
Henri Atlan. 

Des gènes à la liberté 


Les idées › Entretiens › Henri Atlan. « La science crée les 
problèmes, mais ne fournit pas les solutions »




© Richard Dumas pour PM





Homme de sciences, philosophe nourri de la pensée de 
Spinoza, commentateur du Talmud, Henri Atlan bouscule 
les cadres établis. Ce pionnier de la bioéthique, qui a écrit 
sur l’utérus artificiel, ne croit pas à la thèse transhumaniste 
de l’homme augmenté. À partir d’une théorie de l’« auto-
organisation » déterministe, il développe une éthique de la 
liberté. 
Dialoguant avec Xavier Bichat (1771-1802) qui affirmait : « La 
vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort », 
Henri Atlan rétorque  : « La vie est l’ensemble des fonctions 
capables d’utiliser la mort »… Aux barrières fixes, le 
professeur préfère les définitions évolutives qui privilégient 
la circulation entre le vivant et le non-vivant, l’humain et le 
non-humain. L’œuvre d’Henri Atlan, né en 1931 à Blida, en 
Algérie dans une famille juive, ne cesse de surprendre et de 
bousculer les idées reçues. C’est avec une implacable 
sérénité qu’il a, par exemple, abordé la question de l’utérus 
artificiel qui en effraie plus d’un. Chercheur en biologie 
cellulaire, physicien, médecin spécialiste d’imagerie 
médicale, membre du Comité consultatif national d’éthique 
pendant dix-sept ans, ce scientifique est aussi un 
philosophe et un commentateur du Talmud. Dans plusieurs 
de ses livres, tels Les Étincelles de hasard (Seuil, 2 tomes, 
1999 et 2003) et À tort et à raison (Seuil, 1986), les 
mécanismes scientifiques et les mythes ancestraux se 
donnent l’écho construisant une « intercritique de la science 
et du mythe ». Avec quelques autres chercheurs pionniers, 
au tournant des années 1960-1970, Henri Atlan a mis en 
doute l’idée du tout-génétique – l’idée que toutes les 
propriétés de la vie seraient inscrites dans un programme 
génétique –, en développant une théorie de l’auto-
organisation du vivant, une étude des systèmes complexes. 
Cette théorie de la complexité est porteuse d’une éthique, 



nourrie par Spinoza, en quête d’une liberté rendue possible 
« par la connaissance du monde, des autres et de soi », par 
« un acquiescement, aussi joyeux que possible, à ce que la 
nature produit en nous, en dehors de nous et à travers nous 
». 
 

Henri Atlan en cinq dates 

1931Naissance à Blida, en Algérie

1948Commence ses études de médecine à Paris

1972Publie L'Organisation biologique et la théorie de 
l'information

1983-2000Membre du Comité consultatif national d'éthique

2011Le Vivant post-génomique ou Qu'est-ce que l'auto-
organisation? (Odile Jacob)


Comment, dans votre parcours, la science, la 
philosophie et la tradition juive se sont-elles 
rencontrées? 
Henri Atlan : Durant mon enfance en Algérie, je lisais tout ce 
qui me tombait sous la main, les grands auteurs et les 
petits, des romans, la mythologie grecque, Jules Verne, etc. 
Ensuite, parallèlement à mes études de médecine et de 
biologie commencées à Paris en 1948, je me suis intéressé 
aux textes hébraïques anciens, bibliques, talmudiques, 
kabbalistes et à ceux de philosophes juifs médiévaux. 
C’était une réaction à la découverte quelques années 
auparavant de ce que j’étais juif, quand je fus renvoyé de 
l’école en 1942, à cause des lois de Vichy  ; petite blessure 
par rapport au drame vécu par d’autres en Europe sous 
l’Occupation nazie que nous découvrions alors. Ces textes 
ont servi, pour moi, d’initiation à la philosophie et, très vite, 



j’ai commencé à lire les grands philosophes. Ce sont mes 
travaux en biologie qui ont ensuite stimulé mon intérêt pour 
la philosophie des sciences. Plus tard, en 1971, je suis allé 
travailler à l’Institut Weizmann, puis à l’hôpital Hadassah de 
Jérusalem, ville où je vis aujourd’hui une partie de l’année. 
Israël est fondé sur une rencontre entre tradition ancienne 
et modernité – à travers la renaissance de l’hébreu, qui était 
une langue morte –, phénomène que j’avais envie de vivre. 
Malheureusement, cela se vit aujourd’hui dans des 
conditions tragiques.

 

Quel usage faites-vous de la Bible ?

J’utilise la Bible comme une écriture athée – à la façon, par 
exemple, des textes védiques –, comme un texte « sacré » 
dont on ne connaît pas l’auteur. Dans Les Étincelles de 
hasard, c’est ce que j’ai nommé « l’athéisme de l’écriture ». 
Pour moi, la notion de « parole de Dieu » est presque 
blasphématoire : parler de parole de Dieu, c’est projeter sur 
lui des catégories humaines. Cette parole ne tombe pas du 
ciel, elle n’est pas « révélée » en ce sens, sinon comme 
source d’interprétations, à la façon des mythes fondateurs 
des civilisations.

 

Est-ce l’éthique qui relie la science et la philosophie ?

On peut très bien faire de la recherche scientifique sans 
être philosophe. L’inverse paraît plus délicat… Il me semble 
difficile d’aborder les grands problèmes métaphysiques, 
comme la nature du réel ou le rapport du corps et de 
l’esprit, en mettant entre parenthèses l’enseignement des 
sciences, bien que l’attitude phénoménologique, à la suite 
de Husserl, ait préconisé cette mise entre parenthèses. Dès 
qu’il s’agit d’interpréter les découvertes de la biologie 
moléculaire, de penser ses applications en termes éthiques, 



la philosophie devient indispensable. Certaines questions 
qui semblaient être des spéculations naïves sont devenues 
incontournables dans le cadre des réflexions dites de « 
bioéthique ». Un exemple parmi tant d’autres  : a-t-on le 
droit de breveter des gènes ? Le Comité consultatif national 
d’éthique, dont j’ai été membre depuis sa création en 1983 
jusqu’en 2000, est né pour identifier ces problèmes, les 
poser à la société. Le terme de « bioéthique », raccourci 
usuel pour désigner l’éthique biomédicale, est en fait 
inadéquat  : il laisse croire que ces problèmes éthiques font 
partie de la biologie, dont ils seraient une sous-discipline, 
au même titre que la biochimie ou la biophysique. En 
réalité, c’est le contraire : les questions « bioéthiques » sont 
des questions posées à la société par la biologie, et non 
l’inverse. La science crée ces problèmes, mais ne fournit 
pas les solutions.

 

«La technique est toujours en même temps un bien et 
un mal» Comment trouver les solutions alors ?

Il faut entrer dans les détails, évaluer les circonstances 
dans lesquelles une technique va être appliquée. Il ne s’agit 
pas d’être pour ou contre l’euthanasie en général, 
l’eugénisme ou le clonage humain, etc. Ces questions, il 
vaut mieux les traiter au cas par cas plutôt que d’essayer 
de poser de grands principes. Il faut faire feu de tout bois, 
pour aboutir à des interdictions ou des permissions. Les 
convictions, les croyances, toujours plurielles, jouent un 
rôle très important dans la détermination de ce qui est 
admissible ou pas. Quand on pratique ce genre de 
discussions, on observe un phénomène curieux pour un 
esprit rationnel  : il est beaucoup plus facile de se mettre 
d’accord sur la décision à prendre que sur les raisons pour 
lesquelles on arrive à cette conclusion. La bioéthique a 



redécouvert, à l’occasion de ces discussions, les vertus de 
la casuistique – qui privilégie l’étude des cas sur 
l’exposition des principes –, ce qui était très étonnant eu 
égard à la tradition juridique française qui est anticasuiste.

 

Est-ce à dire que la technique, en soi, n’est jamais un 
bien ou un mal ? 
C’est plus compliqué  ; en soi, la technique n’est jamais 
neutre, elle est toujours en même temps un bien et un mal. 
L’éthique consiste à trancher les problèmes créés par les 
nouveaux développements des sciences et des techniques. 
L’histoire de la maternité, de ce point de vue, est typique  ; 
sans la biologie de la reproduction, jamais personne 
n’aurait pu imaginer qu’un enfant puisse naître de l’ovule 
d’une femme et être porté par une autre. Cette création 
technique induit une question qui n’avait jamais existé : qui 
est la mère ? Et encore une fois, ni la biologie ni la médecine 
ne peuvent apporter une réponse.

 

À cet égard, votre ouvrage L’Utérus artificiel (Seuil, 
2005), qui analyse la fiction d’une naissance sans 
grossesse, a soulevé peurs et passions…

L’utérus artificiel, machine permettant de faire naître des 
enfants en dehors du ventre maternel, n’existe pas encore. 
Je l’ai emprunté au Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. 
Le recours à la fiction, à la mythologie, rend possible une 
prise de distance. J’essaie de faire dialoguer les mythes et 
la science ; il est passionnant d’observer comment, dans les 
laboratoires, s’incarnent des images extraordinaires et 
fantasmatiques que seuls les mythes véhiculaient. De quoi 
parlent ces mythes, si ce n’est de naissance, de mort, de 
maladie, de sexualité ? Or, aujourd’hui, la technique permet 



de scinder trois moments jadis liés  : la sexualité, la 
grossesse et la maternité. L’hypothèse de l’utérus artificiel 
éclaire sous une lumière crue certaines évolutions sociales 
déjà induites par la procréation médicalement assistée. 
Cette dernière sépare la procréation de la sexualité ; l’utérus 
artificiel va plus loin, en séparant la procréation de la 
grossesse. L’utérus artificiel choque beaucoup, davantage 
que le recours aux mères porteuses. Il n’est pourtant pas 
sûr, d’un point de vue éthique, que l’utérus artificiel ne soit 
pas préférable à la mère porteuse, en ce qu’il évite la 
participation de deux femmes.

 

Loin d’écrire un scénario horrifique, vous montrez que 
cette machine pourrait être synonyme de progrès 
moral.

Oui, toute technique, depuis le feu et la roue, peut être 
porteuse d’une humanisation encore plus avancée, mais 
peut aussi produire des catastrophes. Certaines féministes 
pensent que l’utérus artificiel libérera la femme, en la 
mettant sur un pied d’égalité avec l’homme. Cette invention 
entraînera indubitablement une parenté de plus en plus 
sociale, de moins en moins biologique, ce qui est déjà le 
cas, eu égard aux phénomènes de recomposition familiale. 
La technique et l’évolution sociale s’interpénètrent ici. La 
technique doit être située socialement  : ses conséquences 
peuvent s’avérer très différentes selon le contexte social et 
moral dans lequel elles sont utilisées. Il est essentiel d’être 
vigilants, mais il faut en tout cas sortir de cette opposition 
simpliste entre la nature soi-disant bonne et la technique 
soi-disant aliénante.

 




«On ne peut être inhumain que si l’on est un être 
humain» 
Comment en êtes-vous venu à théoriser ce système 
complexe qu’est l’auto-organisation ? 
Dans les années 1970, avec l’aide de physiciens et 
d’informaticiens, nous avons développé des modèles 
d’auto-organisation de la matière, contre le dogme alors 
dominant du tout-génétique et la métaphore du programme 
génétique prise littéralement. Dans Le Vivant post-
génomique, publié il y a quelques mois [aux éditions Odile 
Jacob], je fais un point sur cette question en proposant une 
classification des différents modèles d’auto-organisation 
qu’on trouve aujourd’hui dans la littérature scientifique. La 
biologie actuelle (dite post-génomique ou génomique 
fonctionnelle) tient compte des phénomènes épigénétiques, 
non réductibles à la simple exécution d’un programme écrit 
dans les ADN. Mais ces phénomènes sont aussi observés 
dans les sciences physicochimiques, les sciences 
cognitives et les sciences humaines chaque fois qu’on ne 
peut éviter l’analyse de systèmes dits complexes. Dans ces 
systèmes, un très grand nombre d’éléments interagissent 
les uns avec les autres, de façon telle que le comportement 
global du système ne peut pas être compris et prédit à 
partir de celui de quelques-uns de ses éléments. Il s’agit de 
phénomènes d’émergence non triviale  : non seulement le 
résultat global est plus que la somme des propriétés des 
constituants, mais le résultat est imprédictible, au moins 
dans ses détails. C’est une certaine dose de hasard, des 
perturbations aléatoires – en théorie de l’information, on 
appelle cela du bruit, en thermodynamique, des fluctuations 
–, qui introduisent dans ce phénomène d’émergence une 
nouveauté, imprédictible.




 

L’auto-organisation touche-t-elle autre chose que le 
vivant ?

Des couplages de réactions chimiques inorganiques 
présentent déjà cette propriété. Comme à propos d’autres 
systèmes vivants, on en observe aussi des exemples dans 
les sciences humaines. Certains phénomènes, comme la 
circulation automobile, les mouvements de foule ou de 
panique, peuvent être traités par des modèles d’auto-
organisation. Mais, au contraire des fourmilières ou des 
bancs de poissons, exemples classiques de mécanismes 
d’auto-organisation, les sociétés humaines sont 
constituées d’individus capables de perceptions globales et 
de planification. 

 

Quelles sont les implications philosophiques de l’auto-
organisation ? 
Elles sont puissantes  : c’est un argument solide contre 
l’intelligent design, dessein intelligent qui présiderait à la 
création du monde. Pour ses tenants, qui veulent prouver là 
l’existence de Dieu, une organisation ne peut pas se faire 
seule  ; il faut qu’il y ait un organisateur, intelligent de 
surcroît, qui la planifie. L’auto-organisation montre en quoi 
on n’a aucunement besoin d’un intelligent design pour que 
des organisations complexes se produisent. Deux 
exemples spectaculaires  : un assemblage de molécules 
dont aucune n’est vivante, y compris les molécules d’ADN, 
peut s’auto-organiser et produire un ensemble qui a les 
propriétés du vivant. Des cellules comme les neurones, qui 
n’ont individuellement aucune propriété cognitive, peuvent 
s’assembler et produire un cerveau, avec des propriétés de 
connaissance et de compréhension.




 

Vous opposez souvent ce mécanisme au vitalisme.

Oui, les vitalistes du XIXe siècle considéraient que les 
propriétés globales d’un organisme étaient le résultat de la 
« Vie ». D’Aristote à Bergson, cette vie censée informer la 
matière a pris différents noms : le souffle, l’âme, l’élan vital. 
Cette conception vitaliste a la vie longue  : on continue 
aujourd’hui à appeler les êtres vivants les êtres animés – 
c’est-à-dire animés par une âme. Or, depuis le début du 
XXe siècle, la biochimie met en évidence des mécanismes, 
physiques et chimiques, expliquant ce qu’on considérait 
comme les effets de ces forces vitales plus ou moins 
mystérieuses. On n’explique pas le mystère par un autre 
mystère. Il n’y a pas d’incompatibilité entre le mécanique et 
le vivant, contrairement à cette idée reçue romantique qui 
oppose le caractère irréductible de la vie et de l’art au 
mécanisme de la machine, mort et répétitif. Les 
mécanismes d’auto-organisation sont créatifs et non-
répétitifs.

 

Votre œuvre ne cesse de dialoguer avec Spinoza… 
J’ai découvert l’œuvre de Spinoza tardivement. J’ai acheté 
l’édition de la Pléiade en 1986 et n’en suis jamais sorti 
depuis, guidé dans ma lecture par le livre monumental de 
Martial Guéroult [Spinoza (2 tomes, Aubier, 1968)]. Après 
avoir publié mes premiers travaux sur l’auto-organisation, 
et Entre le cristal et la fumée [Seuil, 1979], un certain 
nombre de personnes m’avaient fait remarquer que tout ce 
que je racontais se trouvait déjà chez Spinoza… Spinoza a 
vécu à une période charnière de l’histoire des sciences 
qu’on a appelée la révolution mécanique. Mais, à la 
différence de Descartes ou de Leibniz, ses contemporains, 
Spinoza n’a pas fait de découverte scientifique. Il a, en 



revanche, analysé la portée de cette révolution mécanique 
sur l’éthique. Cette vision articule une pensée du 
déterminisme et une pensée de la liberté, qui ne cède pas à 
l’illusion du libre arbitre. Je pense comme lui qu’il vaut 
mieux accepter le postulat du déterminisme absolu, et, 
dans ce cadre, élaborer une éthique de la liberté, consistant 
à acquiescer à la connaissance qu’on peut avoir des 
déterminismes et de la responsabilité. L’idée classique 
selon laquelle il ne pourrait y avoir de responsabilité morale 
que de ce que nous avons choisi librement est fausse : nous 
sommes responsables de beaucoup de choses que nous 
n’avons pas choisies. Il est important d’assumer cela et de 
vaincre cette idée selon laquelle s’il n’y a pas de libre 
arbitre, il n’y a pas de responsabilité et donc pas d’éthique.

 

C’est le « monisme » de Spinoza qui vous intéresse, le 
fait qu’il ne sépare pas le corps et l’esprit ? 
L’auto-organisation a des conséquences profondes sur le 
problème éternel du corps et de l’esprit. On ne peut plus se 
contenter de la formulation classique du matérialisme naïf 
qui disait que le cerveau sécrète la pensée comme le foie 
sécrète la bile. Se pose la question de savoir comment des 
contenus de pensée peuvent être produits par la matière du 
cerveau, et réciproquement, comment un état mental, une 
décision consciente, peut causer un mouvement du corps, 
alors même que ce sont deux expériences de nature 
totalement différente. Le « monisme » spinoziste permet de 
résoudre cette difficulté  : il n’y a pas de relation causale 
entre l’esprit et le corps parce qu’ils sont une seule et 
même chose. L’esprit et le corps étant identiques, si l’on 
découvre que tel état du corps est déterminé par un état 
antérieur du corps, alors il en va de même pour les états de 
l’esprit. Il n’y a donc aucune raison d’imaginer que l’esprit 



puisse créer quelque chose à partir de zéro, une série 
causale nouvelle. Le libre arbitre s’effondre. L’homme n’est 
pas « un empire dans un empire », il n’échappe pas au 
déterminisme de la nature, mais fait partie d’elle. À cet 
égard, l’homme ne peut produire que ce que la nature lui 
permet de produire  ; les artefacts qu’il fabrique sont 
fabriqués par la nature à travers lui. Les controverses qui 
opposent la nature, produite par elle-même ou par Dieu, et 
la technique, produite par l’homme, sont futiles et le plus 
souvent marquées d’idéologies partisanes.

 

Comment vous s i tuez-vous par rappor t au 
transhumanisme, qui croit que la technique va modifier 
l’espèce humaine au point d’en créer une nouvelle ? 
Je ne crois pas en une telle évolution biologique accélérée. 
À l’évocation d’un homme artificiel ou augmenté, je préfère 
penser au mythe du Golem, qui a traversé des siècles de 
tradition juive. La légende de cet automate fait d’argile 
permet de réfléchir à la spécificité de l’humain. Car s’il a 
commencé par être non-humain, une fois que l’homme 
existe, il est humain. Ce qui accompagne l’humanité, c’est 
sa capacité d’inhumanité – et pas du tout sa capacité de 
non-humanité ou de transhumanisme. On ne peut être 
inhumain que si l’on est un être humain. Le degré 
d’humanité ou d’inhumanité est amplifié par la technique 
mais l’humanité reste la même. En cent ans, les conditions 
de l’existence humaine ont fait un bond radical alors que 
l’espèce Homo sapiens n’a pas évolué depuis au moins 50 
000 ans. L’évolution culturelle va beaucoup plus vite que 
l’évolution biologique.


