
INVITATION A LA PRESSE 
 

L’Académie des Sciences et l’Académie des Sciences Morales et Politiques  
 

vous convient à assister à la conférence organisée sur le thème 
 

 

L’identité changeante de l’individu  
les 24 et 25 janvier 2008 

à la Fondation Simone et Cino del Duca 
10, rue Alfred de Vigny - 75008 Paris 

 
 

En juin 2005, l’Académie des sciences et l’Académie des sciences morales et politique de 

l’Institut de France organisaient un colloque portant sur le thème de « L’identité ? Soi et Non 

Soi, Individu et Personne ». Cette rencontre contribua à répondre à des questionnements 

communs entre les représentants des sciences expérimentales et ceux des sciences humaines :  

- Comment penser et définir l’identité de l’individu ? 

- L’identité est-elle proprement humaine ? 

- Devons-nous être désignés comme des individus ou bien comme des personnes ? 

Tous les intervenants ont dû et su accepter l’enjeu de la précision des concepts employés afin 

de déterminer dans quelle mesure, pour les différentes disciplines, les termes de soi ou 

d’identité avaient le même sens. En effet depuis de nombreuses années plusieurs disciplines 

biologiques, et tout particulièrement l’immunologie, ont emprunté à la philosophie et même à 

la psychologie les termes de soi, d’identité et d’individualité. Toute la difficulté est de fonder 

l’usage le plus clair et le plus assuré de ces concepts, car étant employés dans des registres 

très divers, ils risquent d’induire des conceptions erronées. C’est pourquoi nous avions réalisé 

cette première rencontre inter académique. 

 

Si les manières de définir notre identité ont été bien entendu nombreuses et très diverses, un 

élément d’analyse s’est clairement dégagé : l’identité humaine est toujours contextuelle et 

relationnelle, elle ne se comprend jamais par l’isolement avec autrui. 

 

Les sciences sociales ont depuis longtemps mis cette idée en évidence. Désormais les sciences 

biologiques tendent à trouver une conclusion similaire. L’organisme loin d’être parfaitement 

autonome est pénétré d’altérité. 
 

L’altérité fondatrice de l’individu devient alors une idée transversale riche de sens, susceptible 

de convergence pour les sciences sociales, juridiques, biologiques, philosophiques. Il ressort 

néanmoins qu’il faut se garder d’assimiler l’individualité à l’unicité radicale. 

 



Ce colloque de 2005, partant du substrat biologique, démontra que l’humain devait être placé 

au cœur de l’identité dans ses dimensions tant scientifiques que sociales, morales ou 

juridiques. La notion d’identité nous est certes apparue comme transversale, de la biologie au 

droit en passant par la philosophie ou la théologie, mais il s’est avéré également que cette 

notion recouvrait des réalités différentes selon les domaines envisagés. 
 

Il est donc ressorti que les grandes lignes du colloque de 2008 doivent être fondées sur les 

trois enjeux suivants : 

1. la question de l’identité se pose avant tout pour l’humain 

2. l’identité doit se comprendre dans ses rapports à l’altérité : le moi est toujours en 

    relation à l’autre, réaction et intégration de l’autre 

3. Toute identité est en évolution permanente : comprendre l’identité humaine requiert 

    de s’efforcer de saisir ce que cela signifie de changer continuellement tout en 

    restant soi-même. 

En outre, ce colloque s’adressera à des communautés différentes, scientifiques, juristes, 

philosophes et théologiens devront aboutir à la mise en place de concepts clairs et applicables 

à chaque domaine afin de mieux agir dans la pratique quotidienne et contemporaine de 

l’éthique. Autrement dit, ce colloque ne doit pas rester enfermé dans une réflexion hautement 

philosophique qui nous conduirait à un bel exercice de style, mais qui oublierait que l’objectif 

principal que nous avons en commun est de définir de manière concrète l’identité dans le 

changement de l’individu, identité tant biologique que sociale, juridique ou philosophique. 
 

De ce fait ce colloque devrait être abordé par trois approches fondamentales : biologiques, 

morales et politiques dans le sens large du terme, donc juridiques, sociales et philosophiques 

et une approche théologique. 
 

Enfin l’intitulé de la précédente conférence débutant par une question « L’identité ? », cette 

deuxième conférence devait continuer par une analyse et une amorce de réponse, d’où le titre 

de « L’identité changeante de l’individu » qui permet en effet d’appréhender les trois volets 

du triptyque défini plus haut : l’homme, l’autre et l’évolution. 
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