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Albert Jacquard
Albert
(1er

Jacquard,

né

le

23

décembre

1925

à

Lyon

Albert Jacquard

arrondissement) et mort le 11 septembre 2013 à Paris

1
(6e arrondissement) , est un biologiste, généticien et essayiste

français.
Spécialiste de génétique des populations, il a été directeur de
recherches à l'Institut national d'études démographiques et membre
du Comité consultatif national d'éthique. Conférencier et auteur de
nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, il tient un discours
2

humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience collective .
3

Président d'honneur de l’association Droit au logement et du Comité
radicalement anticorrida, il est aussi membre du comité de parrainage
de la Coordination française pour la décennie de la culture de paix et
de non-violence. Il anime durant neuf ans, de septembre 2001 à
juillet 2010, une chronique radiophonique quotidienne sur France
Culture.
Il est également connu pour ses engagements civiques, parmi lesquels

Albert Jacquard en 2009.

la défense du concept de la décroissance soutenable, le soutien aux
mouvements du logiciel libre, à la langue internationale espéranto,
aux laissés-pour-compte et à l'environnement.

Biographie
Naissance

23 décembre 1925
1er arrondissement de Lyon

Décès

11 septembre 2013 (à 87 ans)
6e arrondissement de Paris

Nationalité

Français

Formation

École polytechnique
Université Stanford
Université de Toulouse
Université Toulouse-III-PaulSabatier(doctorat) (jusqu'en
1972)

Activités

Essayiste, généticien,
biologiste
Autres informations

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard

A travaillé pour

Université Pierre-et-MarieCurie, Institut national d'études
démographiques

Domaines

Génétique des populations,
vulgarisation

Membre de

Comité consultatif national
d'éthique
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Biographie
Jeunes années
Il est issu d’une famille catholique et conservatrice originaire du Jura, fils de François Jacquard, directeur à la Banque de France et
de Marie-Louise Fourgeot. À l'âge de neuf ans, un drame bouleverse son enfance : la voiture familiale subit un accident dans lequel
Albert Jacquard perd son plus jeune frère et ses grands-parents paternels. Lui-même en ressort défiguré, ce qui transforme
4

longtemps sa perception du regard des autres (« j'ai cru qu'ils me méprisaient »).
En 1941, son père est nommé directeur de la succursale de la Banque de France à Gray en zone occupée. Il quitte alors le lycée de
Soissons en cours d'année pour le lycée Augustin Cournot de Gray.
Albert Jacquard obtient à Besançon deux baccalauréats, « Mathématiques élémentaires » et « Philosophie », en 1943

5, 6

.

De 1943 à 1945, Albert Jacquard est en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée privé Sainte-Geneviève situé à Versailles. La
scolarité y est perturbée par les actions de la police allemande. Élève brillant, il entre en 1945 à l'École polytechnique

7, 8

, en sort

7

ingénieur des manufactures de l'État en 1948 et intègre l'Institut de statistiques dont il est également diplômé, et devient ingénieur
d’organisation et méthodes.
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« J’ai vécu la Libération comme un événement extérieur. J’ai été un passager de l’histoire. Je n’ai pas été du tout le conducteur. J’ai
été très long à m’apercevoir qu’il fallait que je choisisse mon camp. J’étais dans le camp des salauds : ceux qui laissent faire et
9

finalement attendent que toutes les choses s’arrangent . »
« Par le passé, j’étais guidé par la soumission et le conformisme. J’avais une vingtaine d’années pendant la Seconde Guerre
mondiale. C’était comme si elle se déroulait au loin. Je n’ai pas pensé un instant à entrer dans la Résistance. J’étais trop occupé à
préparer Polytechnique. En 1961, je vivais tout près de l’endroit où des Algériens ont été jetés dans la Seine. Lorsque je l’ai appris le
lendemain, j’ai eu honte. J’aurais pu prendre position, mais je n’ai pas bougé. Je suis resté du côté des salauds, ceux qui laissent
10

faire, pendant deux décennies encore . »
Le 5 janvier 1952, il épouse Alix Domergue.

Haute fonction publique
Albert Jacquard entre à la SEITA en tant qu’ingénieur d’organisation et méthodes, puis en est nommé secrétaire général adjoint de
1951 à 1961 ; il est ensuite rapporteur auprès de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques : il contrôle la
gestion des Houillères du Nord puis de Sud-Aviation de 1959 à 1970. Directeur adjoint au service de l’équipement du ministère de
la Santé publique de 1962 à 1964, il est chargé de recherches à l’Institut national d'études démographiques (INED) de 1965 à 1966.
Titulaire d’un certificat de génétique en 1966, il s’oriente vers une carrière scientifique et part 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 avec
un diplôme d’études approfondies de génétique en poche, il réintègre l’Institut national d'études démographiques en tant que
directeur de recherches de 1968 à 1991. Titulaire d'un doctorat d’université de génétique en 1970 et d’un doctorat d’État en biologie
humaine en 1972, il est nommé expert en génétique auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1973 à 1985.

Carrière universitaire et reconnaissance
À l'âge de 47 ans, il obtient un doctorat d’État en biologie humaine après un doctorat d’université de génétique obtenu à l'âge de
45 ans. Albert Jacquard s’oriente alors vers la recherche universitaire : il devient professeur invité à l’université de Genève de 1973 à
1976, puis professeur associé de 1976 à 1992. L’université de Paris VI le titularise de 1978 à 1990, et l’université de Louvain-laNeuve en Belgique l’invite de 1979 à 1981.
Le travail d’Albert Jacquard lui vaut une reconnaissance nationale : il est nommé officier de la Légion d'honneur et commandeur de
l’ordre national du Mérite par le président Giscard d'Estaing en 1980 et reçoit le prix scientifique de la Fondation de France la
même année, avant d’être nommé membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de 1983
à 1988.
Après de nombreuses publications de vulgarisation scientifique et de réflexion sur la condition humaine, Albert Jacquard est
nommé docteur honoris causa de l’université du Québec en 1987 et des universités du Nouveau-Brunswick [Lesquelles ?], de Hainaut,
et de Louvain-la-Neuve [réf. souhaitée]. 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 valent le prix littéraire de la ville de Genève en 1992.
Le 27 mai 2003, le collège du Chemin Vert de Caen devient le collège Albert Jacquard ; le collège Albert Jacquard est implanté au
cœur du quartier du Chemin Vert, au nord-ouest de la ville de Caen en ZEP. Néanmoins, le Conseil général du Calvados décide de
11

fermer l'établissement du Chemin-Vert en 2013 .

Engagement politique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard

Page 3 sur 10

Albert Jacquard — Wikipédia

27/12/18 11:00

En 1979, face à l’émergence d’un racisme prétendument scientifique [réf. souhaitée], Albert Jacquard, Colette Guillaumin et Léon
Poliakov créent, au sein du Groupe de recherches sur l'histoire du racisme (CNRS), un bulletin qu’ils intitulent Sciences et tensions
12

sociales. À ce bulletin succède, deux ans plus tard, la revue Le Genre Humain . Albert Jacquard fait partie jusqu'à sa mort du
comité de rédaction de cette revue.
Albert Jacquard participe au Comité consultatif national d'éthique. Généticien des populations, il se prononce contre l'exploitation
à des fins commerciales du génome humain et le brevetage généralisé du vivant.
Il est proche du mouvement altermondialiste et il 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 étrangers en situation irrégulière 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 1990, il signe l'Appel des 75 contre la guerre du Golfe.
En 1994, il est l'un des fondateurs de l'association Droits devant !!.
13

En 2004, il parraine avec Edgar Morin la liste Europe - Démocratie - Espéranto pour les élections du Parlement européen .
En novembre 2005, il lance l'« Appel des vieux » avec sept autres « vieux » : Françoise Héritier, l'Abbé Pierre, Maurice Tubiana,
14

Jean Delumeau, Edgar Morin, Albert Memmi et Denis Clair .
De septembre 2005 à fin 2006, il est parrain du projet « Cité des Savoirs du XXIe siècle » pour l'île Seguin avec Régis Debray, Axel
Kahn et Philippe Meirieu.
Lors de l’élection présidentielle française de 2007, il apporte son soutien au projet de Christian Garino, candidat pour Esperanto Liberté, qui finalement ne figure pas parmi les candidats officiels.
Lors des élections législatives françaises de 2007, Albert Jacquard copréside avec Axel Kahn le comité de soutien d'André Aschieri
dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes.
Il soutient aussi une pétition créée par des victimes et proches de victimes de l’inceste et de la pédophilie. Cette pétition a pour but
d'enlever la prescription de crimes sexuels commis sur les enfants, afin que les enfants victimes aujourd'hui puissent porter plainte
sans restriction de temps. Il s'oppose également à la tenue du rallye Paris-Dakar en apportant son soutien à l'association Padak.
Il est membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine dont les travaux ont commencé le 4 mars 2009.
Il apporte son soutien à Philippe Meirieu, tête de liste pour les élections régionales françaises de 2010 en Rhône-Alpes sur la liste
Europe Écologie.
Il est membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Dans le cadre de l'élection présidentielle française de 2012, il exprime son intention de voter pour Jean-Luc Mélenchon

15, 16, 17

. Il

18

signe l'appel des 1 000 : « Pour nous, c'est Mélenchon . »
Dans le cadre des élections législatives françaises de 2012, il se prononce en faveur de l'Alliance écologiste indépendante
apparaît dans leur clip de campagne

20, 21

et fut un soutien actif.

19

et il

22

Il se disait proche de Jean-Marc Governatori, président de l'Alliance écologiste Independante

23

, à qui il préfaça trois livres

24, 25, 26

.

Autres engagements
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Mouvement du logiciel libre
27

Il rejoint Richard Stallman pour dénoncer en décembre 2010 l'escroquerie sémantique du concept de propriété intellectuelle ,
puis en juin 2011, pour soutenir la préservation des biens communs cognitifs

28

. Il renforce à cette occasion la démarche politique et

sociale du mouvement du logiciel libre, lequel, par son leader, place les fondements philosophiques au cœur de l’action du
mouvement.

Mouvement espérantiste
En 2006, paraît la 10e édition du manuel d'espéranto Cours Rationnel d'Espéranto,
édité par SAT-Amikaro, dont Albert Jacquard écrit la postface. La première édition de
cette méthode d'apprentissage avait paru en 1921, alors préfacée par Henri Barbusse.
En 2011, Jacquard accepte de parrainer la campagne nationale « L'espéranto au
bac ! », coorganisée par les associations Espéranto-France et SAT-Amikaro et qui
demande « que l'espéranto soit ajouté à la liste des langues admises en tant qu'option
au baccalauréat » en ces termes :
« Je reçois comme un honneur la proposition que me font les deux
associations Espéranto-France et SAT-Amikaro de parrainer cette pétition
en faveur de l’espéranto. Je souhaite que l’enseignement de l’espéranto soit
officialisé par les autorités de nombreux pays. Un jour viendra où tout être
humain saura utiliser l’espéranto comme un instrument de mise en
commun. Développer l’usage de l’espéranto est un moyen de préserver
l’avenir du français

29

.»

Albert Jacquard présente Europe
Démocratie Esperanto en 2009.

Mouvement sortir du nucléaire
Albert Jacquard est favorable à l'abandon du nucléaire civil et militaire

30

. En 2012, il préface et parraine avec Stéphane Hessel

l'ouvrage Exigez ! Un désarmement nucléaire total, rédigé par l'Observatoire des armements.
En 2001, il affirme : « Le nucléaire, c’est un cadeau plus qu’empoisonné. Avec des déchets qu’on veut enfouir dans le sous-sol
comme on glisse la poussière sous le tapis, mais pour un million d’années ! Qu’il s’agisse du nucléaire civil ou du nucléaire militaire,
les conséquences sont les mêmes : on est en train d’organiser le suicide à long terme de l’humanité

31

».

Maladie et mort
Albert Jacquard meurt le soir du 11 septembre 2013 des suites d'une leucémie. Ses obsèques sont alors célébrées le 19 septembre
suivant en l'église Saint-Sulpice, par Mgr Jacques Gaillot

32

.

Distinctions
Honorifiques
Officier de la Légion d'honneur (1980)
Grand officier de l'ordre national du Mérite (2012)

Littéraires
Prix littéraire de la ville de Genève (1992)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard
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Professionnelles
Docteur honoris causa de :
l'université du Québec
l'université du Nouveau-Brunswick
l'université de Mons-Hainaut
l'université catholique de Louvain

Œuvres
Ouvrages scientifiques
Structures génétiques des populations, Masson, 1970. / (en) The Genetic Structure of Populations, Springer, 1974.
Les probabilités, Presses universitaires de France, collection « Que sais-je ? », 1974.
Génétique des populations humaines, Presses universitaires de France, 1974. / (en) Genetics of Human Populations,
Freeman Cooper & Co, 1978.
L’Étude des isolats. Espoirs et limites, Presses universitaires de France et INED, 1976.
Concepts en génétique des populations, Masson, vol. 4 de la collection « biologie évolutive », 1977. (ISBN 2-2254-7157-6 et
978-2-2254-7157-5)

Ouvrages de vulgarisation scientifique
Éloge de la différence : la génétique et les hommes, éditions du Seuil, 1978, 217 pages ; 1981. (ISBN 2-0200-5972-X et
978-2-0200-5972-5) / (en) In Praise of Difference: Genetics and Human Affairs (traduit du français par Margaret M. Moriarty),
NY: Columbia University Press, 1984. (ISBN 0-2310-5482-3)
Moi et les autres : initiation à la génétique, éditions du Seuil, 1983, rééd. 2001 (ISBN 978-2-0204-8237-0), rééd. 2009, Éditions
Points, (ISBN 978-2-7578-1289-1)
Au péril de la science ?, éditions du Seuil, 1982; 1984. (ISBN 2-0200-8518-6) / (en) Endangered by Science? (traduit par
Margaret M. Moriarty), Columbia University Press, 1985. (ISBN 0-2310-5694-X)
Inventer l’homme, Éditions Complexe, 1984 (ISBN 2-8702-7119-0); 1991, coll. « poche ». 183 pages. (ISBN 978-2-8702-7383-8 et
2-8702-7383-5)

L’Héritage de la liberté : de l'animalité à l'humanitude, éditions du Seuil, 1986, 210 pages. (ISBN 2-0200-9344-8) ; Point, 1991.
Les scientifiques parlent (collectif), Hachette, collection « La force des idées », 1987. (ISBN 2-0101-1357-8)
Cinq milliards d’hommes dans un vaisseau, éditions du Seuil, 1987. (ISBN 2-0200-9481-9)
Moi, je viens d’où ?, avec la participation de Marie-José Auderset, éditions du Seuil, 1988, 81 pages. (ISBN 2-0201-1400-3)
Abécédaire de l’ambiguïté, de Z à A : des mots, des choses et des concepts, Seuil, 1989, 172 pages. (ISBN 2-0201-0645-0) /
(it) Abbecedario dell’ambiguità. Dalla Z alla A: parole, cose, concetti, Accademia di Architettura dell'Università della
Svizzera Italiana, Mendrisio, 1999.
C’est quoi l’intelligence ?, avec la participation de Marie-José Auderset, éditions du Seuil, Collection : Petit point no 1,
Jeunesse, 1989. (ISBN 2-0201-1399-6)
Idées vécues, Flammarion, 1991. (ISBN 2-0808-1244-0)
Voici le temps du monde fini, éditions du Seuil, 1991. (ISBN 2-2860-3295-5 et 2-0201-3082-3)
Tous pareils, tous différents, Paris, Nathan, 1991. (ISBN 2-09-204436-2)
Comme un cri du cœur, Montréal : éditions l’Essentiel, 1992 (ouvrage collectif) (ISBN 2-9801-0625-9)
La Légende de la vie, Flammarion, 1992. (ISBN 2-0803-5151-6)
E=CM2, éditions du Seuil, 1993. (ISBN 2-02-019773-1)
L'Utopie ou la mort, Frasne, Canevas, 1993. (ISBN 2-88382-040-6)
Deux sacrés grumeaux d’étoile, éditions de la Nacelle, octobre 1993. (ISBN 2-8839-3011-2)
Qu'Est-ce que l'hérédité ?, Paris, Grancher, 1993. (ISBN 2-7339-0400-0)
L’Explosion démographique, Flammarion, collection « Dominos », 1993 (ISBN 978-2-0803-5163-0) ; Le Pommier, collection « Le
Pommier poche » 2006. (ISBN 2-7465-0191-0)
Science et croyances, avec Jacques Lacarrière, éditions Écriture, mars 1994 ; réed. Albin Michel, 1999
Absolu, dialogue avec l’abbé Pierre, éditions du Seuil, 1994. (ISBN 2-0202-0099-6)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard
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Les hommes et leurs gènes, Flammarion, collection « Dominos », 1994 ; nouvelle édition augmentée et mise à jour, Le
Pommier, « poche », 2008. (ISBN 2-7465-0192-9)
La Matière et la vie, éditions Milan, coll. « Les essentiels », 1995.
Paroles de science, textes présentés par Albert Jacquard, éditions Albin Michel, collection « Carnets de sagesse », 1995,
54 pages.
La Légende de demain, Flammarion, 1997
L’Équation du nénuphar : les plaisirs de la science, Calmann-Lévy, 1998, 190 pages. (ISBN 2-7021-2857-2). Éditions LGF, livre
de Poche, 2000. (ISBN 978-2-2531-4811-1)
L'avenir n'est pas écrit, (avec Axel Kahn), Bayard, 2001. (ISBN 2-2271-3941-2)
De l'angoisse à l'espoir, (avec Cristiana Spinedi), Calmann-Lévy, 2002. (ISBN 2-7021-3271-5)
La Science à l’usage des non-scientifiques, Calmann-Lévy, 2001. (ISBN 2-7021-3232-4)
Écologie et spiritualité, collectif, Albin Michel, 2006. Avec, entre autres, Jacques Brosse, André Comte-Sponville, Eugen
Drewermann, Jacques Lacarrière, Théodore Monod, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Annick de Souzenelle...
Le monde s'est-il créé tout seul ?, collectif, Albin Michel, 2008. Avec l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, le physicien et
chimiste prix Nobel Ilya Prigogine, le cybernéticien Joël de Rosnay, le botaniste Jean-Marie Pelt et le médecin philosophe
Henri Atlan
Moi et les autres : initiation à la génétique, Seuil, 2009. (ISBN 978-2-7578-1288-4)
Moi, je viens d’où ? suivi [en réédition] de C’est quoi l’intelligence ? et E=CM2, Éditions Points, Genre : jeunesse, 2009.
(ISBN 978-2-7578-1289-1)

Ouvrages philosophiques ou politiques
Un monde sans prisons ?, éditions du Seuil, 1993, 215 pages. (ISBN 2-0201-2233-2)
J’accuse l’économie triomphante, Calmann-Lévy, 1996, 2000. (ISBN 2-2531-4775-3)
Le Souci des pauvres. L’Héritage de François d’Assise, Calmann-Lévy, 1996. (ISBN 2-7021-2412-7)
Pour une terre de 10 milliards d'hommes, Zulma, 1997. (ISBN 2-8430-4031-0 et 978-2-8430-4031-3)
Petite philosophie à l’usage des non philosophes, avec la participation d'Huguette Planès, Calmann-Lévy, 1997, 232 p.
(ISBN 2-7021-2688-X) (aussi publié chez Québec-Livres). / (nl) Kleine Filosofie voor niet-Filosofen, Ten Have, 1998.
(ISBN 978-9-0259-4757-6)

Le Souci des pauvres : l'héritage de François d'Assise, 1998. (ISBN 2-7021-2412-7)
À toi qui n’es pas encore né(e), 1998 ; Calmann-Lévy, 2000. (ISBN 2-7021-3050-X)
Paroles citoyennes (recueillies et présentées avec Alix Domergue [son épouse]), éditions Albin Michel, collection Paroles,
3 janvier 2001, 75 p., 13 x 22 cm. (ISBN 2-2261-1298-7 et 978-2-2261-1298-9)
Dieu ?, Éditions Stock, 2003. (ISBN 2-7028-8055-X et 2-2340-4834-6)
33
Tentative de lucidité : recueil de quelques-unes des chroniques diffusées sur France Culture , 2003 ; Éditions Stock, 2005.
(ISBN 2-2531-0945-2)

Halte aux Jeux !, Éditions Stock, 2004. (ISBN 2-2340-5692-6)
Nouvelle petite philosophie, avec la participation d'Huguette Planès, Stock, 2005. (ISBN 978-2-2340-5806-4)
Mon utopie, Stock, 2006. (ISBN 2-2340-5940-2)
Jamais soumis, jamais soumise (dialogue avec Fadela Amara), Stock, 2007. (ISBN 2-2340-5986-0 et 978-2-2340-5986-3)
Le compte à rebours a-t-il commencé ?, éditions Stock, 2009, 138 p. (ISBN 2-2340-6086-9 et 978-2-2340-6086-9)
Le petit abécédaire de culture générale, collection dirigée par Philippe Delerm, Seuil, 2010. (ISBN 978-2-7578-1710-0)
Exigez ! Un désarmement nucléaire total, avec Stéphane Hessel et l'Observatoire des armements, Stock, 2012, 72 p.
(ISBN 2-2340-7397-9 et 978-2-2340-7397-5)

Réinventons l'humanité, avec Hélène Amblard, postface de Serge Latouche, Sang de la Terre, 2013. (ISBN 978-2-8698-5306-5)

Préfaces et postfaces d'ouvrages
Pierre Gamarra et Bernard Épin, L’Éducation civique, c'est quoi aujourd'hui ? ill. Daniel Maja, La Farandole, 2011
Nucléaire : idées reçues et scénarios de sortie, ill. F’Murrr, Utopia, 2011
Michel Valette, "De Verdun à Cayenne" ill. Michel Valette, Les Indes savantes, 2007

Ouvrage autobiographique
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Dans ma jeunesse, Éditions Stock, avril 2012. (ISBN 978-2-2340-7186-5)

Notes et références
1. « Le généticien Albert Jacquard est mort à l'âge de 87 ans », Franceinfo,12 septembre 2013 (lire en ligne (https://www.francet
vinfo.fr/sciences/le-geneticien-albert-jacquard-est-mort-a-l-age-de-87-ans_409927.html))
2. Meddeh Belkanichi, « Le mot croyance est très dangereux » (http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/lannion-paimpol/vi
lle/albert-jacquard-le-mot-croyance-est-tres-dangereux-08-12-2011-1526532.php), sur Le Télégramme, jeudi 8 décembre 2011.
3. « Droits Devant ». L'idée folle d'une université sans amphithéâtre (http://www.liberation.fr/evenement/0101129815-droits-devan
t-l-idee-folle-d-une-universite-sans-amphitheatre), par Simmonnot Dominique, mis en ligne le 9 janvier 1995, liberation.fr.
4. Émission de France 5 Empreintes : Albert Jacquard, jamais sans les autres diffusée le 11 janvier 2008.
5. « En juillet 1943, j'ai d'abord obtenu mon bac 'math'élém', le bac scientifique de l'époque, avec mention bien. Dans la foulée, je
me suis inscrit pour le bac 'philo', étant déjà très attiré par cette matière. Je l'ai obtenu en octobre de la même année, cette fois
avec la mention assez bien. » Marathonien de l'humanisme, de retour aux sources (http://www.lapressedegray.com/actualite/M
arathonien-de-l-humanisme,-de-retour-aux-sources--198.html), article du 16 avril 2008, La presse de Gray.
6. La possession du double baccalauréat sciences + philosophie donnait alors des points supplémentaires à l'X, et resta une
tradition répandue chez de nombreux « taupins » des lycées Saint-Louis et Louis-le-Grand bien après la suppression de ces
points supplémentaires ; cependant, dans la plupart des cas, le baccalauréat philosophie était présenté — et obtenu — à la fin
de l'année de mathématiques supérieures.
7. De la promotion X1945, cf. « Fiche de Albert Jacquard » (http://kx.polytechniciens.com/?page=AX_FICHE_ANCIEN&ancc_id=
19450127), sur le site de l’Association des anciens élèves et diplômés de l'École polytechnique (l’AX), Paris (consulté le
4 octobre 2015) ; y est notamment indiqué le corps de sortie de Albert Jacquard dans la fonction publique : « ingénieur des
manufactures de l’État et des tabacs ».
8. Ouvrir la « Page d’accueil » (http://www.bibliotheque.polytechnique.fr), sur le site de la bibliothèque de l’École polytechnique,
Palaiseau (consulté le 4 octobre 2015), sélectionner l’onglet « Catalogues de la BCX → Famille polytechnicienne », effectuer la
recherche sur « Albert Jacquard », résultat obtenu : « Jacquard, Albert Marie Joseph (X 1945) ».
9. Empreintes : Albert Jacquard, jamais sans les autres (http://www.france5.fr/empreintes/index-fr.php?id_article=34&page=perso
nnalite), documentaire de France 5 diffusée le 11 janvier 2008.
10. Albert Jacquard : « Le surhomme, c'est nous » (http://www.psychologies.com/Planete/Solidarite/Articles-et-Dossiers/Developpe
ment-durable-10-facons-de-s-engager/Albert-Jacquard-Le-surhomme-c-est-nous), Psychologies.com, publié en mars 2012.
11. « Collège Jacquard : mobilisation des parents » (http://basse-normandie.france3.fr/info/college-jacquard--mobilisation-des-pare
nts-72333491.html), basse-normandie.france3.fr.
12. Le Genre Humain (http://www.librairiexxisiecle.com/le-genre-humain/) (Éditions du Seuil, 54 numéros parus entre 1981 et
2013).
13. (eo) « Adiaŭ, Albert Jacquard » (http://e-d-e.org/Adiaux-Albert-Jacquard-2013-09-12), sur e-d-e.org, publié le 12 septembre
2013.
14. « L'appel de huit vieux en colère », LExpress.fr,13 janvier 2017 (lire en ligne (http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-appel-de
-huit-vieux-en-colere_484179.html))
15. « Albert Jacquard soutient Jean-Luc Mélenchon » (http://www.martine-billard.fr/post/2012/04/12/Albert-Jacquard-soutient-JeanLuc-M%C3%A9lenchon), blog de Martine Billard, (page consultée le 12 avril 2012).
16. Albert Jacquard soutient le Front de gauche (http://www.placeaupeuple.fr/?p=17786), sur le site « Place au peuple ! », mis en
ligne le 13 avril 2012.
17. « Albert Jacquard votera Mélenchon : « Il me fait penser à Jaurès » » (http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/04/14/albert-j
acquard-votera-melenchon-il-me-fait-penser-jaures-231183) (page consultée le 14 avril 2012).
18. Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/04/18/97001-20120418FILWWW00521-un-appel-des-1000-pour-melenchon.p
hp), 18 avril 2012.
19. http://www.alliance-ecologiste-independante.com/actualites/dans-les-medias/communiques-de-presse/249-albert-jacquardapporte-son-soutien-a-jean-marc-governatori [mon antivirus me signale la présence d'un cheval de Troie, JS:Hide-Me,
lors de la tentative de visionnage de cette page].
20. « clip de campagne » (https://www.dailymotion.com/video/xr800a_clip-video-legislative-francetelevision_news#tab_embed), sur
Alliance Ecologiste Indépendante, 2012 (consulté le 20 novembre 2015).
21. « clip de campagne2 » (https://www.dailymotion.com/video/xreg4u_le-clip-de-campagne-de-l-alliance-ecologiste-independantepour-les-legislatives-2012_news), sur Alliance Ecologique Independante, 2012 (consulté le 20 novembre 2015).
22. « Albert Jacquard (1925-2013), entre science et médias », AgoraVox,16 septembre 2013 (lire en ligne (http://www.agoravox.fr/
actualites/societe/article/albert-jacquard-1925-2013-entre-140974))
23. « interview par Romain Viallard » (http://dai.ly/x2vbp3x), sur Europe 2, 2 mars 2012 (consulté le 20 novembre 2015).
24. Jean Marc Governatori (préf. Albert Jacquard), l'écologie un diamant à huit facettes, Collection Société Civile, 2012, 218 p.
(ISBN 978 2 36429 021 1, présentation en ligne (https://books.google.fr/books?id=6y2duAAACAAJ&dq=%22l%27%C3%A9col
ogie+un+diamant+%C3%A0+8+facettes%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwifh_-lkaHJAhWCORoKHfDICpoQ6AEIMjAA), lire en
ligne (http://www.alliance-ecologiste-independante.com/images/documentation/ecologie-diamant-a8-facettes.png)).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard

Page 8 sur 10

Albert Jacquard — Wikipédia

27/12/18 11:00

25. Jean Marc Governatori (préf. Albert Jacquard, postface Francis Lalane), Doubler son pouvoir d'achat c'est possible !, Le
courrier du livre, janvier 2009, 211 p. (ISBN 978-2-7029-0681-1, lire en ligne (http://www.editions-tredaniel.com/doubler-son-po
uvoir-dachat-p-3634.html)), http://livre.fnac.com/a2451896/Jean-Marc-Governatori-Doubler-son-pouvoir-d-achat-c-est-possible.
26. Jean-Marc Governatori (préf. Albert JACQUARD), Politique Ecologique = Plein Emploi, Jouvence, mars 2007, 192 p.
(ISBN 9782883535893, lire en ligne (http://soleil-levant.org/politique-ecologique-plein-emploi/)),
http://livre.fnac.com/a1934859/Jean-Marc-Governatori-Politique-ecologique-Plein-emploi.
27. Clément Solym, « Derrière 'Propriété intellectuelle', se camoufle un désir de tromper », actualitte.com,6 décembre 2010 (lire
en ligne (https://www.actualitte.com/article/monde-edition/derriere-propriete-intellectuelle-se-camoufle-un-desir-de-tromper/226
53))
28. « Rencontre entre Richard Stallman et Albert Jacquard » (http://www.fsf.org/events/20110610-rencontre-paris), Free Software
Foundation, 3 juin 2011.
29. Campagne de pétition pour l’espéranto au Bac (http://www.esperanto-sat.info/article1869.html), sur le site de SAT-Amikaro.
30. Débat d'idées. Albert Jacquard ne lâche rien (http://quimper.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimper/ville/debat-d-idees-al
bert-jacquard-ne-lache-rien-04-02-2012-1590046.php), Le Télégramme - Quimper ville, publié le 4 février 2012.
31. Interview d’Albert Jacquard publiée dans le journal L’Aberration, édité par le Réseau Sortir du nucléaire en 2001.
32. « Obsèques d'Albert Jacquard en présence de militants », Le Monde.fr,19 septembre 2013 (ISSN 1950-6244 (http://worldcat.o
rg/issn/1950-6244&lang=fr), lire en ligne (https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/09/19/obseques-d-albert-jacquard-enpresence-de-militants_3481086_3382.html))
33. archives des chroniques (http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/jacquard/archives.php).

Annexes
Bibliographie
Portrait dessiné d'Albert Jacquard et interview par Ariane
Laroux publié dans le livre Portraits parlés : J'ai rêvé de
dessiner les gens qui changent le monde, préface de Jean
Lacouture, Michel Thévoz et Nicolas Mann de l'Institut Warburg,
Éditions L'Âge d'Homme, 2007. (ISBN 978-2825137161)

Sur les autres projets Wikimedia :
Albert Jacquard (https://commons.wikimedia.org/wi
ki/Category:Albert_Jacquard?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons
Albert Jacquard, sur Wikiquote
Albert Jacquard, sur Wikinews

Articles connexes
Moi et les autres
Mon utopie
Humanitude

Liens externes
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/246768020) •
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000120962045) •
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119084137)
(données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119084137)) •
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026933047) •
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n82116388) •
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/119177048) •
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00536462) •
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX933323) •
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p06920067X) •
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://viaf.org/processed/NUKAT%7Cn95206686) •
Bibliothèque nationale de Catalogne (http://cantic.bnc.cat/registres/CUCId/a11346048) •
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90168022) •
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n82-116388)
Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : Encyclopédie Larousse (https://www.larousse.fr/encyclopedi
e/personnage/Albert_Jacquard/187582) • Who's Who in France (https://www.whoswho.fr/bio/albert-jacquard_600)
Ressources relatives à la recherche : Canal-U (https://www.canal-u.tv/auteurs/jacquard_albert) • Persée (https://www.persee
.fr/authority/29942)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard

Page 9 sur 10

Albert Jacquard — Wikipédia

27/12/18 11:00

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Jacquard&oldid=154762495 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 13 décembre 2018 à 12:11.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ;
d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En
cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe
501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard

Page 10 sur 10

