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Biographie de M. Albert Jacquard 

 
Monsieur Albert Jacquard, est né à Lyon le 23 décembre 1925. 
Il est un scientifique, essayiste français et généticien. 
Il consacre l’essentiel de son activité à la diffusion d’un discours 

humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience collective. 
Il est membre du comité de parrainage de la Coordination 

française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence.  
 
M. Albert Jacquard a exercé plusieurs activités :  
- il fut nommé secrétaire général adjoint à la Société 

d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, de 1951 à 1961.
 - Rapporteur auprès la Cour des Comptes de 1959 à 1970 et 
directeur adjoint au service de l’équipement du ministère de la Santé 
publique de 1962 à 1964.        
 - Il entra à l’Institut de démographie de Paris et en fut diplômé 
en 1965.           
 - 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, il intégra l’Institut national 
d'études démographiques en tant que chargé de recherches et 
responsable du service de génétique. Titulaire d'un doctorat 
d’université de génétique en 1970 et d’un doctorat d’État en biologie 
humaine en 1972, il fut nommé expert en génétique auprès de 
l’Organisation mondiale de la santé de 1973 à 1985. 

Albert Jacquard s’orienta vers la recherche universitaire et devint 
professeur dans plusieurs universités (Université de Genève de 1973 à 
1992. Université de Paris VI de 1978 à 1990, et l’Université de 
Louvain en Belgique de 1979 à 1981). 
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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 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’INED 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. 

Généticien, il a décidé d'arrêter lui-même ses travaux. Il 
participe au Comité Consultatif National d'Ethique et 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 sans-papiers 
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. 
 Depuis septembre 2005, il est parrain du projet Cité des Savoirs 
du 21ème siècle pour l'île Seguin avec Régis Debray, Axel Kahn et 
Philippe Meirieu.         
 Il est aussi membre du comité de parrainage du Tribunal Russell 
sur la Palestine dont les travaux ont commencé le 4 mars 2009. 
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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 : l’Université du 
Québec ; l’Université du Nouveau-Brunswick ; l’Université du 
Hainaut et l’Université catholique de Louvain-la-Neuve 

- Critiques : * "Prix Lyssenko" du Club de l'Horloge (1990) 

Monsieur Albert Jacquard a une Bibliographie aussi riche que 
diversifiée 

Ouvrages scientifiques  

*  Structure génétique des populations, 1970           
 * Les probabilités, 1974       
 * Génétique des populations humaines, 1974   
 * L’Étude des isolats. Espoirs et limites, 1976   
 * Concepts en génétique des populations, 1977.   
   * Éloge de la différence, 1981      
 * Moi et les autres ("L'inné & l'acquis"), 2001    
 * Au péril de la science ?, 1984      
 * Inventer l’homme, 1984       
 * L’Héritage de la liberté, 1986      
 * Abécédaire de l’ambiguïté, 1989     
 * C’est quoi l’intelligence? 1989.      
 * Voici le temps du monde fini, 1991       
  * Tous différents, tous pareils, 1991      
 * La Légende de la vie, 1992      
 * E=CM2, 1993         
 * Absolu, dialogue avec l’abbé Pierre, 1994     
 * L’Explosion démographique, 1994     
 * La Matière et la vie, 1995        
 * La Légende de demain, 1997      
 * L’Équation du nénuphar, 1998      
 * L'avenir n'est pas écrit, (avec Axel Kahn), 2001   
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 * De l'angoisse à l'espoir, 2002      
 * La Science à l’usage des non-scientifiques, 2001  
 * Le monde s'est-il créé tout seul ?, 2008.      
 * Moi, je viens d’où ? Suivi de C’est quoi l’intelligence ? et 
E=CM2', 2009;  

 

Ouvrages philosophique et/ou politique :     
 * Un monde sans prisons ?, 1993      
 * J’accuse l’économie triomphante, 1996    
 * Le Souci des pauvres. L’Héritage de François d’Assise, 1996
 * Pour une terre de 10 milliards d'hommes, 1997   
 * Petite philosophie à l’usage des non philosophes, 1997 
 * Le Souci des pauvres, 1998      
 * Paroles citoyennes, 2001.        
 * Dieu ?, 2003         
 *Tentative de lucidité : recueil de quelques-unes des chroniques 
diffusées sur France Culture, 2003      
 * Halte aux Jeux !, 2004        
 * Nouvelle petite philosophie, 2005     
   * Mon utopie, Stock, 2006      
   * Jamais soumis, jamais soumise (dialogue avec Fadela 
Amara), 2007             
 * Le compte à rebours a-t-il commencé?, 2009 

 


