
1



L’ADN comme support de l’information héréditaire est fortement investi du 
point de vue symbolique et convoque notamment les notions d’identité, 
de programme et de pérennité. Afin de tenter de décrire le plus largement 
possible le statut symbolique de l’ADN et définir au mieux comment les 
évolutions scientifiques et sociales modifient, ou au contraire laissent intacts, 
les récits sur l’ADN, nous ouvrons un espace de réflexion ouvert à tous, sous la 
forme de journées d’étude interdisciplinaires.

Lundi 5 décembre 
10h10-10h50  Ouverture

10h50-12h00  Jean-Luc Bonniol, anthropologue
Donner corps à l’invisible. L’entrée en scène de l’ADN dans l’imaginaire des origines 

13h30-14h50   Claude-Olivier Doron, historien et philosophe des sciences
Racisme 2.0 : identités politiques et biodiversité humaine à l’heure d’internet 

14h50-16h00  Evelyne Heyer, anthropologue généticienne
Interactions entre culture et génétique dans l’évolution de l’Homme

16h30-17h40   Purificación López-García, microbiologiste 
L’ADN et l’histoire évolutive : de la diversité microbienne à l’origine des eucaryotes

17h40-18h20 Discussion

Vendredi 9 décembre 
10h40-11h20  Ouverture

11h20-12h30   Philippe Huneman, philosophe de la biologie 
ADN, déterminismes et équivoques de la prédiction : la double nature du gène

14h00-15h20   Andràs Pàldi, biologiste généticien
Hérédité, génétique et épigénétique : quel rapport ?

15h50-17h00  José Carlos Gutiérrez Privat, philosophe
Écritures moléculaires : réflexions sur le caractère « textuel » de l’ADN

17h00-17h40  Discussion

Coordination scientifique
Sonia Dheur, UMR5319 Passages CNRS-Université Bordeaux Montaigne
Sven Saupe, UMR5095 IBGC CNRS-Université de Bordeaux

Amphithéâtre de la Maison des Suds
Campus universitaire

12 Esplanade des Antilles
33607 Pessac cedex
www.passages.cnrs.fr



4 5

La fonction originale de l’ADN en tant que support de l’information héréditaire 
constitue indubitablement la découverte la plus importante du siècle écoulé 
en biologie. La prégnance ontologique de cette molécule lui a valu d’être 
fortement investie au niveau symbolique. Différentes modalités d’investissement 
symbolique, de la part des chercheurs mais aussi de l’homme ordinaire, ont 
conféré une dimension proprement mythologique à cette molécule. Ceci conduit 
certains auteurs à qualifier le génome de patrimoine tout à la fois matériel 
et immatériel. A l’heure où dans le discours médiatique et politique, bruissent 
des questions identitaires individuelles et collectives, il nous semble approprié 
de nous interroger sur les façons dont cette molécule biologique dans sa 
dimension mythologique est convoquée dans les discours et les imaginaires 
sociaux. Chaque individu des sociétés industrialisées intègre probablement 
la notion d’ADN à un certain niveau de la définition et de la compréhension 
de soi et de l’altérité, et certaines découvertes ou redécouvertes récentes 
peuvent mettre à mal cette part scientifico-mythologique de la définition 
du soi. On s’attachera au questionnement sociologique et anthropologique 
du recours direct à la technologie génomique dans les constructions 
identitaires (biosocialités, tests ADN et généalogies génétiques), mais aussi 
plus largement à tenter de décrire le statut symbolique de l’ADN et essayer 
de définir de quelles manières certaines découvertes récentes (ou déjà 
anciennes) décalent, modifient ou au contraire laissent intact, parfois contre 
la logique, le récit sur l’ADN. Nous pensons que cet exemple peut constituer 
un bon paradigme de la relation entre science et société. Cette relation 
est circulaire, loin d’être polarisée uniquement du monde scientifique vers la 
société; les modifications des pratiques et des imaginaires sociaux façonnent 
à leur tour pratiques et imaginaires scientifiques. 
Les expressions du type « c’est dans notre ADN » fleurissent dans les discours 
personnels, artistiques, le jargon publicitaire et le langage politique. Dans 
ces formulations, les idées d’identité, de programme et de pérennité sont 
largement invoquées comme autant de façons de célébrer une dimension 
essentielle de l’ADN. De par son caractère soi-disant temporellement 
immuable, l’ADN est pris pour ce qui se transmet et reste inchangé. De façon 
remarquable, cette image symbolique est en contradiction avec le sens que 
la biologie néo-darwinienne a donné à ce support matériel de l’information 
héréditaire : l’ADN est au cœur du fonctionnement du vivant certes car il 
permet une transmission suffisamment fiable de l’information héréditaire, mais 
aussi et de façon centrale, car cette molécule est capable de subir des 

modifications aléatoires. C’est la condition première d’une évolution, une 
propriété immanente du vivant.
L’impact de la génétique sur les représentations sociales suscite chez certains 
une révolte contre un déterminisme génétique absolu qui priverait l’homme de 
la maîtrise de son destin. Cette réaction d’ordre politique ou philosophique 
contre le « tout-génétique » a vu d’un bon œil la (ré)émergence dans le 
champ biologique de l’importance des phénomènes épigénétiques. Ceux-
ci correspondent notamment mais pas exclusivement à des modifications 
chimiques transmissibles mais réversibles des composants protéiques et 
nucléiques des chromosomes en partie sous l’influence de l’environnement. 
Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe des exemples historiques qui 
font voir le génétique comme idéologiquement « à droite », et l’épigénétique 
comme davantage socialiste (cf. affaire Lyssenko). Il est cependant important 
de comprendre que la dimension déterministe contre laquelle certains 
s’élèvent dans la science génétique n’est pas moins à l’œuvre dans les 
théories épigénétiques.
Parmi les fruits scientifiques récoltés par la génomique et une nouvelle science 
qu’on appelle métagénomique, le moindre n’est pas la réalisation de l’étendue 
de nos relations symbiotiques au monde microbien. La métagénomique s’inscrit 
dans le cortège des approches big data et permet d’avoir accès de façon 
indirecte à la diversité biologique notamment microbienne d’un lieu, modifiant 
ainsi en profondeur notre perception de la composante microbienne du 
monde. Jusqu’au 19e siècle, le monde microbien était absent des esprits, 
alors qu’au cours du siècle dernier s’est construit une vision hygiéniste de 
ce monde microbien. La réalisation de la part du microbiome est propre à 
bouleverser notre représentation du monde et de notre individualité, puisque 
les frontières du moi biologique sont devenues floues car je suis une sorte 
de consortium d’organismes. Et ceci est vrai aussi de cet arbre, de l’oiseau 
posé sur sa branche et du lichen sur son tronc, troublant l’appréhension 
de l’environnement par ces catégories sémantiques classiques. Le repli sur 
l’ADN pour tenter de reconquérir chaque moi biologique pur/unitaire est 
vain. La notion de pangénome selon laquelle une part importante du 
patrimoine génétique est un bien commun partagé par différentes espèces 
bouleverse cette représentation de l’ADN comme essence. La microbiologie 
est actuellement le champ de la biologie porteur de grands bouleversements 
au niveau fondamental mais peut-être aussi dans la sphère symbolique.
Nous proposons donc d’explorer plus particulièrement deux thèmes qui 
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viennent achopper contre la dimension symbolique de l’ADN et le rôle de 
cette dimension dans la définition/connaissance de soi. L’un tient à l’ADN 
comme chose inaltérable, l’autre à l’ADN comme essence. Ces deux dimensions 
ne résistent pas à l’analyse logique et c’est pour cette raison qu’il nous paraît 
d’un grand intérêt de nous questionner sur leur place présente et future dans 
les imaginaires sociaux. Pour ce faire, nous proposons une réflexion sous la 
forme de journées d’étude interdisciplinaires afin de provoquer des rencontres 
entre chercheurs issus d’horizons disciplinaires différents. La thématique 
du mythe de l’ADN incite à recourir à des disciplines aussi diverses que la 
biologie, l’anthropologie, l’histoire et la philosophie des sciences. Le projet 
n’est pas une confrontation classique des sciences humaines et des sciences 
biologiques, où les secondes seraient l’objet critique des premières, mais une 
interrogation en commun sur un objet matériel et culturel qui, un demi-siècle 
après son invention, prend toute sa place opérante dans nos imaginaires.

Coordination scientifique
Sonia Dheur 
Biologiste moléculaire, chargée de recherche CNRS - UMR5319 Passages 
(InSHS) - Maison des Suds – Université Bordeaux Montaigne 
sonia.dheur@cnrs.fr 

Sven Saupe 
Généticien, directeur de recherche CNRS - UMR5095 Institut de Biologie et 
Génétique Cellulaires (InSB) - Université de Bordeaux 
sven.saupe@ibgc.cnrs.fr

Jean-Luc Bonniol 
Anthropologue - Professeur émérite à Aix-Marseille Université

Donner corps à l’invisible. 
L’entrée en scène de l’ADN dans l’imaginaire des origines 
La pensée génomique s’est développée à partir de représentations 
préexistantes de l’hérédité, qui supposaient une relation entre des éléments 
sélectionnés par la perception dans le monde du visible et l’hypothèse 
d’un processus dans le domaine de l’invisible. Quelque chose relevant de 
la transmission d’une substance, ce processus étant métaphorisé au travers 
de l’action supposée de certains fluides corporels. L’ADN donne un corps 
matériel scientifiquement fondé, fût-il microscopique, à cette invisibilité ; réputé 
immuable et inaltérable, en deçà de toute manipulation sociale, il transcrit 
ces anciennes notions dans un nouvel idiome « biotique ». Dotée de toutes les 
caractéristiques d’une essence fixe et invariable, l’identification biologique 
qu’il promeut est susceptible de réactiver certaines vieilles théories de la 
différence fondées sur l’origine, notamment celles installant des catégories 
raciales (y compris par des biais intervenant dans le travail des généticiens 
eux-mêmes, pré-conditionnant les résultats proposés...). Il faut compter 
également, en cette matière, avec la ruse biopolitique des revendications 
de « reconnaissance » qui, loin de déstabiliser les constructions raciales, 
se réinscrivent dans les termes des anciennes (et parfois toujours actives) 
idéologies de séparation... Un exemple de ce type de revendications sera 
particulièrement développé, celui des « Afro-descendants » qui s’auto-
définissent à partir de leur apparence raciale. Ils sont aujourd’hui de plus en 
plus enclins à recourir à des tests génétiques afin de retrouver leurs origines en 
comblant le trou de mémoire lié à la traite et à l’esclavage. Des compagnies 
spécialisées sont apparues destinées à cette clientèle spécifique, insufflant à 
cet idiome, qui resterait largement inintelligible s’il était réduit à des données 
moléculaires brutes, une dose indispensable d’esthétique narrative nécessaire 
à sa réception par les media et le public... Du côté scientifique par ailleurs, 
des protocoles de recherche se sont développés pour rendre compte de 
l’origine de ces populations mêlées, comme l’admixture mapping. Malgré 
ses ambitions, ce protocole peine à sortir d’un récit déjà en place et de 
représentations raciales préalables, telles qu’elles sont exprimées par exemple 
dans les « groupes géographiques ancestraux » (biogeographical ancestries 
ou BGA), qui restent fondés sur l’idée de pureté d’un groupe ancestral, et non 
sur celle d’une variation clinale. Dans la circulation des savoirs récents de la 
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sphère savante à la sphère profane, savoirs dont la « vérité » repose sur leur 
aura de scientificité, l’ADN peut-il réellement révéler une ancestralité jusque-
là non explorée, lever les mystères des origines, rattacher une personne à 
une ou plusieurs populations anciennes ? Dans la mesure où l’interprétation 
des tests dépend en fait étroitement des banques de données recueillies 
dans des populations de référence, on ne fait que comparer les gènes 
des sujets testés avec ceux dont on connaît la distribution présente dans 
l’espace géographique. Autrement dit, on transforme la question des origines 
en simple question de proximité par rapport à des populations actuelles. 
Techniquement, toutes ces assignations sont fondées sur des raisonnements 
probabilistes difficiles d’accès pour la majeure part du public  le décryptage 
de l’ADN d’un sujet vivant (l’accès à un ADN ancien relevant d’une logique fort 
différente) ne livre pas des clefs véritablement efficientes pour reconnaître 
l’inscription en soi de ses véritables ancêtres. 

Claude-Olivier Doron 
Historien et philosophe des sciences – Maître de conférences à l’Université 
Paris Diderot 

Racisme 2.0 : identités politiques et biodiversité humaine  
à l’heure d’internet 
Les progrès de la génomique couplés au développement, sur Internet, de 
compagnies fondées sur un modèle de rapport direct au consommateur, 
comme 23&me ou AfricanDNA, permettent désormais à tout un chacun 
d’obtenir des informations sur son génome (qu’il s’agisse de données 
« brutes » ou interprétées par ces compagnies) et de mieux connaître ainsi 
ses ascendances biogéographiques. Ces données constituent une somme 
d’informations numériques qui peuvent être ensuite facilement échangées sous 
forme de fichiers, et transférées à d’autres services disponibles sur Internet. 
En particulier, elles peuvent être ainsi intégrées par tout un ensemble de 
« genome bloggers » qui développent des projets de recherche participative 
sur la « biodiversité humaine » sur Internet ou dans des logiciels d’analyse 
directement manipulables par l’internaute, comme Interpretome. Comme je 
le montrerai, ces données et leurs interprétations sont ainsi mobilisées dans 
des blogs dont les recherches recoupent des agendas politiques, plus ou 
moins explicites (Fennoscandia Project, Dodecad Project, Eurogenes ...) et 
sont fortement utilisées dans des forums racialistes, voire clairement racistes 

comme Occidental Enclave (A community for ethnic westerners), Eupedia.
com or The Apricity (A European Cultural Community). Deux questions méritent 
d’être pointées à travers une analyse de ces usages. D’une part, le fait 
que s’y entremêlent, de manière complexe, des éléments scientifiques et des 
stratégies politiques, dans un entrelacement qui ne se laisse pas penser en 
termes simples «science vs non-science». D’autre part, ces usages témoignent 
du fait que, contrairement à un fantasme porté par certains philosophes et 
biologistes, les « nouvelles identités » liées à la rencontre de la génomique et 
du numérique sont bien loin de s’affranchir des anciennes identités raciales 
et nationales. Tout au contraire, elles sont fortement investies par tout un 
ensemble de courants qui cherchent à refonder et préserver ces « identités 
menacées », donnant lieu à une forme nouvelle de racialisme à laquelle il est 
urgent de prêter attention. 

Evelyne Heyer 
Professeur d’Anthropologie Génétique au Muséum National d’Histoire Naturelle 
– Commissaire scientifique général de l’exposition permanente du Musée de 
l’Homme 

Interactions entre culture et génétique dans l’évolution de l’Homme 
Les avancées récentes de la génétique ont permis d’éclairer nos connaissances 
sur l’origine et l’évolution de notre espèce. Récemment, ces nouveaux outils 
ont permis de proposer des scénarios sur la rencontre des Homos sapiens 
avec Néandertal lors de la sortie d’Afrique. 
Après la sortie d’Afrique, sapiens peuple toute la planète. Ce peuplement a 
un effet majeur sur la répartition de notre diversité génétique. Pour l’essentiel 
notre diversité génétique est structurée par la géographie : plus deux individus 
sont proches géographiquement, plus ils se ressemblent génétiquement. Au fil 
du peuplement, l’Homme se trouve confronté à de nouveaux environnements 
auxquels il s’adapte génétiquement au fil des générations. 
Une des spécificités de notre espèce est sa très grande diversité culturelle. 
Ces différences culturelles interagissent avec la diversité biologique de notre 
espèce par exemples en limitant les échanges génétiques entre populations 
humaines. Nous évoquerons la langue, l’organisation sociale dans des 
populations d’Asie Centrale. Les effets de la culture sur notre diversité 
génétique ne se limitent pas à ces aspects : en créant de nouvelles «niches 
écologiques», la sélection naturelle est modifiée : certains variants de gènes 
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deviennent avantageux et permettent de s’adapter à ce nouvel environnement 
crée par l’Homme. A partir de plusieurs exemples, nous montrerons comment 
culture et biologie interagissent dans l’évolution génétique de notre espèce. 

Purificación López-García 
Microbiologiste – Directrice de recherche CNRS - Unité Ecologie, Systématique 
et Evolution UMR 8079 CNRS/Université Paris-Sud

L’ADN et l’histoire évolutive : de la diversité microbienne à l’origine des 
eucaryotes
La possibilité d’extraire de l’information évolutive à partir des séquences de 
polymères biologiques (ADN, ARN, protéines) a révolutionné notre perception 
de la diversité biologique et de son histoire évolutive. Non seulement on a 
mis en évidence l’existence d’un troisième domaine du vivant, les archées, 
qui venaient se rajouter aux grands groupes connus, les bactéries et les 
eucaryotes, mais on a découvert que la diversité au sein de ces trois 
domaines est beaucoup plus vaste qu’on ne l’aurait jamais imaginée. La 
phylogénie moléculaire et la génomique comparative appliquées à des 
séquences d’organismes cultivés ou non-cultivés distribués largement dans 
l’arbre du vivant nous permettent d’aborder des questions d’évolution 
ancienne. Je m’intéresserai en particulier à l’origine de la cellule eucaryote 
et au changement de modèles que des nouvelles contraintes, dérivées des 
données de séquençage massif de génomes environnementaux, imposent.

Philippe Huneman 
Philosophe de la biologie - Directeur de recherche CNRS - Institut d’Histoire et 
de Philosophie des Sciences et des Techniques UMR 8590 CNRS/ Université 
Paris 1 Sorbonne 

ADN, déterminismes et équivoques de la prédiction : la double nature 
du gène 
Matériel héréditaire, le gène est aussi un facteur essentiel du développement 
des organismes. Cette double nature, à la croisée de la biologie évolutive 
et de la théorie du développement, détermine son caractère crucial pour la 
biologie, mais aussi les équivoques qui affectent sa compréhension. En effet, 
lorsqu’on dit que le gène est ou porte l’information, à quoi cette information 
fait-elle référence? Concerne-elle le passé (puisque mon génome est la trace 

de mon histoire évolutive) ou l’avenir (en tant que l’ADN contiendrait des 
«instructions» pour construire un organisme) ? Les deux réponses semblent 
valables, mais disent du gène des choses bien différentes... 
Mais depuis plus d’une décennie, les chercheurs mettent en évidence des 
limites à ce qu’on a appelé parfois le tout-génétique : lire l’ADN n’est pas, 
comme on l’a cru après la découverte de Watson et Crick, déchiffrer le 
grand livre de la vie. D’un côté, complexité du génome, abandon progressif 
de la notion de «programme» et prolifération du discours sur les réseaux de 
gènes définissent comme un tournant : du gène-déterminant vers le génome 
comme système complexe. D’autre part, la mise en évidence de phénomènes 
d’hérédité épigénétique, dont on discute de la portée, conduisent certains 
à remettre en cause l’assimilation entre hérédité et ADN, centrale dans la 
théorie synthétique de l’évolution. 
Toutefois, simultanément à cette crise d’un certain discours sur l’ADN, la 
portée opératoire des perspectives orientées vers le génome semble au 
contraire monter en puissance : la métagénomique et ses applications 
comme le séquençage des microbiomes ou la génomique environnementale, 
en affranchissant le concept d’ADN de son lien avec les notions d’organisme 
ou d’espèce, rendent possible une compréhension de la vie à des échelles 
d’espace et de temps auparavant inenvisageables. 
C’est ce paradoxe de la simultanéité entre la fin d’un génocentrisme et 
l’ouverture d’une sorte de fenêtre génomique sur la vie dans son ensemble 
que cet exposé veut interroger. Les distinctions entre sélectionnisme et 
déterminisme, et entre causalité et prédiction, seront mobilisées pour articuler 
cette interrogation dans une perspective de philosophie théorique des 
sciences. 

Andràs Pàldi 
Biologiste généticien - Professeur à l’École  Pratique des Hautes Études 

Hérédité, génétique et épigénétique : quel rapport ? 
La notion de gène occupe une place centrale dans le cadre conceptuel 
de la génétique. Celui-ci est supposé jouer le rôle de force organisatrice 
du vivant grâce à l’information héréditaire qu’il contient. Depuis une 
quinzaine d’années, une autre notion est venue s’ajouter au concept de 
gène, l’épigénétique. Quel est le rapport entre les deux ? S’agit-il vraiment 
d’une nouveauté ? Comment ces concepts sont-ils utilisés pour expliquer 



l’hérédité? S’agit-il d’un changement de notre perception de l’hérédité et du 
rôle de l’ADN ? Ces questions seront examinées à l’aide de l’histoire et des 
découvertes récentes. 

José Carlos Gutiérrez Privat 
Philosophe – Enseignant à Sciences Po Paris 

Écritures moléculaires : réflexions sur le caractère «textuel» de l’ADN. 
Depuis son origine, le statut symbolique de l’ADN a été façonné par l’image 
du texte et investi par le champ sémantique de l’écriture : message, code, 
alphabet, programme, autant de notions qui nous confrontent à une forme 
d’exégèse de la nature dont la métaphore emblématique est celle du «livre 
de la vie». Mais que voulons-nous de la vie (en tant qu’objet de science 
et concept politique) lorsque nous la projetons comme lisible? Comment 
interpréter ce désir d’un monde qui se «donne à la manière d’un livre»? Il 
s’agira dans cette présentation d’analyser le caractère «textuel» de l’ADN 
et ses transformations dans le cadre de nouvelles pratiques numériques 
qui mettent en avant la plasticité du vivant et le décentrement du sujet. 
Interroger ce caractère d’un point de vue philosophique et anthropologique 
nous semble essentiel pour comprendre comment l’ADN est devenu un espace 
privilégié de production de récits (scientifiques, sociétaux, individuels) où 
cohabitent universalité et singularité, identité et altérité. 


