
Question avant première : qui peut
être le garant d’une totale objectivité
et neutralité pour établir ce classe-
ment ? Quel groupe humain peut se
prévaloir de décider face à d’autres
groupes humains ?… Force est de
constater, en parcourant l’Histoire,
que lorsque des humains ont décidé
d’eux-mêmes de ces critères, la hié-
rarchisation des « races » entraîne
automatiquement l’asservissement
ou la destruction des races « en des-
sous ». Le premier critère de la supé-
riorité d’une race serait donc : la
volonté de défendre son intégrité
face à quelqu’un de différent, tant
par l’aspect physique que par le com-
portement ; au Moyen Âge, les
femmes étaient considérées comme
des êtres sans âme et traitées comme
tels… 

Peut-on réellement hiérarchiser
l’espèce humaine ? La grande liberté
de réponses -par rapport à celle des
autres espèces- de chaque individu
humain rend difficile, voire impos-
sible cette hiérarchisation, mais n’em-
pêche pas les humains de se mesurer
entre eux, (en sport, en science, en lit-
térature) d’individus à individus ou de
groupes à groupes, sans pour autant
se « prendre pour supérieur » aux
autres. On peut être champion du
monde du 100 mètres sans être le
maître du monde !…  ■
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Albert Jacquard : Sur
quoi pourrait-on baser
une classification des êtres

humains en races différentes ?

Hugo Petit-Jacques : Classer les
êtres humains en races différentes,
sur quels critères ? Comment ?
Comment définit-on une race ?

Ouvrons le dictionnaire ! « Race :
groupe ethnique qui se différencie
des autres par un ensemble de carac-
tères physiques héréditaires ». On ne
peut contester qu’il existe des carac-
tères physiques héréditaires diffé-
rents dans l’espèce humaine dont les
plus visibles sont certainement la
couleur de la peau qui permet de
classer les hommes en 3 groupes :
leucodermes (Blancs), les mélano-
dermes (Noirs) et les xanthodermes
(Jaunes). On a longtemps pensé que
ces différentes couleurs de peau
étaient liées à des différences biolo-
giques significatives, notamment au
niveau du sang. Or, si on se réfère
au Sciences et Avenir de février 1992 :
« Le donneur d’organe pour un
Basque peut aussi bien être son voi-
sin de palier qu’un Bantou ou un
Japonais », ce qui signifie que n’im-
porte quel individu est compatible au
même degré, malgré toutes les diffé-
rences apparentes. Scientifiquement,
actuellement, on ne constate pas de
différences biologiques significatives
en dehors de la couleur de la peau.

Des différences que l’on peut rele-
ver entre les hommes, par exemple
dans les domaines sportif ou culturel,
peuvent-elles servir de critères suffi-
samment caractéristiques pour défi-
nir une race ? Leur évolution dans
des temps relativement courts, et en
fonction de conditions matérielles qui
elles-mêmes évoluent, modifiées
par les échanges entre les hommes
en font des différences trop fluc-
tuantes pour servir de critères stables
à la définition de races.

Classer l’espèce humaine en races ?
Oui, une classification des hommes
sur leur aspect physique, extérieur
seulement, est possible. Pour les
autres critères, le développement du
cognitif chez l’homme a pris une telle
ampleur que son comportement va
dépendre d’une interaction entre son
éducation, sa culture et son environ-
nement. Le brassage de l’espèce
humaine, qu’il soit génétique ou
culturel, est tel, que définir des races
nécessiterait d’exclure parmi les
critères de choix certains critères…
Mais au nom de quoi, ou de qui ?
Classification très délicate !…

A. J. Les races existent ; c’est un
fait chez certaines espèces comme les
bovins ou les chiens. Pourquoi n’exis-
teraient-elles pas chez les hommes ?

H. P.-J. L’espèce humaine est une
espèce à part, tant du point de vue de
la biologie que du comportement.

Pour en savoir plus 
sur Albert Jacquard : 
http://www.uco.fr/
services/biblio/cdps/
biblio_jacquard.html

L’intégralité du texte 
est disponible sur le site
national des Francas :
www.francas.asso.fr –
Rubrique « Éditions »

Hugo Petit-Jacques est animateur professionnel
à Bayon en Meurthe-et-Moselle. 

Albert Jacquard est professeur « d’humanistique » à l’Académie d’architecture
de Lugano. C’est à l’occasion de la Semaine Nationale d’Éducation 
contre le racisme qu’ils se sont rencontrés.
La particularité de cette nouvelle rubrique ? 
Peut-être que, contre toute attente, l’interviewé n’est pas celui que l’on croit !

QUESTIONS DE PRINCIPE

d’Albert Jacquard
Les 3 questions

Photos : Albert Jacquard © Alain Goric’h
Hugo Petit-Jacques © Droits réservés
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Biologiquement et contrairement aux
autres espèces, les hommes ne peu-
vent être classés en race biologique.
Je cite le Sciences et Avenir de février
1992 :  « La biologie moderne, par
l’étude de la répartition des groupes
sanguins, des systèmes immunitaires
HLA, ainsi que par celle de carac-
tères génétiques de plus en plus
nombreux, a réduit à néant la division
en races distinctes de l’espèce humaine.
À chaque fois que l’on tente une
classification, les contours des groupes
changent selon les critères choisis. »
Il est donc impossible de définir des
critères généraux communs à seule-
ment certains individus sans devoir
en négliger d’autres.

Je propose, en conclusion, que
l’espèce humaine possède de nom-
breuses caractéristiques qui font
d’elle une espèce non divisible en
races, mais tellement riche en diffé-
rences qu’on ne peut les compter,
sinon les regrouper en peuples,
nations, communautés, à savoir des
groupes d’individus ayant une vie
commune et un passé commun :
« Qui se ressemble, s’assemble ».

A. J. Le racisme est fondé non
seulement sur la croyance de l’exis-
tence de races mais sur la croyance
en leur hiérarchie. Sur quels critères
pourrait-on justifier une hiérarchie
des races ?

H. P.-J. À supposer qu’il existe des
races bien définies et immuables,
comment les hiérarchiser ?

Mai 2003 : 
les Exposciences

régionales 
du CIRASTI 

Les Exposciences du
Cirasti (Collectif Interassociatif pour 

la Réalisation d'Activités
Scientifiques et Techniques

Internationales) regroupent 
pendant quelques jours des enfants

et des jeunes de 5 à 25 ans venus
présenter au public leur projet 

à caractère scientifique et/ou
technique. Neuf régions accueille-

ront une Exposcience au mois 
de mai prochain. 

14-15 mai : Rhônes-Alpes) ; 
15-17 mai : Nord-Pas-de-Calais 

à Loos-les-Lille ; 
15-17 mai : Bourgogne 
à La Charité-sur-Loire ; 

15-18 mai : Bretagne à Brest ; 
16-18 mai : Aquitaine à Morcenx ;
21-24 mai : Auvergne à Cournon :
22-24 mai : Champagne-Ardenne 

à Langres ; 22-25 mai :
Alsace à Sélestat ; 23-25 mai :

Ile-de-France à Paris. 
(www.cirasti.org)

Samedi 24 mai 2003 : 
la fête du jeu

Un collectif national réunit 
aujourd’hui huit associations 

et fédérations nationales 
– dont les Francas – qui se retrou-
vent chaque année pour préparer
une journée nationale autour du

jeu. L'esprit de cette journée prend
appui sur quatre principes : la gra-
tuité, le jeu pour tous, le jeu sous
toutes ses formes, jouer partout. 

Si vous pensez également que 
le jeu est un extraordinaire outil

d’apprentissage, de transmission de
savoirs et d’éducation pour tous, et
que vous souhaitez vous associer à

l’événement, rendez-vous page 7
ou sur le site des Francas pour en
savoir plus (www.francas.asso.fr).
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C
omme le printemps, le nouveau Camaraderie a choisi le mois de mars
pour faire son apparition. Nous avons, en effet, décidé de nous adresser de
manière plus directe et plus affirmée au public jeune, sans pour autant
changer le titre de la revue.

Quelle est notre intention ? 
Celle de construire une relation avec les jeunes qui par leur action, leur réflexion

consacrent une partie de leur temps et de leur énergie à l’éducation des enfants.

Quelle est notre ambition ? 
Celle d’être attentifs aux préoccupations des lecteurs, de leur permettre de

s’identifier davantage dans les contenus proposés.

Quel est notre objectif ?
Celui de donner des repères, des idées pour agir concrètement auprès des

enfants, pour animer des activités, pour élaborer de nouveaux projets.

Quel est notre message ?
Sur la base des valeurs d’humanisme, de tolérance, de laïcité, Camaraderie

souhaite toujours apporter aux lecteurs des éléments de réflexion et de débat par
des questions de société qui ont trait à l’éducation. 

À l’heure où nous mettons sous presse, nous ne savons pas si ce pari est gagné.
Mais, une chose est sûre : Camaraderie sera ce que nous (les lecteurs et la
rédaction) en ferons.

■  La rédaction
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Camaraderie change de visage !
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