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Si, biologiquement, la « race » n’existe pas, à 
quoi donc s’adresse le racisme ?
La tentative de réfutation du racisme à travers 
une argumentation se référant ultimement à 
la seule biologie moléculaire échoue devant 
l’évidence visible des différences ethnocultu-
relles des individus et des populations. Même 
si l’on estime démontré « scientifiquement » 
que « la race n’existe pas » au niveau de ce 
que peuvent identifier la génétique biochimique 
et l’étude des échantillons sanguins, et que le 
terme de « race » s’avère flou et inapproprié, 
cela n’empêche nullement le racisme d’exis-
ter ni de se reproduire au niveau des indivi-
dus et des sociétés. Les extrêmes droites, elles, 
triomphent, et en appellent au « bon sens ». 
L’argumentation antiraciste à fondement stric-
tement biologique n’a pas su, prise au piège 
de son propre réductionnisme, anticiper cette 
réaction pourtant programmable, ni s’adresser 
à elle-même la question qu’elle suggère : alors, 
si les races existaient, on aurait le droit d’être 
raciste ?

69 Sexe, biologie, société
Parallèlement, on a voulu nier l’existence du 
sexe biologique, et fonder sur cette négation un 
argumentaire ultra-progressiste en faveur de 
l’égalité des sexes et de la reconnaissance du 
« genre » : mais comment définir le « genre » 
s’il faut au préalable se débarrasser du sexe ? 
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Comment faire l’impasse sur la biologie évo-
lutive et l’ontogenèse des individus ? Comment 
nier en même temps les données de l’anthropo-
logie sociale, de la préhistoire et de l’histoire ? 
Comment combattre le sexisme en proclamant 
que les différences sexuelles n’existent pas ? 
Cette radicalisation d’un parti pris en faveur 
du « tout culturel » – la hiérarchie des sexes ne 
serait qu’une affaire de domination maligne, 
sans fondement « naturel » – suggère à son 
tour que si cette hiérarchie existait dans la 
« nature », la « culture » devrait s’y résigner. 
La vieille opposition figée entre « nature » et 
« culture », utile en son temps, ne produit plus 
là qu’une figure extrême de sa sclérose et qu’un 
symptôme réitéré de sa crise : alors, si les sexes 
existaient, on aurait le droit d’être sexiste ?
Le dépassement de cette double aporie exige 
de repenser cet antagonisme sur la base d’une 
intégration nouvelle et dynamique des instances 
qu’il oppose. Darwin, à travers ses aperçus 
majeurs de 1871 sur l’autonomisation progres-
sive des valeurs de « civilisation », nous le per-
met aujourd’hui.
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Préface

Esprit encyclopédique, linguiste, 
philosophe, historien des sciences du 
vivant, anthropologue, Patrick Tort est 
connu avant tout pour avoir dirigé le 
monumental Dictionnaire du darwinisme 
et de l’évolution et rédigé un grand nombre 
de livres analysant l’œuvre de Darwin, dont 
il est incontestablement l’un des grands 
spécialistes mondiaux.
Il est vrai qu’il a fondé dans un magnifique 
village fortifié du Tarn l’Institut Charles 
Darwin International, où il travaille sans 
relâche à la traduction française et à 
l’édition savante de l’œuvre intégrale de 
l’auteur de L’Origine des espèces. Mais 
sa pensée ne se limite pas à cela : agrégé 
de l’université, docteur multidisciplinaire, 
lecteur de Marx et de Freud comme de la 
philosophie grecque classique, spécialiste de 
l’égyptologie des Lumières (qui fut l’un des 
objets de sa thèse d’État, soutenue à l’âge de
28 ans !), épistémologue et successeur 
critique de Canguilhem et de Foucault,
il construit depuis plusieurs décennies une 
œuvre d’une profonde cohérence, visant 
à cerner les mécanismes de l’idéologie 
(à travers son Analyse des complexes 
discursifs), comme à établir avec la plus 
grande rigueur une théorie globale du 
matérialisme scientifique.
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Nous avons souhaité l’interroger sur
un double sujet qui revient régulièrement, 
depuis des décennies, sur le devant
de l’actualité : la race et le sexe.
Deux notions clés de l’histoire des sciences 
du vivant qui ont envahi l’espace médiatique 
au point d’être devenues
les otages méconnaissables des débats 
politiques du moment. Fondamentalement, 
la question posée pourrait être la suivante : 
la race et le sexe sont-ils des « réalités » 
biologiques ? La réponse est loin d’être 
évidente. Il faut dire que la notion de sexe, 
accouplée avec celle de genre, est très 
sollicitée par les actuelles gender studies. 
Et que la question de la « nature du sexe » 
est devenue un sujet politique, à l’heure 
d’importants changements dans la société 
– pensons aux évolutions contemporaines 
de la famille (homoparentalité), de la 
procréation (GPA, PMA…) ou de l’individu 
(reconnaissance juridique des naissances 
« intersexe », affirmation des transsexuels). 
En ce qui concerne la race, le débat n’est 
pas clos. En France, l’Assemblée nationale a 
pris le parti de supprimer le mot des textes 
de loi, tandis qu’aux États-Unis un président 
noir salue l’avènement d’une société 
« post-raciale ». Dans le camp adverse, 
un néoconservatisme de plus en plus 
« décomplexé » affirme au nom du « bon 
sens » le maintien des clivages raciaux.
Pour compliquer l’affaire, ce double débat 
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trouve, mutatis mutandis, quelque écho dans 
le champ scientifique.
D’un côté, les tenants de la sociobiologie ou 
de ses avatars contemporains (psychologie 
évolutionniste, certaines recherches 
spécialisées en neurosciences) tentent 
de prouver l’enracinement biologique 
définitif du racisme ou des différences de 
comportement entre hommes et femmes 
dans les gènes ou le cerveau. De l’autre, 
des sciences sociales qui négligent ou sous-
évaluent les données des sciences de la vie 
se retranchent bien souvent derrière un 
« tout culturel » dogmatique qui pourrait 
les desservir, malgré leurs bonnes intentions 
affichées.
L’immense mérite de Patrick Tort est de 
renvoyer dos à dos ces deux postures 
idéologiques – alors qu’il est lui-même, 
précisons-le, engagé contre le racisme et le 
sexisme, et défend la possibilité pour chacun 
de choisir son identité sexuelle. Grâce à une 
relecture éclairée de Darwin, mais aussi en 
dialoguant avec Lévi-Strauss et les grands 
anthropologues des deux derniers siècles, 
il nous invite à penser l’être humain en 
dépassant la vieille opposition de l’inné et 
de l’acquis. Le lecteur risque d’être surpris. 
Il lui faudra accepter de réfléchir sur des 
sujets aussi variés et contre-intuitifs que la 
conscience cellulaire ou l’utilisation raciste 
des « bienfaits du métissage ».
Ou encore se demander comment le 
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matérialisme réductionniste « fermé » 
des sciences du vivant et le spiritualisme 
religieux forment aux États-Unis les deux 
faces indissociables d’une même entité 
historique.
Contre ces « deux jambes de l’Amérique » 
qui marchent désormais sur l’Europe, 
Patrick Tort nous propose un matérialisme 
ouvert, et prononce un hommage à 
l’autonomie et à la civilisation. En effet, 
l’histoire de la vie, si elle est pour une part 
celle de la lutte pour l’existence et de la 
sélection naturelle, est aussi, au niveau 
humain, celle des capacités improvisatrices 
de la raison, et celle de la libre construction 
des valeurs affectives et des principes 
éthiques. Loin de la répétition d’un 
quelconque « programme », la puissance 
innovante du vivant culmine peut-être avec 
l’avènement progressif d’une civilisation 
morale dont Tort place l’exigence à l’horizon 
de son action théorique. On le verra dans ces 
pages : cette civilisation, c’est bien celle qui, 
même si elle subit parfois quelques retours 
vers l’archaïque, propose, en sens inverse des 
hiérarchies fixistes de la race et du sexe, de 
reconnaître toujours mieux l’Autre comme 
un semblable autrement construit, par-delà 
les multiples « barrières » identitaires dont 
Darwin avait déjà imaginé le déclin.

Régis Meyran
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Les notions de sexe et de race recouvrent-elles ou non une 
réalité ? Cette question, certes théorique, est cependant l’occa-
sion d’affrontements très concrets dans l’espace public : des 
polémistes proches de l’extrême droite et des sociobiologistes 
défendent l’objectivité de la notion de race, alors que des biolo-
gistes et des sociologues la mettent en doute. Par ailleurs, comme 
on l’a vu avec la polémique sur l’enseignement de la théorie du 
genre à l’école, des politiques et bon nombre de citoyens, dont 
ceux qui ont manifesté contre le mariage homosexuel, reprochent 
aux études de genre de nier la réalité du sexe biologique. Or, 
les sociologues qui ont étudié cette question ne sont pas tous 
d’accord : certain(e)s ne nient pas la réalité biologique du sexe, 
d’autres si. Selon vous, Patrick Tort, il y a dans ces débats, de part 
et d’autre, une confusion permanente entre science et idéologie, 
et un déficit entretenu de l’analyse.

Je commencerai par une information qu’aupara-
vant je n’ai jamais eu le sentiment de devoir livrer 
avant de prendre la parole sur quelque sujet que 
ce fût : fils d’un père français, je suis issu en ligne 
maternelle d’une immigration algérienne qui a eu 
lieu dans les années 1920. Plus précisément, je 
descends d’un lieutenant kabyle d’Abd el-Kader 
et d’une femme qui était, comme lui sans doute, 
de religion juive. Et c’est cette femme, ma grand-
mère maternelle, qui, avec un courage et une clair-
voyance exceptionnels, décida de cet exil, s’établit 
dans une petite ville ouvrière de l’actuelle Seine-
Saint-Denis, et, son mari étant mort au début de 
l’Occupation, éleva seule ses sept enfants, qu’elle 
sut soustraire aux persécutions vichystes jusqu’à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en cachant 
les origines de la famille. Je dois à cette histoire 
de métissage et de matriarcat une partie de la luci-
dité que je m’efforce d’appliquer aujourd’hui au 
traitement des questions à la mode de « race » 
et de « sexe ». Il n’est pas éminemment hono-


