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L’empêcheur de « Darwiner » en rond 
 
 
 
Valérie Leydet : Vous êtes à la tête d'une collection unique de monstres prédateurs, 
microorganismes de toutes sortes, nains ou géants. Le plus grand et le plus dangereux des 
zoos du vivant en quelque sorte. Une vraie mine d'or pour les scénaristes ? 
 
Pr Didier Raoult : « La peur du bio terrorisme est à mon sens immodérée, déraisonnable. 
Lorsque le Professeur Jean-François Mattei m’a demandé de travailler un rapport sur le bio 
terrorisme j’avais accepté à condition de l’élargir aux risques infectieux. L’expérience a 
montré que j’avais raison car le bio terrorisme n’existe toujours pas… En fait, les politiques 
sont souvent influencés par la presse or il n’y a jamais eu de bio terrorisme mais deux 
accidents depuis la deuxième guerre mondiale. Deux incidents lamentables commis par les 
autorités américaines d’un côté et russes de l’autre… En Russie, l’armée a réussi à faire deux 
cent morts du charbon à Ekaterinbourg, en plein centre-ville où se trouvait le laboratoire. Aux 
Etats-Unis c’était encore pire : l’armée américaine a recruté un fou, au passé psychiatrique 
lourd, comme technicien pour aller mettre au point des armes lourdes biologiques et lorsqu’ils 
ont arrêté leur programme de recherche ce type est sorti avec des armes biologiques dans ses 
poches et les a envoyées par la poste à des politiciens et des journalistes. Avec cette histoire 
rocambolesque les Américains ont enclenché une véritable folie mondiale qui m’empêche 
encore de travailler dans mon laboratoire car ils nous imposent, y compris à leurs alliés 
européens, des normes de sécurité de plus en plus élevées au nom d’un fantasme qu’ils ont 
eux mêmes engendré et nourri. C’est une gestion désastreuse des Américains dont le reste du 
monde supporte les conséquences. Dans mon laboratoire, nous travaillons sur des choses qui 
rendent les gens malades. C’est ça notre réalité ! Il n’y a pas d’exemples de bio terrorisme à 
part… via les armées russe et américaine contre leur propre population !» 
 
Dans « Dépasser Darwin »1 vous dites qu’il faut que les scientifiques fassent preuve de 
beaucoup de constance et de détermination pour vérifier en permanence « tous les poissons 
remontés des filets ». Est-ce que voir les choses autrement ça s’apprend ? Comment avez-
vous pris le goût d'aller là où les autres ne vont pas ?  
 
DR : « J’ai une histoire familiale un peu particulière. Ils étaient tous un peu cinglés dans cette 
famille ! Mes parents étaient des résistants de la première heure, ma grand-mère a été 
déportée à Ravensbrück à 70 ans. Le premier réseau de résistants marseillais a été créé par 
mon grand-père. Mon père était le médecin de la brigade Alsace Lorraine de Malraux. On a 
été élevés dans l’idée qu’au bout d’un moment, quand tout le monde a peur, la plupart se 
dégonflent… alors il en faut bien quelques uns qui résistent. C’est peut-être pour ça que, de 
façon générale, je ne veux pas faire partie de la meute. Je suis né en Afrique dans un 
laboratoire de recherche médicale. Quand on est rentrés du Sénégal, nous n’avions pas le 
même rapport au monde que les gens d’ici. Surtout en débarquant à Paris, à une période 
perturbée. Quant à la scolarité…j’étais plutôt un mauvais garçon. Disons que je me lassais 
vite et je ne travaillais pas ! En fait, je ne crois pas à la prédiction en général : c’est compliqué 
les humains. Comment peut-on imaginer ce qu’un enfant ou un adolescent deviendra plus tard 
? C’est pas écrit. On le rappelle souvent à juste titre : à trois ans, Einstein ne parlait toujours 
pas et Bjön Borg ne marchait pas encore. Je suis hostile à ce que l’on juge les gens trop vite. 
J’ai participé au démontage de l’organisation de l’enseignement français et je suis très hostile 
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à deux choses : les grandes écoles et la sélection précoce. Il faut s’assurer que les élèves ont 
acquis un certain niveau, pallier par pallier. Pour le reste …Moi j’ai fait deux ans de bateau 
entre le Bac et ma première année de médecine ce qui ne m’a pas empêché de faire mon 
métier. Je suis outré par cette volonté maladive de vouloir faire entrer tout le monde dans le 
même cadre. C’est en écho avec le principe de précaution et les grandes écoles : on veut tout 
prévoir et tout organiser. Mais ça ne marche jamais ! Regardez les études démographiques : 
de temps en temps vous avez quelqu’un qui vous sort les chiffres de la population en 2050… 
Mais comment peut-on croire les prédictions avancées alors que l’on ne comprend toujours 
pas pourquoi les gens font ou ne font pas des enfants, qu’on ne sait pas s’il y n’y aura pas, 
dans l’intervalle, de catastrophe ou d’épidémies ? » 
 
Dans votre livre, vous nous demandez d'accepter l'inconfort à plusieurs niveaux : pas de 
définition scientifique de l'espèce humaine (toute définition empêcherait la découverte, dites-
vous), la création ne s'arrête jamais, nous n'avons pas un mais des ancêtres, aucune théorie 
scientifique ne résiste au temps, ce que l'on sait à un moment donné n'est que le résultat de 
connaissances partielles. Est-on dans un monde où il y a plus d’incertitudes ?  
 
DR : « Non il n’y a sans doute pas plus d’incertitudes qu’avant. En revanche, on connaît plus 
de choses qu’avant. Nous avons développé de meilleures capacités à répondre à l’adversité. 
Notre longévité ne cesse d’ailleurs de croître. Bizarrement, un peu comme les peurs. Les gens 
voient du poison partout, c’est totalement irrationnel et sans substance. C’est totalement 
déraisonnable puisque justement le problème de la société se situerait plutôt au niveau de son 
vieillissement…Vous savez tous les jeudis je fais une visite à l’hôpital avec de jeunes 
étudiants qui sont en 4ème ou 5ème année de médecine. Au bout d’un moment, je leur dis 
toujours « vous savez, à la fin, on va tous mourir ». Ils me regardent alors immanquablement 
avec des yeux exorbités, sidérés. La vie, c’est une course d’obstacles. Le dernier est fatal. 
C’est sans surprise. En fait, leurs études sont virtuelles. Tant qu’ils n’ont pas vue la mort de 
près, ou des gens qui d’un coup tombent très malades, même les étudiants en médecine 
pensent que la vie est un jeu vidéo, qu’il ne faut pas prendre trop de risque…Lorsqu’ils 
deviennent médecins, ils changent et comprennent la fragilité, l’éphémère de notre existence. 
» 
 
Les philosophes de la déconstruction (Deleuze, Derrida) rappelez-vous, prônent le retour à 
l'observation des choses pour contrecarrer la puissance de l'habitude et de l'évidence 
autrement dit détrôner le dogme scientifique en vigueur.  Comment fait-on pour avancer en 
science ?  Faut-il être audacieux ? 
 
« En science, il y a des époques. C’est assez bien décrit par les épistémologistes, notamment 
au XXème siècle. Kuhn2 estimait, un peu comme les philosophes post-modernes, que la 
science avance par cycles dont certains sont révolutionnaires. Nous sommes dans une période 
de découvreurs, de génies. Charles Péguy disait qu’il y a des vertus que l’on ne retrouve 
qu’aux commencements et c’est vrai. L’avancée que je vis en biologie, autour de la génétique, 
je dirais que c’est une explosion comparable à la renaissance, à Christophe Colomb. C’est 
magique ! Nous vivons une croissance de la connaissance logarithmique. Tous les ans ce que 
l’on sait de plus est absolument invraisemblable. C’est donc une période de gens audacieux, 
de profils de découvreurs. Pour la musique, c’était les années 60. Depuis les années 70, c’est 
autre chose on est plus dans la révolution musicale. Pour la biologie et la génétique c’est 
maintenant que l’on vit à la fois une révolution technologique et ce que Kuhn a appelé un 
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changement de paradigme. Autrement dit une autre manière d’appréhender les choses. Nous 
voyons les choses différemment en appréhendant à la fois la complexité avec les systèmes 
multi factoriels et l’explosion technologique. Il y a une vraie contribution française à cette 
pensée là, post Nietzschéenne. Avec Derrida et Deleuze, on a déconstruit les théories et du 
coup on peut construire à nouveau. J’ai lu récemment les écrits de Sydney Brenner3, 
quelqu’un qui a fait des découvertes mais qui, en plus, était un génie. Il disait à peu de choses 
près qu’il traitait les théories scientifiques comme ses maîtresses : je les désire mais je ne les 
aime pas et je les abandonne lorsqu’elles ne me donnent plus de plaisir ! Il faut être comme ça 
parce que souvent les scientifiques sont prisonniers d’une forme de religiosité. Il y a beaucoup 
de religiosité chez les scientifiques et c’est ce qui les pousse à s’embarquer sur des théories. A 
un moment donné, c’est intéressant pour faire la synthèse à un moment donné mais ça 
disparaîtra un jour… Le XIXème a généré une série de théories scientifiques et pseudo 
scientifiques qui ont été prises pour Dieu. Le Darwinisme on l’a idolâtré ! C’est un peu 
comme la pensée de Freud : sa théorie n’était pas sensée devenir une religion. Les textes 
scientifiques n’ont pas de sens un siècle après. Il faut savoir faire preuve d’irrespect pour ce 
que l’on nous a enseigné. »   
 
Quelle est votre définition du chercheur ? 
 
DR : « Nietzsche dit que le chercheur doit briser son cœur, respectueux de ses maîtres. C’est 
très juste. Le chercheur doit réinterpréter en fonction de ce qu’il sait, à son époque. » 
 
Que pensez-vous du phénomène des lanceurs d’alerte ? Comment en tirer le meilleur profit ?   
 
DR : « Il y a deux principes pour prendre la mesure de l’incertitude du monde : le principe de 
vigilance est l’un d’eux. Lorsque l’on dispose de détecteurs puissants, on détecte les 
anomalies dès le début et du coup on se donne les chances de les contrôler. Ce dont on 
manque en France c’est de détecteurs et de gens capables d’analyser les signaux. Je suis 
contre les grandes écoles mais pour la veille sanitaire on a besoin de polytechniciens. Les 
médecins ne viennent qu’après. En fait, ça marche comme la météo : il faut être capable de 
détecter des signaux informatiques, analytiques. Pour mon rapport, j’étais allé aux Etats-Unis 
où j’avais vu différentes choses. Ce qu’ils appellent le syndrome based surveillance4 est assez 
bien fait, or on ne s’en est pas inspiré en France. Surveiller les surmortalités c’est important. 
J’avais fait des recommandations en ce sens en 2002, hélas sans effet. Je prends un exemple, 
lorsque nous avons eu la crise du Chikungunya, avec un système analogue à celui des Etats-
Unis on se serait rendu compte, qu’un mois avant, la Réunion était en rupture de stock de 
Doliprane, ce qui aurait permis d’analyser le signal plus tôt. Toutes les pharmacies étaient en 
rupture de stocks et il n’y a pas eu de signal… Nous n’avons pas de collectes des événements 
anormaux à quelque niveau que ce soit.  
 
Nous n’avons donc toujours pas les outils de surveillance nécessaires ?   
 
DR : « Le fait que nous ayons préféré l’option du principe de précaution à celle du principe de 
vigilance nous rend la vie bien plus compliquée ! Il faut se méfier. L’alerte doit être basée sur 
deux éléments : anecdotiques et statistiques. Or nous n’avons pas en France les outils pour 
recueillir les éléments statistiques. On manque de mathématiciens dans la santé pour analyser 
la signification du signal. Si on avait eu des mathématiciens et une méthodologie statistique 
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imparable, toute la polémique sur la vaccination de l’hépatite B n’aurait pas existé ! Alors 
effectivement, il y a des gens qui ont des sensibilités particulières et qui ont tendance à croire 
à ce qui entre en résonance avec leur vision du monde. Depuis toujours, les premiers accusés 
de toucher la santé des gens c’est la physique et la chimie… Les maladies infectieuses sont 
venues après. La population en général demeure très méfiante vis-à-vis de la chimie. Il n’y a 
qu’à voir la réaction dès que l’on parle de radioactivité… Pourtant, au Japon, le tremblement 
de terre et le tsunami ont faits plus de morts que la radioactivité. Pareil pour le chimique, tout 
le monde s’excite sur les pesticides et le bisphénol A par exemple or les preuves que cela a un 
effet sont encore très modestes. En revanche pour le Médiator, tout le monde savait que la 
molécule entraînait des valvulopathies et là, personne n’a réagi. Personne n’a voulu voir le 
problème malgré une alerte remontée dans les règles dès 1998. »   
 
Vous expliquez qu’à un moment donné, il faut rassembler les connaissances que l’on a 
engrangées pour en faire la synthèse et pouvoir continuer à avancer. Or la société civile 
attend une synthèse qui n’arrive pas. N’est-ce pas l’une des raisons du hiatus entre 
chercheurs et société civile ? Pourquoi a-t-on perdu confiance dans les scientifiques ?  
 
DR : « C’est inhérent aux périodes d’accélération des connaissances. Je ne crois pas à la 
dichotomie entre scientifiques et société civile. Pour que la population comprenne ce qui se 
passe, il faut qu’on le lui ait appris à l’école. C’est-à-dire que le maître ait été formé à 
l’université. Or il y a un délai entre la signification des découvertes et l’enseignement auprès 
des collèges. Entre les deux, il se passe entre 25 et 45 ans ! Il est donc normal qu’il y ait un 
décalage entre le savoir des savants et le savoir de la population. La science n’est pas stable. 
Ce décalage se creuse encore davantage lorsque, comme actuellement, nous vivons une 
brutale accélération des connaissances ! Cette distance se crée d’ailleurs y compris entre 
scientifiques. Ce n’est donc pas étonnant que la population générale, politiques et journalistes, 
ne comprennent rien à ce que l’on fait. Mais si on leur explique, ça les intéresse. »  
 
Expliquer la complexité, c’est prendre un risque ? 
 
DR : « Les journalistes sont sélectionnés pour leurs capacités à réagir dans l’immédiat. 
Lorsque j’étais président de l’université5 et que je gérais notamment une école de journalisme, 
je voulais faire évoluer leur formation. J’avais créé un Master sciences et journalisme mais 
mon successeur ne l’a hélas pas maintenu. En fait les écoles de journalismes enseignent deux 
trois bases : à développer le réflexe de l’avis contradictoire, quel qu’il soit, à réagir 
rapidement et à écrire proprement. Et puis vous savez l’un des étudiants m’a dit un jour 
quelque chose de très juste : vous savez nous sommes des journalistes, nous écrivons sur la 
vérité du jour. Il avait tout dit. L’investigation n’existe plus. Comme il y a peu de savoir, leur 
information vient toujours d’un autre journaliste. Leurs sources, c’est eux-mêmes. cela va très 
vite, l’un reprend l’info de l’autre et ainsi de suite. C’est comme ça. L’erreur était de penser 
que cela avait valeur pédagogique… » 
 
Que pensez-vous du principe de précaution ?  
 
DR : « Je suis contre. Les humains vivent dans un écosystème complexe qui change tout le 
temps. Je suis un écologiste mais je suis en désaccord avec les écologistes qui sont des 
fixistes, comme on disait au XIXeme. Les choses changent : l’imagination du vivant est 
incomparable ! On en voit parfois les conséquences bien longtemps après. Du coup, les 
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sources de peur sont permanentes. En ce moment, vous avez ceux qui ont peur du 
réchauffement de la planète et ceux qui craignent au contraire un refroidissement brutal… Le 
problème c’est que la peur est naturelle mais elle se fixe sur une volonté que les choses ne 
changent plus. C’est la peur du changement qui induit le principe de précaution. Du coup on 
ne peut plus rien introduire. C’est très naïf car les choses ne viennent jamais de là où on les 
attend. Strauss Kahn aurait pu avoir un accident de la route…Cette volonté de savoir, de 
sonder à l’avance ce qui pourrait se passer dans un an, dans deux ans, est irraisonnée. Les 
scientifiques vivent dans et avec la société, et ils font avec. La science n’est pas pure. Elle est 
en soi une société. Vous savez le Darwiniste c’est une théorie judéo-chrétienne, biblique. Moi, 
qui ait toujours été plus fasciné par les religions gréco-romaines, je ne pense pas du tout 
comme ça. Moi, les chimères, ça ne me choque pas… pas plus que la créativité des nouvelles 
espèces. Nous sommes prisonniers de nos cultures, de nos règles du jeu, de nos règlements. 
Les scientifiques ne sont qu’un sous ensemble de cette population. Pour ma part, je suis un 
stoïcien. Je fais ce que je dois. Le résultat ne change pas mon destin. Malgré les coups de 
pieds de l’âne, je propose et les autorités disposent. Friedrich Hölderlin6 disait : à qui supporte 
l’extrême, l’extrême convient. J’aime bien cette formule. » 
 
La France est-elle bien placée pour jouer un rôle majeur dans les sciences de la vie dans les 
années d’après Far West qui arrivent ? La visibilité de la recherche française est-elle 
suffisante ? Sait-on prendre des risques ?  
 
DR : « Il y a des domaines dans lesquels nous sommes très forts et ce sont ceux où l’on 
investit le plus depuis le début, comme les maths. Il y a une sur-représentation des 
mathématiques par rapport aux autres disciplines, ce qui n’est pas étonnant puisque la 
sélection des enfants à l’école se fait sur les maths. Nous ne sommes pas mauvais en 
physique, sans doute en grande partie grâce au nucléaire et aux grands équipements qui 
correspondent bien à l’esprit français. En revanche, nous sommes très en retard pour les 
sciences humaines et sociales. Foucault n’est pas enseigné chez nous alors qu’il l’est aux 
Etats-Unis ! Les intellectuels français ne sont pas ceux qui passent dans les journaux et ils 
sont sous-estimés. C’est dommage car à mon sens l’approche sociologique irrigue tout. Pour 
nous, en biologie et en santé, il y a des thèmes où les choses marchent et d’autres pas. La 
science n’est jamais qu’un reflet de la société. La concurrence est de plus en plus importante 
et la part de ce qui est créé en France dans le monde est en train de décroître. Pour ce qui est 
de la santé, au début du XIX me, la France produisait 40% de la connaissance. Aujourd’hui, 
c’est seulement 4%. Globalement, nous avions une avance, intellectuelle, d’éducation, que 
nous avons perdue. Les autres pays se sont mis au boulot et ils ont un dynamisme 
considérable. D’abord l’Allemagne nous a dépassés, puis l’Angleterre, les Etats-Unis. Ensuite 
sont venus le Japon, la Chine, l’Inde… Je ne suis pas très optimiste pour l’avenir de la science 
en France. Vous savez j’ai beaucoup d’étudiants étrangers et les pays du sud développent une 
plus grande volonté de faire que nous parce que, chez eux, la science est un ascenseur social. 
Chez nous la science n’est pas un ascenseur social… ce n’est pas comme le sport ! Un chargé 
de recherche avec bac plus 10 gagne grosso modo le salaire d’une femme de ménage. Les 
gens connaissent le nom des joueurs de l’OM… pas le nom des prix Nobel. Pas de notoriété, 
pas d’argent, pas de gloire : difficile d’attirer du monde. Le milieu est amer, réticent à 
l’élitisme. Sans un ego important, difficile d’aller au bout de ce à quoi vous croyez. »./. 
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