DU SOLEIL
ET
DES RACES

Des démonstrations empiriques peuvent-elles suffire
à asseoir l’idéal de l’unité de l’espèce humaine ?

« L’homme, blanc en Europe, noir
en Afrique, jaune en Asie, et rouge
en Amérique, n’est que le même
homme teint de la couleur du
climat » : formulée par Buffon
dans le courant anti-esclavagiste
du siècle des Lumières, la « théorie
solaire » de la variabilité humaine
a depuis fait l’objet de nombreuses
controverses et relectures.
Aujourd’hui, dans un tout autre
contexte politique et scientifique,
elle n’emporte toujours
pas la conviction. Pourquoi ?
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qui leur était connu en trois régions. Au nord,
un éternel brouillard enveloppait la zone
froide ; au sud, un soleil incandescent brûlait
la zone torride ; au milieu s’étendait la zone
tempérée dont les habitants jouissaient des
conditions de vie optimales. Les Anciens
n’ignoraient pas que le soleil brunit la peau,
et c’est à son action qu’ils attribuaient le fait
que les peuples du Septentrion, privés de
lumière, étaient blancs et blonds, alors que
les autochtones des contrées torrides avaient
la peau toute noire.
Dans ses tentatives pour abandonner les
spéculations théologiques et donner de la
variabilité de l’espèce humaine une explication naturaliste, le siècle des Lumières reprit
cette vieille conception solaire. En 1749,
Buffon écrivait dans l’Histoire naturelle :
« Pour moi j’avoue qu’il m’a toujours
paru que la même cause qui nous brunit
lorsque nous nous exposons au grand air
& aux ardeurs du soleil, cette cause qui
fait que les Espagnols sont plus bruns que
les Français, & les Maures plus que les
Espagnols, fait aussi que les Nègres le sont
plus que les Maures(1 ). »
Pourtant, le monde connu des hommes du
XVIIIe siècle était incomparablement plus vaste
que celui des Anciens, et la théorie solaire
butait contre de nouvelles données. Maints
auteurs soulignaient alors que les colons hollandais, après avoir passé deux siècles sous le
soleil d’Afrique du Sud, n’avaient pas acquis
la peau noire caractéristique des indigènes,
tandis que les Noirs, dont les ancêtres avaient
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été transportés en Amérique du Nord un siècle
et demi plus tôt, n’avaient nullement blanchi.
Le Nouveau Monde fournissait les
meilleurs arguments à l’encontre de la
théorie solaire. On n’y trouvait pas, dans
la zone torride, de populations semblables
aux Africains, et les habitants des tropiques
avaient ici la même peau que ceux de la
région tempérée. Pis encore : les peuples de
l’Arctique, situés à l’extrême nord et privés de
soleil, au lieu d’être blancs comme neige,
étaient basanés.
Face à ces données embarrassantes, Buffon
défendit la théorie solaire en l’aménageant
par le truchement de quelques hypothèses
auxiliaires. Si la couleur de la peau ne correspond pas toujours à la latitude géographique,
c’est parce que, premièrement, les migrations
brouillent l’image globale : il faut beaucoup
de temps, 10 ou 12 générations, voire davantage, conjecturait Buffon, pour noircir les
Blancs dans les tropiques et blanchir les Noirs
dans une province du Nord. Deuxièmement,
l’ardeur du soleil n’est pas l’unique cause de
la couleur de la peau. Comptent également
la nourriture et les mœurs. Un peuple mis à
l’abri de la misère et de la faim, protégé
contre les rigueurs du climat, accoutumé à
une vie douce et tranquille, aura une peau
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plus blanche que les hommes qui, dans un
climat analogue, mènent une vie rude et
sauvage. Les peuples de l’Europe ne sont pas
civilisés parce qu’ils sont blancs : ils sont
blancs parce qu’ils sont civilisés. Pour en
finir, il ne restait qu’à expliquer pourquoi
les nomades du Grand Nord – Samoyèdes,
Lapons ou Groenlandais – n’étaient pas
blancs : c’est bien simple, affirmait Buffon, un
froid extrême et une chaleur excessive produisent le même effet sur la peau, la desséchant
et la rendant ainsi basanée.

L’unité
ou la diversité
du genre humain. L’argumentation de
Buffon ne convainquit pas tout le monde.
Fait significatif : les données invoquées par
ses adversaires étaient quasiment les mêmes,
mais elles servaient à étayer des conclusions
opposées. James C. Pritchard, autorité en la
matière outre-Manche, écarta la théorie
solaire sous prétexte que les caractères
acquis, comme le hâle de la peau, ne pouvaient se transmettre des parents aux enfants.
Il adopta en revanche l’autre partie de la
conception buffonienne, mettant les différences de couleur de la peau sur le compte de
la différence dans les mœurs : à mesure qu’ils
passent de la sauvagerie à la civilisation, les

Un problème pour la théorie solaire : les peuples
qui vivent dans le Grand Nord ont
la peau plus sombre qu’ils ne devraient.
Pour Buffon, l’énigme est vite résolue :
le froid extrême dessèche la peau aussi
bien que la chaleur et la rend basanée.
©F. Mayer/Magnum

Noirs se transformeraient en Blancs (2).
D’autres auteurs, comme le naturaliste français Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent,
s’accordaient avec Pritchard à récuser la
théorie solaire, mais s’éloignaient de lui en
refusant d’admettre qu’une race noire puisse
avec le temps se métamorphoser en blanche
ou vice versa(3).
Si les savants aboutissaient à des conclusions aussi divergentes en partant des mêmes
données anthropologiques, c’est parce que
leurs raisonnements se fondaient à la fois sur
des données et sur des présupposés axiomatiques qui influençaient leur lecture des données. La véritable finalité du débat était non
seulement de rendre compte des différences
entre les hommes, mais également d’apporter des arguments en faveur de la thèse tantôt
de l’unité, tantôt de la diversité du genre

humain. Derrière l’adoption ou le rejet de la
théorie solaire se cachaient donc des enjeux
idéologiques, moraux et religieux. Affirmer
l’unité de l’espèce humaine et attribuer les
différences entre les peuples à l’influence
accidentelle du Soleil, comme le fit Buffon,
équivalait à offrir un argument de taille aux
abolitionnistes qui appelaient de leurs vœux
l’affranchissement des esclaves Noirs, au
nom des droits identiques dont devraient
bénéficier les membres d’une humanité
unique.
Pritchard, anti-esclavagiste convaincu,
partageait cette motivation avec Buffon. Il
ne pouvait cependant reprendre la théorie
solaire de Buffon, car cela l’aurait obligé, par
voie de conséquence, à accepter l’hypothèse
de l’hérédité des caractères acquis, pierre
angulaire du scandaleux transformisme
lamarckien auquel un bon protestant comme
Pritchard ne pouvait adhérer. Ainsi décidat-il d’attribuer les différences entres les races
à leurs manières de vivre : peu importe en
effet que les différences viennent du Soleil ou
des mœurs, pourvu qu’elles soient tenues
pour accidentelles et, surtout, labiles. En
revanche, pour des polygénistes comme Bory
de Saint-Vincent, la théorie solaire était inacceptable car contraire à leur conviction que
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le genre humain est composé de plusieurs
espèces distinctes, à jamais séparées par leurs
origines et par leurs essences invariables dont
la couleur de la peau n’est qu’un signe visible
parmi d’autres.
La plupart des Européens du XVIIIe siècle
croyaient à la supériorité des Blancs, mais
tous ne déduisaient pas de cette croyance les
mêmes conclusions. Certains, comme Buffon
et Pritchard, voyaient les différences raciales
comme changeantes et secondaires par rapport à une essence partagée par tous les
humains : ils jugeaient donc les autres races
capables d’acquérir la civilisation et de devenir, avec le temps, à la fois égales aux Blancs
et blanches de peau. D’autres, comme Bory
de Saint-Vincent, restaient convaincus que la
différence des Blancs, perçue comme une
supériorité, était un immuable fait de nature,
ce qui condamnait les autres races, surtout
les Noirs, à une éternelle soumission réservée
à ceux qu’Aristote avait appelés les « esclaves
par nature ». « Il est impossible que nous
supposions que ces gens-là soient des
hommes, ironisait amèrement Montesquieu ;
parce que, si nous les supposions des
hommes, on commencerait à croire que
nous ne sommes pas nous-mêmes
chrétiens(4). » Voici donc l’un des principaux
enjeux de la théorie solaire, dispositif explicatif capable de transformer la multiplicité
des races aux natures et origines différentes
en une humanité unique différemment
teintée par le soleil.
On aurait tort de croire que nos propres
représentations soient entièrement libres
d’un tel conditionnement. Plus de deux
siècles nous séparent de ces débats qui, en
apparence, ne devraient intéresser aujour38
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Vers 1890, une exhibition ethnographique
reproduit un village angolais,
avec cases de paille et palmiers en pot.
Les savants du XIXe siècle, qui multiplient
les divisions de l’espèce humaine,
commencent aussi à s’interroger
sur le lien entre couleur de la peau
et résistance inégale des races
humaines à certaines maladies.
©Société de géographie/BNF Paris

d’hui que les historiens. De fait, les explications de la diversité des couleurs de la peau
humaine se construisent désormais dans un
contexte scientifique très différent. Il y eut
d’abord une révolution théorique provoquée
par la découverte de la sélection naturelle.
Depuis Darwin, élucider l’origine d’un caractère biologique consiste à en déterminer les
avantages du point de vue de la reproduction
ou de la survie de ses porteurs.

Mélanine
et sélection
naturelle. Bien qu’il ait cru à l’hérédité
des caractères acquis, Darwin écarta la théorie solaire à cause de contre-exemples similaires à ceux déjà cités par Pritchard et Bory
de Saint-Vincent. Il émit en revanche l’hypothèse selon laquelle les différences des couleurs de la peau pouvaient avoir un rapport
avec la résistance inégale des races humaines
à certaines maladies(5). Pour les Européens
du XIXe siècle le problème n’était pas purement théorique, car ils savaient bien le prix
de la conquête des tropiques : en Afrique de
l’Ouest, par exemple, à la suite de maladies,
les troupes coloniales perdaient annuellement entre 48 % et 67 % des soldats blancs,
contre seulement 3 % des soldats noirs.
Inspirées par la conjecture de Darwin, les spé-

culations commencèrent à foisonner sur les
liens possibles entre couleur de la peau et
maladies létales, au travers d’un jeu de devinettes que nulle épreuve empirique n’était
destinée à discipliner. Seul le cancer de la
peau se trouva exclu de la compétition pour
le statut d’explication plausible car, survenant en règle générale relativement tard dans
la vie, il ne peut avoir d’impact sur la reproduction différentielle.
Ce fut la découverte de la cause du rachitisme, au début du XXe siècle, qui donna une
assise plus solide aux hypothèses évolutionnistes tributaires de la théorie solaire. Des
médecins ont alors observé que le rachitisme
est lié à une carence en vitamine D (on précise aujourd’hui qu’il s’agit de la vitamine
D3), synthétisée à partir des stérols de la peau
sous l’effet des rayons ultraviolets du soleil,
partiellement reflétés par les peaux noires,
dotées d’un solide filtre mélanique. Dans le
sillage de cette découverte, l’anthropologue
Frederick G. Murray supposa, en 1934, que la
peau blanche des populations nordiques
pouvait être une adaptation à la nécessité de
capter des doses supérieures du rayonnement
UVA : la sélection naturelle l’aurait donc
favorisée, tout en éliminant les individus à
peau basanée ou noire, condamnés dans le
Nord à souffrir de carence en vitamine D. Si
les Esquimaux ne sont pas blancs, arguait
Murray, répondant ainsi à la question posée
déjà par Buffon, c’est parce qu’ils n’avaient
pas besoin de blanchir, richement approvisionnés qu’ils étaient en vitamine D grâce à
leur régime alimentaire où l’huile de poisson
joue un rôle important(6).

La couleur
de la peau
scientifiquement mesurée. Quant
à l’utilité sélective de la peau noire sous le
soleil ardent de l’équateur, on a hésité un
temps sur l’hypothèse de la « neurasthénie
tropicale » qu’un excès de vitamine D sous
ce climat provoquerait chez les Blancs en
déséquilibrant leur métabolisme du calcium
et du phosphore. Finalement, on a accueilli
assez favorablement l’explication proposée
en 1967 par l’anthropologue W. F. Loomis :

LA RÉFLECTIVITÉ correspond au rapport de l’énergie
*réfléchie
à l’énergie incidente totale (dans l’article
de Nina Jablonski et George Chaplin, les mesures
ont été effectuées à la longueur d’onde de 685 nm).
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une production excessive de vitamine D 3
conduit à l’ossification des tissus mous de
l’organisme, ainsi qu’à l’apparition de calculs rénaux favorisant des infections ; ces
pathologies affecteraient les populations
blanches sous les tropiques, ce qui signifie
que la sélection naturelle devrait y favoriser
les hommes à peau dotée d’un filtre de
mélanine(7).
L’explication était plausible, mais elle ne
fit pas l’unanimité. C’est pour répondre aux
critiques que deux chercheurs du département d’anthropologie de l’Académie californienne des sciences, Nina G. Jablonski et
George Chaplin, ont récemment procédé à
une étude minutieuse de la corrélation entre
la couleur de la peau et l’intensité du rayonnement UVA(8). Leur enquête se signale par
les atours de la plus grande scientificité.
La notion passablement vague de couleur de
la peau y est remplacée par la réflectivité*
de la peau, calculée au moyen d’un réflectomètre électronique. L’intensité du rayonnement UVA n’est plus grossièrement extrapolée
à partir de la latitude géographique, mais
déterminée précisément grâce aux données
recueillies par un spectromètre de la Nasa,
embarqué pendant vingt-cinq ans à bord du
satellite Nimbus-7. Les auteurs ont ainsi pu
prévoir, pour chaque région, la teinte de la
peau que leurs habitants respectifs devraient
avoir en fonction de l’intensité locale du
rayonnement UVA (CARTE 1).
Ces prévisions théoriques ont été assez
bien confirmées par la couleur de la peau
réellement observée dans chaque population
(CARTE 2), ce qui apporte un argument de
poids en faveur de la théorie solaire. Les
données obtenues grâce à des instruments
sophistiqués confirment ce que les naturalistes du XVIIIe siècle savaient déjà fort bien :
plus on s’approche de l’équateur, plus la
peau devient foncée. Que l’on scrute la Terre
d’un satellite ou qu’on la décrive à partir de
récits d’explorateurs qui voyageaient à pied
ou à dos de chameau, une corrélation générale entre la latitude et la teinte de la peau
reste patente : le satellite et le spectromètre ne
font que la rendre chiffrable.

L’élimination
des données
gênantes. Reste l’épineux problème des
exceptions à la règle, celles-là mêmes qui
attiraient déjà l’attention des naturalistes du
XVIIIe siècle. Les populations issues des migrations ne sont nullement prises en compte par
Jablonski et Chaplin, qui se contentent de
limiter leur échantillon à ce qu’ils appellent
les peuples indigènes, terme d’un usage déli-

Tropique du Cancer

Équateur

Tropique du Capricorne

1. Variation de la couleur de la peau prédite d’après l’intensité du rayonnement ultraviolet.

Tropique du Cancer

Équateur

Tropique du Capricorne

2. Variation de la couleur de la peau observée chez les populations considérées comme indigènes.

cat dans la longue durée, tant les migrations
furent nombreuses, ne serait-ce que depuis la
fin de la dernière période glaciaire. Pourtant,
même ces « peuples indigènes » soigneusement sélectionnés ont du mal à se couler parfaitement dans le moule de la théorie solaire.
Certes, les habitants du Kenya sont à peine
plus noirs qu’ils ne devraient l’être et les
Écossais presque aussi clairs que prévu, mais
les Esquimaux restent toujours non moins
réfractaires à la théorie solaire qu’ils ne
l’étaient déjà au XVIIIe siècle, beaucoup trop
basanés par rapport aux prévisions(9). Les
anthropologues américains ne se démontent
pas pour autant : lorsque leur modèle solaire
commence à boiter, ils recourent à un argument que Buffon avait déjà envisagé en son
temps : les Esquimaux seraient arrivés dans le

En comparant ces deux cartes, on a récemment
cru pouvoir corroborer la vieille théorie
selon laquelle l’action du soleil explique
la couleur de la peau. En réalité, les deux
cartes montrent que la corrélation n’est
relativement confirmée que pour l’Afrique.
Elle est en revanche très imparfaite
dans le reste du monde, dont des parties
entières, avec leurs « peuples indigènes »
sont tout simplement exclues
de la comparaison (les niveaux de gris
correspondent à des degrés
de mélanisation, estimés à partir
de la réflectivité de la peau).
(d’après Jablonski et Chaplin, 2000).
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Grand Nord trop récemment pour avoir eu le
temps de blanchir comme il se doit.
Que font nos auteurs du reste du continent
nord-américain, dont les autochtones déconcertaient jadis les partisans de la théorie
solaire ? À regarder attentivement l’échantillon des populations retenues, on voit
l’Amérique du Nord s’éclipser discrètement
de l’hémisphère septentrional (CARTE 2), et
cette disparition opportune d’un continent
entier donne un utile coup de pouce à la corrélation entre couleur de la peau et ensoleillement, laquelle aurait autrement risqué
d’être moins spectaculaire. Quand la théorie
solaire bute contre des données embarrassantes, on les élimine.
Ces petits arrangements avec les faits sont
monnaie courante dans la recherche, bien
qu’ils scandalisent ceux qui imaginent que
les conclusions scientifiques reposent exclusivement sur les données d’observation. La
façon dont la plupart des chercheurs ont coutume de présenter les résultats de leurs
enquêtes contribue incidemment à accréditer
cette croyance : ainsi décrivent-ils longuement et consciencieusement les données utilisées, cependant qu’ils se gardent bien de
dire un seul mot des convictions philosophiques, éthiques, politiques, idéologiques
ou religieuses qu’ils cultivent au même titre
que quiconque, et qui peuvent parfois infléchir la lecture de ces données.

La notion
de race au banc
des accusés. L’article de Jablonski et
Chaplin ne fait pas exception. On y discerne
aisément quelques travers classiques de
l’anthropologie physique : son culte des
données chiffrées, la quête de corrélations
simples, une fascination pour les explications fondées sur une cause unique (ici,
l’intensité du rayonnement UVA), une gêne
manifeste à l’égard des causalités culturelles possibles, telles les transformations
historiques des populations, les migrations,
les métissages génétiques consécutifs aux
mélanges ethniques.
Le biais de cette nouvelle défense de la
théorie solaire tient également aux convictions idéologiques des auteurs, qui les rapprochent de l’engagement des naturalistes des
Lumières, bien que le contexte historique
semble aujourd’hui très différent. Depuis la
fin du XVIIIe siècle, des changements idéologiques se sont poursuivis parallèlement à
des changements théoriques. Les savants du
XIX e ont multiplié les divisions de l’espèce
humaine, portant les différences anatomiques
à l’absolu et associant les catégories classifi40
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Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (17071788) publia 40 volumes de son
« Histoire naturelle ». Dans les deux
tomes consacrés à l’homme (1749),
il soutient que nos ancêtres, nés à une
époque plus chaude, étaient noirs, capables
de supporter les températures tropicales.
Deux siècles et demi plus tard, les
anthropologues américains affirment à leur
tour que les différences entre les hommes
sont « labiles » et « éphémères ».
© Rue des archives

catoires à de fantasmagoriques essences invisibles des races (« sang », « âme de la
race », « constitution mentale », etc.). Ces
développements trouvèrent leur prolongement abominable dans les doctrines qui
devaient rendre possible la Shoah.
Lorsque la guerre prit fin et que les crimes
hitlériens furent jugés, la notion de race se
trouva sur le banc des accusés. L’émergence
concomitante de la génétique des populations et de la théorie synthétique de l’évolution paraissait lui porter le coup de grâce : la
pensée typologique du taxinomiste qui
réifiait les classifications anatomiques fut
remplacée par la pensée populationnelle
du généticien, qui s’attachait à analyser les
systèmes de reproduction, les mutations
individuelles et les fréquences de gènes.
L’humanité devenait ainsi une seule espèce
polytypique, alors que la « race » se transformait en un résultat flou, éphémère et changeant de la circulation de gènes entre les
populations. Pourtant, cette conjonction
d’un contexte politique et d’une révolution
théorique en biologie ne vint pas à bout de la
vieille notion de race. L’homme ordinaire

continue à s’étonner que les races, dont les
généticiens proclament qu’elles n’existent
pas, soient si aisément « reconnaissables »
dans la rue, à cause de leurs caractères
visibles, phénotypiques, dont la couleur de la
peau est le plus frappant.
D’où les tentatives des anthropologues
physiques, spécialistes du phénotype
humain, d’accompagner la pensée politiquement correcte des généticiens et de
démontrer que les caractéristiques visibles
du phénotype sont aussi éphémères et changeantes que celles du génotype. Jablonski
et Chaplin vont jusqu’à dire que la couleur de
la peau est une propriété « labile » et que, de
ce fait, elle ne saurait servir à classer les êtres
humains ou à reconstituer les liens phylogénétiques entre les populations. L’affirmation
est d’autant plus déconcertante que rien ne la
confirme dans les données que les auteurs
citent, même après qu’ils ont éliminé de leur
échantillon toutes les populations émigrées
dont l’exemple montre que, à l’échelle historique – seule accessible à l’expérience de la
plupart des mortels –, la couleur de la peau
ne change pas sous l’influence du Soleil.
On ne peut sous-estimer la portée idéologique de cette conclusion des deux anthropologues américains dans leur pays, où la
« color blindness » – insensibilité à la couleur (de la peau de l’Autre) – est devenue
synonyme de l’attitude antiraciste, et où, en
même temps, la couleur de la peau constitue
un argument de revendications identitaires et
généalogiques chez les Afro-Américains
(Noirs), les Asio-Américains (Jaunes) et les
Euro-Américains (Blancs), avec l’exacerbation de la haine raciale qui affleure dangereusement chez les « suprématistes blancs »
ou chez les idéologues du mouvement de la
Nation of Islam, qui prônent la supériorité
de l’homme noir sur la « race dégénérée » des
Blancs.

Une thèse
éthique
plutôt qu’empirique. L’intention est
certainement louable dont témoignent les
chercheurs américains de vouloir relativiser
l’importance de la couleur de la peau, à nouveau hypostasiée dans les doctrines récentes
du ressentiment racial, où elle sert à élever
entre les hommes des barrières prétendument
solides et infranchissables. On ne peut en
effet répondre aux prophètes de la division
qu’en leur opposant la conviction que l’humanité est une et indivisible, que les différences entre les hommes ne doivent pas nous
dissimuler notre nature humaine commune.
Buffon ne voulait pas dire autre chose au tra-
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vers de sa théorie solaire, lorsqu’il affirmait
que « l’homme, blanc en Europe, noir en
Afrique, jaune en Asie, & rouge en
Amérique n’est que le même homme teint
de la couleur du climat(10) ». N’est guère
différent le message que nous adressent, deux
siècles et demi plus tard, les anthropologues
américains. Hélas, leur conclusion finale,
tout louable qu’elle puisse être du point de
vue moral ou politique, ne repose pas sur les
données qu’ils avancent ; au contraire, elle
sert à justifier la manière dont ces données
sont traitées et, aussi, expurgées.
Nous avons vu combien paraissent
anciens les efforts visant à apporter des
preuves empiriques à la thèse selon laquelle
les différences entre les hommes sont accidentelles et secondaires par rapport au
principe de l’unité essentielle de l’espèce

humaine. Pourtant, il s’agit là d’une thèse
éthique plutôt qu’empirique, dont l’acceptation ou le rejet ne viennent pas de la qualité
des arguments factuels que l’on s’ingénie à
invoquer en sa faveur, mais d’un choix moral
qui détermine l’acceptabilité des arguments
factuels construits a posteriori. Il est à
craindre que les tentatives d’asseoir l’idéal
de l’unité de l’espèce humaine sur des
démonstrations empiriques soient à la fois
vaines et dangereuses. Vaines, car elles ne se
sont jamais montrées capables de produire
l’effet politique escompté. Dangereuses, car si
l’idéal de l’unité de l’espèce humaine devait
être tributaire du simple fait que les différences entre les humains sont « labiles » et
« éphémères » dans la longue durée, il pourrait être facilement contesté par ceux qui
estiment que la stabilité indéniable des diffé-

rences entre les hommes dans une durée
courte compte aussi, voire qu’elle est plus
importante que leur plasticité à l’échelle
longue.
Ceux qui reconnaissent aux données
anthropologiques inscrites dans un temps
long la vertu d’étayer les conceptions antiracistes ne devraient pas s’étonner que
d’autres attribuent aux données circonscrites
dans un temps court le pouvoir de fonder les
conceptions racistes, jugeant ces dernières
non moins légitimées par la « science » que
les premières. La navrante coutume que
nous avons de travestir nos prédilections
politiques et morales en conclusions empiriques n’est bonne ni pour la recherche, ni
pour la politique, ni pour la morale. Parfois,
il vaut mieux moins de soleil et plus de
Lumières. W. S. ◆
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w La déclaration officielle de l’American Anthropological Association sur
les races : www.aaanet.org/stmts/racepp.htm
w www.larecherche.fr
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