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Thomas Robert MALTUS
1766-1834

 Essai sur le principe de 

population 1798-1803

 Introduit la notion de 

catastrophe de population



Charles DARWIN
1809-1882

 L’origine des espèces 1859

 Notion de sélection naturelle 

nécessaire à l’évolution



Francis GALTON
1822-1911

 Fondateur de l’école 
biométrique et eugénique

« Recherche d’une sélection 
scientifique de l’élite de 
l’humanité »



Influence de GALTON

 L’utilisation des statistiques et des 

techniques antropométriques donne 

une base « scientifique » à la notion de 

race et permet d’introduire une 

hiérarchie entre elles.





En France

 Arthur GOBINEAU

 Essai sur l'inégalité des races 
humaines (1853-1855)

 Alexis CARREL

 L'Homme, cet inconnu (1935)

 Jean ROSTAND

 L’homme (1940)



"La menace des sous-hommes. Les criminels mâles ont en moyenne 4,9 
enfants ; un couple criminel : 4,4 enfants ; parents d'enfants médiocres à 
l'école (3,5) ; la famille allemande : 2,2 enfants ; un couple dans les bons 
milieux, 1,9 enfants" de Otto Helmut, in Volk in Gefahr (Peuple en danger), 
Munich, 1937



La caricature (1925)

 L’espace vital

 La race

 Des seigneurs

 Des sous hommes

 L’eugénisme actif



L’essentialisme génétique

Jurassic Park



Un impact social des 

fécondations in vitro 
Telegraph.co.uk (Rebecca Smith) 15/02/08

 D'ici une dizaine d'années, en Angleterre, 1 couple sur 3 

pourrait rencontrer des difficulté pour avoir un enfant, 

contre 1 sur 7 aujourd'hui. Cette augmentation pourrait en 

partie s'expliquer par le nombre de plus en plus important 

de couples qui recourent à la fécondation in vitro (FIV) et 

qui risquent ainsi de transmettre leur problème de 

fertilité…Dans le British Medical Journal, les professeurs 

Jons Peter Ellekilde Bonde (Aarhus University, 

Danemark) et Jorn Olsen (Université de Californie)



Les Lumières 

 L’ami des hommes ou traité de 

la population 1758

 Marquis de MIRABEAUX

 Émile ou de l'Éducation 1762

 Jean-Jacques ROUSSEAU



Hygiènisme

 Les médecins philanthropes vont 
œuvrer dans tous les domaines pour 
imposer à la société ce qui est « bon » 
pour les hommes

« Amis des hommes » 

L’ institut Pasteur

Charles NICOLLE





Le bio pouvoir

Michel  FOUCAULT

 Histoire de la sexualité

 I La volonté de savoir 1976

 II L’usage des plaisir

 III Le souci de soi 1984



 L’homme, pendant des millénaires 

est resté ce qu’il était pour Aristote: 

un animal vivant et de plus capable 

d’une existence politique; l’homme 

moderne est un animal dans la 

politique duquel sa vie d’être vivant 

est en question.

 Une conséquence de ce 

développement du biopouvoir, c’est 

l’importance croissante prise par le 

jeu de la norme aux dépend du 

système juridique de la loi.



HABERMAS Jürgens

L’avenir de la nature humaine.

Vers un eugénisme libéral?

(2002)

De l'éthique de la discussion (1992)



Loi de Bioéthique de 1994

 L’eugénisme est condamné 

 Code civil art. 16-4

 Code pénal art.214-1 

 Le diagnostic anté-natal, DPI sont 
réglementés …

 L’agence de biomédecine: organisme 
de contrôle

 La loi sera re-discuté tous les 5 ans
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