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quelques pages par Maël Knoll

m.knoll@lavoisier.fr

Ce n’est pas tant l’interdiction – évidente et légitime– du clonage
reproductif humain qui a choqué Philippe Descamps en tant que
juriste, que la formulation hâtive de l’incrimination de Crime
contre l’espèce humaine et son classement dans la taxinomie
pénale. Quant à l’absence d’amendement à propos du clonage
thérapeutique et le flou qui risque d’entraver les chercheurs, il
n’a figuré que dans les débats, et pour citer J.F. Mattei : « On
ne va tout de même pas faire un crime contre l’espèce humaine
pour un clonage thérapeutique qui resterait dans une éprou-
vette!». L’auteur de l’ouvrage choisi ce mois-ci semble le seul
(ou presque) à s’émouvoir de ce silence  : non seulement parce
que sa thèse l’a porté vers « l’émergence de la biopolitique li-
sible dans les mutations actuelles du droit », mais aussi du fait
de ses travaux de journaliste scientifique à Sciences et Avenir,
au Nouvel Observateur et au Monde des Débats.

Maël Knoll :
Pour attaquer, législativement parlant, la nouvelle incrimination
de « Crime contre l’espèce humaine », à quelle stratégie faut-
il recourir ?
Philippe Descamps :
La seule manière de s’attaquer à l’incrimination serait
d’arriver à alerter quelques sénateurs et quelques dé-
putés, ce à quoi je m’emploie. Toutefois, les résistances
aux questions mêmes sont si fortes, les fantasmes au-
tour du clonage si puissants, qu’un large débat national
me semble être la seule façon d’éclaircir les esprits.

La manipulation du Code civil était-elle nécessaire ?
C’est surtout le bouleversement induit dans le Code pénal
par l’introduction de la nouvelle incrimination qui me
semble dangereuse. Il suffisait, pour interdire le clonage
reproductif de ne pas en faire une technique accessible
dans le cadre de la législation concernant la Procréation
Médicalement Assistée. Mais le législateur n’a pas sim-
plement voulu interdire l’accès à une certaine technique,
il a souhaité criminaliser une méthode de procréation
qui lui semble insulter la «nature humaine».

Mais une requalification n’était-elle pas un événement juridique
contestable dont il fallait informer le grand public ?
À travers mon travail – mais ici encore, la puissance du
fantasme en fait une gageure – j’ai voulu alerter le grand
public des impasses inhérentes à cette qualification
présentée comme évidente. Au-delà du manque
d’information sur cette loi, je déplore aussi la
désinformation permanente à propos des processus
génétiques et de la réalité du clonage : l’assomption
par un large public du fantasme de la copie conforme
est un formidable outil pour leurrer tout le monde. En
présentant le clone comme le pire des monstres, on
s’est arrogé le droit de mettre en place une incrimi-
nation insensée et d’une violence extrême.

Peut-on convoquer la procréation en pénal ?
L’immixtion de l’État dans un domaine aussi privé que
celui de la procréation est toujours inquiétante.

Toutefois, les capacités qui
nous sont aujourd’hui offertes
par les biotechnologies nous
obligent peut-être à rester vi-
gilants à l’égard de ce qui peut
en être fait. Non pas tant pour
préserver « l’intégrité de l’es-
pèce humaine» – ce qui, à
mon avis, n’a aucun sens –
mais plutôt éviter les dérives
politiques qui risquent d’en dé-
couler ; le recours intensif à la
technique dans ce domaine ne
peut que les favoriser (il suffit
d’avoir écouté des couples re-
courant à la PMA pour s’en convaincre). La tempé-
rance et la clairvoyance sont de mise dans ces affaires.
Or, le législateur a plutôt fait preuve en la matière
d’affolement, d’emballement et d’extravagance en
confondant l’être biologique et la personne juridique.

La biologisation du Droit que vous évoquez ne suffirait-elle pas
à elle seule à inquiéter l’opinion ?
Quand on pense à la pratique courante d’expurgation
que les médias font subir aux processus biologiques
(et à cet égard, beaucoup d’intellectuels français font
preuve d’une naïveté affligeante), on voit mal comment
la procédure d’alerte pourrait fonctionner. Cela dit,
il est vrai que ce seul aspect de la loi en cours suffirait
à la rendre illégitime.

L’instauration du Crime contre l’espèce humaine donnerait-elle
paradoxalement une assise juridique à la revendication d’un
droit «à ne pas naître» ?
Je crois en effet qu’un tel droit pourrait trouver là
un fondement. Ce qui est étonnant, c’est que les mêmes
éditorialistes qui, à l’époque de l’arrêt Perruche, ont
dénoncé la formulation d’un tel droit (alors que l’arrêt
Perruche n’avait strictement rien à voir avec une
semblable revendication) sont prêts aujourd’hui à
accorder toutes leurs faveurs au Crime contre l’espèce
humaine.

Dans son livre sur les biotechnologies, C. Debru mentionnait
une réalité latente du Possible. La loi est-elle là pour statuer
sur du possible, du permis, du probable ou du contingent ? Ne
faut-il pas faire en sorte qu’elle n’oublie jamais sa vocation
d’artifice et d’idéologie ?
Le Droit est toujours artificiel, il est une émanation de
la culture et il vise à rendre possible la coexistence
de libertés. Quand il commence à invoquer la nature
comme norme, il se dénature lui-même : c’est ce à quoi
nous assistons aujourd’hui.

La loi intervient sur le fantasme. Depuis quand est-ce son rôle ?
La Loi n’est pas intervenue sur un fantasme, elle l’a
fait sien et l’a conforté (celui notamment du clone
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Descamps,
juriste, philosophe
et journaliste
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comme copie conforme). Par ailleurs, elle n’avoue pas
prendre en compte ce qui semble ici des tabous, mais
les met en œuvre en naturalisant des interdits somme
toute culturels et civilisationnels. Une chose est
certaine, la peur et l’effroi ont été des moteurs de la
réalisation et de l’acceptation de cette incrimination.

Vous parlez à propos de l’enfant cloné de « victime introuvable
», et vous suggérez qu’il pourrait devenir la « pièce à conviction»
du crime, comment est-ce possible ?
En instituant le Crime contre l’espèce humaine, le
législateur n’a pas simplement établi une équivalence
entre meurtre et naissance, il a considéré que certaines
naissances seraient pires que des meurtres (et juste
un peu moins graves qu’un génocide.) Les consé-
quences pour les enfants clonés à «naître» sont mul-
tiples, inquiétantes et parfaitement inédites dans le
Droit français : l’enfant devient le mobile et la pièce
à conviction du crime tout en en demeurant la victime.
La raison invoquée pour en faire une victime est
d’ailleurs ce qui risque d’atteindre le plus profon-
dément l’enfant, puisque le législateur l’estime être
victime en raison de sa prédétermination supposée
(et donc de son absence supposée d’autonomie, de
liberté et finalement de dignité.)

Avons-nous affaire, avec le clonage, à un « crime sexuel »?
Le clonage a été, en définitive, considéré comme un
crime contre la procréation sexuée, qui a été présentée
par le législateur comme la condition nécessaire de
l’accès à l’humanité. Le crime consiste, aux yeux de la
loi, à contourner la sexualité et la fécondation.

Quelle est cette espèce humaine invoquée dans l’intitulé de
l’incrimination ? Et quel rôle a joué l’idée de Nature ?
La Nature a bien été évoquée comme étalon juridique.
Quelle nature ? Une nature fantasmée, dont on
circonscrit les contours à coup d’approximations scien-
tifiques. Même s’il était possible, par ailleurs, de
déterminer une nature humaine (ou une Nature en
général), il faudrait encore se demander si le Droit se
doit de la prendre comme étalon. Ce que je ne crois pas.
Quant à l’espèce, le législateur semble estimer qu’il
s’agit là d’une notion parfaitement intelligible et d’une
catégorie entièrement circonscrite, ce qui est loin d’être
le cas. Voilà encore une évidence qui n’a pas été remise
en cause au cours des débats parlementaires.

Y a-t-il duperie scientifique et savoir confisqué ?
Les médias, et le grand public à leurs dépens, parlent
du code génétique et même souvent de programme.
À qui la faute ? Il doit sans doute y avoir quelque chose
de rassurant ou de réconfortant dans l’idée qu’il existe
une clé du vivant permettant de tout expliquer et de
réinvestir la notion de prédestination. Je crois que l’idée
de liberté effraie et que le fantasme du programme vient
à point pour en saper les fondements.

Comment expliquer ce qu’est le clonage, ne faut-il pas
clairement dissocier la technique du clonage thérapeutique (CT)
et celle du clonage reproductif (CR) ?
Il me semble en effet très important de les distinguer.
Néanmoins, il faudrait aussi rappeler la similitude des
préliminaires (si l’on ne tient pas compte de la
réimplantation de l’embryon dans l’utérus) pour
expliquer clairement en quoi consiste le CR. Mais
auparavant, il faudrait déjà arriver à démystifier la

reproduction sexuée, à faire admettre que l’autonomie
ne s’acquiert pas grâce à la seule rencontre des gamètes.

Pourquoi les instances de décision ont-elles assumé ces images
fausses et erronées du clonage ?
Je ne saurais le dire. S’agit-il de se mettre au niveau du
grand public ? Peut-être vaut-il mieux rester charitable
et accepter que, de toute manière, le sujet est troublant :
tout ce qui touche à la procréation nous emmène dans
des contrées peuplées de fantasmes et d’angoisses
d’ordre métaphysique.

Vous parlez d’une nouvelle figure de la biopolitique ?
Nous entrons très clairement dans l’ère de la biopolitique
fondée sur des déformations et des approximations
épistémologiques. Et cette biopolitique ne peut faire
bon ménage avec la liberté. Le point le plus préoccu-
pant de cette affaire est qu’il existe une demande
émanant de la société civile allant dans ce sens. Il suffit
de penser au nombre de demandes de tests en pater-
nité, pour comprendre que nous vivons dans un monde
où les gens souhaitent que la Nature tranche et dise le
«vrai».

Quelle est la position du CCNE ?
Le CCNE n’a rien dit de tout cela. Il n’est pas là,
selon l’un de ses membres que j’ai interrogé, pour
critiquer le législateur. Je me demande en ce cas à
quoi il sert. Après tout, si les membres du CCNE
estiment que cette incrimination est dangereuse, ou
au moins mal formulée (et je sais que certains d’entre
eux le pensent), n’est-il pas de leur devoir d’en faire
publiquement la remarque ? J’ai parfois l’impression
d’avoir fait, avec ce livre, ce que le CCNE aurait dû
faire.

Vous parlez d’un nouvel humanisme, quelle forme prend-il ?
Le nouvel humanisme qui s’annonce est strictement
essentialiste, naturaliste et zoologique. En posant une
définition de l’homme en terme d’appartenance à
l’espèce humaine selon des critères fantaisistes (la
rencontre des gamètes, etc.) on s’assure une surveillance
stricte du « parc humain » réduit à un réservoir de
gènes. L’humanisme qui vient se joue de l’homme et
de sa liberté.

Quelle est la position des intellectuels ?
Je me sens assez isolé. À l’exception notable de l’écri-
vain Louise Lambrichs, qui m’a beaucoup soutenu,
personne ne s’est manifesté au lendemain de l’annonce
de la nouvelle incrimination. Aujourd’hui, plus d’un
an après le vote de l’amendement qui la consacre, il
n’y a toujours pas de véritable front pour faire barrage
au crime contre l’espèce humaine. Je crois que l’on peut
parler d’indifférence profonde. Il y a en outre un réel
risque à critiquer cette nouvelle fameuse incrimination :
celui de passer pour un apologiste du clonage au même
titre que ces gourous qui descendent de leur soucoupe
volante.
Quoi qu’il en soit, il me semble plus qu’urgent de revenir
sur cette incrimination qui apparaît à bien des égards
avoir été motivée plus par une bonne conscience
aveugle que par un examen rationnel des raisons
légitimes et valables qui devraient nous inciter à
interdire le clonage reproductif. Au lieu de cela, on
observe une surenchère dans l’indignation, refuge de
ceux qui ont peine à penser.  ●
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Le 30 janvier 2003, le Sénat a adopté en première
lecture et dans un consensus inhabituel une nouvelle
incrimination destinée à insérer au chapitre V, article
21, un alinéa bousculant la hiérarchie du Code pénal :
suivant l’intitulé, relégué en sous-titre de même que le
«Crime contre l’humanité», un 2e sous-titre «Crime
contre l’espèce humaine». Il s’agit bien, on l’aura
deviné, des sanctions encourues par le clonage repro-
ductif. Philippe Descamps, à la fois juriste, philosophe
et journaliste scientifique, explique dans un ouvrage
rigoureux et détonant, pourquoi il y a lieu de s’en
étonner. Non que l’on puisse défendre d’une quelconque
manière une telle pratique (qui l’oserait ?), mais qu’un
nouveau montage de la loi n’inspire aucun retentis-
sement dans les médias ou le grand public et qu’un
généticien à l’origine de ce chahut (J.F. Mattei) n’en
soit pas davantage interpellé, mais plutôt blindé par
les arguments de ses condisciples et contemporains :
l’argument «Xerox», qui ne tient guère face à l’épigé-
nétique et celui, sociologique, du «crime parfait»*1.
Surtout après que l’arrêt Perruche, qui maniait les
mêmes concepts – ceux de dignité et de criminalité
envers l’individu «à naître» – a soulevé un tel tollé.
L’auteur fait remonter cette regrettable maille sautée
(celle du clonage) du dispositif aux premières lois de
bioéthique de 1994. Largement au fait de la génétique,
et épaulé par de consistantes références, il peut pointer
les intrigantes similitudes entre le clonage reproductif
et le clonage thérapeutique sans avoir à parier trop
aventureusement sur les chances de damnation de l’un
et l’avenir de l’autre.
Ce faisant, il sait pertinemment qu’il débouchera sur
quelques incohérences : celle de «la victime introu-
vable», celle de la vie donnée criminalisée au même
titre que la vie ôtée si les techno-prophéties irrespon-
sables se réalisaient, comme s’il existait un seuil d’exis-
tence préjudiciable ; et surtout l’irruption fâcheuse

On aura beau feuilleter le livre,
on cherchera en vain pourquoi
l’auteur a choisi sa légitimité
chez le poète Yeats («…Adam’s
curse»), même si l’on saisit sans
peine les avantages du métis-
sage romanesque-science en

termes de recette éditoriale. Le Pr Bryan Sykes,
spécialisé dans la génétique des populations à Oxford,
nous avait déjà gratifiés d’un blockbuster de ce genre
avec les Sept filles d’Ève.
La présence d’un Ego surdimensionné se manifeste
d’emblée : recherches labyrinthiques (donc ardues, etc.)
portant sur son ADN et sa généalogie (très porteuse, la
généalogie…). Et la suite ne cessera de s’autoréférencer.

quelques pages
Un crime contre l’espèce humaine ?
Enfants clonés, enfants damnés

La malédiction d’Adam
Un futur sans hommes

d’une argumentation naturaliste et même
jusnaturaliste (presqu’exigée par la civile).
Depuis quand, s’interroge-t-il, existe-t-il des
catégories anthropologiques fondamentales,
telle que l’enfantement naturel, surtout à l’ère
du planning des naissances, de l’échographie, du
diagnostic préimplantatoire, des FIV, de la stimulation
ovarienne – et encore une fois le juriste vient au secours
du philosophe des sciences et même de l’auteur qui a
dépassé de loin ici le journaliste, avec une telle aisance
qu’à aucun moment l’aspect polémique d’un plaidoyer
gratuit et stupide en faveur du clonage n’intervient,
à moins d’un lourd contre-sens de la part du lecteur.
Depuis quand les émotions, les fantasmes, la morale
font-ils intrusion dans la bioéthique ? N’est-ce pas
risquer de faire entrer le loup dans la bergerie ?
Pourquoi pas la science-fiction, qui après tout n’a rien
suscité qui ne soit impensable à la pensée humaine ?
Par là, on nous explique clairement qu’ont été occultés
les points essentiels, ceux-là même qu’on a enterrés
avec le débat de fond sur l’arrêt Perruche, dont le seul
intérêt était bien de poser des questions, à défaut
d’apporter des réponses : quelle vie de Sujet et de sujet
de droit la Consultation en conseil génétique et les
biotechnologies proposent-elles aux embryons ?
L’essor de la biopolitique (autant dans l’environne-
ment que dans la natalité) ne va pas manquer un jour
ou l’autre de poser quelques questions gênantes comme
celle d’un certain eugénisme light (libéral, cite l’auteur,
se référant à l’analyse de théories existantes) en contre-
partie d’une lourde atteinte à une sphère privée.
L’auteur nous aura prévenus, attirant, par le ton de ses
propos, l’attention sur une sérénité que nous pouvons
encore nous permettre. Ne dilapidons pas cette
précieuse parenthèse. Aux scientifiques et médias
d’assurer un relais déontologique…

Il y a bien sur les incontournables poissons ou insectes
qui changent de sexe, mais peut-être vaut-il mieux res-
ter prudents, lorsque l’on évoque le «choix» du sexe
chez les espèces dites sociales. Personne (?) ne nierait
que la reproduction sexuée (à côté d’une parthénoge-
nèse comme celle des lézards) peut sembler un gaspillage.
Pour le clonage, mieux vaut s’adresser à un généti-
cien à jour ou à un bioéthicien mieux documenté !
L’auteur se sort très mal de ce qu’il voudrait mélange
détonant entre respectabilité et extravagance,
visiblement très peu armé pour tenir cette position.
Il ne peut évoquer la présence de deux sexes sans
recourir à des métaphores guerrières (noyau contre
cytoplasme) et le recours à cette solution par «choix
diplomatique». C’est seulement après une interminable

Un crime 
contre l’espèce
humaine ?
Enfants clonés,
enfants damnés
Philippe 
Descamps
Les empêcheurs
de penser 
en rond, 2004
ISBN 
2 84671 095 3 
19 €

*1 On compulsera les
notes, très riches en
rebonds, pour identi-
fier les auteurs de ces
excès verbaux.
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approche qu’intervient la notion un moment émer-
geante d’une victoire dans la guerre génétique des
mitochondries fortes, génératrices de familles à
dominance féminine via un ADN daughtered out ca-
pable de contrer le chromosome égoïste – et «sa folle
ambition» – de Richard Dawkins, mises ici KO par un
tir groupé de métaphores («…ovules femelles rondes
et placides et… spermatozoïde frénétique»).
Malencontreusement la démonstration s’accompagne
d’implications sociologiques et éthiques douteuses : le
gène gay de Hamer associé au refus de l’ADNm d’avoir
des fils et la trilogie propriété/richesse/pouvoir faisant
le jeu du chromosome Y sous la forme d’un « baiser em-
poisonné» dans une ambiance «d’enfer mitochondrial».
Les solutions génétiques préconisées, et parmi elles
le recrutement d’un gène d’un autre chromosome
dont la conversion prendrait en charge la mission
des gènes du chromosome Y, ne manquent pas
d’ingéniosité bricoleuse. Dommage qu’aucune autre
espèce n’y soit parvenue.

Et comme un post-scriptum, l’article paru dans le
Science du 20 juin 2003, sous la plume du Dr David
Page et de son équipe de chercheurs du MIT : les chro-
mosomes mâles, non diploïdes, ont développé une ca-
pacité de restauration et de recombinaison et de plus,
leur séquençage à dénombré 78 gènes actifs. La re-
production saphique n’est pas pour demain.
L’entreprise n’a d’autre intérêt que d’illustrer carica-
turalement ce que l’on risque de donner en pâture au
grand public, pièce à verser au dossier de Philippe Des-
camps, de l’urgence qu’il y a à communiquer pour
les spécialistes et des dérives stratégiques qui, à côté
de ces bulldozers, n’en restent pas moins dangereuses
puisque devenues en comparaison, raisonnables.

La malédiction d’Adam
Un futur sans hommes
Pr Bryan Sykes
Albin Michel, 2004
ISBN 2 226 15120 6 • 21,50 €

Maîtriser la consommation d’énergie

La science au présent 2004

Le petit dernier de la collection «Le collège dans la
cité», a été écrit par Bernard Laponche, ancien
ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique et
directeur général de l’AFME. Il raconte le déclin (consi-
déré comme acquis ?) des énergies naturelles pré-
industrielles renouvelables, suivi de celui du triumvirat
charbon-pétrole-gaz naturel – lourd d’enjeux –, puis
l’avènement du nucléaire, solution hégémoniste à plus
ou moins grande échelle.
Ce type d’énergie, fondée sur la demande, a introduit une
terminologie de violence : secousses, chocs, contre-chocs.
Par une sorte de dialectique et parallèlement au
paradigme d’offre, on a vu naître d’un mouvement de
balancier, une terminologie plus pondérée : filières,
maîtrise, service énergétique. L’intention est de minorer
la quantité d’énergie utilisée, par réglementation,
Recherche et Développement, programme. L’offre
d’énergie et ses «déterminants» objectifs, substituée à
la demande d’énergie, se fait urgente.
La montée environnementale, pour ne pas parler

d’écologie (même si le petit livre est vert) est
indéniable, même si l’on peut s’interroger sur
l’authenticité d’une vaste prise de conscience
prospective assortie d’une mise en œuvre institu-
tionnelle.
Les tableaux qui synthétisent les trois scénarios – le
terme est décidément à la mode – du futur :1/ la société
de marché ; 2/ l’État industriel ; 3/ l’État protecteur de
l’environnement, ont été élaborés à partir de projections
imaginées par la Commission Énergie 2010-2020 du
Commissariat au plan. Ils sont bien sûr inopérants sans
moteur politique.
Ce réquisitoire est parfaitement justifié et raisonnable,
même si les contraintes du format éditorial le sché-
matisent à outrance. Les «marginaux» d’hier sont
aujourd’hui intégrés et leurs options prises au sérieux.
La question la plus intéressante de l’ouvrage est bien :
ce qui était pamphlet ou manifeste hier, n’est-il pas
passage obligé et outil pédagogique aujourd’hui ? On
peut suggérer à l’auteur d’écrire une suite…

L’ouvrage tout à la fois suscite notre curiosité et lui
répond : dressant un tableau le plus complet possible
des avancées scientifiques et techniques de l’année

écoulée, il s’articule autour
de plusieurs rubriques
comme autant d’angles
d’approche de celles-ci :
«regards», «faits»,  «étapes»,
«controverses», «panora-
mas» et aussi la rubrique
«anniversaires» qui nous re-
plonge dans les grandes dates
de l’histoire des sciences.
Microélectronique, océano-
graphie, supraconductivité,
développement durable,

astronomie, mathématiques, parasitologie, transports,
pathologie, paléontologie, biogéochimie, médecine...
La science au présent touche à tout.
Abondamment illustré de photos, schémas, tableaux
en couleur, clairement structuré, cet ouvrage est très
pratique pour faire le point sur les grandes questions
scientifiques de notre époque. Intermédiaire entre
l’ouvrage de référence et le magazine d’information,
La science au présent est le complément annuel
scientifique de l'Encyclopædia Universalis.
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