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L’homme	de	demain	:	un	pari?	

Une	amélioration	avec	des	désavantages	

	

Cher	Laurent	Alexandre,		

Depuis	 toujours,	 l’espèce	 humaine	 a	 évolué	 et	 a	 su	 s’adapter	 à	 son	 environnement.	
Grâce	 à	 la	 sélection	 naturelle,	 qui	 favorise	 les	 êtres	 ayant	 une	 grande	 capacité	
d’adaptation	 à	 survivre	 et	 qui	 élimine	 ceux	 n’en	 ayant	 pas,	 nous	 avons	 traversé	 les	
époques.	Les	humains	évoluent	depuis	toujours	et	continuerons	d’évoluer.	De	nos	jours,	
certaines	 pensent	 que	 nous	 pourrions	 améliorer	 l’espèce	 humaine	 avec	 la	 science.	 Je	
suis	fondamentalement	convaincu	que	la	science	doit	limiter	ses	actions	sur	l’évolution	
de	 l’espèce	humaine	et	 la	 laissé	agir	d’elle-même.	Au	cours	de	 l’histoire,	 les	tentatives	
d’amélioration	 de	 l’espèce	 sans	 limitation	 ont	 déjà	 été	 nuisibles	 pour	 l’espèce	 et	
l’intervention	 que	 la	 science	 a	 tentée	 sur	 d’autres	 espèces	 a	 eu	 des	 conséquences	
négatives.	

En	 premier	 lieu,	 déjà	 assez	 de	 victimes	 ont	 été	 faites	 au	 nom	 de	 l’amélioration	 de	
l’espèce.	En	effet,	les	idées	d'amélioration	de	l'espèce	de	date	pas	d’hier.	Nous	n’avons	
qu’à	citer	deux	noms	pour	vous	rafraichir	la	mémoire	par	rapport	à	des	tentatives	déjà	
effectuées	 pour	 l’amélioration	 de	 l’espèce	 :	 Hitler	 et	 Staline.	 Tous	 deux	 voulaient	
effectuer	une	sélection,	soit	de	race	ou	de	classe	sociale,	dans	le	but	d’obtenir	une	race	
d’humain	supérieure.	Aux	États-Unis	plus	de	50	000	personnes	ont	été	stérilisées	entre	
1907	et	1949.	Toutes	ces	personnes	n’ont	pas	pu	prolonger	 leur	 lignée	pour	 la	simple	
raison	qu’ils	nuiraient	à	l’obtention	d’une	race	supérieure.	Aussi,	70	000	personnes	ont	
été	 exécutées	 en	 Allemagne,	 entre	 1939	 et	 1941,	 encore	 une	 fois	 au	 nom	 de	
l’amélioration	 de	 l’espèce.	 Monsieur	 Laurent,	 ces	 victimes	 ne	 sont	 pas	 assez?	 Si	 la	
science	 n’est	 pas	 encadrée	 par	 des	 limites,	 les	 résultats	 seront-ils	 vraiment	 mieux?	
Combien	de	gens	subiront	des	désagréments	au	nom	de	l’amélioration	de	l’espèce	par	
la	 science?	 Les	 tentatives	 d’amélioration	 de	 l’espèce	 sans	 limitations	 ont	 déjà	 été	
nuisibles	à	notre	espèce.		

Ensuite,	 les	modifications	 artificielles	 sur	 une	 espèce	n’ont	 pas	 que	des	 répercussions	
positives.	 Par	 exemple,	 des	 modifications	 ont	 déjà	 été	 effectuées	 sur	 des	 volailles,	
pendant	 12	 générations	 pour	 obtenir	 des	 cuisses	 plus	 longues.	 Cependant,	 cette	
modification	de	la	volaille,	dans	le	but	de	l’améliorer,	a	également	eu	des	conséquences	
négatives.	La	proportion	d’œufs	capables	d’éclore	de	ces	volailles	a	diminué	de	50	%.	Un	
autre	 exemple	 amène	au	même	 résultat,	 des	modifications	 effectuées	 sur	 des	 vaches	
pour	 que	 leur	 lait	 soit	 plus	 riche	 en	 matière	 grasse	 à	 entrainer	 une	 réduction	 de	 la	
production	 de	 lait.	 Les	 évolutions	 qui	 seront	 effectuées	 sur	 l’homme,	 dans	 le	 but	
d’améliorer	notre	espèce,	auront	des	conséquences	négatives	que	nous	ne	pouvons	pas	
prévoir	 et	 qui	 seront	 peut-être	 plus	 importantes	 que	 l’amélioration	 elle-même.	 Par	
exemple,	 si	 la	 science	 permettait	 à	 l’homme	 de	 combattre	 plus	 facilement	 le	 cancer,	



mais	 que	 le	 système	 immunitaire	 de	 l’homme	 réduisait	 en	 termes	 d’efficacité,	
l’amélioration	 ne	 vaudrait	 pas	 vraiment	 la	 peine.	 Les	 améliorations	 artificielles	
effectuées	 sur	 les	hommes	auraient	des	conséquences	négatives	 tout	 comme	elles	en	
ont	eu	sur	les	autres	espèces.	

	
Décidément	M.	 Laurent,	 les	 actions	 de	 la	 science	 sur	 l'évolution	 de	 l'espèce	 humaine	
doivent,	 en	 effet,	 être	 limité	 pour	 éviter	 que	d’autres	 gens	 subissent,	 à	 nouveau,	 des	
désagréments	comme	certains	en	ont	subi	au	cours	de	l’histoire	par	d’autres	tentatives	
d’amélioration	 de	 l’espèce	 et	 parce	 que	 les	 améliorations	 que	 nous	 avons	 déjà	
effectuées	 sur	 d’autres	 espèces	 que	 la	 nôtre	 ont	 eu	 des	 conséquences	 négatives	 qui	
nous	 arriveraient	 à	 nous	 aussi	 si	 nous	 tentions	 de	 nous	 améliorer	 scientifiquement.	 Il	
faut	 s’opposer	 aux	 actions	 sans	 limites	 de	 la	 science!	 La	 quête	 de	 l’amélioration	
artificielle	de	l’espèce	humaine	prendra	elle	fin	un	jour?	

	

	


