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         Ces trois derniers siècles ont vu se développer des formes de racisme 

extrêmement meurtrières, avec en particulier la traite des Noirs, ainsi qu’un 

certain nombre de génocides sur la planète, dont le plus terrible fut celui des 

Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Albert Jacquard, un des plus grands 

généticiens de la planète, assure que le racisme ne repose sur aucune donnée 

scientifique, et nous invite même à prendre conscience de la richesse que 

représente la diversité génétique à l’intérieur de l’espèce humaine. Pourtant, 

le repli identitaire fait toujours florès dans quantité de pays. Pourquoi tant de 

gens ont-ils toujours peur aujourd’hui de ceux qui sont différents d’eux ? Nous 

verrons d’abord pourquoi les différences font toujours peur aujourd’hui, nous 

montrerons ensuite pourquoi ces peurs sont en fait irrationnelles, nous 

rappellerons enfin que la diversité est une des lois fondamentales de la nature 

et de l’évolution.  

 

 

Première partie : 

pourquoi les 

différences font 

toujours peur. 

Présentation de 

la première 

partie 

 

premier 

argument : la 

différence dans 

les mœurs 

 

 

 

Deuxième 

argument : la 

question de 

l’emploi 

 

 

 

 Beaucoup de gens aujourd’hui ont toujours peur de ceux qui ne leur 

ressemblent pas, qui ne leur semblent pas « normaux », ou qui viennent 

d’ailleurs.  

            Les gens différents inquiètent parce qu’on a peur de ne pas 

comprendre leur mentalité, on redoute leurs réactions, on suppose qu’ils ne 

seront pas, a priori, solidaires de la communauté. Les différences de 

comportement, de langage, de coutumes sont autant de barrières au vivre 

ensemble qu’on voudrait voir s’instaurer partout. Est-il facile de vivre sur 

le même palier d’immeuble quand les uns ont l’habitude de faire la fête, de 

danser, d’écouter de la musique, et de boire de l’alcool, quand les autres 

juste à côté considèrent que tous ces comportements sont à la limite du 

diabolique ? 

           Les étrangers sont également souvent accusés de ne venir en France 

que pour profiter des avantages sociaux, des allocations familiales, des 

allocations chômage, et de vouloir exploiter un système auquel ils ne 

contribueraient pas par leur propre travail, ou de bénéficier d’avantages 

acquis par les générations précédentes, sans que leurs propres parents aient 

contribué à l’élaboration de ce système. 

           Les différences de mentalité et de religion sont souvent pointées du 

doigt comme facteurs de terrorisme, et beaucoup de gens ont l’impression 
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que les « étrangers » seraient comparables à des envahisseurs qui 

viendraient imposer leur civilisation ; ils seraient les agents de puissances 

étrangères qui n’auraient d’autre but que de se livrer à un travail de 

destruction au profit de leur société d’origine. 

         En réalité, ces accusations ne reposent sur aucune expérience 

historique ; bien au contraire, l’histoire des civilisations démontre largement 

que ces peurs relèvent d’une forme de paranoïa, et que l’arrivée de gens 

différents dans un pays a presque toujours été largement bénéfique aux pays 

accueillants. 

        Un des meilleurs exemples de ce phénomène est l’arrivée des Grecs en 

Italie au milieu du XVe siècle, qui ont provoqué la Renaissance, laquelle est 

ensuite arrivée en France au XVIe siècle, grâce aux Italiens que François Ier 

avait invité. De même, l’Europe s’est considérablement enrichie de ses 

contacts avec des peuples aussi divers que les Arabes - inventeurs de 

l’algèbre, les Chinois - auxquels nous devons le papier, les pâtes et la 

poudre, ou les Polynésiens - dont le mode de vie à réveiller chez nous le 

mythe du paradis terrestre. 

       De même, sur le plan économique, loin de voler des emplois, la 

présence étrangère est quasiment toujours un facteur de développement 

économique, soit par l’emploi d’une main-d’œuvre qui manque, soit par 

l’arrivée de spécialistes rares dans leur domaine, soit parce qu’ils permettent 

d’établir beaucoup plus facilement des liens commerciaux avec leur patrie 

d’origine. La maîtrise de l’arabe, du chinois ou du japonais, par certains 

employés, augmente considérablement les capacités d’exportation de leur 

entreprise. 

       Quant à la question de savoir si les étrangers ne seraient pas 

éventuellement comparables à des envahisseurs, l’histoire de France 

démontre exactement le contraire : la légion étrangère, par exemple, a 

toujours été le corps le plus dévoué de l’armée française, et le plus fiable sur 

les terrains les plus dangereux. Celle-ci compte des régiments entiers 

d’Africains ou de musulmans depuis l’époque de Napoléon, qui n’ont 

jamais failli sur aucun terrain, dans aucune des guerres où ils ont été 

engagés ; de nos jours, les personnels d’origine étrangère composent une 

part très importante des effectifs de police, et le tribut qu’ils payent à la 

sécurité du pays est souvent lourd. 

      De fait, non seulement nous n’avons rien à craindre des gens différents, 

mais le développement des différences est au contraire une des lois 

fondamentales de la nature et de l’évolution. 
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       L’histoire de l’évolution nous démontre largement que les espèces ne 

sont pas destinées du tout à demeurer telles qu’elles sont, ni que les 

individus profiteraient à se reproduire entre eux. Les espèces ne cessent 

d’évoluer, la nature ne cesse pas d’en créer de nouvelles, et les croisements 

et les mélanges de gènes dans la nature sont des facteurs essentiels de 

l’amélioration des espèces. Il est aussi ridicule de vouloir sélectionner la 

meilleure « race » d’hommes possible que de s’imaginer que la nature se 

porterait mieux s’il n’y avait qu’une seule race de chien sur terre ou qu’une 

seule race de cheval. Même chez les animaux la diversité des talents est déjà 

essentielle, et la solidarité entre espèces est fondamentale : les petits 

poissons pilotes sont indispensables à la vie des grands requins, quantité de 

végétaux ne sauraient se reproduire sans l’assistance des abeilles, et les 

écosystèmes s’équilibrent et se développent par la coexistence d’espèces 

extrêmement variées. 

       Il en va de même dans les sociétés humaines : une société est d’autant 

plus riche qu’il s’y exerce des métiers différents ; on a besoin de tout le 

monde, d’ouvriers, de médecins, d’artistes, d’ingénieurs, de sportifs, et cela 

n’aurait absolument aucun sens de vouloir dire lesquels seraient supérieurs 

aux autres. La question essentielle n’est pas de savoir si l’on est meilleur ou 

moins bon qu’un autre, mais ce qu’on apporte d’unique, et, très souvent, 

celui qu’on appelle le « génie » n’est considéré comme tel que parce qu’il 

est réellement différent des autres. 

       L’histoire et l’actualité nous montrent en permanence que les sociétés 

les plus fortes ont aussi été les plus ouvertes : dans la Rome impériale, se 

côtoyaient des dizaines d’ethnies différentes, venues de tout l’empire, qui 

pratiquaient librement leur culte, conservaient leurs coutumes, sans que cela 

choque les Romains, ni n’affaiblissent l’empire, bien au contraire. La 

première puissance du monde aujourd’hui, les États-Unis, est constituée 

essentiellement de descendants d’immigrants venus du monde entier. Les 

États européens eux-mêmes étaient les plus puissants du monde à l’époque 

où ils se tournaient d’abord vers l’étranger, et ils se sont détruits 

mutuellement précisément lorsqu’il n’ont plus supporté les « différences ». 

Ce ne sont pas les Juifs qui ont mis l’Europe à feu et à sang, mais les 

défenseurs des théories racistes. 

 

     Nous avons donc vu que la peur des gens différents ne reposait sur rien 

de solide, et que, bien au contraire, les sociétés s’enrichissaient et se 

renforçaient de l’apport d’éléments nouveaux et variés. Nous avons vu 

également que tout ceci était conforme aux lois mêmes de la nature et de 

l’évolution. Á l’invitation d’Albert Jacquard, nous avons tout à gagner à 

comprendre sérieusement les lois de la nature, les données de la science, et 
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à nous en inspirer pour établir la meilleure société possible, et la plus 

harmonieuse. Le développement de la mondialisation nous pose aujourd’hui 

de nouveaux défis ; y répondre par l’enfermement et le repli sur soi ne serait 

sûrement pas une meilleure réponse que l’entraide et la solidarité 

internationale. 

 


