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Les développements de la recherche génétique et de ses applications industrielles, soulèvent des questions éthi-
ques qui percutent aussi les domaines majeurs de l’emploi et du travail. Philippe Robert-Demontrond et Anne
Joyeau montrent comment des analyses de dépistage génétique réalisées à l’embauche ou pour vérifier l’adap-
tabilité à des postes de travail potentiellement dangereux, pourraient conduire à des diagnostics prédictifs sé-
lectifs, fallacieusement étayés au plan scientifique et contraires au droit et à l’éthique. Leur texte invite à la
plus extrême vigilance face à la tentation d’introduire de telles pratiques en France, sous l’argument de pré-
vention des risques ou de la performance de l’entreprise. Il invite à mobiliser les ressources du droit français
et européen en matière de discrimination et de bio-éthique.

Pour compléter cette démonstration, le comité de rédaction a sollicité le point de vue de deux chercheurs pro-
ches du champ des questions discutées dans cet article. Emmanuelle Marchal, sociologue, spécialiste du re-
crutement, replace ces pratiques dans la continuité des avatars explorés au cours du temps par les techniciens
du recrutement pour réduire les incertitudes pesant sur la sélection des candidats à l’embauche et parer les
techniques utilisées des atours de la scientificité. Alain Dômont, Professeur de Médecine et Santé au Travail,
montre comment les risques de développement de telles pratiques relèvent d’une conception erronée de la santé
au travail qui en méconnaı̂t la dimension environnementale essentielle. Il met l’accent sur l’urgence qu’il y a à
réaffırmer la nécessité de recentrer la politique de santé au travail sur l’adaptation du travail à l’homme et non
l’inverse, et sur la mission de la Médecine du travail à œuvrer dans cet objectif, notamment à travers la ré-
flexion médicale, scientifique et éthique sur l’aptitude médicale.

En France, la liberté d’entreprendre est inscrite
dans la Constitution. Le Conseil Constitutionnel en a
déduit la liberté, pour l’entrepreneur, de choisir ses
collaborateurs. Du fait de la réversibilité limitée de
l’embauche, l’employeur organise leur sélection par
la comparaison des aptitudes et compétences des can-
didats à l’emploi avec les caractéristiques du poste à
pourvoir. Les informations servant à estimer les qua-
lités et les capacités professionnelles des candidats à
l’emploi sont incertaines et dépendent des techniques
employées pour l’extraction de l’ information. On
peut donc souhaiter les réduire. L’employeur qui
veut minimiser le risque d’erreur est amené à sophis-
tiquer ses méthodes de recrutement et d’ évaluation
des candidats. C’est en cela que la gestion des res-
sources humaines peut être tentée par les dernières
avancées, conceptuelles et opérationnelles de la gé-
nétique.

Après avoir décrit dans leurs grands traits les nou-
veaux tests individuels basés sur l’ information géné-
tique, cet article étudie leurs enjeux et leurs limites.
Il montre qu’ ils sont susceptibles d’exploitations
massives et dangereuses dans le domaine de la ges-
tion des ressources humaines. Parce que de telles in-
vestigations sont susceptibles de porter atteinte à la
vie privée et aux libertés individuelles des candidats,
la question se pose de savoir si l’employeur peut être

autorisé à collecter, exploiter et vérifier toutes les in-
formations disponibles ou accessibles. L’article étu-
die les limites externes, juridiques et déontologiques,
qui restent aujourd’hui à organiser.

Les tentations de la GRH

Depuis peu, de nouvelles théories et techniques
sont apparues pour fonder la sélection des personnels
sur des informations biologiques, plus précisément
sur leur patrimoine génétique, afin : i) de minimiser
les risques de dysfonctionnements, liés à des déficien-
ces ou des carences, physiques ou psychiques, inaper-
çues par d’autres méthodes, sinon plus difficilement ;
ii) de maximiser la performance économique des em-
ployés. Pourtant, au plan scientifique, ces techniques
d’ information génétique appliquées aux pratiques de
recrutement ou de GRH, qu’ il s’agisse de sélection
sur des critères physiques ou de l’ évaluation de traits
de personnalité, ne sont pas pertinentes.

Sélectionner par la santé ?

Dans le domaine de la GRH, ces nouvelles théo-
ries et techniques d’ investigation conduisent à la
tentation de définir des tests : i) de surveillance
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génétique, se concentrant sur les risques environne-
mentaux au travail susceptibles de modifier le maté-
riel génétique des travailleurs ; et ii) de dépistage gé-
nétique qui, s’ ils se justifient en médecine de soins,
conduiraient à chercher à identifier des prédisposi-
tions au développement de troubles pathologiques,
lors de l’exposition à tel ou tel milieu de travail. Ce
dernier type de tests vise à détecter une sensibilité
ou, au contraire, une résistance particulière des indi-
vidus à certains agents toxiques ou carcinogènes. Par
exemple, la probabilité d’apparition de certains can-
cers associés à l’exposition à des facteurs environne-
mentaux pathogènes, ou à des cancérogènes chimi-
ques, peut être notablement influencée par des fac-
teurs génétiques. Dans ces conditions, le screening
génétique pourrait contribuer utilement à éviter une
certaine souffrance humaine : il s’agirait de faire des
diagnostics médico-génétiques présymptomatiques,
qui révéleraient l’existence d’anomalies génétiques
avant que n’apparaissent les manifestations cliniques.

En fonction des sensibilités individuelles, on peut
imaginer qu’en dehors de contraintes exogènes : i)
l’attribution de tâches se fasse, entre individus em-
ployés, de telle façon que le risque lié à l’exposition
d’agents toxiques ou carcinogènes soit minimisé pour
chacun ; et ii) par extension, que des postulants à
l’emploi identifiés comme allergiques à certains pro-
duits exploités, ou significativement et négativement
sensibles à certaines conditions de travail, soient re-
fusés. Ainsi, en dépistant les maladies génétiques
avant même qu’elles ne se déclarent, les tests géné-
rant de l’ information sur les perspectives de santé des
employés pourraient servir à l’ élaboration de nou-
veaux critères de sélection, à l’entrée mais aussi en
cours de carrière, permettant de minimiser les coûts
liés à l’absentéisme et à une baisse de productivité
des employés et par extension, d’optimiser des ac-
tions de formation continue et des décisions de pro-
motion.

Pour certains, l’ intérêt essentiel des tests généti-
ques tiendrait à leur capacité à fournir des prédictions
sur le devenir des individus. Le terme « susceptible »
est évidemment ici capital : ces analyses prédictives,
anticipatives, ne permettent que de déterminer en pro-
babilité, et seulement en probabilité, la survenue de
troubles pathologiques. L’apparition des pathologies
reste hypothétique. En toute rigueur, il faut distinguer
entre ce qui tient de la prédiction et ce qui reste de la
seule présomption. Par exemple, la découverte de gè-
nes de prédisposition à l’hypertension artérielle ne
permet jamais d’estimer qu’un « risque présomptif »
de survenue de l’hypertension − fonction d’autres

éléments génétiques et environnementaux. Si les gè-
nes sont des facteurs de détermination biologique,
l’expression et la signification fonctionnelle de cha-
cun d’eux sont fonction de l’ influence d’autres gènes,
dans des systèmes complexes d’ interactions mutuel-
les, et fonction de l’ influence de l’environnement, lar-
gement imprévisible(1). En conséquence de quoi, les
réponses fournies par les tests génétiques ne peuvent
être catégoriques.

Evaluer la personnalité ?

De plus en plus, l’ économie est d’ information et
non pas d’ énergie. Les facteurs immatériels de pro-
duction prennent de plus en plus d’ importance dans
le jeu concurrentiel ; et avec eux, les capacités de
traitement et de transmission de l’ information, les ca-
pacités de communication. Aussi, les entreprises
cherchent-elles à évaluer le plus finement possible les
capacités intellectuelles et relationnelles de leurs em-
ployés − non pas seulement leur sens du social, mais
également la régularité de leur humeur, jusqu’ à leurs
éventuelles prédispositions aux pathologies psychia-
triques, névroses ou psychoses.

Cette évolution confère quelque pertinence à ce
que les méthodes et techniques relevant de l’ évalua-
tion de l’aptitude professionnelle ne soient pas les
plus pratiquées (Bruchon-Schweitzer & Lievens,
1991 ; Bruchon-Schweitzer & Ferrieux, 1991).
L’embauche paraı̂t au contraire plus largement condi-
tionnée, actuellement, par l’ évaluation de la person-
nalité des candidats à l’emploi. Selon les travaux ci-
tés à l’ instant, sont utilisés, occasionnellement ou
systématiquement des techniques d’entretien à hau-
teur de 99 %, l’analyse graphologique pour l’examen
de la personnalité du postulant à hauteur de 93 %,
des questionnaires de personnalité (61 % des cas),
des tests projectifs investiguant la personnalité
(20,5 % des cas), d’autres techniques d’ investigation
de la personnalité du postulant (dans 15 % des cas,
dont la morpho-psychologie, puis l’astrologie, mais
aussi, très marginalement, la neurobiologie). Encore
faut-il préciser que l’entretien avec le recruteur cor-
respond beaucoup plus souvent à une évaluation de
la personnalité du candidat à l’emploi que de son ap-
titude professionnelle (restrictivement entendue
comme ensemble de compétences techniques(2)).

La banalisation de l’usage des tests psychotechni-
ques et psychographiques résulte notamment de ce
que leur informatisation permet d’en réduire les coûts
d’application, de réaliser une standardisation poussée

1. Dès 1909, Johannsen élaborait la distinction entre génotype et phé-
notype − signifiant, en opposition donc à tout déterminisme génétique,
l’ importance des interactions avec l’environnement physique du vivant.
Cf. aussi les conclusions de différentes études américaines sur le gé-
nome humain (The National Human Genome Research Institute, 1998).

2. Les méthodes relatives à cet objet sont de pratique moins étendue :
63 % pour les tests psychotechniques, d’aptitude ou d’ intelligence ;
34 % pour les mini-situations de travail ; et quelque 15 %, finalement,
pour les autres techniques (construction de dossiers sur le poste, véri-
fication des références du postulant, etc.).
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des épreuves, et par conséquent de trier efficacement
les candidats en éliminant toute forme de subjecti-
vité. Ces tests apparaissent ainsi comme ayant voca-
tion à pallier, par l’exploitation de méthodes ration-
nelles, les défauts évidents des indicateurs classique-
ment mobilisés − défauts et défaillances des habituels
« bricolages », selon l’expression de Eymard-Du-

vernay et Marchal (2000) qui, fondés sur l’exploi-
tation de catégories sociodémographiques très géné-
rales, ne constituent jamais que des signaux très frus-
tes des aptitudes professionnelles.

C’est dans le cadre de la recherche d’ information
sur la personnalité que la GRH s’ intéresse à la psy-
chobiologie, avec par exemple le modèle de Clonin-

ger (1986), déjà paradigmatique (Zuckerman,
1991 ; Rosenzweig, 1998), qui définit la personnalité
par sept dimensions quantifiables − trois relevant du
tempérament et quatre du caractère(3). Le tempéra-
ment individuel est défini en ce modèle par trois traits
essentiels : la recherche de nouveauté (RN), l’ évite-
ment de la souffrance (ES), ou inhibition comporte-
mentale, et finalement la dépendance à la récompense
(DR), ou sociabilité comportementale − chaque trait
étant figuré modulé par un neurotransmetteur dosable
dans le sang, respectivement la dopamine, la séroto-
nine et la noradrénaline (ou norépinephrine, équiva-
lent cérébral de l’adrénaline). Autrement dit, dans ce
modèle, certains traits de personnalité pourraient être
associés à un marqueur neurochimique, dont la pré-
sence pourrait donner, par extrapolation, une informa-
tion sur la personnalité de l’ individu testé.

Dès 1998, un index du fonctionnement du système
sérotoninergique, défini de manière indicielle par le
taux de sérotonine présent dans les prélèvements de
sang, fut exploité pour étudier dans la population (sur
la base d’un échantillon de 781 adultes), la propen-
sion individuelle à l’adoption de comportements vio-
lents (Moffitt, 1998). L’ évaluation de la sensibilité
des systèmes dopaminergiques, sérotoninergiques et
noradrénergiques par l’administration sélective des
molécules qui stimulent ou bloquent chaque système
a également permis de vérifier récemment que les
trois principales monoamines pressenties par Clo-

ninger sous-tendent bien les traits de tempérament
identifiés par le test TCI.

Plus encore, la possibilité de fondements généti-
ques de ce modèle psychobiologique est à présent
testée (Cloninger et alii, 1996). Deux équipes (Ebs-

tein et alii, 1996 ; Benjamin et alii, 1996), ont ainsi
simultanément et indépendamment annoncé avoir
identifié un locus génétique contribuant au comporte-
ment de recherche de nouveauté. Sur le plan métho-
dologique, ce trait comportemental, caractérisé par le

plaisir ou l’excitation en réponse à de nouveaux sti-
muli, est traditionnellement évalué à l’aide de ques-
tionnaires, choisis pour leur hauts niveaux de fiabilité
et de validité. Les généticiens se sont focalisés sur
une partie d’un gène codant un récepteur à la dopa-
mine (D4DR), situé sur le bras court du chromosome
11. Les individus présentant des allèles longs de
l’exon III du D4DR manifesteraient une plus grande
tendance à « rechercher la nouveauté » que ceux pré-
sentant des allèles courts.

Les applications managériales, en termes de sélec-
tion du personnel, en termes de nouveaux supports
informationnels pour optimiser les politiques de re-
crutement, sont d’emblée suggérées par les cher-
cheurs − Ebstein suggérant notamment, pour illus-
tration des indications énoncées, que l’on ne peut ra-
tionnellement souhaiter qu’un individu génétique-
ment dopaminergique et déficient en sérotonine, donc
en quête de sensations fortes, et sans inhibition, « soit
pilote d’un Boeing ou conduise un autocar » (Che-

valier, 1998).

Le désir de pouvoir énoncer avec précision la per-
sonnalité des individus, à partir de marqueurs biologi-
ques, et d’ainsi minimiser les risques de sélection, est
également au fondement de l’hématopsychologie
(Constantine, 1997). Développée notamment au Ja-
pon (Tatsuya & Yoshiyuki, 1995), elle y constitue
un phénomène culturel d’ importance. La constitution
des équipes de travail est alors organisée à partir de la
définition des caractéristiques comportementales at-
tendues, l’administration de tests sanguins permettant
alors de ne retenir que les porteurs des groupes san-
guins réputés justement associés à ces caractéristi-
ques. Réputés, car rien n’a jamais été scientifique-
ment établi. Aucune étude sérieuse n’a jamais trouvé,
jusqu’ à présent, la moindre association entre le
groupe sanguin d’un individu et son tempérament
(Ando, 1997). Il n’empêche donc, l’hématopsycholo-
gie est pratiquée et figure même en quelques manuels
à destination des étudiants en gestion et des profes-
sionnels du management des ressources humaines.

De telles approches ne sauraient être admises.
Scientifiquement aberrantes, elles ignorent la dimen-
sion de socialisation de l’ individu et font l’ impasse
sur les possibilités de la formation professionnelle.

Des risques aggravés par l’offre
industrielle

Certaines entreprises anticipent une forte demande
de tests génétiques et entrevoient une forte profita-
bilité pour le marché des bio-technologies. Dès à

3. Le tempérament, donnée héréditaire, donc relativement stable, de
l’enfance à l’ âge adulte, est défini par l’ensemble des réponses automa-
tiques aux stimulations émotionnelles. Le caractère, à l’ inverse, plus

essentiellement déterminé par des stimulations socioculturelles, mûrit
progressivement jusqu’ à l’ âge adulte.
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présent, se constitue une offre industrielle susceptible
d’agir pour animer et soutenir la demande en GRH et
ainsi rentabiliser les investissements faits en recher-
che et développement, avec un effort commercial mi-
nimal.

Il est prévisible que de telles possibilités intéres-
sent les praticiens de la GRH. La demande existe
d’ores et déjà et, aux États-Unis, le choix fondé sur
des informations génétiques est déjà pratiqué. Dans
son analyse de situation, Rifkin (1998) évoque ainsi
deux études. L’une, réalisée par Geller, à Harvard,
en 1996, montre que les techniques de sélection gé-
nétique sont utilisées dans la sphère de l’ économi-
que, par les employeurs et les compagnies d’assu-
rance, mais aussi dans le système scolaire et univer-
sitaire, ainsi que par les agences d’adoption. En Ca-
roline du Sud, dans une affaire de garde d’enfants, un
juge a ainsi récemment ordonné que la mère subisse
un test de la chorée de Huntington(4), afin que l’en-
fant soit confié au parent ayant la plus longue espé-
rance de vie. En elle-même, la décision n’est pas
nouvelle, et n’est finalement guère surprenante −
seule la technique est innovante(5). Par extension de
tels cas, on voit bien en quoi l’ information génétique
pourrait être exploitée par les employeurs pour étayer
leurs choix, pour conditionner l’accès des employés
aux politiques de formation continue.

L’autre étude rapportée montre que les directeurs
de ressources humaines et les chefs d’entreprise sont
disposés à utiliser massivement les tests génétiques,
dès lors que sera améliorée leur facilité d’accès et
d’exploitation, dans l’espoir de mieux planifier les
embauches et l’avancement. Il semble qu’aux Etats-
Unis, on ne soit plus seulement dans le domaine du
futur. Dès 1997, selon une enquête de l’American Ma-
nagement Association, près de 5 % des entreprises
américaines avaient déjà fait subir à leurs salariés des
tests génétiques − en vue, essentiellement, de détecter
d’ éventuelles prédispositions au développement de
pathologies organiques. Aussi les méthodes de scree-
ning sont-elles susceptibles d’applications rapides. Il
s’agit là d’une évolution extrêmement préoccupante.

Pour être attractifs sur le marché, les tests géné-
tiques doivent être accessibles et opérationnels. On
assiste déjà en médecine de soins à la mise sur le
marché de kits, les « bio-chips », permettant d’effec-
tuer des diagnostics dans des délais et des coûts très
réduits. L’utilisation de ces bio-chips est liée au dé-
veloppement des technologies de l’ information, qui
permettent de gérer, d’exploiter et d’ interpréter

automatiquement les données génétiques. Or, ce dé-
veloppement des matériels et logiciels informatiques
est tel que l’on peut anticiper la possibilité, à court
terme, d’une massification de la pratique des analy-
ses cytogénétiques et de génétique moléculaire.

Des récusations théoriques
et scientifiques

De nombreuses objections scientifiques et métho-
dologiques sont opposables à l’utilisation des techni-
ques d’ information génétiques en matière de GRH,
tant dans le domaine de la détermination des capaci-
tés physiques présentes ou futures, que dans celui de
la caractérisation de la personnalité.

L’absence de prise en compte de la
multiplicité des facteurs de risque

En matière de GRH et de sélection des personnels
sur leurs capacités physiques, de tels tests doivent
être récusés. D’une part, les situations de travail as-
socient généralement différents facteurs de risque ;
d’autre part, chaque facteur de risque peut être asso-
cié à différents syndromes pathologiques. Or, le
screening génétique ne porte que sur un segment très
limité du rapport entre les situations de travail et la
santé, un facteur de risque étant alors associé à une et
une seule pathologie. Et des conclusions opposées
peuvent apparaı̂tre si plusieurs tests sont pratiqués.
Vogel (1999) note ainsi que l’on peut imaginer des
cas où, dans un environnement amianté, donc patho-
gène, une caractéristique génétique donnée pourrait
indiquer une forte susceptibilité individuelle de déve-
lopper un mésothéliome, tandis qu’une autre au
contraire pourrait simultanément indiquer une forte
susceptibilité de résistance aux risques d’asbestose.
Contradiction donc, qui rend délicat le choix et fait
que la solution optimale consiste encore à s’assurer
que les conditions de travail ne mettent pas en danger
la santé et la sécurité des employés.

Une approche étroitement déterministe
de la psychologie

Pour ce qui est de l’ information psychobiologique,
l’ importance des facteurs d’environnement s’avè-
re telle qu’ il est impossible de raisonner en termes
de « réalisation d’un potentiel », selon un schéma

4. Plus connue sous le nom de « danse de Saint Guy », maladie létale
et congénitale se manifestant par une affection dégérérative du système
nerveux central, évoluant de manière progressive et irréversible, sans
aucune thérapeutique actuellement possible.
5. Dès les années soixante-dix, un étudiant américain s’ était vu refuser
l’accès à plusieurs universités, au motif qu’ayant un parent atteint de la
chorée de Huntington, son espérance de vie était réduite − rendant ainsi

non pertinent l’ investissement dans sa formation... Ce cas fut récem-
ment débusqué par Nancy Wexter, de l’Université Columbia, dont
l’un des parents fut également atteint de la maladie et qui présente
donc également une forte probabilité d’en mourir jeune. Mais sa for-
mation n’a quant à elle pas été « inutile », puisqu’elle fait partie des
chercheurs ayant significativement contribué à identifier, dernièrement,
le gène de la chorée de Huntington...
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déterministe, mécaniciste. On doit au contraire penser
en termes d’« actualisation d’un virtuel ». C’est ainsi
que l’on voit les résultats des tests d’aptitude intellec-
tuelle fluctuer de façon significative entre enfants, se-
lon les environnements socio-culturels(6).

Si l’on examine à présent la partie « biologique »
de la psychobiologie, chaque mono-amine contribue
à plusieurs traits de tempérament. L’association ac-
tuellement établie entre les scores RN − de recherche
de la nouveauté − et les caractéristiques du récepteur
D4 n’explique guère plus de 4 % de la variance de
ces scores. Ce qui signifie : i) que chaque dimension
du tempérament est sous la commande de plusieurs
gènes importants ; et donc, ii) que l’on est loin, très
loin, de pouvoir expliquer une quelconque dimension
de la personnalité par un seul marqueur biologique.
Cloninger (2001) l’a d’ailleurs très explicitement
reconnu. Pour autant, la psychobiologie fonction-
nelle, définie par le recours systématique appel à
l’ imagerie cérébrale ou certains marqueurs biologi-
ques pour l’examen de la personnalité, est en plein
essor. Mais certaines études ne sont en mesure de
faire valoir qu’une explication à hauteur de 30 % des
différences interindividuelles de tempérament par
l’analyse de 60 marqueurs biologiques − dont plu-
sieurs hormones et neuropeptides.

Si l’on examine enfin la partie « psychologique »
de la psychobiologie, les concepts exploités sont
d’une grande ambiguı̈té. C’est ainsi que, s’ inscrivant
dans le cadre épistémologique de l’empirisme logi-
que, les concepts de « recherche de nouveauté », de
« dépendance à la récompense », d’« évitement de la
souffrance » sont identifiés et évalués par des ques-
tionnaires de personnalité − autrement dit, définis par
la description et la stipulation de l’ensemble des opé-
rations empiriques par lesquelles on les mesure. Par
suite, n’ importe qui doit pouvoir répéter les opéra-
tions incluses dans leurs définitions opératoires et
aboutir en conséquence aux mêmes constatations que
celles qui ont été initialement comprises en elles.
Mais, dès lors que les concepts sont rigoureusement
tautologiques avec leurs instruments d’ évaluation, à
différents instruments correspondent, par définition,
différents concepts ; tout changement d’ instrument
correspond à un changement conceptuel. Tant qu’ il
n’y a pas stabilisation des protocoles d’ évaluation,
aucun test comparatif ne peut être possible.

Des problèmes de significativité
statistique

Par ailleurs, les critères de significativité statisti-
que appliqués aux études ne peuvent démontrer le

déterminisme génétique d’un comportement. Or, pa-
radoxalement, les biologistes n’accordent le plus sou-
vent qu’une « indifférence polie aux questions statis-
tiques » (Lander & Kruglyak, 1995). Celles-ci ne
sont pourtant pas sans problème, d’ordre épistémolo-
gique d’une part, et méthodologique d’autre part.

Sur le plan épistémologique, la difficulté tient à ce
que les travaux de recherche effectués relèvent de
l’empirisme logique et sont fondés sur des corréla-
tions. Si les niveaux de signification exigés sont trop
faibles, le nombre de travaux contradictoires alors
obtenus risque de rapidement discréditer la disci-
pline. Si les niveaux de signification exigés sont trop
élevés, le nombre de travaux délivrant des conclu-
sions répertoriées comme de qualité risque d’ être très
limités. Dans les deux cas, les investissements finan-
ciers, publics et privés, ne peuvent pas être estimés
pertinents. En conséquence de quoi, la possibilité
même d’effectuer des travaux de recherche risque
d’ être affectée.

Qui plus est, les marqueurs employés sont liés,
tandis que les caractéristiques testées sont très sou-
vent intercorrélées − de sorte que, au total, on ne dis-
pose pas de méthode permettant d’ établir le seuil de
rejet et de minimiser le risque théorique pris au cours
d’une expérience. Ainsi, dans le cas d’une étude por-
tant sur cent paires d’ individus apparentés, visant à
trouver la proportion de la population partageant un
allèle quelque part sur le génome, les calculs effec-
tués par Lander & Kruglyak (1995) établissent
qu’avec une valeur de P égale à 2.10-5, il reste encore
plus de 5 % de chances de rapporter des associations
faussement significatives. Or, une telle valeur est très
loin de celles actuellement retenues dans les expé-
riences de psychobiologie. Ce qui, probablement, ex-
plique la non réplication des résultats obtenus par
Ebstein et Benjamin lors des expériences menées
auprès de sujets finnois (Malhotra et alii 1996),
puis suédois (Jonson et alii, 1997), ou encore amé-
ricains (Pogue-Geile et alii, 1998).

Pourtant, de telles difficultés techniques et de telles
limites théoriques ne suffisent aucunement à découra-
ger la pratique de recueils d’ information scientifique-
ment illégitimes(7). On ne peut admettre que des tra-
vaux relevant de la recherche fondamentale condui-
sent à la mise au point de tests, susceptibles d’ être
utilisés en matière de GRH et de gestion d’entreprise.

Une rupture avec les principes
fondateurs de l’ergonomie
et de la GRH

L’exploitation du screening génétique risque
d’ induire un relâchement des mesures d’hygiène

6. Des enfants âgés de 4 à 6 ans à leur adoption, présentant alors des
QI faibles (inférieurs à 85), progressent en fonction des milieux d’ac-
cueil de 8 points à 19 points, en moyenne (Duyme et alii., 1999).

7. Cf. à ce sujet les travaux de Bruchon-Schweitzer (1991).
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industrielle et des préoccupations ergonomiques, de
désengager les entreprises en matière de prévention
et de sécurité, et de réduire les efforts portant sur
l’aménagement des conditions de travail. En outre, le
paradoxe est que, si l’exploitation de l’ information
génétique semble ouvrir de considérables perspecti-
ves pour optimiser les politiques de recrutement et de
gestion de carrière, son usage irait à l’encontre des
idées d’adaptation et d’ évolution prônées par les ges-
tionnaires de ressources humaines.

Un désaveu de l’ergonomie

Ce risque est d’autant plus probable qu’ il s’ inscrit
dans la tendance actuelle à médicaliser les problèmes
de santé au travail, à exonérer les systèmes de pro-
duction des pathologies observées en imputant celles-
ci aux victimes elles-mêmes. Il en est ainsi, typique-
ment, des programmes de « gestion du stress », qui
se focalisent sur la problématique du coping − i.e.,
sur la façon dont les individus traitent les facteurs de
stress, plutôt que de se focaliser sur l’organisation
même du travail (Williams, 1992 ; Good, 1998).
Cette dernière tend donc à être considérée comme
une contrainte, un paramètre exogène, et non comme
une variable amendable. De la même manière, évo-
quer l’ identité machiste des ouvriers pour expliquer
des prises de risque excessives à l’origine d’accidents
du travail ou de maladie professionnelles, est une fa-
çon insidieuse de « culpabiliser les victimes »
(Williams, 1992) et d’ éviter de réfléchir à l’ergono-
mie et à d’autres formes de management des ressour-
ces humaines.

Même si l’ élimination totale des risques, par le
contrôle des variables exogènes, est hors de portée, un
tel objectif est mobilisateur et générateur d’externali-
tés positives. Les efforts d’assainissement se répercu-
tent sur l’environnement des entreprises et ne sont pas
pas strictement bornés à celles-ci. Inversement, l’ éli-
mination totale des risques, par le contrôle des varia-
bles endogènes, est une dystopie démobilisatrice,
dans laquelle s’ inscrit l’utilisation de l’ information
génétique qui vient renforcer cette logique. Le scree-
ning génétique pourrait effectivement conduire à des
politiques de baisse des coûts de la prévention collec-
tive, fondées sur l’ idée d’ inutilité de telles mesures,
dès lors que les travailleurs ont été sélectionnés selon
le risque de développement de pathologies qu’ ils pré-
sentent dans un environnement donné, et à la remise
en question de la reconnaissance de maladie profes-
sionnelle, pour des individus exposés à un risque
auquel ils seraient génétiquement sensibles.

Dans le prolongement d’une analyse des acci-
dents professionnels majeurs en termes de défaillan-
ces humaines, on pourrait soutenir que la minimisa-
tion des risques ou encore la prévention de catastro-
phes écologiques justifierait la pratique de screening

génétique, visant à écarter de certains postes de tra-
vail clés les personnes génétiquement prédisposées à
la dépression, ou aux troubles de l’attention ou aux
défauts d’ inhibition, dès lors que la sécurité du pu-
blic est en jeu. Mais, outre les objections déjà ex-
posées tenant aux limites du déterminisme psycho-
logique, le raisonnement qui sous-tend ce recours au
screening génétique repose sur une analyse erronée
des processus d’accident du travail, et des rôles res-
pectifs de la technique et du facteur humain. La
technique est elle-même le fruit de la conception et
de l’ intervention humaine et les analyses les plus ré-
centes (Amalberti, Fuchs, Gilbert, 2001) des ac-
cidents du travail démentent l’opposition entre ces
deux ordres de causalités. Il n’est donc pas possible
de raisonner exclusivement en termes de vulnérabi-
lité et de sélection des individus.

Un autre risque encouru par les travailleurs serait
dû à un recul par rapport à l’ imputabilité en matière
de réparation. Les tests génétiques, en produisant des
informations présymptomatiques, en permettant de
faire un lien entre certaines expositions et des patho-
logies plurifactorielles, sont sensés supporter une ré-
paration plus équitable. Mais, les employeurs ris-
quant de refuser de payer pour des comportements
individuels à risques, tels que le tabagisme ou l’al-
coolisme, ces tests peuvent également avoir pour ef-
fet d’atténuer la responsabilité des conditions de tra-
vail dans la survenue d’une maladie, par exemple
chez un travailleur, grand fumeur, exposé à l’amiante
ou aux rayonnements ionisants. Ainsi donc serait
scientifiquement relativisé, au détriment des tra-
vailleurs, l’effet des facteurs professionnels en ma-
tière de cancers (Thébaud-Mony, 1999).

La gestion des ressources humaines
vidée de sens

Les procédures classiques de sélection sont, pour
celles déclarées s’entend, essentiellement basées sur
les aptitudes des travailleurs à l’accomplissement
d’un travail, au moment même où l’examen est pra-
tiqué. Les techniques exploitées pour estimer ces ap-
titudes offrent la possibilité, pour les individus testés,
d’en influencer le résultat en consentant au préalable
des efforts pour permettre de remplir les conditions
exigées, par exemple en s’exerçant à pratiquer les
tests, en améliorant leurs aptitudes par le suivi de
programmes de formation professionnelle, etc.

Au contraire de ces techniques, le screening gé-
nétique ne teste pas l’ individu selon son phénotype
actuel, mais seulement selon son génotype − et ce
dans un cadre idéologique qui, pour reprendre les
catégories thomistes, est focalisé sur une probléma-
tique, déterministe, de « réalisation d’un potentiel »
et non pas d’« actualisation d’un virtuel ». Typique-
ment donc, le temps n’est pas créateur. Les facteurs
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d’environnement, les efforts individuels sont négli-
gés. L’ADN d’un individu tend, indûment, à être fi-
guré renfermer dans son intégralité sa destinée.

Alors même que « les ingénieurs en relation hu-
maine s’ingénient à produire de l’autonomie », selon
l’expression d’Ehrenberg (1998, p. 234), l’ individu
est ici dessaisi de toute responsabilité, de toute sou-
veraineté sur lui-même. Une telle situation est en to-
tale contradiction avec les pratiques adoptées et dé-
veloppées en management des ressources humaines,
qui requièrent au contraire des individus qu’ ils soient
actifs, réactifs et participatifs, capables de prises
d’ initiative, et doués d’esprit d’entreprise. L’ injonc-
tion d’autonomie ne relève alors plus seulement
d’une logique de double contrainte paradoxale : elle
devient un double discours.

Les informations génétiques se distinguent de la
plupart des autres types d’ information utilisées en
matière de sélection des candidats à l’emploi par leur
caractère d’enfermement catégoriel − qui les rend pa-
thogènes. Comme le note Bourdieu (1987, p. 39) :
« la logique de l’étiquette classificatoire est très
exactement celle du racisme qui stigmatise en enfer-
mant dans une essence négative ». Chacun se voit
ainsi expliciter et expliquer son destin, social, mais à
fondement biologique, autrement dit « sociobiologi-
que » − contre lequel il n’y a rien à faire : il ne peut
que subir ce destin. Les informations génétiques
poussent au summum le fatalisme, l’esprit du fatum.

Un autre des risques importants que pose le scree-
ning génétique est celui de stigmatisation sociale et
d’exclusion, de discrimination de segments entiers de
population selon des critères finalement d’origine
ethnique, ou encore de genre − la distribution des ca-
ractéristiques génétiques étant effectivement rare-
ment homogène dans la population(8).

À l’ instant où − certes, lentement, avec difficulté −,
s’efface le concept de race, où l’on en vient à se re-
connaı̂tre, sinon une fraternité universelle, du moins
une communauté d’existence, l’ interprétation des
avancées scientifiques tend à rendre absolues les dif-
férences.

En regard des contraintes environnementales qui
imposent aujourd’hui aux entreprises réactivité et
flexibilité, donc souplesse organisationnelle, capaci-
tés d’adaptation des individus à des changements im-
prévus, la logique sous-jacente de l’ information gé-
nétique qui relève d’un déterminisme individuel,
d’une absence d’espoir d’ évolution de la part des
individus, s’oppose à celle des gestionnaires et des

recruteurs, dont les critères discriminants en matière
d’embauche devraient tout au contraire s’orienter
vers les capacités d’apprentissage et d’ évolution indi-
viduelles. Les tests individuels génétiques ne sont
pas en mesure de répondre aux problématiques ac-
tuelles des gestionnaires.

En outre, au plan pratique, la question se pose de
l’avantage que pourrait finalement retirer l’entreprise
à disposer d’ informations sur des prédispositions qui
n’ont d’ intérêt effectif que pour un emploi à vie. Or,
aujourd’hui, le régime de l’emploi est très nettement
à la disparition des garanties temporelles, à la préca-
risation des relations contractuelles (Robert-De-

montrond, 2001) − légitimée par les nouvelles
orientations de la doctrine managériale, qui vise à
minimiser les engagements de long terme, à variabi-
liser les coûts. C’est ainsi que la part des salariés
ayant travaillé pendant plus de dix ans pour la même
entreprise est passée, aux États-Unis, de 41 % en
1979 à près de 35 % en 1996 (Mishel et alii,
1999)(9). Plus précisément, la proportion des colla-
borateurs temporaires, servant de variable d’ajuste-
ment ne cesse de s’accroı̂tre. Au Royaume-Uni, ce
type d’emploi s’est également rapidement développé
à partir de 1992, pour atteindre dès 1996 plus de 7 %
de la population active. Au total, la moitié des em-
plois n’y durent pas plus de 15 mois (Graffin,
1999). Les indépendants ayant troqué un contrat de
travail contre un contrat commercial et permettant
une plus grande flexibilité relationnelle, représentent
actuellement 15 % des effectifs travaillant dans les
grandes entreprises localisées au Royaume-Uni. En
France, enfin, dont le management tend à s’aligner
sur le « modèle » anglo-saxon, la part des contrats à
durée indéterminée ne représente plus actuellement
que 30 % des embauches du secteur privé concurren-
tiel, contre près de 75 % dans les années soixante-dix
(Triomphe, 1998) ; près de 90 % des recrutements
effectués dans les secteurs privé et semi-public s’ef-
fectuent actuellement sous un régime « atypique ».
La progression de ces formes d’emploi est telle que
leur part dans l’ensemble salarié a quadruplé sur les
quinze dernières années (Graffin, 1999).

Un ensemble de garde-fous
juridiques et déontologiques
à organiser

Les développements de l’ information génétique et
la mise sur le marché de bio-chips toujours plus
nombreux font craindre que le domaine de la gestion

8. C’est ainsi que près de 10 % des Afro-américains, contre moins de
0,1 % des individus issus de migrants européens, sont porteurs du gène
de l’anémie drépanocytaire (mutation préventive de la malaria) − ma-
ladie favorisée par l’exposition au cyanure ou au monoxyde de car-
bone.

9. Aux États-Unis, les agences de travail temporaire ont connu une
expansion très soutenue, à mesure du développement du management
« au-plus-juste » − leurs effectifs passant de quelques 400 000 sala-
riés à la fin de 1982 à plus de 1 300 000 en 1990, et 2 100 000 en
1995.
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des ressources humaines ne constitue un nouveau ter-
rain de diffusion de ces techniques, malgré les objec-
tions solides qu’on peut opposer à une telle évolu-
tion. Il convient de mobiliser les dispositions juridi-
ques interdisant la discrimination et celles encadrant
au plan éthique les développements de la recherche
médicale en matière de génétique, et de revenir aux
missions fondamentales de la médecine du travail,
pour s’y opposer.

L’encadrement juridique des pratiques
de sélection

L’affirmation des droits au travail et à l’obtention
d’un emploi figurant, en France, dès le préambule de
la Constitution, il appartient au législateur de poser
les règles propres à assurer leur exercice par le plus
grand nombre. Dans cette perspective, l’article L.
120-2 du Code du Travail stipule, pour la France,
que : « nul ne peut apporter aux droits des personnes
et aux libertés individuelles et collectives des restric-
tions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnées au but recher-
ché ». Ce qui, en pratique, signifie que l’em-
ployeur(10) peut légitimement porter atteinte aux
droits et libertés des personnes dès lors que ces res-
trictions vérifient ces deux conditions cumulatives : i)
être justifiées par la nature de la tâche à accomplir ; et
ii) être proportionnées au but recherché... Pour exami-
ner l’espace de licité des tests génétiques, il faut donc
déterminer le contenu de ces deux conditions.

Apprécier la capacité à occuper un emploi

Avant même que la loi du 31 décembre 1992, puis
celle du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre
les discriminations, n’aient réglementé les procédures
de recrutement, l’administration et la jurisprudence
avaient déjà fixé en France certaines limites aux in-
formations pouvant être recherchées sur les candidats
à l’emploi(11). La loi du 31 décembre 1992 a
confirmé cette jurisprudence dans ses articles L.
121-6 et L. 121-7 du Code du Travail, qui instaurent
deux principes : le principe de finalité et le principe
de pertinence des investigations.

Selon le principe de finalité, précisé dans l’alinéa 1
de l’article L. 121-6 : « les informations demandées,
sous quelque forme que ce soit, à un candidat ou à
un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’ap-
précier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou

ses aptitudes professionnelles ». La finalité de l’ éva-
luation du candidat ne peut donc excéder le cadre de
la mesure des capacités professionnelles − cadre ser-
vant alors de référence pour juger de la pertinence
des méthodes employées. Toute investigation, de
quelque nature que ce soit, qui ne répond pas à une
telle finalité est donc illicite. En complément, l’arti-
cle L. 121-6 précise encore, à l’alinéa 2, que : « ces
informations doivent présenter un lien direct et né-
cessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation
des aptitudes professionnelles » ; tandis que l’article
L. 121-7 alinéa 2 du Code du Travail dispose que :
« les méthodes et techniques d’aide au recrutement
ou d’évaluation des salariés et des candidats à un
emploi doivent être pertinentes au regard de la fina-
lité poursuivie ».

C’est toujours d’aptitude professionnelle et a
contrario d’ inaptitude constatées dont il s’agit. Or,
tant qu’une maladie n’est pas déclarée, il n’y a pas
inaptitude. En conséquence de quoi, l’utilisation en
recrutement des tests de diagnostic présymptomati-
que devrait être déclarée illicite. En cela donc, le pro-
blème paraı̂t résolu.

Mais lorsque, pour un individu : i) la probabilité
de développement d’une pathologie donnée est très
élevée, compte tenu de son génotype et de l’environ-
nement de travail dans lequel il est amené à évoluer ;
tandis que, simultanément ii) cette probabilité est
nulle ou quasi nulle pour les autres travailleurs ; et
que iii) aucun aménagement de l’environnement du
travail ne peut être envisagé, il pourrait paraı̂tre légi-
time que le médecin du travail prescrive des tests gé-
nétiques, permettant d’ établir cette susceptibilité par-
ticulière. Ce qui signifie donc que le problème per-
dure. Toutefois, on voit bien que la question de l’ef-
ficience des mesures ergonomiques prévaut. A défaut,
et seulement à défaut, les examens complémentaires,
nécessaires au dépistage des affections comportant
une contre-indication à l’occupation d’un poste de
travail, sont autorisés par la loi. Avec qui plus est une
condition de respect des conditions prévues : i) de
consentement par écrit de l’ individu ; et ii) de confi-
dentialité des résultats, rendues inaccessibles à l’em-
ployeur (articles L. 121-7 et L. 121-8). En cela donc,
le problème paraı̂t prévenu.

Mais, ainsi qu’on a pu l’ évoquer plus avant, on ne
peut totalement écarter les risques de pression des
employeurs sur les candidats à l’emploi, pour obte-
nir les informations génétiques les concernant ou de
tentation de ces candidats à l’emploi à proposer

10. Ce qui est entendu ici par « employeur » est précisé dans la circu-
laire d’application du 15 mars 1993 de la loi 92-1446 du 31 décembre
1992 qui stipule que la protection des personnes intervient quel que
soit le mode de recrutement qui leur est appliqué, qu’ il soit direct ou
indirect. En conséquence de quoi, on entend finalement ici par « em-
ployeur », tout individu opérant donc un choix entre des candidats à
l’emploi.

11. C’est ainsi, notamment, que l’arrêt de principe de la Chambre so-
ciale de la Cour de Cassation du 17 octobre 1973, s’appuyant sur les
articles 9 du Code Civil et 8 de la Convention des Droits de l’Homme,
restreint le champ d’application des renseignements demandés lors de
l’embauchage à l’appréciation des qualités du salarié pour l’emploi sol-
licité par lui, et à des domaines en lien direct avec l’activité profession-
nelle.
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d’eux-mêmes ces informations génétiques − consti-
tutives d’un éventuel avantage concurrentiel sur le
marché du travail.

Les tests médicaux présymptomatiques
discriminatoires

Le problème n’est donc pas complètement réglé.
On ne peut absolument exclure la possibilité de sé-
lections étayées de procédures d’ informations géné-
tiques. Encore faut-il savoir si ce n’est pas alors de
discriminations dont il s’agit. La loi du 31 décembre
1992, puis celle du 16 novembre 2001, modifiant
l’article L 122-45 du Code du Travail, disposent
qu’aucune personne ne peut être écartée d’une pro-
cédure de recrutement (ou de l’accès à un stage ou à
une période de formation en entreprise) pour un mo-
tif discriminatoire. L’article 225-1 du Code Pénal,
spécifie que constitue une discrimination toute dis-
tinction opérée entre les personnes physiques à rai-
son de leur origine nationale, de leur sexe, de leur
situation familiale, de leur apparence physique, de
leur patronyme, de leur état de santé, de leur handi-
cap, de leurs moeurs, de l’orientation sexuelle, de
l’ âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée. Par dé-
rivé, l’article L 122-45 du Code du Travail stipule
qu’un individu ne peut faire l’objet d’une mesure
discriminatoire directe ou indirecte en raison de son
état de santé − « sauf inaptitude constatée par le mé-
decin du travail ». Pour ce qui est de ces questions
de santé, deux notions sont à distinguer, qui appel-
lent des traitements opposés : i) l’ état de santé du
travailleur ; et ii) l’aptitude physique à un poste de
travail. Si le candidat ne doit en aucune manière être
interrogé sur son état de santé, le médecin du travail
est fondé à vérifier lors de la visite médicale d’em-
bauche, l’aptitude physique du candidat à l’emploi.
Par ailleurs, la prohibition de la discrimination en
raison de l’ état de santé ne concerne pas seulement
les individus atteints d’un trouble pathologique mais
également ceux susceptibles d’en être atteints − l’ar-
ticle 225-1 du Code Pénal ayant été modifié par la
loi du 12 juillet 1990, votée pour protéger l’ intégra-
tion sociale et les droits au travail des individus sé-
ropositifs. La discrimination fondée sur les résultats
d’un test génétique présymptomatique est donc illi-
cite.

Il demeure que les difficultés d’application de la lé-
gislation interdisant la discrimination à l’embauche
peuvent inquiéter. L’observation des suites réservées

à la législation sanctionnant pénalement la discrimi-
nation à l’embauche en raison de l’origine nationale
conduit à constater l’ inanité de son application : l’ab-
sence de condamnations et de poursuites ne résulte ef-
fectivement pas de l’absence de traitements discrimi-
natoires. Ce qui ne présage donc rien de positif pour
ce qui est de la possibilité d’usages illicites de tests
génétiques(12). Sur le fond, la prévention de la discri-
mination se heurte effectivement au problème de la
preuve de la discrimination par les plaignants, au fait
que la procédure pénale n’entraı̂ne aucune répercus-
sion positive sur leur accès à l’emploi et au fait que la
publicité de la plainte risque d’obérer pour le plai-
gnant la possibilité d’accéder à un autre emploi.

En admettant même que l’on puisse assembler un
faisceau de présomptions tenant lieu de preuve, per-
mettant ainsi d’ établir qu’une sélection relève en fait
d’une discrimination, le problème des sanctions ap-
plicables reste de résolution difficile. En ce qui
concerne les sanctions civiles, il s’agit de savoir si la
déclaration illicite d’un refus d’embauche annule ce-
lui-ci. En pratique, la sanction la plus rationnellement
envisageable consiste en l’octroi de dommages et in-
térêts pour la perte d’une chance réelle et sérieuse
d’accéder au poste convoité (article 1382 du Code ci-
vil) et pour le préjudice moral subi. Imposer à l’em-
ployeur de retenir l’ individu indûment écarté n’est de
fait guère pertinent. En outre, les sommes en jeu dans
les compensations sont très limitées. En ce qui
concerne les sanctions pénales, l’action devant les
tribunaux répressifs se révèle plus efficace que l’ac-
tion civile : l’article 225-1 du Nouveau Code Pénal
définit effectivement la discrimination comme étant
pénalement répréhensible, tandis que l’article 225-2
punit d’une amende de 30 000 euros et de 2 ans
d’emprisonnement le fait de « refuser d’embaucher,
de sanctionner ou de licencier une personne ou de
subordonner une offre d’emploi à une condition fon-
dée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ».
L’article 226-26 renforce ce dispositif législatif en
disposant que « le fait de détourner de leurs finalités
médicales ou de recherche scientifique les informa-
tions recueillies au moyen de l’étude de ses caracté-
ristiques génétiques est puni d’un an d’emprisonne-
ment et de 15 000 euros d’amende ».

Par ailleurs, les règles de preuve de la discrimina-
tion évoluent : i) sous l’ influence du droit commu-
nautaire, orientant vers un partage de la charge de la
preuve ; ii) sous l’ influence des juridictions, appli-
quant de plus en plus la théorie de l’apparence. C’est
ainsi, notamment, que la directive européenne 97/80/
CE du 15 décembre 1997, relative à la charge de la
preuve dans les cas de discrimination fondée sur le

12. Ce dont le cas des laboratoires Lawrence Berkeley, en Californie,
est très informatif : les salariés, ayant porté plainte contre leur em-
ployeur en l’accusant d’avoir fait testé leur sang, à leur insu, pour dé-

pister une forme d’anémie (la drépanocytose), se sont vu déboutés en
1998 − le tribunal estimant que de tels tests ne portaient pas atteinte à
leur vie privée.

ÉTUDES

Travail et Emploi no 95 • Juillet 2003 • 109 •



sexe organise, dans son article 4, un renversement
partiel de la preuve. Le demandeur est tenu d’ établir
une présomption de discrimination ; si les faits évo-
qués par lui ne peuvent être réfutés, la charge de la
preuve est alors reportée sur le défendeur, qui doit
établir l’absence de discrimination. Cette directive se
décline dans l’article L 122-45 du Code du Travail
modifié par la loi du 16 novembre 2001 relative à la
lutte contre les discriminations, qui précise qu’ il ap-
partient à la partie défenderesse de prouver que sa
décision, présentant des éléments de fait laissant sup-
poser l’existence d’une discrimination directe ou in-
directe pour un salarié ou un candidat à un recrute-
ment, est justifiée par des éléments objectifs étran-
gers à toute discrimination.

La nécessité d’une réflexion éthique

Sur le plan éthique, plusieurs textes internationaux
récents stipulent l’ interdiction des discriminations
fondées sur la génétique, notamment en matière
d’embauche : ainsi notamment de l’article 11 de la
Convention Européenne sur les droits de l’homme
et la biomédecine (1996) et de l’article 6 de la
Déclaration universelle sur le génome humain de
l’UNESCO. La Convention pour la protection des
droits de l’homme et de la dignité de l’ être humain à
l’ égard des applications de la biologie et de la méde-
cine, rédigée à Oviedo, le 4 avril 1997, précise éga-
lement en son article 11, « toute forme de discrimi-
nation à l’encontre d’une personne en raison de son
patrimoine génétique est interdite », et en son article
12, il « ne pourra être procédé à des tests prédictifs
de maladies génétiques ou permettant soit d’identi-
fier le sujet comme porteur d’un gène responsable
d’une maladie soit de détecter une prédisposition ou
une susceptibilité génétique à une maladie qu’à des
fins médicales ou de recherche médicale, et sous ré-
serve d’un conseil génétique approprié ».

Hormis la Convention d’Oviedo, rédigée par le
Conseil de l’Europe, premier texte international sur
la bioéthique ayant effet pour les États l’ayant ratifié,
les précédents textes n’ont aucune valeur contrai-
gnante, de sorte que les États sont invités à s’ inspirer
des dispositions énoncées pour prendre les mesures
appropriées − y compris législatives ou réglementai-
res(13). Dans cette perspective, s’appuyant notam-
ment sur les recommandations du Conseil Consultatif
National d’Ethique, les lois 94-653 et 94-654 sur la
bioéthique, en date du 29 juillet 1994, disposent que

l’ étude des caractéristiques génétiques d’un individu
ne peut « être entreprise qu’à des fins médicales ou
de recherche scientifique » (article 16-10 du Code Ci-
vil et article L. 145-15 du Code de la santé publique),
Les lois de bioéthique de 1994 affirment que l’ étude
des caractéristiques génétiques d’un individu ne peut
« être entreprise qu’à des fins médicales ou de re-
cherche scientifique » (article 16-10 du code civil).

Il est essentiel de bien distinguer le domaine de la
médecine de soins, dans laquelle les développements
de la médecine prédictive ont une place définie par
les textes ci-dessus, et celui de la médecine du tra-
vail, dont la mission spécifique est précisée par le
Code du travail. A la suite d’une polémique née de la
définition par l’ INRS d’un axe de recherche consacré
à la médecine prédictive appliquée au travail (14), le
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et le Secré-
taire d’ État à la Santé ont été appelés à affirmer que
l’utilisation des tests génétiques était exclue en ma-
tière de médecine du travail. Ils ont précisé le 7 jan-
vier 1998, par communiqué de presse, l’exclusion de
l’utilisation des tests génétiques en matière de sélec-
tion des candidats à l’emploi ; le 3 septembre 1998,
dans sa réponse à la question écrite posée par M. Ha-

mel (J.O. Sénat du 3 septembre 1998 p. 2837, ré-
ponse à la question écrite n° 05643 du 22/1/98), le
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité indiquait que
« ces tests, comme tout type de test de dépistage sys-
tématique, ne sauraient, en aucun cas, être utilisés
pour prendre des décisions d’aptitude médicale au
poste de travail ou pour établir un « fichier généti-
que » des salariés. Si l’identification de personnes
courant des risques accrus ne peut être écartée a
priori, dans l’intérêt même de la santé de ces person-
nes, cela ne saurait justifier une généralisation des
tests génétiques »... La sélection sur la base d’ infor-
mations génétiques est confirmée relever de la discri-
mination et à ce titre être illicite.

Sur le plan strictement juridique, la question de
l’utilisation de la génétique à des fins de sélection
réactive des problèmes connus depuis longtemps du
législateur. La question paraı̂t plus d’ordre éthique
que juridique et relever davantage de l’ordre de la
construction d’une doctrine et de l’ interrogation de
conditions effectives d’utilisation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires actuelles, que de l’ordre
de la création incrémentale de nouveaux textes,
s’empilant sur ceux déjà existants(15). Dans le pro-
longement immédiat des remarques effectuées plus
avant, l’efficacité d’une technique de recrutement

13. Il faut en outre remarquer la fragilité de l’appui européen, les dis-
parités étant importantes entre les législations et les pratiques des états
membres : ainsi, dans les pays du Nord et la Belgique, les tests géné-
tiques sont davantage banalisés qu’ailleurs (Frutier, 2001).
14. L’ émergence de cet axe de recherches à l’ INRS faisait notamment
craindre aux syndicats un éloignement progressif de la mission même
de la médecine du travail, qui doit relever de la prévention et de l’ éli-

mination des risques et non de la prédiction ou de la sélection des in-
dividus.
15. C’est pourtant dans cette direction que s’oriente, en France, le
choix du Ministère du Travail : dans le cadre de la révision des lois de
bioéthique de 1994, un projet de loi a été présenté le 20 juin 2001 en
Conseil des Ministres, qui propose de modifier le Code du travail, le
Code Civil et le Code Pénal, afin d’y inclure l’ interdiction de toute dis-
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n’est une condition ni nécessaire ni suffisante à son
emploi, ainsi qu’on l’observe régulièrement avec le
développement en entreprise des « pratiques magi-
ques et régressives », selon l’expression de Amado et
Deumie (1990) − et ce, malgré des dénonciations ré-
gulières.

*
* *

Replacée dans le contexte médiatique du « tout gé-
nétique » de ces dernières années, l’ idée que l’on
peut, en exploitant l’ information génétique, accéder à
la vérité des individus et par conséquent en optimiser
l’emploi, risque de se déployer dans l’ imaginaire col-
lectif. Dans une perspective historique, se sont succé-
dés différents paradigmes de management : au siècle
précédent, ils ont d’abord visé à sophistiquer les or-
ganisations, les structures et les procédures, afin de
pouvoir entreprendre et réaliser de grands desseins,
économiques, industriels, avec des hommes médio-
cres(16), puis ils ont visé à professionnaliser les hom-
mes, à améliorer leurs compétences, leurs savoirs,
leurs savoir-faire, leur savoir-être même, lorsque
l’exacerbation de la concurrence imposa constam-
ment plus d’ élasticité, de flexibilité, plus de rapidité,
plus de vivacité dans l’action, et dans les réactions.
Le risque est grand que l’on ne vise, pour ce présent
siècle, à sophistiquer les hommes, que l’on ne vise fi-
nalement l’ Être...

Risque d’autant plus grand que la définition de
l’ Être s’est progressivement resserrée, dans nos so-
ciétés, autour de la notion d’utilité. Cette réduction
se lit, notamment, dans l’ évolution de la psycho-
pharmacologie − finalisée pour permettre, selon
l’expression de Bastide (1965, p. 277), la « réin-
sertion des malades mentaux dans les circuits de la
production, en faisant disparaı̂tre les formes agres-
sives réactionnelles ». Le risque est grand d’un nou-
vel eugénisme, par delà même le développement
d’une « économie de la sérotonine », selon l’expres-
sion d’Ehrenberg (1998) − économie des supports
biochimiques de l’employabilité, économie des

antalgiques de l’humeur, permettant de parcourir à
volonté toute la gamme des traits de personnalité,
de se montrer actif, combatif, hypertymique, de se
réaliser finalement comme « entrepreneur », en
conformité avec les nouvelles attentes sociales et
managériales. L’eugénisme des temps « biotech »
(Rifkin, 1998), qui menace, est celui qui projette
« de rendre optimale la collection de génotypes et
de phénotypes qui constituent l’humanité » (Do-

bzhansky, 2000). Dans une culture attachée à
l’ idée, proclamant dès l’exposition universelle de
Chicago, en 1933, que « la science découvre, l’in-
dustrie applique et l’homme suit », le risque est
grand que l’on ne glisse donc d’une idéologie ergo-
nomique, plaçant l’homme au centre des dispositifs
industiels, vers une idéologie eugénique, pensant
l’optimisation des systèmes socio-techniques en ter-
mes d’adaptation de l’homme aux contraintes envi-
ronnementales de travail. C’est alors de sa nature
dont il s’agit : de la nature de ce que l’on peut en-
tendre par ressources humaines, de ce que l’on peut
entendre par ressources, et par humain.

Face à ces risques que présente le screening géné-
tique, périls énoncés, dénoncés plus avant, face aux
incertitudes scientifiques, conceptuelles, que présente
son emploi et à la finitude technique, fonctionnelle
des limitations qui lui sont opposées, face à l’ inten-
sité des pressions économiques exercées pour son dé-
veloppement, il importe donc, absolument, que les
responsables de la gestion de ces ressources humai-
nes gardent à l’esprit, constamment, le conseil de Jo-

nas : « Qu’est-ce qui peut servir de boussole ? L’an-
ticipation de la menace elle-même ! Seule la prévi-
sion de la déformation de l’homme nous fournit le
concept de l’homme qui permet de nous en prémunir.
(...) Comme l’enjeu ne concerne pas seulement le
sort de l’homme, mais également l’image de
l’homme, non seulement la survie physique, mais
aussi l’intégrité de son essence, l’éthique qui doit
garder l’un et l’autre doit être non seulement une
éthique de la sagacité, mais aussi une éthique du res-
pect » (Jonas, 1990, pp. 13-14).

crimination à raison des caractéristiques génétiques. Certains, et no-
tamment le Conseil d’Etat (Frutier, 2001), semblent plus réservés sur
la nécessité de ces modifications, estimant que la cadre juridique actuel
est suffisamment protecteur.
16. La nécessité d’une organisation scientifique du travail fut ainsi lé-

gitimée par une conception de l’ouvrier spécialisé comme un individu
« si peu intelligent et si flegmatique qu’on peut le comparer, en ce qui
concerne son aptitude mentale, plutôt à un bœuf qu’à toute autre
chose » (Taylor, 1911).
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