’his-
toire. L’œuvre est un 
roman de science-
fiction qui présente les caracté-
ristiques du conte philosophique 
et du conte paléontologique, ce 
qui rend le livre de Vercors tout 
à fait original et très intéressant. 
L’histoire est celle de l’expédi-
tion d’un groupe de chercheurs,  
composé d’un journaliste nommé 
Douglas Templemore, d’un cou-
ple de paléontologues, Sybil et 
Cuthbert Greame, d’un prêtre 
nommé Père Dillighan, souvent 
appelé 
« Pop », 
et du géo-
logue 
Kreps, qui 
partent  en 
Nouvelle-
Guinée 
afin de 
trouver le 
« chaînon 
man-
quant », qui constituerait le lien 
entre l’homme et le singe. Ils fi-

nissent par le trouver sous la for-
me d’une population vivante et 
le nomment : le Paranthropus ou 
« Tropi », contraction 
d'« anthrope » et de « pithèque », 

d'homme et de 
singe. Les Tro-
pis présentent 
des aspects hu-
mains mais aus-
si une forte res-
semblance avec 
les grands sin-
ges. Or, cette 
nouvelle espèce 
est menacée 
d’exploitation, 
voire d’esclava-
ge, par un riche 
homme d’affai-
res australien 
nommé Van 
Cruysen qui 

veut acheter la propriété où de-
meurent les Tropis pour les ac-
quérir. Par cet achat, il envisage 
de remplacer la main-d’œuvre 
humaine de son entreprise par 
celle des Tropis, sachant que 
trois Tropis peuvent faire le tra-
vail d’un humain. Douglas Tem-
plemore et son équipe connais-
sent les plans de Van Cruysen et 
veulent prouver que les Tropis 
sont des hommes. Pour cela, 

Douglas décide de procéder à 
une insémination artificielle 

avec une femelle Tropi, puis de 
tuer « l’enfant », afin de provo-
quer un procès et de déterminer 
si cette espèce est animale ou 
humaine. Si, à l’issue du pro-
cès, les Tropis rentrent dans 
l’espèce humaine, ils ne seront 
plus exploitables par Van 
Cruysen et Douglas aura alors 
réussi à les sauver de l’esclava-
ge.                                                      
La question « qui sommes-
nous ? » est probablement aussi 
vieille que l’humanité. Mais de 
quelle humanité parlons-nous ? 
Les hommes de Neandertal font
-ils partie de cette humanité ? 
Ils font partie du genre 
« Homo » ; pourtant, intuitive-
ment, il nous est difficile de les 
reconnaître comme des hom-
mes tels que nous. Au lieu de 
poser directement la question 
de la définition de l’homme, 
Vercors a décidé d’écrire Les 
Animaux dénaturés : à travers 
un récit fictif, l’auteur fait un 
résumé des principaux problè-
mes relatifs à la définition 
scientifique de l’homme, tout 
en évoquant des thèses plus 
proprement philosophiques. La 
définition retenue par les prota-
gonistes de Vercors est criti-
quée par des journalistes et l’un 

des personna-
ges expli-
que que nous 
ne saurons 
jamais vrai-
ment com-
ment définir 
l’homme mais 
que nous pou-
vons conti-
nuer à en dé-
battre. 

Le problème d’une définition 
est que nous utilisons des ter-
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Les Animaux dénaturés , Vercors. 
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Une fiction est une histoire fon-
dée sur des faits imaginaires. Elle 
peut se situer dans le futur ou un 
passé indéfini. Elle est souvent 
portée par les livres, le cinéma 
ou la transmission orale. 

Il est dans la nature de l’homme 
de s’interroger sur son existence 
et  son univers et, quand son ima-
gination vagabonde, les condi-
tions sont là pour donner nais-
sance à la fiction.  

Parmi les interrogations majeures 
de l’être humain figure celle du 
rapport entre l’homme et l’ani-
mal. Elle a beaucoup intéressé 
tant le monde scientifique que le 
monde littéraire. Certains auteurs 
ont choisi d’aborder cette ques-

tion en utilisant de préférence 
l’argumentation indirecte. En 
effet, elle permet à la fois de trai-
ter des sujets sérieux, de partir de 
la recherche scientifique et de 
divertir le lecteur en agrémentant 
sa lecture 
d’éléments 
fictifs. Ainsi, 
elle se révèle 
efficace pour 
attirer une 
grande varié-
té de lec-
teurs.  

Par exemple, 
le roman Les 
animaux dénaturés de Vercors 
est une œuvre qui traite de pro-

blèmes autant scientifiques qu’é-
thiques et qui recourt souvent à 
un vocabulaire spécialisé. Com-
me celui-ci n’est pas toujours 
compris par les lecteurs, l’auteur 
a créé un personnage fictif «  Sy-

bil » qui explique les ter-
mes dans un langage plus 
courant et rend le sujet 
beaucoup plus accessible 

Certains écrivains utili-
sent l’argumentation in-
directe en exagérant cer-
tains faits de façon ironi-
que pour remettre en cau-
se ce qui nous semble 
évident. Ainsi, dans «  La 

planète des singes, Pierre Boulle 
crée un univers où le singe cons-

mes pour en définir un autre. 
Quand ces termes sont simples et 
possèdent une définition claire et 
acceptée de tous, alors la défini-
tion du premier terme ne pose 
pas de problème particulier. Pour 
la définition de l’homme, tous les 
termes utilisés sont probléma-
tiques et sont eux-mêmes au 
cœur de nombreux débats. Le 
livre donne un bref aperçu des 
grandes définitions de l’hom-
me au cours de l’histoire. Il en 
existe de nombreuses autres. 
Peut-être l’homme est- il un 
condensé, un mélange de tou-
tes ces caractéristiques. Pour 
certains, le propre de l’homme 
est le questionnement sur soi-
même, sur ses origines, sur 
son avenir. Les animaux ne se 
poseraient pas toutes ces ques-
tions ; mais qu’en savons-
nous réellement, ne pouvant pas 
« entrer » dans leur esprit ? 
Les Tropis inventés par Vercors 
sont finalement reconnus comme 
des hommes. Pourtant, physique-

ment, ils ressemblent plus à de 
grands singes, ils ne disposent 
pas d’un langage aussi complexe 
que ceux que nous trouvons dans 
les sociétés humaines connues et 
possèdent de nombreuses carac-
téristiques qui les rapprochent 

des animaux. La raison pour la-
quelle on les considère finale-
ment comme humains est qu’ils 
font fumer leur viande afin de la 
purifier non pas pour le goût ou 
pour éliminer des germes toxi-
ques mais pour des raisons de 
croyance. A l’époque des Ani-

maux dénaturés, nos connaissan-
ces étaient moins avancées sur le 
plan anthropologique. Mais la 
question demeure : toutes les 
créatures appartenant au genre 
« Homo » sont-elles des hom-
mes ou seuls les « Homo sa-

piens » le sont- ils ? Ce problè-
me est au cœur de nouveaux 
débats comme celui qui porte 
actuellement sur l’idée de 
« crime contre l’espèce hu-
maine ». Il semble que lorsque 
nous parlons « d’espèce hu-
maine », seul l’« Homo sa-
piens » soit concerné ; seule-
ment, scientifiquement, ce 
terme ne renvoie à rien. Peut-
être n’avons-nous pas le recul 
nécessaire pour trouver la dé-

finition de nous-mêmes. Ce qui 
est sûr, c’est que les hommes 
continueront longtemps encore à 
s’interroger sur ce qu’ils sont et 
d’où ils viennent. 
 
Shyaam FUERTES  
et Jean LASCAUX, 1ère S. 

Science et fiction. 
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titue la race supérieure et dépasse 
de loin l’homme en termes d’in-
telligence. Dans cette fiction, le 
singe affirme que l’isolement de 
l’homme et sa bipédie sont des 
facteurs de son infériorité, ce qui 
renverse totalement la théorie 
répandue, selon laquelle c’est la 
position debout qui a permis à 
l’homme d’évoluer. On voit ici 
comment la fiction, en ouvrant 
de nouvelles perspectives, peut 
amener à réfléchir et ouvrir le 
débat.     

La fiction et la science sont com-
plémentaires. La fiction s’appuie 
sur la science pour stimuler notre 
questionnement sur des sujets de 
tous ordres (scientifiques, reli-

gieux, historiques, philosophi-
ques…) ; quant à la science, elle 
explore parfois de nouvelles 

voies grâce à l’imagination des 
auteurs. Ainsi, comme le fait 
remarquer le célèbre astrophysi-
cien Hubert Reeve, c’est le poète 
Edgar Poe, et non un scientifi-

que, qui, dans un texte intitulé 
« Eurêka », a eu l’idée correcte 
de la réponse à la question : 
« Pourquoi la nuit est-elle noi-
re », restée sans réponse pendant 
des siècles. En effet, depuis le 
début du XVIIe siècle, on se di-
sait que si l’univers était infini, 
le tissu des étoiles devait être 
d’une telle intensité que le ciel 
devrait être éblouissant. Alors, 
pourquoi la nuit est-elle noire ? 
Vous voulez la réponse ? Lisez 
« Eurêka »… 

Anne Sylvie Rivière  
et Christopher THEBAUD,  
1ère S. 

« Il est dans la nature de 
l’homme de s’interroger sur 
son existence et  son univers 
et, quand son imagination 
vagabonde, les conditions 
sont là pour donner naissance 
à la fiction. » 

« Qu’est-ce que l’Homme ? » : un débat animé. 

Le mardi 8 décembre a eu lieu 
un débat entre les classes de Pre-
mière S et de Terminales S et L 
sur les rapports entre l’homme et 
l’animal, animé par Madame 
Darlencourt, professeur de phi-
losophie, et Monsieur Cochez, 
notre professeur de français. La 
question 
posée 
était la 
suivan-
te : 
l’homme 
est- il un 
animal 
dénatu-
ré ? Afin 
de réfléchir à cette question, les 
élèves se sont appuyés sur plu-
sieurs œuvres dont Les Animaux 
dénaturés de Vercors, La Planè-
te des singes de Pierre Boulle, 
Les Mémoires de la jungle de 
Tristan Garcia et enfin L’Île du 
docteur Moreau de H. G. Wells, 
étudiées en cours de français par 
les élèves de Première S. 

Le débat s’est ouvert sur les 
questions soulevées par le texte 
de Vercors. La première ques-
tion posée portait sur le rapport 
entre les croyances de l’homme 
et son incompréhension du mon-
de. L’opinion générale fut que la 
religion provenait de l’ignorance 

de 
l’hom-
me, de 
son inca-
pacité à 
expli-
quer cer-
tains 
événe-
ments. 

Le professeur de philosophie a 
émis l’hypothèse que la religion 
soit propre à l’homme, et donc 
un critère discriminatoire entre 
l’homme et l’animal. Cette affir-
mation a provoqué une polémi-
que : « Si l’on dit que la religion 
est propre à l’homme, cela re-
vient à dire que les athées sont 
des animaux ! » Le professeur a 

alors fait remarquer que les 
athées idéalisent l’homme, que 
pour eux l’homme remplace 
dieu, et qu’en ce sens, ils ont 
aussi une croyance. 

Nous avons donc retenu l’hypo-
thèse que la croyance puisse être 
un critère discriminatoire entre 
l’homme et l’animal.  

Le deuxième groupe a ensuite 
pris la parole en proposant la 
question suivante : « Pourquoi 
parle-t-on d’intelligence pour les 
hommes et d’instinct pour les 
animaux ? ». Cette question se 
fondait sur l’extrait de Mémoires 
de la jungle de Tristan Garcia.  
La difficulté qu’elle a soulevée a 
ainsi été reformulée : si l’on sup-
pose que l’instinct est purement 
primitif et que l’intelligence est 
le fruit d’une réflexion plus pro-
fonde, on se retrouve dans la 
controverse du « tas ». Combien 
de roches faut- il afin de pouvoir 
parler d’intelligence ?  
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Un élève de première S s’est ex-
primé afin de contrecarrer ce rai-
sonnement. Il a expliqué que la 
conscience est complexe tandis 
que l’instinct est spontané. Son 
argument a été soutenu par l’in-
tervention 
d’un élève de 
terminale L 
qui a affirmé 
que l’homme 
avait cons-
cience de sa 
personne et 
qu’il savait 
qu’il savait. Il 
a étoffé son 
affirmation 
avec l’exem-
ple du « test du miroir ». Lors-
qu’un animal est placé devant un 
miroir, il ignore qu’il est face à 
son image réfléchie. L’échange 
s’est poursuivi 
avec la reprise 
modifiée de 
l’argument des 
athées : l’hom-
me est défini 
par sa capacité 
de 
« conscience ». Pourtant, lors-
qu’un bambin est placé  devant 
un miroir, il ignore, aussi bien 
qu’un animal, qu’il est face à son 
reflet. Faudrait- il alors en conclu-
re que les bébés sont des animaux 
qui vont plus tard évoluer, ou en-
core que l’animal est un 
« homme » au premier niveau de 
son évolution ?  

La question de savoir s’il existait 
une possibilité d’évolution de l’a-
nimal qui lui permettrait d’attein-
dre « l’humanité » est restée ou-
verte. 

Ensuite, c’est  le troisième groupe 
qui a poursuivi le débat. Après un 
bref résumé du livre La Planète 
des singes de Pierre Boulle, les 
élèves ont soumis à leurs camara-

des cette question soulevée par le 
texte : « En quoi l’homme est-il 
supérieur à l’animal ? ». La pre-
mière intervention fut celle d’un 
élève de Première qui considérait 
que l’animal était supérieur à 

l’homme puisque les animaux ne 
s’entretuent pas sans raison. Les 
échanges sur la question furent 
brefs et ont abouti à l’idée que, 

dans certains domai-
nes, l’animal surpas-
sait l’homme, de mê-
me que dans d’autres 
l’homme lui était supé-
rieur.  

Enfin le quatrième 
groupe a posé la question suivante, 
inspirée du livre L’île du docteur 
Moreau : «  Pourrait-on humaniser 
les ani-
maux ? ». 
La première 
intervention 
fut une de-
mande de 
définition de 
l’humanité. 
Faute de 
trouver une 
définition 
satisfaisante, 
c’est celle 
du premier texte étudié, Les Ani-
maux dénaturés, qui a été réexami-
née : « Ce qui définit l’homme est 
un changement de quantité qui a 
ensuite provoqué un changement 

de qualité ». Les élèves sont par-
tis de l’exemple du cerveau : c’est 
peut-être en effet un changement 
de quantité de neurones et de liai-
sons entre eux qui a pu provoquer 
un changement de qualité, si tant 

est que l’homme 
soit de « meilleure 
qualité » que l’ani-
mal. Mais cette hy-
pothèse fut aussitôt 
contestée : si les 
neurones ou leurs 
liaisons font de l’a-
nimal un humain, 
alors les gens affec-
tés  de troubles 
mentaux sont ex-
clus de cette derniè-

re catégorie, alors qu’ils possè-
dent les mêmes droits que tout 
homme aux neurones intacts. Le 
débat s’est achevé sur l’impossi-
bilité de donner une définition 
claire et indiscutable de l’humani-
té. 

Pour conclure, la réponse à la 
problématique générale 
« L’homme est- il un animal déna-
turé ? » s’avère très complexe. A 
travers ce débat, il nous a semblé 
que l’homme possédait trop de 
similitudes avec l’animal pour en 

être totalement séparé, mais 
que ses différences physi-
ques, sa conscience et son 
intelligence l’empêchaient 
d’appartenir entièrement à ce 
groupe. 

Puisque nous n’avons pas pu 
trouver de réponse définitive 
par la psychologie, la philo-
sophie ou la littérature, nous 
verrons, avec Monsieur La-
mouille, notre professeur de 
SVT, si  la biologie et l’étude 

de l’évolution humaine pourront 
nous en apporter une. 

Annabelle DORMEVIL  
et Maïrra FARAH, 1ère S. 

« Lorsqu’un animal est 
placé devant un miroir, 
il ignore qu’il est face à 
son image réfléchie. » 
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Quelles sont les limites entre l’Homme et l’animal et pourront-elles évoluer naturellement ou artifi-
ciellement dans le futur ? 
 
I) Les critères scientifiques permettant de discriminer l’Homme et l’animal.  

 
          La place de l'homme parmi les grands singes est un sujet qui n’a cessé d’intriguer les scientifiques. Il 
est classé comme un Primate pour la première fois en 1758. Quels sont les critères scientifiques permettant 
de discriminer l'homme et l’animal ? D’une part on établira une comparaison entre l’homme et les espèces 
vivantes actuelles les plus proches de lui, puis on le comparera avec les espèces fossiles de la lignée humai-
ne. 

 
 1) Comparaison de l’Homme avec les espèces vivantes actuelles les plus proches. 

 
 Si l’espèce la plus proche de l’Homme est le Bonobo, l’Homme peut aussi être rapproché d’autres 
espèces car il possède des cellules avec un véritable noyau comme tous les animaux, les végétaux et les 
champignons, un squelette osseux comme tous les vertébrés, quatre membres comme tous les tétrapodes, 
des poils et des mamelles comme tous les mammifères, etc. Les caractéristiques génétiques du chimpanzé 
nain, aussi appelé Bonobo sont comparées à celles de l’Homme. On remarque que le caryotype de l’homme 
dispose de 23 paires de chromosomes, tandis que celui du Chimpanzé de 24, ce qui montre une grande res-

semblance entre les deux espè-
ces. Seuls certains gènes, suite à 
des remaniements chromosomi-
ques, n’occupent pas la même 
place dans le génome de ces es-
pèces. Par exemple, le chromo-
some 2 de l’Homme résulte de 
la fusion des chromosomes 2p et 
2q du Bonobo. En bilan, lors-
qu’on compare l’homme et le 
Chimpanzé au niveau du géno-
me, on remarque beaucoup de 
similitudes avec 99% des gènes 
en commun. Ainsi, si l’on com-
pare un gène ou une protéine 
chez ces deux espèces, on ob-
tient soit une identité parfaite, 
soit quelques différences entre 
les séquences. On en déduit que 

les quelques gènes différents sont à l’origine des grandes différences dans l’apparence et dans les capacités 
intellectuelles entre les deux espèces. C’est le cas d’HAR1 et d’ASPM qui contrôlent respectivement le dé-
veloppement de la surface du cortex et du volume du cerveau.  
 
 On peut donc dire que les Hommes et les chimpanzés présentent plusieurs points communs au ni-
veau génétique, mais que les légères variations des gènes contrôlant le développement provoquent tout de 
même de grandes différences morpho-anatomiques et physiologiques entre ces espèces. 
 
 On dit aussi que l’homme possède une conscience de soi et que les animaux n’en ont pas. Pour pou-
voir évaluer la validité de cette affirmation, des chercheurs ont fait passer à plusieurs animaux le test du mi-

Qu’en pense la science ? 
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roir. Ce dernier consiste à évaluer la capacité d’un animal à reconnaître son propre 
reflet comme étant une image de son corps. En plaçant sur la tête de l’animal une 
tache colorée inodore et en observant son comportement, ainsi que sa réaction lors-
qu’il fait face à son reflet, on détermine s’il reconnaît que la tâche est placée sur son 
propre corps. Plusieurs espèces ont réussi ce test, donc on peut dire que certains ani-
maux possédent une conscience de soi, tout comme les humains. 
 

 Mais d’autres caractéristiques de l’Homme, très parti-
culières, ne sont pas retrouvées chez les autres espèces actuel-
lement vivantes. Par exemple, l'homme est le seul animal à 
posséder un langage très élaboré qu'il peut retranscrire. Cela 
ne signifie pas que d'autres animaux n'ont pas de moyens de 
communication. Presque tous les animaux possèdent une for-
me de code composé de sons variés, mais aucun n’atteint le 
niveau de complexité du nôtre. La bipédie est la seconde ca-
ractéristique fondamentale. Elle n’est pas propre à l’homme, 
car plusieurs animaux sont capables de se tenir debout sur 
deux pattes, mais seul l’humain l’utilise de manière presque 
systématique.  
 
 Etudions désormais les différences et similitudes des 
squelettes entre l’Homme et le Chimpanzé. On remarque que  
le crâne d’un fœtus humain et celui d’un Chimpanzé présen-
tent la même apparence : une forme ronde avec une face pla-
te. Après la naissance, le crâne du Chimpanzé subit des trans-
formations telles que la croissance accélérée caractérisée par 
une mâchoire qui se prolonge vers l’avant, une migration du 
trou occipital (orifice situé à la base du crâne, permettant la 
liaison entre le cerveau et la moelle épinière) vers le coté dor-
sal et une accentuation de certains caractères. Au contraire, 
chez l’Homme, la croissance du crâne est fortement ralentie. 
Malgré une augmentation du volume cérébral, le crâne adulte 
conserve les caractéristiques juvéniles du crâne de Chimpan-
zé (même forme mais plus grand) donc le développement du 
crâne chez l’Homme s’arrête plus tôt que chez le chimpanzé 
par inactivation d’un gène mais, par contre, la croissance 
continue, permettant une grande capacité crânienne. On parle 
d’hétérochromie, c’est-à-dire d’une modification de la durée 
et de la vitesse du développement du crâne. La croissance du 
bassin de l’Homme subit, en revanche, une accélération 
contrairement à celui du Chimpanzé. A partir de ces caracté-
ristiques fœtales, on constate un élargissement et une incurva-
tion, pour aboutir à la forme d’une cuvette, permettant une 
bonne insertion des muscles extenseurs pour le redressement 
du corps lié à la bipédie. Par ailleurs, la croissance du squelet-
te s’arrête chez les Chimpanzés à la maturité sexuelle (6 et 8 
ans) alors qu’elle se prolonge chez les hommes jusqu'à l'âge 
de 20 ans, aboutissant alors à un allongement des membres 
inférieurs.  
 
 Nous constatons donc que l’Homme présente plu-

sieurs points communs avec les autres espèces de l’ordre des Primates, des ressemblances du génome à l’u-
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tilisation d’outils, mais nous remarquons aussi le grand nombre de traits propres à l’homme tels que la 
complexité du langage, et la forme très particulière du squelette permettant la bipédie. La bipédie permet 
la libération des mains ne servant plus à la fonction de locomotion, mais à celle de préhension. Cette nou-
velle capacité est à l’origine de l’utilisation évoluée des outils. Couplée à une intelligence particulière-
ment développée, cela confère à l’Homme la capacité de modifier son l’environnement afin de mieux se 
protéger, trouver des ruses pour survivre. En effet, l’Homme n’est pas un animal doté de beaucoup de 
moyens physiques pour se défendre. Pour être dominant, il doit être intelligent… Maintenant, nous pou-
vons nous demander quelles espèces du passé étaient plus proches de l’Homme que le Chimpanzé actuel. 
Ces espèces appartiennent à la ligne humaine, autrement dit, au groupe des Homininés.  
 
 2) Comparaison de l’Homme avec les espèces fossiles les plus proches. 
 
          Tous les humains peuplant actuellement la Terre font partie d’une seule et même espèce : les Homo 
sapiens. Cette espèce présente des caractères dérivés qui lui sont propres. La découverte des restes fossi-
les présentant des caractères dérivés, les rapprochant de l’espèce humaine actuelle, permet de proposer 
une histoire évolutive de la lignée humaine. Tous les Homininés présentent une mâchoire avec une arcade 
dentaire en forme de V, alors qu’elle est en forme de U chez les Chimpanzés, une capacité crânienne su-
périeure à celle du Bonobo et une bipédie plus franche.  Pour finir, nous remarquons leur activité sociale 
et culturelle : l'Homme a inventé l'art et la religion avec la conscience de la mort. 
 

Nous commencerons la comparaison entre l’homme et les espèces fossiles les plus proches de lui 
par une analyse de son parent le plus ancien, l’Australopithèque. Ce dernier possédait des caractères déri-
vés de la lignée humaine se rapportant à la bipédie comme le bassin large et court ou la position conver-
gente des fémurs, mais cette bipédie était tout de même imparfaite. Les plus anciennes traces de pas ob-
servées leurs sont attribuées, et le squelette de Lucy traduit une bipédie plus franche que chez les chim-
panzés actuels. Certains Australopithèques possédaient tout de même encore des membres antérieurs très 
longs, leur donnant la possibilité de grimper aux arbres. Ils étaient de petite taille, entre 1 et 1,4 m. Leur 
faible capacité crânienne (350 à 550 cm3), le développement important de leur visage (prognathisme) et 
la présence des bourrelets sus-orbitaires (saillie osseuse située au-dessus de l'orbite) sur leur crâne, sont 
des caractères primitifs les rapprochant du Bonobo. On ne leur associe jusqu'à présent aucune trace d'ou-
tils. On pourrait penser que les Australopithèques appartiennent à la lignée humaine car ils possédaient 
des caractères dérivés humains tels qu’une bipédie plus franche, mais la présence des caractères primitifs 
montre qu'ils ne sont pas à l'origine du genre Homo : ils forment un rameau de la lignée humaine, détaché 
assez tôt de celui de ce genre. Les différents caractères dérivés  de l’homme n’ont donc pas évolué à la 
même vitesse. En effet, l’acquisition de la bipédie s’est effectuée plus rapidement que l’augmentation du 
volume crânien. L’évolution de ces différents caractères ne s’est pas faite de façon régulière car même 
parmi les différentes espèces d'Australopithèques, on observe une grande diversité de formes et des de-
grés différents de l’évolution des caractères. 

 
Nous poursuivons maintenant par une comparaison avec Homo habilis. 

Les individus de cette espèce d’hommes primitifs présentaient des caractères 
dérivés qui ont permis de les rattacher eux aussi à la lignée humaine, mais à la 
différence des Australopithèques, ils ont été rattachés au genre Homo. Leur 
bipédie était quasi parfaite. Leur capacité crânienne est de 700 à 800 cm3, et 
leur face ainsi que leur mâchoire commencent à s’apparenter à celles de l’Ho-
mo sapiens. On note aussi l’apparition des premiers outils : galets aménagés, 
silex. Ils sont contemporains des derniers Australopithèques, les Australopi-
thecus robustus. Ces derniers possédaient des caractères dérivés très originaux 
différents de ceux du genre Homo. Ils constitueraient une « tentative » dans 
une autre voie de l’évolution humaine. 

 
Après avoir évoqué l’Homo habilis, nous allons maintenant parler de l’Homo erectus. Les caractè-
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res dérivés humains s’affirment chez lui. La bipédie est parfaite et la capacité crânienne 
augmente encore : 800 à 1000 cm3. Les outils sont plus élaborés : bifaces. Le feu est maî-
trisé et le langage est articulé. En bref, il ressemble de plus en plus à l’homme contempo-
rain. Cependant le groupe est très diversifié. Les représentants des différentes popula-
tions présentent différents degrés d’évolution et c’est pourquoi l’on peut parler d’évolu-
tion buissonnante et non linéaire. 

 
Pour finir, nous parlerons de l’Homme de Neandertal. Il semble provenir de l’évolu-
tion de l’Homo erectus ayant colonisé l’Europe. Il présente un mélange de caractères 
archaïques et dérivés. Ses caractères archaïques sont le front fuyant et les bourrelets 
sus orbitaires. Ses caractères évolués sont sa capacité crânienne de 1400 à 1600 cm3, 
qui est donc plus importante que celle de l’Homme moderne, des outils plus variés et 
plus fins, les rites funéraires et sa pensée abstraite. Il fut longtemps considéré par la 
majorité des paléoanthropologues comme une espèce distincte de l'Homme actuel, 
mais cette position est aujourd'hui fortement remise en cause par de récentes décou-
vertes génétiques qui démontrent que l'Homme de Neandertal est une race humaine 

très proche de l’homme moderne, faisant partie de l'espèce Homo sapiens.  
 
Dans la lignée humaine, on retrouve plusieurs espèces ayant des points communs avec l’homme mo-

derne, qui deviennent de plus en plus frappants avec le temps. La lignée humaine présente un caractère buis-
sonnant, c’est-à-dire que l’évolution des individus ne s’est pas faite d’une manière linéaire, conjointe et ré-
gulière. En effet, plusieurs genres et espèces ont coexisté à plusieurs moments avec des degrés d’évolutions 
différents.  

 
           Pour conclure, on peut dire que l’Homme a plusieurs points communs avec les autres espèces d’ani-
maux. Mais il a également des caractéristiques particulières. Certains de ses traits sont des attributs de la 
lignée humaine, comme les caractéristiques du squelette qui ont permis à l’Homme d'évoluer de manière 
différente des autres primates (capacité cérébrale, bipédie, pouce opposé au reste des doigts, etc.). Deux ca-
ractéristiques de l’Homme sont essen-
tielles pour sa capacité à dominer les au-
tres espèces : la bipédie libérant les 
mains pour l’utilisation des outils et sa 
capacité crânienne élevée permettant de 
développer une certaine intelligence. 
Mais ce qui fait la principale caractéristi-
que de l’homme, c’est sa conscience : 
« C'est la conscience qui fait l'homme... 
Ceux qui prétendent que l'homme est un 
singe, le singe un homme et vice versa, 
font, pour moi, de la provocation », Yves 
Coppens. 
 
II) Certaines espèces actuelles de singes pourraient-elles évoluer naturellement jusqu’à supplanter 
l’homme par l’intelligence ? 
 
 L’Homme est supplanté par l’animal au niveau de la force physique. Il est par contre dominant intel-
lectuellement. Serait-il possible que, naturellement, un animal le dépasse un jour sur le plan intellectuel ? 
 
 1) De l’animal à l’Homme, une histoire d’évolution. 

 
 En 1859, Charles Darwin publie son fameux ouvrage De l’origine des espèces au moyen de la sélec-
tion naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Cet ouvrage sera le point de 
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départ de toutes les théories modernes de l’évolution. Aujourd’hui, la théorie de Darwin est ce qu’on ap-
pelle le darwinisme. « L'évolution biologique n'est du reste qu'un cas particulier de l'évolution universelle, 
car rien n'est stable : nébuleuses, étoiles, continents et mers, climats, sociétés, mœurs, religions, tout est 
en perpétuelle transformation », phrase célèbre du père de Darwin lui-même.  L'évolution est le processus 
par lequel les espèces animales changent à travers les âges, subissant des modifications de toutes sortes : 
physiques, métaboliques et même psychiques. 
 
 Aucune finalité n’a, à ce jour, été découverte sur ce changement inexorable des espèces. La seule 
conclusion que nous pouvons en tirer, c’est que l'évolution tend toujours vers la diversité. Des processus 
moléculaires expliquent cela : ce sont les mutations génétiques. Lorsqu’une cellule se divise par exemple, 
les deux cellules filles ne sont pas toujours absolument identiques car le recopiage de l’ADN est parfois 
erroné. Ainsi, un nucléotide sur un milliard est modifié. En résultat, les modifications s’accumulant, les 
individus présentent des différences. Et ce sont les individus les plus aptes à survivre dans un milieu grâce 
leur lot de gènes particuliers qui survivent et transmettent leurs gènes à leur descendance. L'Homme, par-
mi les autres espèces, est dépassé sur le plan de la force physique. Il a donc réussi à les dominer grâce à 
son intelligence avec l’utilisation des outils, des abris, des pièges et la maîtrise du feu. Quelle place l'hom-
me tient- il donc dans cette marche inexorable du changement ? La venue du Darwinisme au XIXe siècle a 
relancé des interrogations longtemps étouffées : les animaux sur Terre seront- ils capables d’évoluer natu-
rellement, de discuter et même de philosopher comme vous et moi ? 
 
 2) L’intelligence, une question de milieu et d’apprentissage. 
 
 On estime que le dernier ancêtre commun de l’Homme et du Bonobo vivait il y a environ 5 à 8 
millions d’années. Depuis cette époque, la lignée humaine évolue indépendamment du Chimpanzé, tant 
sur le plan de l’apparence physique, que sur le plan des facultés intellectuelles. D’après la théorie de l’é-
volution de Darwin, nous pouvons spéculer qu’il serait possible pour les singes d’atteindre éventuelle-
ment un niveau d’intelligence similaire à celui de l’homme, mais à certaines conditions. Cependant, si 
l’homme continuait à évoluer, il atteindrait un niveau d’intelligence largement  supérieur à l’Homme 
d’aujourd’hui, ce qui accroîtrait la difficulté pour un animal de le supplanter sur ce point. 
 
 3) L’intelligence, pour quoi faire ? 
 
 Néanmoins, il faudrait considérer le milieu dans lequel se trouvent l’Homme et les singes. Le pa-
trimoine culturel est en effet essentiel : quand un Homme naît, il se trouve déjà dans un environnement 
propice au développement intellectuel et peut donc évoluer à partir des acquis des générations antérieures, 
contrairement aux singes. L’homme a donc un avantage considérable sur les singes. Cela dit, pour que les 
singes obtiennent un patrimoine culturel, il faut établir une base, un début. Cela paraît difficile actuelle-
ment puisque leurs habitats présentent de nombreux inconvénients sur ce plan. 
 
 Prenons par exemple le gorille dans son milieu forestier chaud et humide, où l’eau est rare et la 
terre est pauvre. Les éléments nutritifs sont présents dans les végétaux. L’humidité et la chaleur y règnent 
au quotidien. La forêt regorge d’insectes et est peuplée de félins et de reptiles. Le gorille est folivore, fru-
givore et insectivore. Il trouve sa nourriture sans aucun problème. De plus, le gorille est un animal robuste 
et fort, qui peut parfaitement se défendre d’une attaque de prédateurs. Le gorille, dans son habitat naturel, 
n’a pas les conditions favorisant une évolution. En effet, il n’est pas sélectionné sur sa capacité à survivre 
par l’intelligence. Il n’a pas d’obstacles qui l' incitent à avoir recours à des raisonnements plus complexes 
pour survivre. Il ne pourrait donc pas supplanter l’Homme par son intelligence dans le futur. 
 
 C’est ainsi que nous pouvons établir des différences considérables entre les autres animaux et 
l’Homme sur le plan du développement de l’intelligence. Tout être se caractérise par l’importance de ses 
besoins. Les besoins sont toutes les tendances dont la satisfaction est nécessaire à l'animal pour qu'il sur-
vive. Les animaux qui ont de grands besoins sont sélectionnés sur leur capacité à satisfaire ces besoins. 
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Avantages et besoins sont donc proportionnés. L’histoire évolutive de l’Homme n’a pas été favorable au 
sens où il a beaucoup de besoins et peu de moyens pour les satisfaire. Il lui faut en effet non seulement se 
nourrir, mais sa nourriture est peu accessible puisqu'elle suppose la chasse ou le travail du sol, et il lui faut 
aussi se vêtir et se loger car sa constitution physique est dénuée de protections naturelles efficaces (pas de 
pelage, ni de carapace). De plus, l'Homme n’a que peu de défenses naturelles contre les prédateurs. Il n'a ni 
griffes, ni crocs. Enfin, il naît immature puisque, contrairement aux autres espèces, il lui faut plusieurs an-
nées pour être capable de se débrouiller seul. Quand un bébé naît, il a besoin de ses parents et ce besoin est 
un lien de dépendance. Il doit donc apprendre à survivre. C’est cette faiblesse qui a rendu nécessaire la co-
habitation des Hommes et l’organisation sociale. La famille est l’unité de base de la société anthropique. 
Même le vieillard peut encore apprendre. Or l'éducation nécessite les autres et donc l'existence sociale. Pour 
la plupart des animaux, la famille est inutile car, très rapidement, les petits sont capables de se débrouiller 
seuls. En conclusion, contrairement aux autres animaux, la société est indispensable à l’Homme. Voilà un 
bel exemple de l’adage de « l'union qui fait la force » ! 
 
 4) L'émergence de la pensée et de la réflexion. 
 
  
 Si l'animal est naturelle-
ment adapté à son milieu, il n'en 
est pas de même pour l'homme. Il 
doit s'adapter artificiellement 
(modifications de son environne-
ment avec, par exemple, la ville 
qui lui permet de vivre sans soucis 
des prédateurs et de la recherche 
de la nourriture et de l’eau). Dès la 
préhistoire nos ancêtres furent des 
êtres sociaux car c'était la condi-
tion de leur survie. Enfin, l’homme 
a pu devenir ce qu’il est aujourd-
’hui grâce à ce désavantage physi-
que, devant dépasser tout animal 
au niveau de l’intelligence. 
 
  
 
 Ainsi, pour que les singes puissent atteindre un niveau intellectuel supérieur à celui de l’Homme, il 
faudrait les soumettre aux mêmes contraintes. C’est-à-dire, les placer dans un environnement où ils seraient 
les plus faibles, où les conditions climatiques seraient défavorables et bien sûr, où l’obtention de la nourritu-
re serait extrêmement difficile. Par ces pressions de sélections particulières, les individus les plus doués se-
raient favorisés. Alors, ils se reproduiraient plus que les autres et les générations suivantes seraient consti-
tuées d'individus plus intelligents. Ce serait une évolution, pas naturelle mais artificielle, puisque l’Homme 
devrait intervenir pour créer ces nouvelles conditions. Enfin, l’Homme constitue un obstacle infranchissable 
qui empêche tout animal d’accéder à un niveau d’intellectuel supérieur. 
 
 5) Impacts de l’homme sur le développement et l’évolution potentiels des animaux. 
 
 L’homme est une des espèces transformant le plus son milieu pour faciliter ses actions et maintenir 
sa domination. Il se crée une « niche écologique » artificielle, un milieu de vie qui lui appartient et dans le-
quel il se nourrit facilement. Ce milieu est global, empiétant sur d’innombrables niches des autres espèces. 
La première contrainte est alors d’ordre purement spatial. Une espèce, nous l’avons vu avec la nôtre, possé-
dant un début d’intelligence aura tendance à quitter son milieu de prédilection pour migrer et découvrir les 
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autres milieux à travers le monde. De nombreuses pratiques de l’Homme, innocentes en apparences, em-
pêchent toute possibilité de développement intellectuel des autres animaux. C’est le cas de la domestica-
tion et de l’élevage. Les animaux domestiqués ont subi de nombreux changements si on les compare à 
leurs équivalents sauvages. Ils sont bien sûr beaucoup plus dociles, moins craintifs car protégés et nourris. 
Ces changements viennent du fait que certains types, certaines caractéristiques ont été choisies par les 
Hommes et que leur reproduction a été favorisée. Les Hommes ont préféré les animaux les plus coopéra-
tifs, et non pas les plus intelligents, jugés trop imprévisibles et capricieux. Pour l’élevage, il a choisi les 
espèces les plus charnues comme les volailles, car nous mangeons leur chair. Toutes ces influences de 
l’Homme font partie de la sélection, non pas naturelle, mais artificielle. Dans cette situation, ces espèces 
sont complètement dépendantes de l’homme et ne peuvent évoluer naturellement. Elles sont nourries et 
protégées. Rien ne favorise leur sélection par l’intelligence. 
 
 6) Un monde sans nous … 
 
Que se passerait- il si l’Homme disparaissait ? 
Imaginons le Bonobo dans un futur hypothéti-
que où l'humanité serait éteinte suite à un quel-
conque virus ravageur par exemple. La nature 
aurait repris entièrement ses droits : la sélec-
tion serait uniquement naturelle et non plus 
partiellement artificielle. Dans ce contexte, il 
faudrait que le Bonobo soit le plus faible dans 
son habitat, donc que ses prédateurs potentiels 
représentent un réel danger. On peut imaginer 
les grands félins comme la panthère et le tigre 
disposant d'une rapidité de mouvement au sol 
et d’une corpulence bien au-delà de celle des 
simiens. 
 
 Les Bonobos ainsi placés dans cet environnement sans Hommes pourraient interagir avec leur mi-
lieu de vie et construire des relations d'interdépendance dans leurs différentes populations. Sous la pres-
sion sélective des prédateurs, tous les animaux ont comme point commun un instinct de conservation. Ils 
sont alors sélectionnés sur le physique (développement des muscles) et/ou sur l' intelligence 
(développement des techniques de camouflage et des outils de défense). Le chimpanzé nain étant placé 
dans un environnement où il ne serait pas le plus fort physiquement, se trouverait dans l’obligation d’uti-

liser son raisonnement pour survivre. Les 
instincts des êtres vivants se transforment 
suivant l’évolution de leurs besoins. Dans 
ce monde hypothétique, le Bonobo, omni-
vore actuel, devrait être carnivore parce que 
la chair est plus nutritive sur le plan protéi-
que que les végétaux. Cela nécessiterait de 
plus en plus l'usage de la chasse pour trou-
ver les ressources alimentaires. Ainsi la vi-
sion s’améliorerait et l’intelligence aussi. 
C’est pour cela, qu’en règle générale, les 
espèces carnivores sont plus intelligentes 
que leurs correspondants herbivores. Les 
ressources disponibles en viande rouge se-

raient hors de portée des chimpanzés si ceux-ci ne coopéreraient pas pour chasser. La difficulté de la 
chasse rendrait la communication entre Bonobos primordiale, ce qui favoriserait les échanges et la cons-
truction d'une culture. Les Bonobos ne possédant pas les facultés nécessaires pour travailler en équipe se-
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raient de moins en moins fréquents dans les générations successives. Les Bonobos s'adaptant aux contrain-
tes du milieu entraineraient alors une évolution de leurs proies, mais aussi de leurs prédateurs. Les espèces 
d'un même milieu co-évoluent toujours. Pour pallier  leur manque physique, les Bonobos auraient donc ten-
dance à fabriquer des pièges et des outils encore plus développés que ceux dont ils se servent actuellement, 
notamment avec l'usage de la pierre taillée pour espérer blesser les grands félins. 
 
 7) Ne discuterons-nous jamais avec eux ? 
 
 Pour conclure, le chemin vers l’intelli-
gence est un chemin complexe parsemé de pé-
rils. L’homme est un animal très vulnérable 
dans son environnement naturel, ce qui lui a 
permis d’améliorer ses raisonnements. De ce 
fait, il est possible que ce phénomène puisse se 
reproduire pour d’autres singes s’ils sont pla-
cés dans un environnement similaire. Néan-
moins, avec la présence de l’homme, son in-
fluence sur le climat par la pollution, sur la 
nature par le déboisement et l’aménagement et 
directement sur la vie de certaines espèces, il est impossible pour une autre espèce de naturellement sup-
planter l’homme par l’intelligence.  

 
Pour s’informer plus en profondeur sur le sujet de l’évolution animale, il 
existe de nombreux livres et séries dont The Future is Wild, un documen-
taire qui vise à étudier différentes espèces et leurs évolutions dans un futur 
lointain. 
 
 

III) Peut-on construire artificiellement un individ u associant des caractères considérés comme avan-
tageux d’animaux et d’êtres humains ? 
 
 Actuellement, la théorie de l’évolution progresse à mesure des nouvelles découvertes scientifiques. 
Parfois, une découverte pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Actuellement, avec les nou-
velles possibilités techniques, nous pouvons nous poser la question suivante : peut-on construire artificielle-
ment un individu plus fort et plus intelligent que l’Homme actuel ?  

 
 1) Des possibilités techniques de modifications des êtres vivants. 

 
Au fur et à mesure, la science évolue grâce aux nombreux progrès scientifiques. De plus en plus de tech-

niques sont donc envisageables. 
 

a) La création complète d’organes de plus en plus complexes. 
 
Les cellules souches sont-elles la clé de la médecine de demain ? Les cellules souches sont à la base 

de la constitution d'un organisme, elles sont particulières par leur pluripotence,  c’est-à-dire leur capacité de 
se différencier en plusieurs types cellulaires différents de l'organisme. Elles ont en quelque sorte la faculté 
de régénérer différents types de cellules mortes dans un organe. Ces cellules font l'objet de nombreuses re-
cherches dans l'espoir de créer des organes de plus en plus complexes ; elles permettraient ainsi la médecine 
régénératrice. 
 

 La création d’organes par impression 3D à partir de cellules souches est désormais pos-
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sible. Des scientifiques ont réussi à construire une im-

primante capable de créer des organes entiers à partir 

de cellules souches embryonnaires. L’impression 3D ou 
« Bioprinting » permet, depuis quelques années, de fabriquer des 
objets en empilant du plastique. Certains biologistes ont alors eu 
l’idée de le remplacer par des cellules, afin de créer des structu-
res organiques. Le lendemain de l’expérience, plus de 95 % des 
cellules souches embryonnaires étaient encore vivantes, et 89 % 
résistaient encore 48 heures plus tard. En outre, elles avaient 
conservé leur pluripotence. En 2013, des scientifiques ont utilisé 
cette méthode pour créer du cartilage. Le résultat, injecté chez 
des souris, était parfaitement fonctionnel. Malgré tout, en dépit 
de la peau et du tissu musculaire qui ont tout de même pu être 
mis au point, nous sommes encore loin de la création d’organes 
complexes par imprimantes 3D. Certains organes, tel que le foie, 
le cerveau, le cœur ou encore le rein, nécessitent un réseau com-
plexe de vaisseaux sanguins qui ne peut être reproduit actuelle-
ment. A noter que des laboratoires travaillent tout de même sur 
l’élaboration de vaisseaux sanguins artificiels. Par conséquent, 
le « Bioprinting » permet de créer certains organes simples du 
corps, mais ne peut reproduire un individu intégralement. 

 
    Dans le cas du cœur, malgré sa complexité, des chercheurs canadiens sont parvenus à améliorer 
les fonctions du cœur d’un patient grâce à l’implantation de cellules souches. La fonction cardiaque de 
celui-ci s’est ensuite considérablement améliorée, de 50% selon les cardiologues. Les chercheurs expli-
quent que cette technique donne naissance à des cellules de muscle cardiaque ou encore à des vaisseaux 
sanguins. Cette découverte marque un pas vers la création d’un cœur identique. 
 
 Des scientifiques américains sont parvenus à créer l'organe le plus complexe du corps humain : le 
cerveau. Celui-ci, de la grosseur d’un pois, a été réalisé à partir de cellules souches issues de peau humai-
ne. Il a eu une structure équivalente à celle d'un fœtus de 5 semaines. Il comportait 
de multiples types de cellules et toutes les principales régions cérébrales. Les 
chercheurs ont utilisé des cellules souches pluripotentes pour obtenir des cellules 
nerveuses « actives » qui se sont « auto-organisées » en organe cérébral. Selon le 
biologiste qui a mené ces travaux, « non seulement il ressemble à un cerveau dé-
veloppé mais ses différents types de cellules expriment quasiment tous les gè-
nes qu'expriment celui d'un cerveau ordinaire ».  Ce mini-cerveau, malgré l’absen-
ce de circulation sanguine, a survécu quelques mois grâce au dioxygène et aux 
nutriments fournis.  Il s'agit néanmoins du modèle de cerveau le plus précis jamais 
obtenu. Le cerveau a longtemps été une limite permettant la création artificielle d’un individu. La réalisa-
tion de cet organe est très prometteuse pour les scientifiques, étant donné qu’il est la base du fonctionne-
ment du corps humain, et l’organe le plus compliqué à réaliser.  
 
b) La transplantation d’organes chez un individu. 
 
    On distingue trois types de greffes. 
- L'autogreffe consiste à transférer un organe, une partie d'un organe, des cellules ou des tissus sains pro-
venant du patient lui-même. L'avantage de l'autogreffe est l’absence des phénomènes de rejet. 
- Lorsque le greffon provient d'un donneur génétiquement différent mais de la même espèce nous parle-
rons d'allogreffe. 
- Les transplants se font parfois entre individus d'espèces différentes. C’est le cas de la xénogreffe ou hé-
térogreffe, mais cette procédure est interdite en France depuis 1998 pour éviter le transfert de maladies. 
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Les greffons animaux sont traités chimiquement et démunis de toutes cellules vivantes afin de diminuer les 
risques de rejet et d'infection. Afin d'éviter les risques de rejet et d’aboutir à une greffe réussie,  il faut une 
compatibilité tissulaire, entre donneur et receveur ou des médicaments anti-rejet. De plus, pour obtenir une 
greffe réussie,  il faut aussi que l’organe greffé soit de même volume que celui de l'organe remplacé.  
 

Etudions maintenant l’exemple d’une greffe nerveuse de la rétine. Les performances des greffes ne 
cessent de s'améliorer.  Aujourd'hui, la greffe de cellules rétiniennes est possible ! Que faire lorsque ces cel-
lules cruciales et qui ne renouvellent pas naturellement sont détruites ? L'une des solutions visée par les bio-
logistes est la création de « pièces de rechange », c'est à dire de nouvelles cellules rétiniennes en laboratoire 
créées à partir de cellules souches embryonnaires que l'on pousse à se différencier en cellules de la rétine. 
Des essais ont été effectués par des chercheurs à partir des cellules embryonnaires qui, après avoir été culti-
vées, ont ensuite été greffées sur des patients atteints d’un déficit de la vue. Ces cellules se sont transfor-
mées, ont aussi établi des connexions jusqu'au nerf optique mais n’ont presque pas participé à la vue du pa-
tient. Le premier essai clinique a été effectué en 2012 sur deux patients atteints de maladies de la rétine in-
curables. L'essai fut une réussite et permit d'améliorer légèrement la vue des patients. 
Une autre méthode est utilisée : la procédure reste la même mais les cellules utilisées ne sont pas des cellu-
les embryonnaires. Ce sont des cellules de la peau du patient qui peuvent, elles aussi, se différencier en 
d’autres types de cellules. Sur le plan éthique cette greffe est plus acceptable que celle à partir des cellules 
embryonnaires car l’on modifie moins les cellules. 
 
 Nous pouvons conclure que la création d'une chimère serait possible à partir de ces techniques puis-
que les cellules se différencient facilement lorsqu’on l’on assure les conditions évitant le rejet. Il serait donc 
possible par exemple de différencier les cellules afin de créer un être à organes d’autres espèces. Néan-
moins, les risques de cancérisations ou d’absence de fonctionnalité seraient toujours possibles. 
 
c) La chimère, toujours fictive ? 
 

Les chimères sont des organismes composés de tissus de génoty-
pes différents, provenant d’espèces différentes. Il ne faut pas les 
confondre avec des hybrides qui sont des organismes issus du croi-
sement de deux espèces différentes, comme le mulet issu du croi-
sement d’un âne et d’une jument. Cet hybride animal n’est pas fer-
tile d’ailleurs. Un autre moyen de créer une chimère serait d’utili-
ser une xénogreffe, mais les risques de rejet seraient trop élevés, 
du fait que le donneur et le receveur ne sont pas génétiquement 
proches. Il faudrait solutionner ce problème avec un traitement 
chimique intense du greffon afin de le démunir de cellules vivan-
tes. Une chimère mi-Homme mi-Bonobo par exemple serait la 
possibilité la plus envisageable aujourd'hui mais les singes étant 
des animaux en voie de disparition, cela limite les recherches sur 
ce sujet.  
 

Récemment, une équipe de scientifiques à découvert un nouveau type de cellule souches,  appelées 
cellules orientées dans l’espace, capables de s’intégrer dans un embryon animal et de produire n’importe 
quel tissu humain (neurones, cartilage ou encore cellules cardiaques…). Pour les obtenir, il suffit d’un 
échantillon de peau par exemple, qui sera converti en tissu que l’on désire former. Parmi les multiples orga-
nes, le cerveau est celui qui permet de discriminer le mieux l’Homme. Imaginez un animal avec un cerveau 
humain ! Les scientifiques ont construit une souris chimère possédant un cerveau à meilleure plasticité ou 
capacité d’apprentissage, car doté de cellules humaines ayant pour rôle de protéger et nourrir les neurones. 
Ils ont aussi reconstitué chez la souris le système immunitaire de certaines personnes en utilisant des cellu-
les souches issues de leur moelle osseuse ! 
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 2) Des possibilités morales pour de faibles modifications des êtres vivants. 
 

a) L’hybridation d’espèces  diffé rentes. 
 

     L’hybridation fonctionne bien chez les végétaux et peu chez les ani-
maux. Ainsi a-t-on par exemple créé une nouvelle espèce, un hybride du blé 
dont l’intérêt est d’être très nutritif et du seigle plus résistant aux maladies pour 
obtenir le triticale. Il a pour cela fallu déposer le pollen des fleurs du blé sur les 
pistils de fleurs du seigle. 

Contrairement aux descriptions du roman L’Île du Docteur Moreau, pu-
blié en 1896, où la création d’une créature moitié homme moitié animale est 
réalisée, les scientifiques sont limités par une certaine morale. On sait que 
l’homme reçoit des organes transplantés de cochons ou de vache, en provoquant 
le développement d’un organe humain dans le corps d’un animal. Cela reste 
éloigné de nombreuses fictions futuristes ! 
 
b) Les manipulations grâce aux techniques du génie génétique. 
 

Une technique beaucoup plus complexe et qui 
paraît sans limites de création existe désormais. 
Il s’agit de la transgénèse. Elle consiste à trans-
férer un ou plusieurs gènes d’une espèce à une 
autre très différente. Dans la nature, cela ne se 
produit que très rarement. Avec l’Homme, les 
barrières de la reproduction qui existent entre 
les espèces sont détruites. Il est désormais pos-
sible d’associer artificiellement les gènes d’un 
Homme à ceux d’une bactérie. Ainsi produit-on 
des bactéries transgéniques qui fabriquent de 
l’hormone de croissance humaine. Un autre 
exemple : un agneau a été génétiquement modi-
fié. Il portait un gène codant pour une protéine 
fluorescente issue de méduse, qui a pour effet 
de rendre la peau transparente et de faire ressor-

tir une coloration fluorescente aux ultraviolets. Il a été utilisé dans la recherche sur les greffes en cas d’in-
suffisance cardiaque. On peut se demander pourquoi les scientifiques se sont « amusés » à créer de telles 
chimères… 

 
 L’idée n’était bien sûr pas de retrouver plus facilement des animaux d’élevage égarés la nuit dans 
les pâturages, mais d’adjoindre un autre gène auquel on s’intéresse. Ainsi, les cellules qui exprimaient les 
nouveaux gènes transférés devenaient fluorescentes et visibles sous ultraviolets. C’était donc un moyen 
de criblage pour savoir quelles cellules avaient été modifiées. Depuis, de multiples expériences utilisent 
cette sorte de coloration génétique, principalement en recherche médicale. 
 

Ces organismes génétiquement modifiés, ou OGM, sont donc 
obtenus par transgénèse. L’Homme en fabrique dans le but de leur 
conférer de nouvelles propriétés : augmenter leur vitesse de croissance, 
leur taille, leur résistance, etc. Cependant même si les firmes produisant 
les OGM affirment qu’ils sont tout à fait inoffensifs, l’inquiétude des 
chercheurs est croissante au sujet de leur impact sur l’environnement et 
sur la santé. Lors de la consommation de ces OGM, les gènes pourraient 
provoquer une résistance généralisée aux antibiotiques. C’est l’une des 
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raisons pour lesquelles l’Union Européenne a décidé d’en interdire l’usage à l’exception de ceux d’utilité 
médicinale, comme pour produire de l’hormone de croissance humaine permettant d’éviter le nanisme chez 
l’Homme. 
En outre, dans le plus grand secret, les universitaires de Caen ont suivi pen-
dant deux ans un groupe de rats qui avaient été nourris de maïs transgénique 
et les résultats de ces recherches se sont avérés très alarmants : les rats 
avaient tous développé un cancer  formant des tumeurs grosses comme des 
balles de ping-pong. « Les résultats révèlent des mortalités bien plus rapides 
et plus fortes au cours de la consommation du maïs transgénique », a résumé 
l’un des chercheurs. 
 
 Comme de si petites modifications ont de telles répercussions, que seraient les conséquences de 
grandes modifications ? 

 
 3) Des impossibilités morales pour de fortes modifications des êtres vivants. 

 
a) La bioéthique. 

 
     Les médecins et chercheurs unissent leurs compétences afin de réussir à combattre les maladies et 
afin d’exploiter au mieux le génie génétique pour améliorer la santé de l’Homme. L’entreprise Google sou-
haite même engager des fonds importants pour financer la recherche visant à empêcher le vieillissement, 
voire la mort. Comme nous le savons, les expérimentations sans limites sur l’Homme ne sont pas autorisées 
d'un point de vue éthique. Les scientifiques ne doivent pas être des « apprentis sorciers »… Cela explique la 
lente progression de la transgénèse chez l’Homme. Mais quelles sont les limites de ces modifications généti-
ques qualifiées de « contre-nature » ?  

 
Malgré tous les avantages et les avancées que la science présente, à cause 
de son humanité et sa conscience, l’Homme s’impose des limites. C’est le 
concept de la bioéthique depuis les années 1960. Le but est de questionner 
le développement de la biomédecine et de la technoscience, en s’appuyant 
sur la philosophie, pour proposer des normes morales. Elle est un code 
conçu par les médecins, pour les médecins, mais elle concerne des acteurs 
d’autres disciplines tels que les biologistes, les généticiens, les philoso-
phes, les sociologues, les théologiens, etc. Les domaines touchés par la 

bioéthique étant vastes, nous allons voir, en particulier, l’expérimentation, l’intervention sur le corps hu-
main. La bioéthique autorise par exemple la fécondation in vitro dans le cadre d'une procréation médicale-
ment assistée. Elle interdit, par contre, le prélèvement d’organes et de tissus à des fins commerciales. De nos 
jours, les possibilités de modifier les organismes pour les rendre supérieurs à l’homme sont donc très limi-
tées. 

 
b) L’eugénisme. 
 

L’eugénisme est une autre méthode qui permettrait 
d’aboutir à cet être supérieur à l’Homme. C’est une sélection 
artificielle qui vise à modifier le patrimoine génétique pour 
« l’amélioration » de l’espèce. Utilisée pour la première fois 
par Francis Galton en 1883, elle définit la science qui étudie 
et met en œuvre les moyens pour permettre aux lignées héré-
ditaires les plus douées, les « supérieurs » de surpasser les 
moins douées (handicapés, déficients intellectuels, etc.). 
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L’eugénisme peut être défini sous deux formes : l’eugénisme négatif, qui a pour but d’éliminer, 
d’éradiquer la reproduction des gènes désavantageux qui pourraient être transmis aux descendants ; l’eu-
génisme positif qui encourage la reproduction des gènes « bénéfiques », « supérieurs » pour créer la li-
gnée de l’Homme « parfait ». Mais cette technique de perfectionnement de l’Homme est totalement pro-
hibée dans la majorité des pays du monde à cause de ses enjeux moraux. L’eugénisme négatif, comme la 
Shoah pratiquée par le régime nazi durant la Seconde Guerre Mondiale était interdit est probablement 
l’exemple le plus fort. La Shoah a généré le racisme parce qu’elle discrimine une race dite « inférieure ».  
Ainsi, en France, dans le code pénal, des articles sont consacrés aux crimes contre l’espèce humaine, dont 
l’eugénisme. 
 
Conclusion. 
 

La science n’ayant que peu de limites avec toutes ses avancées techniques modernes, il est bien 
possible de créer artificiellement un être doté de caractères favorisant la force, l’intelligence des animaux 
les plus efficaces dans ces domaines. Cependant même si certains pays offrent plus de liberté que d’autres 
à ce sujet, une telle création demeure immorale et est interdite légalement. En effet ce genre de création 
pourrait avoir un impact considérable sur la société et sur l’environnement. Du point de vue social, elle 
augmenterait fortement l’écart entre les classes et donc provoquerait des discriminations nouvelles. Or 
nous ne voulons pas d’un monde plus injuste et plus risqué ! 

 
  Pour aller plus loin nous vous recommandons un film qui traite le sujet et donne 
matière à la réflexion. Il s’agit de Bienvenue à Gattaca, réalisé par Andrew Niccol. 
C’est une représentation fictive d’un monde eugénique à l’extrême, celui où l’être par-
fait est valorisé et où les imperfections sont chassées. Beaucoup d’animaux dépassent 
l’homme physiquement, mais pas intellectuellement. Aurait-on intérêt à fabriquer un 
être plus intelligent que nous ? Nous avons déjà des outils remarquables, comme les or-
dinateurs. Ils sont partiellement plus intelligents que nous, car extrêmement rapides 
dans l’exécution de tâches stéréotypées, mais ils ne sont pas (encore) créatifs. De l’intel-
ligence artificielle, électronique, intégrée dans des êtres vivants serait un ultime moyen 
de dépasser les limites des êtres vivants. Mais quels en seraient les intérêts ? 
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 Protégeons les animaux ! 

Au fil des années, la relation entre 
l’homme et l’animal n’a cessé d’é-
voluer. Très longtemps, en effet, 
les animaux ont été uniquement 
une source d’alimentation 
pour les hommes. Chassés 
par nos ancêtres primitifs, ils 
étaient considérés comme de 
la viande ambulante et n’é-
taient pas perçus comme des 
êtres sensibles, capables de 
ressentir des émotions.  
Peu à peu, les hommes ont évolué 
et apprivoisé l’animal. Par exem-
ple, certains loups, nous apprend 
une récente étude finlandaise, sont 
entrés en contact avec des chas-
seurs-cueilleurs euro-
péens et sont devenus, 
au fil du temps, des 
chiens, cohabitant avec 
l’homme. Au cours des 
siècles, l’animal s’est 
habitué à sa présence et 
lui est devenu fami-
lier : le mouton lui a 
servi non seulement à 
se nourrir, mais égale-
ment à se protéger l’hi-
ver grâce à sa laine ; le 
taureau a été employé 
au labour des champs 
et le chien affecté à des 
tâches plus complexes, 
comme la chasse.  
C’est la domestication, qui consis-
te à élever un animal et à le rendre 
légèrement différent de l'animal 
sauvage de départ.  
La relation a continué d’évoluer 
quand, à un niveau émotionnel, 
s’est développé un lien 
« d’amitié » entre l’homme et l’a-
nimal. L’interaction des animaux 
de compagnie avec leurs maîtres 
est devenue particulièrement im-
portante. Le chat est même arrivé 
à s’intégrer à la cellule familiale : 
il apporte souvent un soutien af-
fectif. Quant au chien, qualifié de 

« meilleur ami de l’homme », il 
lui apporte son aide, par exem-
ple en montant la garde ou en 
servant de guide aux aveugles. 

Ce sont ces liens de plus 
en plus importants avec 
l’animal qui ont progres-
sivement amené l’homme 
à lui attribuer des droits.  
Autrefois, en effet, les 
animaux n’en avaient au-
cun, ils étaient considérés 

comme des objets et étaient par-
fois victimes de maltraitance. 
L’homme pouvait les torturer 
ou les tuer impunément. 
Pourtant, dès l’Antiquité, cer-

tains philosophes lancent le dé-
bat sur les droits des animaux. 
Pour Pythagore, qui croit en la 
transmigration 
des âmes entre 
hommes et ani-
maux (« animal » 
vient du latin 
« anima », souffle 
vital, dont est 
aussi issu le mot « âme »), pen-
se qu’il ne faut pas tuer un ani-
mal car ce serait peut-être tuer 
un ancêtre. Théophraste, un élè-
ve d’Aristote, pense que les ani-

maux peuvent raisonner, sentir et 
ressentir de la même manière que 
les êtres humains. Au XVIIIe siè-
cle, Jean-Jacques Rousseau, 
considérant lui aussi les animaux 
comme des êtres doués de sensi-
bilité, estime, dans la préface de 
son Discours sur l'inégalité, 
qu’« ils devraient participer au 
droit naturel » et que « l’homme 
est sujet à de certains devoirs en-
vers eux ». Un siècle plus tard, 
Arthur Schopenhauer déclare que 
les animaux partagent la même 
essence que les humains, malgré 
leur incapacité à raisonner, et 
s’oppose à la vivisection. Mais 

c’est surtout au XXe siè-
cle que les différentes 
associations pour la pro-
tection des animaux sen-
sibilisent l’opinion, jus-
qu’à faire évoluer le 
droit.  
En France, le code civil 
les considère désormais 
comme « des êtres vi-
vants doués de sensibili-
té » et sanctionne les 
mauvais traitements à 
leur égard. La Déclara-
tion Universelle des 
Droits de l'animal les 
protège également : elle 
a été proclamée en 1978 

à la Maison de l'UNESCO à Paris 
et son texte, révisé par la Ligue 
Internationale des Droits de l'Ani-

mal, a été rendu public en 
1990. 
Toutefois, des progrès res-
tent à faire car certains pays 
continuent à traiter les ani-
maux comme des objets et 
nous sommes aujourd’hui 

encore loin de la bientraitance 
globale. 

Aurélie VITAL-HERNE  
et Hugo STRYHANYN, 1ère S.  


