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Albert Jacquard

⚫ né en 1925 

⚫ Après ses études à l'Ecole 
Polytechnique et à l'Institut des 
statistiques, il travaille d'abord à la 
SEITA, puis au ministère de la 
santé. Il se tourne ensuite vers 
une carrière scientifique en allant 
étudier la génétique des 
populations aux Etats-Unis 
(Stanfords). Il devient responsable 
du service de génétique à l'INED 
(Institut National d'Etude 
Démographique), en 1968. Expert 
en génétique auprès de l'OMS de 
1973 à 1985, il enseigne 
également dans les Universités de 
Genève et de Paris VI.



Vocabulaire (1)

⚫obsession : idée fixe qui nous poursuit et 
nous obsède.

⚫ l’« autre » : ici, tout individu légèrement 
différent de nous.

⚫Unicité : caractère de ce qui est unique.

⚫Édulcorer : adoucir, atténuer, amoindrir.

⚫Hiérarchie : tout type d’organisation qui 
comprend des chefs et des subordonnés.

⚫Heurt : choc, coup violent.



Vocabulaire (2)

⚫ Sournois : qui cache de mauvaises intentions.

⚫ Arbitraire : qui relève d’une décision 
personnelle, que rien ne justifie.

⚫ génétique : science des gènes, éléments du 
chromosome, qui conditionne la transmission 
des caractères héréditaires.

⚫Race : en biologie, sous-classe de l’espèce. À 
l’intérieur d’une même espèce, comme le chien, 
une race est constituée par un groupe 
d’individus présentant des caractères communs 
et transmissibles héréditairement (le caniche, le 
bouledogue,…).



Vocabulaire (3)

⚫ les tentatives passées d’« amélioration » 
biologique de l'homme : allusion aux crimes 
nazis, et à leur volonté d’éliminer physiquement 
les juifs.

⚫ flux génétique : évolution du génome (ensemble 
des gènes) à travers les générations.

⚫ différenciation : en biologie, opération par 
laquelle des individus ayant les mêmes parents 
et ancêtres deviennent pourtant différents 
génétiquement.

⚫ patrimoine : tout ce dont on hérite de ses 
parents. Synonyme d’héritage.



Vocabulaire (4)

⚫ sécréter : produire, fabriquer ; se dit essentiellement 
pour les liquides sécrétés par les glandes.

⚫ hétérogénéité : contraire d’homogénéité ; différences 
entraînant une incompatibilité.

⚫ primitifs : terme appliqué à certains tout petits peuples, 
ayant un mode d’organisation beaucoup plus simple que 
celui des grandes civilisations.

⚫ Alignement : mettre tout sur la même ligne, assimiler, 
ignorer les différences.

⚫ Nivellement : mettre tout au même niveau, égaliser, 
gommer les différences.



Parcours argumentatif (1)

⚫ thème : les différences entre les individus, 

les races et cultures.

⚫Thèse : ces différences sont bénéfiques 

pour tous et doivent être respectées.

⚫Point de départ : tout le monde veut être 

unique, et reconnu comme tel.



Parcours argumentatif (2)

⚫ Premier point, argument logique : nous ne 
pouvons être originaux que si les autres sont 
différents de nous.

⚫ Deuxième point, argument scientifique : la 
reconnaissance des différences ne doit pas 
conduire à l’établissement d’une hiérarchie 
arbitraire, car on ne peut définir scientifiquement 
ce qu’est exactement l’intelligence.

⚫ Troisième point, argument par analogie : ce qui 
est valable en biologie pour les individus peut 
être transposé aux différentes cultures.



Parcours argumentatif (3)

⚫Quatrième point, un constat historique : la 
civilisation occidentale s’est imposée au reste du 
monde, au point de menacer l’existence d’autres 
cultures.

⚫Cinquième point, argument de valeur : les 
relations humaines sont de bien meilleure 
qualité dans certains groupes primitifs que dans 
les sociétés occidentales.

⚫Conclusion du passage : il faut préserver les 
cultures en péril.


