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Les avancées 
génétiques récentes 
contestant la 
notion de race 
étaient expliquées 
lors de l'exposition 
« Nous et les 
autres » du Musée 
de l'homme, sur 
laquelle nous nous 
sommes appuyés 
pour construire  
ce dossier.

TEXTE ÉVELYNE HEYER, professeur d’anthropologie génétique  
du Muséum national d’histoire naturelle au Musée de l’homme

QUAND  
LA GÉNÉTIQUE 
LUTTE CONTRE 
LE RACISME 

L' homme présente trois fois moins de di-
versité génétique que les orangs-outangs 
qui vivent dans l'île de Bornéo. Telle est la 

comparaison qui illustre le peu de différences 
génétiques entre deux individus de l'espèce  
humaine. La répartition de cette diversité géné-
tique montre une autre propriété. Deux indivi-
dus qui viennent de deux continents différents 
ont en moyenne 5 % de plus de différences entre 
eux, que deux individus qui viennent du même 
continent, alors que cette valeur est de 25 à 30 % 
chez les chimpanzés et les gorilles. Pour ces es-
pèces, le fait de venir de deux régions différentes 
d’Afrique augmente les différences entre indi-
vidus de 30 %. Les différences génétiques entre 
régions sont donc importantes, à tel point que les 
primatologues parlent de « sous-espèces ». 

FRUIT DE NOTRE HISTOIRE

Outre ce fort niveau de similarité entre les hu-
mains, la génétique a amené d’autres résultats 
intéressants pour comprendre d’où vient la di-
versité de notre espèce. Apparu en Afrique il y a 
quelques 200 000 à 300 000 ans,  l’Homo sapiens 
s’aventure hors d'Afrique il y a environ 70 000 
ans, ce qui est récent dans l’histoire de la lignée 
humaine. Il rencontre alors au Moyen-Orient des 
Néandertaliens qui, eux, sont les descendants  
d’hommes sortis d’Afrique il y a plus de 700 000 
ans. La génétique a permis de démontrer qu’il y 
a eu des rencontres charnelles fécondes : tous les 
Homo sapiens hors d’Afrique ont environ 2 % de 
leur génome hérité des Néandertaliens. 

Puis, Homo sapiens colonise petit à petit toute 
la planète : l’Australie il y a 50 000 ans, l’Asie 
continentale et l’Europe il y a environ 40 000 
ans, l’Amérique vers 20 000-15 000 ans, des îles 
océaniennes il y a 3 500 ans. Estimées par la gé-
nétique, ces dates sont celles des premiers colo-
nisateurs dont nous sommes actuellement les de-
scendants. S’il y a eu des migrations antérieures, 
elles n’ont pas laissé de descendants jusqu’à nos 
jours. Les données génétiques révèlent aussi des 
migrations entre les continents et au sein d’un 
même continent. Ainsi, l’histoire de notre espèce 
est faite de migrations, d’échanges, de mélanges 
qui expliquent aujourd’hui les faibles différences 
génétiques entre les populations humaines.

D’OÙ VIENNENT LES DIFFÉRENCES  
DE COULEUR DE PEAU ?

Parmi les différences génétiques entre popula-
tions humaines, certaines ont un effet visible. 
Ce sont, par exemple, celles impliquées dans 
les différences de couleur de peau. On connait 
bien le mécanisme qui explique cette variabilité 
sur la planète : elle est le résultat d’une adap-
tation à l’ensoleillement. Une couleur de peau 
plus foncée protège des UV dans les zones 
intertropicales alors qu’à l’inverse, une cou-
leur de peau plus claire facilite l’assimilation 
de la vitamine D dans les hautes latitudes, où 
l’ensoleillement est moins fort. Cette couleur de 
peau dépend aussi de l’alimentation. Une ali-
mentation riche en vitamine D rend moins im-
portant le fait d'avoir une couleur de peau plus 

Les données 
génétiques 
récentes 
confirment que 
les populations 
humaines 
présentent 
trop peu de 
différences entre 
elles pour justifier 
la notion de 
race. Retour sur 
ces arguments 
d’ordre génétique 
qui viennent 
nourrir la lutte 
anti-raciste.

claire pour faciliter la production de vitamine 
D. Ainsi, les Inuits, qui vivent dans le Grand 
Nord mais dont l’alimentation est riche en vi-
tamine D, ne sont pas aussi blancs qu’attendu 
d’après l’ensoleillement de leur région. Depuis 
une dizaine d’années, on connait les gènes 
impliqués dans les différences de couleur de 
peau. Un nombre faible de gènes (environ une 
dizaine) les expliquent : des variants permettant 
de produire une couleur de peau foncée, sélec-
tionnés en Afrique, sont maintenant identifiés, 
tout comme ceux permettant de produire une 
couleur de peau plus claire, collectés en Europe 
et en Asie continentale. En analysant l’ADN des 
Européens au fil du temps, il a été possible de 
déduire la couleur de peau des populations eu-
ropéennes du passé qui se sont révélées foncées. 
L’hypothèse actuelle est que l’alimentation était 
alors riche en vitamine D. C’est seulement il y 
a environ 10 000 ans que la peau de certains 
Européens s’est éclaircie. De même, en analy-
sant l’ADN de ces anciens Européens, il a été 
possible de montrer que la plupart avaient les 
yeux bleus. 

QUID DU RACISME ?

Tout d’abord, si nous nous référons à ce qu’est le 
racisme, nous pouvons affirmer qu’être raciste, 
c’est considérer que les différences entre indi-
vidus sont héréditaires, immuables et « naturel-
les ». Le racisme suppose donc la création de 
catégories, mais aussi leur hiérarchisation et leur 
essentialisation : on attribue aux catégories des  

caractéristiques culturelles ou morales qui 
relèvent de « l’essence » du groupe et qui sont 
présentées comme lui étant intrinsèquement liées.
Or, la génétique nous apprend qu’il n’existe pas 
chez l’homme de groupes isolés et figés ; il y 
a toujours eu des brassages entre les popula-
tions humaines. La catégorisation raciale, en 
ce qu’elle suppose une absence de mélange, ne 
s’applique pas à notre connaissance de la di-
versité génétique humaine. La génétique nous 
apprend aussi que les différences de couleur de 
peau sont le fait d’un nombre réduit de gènes 
qui n’ont rien à voir avec les capacités morales 
et intellectuelles des individus. Les différences 
de couleur de peau expliquent uniquement les 
différences de couleur de peau, et non pas les 
différences de personnalité ou encore de capaci-
tés intellectuelles…
Finalement c’est la valeur morale donnée à 
la diversité qui est au cœur du racisme ou de 
l’absence de racisme. Si l’on pousse le rai-
sonnement à l’extrême, même s’il y avait des dif-
férences génétiques fortes entre les populations 
humaines, cela ne justifierait pas une hiérarchie 
entre les populations. À l’inverse, dans la pensée 
raciste, peu de différences suffisent pour hiérar-
chiser des groupes humains. Ainsi, la génétique 
montre que les différences entre individus, entre 
populations et entre groupes de populations ex-
istent, mais que cela n’implique pas d’y associer 
des hiérarchies. C’est sur la valeur morale ou 
idéologique attribuée par certains à cette di-
versité génétique que se fondent le racisme ou 
l’antiracisme.

« Chez 
l'homme,  
il n'existe 
pas de 
groupe 
isolé et 

figé ; il y a 
toujours 
eu des 

brassages. »

99,9 
En pourcentage, 

le niveau de 
ressemblance 

génétique entre deux 
êtres humains.
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D O S S I E R RACISME : QUI EST L'AUTRE ?


