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EUGÉNIQUE

L’eugénique désigne les techniques favorisant la reproduction d’un gène (eugénique positive)

ou au contraire défavorisant celle-ci (eugénique négative). Dans la première moitié du XXe

siècle, on parlait de l’eugénique comme de l’ensemble des techniques permettant d’améliorer

le patrimoine génétique d’une race. L’eugénisme en tant que mouvement socio-politique et

idéologique, en constitue une dérivation.

1. DEVELOPPEMENT DE LA DEFINITION ET HISTORIQUE

L’histoire de l’eugénique en tant que technique scientifique favorisant chez l’être humain les

«bons gènes» au détriment des mauvais est encore inchoative, mais déjà embrouillée en raison

de ses liens avec I’eugénisme. Il faudrait, en outre, distinguer entre l’eugénique au sens étroit

qui consisterait en des interventions visant directement le génome (analyse de séquences

individuelles pour repérer des maladies héréditaires et thérapie génique, par exempte) et qui

commence à peine à se développer, et l’eugénique au sens large s’appuyant exclusivement sur

le repérage de traits phénotypiques (visibles chez les individus) sans analyse génétique

proprement dite, et n’influençant l’hérédité que d’une façon indirecte, par exemple, en

sélectionnant préférentiellement certains couples et en éliminant certains individus de la

reproduction sur la base de caractères physiques apparents. Cette eugénique au sens large ou

indirect n’est pas étrangère o’une part à ta génétique des populations ni d’autre part, sans

analogie avec les pratiques de sélection et d’élevage.

A la différence de l’eugénique — discipline technoscientifique — l’eugénisme ne serait pas le

fait de scientifiques mais de rhéteurs, d’idéologues et autres esprits déformés et dangereux,

trafiquant les données de l’eugénique afin de donner une assise pseudo scientifique à leur

phantasme ségrégationniste, élitiste et inégalitaire. Un promoteur de la distinction, devenu une

référence classique des partisans de l’eugénique, est le prix Nobel américain, H.J Muller (dont

les travaux principaux remontent à l’entre-deux guerres. Dans un texte assez tardif (et donc

bien postérieur à ses premiers enthousiasmes et aussi aux errements eugénistes du nazisme

qu’on ne peut plus soupçonner de naïveté, H.J. Muller persiste et signe. Considérons par quels

moyens la génétique des populations existantes peut être influencée par la sélection parentale,

de façon à diminuer la fréquence des défauts génétiques et d’accroître l’abondance de traits



considérés comme désirables. Nous pouvons d’abord écarter comme manifestement biaisées

et pernicieuses les prétentions racistes ( écarter aussi ces eugénistes ancienne manière old

style considérant le statut économique, social ou le niveau d’éducation comme un critère

fiable de valeur (fitness) génétique ”. Il s’agit bien d’eugénique positive et le profil que Muller

souhaite favoriser comprend des traits tels que santé vigoureuse, altruisme, intelligence,

créativité, générosité, sensibilité, ouverture d’esprit, etc sur la valeur desquels un consensus

existerait des idéaux humains « combinant les plus grands dons de l’esprit, du cœur et du

corps ». Ces traits sont phénotypiques c’est-à-dire des aspects perceptibles chez les individus

et non génotypiques (ils n’appartiennent pas à la structure même du génome, même si l’on

suppose — sans doute à juste titre, mais dans une mesure très indéterminée — que ces

caractères phénotypiques sont aussi le produit de caractéristiques génétiques. L’important est

que Muller estime que les critères phénotypiques sont bien suffisants pour orienter et

légitimer des pratiques eugéniques. La pratique principale qu’il propose est le germinal

choice, c’est-à-dire, au fond, la constitution de banques de sperme sélectionné (le sperme

d’individus présentant le profil phénotypique — c’est-à-dire psychologique — souhaité)

auxquelles les couples auraient librement accès. Cette idée a, on le sait, récemment rebondi

sous la forme d’une banque de sperme de prix Nobel. Information, éducation, publicité peut-

être encourageraient le recours à ces banques mais il n’y aurait aucune contrainte, les

individus demeurant libres. Muller a parfaitement conscience qu’il faudra vaincre un certain

nombre de tabous sociaux et psychologiques — idéologiques ou symboliques — concernant

la procréation humaine, la structure de la filiation, la famille, l’image de la mère, du père et de

l’enfant, mais il estime que l’enjeu — amélioration génétique de la société — en vaut la peine.

“Les tabous sociaux n’ont jamais résisté longuement lorsque leur transgression est l’occasion

de bienfaits offerts par de nouvelles techniques ».

2. PROBLÈMES ÉTHIQUES

2.1. Défense de l’eugénique.

Pour les partisans de l’eugénique, celle-ci s’impose d’abord à partir de la considération des

progrès de la médecine qui ont bouleversé les mécanismes de sélection et d’équilibre naturels.

La mort prématurée ou l’incapacité de procréer éliminaient des gènes défavorables

aujourd’hui, ils subsistent et se transmettent au sein des populations. La pression sélective a

diminué pour des maladies telles que bec de lièvre ou fente palatine, sténose du pylore,

diabète, etc. Nos sociétés ont voulu libérer l’humanité de la sélection naturelle et les



techniques médicales récentes répondent sans nul doute à cet objectif.

Le conseil génétique, débutant à la fin des années vingt aux Etats-Unis et au début des années

cinquante en Europe, est eugénique. L’accent est mis sur une eugénique négative, mais basée

sur une information non coercitive de ta femme ou du couple venu consulter. Actuellement, la

possibilité de déterminer le porteur sain d’un gène délétère, le diagnostic prénatal par

amniocentèse ou prélèvement de chorion, les contrôles échographiques, la possibilité

d’avortement sont autant de techniques qui facilitent la consultation génétique et qui

permettent des choix plus précis et plus justifiés.

Ces décisions sont individuelles et résultent d’un choix librement consenti. Elles n’impliquent

pas une sélection sociale autoritaire, mais elles permettent certaines options sanitaires. Un

exemple typique est celui de la disparition quasi totale des hémoglobinopathies en Sardaigne

par une politique de diagnostic des porteurs, de diagnostic prénatal et d’avortement

thérapeutique. On ne peut rejeter la possibilité d’une meilleure qualité de vie sous prétexte

que les techniques utilisées seraient eugéniques.

Cependant, il est clair qu’il est exclu de suivre une eugénique favorisant des caractères sous

prétexte qu’ils appartiennent à une race estimée supérieure, ou de juger que des critères de

statut social ou économique seraient représentatifs d’un meilleur « profil » génétique. Les

choix imposés par une idéologie doivent être rejetés souvent inefficaces, ils suppriment le

droit à la différence et forcent la soumission à une norme.

Les dernières années ont changé profondément les mentalités vis-à-vis des problèmes

eugéniques. Les mécanismes moléculaires génétiques ainsi que les mécanismes de l’évolution

étant mieux appréhendés et les anomalies de développement mieux diagnostiquées, l’individu

n’accepte plus d’être soumis à une sélection aveugle.

L’information objective du public, la promotion de l’éducation à la génétique, le

développement de la recherche génétique et la défense de la liberté d’opinion en ces domaines

devraient permettre une attitude éclairée et responsable face à une eugénique scientifique en

plein essor et qui a beaucoup souffert des dérives idéologiques de l’eugénisme et du racisme.

2.2. Une distinction difficile.

Les objections ou réserves gravitent fondamentalement autour de la difficulté qu’il y a à

distinguer « eugénique» et “eugénisme”, c’est-à-dire entre ce qui. dans ce domaine, est déjà

technoscientifiquement assuré et ce qui relève de l’élaboration phantasmatique et idéologique

individuelle et collective. Les progrès de la génétique — notamment ceux que l’on peut

attendre des programmes de séquençage du génome humain — permettent d’espérer que cette



distinction sera de plus en plus assurée. Toutefois, il demeurera que toute pratique eugénique,

même négative seulement, continuera d’avoir aussi des implications et des conséquences de

nature psychologique, sociale, économique, etc. (concernant, par exemple, la représentation

symbolique de la santé, du handicapé, de la famille, etc.) et que, mis à part les cas de maladies

d’origine génétique avérée et grave, la notion de «bons » et de «mauvais » gènes paraît

simpliste et discutable, ainsi que le serait toute pratique d’une eugénique positive visant à

favoriser certains traits phénotypiques (voire psychologiques) sur base d’une certaine hiérar-

chie de valeurs sociales, d’une certaine conception de la normalité ou de l’idéal humain. En

réalité, seule une connaissance beaucoup plus approfondie et détaillée du génome humain et

de tous les mécanismes d’interaction indirecte entre la programmation génétique et l’influence

du milieu pourra renforcer certaines prétentions de l’eugénique à être foncièrement

scientifique et pas, dans une mesure variable, voire principalement idéologique.

Muller bâtit en grande partie sur fond d’ignorance scientifique et d’impuissance technique. Sa

proposition eugénique est une extrapolation à partir d’un noyau scientifique. Celui-ci existe. Il

n’est donc pas question de nier tout sens à la notion d’eugénique technoscientifique. mais sa

portée est fort modeste. Elle est enseignée par la génétique des populations dont le savoir est

largement statistique et concerne essentiellement des traits phénotypiques physiques. Mais les

plus grands généticiens des populations soulignent que ce qui caractérise et qui est aussi bon

pour les populations (et donc les sociétés) c’est la diversité. « Ce qui est bon du point de vue

biologique, génétique, pour une population, c’est d’être diverse. Mais être diverse, cela

signifie justement que les caractéristiques varient d’un individu à l’autre» (A. Jacquard). Un

autre fondement sérieux de l’eugénique est fourni par les anciennes pratiques de sélection et

d’élevage. Mais encore une fois, il s’agit de la recherche de traits phénotypiques physiques et,

en outre, d’animaux. Enfin, depuis peu — et postérieurement à Muller — se développe une

véritable connaissance techno scientifique du génome et de l’articulation entre le gène et ses

manifestations phénotypiques. Ces recherches pourraient un jour fournir une base techno

scientifique ample à des interventions eugéniques négatives ou positives. Mais elles n’en sont

qu’au début et, par ailleurs, elles réclament déjà que se renforce le sens de la responsabilité.

Aujourd’hui, la partie techno scientifiquement sérieuse de l’eugénique se développe avec le

diagnostic et le conseil génétiques. Il s’agit d’une eugénique négative, toute débutante, pleine

de promesses mais exigeant la plus grande vigilance socio-symbolique. La thérapie génique

en est le complément encore plus balbutiant à ce jour, posant des problèmes de responsabilité

avant tout au niveau de la recherche.

En un mot an ne sait presque rien concernant les rapports entre les individus et leurs gènes,



sauf en ce qui concerne quelques maladies monogéniques et quelques traits physiques.

L’ignorance est totale à propos de l’importance et de la forme de la détermination génétique

de ces traits phénotypiques non plus physiques mais psychologiques et moraux, qui

définissent l’être humain en tant qu’être humain (et non en tant qu’espèce animale

quelconque). On ne sait rien concernant la part exacte du milieu — soupçonnée bien plus

grande que celle du gène — dans la constitution de ces mêmes qualités et vertus humaines.

Autrement dit, les propositions eugéniques de Muller et consorts sont une expérience. Mais

une expérience que la plupart des généticiens considèrent comme peu ou pas du tout

scientifique et qui est davantage une expérience sociale que génétique. Or, puisque l’on

prétend être avec l’eugénique dans un contexte techno scientifique, il faudrait appliquer le

principe suivant lequel « ce qui n’est pas scientifique n’est pas éthique». Les propositions de

Muller se présentant comme scientifiquement justifiées sans l’être ou en ne l’étant que très

partiellement ne sont pas éthiques.

Les projets «eugéniques » ne vont pas sans conséquences symboliques (psychosociales)

importantes. En effet, la libéralisation de IAD (insémination artificielle avec donneur) et de la

banque de sperme indépendamment de toute considération palliative de la stérilité conduit à

des modifications profondes de l’image et de l’institution familiales. On peut être ou ne pas

être partisan du maintien de la famille, du couple et des modes traditionnels-naturels de la

procréation humaine. Ce débat existe, il est important et respectable. Mais il faut bien voir que

ce n’est pas de ce débat qu’il s’agit avec l’eugénique. L’eugénique ne pose pas la question est-

ce qu’il est ou non souhaitable que la symbolique familiale évalue et quelles seraient les

conséquences sociales (etc) de cette évolution. Elle affirme, sur base d’arguments

prétendument scientifiques, que le germinal choice est une bonne chose (aura des

conséquences positives) et que, dès lors, les tabous symboliques qui s’y opposent doivent

évoluer et évolueront. La prise en considération par Muller des effets psychosociaux de ses

propositions n’est pas une prise de responsabilité quant à ces effets, puisque là n’est pas

l’important selon lui. Or le paradoxe, c’est que cet «important» (les bénéfices génétiques) est

en fait tout à fait incertain et fonctionne donc comme un mauvais prétexte (mystificateur) pour

une évolution sociale et symbolique réelle.

Il y a un péril considérable à prendre des mesures symboliques (sociales, politiques,

juridiques, législatives, etc.) sur la base d’informations fausses ou imprécises, abusivement

présentées comme scientifiques. L’extrapolation, plus ou mains spéculative, à partir d’un

noyau techno scientifique solide, extrapolation menée ou non par les scientifiques eux-

mêmes, est la source fréquente d’un tel abus. Celui-ci peut être de bonne foi. Il peut aussi être



le fruit d’une exploitation rhétorique ou idéologique de la science, souvent efficace en raison

du prestige dont celle-ci jouit et qui se communique à tout discours qui la connote.

Il est abusif de croire à l’existence d’un consensus universel sur un type idéal d’humanité qui

serait suffisamment précis. L’illusion d’un tel consensus s’alimente au vague et à la généralité

des traits retenus. Il n’empêche qu’il est déjà faux de croire à l’existence de traits

phénotypiques positifs dans l’absolu, c’est-à-dire indépendamment des contextes (physiques

et symboliques), en interaction avec lesquels le génotype «réalise» un phénotype. L’altruisme

et la douceur, la sensibilité et la générosité peuvent être suicidaires dans certaines situations

(surtout si elles caractérisent toute une populatïon). Il faudrait donc stabiliser non seulement le

génotype idéal mais aussi le milieu idéal autant dire réaliser l’Utopie.

En conclusion, il ne s’agit pas de nier toute base scientifique à l’eugénique ni de refuser la

distinction entre «eugénique » et “eugénisme”. Il s’agit seulement de reconnaître le caractère

encore très limité de notre savoir et de notre pouvoir en ce domaine et de se méfier des

extrapolations hâtives qui ressuscitent si facilement la confusion eugènique-eugénisme. En

somme, s’il existe actuellement un noyau techno scientifique, solide et en pleine expansion, à

l’eugénique, il faut le chercher du côté de l’eugénique négative (conseil génétique, thérapie

génique, avortement thérapeutique, etc.).
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