
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°102  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 14 Octobre 2014 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
SIGNEZ LA PETITION POUR LE MAINTIEN DE L’EMISSION :  http://mailing.la-bas.org/redirect.php4?id=10887&t= 1  

Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net 

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  
 

 L’héritabilité de l’intelligence ?  
 Présentation par Dr Bruno BOURGEON 

 

 

Est-il possible d’améliorer l’espèce humaine ? On dit que 
l’Homme a été capable d’améliorer de nombreuses espèces 
végétales ou animales, ainsi la race chevaline. Certes, mais 
si l’on se place du point de vue du cheval ? 
Les succès de la sélection artificielle, pour indéniables qu’ils 
soient, ne doivent pas nous priver de préciser les objectifs de 
cette sélection et les techniques utilisées pour les atteindre. 
Or les sociétés éprouvent la crainte d’une décadence ou 
d’une dégénérescence  biologique. Constater la variabilité 
entre individus et la ressemblance entre parents et enfants 
nous pousse à cette tendance : pour le bien du groupe, il faut 
que les « meilleurs » participent à la transmission du 
patrimoine génétique. Que signifie cet eugénisme 
« spontané » qui nous apparaît si naturel ? 
 

 

Mais que veut dire « meilleur » ? D’une société à l’autre, sa signification peut être très variable. 
Dans une tribu de chasseurs, on privilégiera l’agilité, la souplesse, les réflexes ; chez des 
agriculteurs, on pointera la persévérance et l’organisation du travail ; chez les sportifs, la force 
musculaire ou la rapidité de déploiement de celle-ci.  
Cependant une « qualité » semble l’emporter sur toutes les autres, l’intelligence. Implicitement ou 
non, tous les programmes d’amélioration de l’espèce humaine visent ou viseront à créer des êtres 
d’une intelligence supérieure. On va donc chercher à en démontrer son caractère héréditaire pour 
parfaire la sélection artificielle, par mariages forcés, croisements improbables, ou pire 
modifications génétiques. Pour cela, pour démontrer l’héritabilité de l’intelligence, nous aurons 
besoin de définir ces concepts : héritabilité, amélioration, intelligence. Et vous verrez, au terme de 
cet exposé, que les choses sont loin d’être simples, loin d’être acquises… 
 

Dr Bruno Bourgeon, président d’AID 
 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1330 
 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 14 Octobre 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 28 Octobre 2014: cafeco 200 : « Saumon et Omé ga-3» et la fête du bicentenaire du cafeco!  
- Mardi 11 Novembre 2014 : LBSJS 103  A programmer  

 


