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Albert Jacquard 

 

Albert Jacquard en 2009 

Données clés 

Naissance 23 décembre 1925 (86 ans) 
Lyon (France) 

Nationalité française 
Champs Génétique, biologie, philosophie 

Renommé pour Notamment ses ouvrages de vulgarisation scientifique 

Albert Jacquard, né à Lyon le 23 décembre 1925, est un scientifique et essayiste français. Spécialiste de 
génétique des populations, il a été membre du Comité consultatif national d'éthique. Auteur de nombreux 
ouvrages de vulgarisation scientifique, il tient un discours humaniste destiné à favoriser l’évolution de la 
conscience collective. 

Il est président d'honneur1 de l’association Droit au logement. Il est membre du comité de parrainage de la 
Coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence. Il a animé durant 9 ans, de 
septembre 2001 à juillet 2010, une chronique radiophonique quotidienne sur France Culture. 

Il est également connu pour ses engagements citoyens, parmi lesquels la défense du concept de la décroissance 
soutenable, ou encore le soutien aux mouvements du logiciel libre et de la langue internationale Espéranto. 

Biographie 
Issu d’une famille catholique et conservatrice originaire du Jura, fils de François Jacquard, directeur à la banque 
de France et de Marie-Louise Fourgeot, Albert Jacquard obtint deux baccalauréats Mathématiques élémentaires 
et Philosophie en 1943. 

Élève très brillant, il entra en 1945 à l’École polytechnique, en sortit ingénieur des Manufactures de l’État en 
1948 et intégra l’Institut de statistiques dont il fut également diplômé, et devint ingénieur d’organisation et 
méthode. 

À l'âge de 9 ans, un drame bouleverse son enfance. La voiture familiale subit un accident dans lequel Albert 
Jacquard perd son plus jeune frère et ses grands-parents paternels. Lui-même en ressort défiguré, ce qui 
transformera longtemps sa perception du regard des autres (« j'ai cru qu'ils me méprisaient »)2 

En 1941, son père est nommé directeur de la succursale de la Banque de France à Gray en zone non-occupée. Il 
quitte alors le lycée de Soissons en cours d'année pour le lycée Augustin Cournot de Gray. 
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« En juillet 1943, j'ai d'abord obtenu mon bac 'math'élém', le bac scientifique de l'époque, avec mention bien. 
Dans la foulée, je me suis inscrit pour le bac 'philo', étant déjà très attiré par cette matière. Je l'ai obtenu en 
octobre de la même année, cette fois avec la mention assez bien. »3 

De 1943 à 1945, Albert Jacquard est en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée privé Sainte-Geneviève 
situé à Versailles. La scolarité y est perturbée par les actions de la police allemande. 

« J’ai vécu la Libération comme un événement extérieur. J’ai été un passager de l’histoire. Je n’ai pas été du 
tout le conducteur. J’ai été très long à m’apercevoir qu’il fallait que je choisisse mon camp. J’étais dans le camp 
des salauds : ceux qui laissent faire et finalement attendent que toutes les choses s’arrangent. »4 

« Par le passé, j’étais guidé par la soumission et le conformisme. J’avais une vingtaine d’années pendant la 
Seconde Guerre mondiale. C’était comme si elle se déroulait au loin. Je n’ai pas pensé un instant à entrer dans 
la Résistance. J’étais trop occupé à préparer Polytechnique. En 1961, je vivais tout près de l’endroit où des 
Algériens ont été jetés dans la Seine. Lorsque je l’ai appris le lendemain, j’ai eu honte. J’aurais pu prendre 
position, mais je n’ai pas bougé. Je suis resté du côté des salauds, ceux qui laissent faire, pendant deux 
décennies encore. » 5 

Le 5 janvier 1952, il épouse Alix Domergue. 

Haut fonctionnariat 

Albert Jacquard entra à la Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes en tant qu’ingénieur 
d’organisation et méthode, puis en fut nommé secrétaire général adjoint de 1951 à 1961. Rapporteur auprès la 
commission de vérification des comptes des entreprises publiques : contrôle de la gestion des houillères du Nord 
puis de Sud-Aviation de 1959 à 1970. Directeur adjoint au service de l’équipement du ministère de la Santé 
publique de 1962 à 1964, il est chargé de recherche à l’Institut national de démographie (Ined) de 1965 à 1966. 

Titulaire d’un certificat de génétique en 1966, il s’orienta vers une carrière scientifique, et partit aux États-Unis 
pour étudier la génétique des populations à l’université Stanford, en tant que research worker en 1966 et 1967. 
De retour en France en 1968 avec un diplôme d’études approfondies de génétique en poche, il réintégra l’Institut 
national d'études démographiques en tant que directeur de recherches de 1968 à 1991. Titulaire d'un doctorat 
d’université de génétique en 1970 et d’un doctorat d’État en biologie humaine en 1972, il est nommé expert en 
génétique auprès de l’Organisation mondiale de la santé de 1973 à 1985. 

Carrière universitaire et reconnaissance 

À l'âge de 42 ans, il obtient un doctorat d’État en biologie humaine et un doctorat d’université de génétique. 
Albert Jacquard s’oriente alors vers la recherche universitaire : il devient professeur invité à l’Université de 
Genève de 1973 à 1976, puis professeur associé de 1976 à 1992. L’Université de Paris VI le titularisa de 1978 à 
1990, et l’Université de Louvain en Belgique l’invita de 1979 à 1981. 

Le travail d’Albert Jacquard lui valut une reconnaissance nationale : il fut nommé officier de Légion d'honneur 
et commandeur de l’Ordre national du Mérite par le président Valéry Giscard d'Estaing en 1980, et reçut le prix 
scientifique de la Fondation de France la même année, avant d’être nommé membre du Comité consultatif 
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de 1983 à 1988. 

Après de nombreuses publications de vulgarisation scientifique et de réflexion sur la condition humaine, Albert 
Jacquard fut nommé docteur honoris causa de l’Université du Québec en 1987, et des universités du Nouveau-
Brunswick, de Hainaut, et de Louvain-la-Neuve. Conseiller scientifique à l'Institut national d'études 
démographiques de 1990 à 1991, et encore professeur de l’Academia di Architettura du Tessin, sa belle plume et 
son talent lui valurent le prix littéraire de la ville de Genève en 1992. 

Le 27 mai 2010, le collège du Mortard de Caen devient le collège Albert Jacquard, le collège Albert Jacquard est 
implanté au coeur du quartier du Chemin Vert, au nord-ouest de la ville de Caen en zone d'éducation prioritaire. 
Le Conseil général du Calvados a décidé de fermer l'établissement du Chemin-Vert en 20136. 
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Engagement politique 

Albert Jacquard participe au Comité consultatif national d'éthique. Généticien des populations, il se prononce 
contre l'exploitation à des fins commerciales du génome humain et brevetage généralisé du vivant. 

Il est proche du mouvement altermondialiste et est un contributeur régulier du journal Le Monde diplomatique. 

Grand humaniste, Albert Jacquard s'engage pour la défense des plus démunis. Il milite notamment aux côtés de 
l'association Droit au logement et de l'Abbé Pierre. Il apporte son soutien aux étrangers en situation irrégulière 
en grève de la faim à Lille durant l'été 2007. Il exprime ses vues sur la société et les sujets d'actualité dans une 
chronique radiophonique quotidienne sur France Culture. 

En 1994, il est l'un des fondateurs de l'association Droits devant !!. 

En 2004, il parraine avec Edgar Morin la liste Europe - Démocratie - Espéranto pour les élections au Parlement 
européen. 

En novembre 2005, il lance « l'appel des vieux » avec sept autres « vieux » : Françoise Héritier, l'Abbé Pierre, 
Maurice Tubiana, Jean Delumeau, Edgar Morin, Albert Memmi et Denis Clair7. 

En 2006, et depuis septembre 2005, il est parrain du projet Cité des Savoirs du XXIe siècle pour l'île Seguin avec 
Régis Debray, Axel Kahn et Philippe Meirieu. 

Lors de l’élection présidentielle de 2007, il apporte son soutien au projet de Christian Garino, candidat pour 
Esperanto - Liberté. 

Lors des élections législatives de juin 2007, Albert Jacquard co-préside avec Axel Kahn le comité de soutien 
d'André Aschieri dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes. 

Il soutient aussi une pétition créée par des victimes et proches de victimes de l’inceste et de la pédophilie. Cette 
pétition a pour but d'enlever la prescription de crimes sexuels commis sur les enfants, afin que les enfants 
victimes aujourd'hui puissent porter plainte sans restriction de temps. Il s'oppose également à la tenue du rallye 
Paris-Dakar en apportant son soutien à l'association Padak. 

Il est membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine dont les travaux ont commencé le 4 
mars 2009. 

Il apporte son soutien à Philippe Meirieu, tête de liste pour les régionales 2010 en Rhône-Alpes sur la liste 
Europe Écologie. 

Il est membre du Comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. 

Dans le cadre de l'élection présidentielle française de 2012, il a exprimé l'intention de voter pour Jean-Luc 
Mélenchon8,9,10. Il signe l'appel des 1 000 : « Pour nous, c'est Mélenchon. »11 

Dans le cadre de l'élection législative française de 2012, il se prononce en faveur de l'Alliance écologiste 
indépendante 12 et il apparait dans leur clip de campagne. 

Mouvement du logiciel libre 

Il rejoint Richard Stallman pour dénoncer en décembre 2010 l'escroquerie sémantique du concept de propriété 
intellectuelle13, puis en juin 2011, pour soutenir la préservation des biens communs cognitifs14. Il renforce à cette 
occasion la démarche politique et sociale du mouvement du logiciel libre, lequel, par son leader, place les 
fondements philosophiques au cœur de l’action du mouvement. 

Mouvement espérantiste 
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En 2006 parait la 10e édition du manuel d'espéranto Cours Rationnel d'Espéranto, édité par SAT-Amikaro, dont 
Albert Jacquard écrit la postface. La première édition de cette méthode d'apprentissage paraissait en 1921, alors 
préfacée par Henri Barbusse. 

En 2011, Jacquard accepte de parrainer la campagne nationale « L'espéranto au bac ! », coorganisée par les 
associations Espéranto-France et SAT-Amikaro et qui demande « que l'espéranto soit ajouté à la liste des 
langues admises en tant qu'option au baccalauréat » en ces termes : 

« Je reçois comme un honneur la proposition que me font les deux associations Espéranto-France et SAT-
Amikaro de parrainer cette pétition en faveur de l’espéranto. Je souhaite que l’enseignement de l’espéranto soit 
officialisé par les autorités de nombreux pays. Un jour viendra où tout être humain saura utiliser l’espéranto 
comme un instrument de mise en commun. Développer l’usage de l’espéranto est un moyen de préserver l’avenir 
du français. » 

15 

Mouvement sortir du nucléaire 

Albert Jacquard est favorable à l'abandon du nucléaire civil et militaire16. 

Distinctions 
Honorifiques 

• Officier de la Légion d'honneur (1980) 
• Commandeur de l’Ordre national du Mérite (1980) 

Littéraires 

• Prix littéraire de la ville de Genève (1992) 

Professionnelles 

• Docteur honoris causa de :  
o l’Université du Québec 
o l’Université du Nouveau-Brunswick 
o l’Université de Mons-Hainaut 
o l’Université catholique de Louvain-la-Neuve 

Polémiques 

Albert Jacquard s'est vu attribuer le prix Lyssenko 1990 par le Club de l'Horloge, cercle de réflexion politique 
français regroupant des personnalités de droite et d'extrême droite, pour l'ensemble de son œuvre17. 

Bibliographie 
Ouvrages scientifiques 

• Structures génétiques des populations, Masson, 1970. 
• Les probabilités, Presses universitaires de France, collection « Que sais-je ? », 1974. 
• Génétique des populations humaines, Presses universitaires de France, 1974. 
• The Genetic Structure of Populations, Springer, 1974. 
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• L’Étude des isolats. Espoirs et limites, Presse universitaires de France-INED, 1976. 
• Concepts en génétique des populations, Masson, 1977. 

Ouvrages de vulgarisation scientifique 

• Éloge de la différence, éditions du Seuil, 1981 (ISBN 978-2020059725) 
• Moi et les autres, éditions du Seuil, 1983, rééd. 2001 (ISBN 978-2020482370), rééd. 2009, Éditions Points, 

(ISBN 978-2757812891) 
• Au péril de la science ?, éditions du Seuil, 1982, parution en 1984 
• Inventer l’homme, éditions Complexe, 1984 
• L’Héritage de la liberté, éditions du Seuil, 1986 
• Cinq milliards d’hommes dans un vaisseau, éditions du Seuil, 1987 
• Moi, je viens d’où ?, avec la participation de Marie-José Auderset, éditions du Seuil, 1988 
• Abécédaire de l’ambiguïté, Seuil, 1989 
• C’est quoi l’intelligence ?, avec la participation de Marie-José Auderset, éditions du Seuil, Collection : 

Petit point no 1, Jeunesse, 1989. (ISBN 2020113996) 
• Idées vécues, Flammarion, 1990 
• Voici le temps du monde fini, éditions du Seuil, 1991 
• Tous différents, tous pareils, éditions Nathan, 1991 
• Comme un cri du cœur, éditions l’Essentiel, 1992 (ouvrage collectif) 
• La Légende de la vie, Flammarion, 1992 
• E=CM2, éditions du Seuil, 1993 
• Deux sacrés grumeaux d’étoile, éditions de la Nacelle, octobre 1993 
• Avec Jacques Lacarrière, Science et croyances, éditions Écriture, mars 1994 ; réed. Albin Michel, 1999 
• Absolu, dialogue avec l’abbé Pierre, éditions du Seuil, 1994 
• L’Explosion démographique, Flammarion, collection « Dominos », 1994 
• Les hommes et leurs gènes, Flammarion, collection « Dominos », 1994. Nouvelle édition augmentée et 

mise à jour parue en 2008 aux éditions Le Pommier. 
• La Matière et la vie, éditions Milan, coll. « Les essentiels », 1995. 
• Paroles de science, textes présentés par Albert Jacquard, éditions Albin Michel, collection « Carnets de 

sagesse », 1995, 54 pages. 
• La Légende de demain, Flammarion, 1997 
• L’Équation du nénuphar, Calmann-Lévy, 1998, rééd. Éditions LGF - Livre de Poche, mars 2000, 

(ISBN 978-2253148111) 
• L'avenir n'est pas écrit, (avec Axel Kahn), Bayard, 2001 
• Paroles citoyennes, (avec Alix Domergue), Albin Michel, 2001 
• De l'angoisse à l'espoir, (avec Cristiana Spinedi), Calmann Lévy, 2002 
• La Science à l’usage des non-scientifiques, 2001 
• Ecologie et spiritualité, collectif, Albin Michel, 2006. Avec, entre autres, Jacques Brosse, André 

Comte-Sponville, Eugen Drewermann, Jacques Lacarrière, Théodore Monod, Jean-Marie Pelt, Pierre 
Rabhi, Annick de Souzenelle... 

• Le monde s'est-il créé tout seul ?, collectif, Albin Michel, 2008. Avec l’astrophysicien Trinh Xuan 
Thuan, le physicien et chimiste prix Nobel Ilya Prigogine, le cybernéticien Joël de Rosnay, le botaniste 
Jean-Marie Pelt et le médecin philosophe Henri Atlan 

• Moi, je viens d’où ? suivi de C’est quoi l’intelligence ? et E=CM2, Éditions Points, Genre : jeunesse, 
2009. (ISBN 978-2757812891) 

Ouvrages philosophiques et/ou politiques 

• Un monde sans prisons ?, éditions du Seuil, 1993. 
• J’accuse l’économie triomphante, Calmann-Lévy, 1996. 
• Le Souci des pauvres. L’Héritage de François d’Assise, Calmann-Lévy, 1996. 
• Pour une terre de 10 milliards d'hommes, Zulma, 1997. 
• Petite philosophie à l’usage des non philosophes, avec la participation d'Huguette Planès, Québec-

Livres, 1997 (aussi publié chez Calmann-Lévy). 
• Le Souci des pauvres, 1998. 
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• A toi qui n’es pas encore né(e), 1998. 
• Paroles citoyennes, éditions Albin Michel, 2001. Avec Alix Domergue. 
• Dieu ?, 2003. 
• Tentative de lucidité : recueil de quelques-unes des chroniques diffusées sur France Culture, 2003 

(archives des chroniques). 
• Halte aux Jeux !, Stock, 2004. 
• Nouvelle petite philosophie, avec la participation d'Huguette Planès, Stock, 2005. 
• Mon utopie, Stock, 2006. 
• Jamais soumis, jamais soumise (dialogue avec Fadela Amara), Stock, 2007. 
• Le compte à rebours a-t-il commencé ?, éditions Stock, 2009. 
• EXIGEZ ! Un désarmement nucléaire total, avec Stéphane Hessel et l'Observatoire des armements, 

Stock, 2012. 

Ouvrage autobiographique 

• Dans ma jeunesse, éditions Stock, avril 2012. 

Notes et références 
1. ↑ http://www.liberation.fr/evenement/0101129815-droits-devant-l-idee-folle-d-une-universite-sans-amphitheatre [archive] 
2. ↑ Émission de France 5 Empreintes : Albert Jacquard, jamais sans les autres diffusée le 11 janvier 2008. 
3. ↑ La presse de Gray http://www.lapressedegray.com/actualite/Marathonien-de-l-humanisme,-de-retour-aux-sources--

198.html [archive] 
4. ↑ Émission de France 5 Empreintes : Albert Jacquard, jamais sans les autres diffusée le 11 janvier 2008 

http://www.france5.fr/empreintes/index-fr.php?id_article=34&page=personnalite [archive] 
5. ↑ http://www.psychologies.com/Planete/Solidarite/Articles-et-Dossiers/Developpement-durable-10-facons-de-s-

engager/Albert-Jacquard-Le-surhomme-c-est-nous [archive] 
6. ↑ http://basse-normandie.france3.fr/info/college-jacquard--mobilisation-des-parents-72333491.html [archive] 
7. ↑ « L'appel de huit vieux en colère » [archive], www.lexpress.fr (page consultée le 7 mai 2012). 
8. ↑ « Albert Jacquard soutient Jean-Luc Mélenchon » [archive], blog de Martine Billard, (page consultée le 12 avril 2012). 
9. ↑ http://www.placeaupeuple2012.fr/albert-jacquard-soutient-le-front-de-gauche [archive] (page consultée le 12 avril 2012). 
10. ↑ « Albert Jacquard votera Mélenchon : « Il me fait penser à Jaurès » » [archive] (page consultée le 14 avril 2012). 
11. ↑ Le Figaro [archive], 18 avril 2012 
12. ↑ http://www.alliance-ecologiste-independante.com/actualites/dans-les-medias/communiques-de-presse/249-albert-

jacquard-apporte-son-soutien-a-jean-marc-governatori [archive] 
13. ↑ Derrière 'Propriété intellectuelle', se camoufle un désir de tromper [archive] 
14. ↑ « Rencontre entre Richard Stallman et Albert Jacquard  » [archive], Free Software Foundation, 3 juin 2011. 
15. ↑ Site de SAT-Amikaro [archive] 
16. ↑ http://quimper.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimper/ville/debat-d-idees-albert-jacquard-ne-lache-rien-04-02-

2012-1590046.php [archive] 
17. ↑ Albert Jacquard, prix Lyssenko pour l'ensemble de son œuvre. [archive] sur Club de l'Horloge [archive] 

  



©	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard	   7	  

18.  

Citations  sur Wikiquote 
Sommaire 

• 1 Citations extraites de ses œuvres  
o 1.1 Éloge de la différence, 1978 
o 1.2 Au péril de la science ?, 1984 
o 1.3 L'héritage de la liberté, 1991 
o 1.4 Petite Philosophie à l'usage des non-philosophes, 1997 
o 1.5 J'accuse l'économie triomphante, 2000 
o 1.6 Mon utopie 2006 
o 1.7 le compte à rebours a-t-il commencé ? 2009 
o 1.8 Petit abécédaire de culture générale, 2010 

• 2 Autres citations 

Citations extraites de ses œuvres 
Éloge de la différence, 1978 

Immaginons que, pour le caractère donné, par exemple le système sanguin Rhésus, le père et la mère soient dotés 
de deux gènes distincts, a et b ; pour un ensemble de deux caractères, 2³ = 9 combinaisons [...] pour un ensemble 
de 200 caractères, ce nombre est de 3^200, ce qui est pratiquement infini puisque ce nombre est des milliards de 
fois plus grand que le nombre total d'atomes de notre univers. 

• 3 est multiplié 200 fois par lui-même. 

• Éloge de la différence, Albert Jacquard, éd. Points sciences, 1978, p. 18 

 

Pour une société imprégnée d'une religion qui prêche l'amour du prochain, l'attitude dominatrice de l'angleterre 
coloniale peut poser problème [...] Voici qu'un scientifique affirme que l'amélioration de chaque espèce, le 
passage d'une espèce à une autre plus évoluée ne peut survenir que par l'élimination des moins aptes, et par la 
victoire de ceux qui ont reçu un meilleur patrimoine ; il ne s'agit pas d'une loi imaginée par l'Homme mais d'une 
loi de la Nature [...] cette affirmation justifie un comportement de compétition, si brutal qu'il puisse paraître. 

• Éloge de la différence, Albert Jacquard, éd. Points sciences, 1978, p. 123 

 

Au péril de la science ?, 1984 

Darwin préconisait de faire disparaitre les lois et les coutures qui empêchent les plus capables de réussir. 

• Au péril de la science ?, Albert Jacquard, éd. Points sciences, 1984, p. 149 

 

Le professeur von Verschuer se félicitait en 1941 de ce que le chef de l'empire allemand soit le premier homme 
d'état ayant fait de la biologie héréditaire un principe directeur de la conduite de l’État [...] En France, un 
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médecin proposait d'améliorer l'indice biochimique de la race française en supprimant la nationalité française 
aux individus de groupe sanguin B et de soumettre les AB à un examen psychotechnique. 

• Au péril de la science ?, Albert Jacquard, éd. Points sciences, 1984, p. 149 

 

L'héritage de la liberté, 1991 

Pour un locus donné, 1 individu sur 13 est doté de deux allèles ayant des actions distinctes, c'est à dire 
hétérozygote. 

• L'héritage de la liberté, Albert Jacquard, éd. Points sciences, 1991, p. 132 

 

Petite Philosophie à l'usage des non-philosophes, 1997 

Les maths sont ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Sauf pathologie mentale profonde, tout le monde est bon 
en maths. Mais pour des raisons que les psychologues pourraient sans doute élucider, certains jeunes décident 
qu'ils ne sont pas bons. Je crois que la principale responsabilité réside dans la façon dont les mathématiques sont 
enseignées. 

• Petite Philosophie à l'usage des non-philosophes, Albert Jacquard, éd. Québec-Livres, 1997, p. 144 

 

Il est nécessaire que la morale d'un peuple soit décidée par le peuple lui-même ; d'où le besoin d'une nouvelle 
forme de démocratie : la démocratie de l'éthique. 

• Petite Philosophie à l'usage des non-philosophes, Albert Jacquard, éd. Calmann-Lévy (Livre de poche), 
1997, p. 60 

 

Pour ne pas mourir de faim, je pêche un poisson et je le tue ; pour me débarasser d'un homme qui me gêne, je 
l'attaque et le tue. Ces deux actions peuvent être regardées indépendamment de tout jugement de valeur. Elles 
sont le résultat de ma liberté, l'aboutissement de séries causales qui se sont déroulées selon leur propre logique. 
Elles ne sont, en elles-mêmes, ni bonnes ni mauvaises ; elles sont. 

• Petite Philosophie à l'usage des non-philosophes, Albert Jacquard, éd. Calmann-Lévy (Livre de poche), 
1997, p. 82 

 

J'accuse l'économie triomphante, 2000 

Sur le Titanic en train de sombrer, est-il raisonnable de consacrer beaucoup d'efforts et d'intelligence à obtenir 
une meilleure cabine ? 

• J'accuse l'économie triomphante, Albert Jacquard, éd. Poche, 2000, p. 1 
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Mon utopie 2006 

À deux reprises, j'ai donc défilé avec ma promo sur les Champs-Élysée. Je me souviens d'avoir éprouvé une 
certaine gêne, car j'avais lu la remarque d'Einstein : « Pour marcher au pas, le cerveau est superflu, la moelle 
épinière suffit. » 

• Mon utopie, Albert Jacquard, éd. Éditions Stocks, 2006, p. 21 

 

Il ne s'agit pas de refuser l'autorité du pouvoir, nous sommes par bonheur en démocratie, mais d'intervenir au 
quotidien, au difficile équilibre entre le désordre et les excès de l'ordre. 

• Mon utopie, Albert Jacquard, éd. Éditions Stocks, 2006, p. 38 

 

le compte à rebours a-t-il commencé ? 2009 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

Petit abécédaire de culture générale, 2010 

L'entêtement borné de quelques puissants a transformé en réalités concrètes, en « nations », ce qui n'était au 
départ que concepts abstraits, Allemagne, France ou Italie. Le processus est plus absurde encore pour les nations 
africaines issues de la décolonisation et dont les limites résultent de traits tirés plus ou moins au hasard sur une 
carte par quelques fonctionnaires de Paris ou de Londres. La pauvreté même des objets ou des rites qui les 
symbolisent montre à l'évidence combien ces concepts sont creux. Quelques couleurs élémentaires brutalement 
associées, quelques accords assez simples pour être joués par des musiques militaires, quelques paroles assez 
dépourvues de sens pour pouvoir être répétées sans jamais concerner l'intelligence, voilà de quoi fabriquer 
drapeaux et hymnes patriotiques qui justifieront, par leur seule évocation, tous les abandons de la raison. 

• Petit abécédaire de culture générale, Albert Jacquard, éd. Points, 2010, Nation, p. 85 

 

Vraiment, ne faut-il pas avoir abandonné tout bon sens, toute raison, tout contact avec la réalité, pour appeler 
aujourd'hui les petits Français à abreuver les sillons de leurs campagnes du sang impur de ceux qui viennent 
égorger leurs compagnes (sans compter la mauvaise leçon de versification apportées par ces rimes trop riches)? 

• Petit abécédaire de culture générale, Albert Jacquard, éd. Points, 2010, Nation, p. 86 

 

Un Français ? un homme qui s'interroge sur l'Homme, en français. 

• Petit abécédaire de culture générale, Albert Jacquard, éd. Points, 2010, Nation, p. 130 

 

Autres citations 
Entre le pessimisme désespéré et l'optimisme satisfait, la seule certitude raisonnable est le volontarisme. 
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• Lors d'une interview, à l'occasion de la sortie de son livre Utopie raisonnable. 

• Albert Jacquard, septembre 2006, dans article sur Voir.ca, paru 28 septembre 2006, Elias Levy. 

 

 


