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INTRODUCTION 
 
Héraclite disait : « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Cette maxime est 
toujours vraie. Tout le monde peut la vérifier. Chacun peut observer sa propre évolution 
comme celle de son entourage. Chacun peut juger comment le temps nous 
transforment, comment l’environnement agit sur nous et comment nous l’influençons en 
retour, comment l’information nous modèle et comment nous modelons l’information. 
Imperceptiblement ou plus radicalement, tout change. 
 
J’ai changé. 
 
À 10 ans, j’étais convaincu d’avoir beaucoup de chance : j’étais né à la bonne époque. 
Les livres d’Histoire m’enseignaient que nos lointains ancêtres ressemblaient à des 
singes, que les Hommes préhistoriques ne savaient pas lire et que leur espérance de 
vie était faible. L’évolution aidant, les Hommes ont inventé l’agriculture et l’élevage, 
mais aussi les pays et les guerres. Lorsqu’ils n’étaient pas victimes de famines ou 
d’épidémies, ils s’entretuaient allègrement. La grandeur des peuples se mesurait à 
l’efficacité des armes dont ils disposaient. Au début du 20e siècle, les pulsions 
meurtrières atteignirent leur apogée : les destructions matérielles et le nombre de 
victimes des deux guerres mondiales firent exploser tous les précédents records. Plus 
j’en apprenais sur l’humanité, plus j’étais content d’être né à l’aube d’une époque que je 
considérais alors comme moderne, dans un pays qui n’avait pas connu de conflits 
armés sur son territoire depuis près de 40 ans – une éternité du haut de mes 10 petites 
années de vie. La télévision couleur et le début de l’ère informatique finissaient de me 
convaincre que je vivais une époque formidable où tout était possible. 
 
Malheureusement, je découvrais progressivement les limites de cette modernité. Loin 
d’avoir disparu, les famines et les épidémies touchaient de nombreuses populations, 
souvent lointaines. La solidarité internationale semblait se limiter à l’action médiatique 
et épisodique d’une poignée d’associations humanitaires, visiblement trop peu 
nombreuses et pas assez soutenues pour éradiquer définitivement le phénomène. Si la 
célèbre maxime « loin des yeux, loin du cœur » semblait se vérifier, une réalité plus 
dérangeante se faisait jour : le sort des familles étrangères victimes de la misère et de 
la faim ne pèse pas lourd dans le contexte économique mondialisé de la fin du 20e 
siècle où la règle tacite du chacun-pour-soi incite davantage à la domination qu’à 
l’entraide. Aujourd’hui encore, les chefs d’État, les économistes et les entrepreneurs se 
soucient souvent davantage de la rentabilité de leurs actions respectives que de leur 
portée humanitaire. 
 
Plus je grandissais, plus je me désillusionnais sur la grandeur de l’Homme et de sa 
prétendue intelligence. Sous couvert d’une modernité de façade, mais empêtrée dans 
d’innombrables contradictions, je découvrais une humanité hétérogène, 
perpétuellement en lutte contre elle-même, comme si cette lutte représentait une 
garantie contre sa déchéance. Si mon éducation religieuse semblait m’indiquer que le 
monde est en proie à une lutte permanente entre le bien et le mal – résultant de 
l’influence d’un Dieu infiniment bon et d’un diable symétriquement maléfique –, mon 
éducation scientifique me révéla peu à peu une réalité plus complexe, mais aussi, d’une 
certaine manière, plus optimiste dans laquelle l’Homme, loin d’être soumis à d’obscures 
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forces célestes, est capable de faire des choix rationnels et d’influencer sa propre 
évolution. Ce sont ces réflexions et les raisonnements scientifiques qui les ont inspirés 
que je souhaite partager avec vous au fil des pages. 
 
Ce livre vous changera-t-il ? 
 
Après un bref rappel des théories évolutionnistes contemporaines, je dresserai un 
portrait sans concession de nos sociétés modernes. Je proposerai ensuite quelques 
réflexions originales et argumentées pour envisager un avenir plus serein que celui 
auquel nous condamnent tous les conservatismes. À chaque lecteur d’évaluer l’intérêt 
de ces réflexions en fonction de ses propres instincts, conditionnements, expériences et 
raisonnements. Je précise que si je m’intéresse à l’avenir, je ne prétends pas le révéler. 
L’utopie sert ici d’outil de réflexion, pas de boule de cristal. 
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Nous sommes réticents aux meurtres particuliers, 
mais permissifs aux génocides et résignés au meurtre général, biologique. 

Viviane Forrester (1925-2013)  
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1 – La logique de l’évolution 
 
Si les hominidés ont évolué depuis qu’ils existent, ils conservent des instincts sculptés 
très tôt par la sélection darwinienne. Rappelons brièvement que cette sélection dite 
« naturelle » repose sur la capacité des espèces à maximiser la transmission de leur 
patrimoine génétique vers la génération suivante. Lorsque des individus n’acquièrent 
pas la capacité ou l’envie de se reproduire, leurs gènes disparaissent logiquement par 
déficit de transmission. À l’inverse, plus des individus sont vigoureux à disséminer leurs 
gènes, plus ils augmentent leurs chances de coloniser un milieu. Depuis l’apparition de 
la vie sur Terre, une multitude d’espèces et différentes stratégies reproductives ont vu 
le jour. Pour maximiser le transfert de son patrimoine génétique, l’Homme a hérité d’une 
stratégie partagée par de nombreux mammifères. Celle-ci est basée sur l’excitation 
sexuelle d’une part et sur l’agressivité – principalement des mâles – d’autre part. 
Comprendre la logique qui préside à l’évolution des espèces en général, et à celle de 
l’Homme en particulier, permet de mieux appréhender notre époque et les choix 
idéologiques qui la dominent. Cela permet notamment de comprendre pourquoi les 
règles de l’économie de marché s’inscrivent dans une évolution logique de 
l’organisation sociale humaine.  
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1.1 – L’agressivité, pilier du spencerisme 
 
Pour bien comprendre notre époque et ses règles, il faut d’abord prendre conscience 
que l’instinct humain n’a pas fondamentalement changé depuis l’apparition d’Homo 
sapiens il y a quelque 200 000 ans. Notre attention reste captée par les objets en 
mouvement, qualité essentielle des animaux chasseurs ; notre cœur s’emballe à la 
moindre menace, qualité indispensable pour affronter ou fuir un danger ; notre cerveau 
est formé à la discrimination visuelle rapide ; qualité requise pour reconnaître et fuir un 
prédateur, mais aussi pour catégoriser ses congénères et ses proies. 
 
En 1859, Charles Darwin publie sa théorie de l’évolution. Malgré les premières 
réticences liées à l’incompatibilité de sa théorie avec les croyances religieuses 
dominantes de l’époque, son travail révolutionne peu à peu la vision que l’humanité a 
d’elle-même, de son origine et de son environnement. Depuis, toutes les observations 
scientifiques ont permis de confirmer la théorie darwinienne de l’évolution. La sélection 
naturelle sur laquelle se fonde cette théorie peut aujourd’hui se résumer à une logique 
simple et incontestable : les individus qui transmettent le plus souvent leur patrimoine 
génétique sont ceux qui façonnent les caractéristiques de l’espèce à laquelle ils 
appartiennent. Autrement dit, l’évolution des traits physiologiques d’une espèce dépend 
de ceux transmis par ses représentants les plus prompts à se reproduire. 
 
Parmi les caractéristiques emblématiques dont l’humanité a hérité de ses ancêtres, 
citons l’agressivité qui, chez les espèces animales l’ayant développée, a pour objectif 
de stimuler la compétition des mâles en quête de partenaires sexuels. C’est 
uniquement parce que l’agressivité confère un avantage sélectif – en favorisant la 
reproduction de celui qui l’exprime – qu’il s’est imposé dans le comportement de 
nombreuses espèces au cours de leurs évolutions respectives. 
 
S’agissant de l’Homme, pas de doute : il a bel et bien développé un caractère agressif 
au cours de son évolution. Les nombreux conflits qui jalonnent l’Histoire témoignent de 
cet héritage. Aujourd’hui, les enseignements du passé – notamment le bilan de deux 
guerres mondiales et les perspectives d’une guerre nucléaire – suggèrent une grande 
prudence quant à la gestion de l’agressivité humaine et la maîtrise des instincts de 
domination qu’elle alimente. Mais si l’éducation et la culture condamnent généralement 
les comportements violents, elles ne cherchent pas nécessairement à inhiber l’instinct 
de domination. La raison en est simple : toute la société s’organise autour de règles 
basées sur la compétition et sur le postulat que seule l’envie de dominer – d’être le 
meilleur – permet aux gens de se dépasser. Ce raisonnement explique la stratification 
et la hiérarchisation des individus en classes sociales distinctes. Dans une structure 
pyramidale, même à compétences équivalentes, une hiérarchisation s’opère 
mécaniquement par pénurie de places au sommet de l’échelle sociale. Un tel système 
produit inévitablement frustration et agressivité, tout simplement parce qu’il contrarie les 
instincts visant à assurer la transmission des gènes à la génération suivante dans les 
meilleures conditions. Ce serait une erreur de sous-estimer ces instincts qui ont conduit 
l’Homme à dominer la Terre. Cette observation n’a pas tant pour but de condamner ce 
type d’organisation sociale que d’en relever une limite : il est vain d’espérer inhiber 
l’agressivité au sein d’une société gouvernée par des relations de domination. Ce serait 
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comme espérer réduire l’usage des armes à feu dans une société qui en ferait 
continuellement la promotion... 
 
Si l’agressivité humaine s’exprime différemment en fonction des époques et plus 
particulièrement en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, elle 
reste principalement dirigée contre les plus faibles. Cette caractéristique commune à 
tous les animaux agressifs s’explique par le fait que s’attaquer à plus fort que soi 
augmente la probabilité d’être blessé ou de mourir prématurément. Parce que les 
animaux suicidaires transmettent moins leurs gènes que les autres, la sélection 
darwinienne sanctionne logiquement ce type de comportement. Gouverné par les 
mêmes instincts que ceux qui ont assuré la suprématie de l’espèce humaine sur Terre, 
l’Homme moderne reste largement sensible à l’idée d’exploiter ses semblables si cela 
contribue à réunir les meilleures conditions pour transmettre et pérenniser son propre 
patrimoine génétique. Ainsi, dans le contexte de « guerres » économiques mondiales 
de ce début de 21e siècle, la domination financière entre États pénalise les populations 
les plus pauvres et les moins instruites de la planète. Sans surprise, l’exploitation de 
ces populations et de leurs ressources sert d’abord les intérêts des personnes plus 
fortunées. Si quelques voies s’élèvent pour dénoncer cette domination, une majorité de 
citoyens juge cette situation aussi « naturelle » qu’inévitable puisque conforme à 
l’intuition selon laquelle il est légitime d’exploiter les faiblesses des autres pour garantir 
son propre confort et celui de ses proches. Pour la plupart des gens, ne pas exercer 
une pression sur les plus faibles est contre-intuitif. 
 
L’exploitation des faibles par les forts s’apparente au spencerisme du nom de Herbert 
Spencer (1820-1903) qui s’inspira des travaux de Charles Darwin pour justifier 
l’application de la « loi du plus fort » dans les sociétés humaines. Ainsi, le spencerisme 
postule que la lutte pour la vie entre les Hommes est l'état naturel des relations 
sociales. Selon cette idéologie, les conflits sont aussi la source fondamentale du 
progrès et de l'amélioration de l'être humain. Logiquement, les partisans du 
spencerisme préconisent de supprimer les institutions et comportements qui font 
obstacle à l’élimination des moins aptes. Herbert Spencer pensait notamment que 
« toute protection artificielle des faibles est un handicap pour le groupe social auquel ils 
appartiennent. » Le spencerisme encourage donc « la levée des mesures de protection 
sociale, l’abolition des lois en faveur des plus pauvres ou l’abandon des conduites 
charitables. Son versant racialiste fait, à l’échelle de la compétition entre les groupes 
humains, de la lutte entre les « races » le moteur de l’évolution humaine. Il s’est 
conjugué à la fin du 19e siècle avec les théories eugénistes » 1. Il est important de 
préciser que si le spencerisme constitue une pression sociale – individuelle ou 
collective –, toutes les pressions sociales ne sont pas spenceristes 2. Une pression 
sociale n’est spencerisme que lorsqu’elle humilie, exploite, fait courir un risque ou vise à 
éliminer une ou plusieurs personnes ; elle peut être physique ou psychologique. 
 
Notez que le spencerisme est injustement qualifié de darwinisme social, Charles Darwin 
s’étant toujours opposé avec vigueur à l'application « brutale » de la sélection naturelle 

                                                 
1  Source : http://bit.ly/1mIpFGe (25/01/2013). 
2  Par exemple, exercer une pression sociale visant à transmettre des valeurs de respect ne devrait jamais être 
spenceriste : adopter une attitude contraire à celle que l’on tente d’imposer est souvent contre-productif. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Darwinisme_social
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au sein des sociétés humaines. Dans La Filiation de l'homme et la sélection liée au 
sexe publié en 1871, il y dénonce ouvertement le spencerisme considérant que si la 
sociabilité et l'empathie ont été sélectionnées au cours de l'évolution humaine, ce n’est 
certainement pas pour légitimer une quelconque loi du plus fort. Par respect pour la 
mémoire et l’oeuvre de Charles Darwin, seul le terme spencerisme sera utilisé dans ce 
livre pour qualifier l’idéologie défendue sans ambiguïté par Herbert Spencer et décrite 
ci-dessus. 
 
Les conséquences dramatiques de l’application du spencerisme trouvent leur apogée 
pendant la Seconde Guerre mondiale 3 avec la mise en œuvre de la solution finale – 
planification politique, idéologique et méthodologique d’un génocide. À cette époque, 
Hitler donne libre cours à ses instincts de territorialité 4 et de domination. Il interprète la 
théorie de l’évolution comme une légitimation des forts, non seulement à asservir les 
faibles, mais aussi à les éliminer. Dans sa vision du monde, Hitler considère que 
l’espèce humaine est composée de différentes races qui se battent pour la domination 
du monde. Dans cette vision manichéenne, Hitler décrète l’existence d’une race 
supérieure, celle des ariens, et des races inférieures peuplées de juifs, tziganes, 
homosexuels, noirs, handicapés et tous ceux qu’il considère arbitrairement comme une 
menace pour la pureté de la race supérieure. Hitler proclame la supériorité du peuple 
allemand et attise sa soif de domination. Si la cruauté humaine a probablement toujours 
existé (il suffit pour s’en convaincre de procéder à l’inventaire des moyens d’exécution 
et de torture qui ont été inventés à travers les siècles tels la lapidation, la trépanation, la 
crucifixion, l’écartèlement, l’empalement, etc.), l’idéologie nazie démontre avec force 
que l’Homme soi-disant évolué du 20e siècle reste manipulable et subordonné à ses 
instincts. 
 
Parce que l’eugénisme représente le point culminant du spencerisme, rien d’étonnant à 
ce que le nazisme, par l’ampleur des crimes commis, soit devenu une référence 
mondiale des conséquences désastreuses de cette idéologie. De nos jours, son impact 
sur les consciences se mesure à la véracité de la loi dite de Godwin 5 dont la logique 
repose sur le fait que, plus une discussion se crispe, plus la probabilité de faire 
référence à Hitler ou à l’époque nazie est grande. La logique est simple : plus une 
discussion s’envenime, plus le risque d’aborder un sujet associé au spencerisme est 
élevé – probabilité d’autant plus grande que la société dans laquelle se situe cette 
discussion est elle-même régie par des lois fondées sur le spencerisme. Or, par 
association d’idées – notre cerveau crée des liens entre les informations qu’il stocke –, 
tout ressenti négatif provoqué par une évocation du spencerisme tend, par épuisement 

                                                 
3  Lire à ce sujet l’excellent livre Exterminez toutes ces brutes de Sven Lindqvist pour mieux comprendre 
l’idéologie dominante qui régnait dans les pays occidentaux à cette époque. 
4  Le Lebensraum ou espace vital, est un concept géopolitique créé par les milieux impérialistes allemands et 
popularisés par le nazisme. Lié au spencerisme, il fait référence à l’espace nécessaire pour, dans un premier temps, 
assurer la survie du peuple allemand et, dans un deuxième temps, favoriser sa croissance via la conquête. Créé par 
Friedrich Ratzel (1844-1904), ce concept a été l'une des principales justifications théoriques de la politique 
expansionniste de l'Allemagne nazie, en particulier sur le front de l'Est. Source : http://bit.ly/1l2c1mB 
(25/01/2013). 
5  La loi de Godwin a été formulée pour la première fois en 1990 par Mike Godwin. Popularisée par Internet, 
elle prédit que plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant 
les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Source : http://bit.ly/1sUvkit (25/01/2013). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lebensraum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Godwin
http://fr.wikipedia.org/
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des arguments, à réveiller les craintes ultimes associées aux dérives de cette idéologie, 
à savoir les drames humains de la période nazie. En d’autres termes, le point Godwin 
exprime une inquiétude liée aux conséquences désastreuses d’une pression sociale 
sans limites. 
 
Malgré les inquiétudes que le spencerisme suscite, les instincts de domination hérités 
de nos lointains ancêtres restent difficilement maîtrisables. La loi du plus fort continue 
d’être transmise d’une génération à la suivante, sous une forme ou une autre 
(domination physique, intellectuelle, psychologique, économique, etc.). Le spencerisme 
étant une conséquence logique de l’évolution des espèces agressives, la question n’est 
pas tant de savoir si ce comportement est « bien » ou « mal » que d’en évaluer les 
limites et les dangers. Ce regard critique n’est possible qu’en mobilisant nos facultés 
intellectuelles dont – il faut le souligner – le développement résulte de la même logique 
que celle qui a imposé la loi du plus fort. Penser que l’instinct est supérieur au 
raisonnement au motif que le premier serait plus irrépressible et « naturel » que le 
second n’est donc pas pertinent. Le bien-fondé de tout argument étant proportionnel à 
son degré de rationalité, l’intérêt des capacités déductives de l’Homme repose 
entièrement sur la qualité de ses connaissances scientifiques ainsi que sur son aptitude 
à les transmettre. 
 
Aujourd’hui, l’espèce humaine est la seule capable de comprendre les mécanismes à 
l’oeuvre dans l’évolution du vivant et d’en envisager les implications. Grâce à ses 
observations, une partie de l’humanité a pris conscience que si un caractère est 
indéniablement avantageux dans le contexte qui a favorisé son émergence, il peut 
aussi se transformer en véritable handicap lorsque ce contexte change. Parmi les 
nombreux exemples disponibles, citons celui des gorilles mâles dont l’instinct les 
conduit régulièrement à tuer les petits de leurs concurrents pour rendre les femelles 
disponibles plus rapidement et ainsi accroître leurs propres chances de se reproduire. 
En cédant à leurs instincts et en négligeant les menaces qui pèsent sur leur espèce 
(déforestations, braconnages), ces mâles accélèrent malgré eux le processus 
d’extinction. Se faisant, ils condamnent leurs gènes à disparaitre alors même que leur 
comportement visait à en assurer la pérennité. Cet exemple montre à quel point un 
instinct sélectionné par l’évolution peut devenir désavantageux lorsque les pressions 
environnementales évoluent. Nul doute que la pérennité d’une espèce dépend d’abord 
de ses capacités adaptatives. Or, rien ne permet d’affirmer que l’Homme sera toujours 
capable d’adapter son comportement à l’évolution de son environnement. Ses instincts 
lui ont permis de coloniser la planète. Son intelligence et la sagesse qu’elle offre lui 
permettront-elles d’y vivre encore longtemps et, dans la mesure du possible, 
paisiblement ?  
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1.2  – Coopération, compétition et exploitation 
 
Comme mentionnée dans le chapitre précédent, l’agressivité ne s’est imposée au cours 
de l’évolution que parce qu’elle offrait un avantage sélectif. En stimulant la compétition, 
l’agressivité favorise la reproduction des mâles les plus forts et les plus belliqueux. En 
toute logique, plus un comportement est efficace à transmettre les gènes de celui qui 
l’adopte, plus il est utilisé comme modèle. Dans ce sens, les comportements et les 
cultures, à l’image des gènes, sont soumis à une forme similaire de sélection 
naturelle 6. Précisons que le succès et la pérennité de certaines stratégies évolutives ne 
se jugent pas en termes de moralité (bien/mal) ou de justice (juste/injuste), mais se 
mesurent en termes d’efficacité. 
 
Une fois installées, l’agressivité et la compétition s’entretiennent par elles-mêmes d’une 
génération à la suivante : la majorité des petits hérite du patrimoine génétique des 
mâles les plus violents et, par observation des adultes, assimile très tôt les règles 
sociales structurant les hiérarchies au sein du groupe. Or, plus une espèce est 
agressive, plus ses membres sont acculés, pour rester « compétitifs », à se montrer 
eux-mêmes agressifs. Une telle logique entraine inévitablement une surenchère de 
violence dont les conséquences se mesurent au nombre de traumatismes physiques et 
psychologiques qu’elle entraine, mais aussi au nombre de morts prématurés qu’elle 
provoque. Ainsi, l’espérance de vie d’une espèce diminue lorsque son niveau 
d’agressivité augmente. Les mâles étant généralement plus agressifs que les femelles, 
cela se traduit communément par une différence significative d’espérance de vie entre 
les deux sexes 7. 
 
La violence est l’une des caractéristiques des animaux dits « de tournoi » (babouins, 
paons, éléphants de mer, lions, etc.). Chez ces espèces, la lutte des mâles conditionne 
l’accès aux femelles ainsi que l’organisation sociale du groupe. En dévalorisant ou en 
éliminant ses concurrents, un mâle augmente ses propres chances de se reproduire. La 
force, la ruse, la fourberie, l’humiliation, le meurtre, la valorisation individuelle par prise 
de risque sont quelques-unes des stratégies développées par de nombreuses espèces 
animales pour satisfaire leurs instincts de survie et de reproduction. De la multiplicité de 
ces stratégies à la variété des réponses qu’elles provoquent nait l’infinie complexité des 
relations sociales. Si l’Homme n’est pas la seule espèce à avoir développé des 
stratégies cruelles pour répondre aux pulsions qui l’animent, elle est probablement l’une 
des mieux adaptée pour en analyser les logiques sous-jacentes, en évaluer les limites 
et imaginer des alternatives. 
 
Nous savons que la compétition n’est pas la seule stratégie élaborée dans le règne 
animal pour optimiser la transmission du patrimoine génétique. La collaboration entre 
individus apparentés s’est également imposée comme une stratégie amplement 
profitable. Pour comprendre l’émergence de cette stratégie évolutive, il faut préciser 

                                                 
6  La théorie des mèmes postule que les cultures et les comportements se transmettent selon des règles 
similaires à celle que suivent les gènes. Cette théorie proposée pour la première fois par Richard Dawkins en 1976 est 
détaillée dans la troisième partie de ce livre. 
7  Pour en savoir plus sur ce phénomène et, plus généralement, sur ceux décrits dans ce chapitre, écoutez les 
explications du professeur de biologie Robert Sapolsky sur : http://bit.ly/1pNup0U (23/12/2012). 
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que tout individu, quelle que soit l’espèce, partage 100 % de ses gènes avec ses vrais 
jumeaux, 50 % avec son père et sa mère, 50 % en moyenne avec ses frères et ses 
soeurs, 25 % en moyenne avec ses cousins germains, 12,5 % en moyenne avec ses 
petits-cousins, etc. Autrement dit, plus le lien de parenté est proche, plus le nombre de 
gènes en commun est statistiquement important. Parce que l’évolution sélectionne les 
organismes capables de transmettre le plus grand nombre de copies de leurs gènes à 
la génération suivante, elle favorise naturellement les individus capables de s’entraider 
au sein d’une famille. Ainsi, de nombreux animaux ont acquis la faculté visuelle, 
olfactive, sensorielle et/ou auditive de reconnaitre le lien parenté qui les unit à leurs 
proches. Cette prédisposition leur permet d’adapter le degré d’altruisme en fonction du 
degré d’affiliation. Chez l’Homme, cet héritage explique la force des liens familiaux, 
notamment des liens gémellaires (100 % de gènes en commun), fraternels et parentaux 
(50 % de gènes en commun). Les biologistes parlent de « sélection par parentèle » 
lorsque l’entraide familiale offre un avantage sélectif, c’est-à-dire lorsqu’elle contribue à 
optimiser la transmission des gènes. Cette forme de sélection s’oppose à la « sélection 
individuelle » qui repose sur la seule compétition d’organismes isolés. Notez que plus 
les deux types de sélection interviennent et plus il est difficile de distinguer leurs effets 
respectifs. 
 
Pour l’anecdote, des anthropologues ont remarqué dès les années 1950 que certains 
hommes favorisaient davantage les enfants de leurs soeurs plutôt que les leurs. 
L’existence minoritaire, mais répandue sur tous les continents de sociétés où les 
hommes, pourtant dominants, choisissent de privilégier d'autres enfants que les leurs, a 
longtemps été un mystère pour les anthropologues. Mais la corrélation de celles-ci avec 
l'observation d'une plus grande infidélité féminine, apporte une explication 
évolutionniste logique : pour transmettre leurs gènes, les hommes ont parfois plus 
intérêt à favoriser les enfants de leurs soeurs, auxquels ils sont sûrs d'être reliés par le 
sang, que leurs propres enfants, qui risquent d'être, biologiquement, ceux d'un autre. 
Ainsi, l’intérêt relatif porté aux neveux tend à croitre à mesure que le doute d’être le 
père biologique de « ses » enfants grandit 8. 
 
Si la coopération est le fruit de la « sélection par parentèle », elle ne s’y limite pas. En 
effet, les comportements collaboratifs offrant des avantages certains, ils se sont 
naturellement développés au-delà des cercles familiaux. Aujourd’hui, les relations 
amicales, professionnelles, associatives, économiques sont quelques-unes des 
structures sociales qui témoignent de cette évolution. C’est Robert Trivers qui, en 1971, 
a formalisé pour la première fois le principe de toute collaboration sur base 
d’« altruisme réciproque ». Brièvement, un organisme accepte d’échanger des services 
avec un autre non apparenté si et seulement si les bénéfices qu’il peut en espérer lui 
semblent substantiels. Autrement dit, une coopération est d’autant plus probable que 
les éventuels « collaborateurs » en perçoivent un retour sur investissement profitable. 
L’adoption de cette règle par de très nombreuses espèces révèle non seulement leur 
capacité à percevoir les avantages d’une collaboration, mais aussi leur exigence à ne 
jamais compromettre leurs intérêts. Typiquement, « je te gratte le dos si tu me grattes le 
dos ». La pérennité d’une collaboration dépend donc non seulement de la réciprocité 

                                                 
8  Source : Elsa Abdoun dans La science déterre les secret de famille publié dans le magazine Science&Vie 
#1150 (Juillet 2013). 
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des intérêts, mais également de la loyauté des « collaborateurs ». Sans loyauté, pas de 
réciprocité et sans réciprocité, pas de collaboration. Lorsque le principe d’altruisme 
réciproque est respecté, les comportements collaboratifs offrent des avantages 
évidents. L’épouillage chez les primates ou la chasse collaborative chez de nombreux 
prédateurs tels les loups en sont des exemples emblématiques. Précisons que 
lorsqu’un échange de services implique deux espèces distinctes, les biologistes parlent 
de « symbiose ». La réciprocité des intérêts peut alors s’établir entre deux espèces 
distinctes appartenant soit au même règne (les buffles et les pics-boeufs par exemple) 
soit à des règnes différents (les colibris et les fleurs tubulaires rouges par exemple). Le 
lecteur intéressé trouvera de nombreux exemples de comportements fondés sur 
l’altruisme réciproque dans la littérature scientifique et sur internet. 
 
Au cours des derniers millénaires, l’humanité a largement profité des bienfaits de la 
collaboration basée sur l’altruisme réciproque. L’intérêt d’échanger des services n’a 
cessé de croître à mesure que l’Homme innovait et qu’il développait des compétences 
nouvelles et spécifiques. L’agriculteur a besoin d’outil et le forgeron a besoin de 
nourriture. Cette asymétrie des besoins et des compétences a naturellement créé un 
« marché » propice au troc. L’invention des monnaies est une réponse à la 
diversification des offres et au besoin irrépressible d’évaluer le degré de réciprocité 
inhérent à chaque transaction. Le développement mondial des systèmes monétaires 
témoigne de l’intérêt collectif à encadrer et à stimuler les échanges. Nul besoin de 
démonstration pour convaincre le lecteur de l’utilité de travailler ensemble. Tous les 
progrès technologiques découlent de cette capacité fondamentale à communiquer, 
partager et mettre en commun des savoirs et des compétences. L’école de la 
République, dont la mission est de transmettre des connaissances aux élèves 
indépendamment de leurs origines, représente une forme d’entraide sociale 
institutionnalisée. Si l’intérêt d’une solidarité intra- et inter-générationnelle semble 
évident, l’extension des systèmes collaboratifs se heurte à une limite prévisible : l’élan 
de générosité nécessaire à une systématisation des comportements altruistes s’oppose 
naturellement aux instincts profondément ancrés en chaque être humain et dont 
l’objectif est d’abord de maximiser la transmission de son propre patrimoine génétique 
(sélection individuelle) et, secondairement, de favoriser ses proches (sélection par 
parentèle). L’entraide qui est née de la sélection par parentèle varie donc logiquement 
en fonction de la proximité des individus : plus ils se ressemblent et partagent les 
mêmes valeurs, plus les chances de collaboration sont fortes. Inversement, plus les 
gens sont différents physiquement et culturellement, plus les relations qu’ils 
entretiennent risquent d’être conflictuelles et instinctivement entretenues par le 
spencerisme. Parce que la proximité culturelle favorise l’entraide, toutes les sociétés 
humaines se sont inventés des rites et des spécialités dans le but de consolider les 
liens sociaux au sein de la communauté. Voici par exemple une analyse savoureuse 
sur l’origine des spécialités culinaires peu ragoûtantes à travers le monde : 
 

Pourquoi cette habitude qu'ont de nombreux peuples de manger également des aliments qui 
n'apportent rien de spécial à la santé, mais qui sont en revanche répugnants d'aspect ? C'est 
qu'ils servent de marqueurs culturels indiquant qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie. 
Souvent forts en goût ou en odeur, ils peuvent parfois contribuer à donner une odeur corporelle 
particulière à une population, créant ainsi chez elle un sentiment de familiarité et de proximité, et 
un moyen de se reconnaître inconsciemment. Ceux qui font partie du groupe, généralement, 
adorent cette nourriture et ceux qui n'en font pas partie éprouvent des hauts-le-cœur rien qu'à y 
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penser. Il faut noter que ces aliments sont bien souvent gluants ou moisis, ce qui augmente 
encore le sentiment de répulsion des non-initiés, qui non seulement n'en mangent pas, mais ne 
voudraient même pas que ces aliments entrent dans leur maison. C'est bien sûr le cas des 
escargots de Bourgogne, des cuisses de grenouilles et de nombreux fromages Français. Le 
grand plaisir est d'ailleurs de se donner en spectacle devant des étrangers : on poussera des « 
Oh » et des « Ah » de joie devant un Camembert au lait cru bien pestilentiel, surtout quand il y a 
un public. On assure trouver l'odeur parfaitement suave, tout en se poussant du coude et en riant 
en voyant la mine épouvantée des Anglais, ou des Japonais assistant à la scène. Car soyons 
honnêtes, au fond de nous-mêmes, nous savons bien que leur réaction est tout à fait normale. 
De nombreux peuples se font une fierté de consommer des boissons atrocement amères ou au 
mauvais goût. Depuis 2000 ans, les Grecs ajoutent exprès de la résine de pin dans leur vin blanc 
ou rosé pour fabriquer du « Retsina », si âpre que les étrangers peinent à l'avaler. Anglais et 
Irlandais boivent des sortes de « bières », appelées « ales » et des « stouts », dont certaines 
sont absolument imbuvables pour un étranger tant elles sont amères. Chaque peuple a aussi sa 
liqueur si forte en alcool ou en goût qu'elle effraye les nouveaux venus. En boire fait partie d'une 
sorte de rite initiatique. Vous êtes accepté dans le groupe si vous y parvenez, et si vous faites 
mine d'apprécier 9. 

 
Lorsque l’altruisme entre deux personnes (ou groupes de personnes) non apparentés 
est réciproque, mais non équitable, cela signifie qu’un rapport de force – inhérent au 
besoin de compétition – s’est instauré dans la relation d’entraide. L’iniquité traduit le 
degré d’exploitation. Lorsque l’exploitation est totale et qu’il n’y a plus réciprocité, 
l’altruisme disparait pour laisser la place au travail forcé. Cette forme d’exploitation 
prend le nom d’« esclavagisme » lorsque les victimes sont humaines. Notez que 
l’exploitation maximale n’implique pas un investissement minimum : l’énergie 
nécessaire pour assurer une domination permanente est d’autant plus importante que 
cette domination est fictive. Le risque de mort prématurée menace autant les esclaves 
que les tortionnaires jamais à l’abri d’une rébellion. Par ailleurs, l’Histoire nous enseigne 
que les conséquences dramatiques ne se bornent pas à la période de l’esclavagisme, 
mais affecte les relations sociales sur plusieurs générations. Secondairement, la qualité 
d’un travail forcé est toujours inférieure à celle d’un travail volontaire ce qui limite 
également l’intérêt de ce type d’exploitation. D’un point de vue évolutionniste, 
l’esclavagisme a progressivement disparu parce que la balance bénéfices-risques est 
défavorable à son développement et à sa pérennisation. D’une manière générale, plus 
l’exploitation d’une population par une autre apparait injuste aux yeux des victimes 
(différence de confort, de liberté, de salaire), plus l’énergie nécessaire au maintien de la 
paix sociale est importante (recours à un système de plus en plus autoritaire épaulé par 
des forces de l’ordre de plus en plus répressives). 
 
Bien sûr, entre exploitation totale (esclavagisme) et exploitation nulle (altruisme 
réciproque et équitable), une infinité de nuances existe. C’est dans cet intervalle que le 
système économique contemporain organise les échanges humains. Pour beaucoup, la 
collaboration est un moyen légitime d’optimiser ses bénéfices personnels en exploitant 
la faiblesse, la fragilité, la peur, la lâcheté, la crédulité, la générosité, la sensibilité ou 
tout ce qui peut être considéré comme une vulnérabilité – physique ou psychologique – 
chez l’autre. Cette vision instinctive de l’altruisme réciproque, gouvernée par les règles 
de la sélection individuelle, est sans aucun doute la source inspiratrice de toutes les 
règles économiques de notre époque moderne. Avant de s’interroger sur la pertinence 
de cette vision instinctive et subjective de l’organisation sociale, intéressons-nous à 

                                                 
9  Jean-Marc Dupuis dans Le top des aliments les plus répugnants publié sur http://bit.ly/Y3IOx1 (3/08/2013). 
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quelques-unes de ses conséquences. Les chapitres suivants s’attachent à montrer les 
problèmes, les limites et les incohérences d’une société qui, compétition oblige, stimule 
les échanges sur base d’un altruisme réciproque rarement équitable.  
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Celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème 
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)  
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2 – Une évolution logique 
 
Vous l’avez compris, nos raisonnements et donc nos choix idéologiques sont influencés 
par la transmission culturelle et renforcés par des instincts hérités de la sélection 
naturelle. Parce que le monde d’aujourd’hui est le fruit d’une évolution logique, il est 
moins utile de regretter la situation actuelle que de tenter de l’améliorer. Avant 
d’envisager des alternatives à notre organisation sociale, intéressons-nous à notre 
époque et plus particulièrement aux conséquences d’un système économique qui 
exacerbe la compétition, sacralise les intérêts privés et considère trop souvent la misère 
comme un mal nécessaire.  
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2.1 – L’or, un symbole du spencerisme 
 
Dans un système économique, l’argent constitue une unité de mesure servant à 
quantifier l’énergie investie par chaque acteur dans le cadre d'un échange. Son 
invention répond directement au besoin d'évaluer un bénéfice dans le contexte d’une 
collaboration. Mais « altruisme réciproque » ne signifie pas « altruisme équitable » : 
sélection individuelle oblige, acheteur et vendeur cherchent toujours à optimiser leurs 
bénéfices respectifs. Rien d’étonnant à ce que les instincts façonnés par la sélection 
naturelle aient largement inspiré les règles du système économique moderne. 
Précisons que dans un contexte de compétition mondialisée, les instincts issues de la 
sélection par parentèle tendent à modérer les exigences de profit (soif de domination, 
besoin d’exploiter l’autre) en fonction des proximités génétiques et culturelles. 
 
L’argent sert à estimer la valeur d’un bien, d’un service, d’une reconnaissance sociale 
(salaires), parfois d’un lien affectif (valeur pécuniaire d’un cadeaux). Sa représentation 
physique est la monnaie. Parmi tous les matériaux qui ont été utilisés pour frapper les 
monnaies, l’or est sans doute le plus emblématique. Considéré comme un métal 
précieux à cause de sa rareté et de ses propriétés physiques et chimiques 
exceptionnelles, l’or est apprécié par de nombreuses cultures à travers le monde, 
souvent depuis des millénaires. Signe extérieur de richesse, l’or sert de matière 
première à la confection de bijoux et d’ornements en tout genre. Son rôle est alors 
d’afficher le prestige de son propriétaire, vraisemblablement pour augmenter sa 
compétitivité dans le cadre de la sélection individuelle. Mais si l’or fascine depuis des 
temps immémoriaux, examinons plus attentivement son histoire récente et son rôle 
d’unité étalon. 
 
En 1944, les accords de Bretton Woods instaurent un système économique qui indexe 
la valeur du dollar sur l'or (35 dollars pour une once d'or, soit environ 28,35 grammes). 
Comme toutes les monnaies étaient indexées sur le dollar, l’or devenait logiquement la 
valeur de référence mondiale. La richesse et la puissance d’un État se mesuraient donc 
au prorata de ses stocks d’or et de ses ressources aurifères. Pour comprendre l’intérêt 
des américains dans les accords de Bretton Woods, il faut préciser qu’à cette époque 
de sortie de guerre, l’Amérique détenait les 2/3 des réserves mondiales d’or tandis que 
l’Europe et l’Extrême-Orient étaient ruinés militairement et économiquement. C’est ainsi 
que le précieux métal devenait un instrument de domination dans le processus de 
mondialisation. Si les accords de Bretton Woods ont été abrogés en 1971, l’or a 
conservé un rôle majeur dans l’économie mondiale, notamment en matière de 
thésaurisation 10. Coté dans les principales places boursières, l’or représente encore et 
toujours une valeur refuge. Le rôle qu’il joue dans l’économie est proportionnel à la 
fascination qu’il provoque. Le 2 octobre 2010, en pleine crise économique mondiale, l’or 
atteignait un niveau record de 1318 dollars l’once (35 dollars en 1944). Cette même 
année, les banques centrales du monde cumulaient 27 113 tonnes d'or. De grandes 
quantités d’or appartiennent à des particuliers, le plus souvent sous forme de bijoux, de 
pièces ou de lingots. La quantité totale d'or extraite était estimée, fin 2008, à 

                                                 
10  La thésaurisation est un terme économique qui définit une accumulation de richesse – généralement de l’or 
– dans le but de spéculer, mais aussi d’assurer une certaine liquidité en garantissant la disponibilité d’une ressource 
financière. 
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163 000 tonnes soit plus que la quantité d’or encore extractible qui, selon les sources, 
représenterait entre 51 000 et 100 000 tonnes 11. 
 
Malgré les quantités importantes d’or qui sommeillent dans les coffres des banques et 
la raréfaction des ressources, le précieux minerai continue d’être extrait dans de 
nombreux pays. Cela ne changera pas tant que l’or sera une valeur « refuge ». Les 
conséquences sont dramatiques, notamment dans les pays de l’hémisphère sud où de 
nombreuses mines exploitent une main-d'œuvre infantile. Près d’un million d’enfants 
âgés entre 5 et 17 ans travaillent dans des mines artisanales à travers le monde 12. 
Parmi elles, de nombreuses mines servent à extraire de l’or notamment au Pérou, en 
Mongolie, en Équateur, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et aux 
Philippines. De l’aveu du milliardaire américain Warren Buffett : « Ce métal n’a aucune 
utilité ; on le déterre d’Afrique du Sud pour l’envoyer à la Réserve fédérale américaine, 
où il est de nouveau enterré » 13. Comment expliquer qu’une partie de la population 
mondiale sacrifie ses enfants pour extraire de l’or alors que, dans le même temps, les 
coffres des banques regorgent du précieux minerais ? 
 
La plupart des mines d’or exploitent des populations isolées et démunies souvent 
victimes des « crise » économiques successives et de l’instabilité politique de leur 
région. Les conditions de travail y sont pénibles et dangereuses. En plus des 
traumatismes osseux ou musculaires lié au soulèvement de charges excessives, les 
mineurs s’exposent aux risques d’effondrements et de chutes de pierres dans des 
mines souvent mal sécurisées. Le stress et l’agressivité des adultes – catalysés par la 
pénibilité du travail et l’anxiété de ne rien trouver – peuvent provoquer de lourds 
traumatismes psychologiques chez les plus jeunes mineurs. En plus des conséquences 
sanitaires, l’extraction d’or a également un impact important sur l’environnement 
puisqu’elle engendre de graves pollutions au cyanure, au mercure, parfois au plomb. 
En 2010, au Nigeria, plus de 18 000 personnes ont développé des symptôme de 
saturnisme lié à une pollution des nappes phréatiques parce que le minerai extrait à 
proximité contenait de fortes teneurs en plomb 14. Ce type d’exploitation entraine 
souvent la destruction irréversible des espaces naturels préexistants. Malgré les 
sacrifices, ces exploitations n’apportent que peu d’aide aux populations locales. Le 
Mali, par exemple, en offrant son sous-sol aux investisseurs internationaux leur a confié 
un environnement propice à leur enrichissement, mais n’a jamais garanti ni le respect 
des droits fondamentaux, ni l’amélioration des conditions de vie de la population. 

                                                 
11  Ces chiffres sont extrait des sites http://fr.wikipedia.org/wiki/Or et www.mineral.wikibis.com/or.php – 
11/01/2012). 
12  Source : Chrystelle Barbier dans Un million d’enfants exploités dans les mines publié sur 
www.rfi.fr/actufr/articles/066/article_36781.asp (12/06/2005). Voir également le document Enfants dans les 
travaux dangereux publié par l’Organisation internationale du travail (OIT) et disponible sur 
www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_155430 (2011). 
13  Propos rapporté par Sharda Naidoo dans La nouvelle ruée vers l’or publié sur www.courrierinternational.com 
(22/12/2011). 
14  Les détails de cette catastrophe sont décrits dans le rapport Lead Pollution and Poisoning Crisis (2010) 
corédigé par l’Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Ce rapport est disponible ici : 
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1178375. 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/066/article_36781.asp
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_155430
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1178375
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Quinze ans après le début du boom de l’exploitation aurifère dans ce pays, la 
population malienne attend toujours des retombées positives 15. 
 
Face aux souffrances de ces populations et aux pollutions provoquées par l’extraction 
du précieux minerai, il est intéressant de se demander quelles sont les véritables 
besoins en or de l’humanité contemporaine ? En fait, ils sont plutôt modestes, l’or étant 
principalement utilisé en dentisterie et pour la réalisation de composés électroniques. 
En 2003, la dentisterie aurait utilisé 67 tonnes d’or et l’industrie électronique 
318 tonnes 16. Notez que la part allouée à la dentisterie est optionnelle puisque, dans 
ce domaine, d’autres matériaux remplacent avantageusement l’or et que, au regard du 
prix de telles opérations, son utilisation s’apparente davantage à un commerce de luxe 
qu’à un besoin sanitaire. Avec les réserves mondiales d’or mentionné plus haut et 
disponibles sous forme de lingot dans les banques, cela représente 130 ans d’activité 
sans recours à l’exploitation de nouvelles ressources aurifère. Par ailleurs, en recyclant 
et en réutilisant ces matériaux, le temps de répit serait largement augmenté puisque l’or 
est recyclable à l’infini. L’ensemble des appareils électroniques et informatiques usagés 
dans le monde représente un gisement de taille. Une tonne de vieux téléphones 
portables permet de récupérer jusqu’à 230 grammes d’or 17. Aux besoins essentiels 
s’ajoutent les besoins futiles qui correspondent à la fabrication d’objets décoratifs liés 
directement au fort pouvoir symbolique et attractif de l’or. En sport, l'or récompense les 
meilleurs athlètes – médailles d'or, ballons d'or, coupes en or, etc. Dans l’industrie, l’or 
sert principalement à confectionner des bijoux destinés le plus souvent à des privilégiés 
en quête de signes distinctifs et d’admiration. Dans ces deux domaines, le recyclage 
permet de renouveler les formes sans puiser dans les réserves. 
 
En résumé, environ 160 000 tonnes d'or ont été extraites par l’Homme dont plus de 
27 000 dorment actuellement dans les coffres des plus importantes banques du monde. 
Dans le même temps, des populations pauvres et leurs enfants meurent à petit feu en 
extrayant le précieux métal. Pourquoi entretenir le culte de l’or et épuiser inutilement 
une ressource au regard des risques sanitaires et écologiques que ces phénomènes 
entrainent ? 18 Dans la mesure où plus aucune monnaie n’est indexée sur l’or, pourquoi 
les industries nécessiteuses du précieux métal ne le rachètent-elles pas simplement et 
directement aux banques ? Les réponses sont sans aucun doute à rechercher du côté 
des instincts forgés par la sélection individuelle et ses conséquences spenceristes. 
 
Comme les victimes de la mondialisation sont généralement très éloignées 
géographiquement, génétiquement (différences physiques) et culturellement 
(différences en termes de croyance et de coutume), les effets de la sélection par 
parentèle n’interviennent pas ou peu. Seule l’empathie, cette capacité à ressentir les 

                                                 
15  Voici quelques sources qui témoignent de ces injustices : www.fidh.org/IMG/pdf/Ml477f.pdf (9/2007) 
www.journaldumali.com/article.php?aid=240 (28/07/2009), www.rfi.fr/emission/20120405-production-or-continue-
mali-malgre-crise-politique-sanctions (5/04/2012). 
16  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Or (10/02/2013). 
17  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Or (10/02/2013). Les rendements de récupération des métaux à partir 
des appareils électroniques pourraient probablement être améliorés si le recyclage était pris en compte dès la 
conception des nouveaux produits. 
18  Notez qu’un constat similaire peut être fait pour d’autres ressources. L’exploitation des mines de diamants 
par exemple sacrifie chaque année de trop nombreuses vies humaines pour alimenter le commerce du luxe. 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/Ml477f.pdf
http://www.rfi.fr/emission/20120405-production-or-continue-mali-malgre-crise-politique-sanctions
http://www.rfi.fr/emission/20120405-production-or-continue-mali-malgre-crise-politique-sanctions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Or
http://fr.wikipedia.org/or
http://fr.wikipedia.org/wiki/Or
http://fr.wikipedia.org/or
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émotions de l’autre à travers un simple regard, permet de faire naitre la compassion. 
Résultats, seules les personnes capables de ressentir la détresse de gens vivant à 
l’autre bout du monde s’indignent véritablement, et ce malgré les distances physiques, 
génétiques et culturelles. Ce sont ces personnes qui soutiennent majoritairement les 
associations humanitaires. Pour les plus spenceristes d’entre nous, l’empathie ne 
parvient pas à freiner leurs instincts de domination. S’ils sont globalement généreux 
avec leurs proches (sélection par parentèle), les Spenceristes invoquent, souvent sans 
complexe, la loi de la sélection naturelle pour justifier des conditions dans lesquelles 
vivent les plus pauvres de la planète. Leur déresponsabilisation est d’autant plus 
confortable à assumer qu’elle respecte leur vision instinctive de la vie. Pas de doute, 
notre monde contemporain est le fruit de notre compréhension darwinienne de 
l’évolution des espèces. Si le spencerisme est une conséquence logique de l’évolution, 
précisons déjà que le développement de l’empathie l’est également. Au final, pas plus 
l’or que d’autres richesses ne permettent de mesurer objectivement le mérite ou l’effort, 
mais représente l’un comme l’autre une variable d’ajustement dans la gestion des 
rapports de force qu’entretiennent les Hommes entre eux.  
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2.2 – Patrimoine et protection filiale 
 
Parmi les caractéristiques sélectionnées par l’évolution, l’instinct parental est 
fondamental. Il est très développé chez l’espèce humaine simplement parce que les 
nouveau-nés souffrent d’un manque cruel d’autonomie. Extrêmement vulnérables, les 
bébés qui ne sont pas protégés, stimulés, câlinés – en un mot, aimés – ne survivent 
pas. Ce phénomène a été décrit dans les orphelinats du début du XXe siècle aux États-
Unis. Pour des raisons d’hygiène, le personnel de ces institutions était prié de réduire 
au minimum tout contact avec les bébés qui leur étaient confiés. Privés d’affection, 
jusqu’à 75 % de ces nouveau-nés mourraient avant l’âge de 2 ans. Les survivants 
développaient de graves troubles psychiatriques. À l’époque, personne ne s’expliquait 
la cause de ces décès, les bébés étant nourris convenablement dans un environnement 
particulièrement propre et aseptisé. Ce n'est qu'en 1931 que le pédiatre Harry Bakwin fit 
le lien entre la mort des nourrissons et leur « famine émotionnelle ». L’absence 
d’affection entraine la mort des nourrissons ou provoque de graves séquelles. Il est 
évident que si l’humanité n’avait pas développé l’instinct de materner, elle n’aurait pas 
été capable d’assurer la pérennité de ses gènes et notre espèce se serait éteinte. Il est 
d’autant plus évident que le besoin de materner est inné qu’il est inutile de l’enseigner. 
Le lien fort qui unit les parents à leurs enfants dure généralement toute la vie. Il s’étend 
ensuite aux petits-enfants, voire aux arrières petits-enfants. Issus de la sélection par 
parentèle, ces liens transgénérationnels permettent de pérenniser le patrimoine 
génétique sur plusieurs générations. 
 
Dans notre monde moderne, la protection filiale passe essentiellement par 
l’accumulation de richesses. L’accession à la propriété immobilière et la constitution 
d’une fortune sont les plus sûrs moyens d’assurer confort et sécurité à sa descendance. 
Peu de doute que l’instinct qui vise à garantir les meilleures conditions pour la 
transmission des gènes familiaux est la source inspiratrice de toutes les législations 
établie à travers le monde en matière de propriété privée et d’héritage. En Europe, le 
droit de jouir de la propriété de biens acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et 
de les léguer est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux 19. En France, le 
discours de Nicolas Sarkozy du 12 mai 2005 rappelait que le respect de ce droit est 
essentiel : « Nous ferons de la France un pays de propriétaires. Le rêve de propriété 
doit être accessible pour tous, y compris pour les petits salaires. Cessons de 
culpabiliser le patrimoine, la propriété, la promotion sociale ». Pendant la campagne 
présidentielle de 2007, il réaffirmait cet engagement en appelant de ses vœux « une 
France de propriétaires ». En s’adressant aux instincts les plus fondamentaux de 
l’espèce humaine, l’intention du président candidat est d’obtenir le soutien aussi bien 
des personnes déjà propriétaires – rassurées que l’État garantisse leurs droits – que 
celles des non-propriétaires, dont le rêve, est précisément d’accéder à la propriété. 
 
L’objet de ce chapitre n’est pas de critiquer la satisfaction légitime d’un besoin primaire, 
mais d’en analyser les conséquences lorsque les instincts sculptés par la sélection 
individuelle et son pendant spenceriste s’en mêlent. Dans ce cas, l’accumulation de 
richesses ne sert plus uniquement à mettre ses proches à l’abri du besoin, mais devient 

                                                 
19  Ce droit est inscrit au Chapitre II, article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
(2000/C 364/01). 
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une source de valorisation sociale, voire le moyen d’assoir une domination. Au regard 
de la complexité de la psychologie humaine, il n’est pas question d’évaluer la part de 
responsabilité de la sélection individuelle (promoteur de la compétition) par rapport à la 
sélection par parentèle (instigateur de la protection filiale) sur la gestion patrimoniale 
des familles, mais d’en analyser quelques conséquences en termes de crise du 
logement et d’inégalité sociale. 
 
Voici tout d’abord quelques chiffres de la situation en France. S’ils ne révèlent pas les 
détails de la gestion immobilière, ils en donnent tout de même une vision éclairante en 
terme de pression sociale de la classe dominante sur les populations précaires. Dans 
une étude portant sur la période 2002-2008, l’INSEE rapporte qu’environ 2,9 millions de 
Français sont mal-logés 20. Pour la Fondation Abbé Pierre, ils seraient plus de 
8 millions, ajoutant aux statistiques de l’INSEE les personnes « en situation de réelle 
fragilité de logement à court ou moyen terme » 21. Dans le même temps, l'INSEE fait 
état de près de 2,4 millions de logements vacants 22. Dans une ville comme Metz, près 
de 10 % des appartements sont inoccupés alors que « la demande de logement n’a 
jamais été aussi forte » 23. Alors qu’une partie de la population ne parvient pas à se 
loger et vit dans la précarité la plus stressante, 571 736 résidences secondaires sont 
comptabilisées sur le territoire national 24 dont plus de 84 000 rien qu’à Paris. Au bord 
de mer, 6 maisons sur 10 sont des résidences secondaires occupées seulement une 
partie de l’année 25. Conséquences : les prix de l’immobilier flambent et obligent les 
salariés modestes à s’installer loin des centres-ville, du littoral et, plus généralement, du 
lieu de travail. Cette gestion de l’habitat est d’autant plus dramatique qu’elle incite les 
promoteurs immobiliers à coloniser toujours plus d’espaces naturels et de surfaces 
agraires au détriment aussi bien de la biodiversité que d’une production agricole 
locale 26 sans pour autant répondre à la problématique de la crise du logement.  

                                                 
20  Source : www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1330 (janvier 2011). 
21  Source : www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml (janvier 2011). 
22  Chiffre 2012 – Source : www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATFPS05201 
(14/02/2013). 
23  Cette information a été diffusée dans le 19/20 Edition régionale sur France 3 (26/01/2012). Isabelle Kaucic, 
Adjointe en charge du logement, précise que « le taux de vacance à Metz est de l’ordre de 8 % selon les chiffres de 
l’INSEE, soit 5000 logements sur toute la ville » – source : www.habiter-en-lorraine.fr/2012/03/metz-lacces-au-
logement-prive-pour-les-jeunes-les-familles (16/03/2012). 
24  Ce chiffre sous-estime le nombre total de résidences secondaires en France puisqu’il ne tient compte que 
des 44 communes françaises qui comptent plus de 7000 résidences secondaires en 2008 – Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Résidence_secondaire (13/02/2013). Notez que certains sites font état de plus de 
3 millions de résidences secondaires en France, ce que rapporte également cet article du Figaro : « La France compte 3 
millions de logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances, selon le recensement et la définition de 
l'Insee, douze fois plus qu'en Allemagne. Un record mondial. » Source : 
www.lefigaro.fr/immobilier/2011/05/29/05002-20110529ARTFIG00296-les-francais-sont-les-rois-de-la-residence-
secondaire.php (30/05/2011). 
25  Chiffres annoncés dans l’émission Capital diffusée sur M6 le 6 novembre 2011 et intitulée Immobilier : 
comment se loger malgré la flambée des prix ? 
26  Les impacts cumulatifs des constructions, des aménagements et des infrastructures sont trop rarement pris 
en compte. Selon l’étude Agreste de 2010, l'artificialisation des sols a atteint 9 % du territoire français en 2009, 
gagnant entre 2006 et 2009 en moyenne 236 hectares par jour sur les espaces agricoles et naturels, soit une 
augmentation de l'ordre de la surface d'un département français moyen tous les 7 ans. Source : 
www.reseaurural.fr/files/u1/pdf_primeur246-2.pdf (juillet 2010). 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1330
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATFPS05201
http://www.habiter-en-lorraine.fr/2012/03/metz-lacces-au-logement-prive-pour-les-jeunes-les-familles
http://www.habiter-en-lorraine.fr/2012/03/metz-lacces-au-logement-prive-pour-les-jeunes-les-familles
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sidence_secondaire
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2011/05/29/05002-20110529ARTFIG00296-les-francais-sont-les-rois-de-la-residence-secondaire.php
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2011/05/29/05002-20110529ARTFIG00296-les-francais-sont-les-rois-de-la-residence-secondaire.php
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2011/05/29/05002-20110529ARTFIG00296-les-francais-sont-les-rois-de-la-residence-secondaire.php
http://www.reseaurural.fr/files/u1/pdf_primeur246-2.pdf
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Malheureusement, la situation n’évoluera pas tant que les investissements dans 
immobiliers seront considérés comme des placements rentables. Pour bien comprendre 
l’impasse actuelle, je vous propose ce témoignage d’une agente immobilière visitant 
une propriété dans le but d’en estimer la valeur avant de la proposer à la vente dans 
son agence 27 : 
 

Sale temps pour les agences immobilières. (...) Lorsque j’écris ces quelques mots : « les 
vendeurs ne sont pas prêts à baisser [leurs prix] », je me rends compte qu’il s’agit d’un doux 
euphémisme et que je suis très en dessous de la réalité. Dans la vraie vie, les propriétaires 
vivent sur une planète qui n’appartient même plus au même système solaire que les acquéreurs 
et, a fortiori, les agents immobiliers. Je vous laisse juge de la situation ubuesque actuelle au 
regard de quelques anecdotes récentes de négociation avec certains charmants vendeurs 
potentiels. (...) Je me rends, en ce début d’année 2013, toute guillerette, chez un GP (Gentil 
Propriétaire, dans ce cas, militaire très respectable, imposant par sa taille et prestance, haut-
gradé, plusieurs fois médaillé, à la retraite) qui me reçoit au son de ces mots : « Tirez la 
chevillette, et la bobinette cherra ». Impeccable fonctionnement de la serrure, me voici à 
l’intérieur du logis, fort qualitatif au demeurant. L’objet de l’évaluation est une très belle propriété, 
parfaitement entretenue, avec parc taillé au cordeau, composée de trois maisonnettes en 
hameau, le tout restauré sur plusieurs hectares de terres avec pool house et piscine. (...) [Après 
maints calculs, hésitations, consultations d’experts fonciers], le prix tombe : au grand maximum 
(et avec cierges déposés à Lourdes), 750 000 euros frais d’agence inclus (prix fatidique rarement 
atteint en région toulousaine). Colère mémorable alors de mon GP (« gentil » propriétaire 
toujours), qui se transforme d’un coup en une bête malfaisante verdâtre, mélange de Hulk et d’un 
canidé enragé. Bref, me voici virée, manu militari (c’est le cas de le dire), couverte d’injures. (...) 
Mon oreille aiguisée distingue alors, entre deux grognements de l’ancien chef d’armée, qu’il 
souhaite obtenir au plus bas : 1 600 000 euros NETS de son domaine (vous avez bien lu : un-
million-six-cent-mille euros nets pour lui). Bien sûr, libre à l’agent immobilier de rajouter, à ce prix 
non négociable, sa commission ! (...) Si notre propriétaire n’obtient pas le prix désiré, il ne vend 
pas. Point barre. Il n’a pas besoin de cet argent : il détient six ou sept autres propriétés en France 
et à l’étranger. L’entretien de tout ce parc immobilier n’est pas un problème, ni pour lui, ni pour 
ses descendants. Il attendra des jours meilleurs ou un agent immobilier plus arrangeant ! 
 

Comme le note, en aparté, l’auteur de ce témoignage, « pourquoi vouloir autant 
d’argent de cette propriété, si l’aspect financier n’est pas un souci ? » Ce n’est peut-être 
pas tant une question d’argent que de compétition. Conformément aux instincts 
façonnés par la sélection individuelle, personne ne veut compromettre ses intérêts au 
profit de ceux d’un étranger, indépendamment de toute autre considération. Si 
l’emportement du militaire paraît caricatural, son honneur à ne pas vendre à perte est 
représentatif des priorités de tout propriétaire immobilier, ce que confirme l’agente 
immobilière lorsqu’elle précise un peu plus loin : « en grande majorité, [les propriétaires] 
préfèrent se couper un bras plutôt que de baisser leur prix ». 
 
Sans surprise, la crise du logement nuit d’abord aux plus démunis. Dans une tribune 
cosignée par Cécile Duflot, actuelle Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, 
le constat est sévère : « la propriété comme objet central de l'action publique est 
devenue le leurre d'un système inégalitaire, socialement injuste. Déjà en 2006, avant la 

                                                 
27  Je recommande la lecture intégrale de ce témoignage qui montre l’impasse dans laquelle se trouve le 
marché de l’immobilier en ce début de XXIe siècle. L’article est de Ninon Ingrid et s’intitule Tribulations d’une agente 
immobilière qui n’a rien vendu en janvier. Il a été publié sur www.rue89.com/2013/02/11/tribulations-dune-
agente-immobiliere-qui-na-rien-vendu-en-janvier-239520 (11/02/2013). 

http://www.rue89.com/2013/02/11/tribulations-dune-agente-immobiliere-qui-na-rien-vendu-en-janvier-239520
http://www.rue89.com/2013/02/11/tribulations-dune-agente-immobiliere-qui-na-rien-vendu-en-janvier-239520
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crise, les 10 % les plus riches possédaient plus de 50 % du parc immobilier, quand les 
50 % les plus pauvres n'en détenaient pas 10 % » 28. Cette remarque révèle l’inégalité 
des chances à la naissance. Grâce à la transmission du patrimoine, un enfant qui nait 
dans une famille aisée risque moins de connaitre la précarité, quelles que soient ses 
qualités par ailleurs. Pour les raisons exposées précédemment, l’un des objectifs de la 
vie est devenu, à l’instar des règles du Monopoly, d’amasser le maximum d’argent et de 
patrimoine pour, d’une part gravir les échelons de l’échelle sociale (et ainsi satisfaire les 
instincts de compétition liés à la sélection individuelle) et pour, d’autre part, assurer 
sécurité et confort à ses proches (et satisfaire ses instincts de perpétuation liés à la 
sélection par parentèle). Malheureusement, et contrairement aux règles du célèbre jeu 
de société, tout le monde ne commence pas la partie avec les mêmes chances. Qui 
aurait envie de jouer au Monopoly en acceptant d’avoir moins d’avantages que ses 
adversaires en début de partie ? Si l’argument de tout Spenceriste qui se respecte est 
de brandir les lois de la sélection naturelle pour justifier les inégalités à la naissance, il 
faut avoir conscience que cette posture maintiendra toujours le fossé 
d’incompréhension qui sépare les « riches » des « pauvres ». Se faisant, elle interdit 
toute perspective d’apaisement social durable. 
 
Par-delà l’injustice qui consiste à valoriser des individus par le seul fait de leur 
naissance, l’héritage octroie également des privilèges dont les conséquences peuvent 
porter préjudice à tous. Alors que, dans le contexte actuel de changement climatique, le 
principe de précaution recommande à chacun de diminuer son empreinte écologique, 
l’opulence indécente et les activités potentiellement très polluantes des personnes 
riches et ultrariches constituent une aberration. La médiatisation de leurs caprices 
contribue également à donner le mauvais exemple. J’ai en mémoire un reportage dans 
lequel une richissime héritière californienne utilisait son avion privé pour acheter des 
fleurs exotiques dans une ville située sur la côte Atlantique dans le seul but de décorer 
sa demeure. Il serait intéressant de calculer le bilan carbone d’une telle course. 
Comment convaincre l’ensemble des citoyens d’adopter des gestes respectueux de 
l’environnement lorsque de grandes fortunes – censées représenter des modèles 
d’intelligence et de réussite sociale – gaspillent allègrement ? L’indifférence, parfois le 
mépris de certains riches pour les populations pauvres traduit leur conviction de mettre 
suffisamment à l’abri leur descendance – grâce à la transmission de leur important 
patrimoine économique – des menaces climatiques, environnementales et sociales 
qu’ils contribuent à générer en adoptant des comportements spenceristes. 
 
Précisons rapidement – mais nous aurons l’occasion d’y revenir – que les inégalités 
sont particulièrement préoccupantes au niveau mondial. Malgré les progrès techniques 
de ces dernières décennies, des millions d’êtres humains sont acculés à vivre dans une 
pauvreté extrême. Ils n’ont le plus souvent accès ni à l’éducation ni à une nourriture 
équilibrée et suffisante ce qui leur interdit tout espoir d’émancipation. Même si les 
causes sont multiples et complexes, les politiques économiques des pays « riches » ne 
sont pas étrangères à cette situation dramatique, notamment à cause du maintien 

                                                 
28  Julien Bayou, Emmanuelle Cosse, Cécile Duflot et Augustin Legrand dans Contre l'échec du « tous 
propriétaires » publié sur http://eco.rue89.com (6/03/2011). 

http://www.rue89.com/
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artificiel de dettes illégitimes 29. L’avenir de l’humanité est l’affaire de tous et sa 
préparation commence par cette question fondamentale : quel monde souhaitons-nous 
transmettre à nos enfants et à leurs successeurs ?  

                                                 
29  Pour plus d’information, je recommande vivement la lecture des ouvrages édités par le Comité pour 
l'annulation de la dette du Tiers Monde (www.cadtm.org). 

http://www.cadtm.org/
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2.3 – Un monde de frontières 
 
Parce qu’elle confère des avantages indéniables, la sélection par parentèle a favorisé la 
dissémination des gènes des personnes capables de collaborer avec leurs proches. 
Que ce soit par mimétisme ou par déduction, les Hommes ont compris qu’il était 
avantageux de s’entraider au-delà du cercle restreint de la famille. Bien sûr, sélection 
individuelle oblige, l’envie d’exploiter et le risque d’être exploité augmentent à mesure 
que les apparences physiques et comportementales trahissent un éloignement 
respectivement génétique et culturel. Pour générer des collaborations durables, toutes 
les populations du monde ont développé des « unités de coopération » à l’intérieur 
desquelles elles cultivent la confiance et le respect de l’altruisme réciproque. Avec le 
temps, ces unités se sont développés et complexifiés. De cette évolution sont nées 
deux types de structure collaborative. La première se fonde sur le partage de valeurs 
identitaires et culturelles (clan, tribu, village, ville, département, région, nation), la 
seconde a pour objet d’y organiser le travail (de la petite entreprise locale à la 
multinationale tentaculaire). Dans ce chapitre, je vous propose d’examiner quelques 
conséquences des deux principales frontières administratives et psychologiques qui 
divisent aujourd’hui l’humanité : celles des États et celles des entreprises. 
 
Les frontières d’État trouvent leur justification dans les contextes historiques qui les ont 
vues naître. Leur transformation au cours des siècles est le témoignage de l’évolution 
des idéologies et des circonstances géopolitiques propres à chaque région du monde. 
Souvent, les frontières sont matérialisées par des montagnes ou des océans. De part et 
d’autre de ces obstacles naturels, des cultures distinctes se sont développées. Avec les 
progrès techniques et l’amélioration des moyens de transport, des populations 
lointaines se sont rencontrées. Le choc des cultures était inévitable. Stimulé par les 
instincts de compétition, il est devenu source d’incompréhension, d’intolérance, de 
rivalité et parfois de conflits. Pour préserver leurs traditions, les peuples ont 
progressivement érigé des frontières, concrètes ou artificielles, dont voici quelques 
exemples qui divisent actuellement l’humanité : 

▪ les frontières idéologiques ; la plus célèbre est sans doute le célèbre rideau de 
fer qui a séparé pendant près de 70 ans l’ex-URSS de l’occident. Si ce mur est 
tombé en 1989, d’autres frontières idéologiques persistent comme par exemple 
celle qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud ; 

▪ les frontières culturelles et religieuses qui se matérialise parfois sous forme de 
mur comme c’est le cas entre Israël et Palestine ou entre États-Unis et Mexique. 
Ces murs ont pour fonction de limiter les migrations et les échanges culturels. 
Leur invention n’est pas récente : l’un des plus anciens mur-frontière est le « mur 
d’Hadrien » (117 kilomètres de long) qui a été érigé sous l'empire romain au IIe 
siècle pour séparer l'Angleterre de l'actuelle Ecosse ; 

▪ les frontières économiques, administratives et juridiques s’ajoutent aux 
précédentes et accentuent la séparation des peuples. 

Dans le contexte de la mondialisation, les frontières limitent les rencontres et les 
échanges autant qu’elles entretiennent les préjugés et les rivalités. 
 
À l’instar des frontières étatiques, les frontières des entreprises constituent des 
barrières psychologiques propices aux affrontements. Les guerres ne sont plus 
militaires, mais économiques. Les « combats » font rages à l’extérieur d’un pays, mais 
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aussi en son sein. Les valeurs identitaires se dissolvent dans les intérêts privés. 
L’exploitation de mains d’oeuvre et de ressources étrangères n’est plus une question de 
domination étatique – elle l’était au temps des colonies –, mais le résultat d’une saine 
concurrence dans un contexte d’économie mondialisée. Lorsqu’une entreprise exporte 
ses déchets sans se soucier des éventuelles conséquences sanitaires et 
environnementales, elle satisfait d’abord ses exigences de rentabilité. En stimulant la 
compétition, le système économique excite les instincts sculptés par la sélection 
individuelle. L’argent représentant une unité de mesure universelle de la réussite 
sociale, les activités non lucratives sont dévalorisées. L’intérêt général se dilue dans les 
intérêts privés. Par manque de moyens et de volonté politiques, les pouvoirs publics 
sont démunis et peinent à garantir l’équité des droits. Les comportements spenceristes 
tels la corruption et le lobbying se développent. Les frontières, qu’elles soient étatiques 
ou entrepreneuriales, participent de la même logique qui exploite la misère, 
récompense la domination et entretient les instincts de prédation. 
 
Sans surprise, les populations des pays les plus pauvres sont les principales victimes 
de l’économique de marché. Les principaux bénéficiaires sont les pays qui ont adopté 
des règles fiscales particulièrement avantageuses sans s’encombrer d’éthique. Parmi 
ces pays, citons la Suisse, le Luxembourg, la Principauté de Monaco ou les îles 
Caïmans 30. Connus sous le nom de « paradis fiscaux », ces pays attirent les capitaux 
et les banques en assurant l’opacité des transactions qui s’y déroulent. Cette opacité 
profite notamment aux sociétés et aux organisations qui souhaitent y déposer de 
l’argent illégalement acquis. Résultat, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de ces 
pays dépasse allègrement la moyenne mondiale. Cette richesse crée les conditions 
d’un développement accéléré, parfois aux dépens de l’environnement et du bon sens. 
Ce développement accentue la domination des pays riches sur les pays pauvres et 
entretient les inégalités. La consommation des premiers asphyxie le développement 
des seconds. Alors que les habitants des pays riches peuvent voyager partout dans le 
monde, ceux des pays pauvres ne sont généralement pas autorisés à quitter leur pays. 
Cette situation de domination confère un sentiment de supériorité aux personnes aisées 
ce qui constitue indéniablement un frein à la remise en cause des inégalités. Notez que 
cette remise en cause est d’autant plus improbable qu’elle s’oppose aux instincts 
façonnés par la sélection individuelle. 
 
L’exemple du Grand-Duché du Luxembourg est révélateur. Selon une étude d'Eurostat 
de 2011, le produit intérieur brut (PIB) par habitant y était de 283 % supérieur à la 
moyenne des pays membres de l’Union européenne. Deuxième PIB le plus élevé, 
après le Qatar, cette nouvelle a largement été relayée dans la presse locale. Ainsi 
pouvait-on lire dans un journal luxembourgeois : « Les travailleurs du Grand-Duché ont 
produit trois fois plus que la moyenne des richesses produites dans les 27 pays 
membres. Pour 2009, le PIB par habitant était de 253 % supérieur à la moyenne 
européenne. L'écart s'est donc accru. Meilleur élève européen, le Grand-Duché reste à 

                                                 
30  Selon un article du journal Le Monde publié le 23 juin 2011 et relayé par 
www.bastamag.net/article2041.html (12/01/2012), les deux tiers de la dette française sont détenus par des pays 
étrangers, dont les principaux sont le Luxembourg, les îles Caïmans et la Grande-Bretagne. Ainsi, il est probable que 
la France, pour financer son développement, recourt à de l’argent sale ou tout du moins, à des capitaux qui bénéficient 
d’une totale opacité sur leurs origines. Quid des conséquences de telles pratiques ? 

http://www.bastamag.net/article2041.html
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une bonne longueur devant, puisque les Pays-Bas, second pays dans ce classement, 
ne produisent que près de 33 % de plus que la moyenne (...) tandis que la France se 
classe dixième, avec 7 % de richesses supplémentaires. À l'autre bout du classement, 
les PIB de la Grèce, de la Slovénie, de Malte, du Portugal et de la République tchèque 
se situent entre 10 et 20 % sous la moyenne européenne. Enfin, la Roumanie et la 
Bulgarie restent les plus mal loties, avec un PIB inférieur d'environ 55 % à la moyenne 
européenne » 31. Cette vision idyllique d’un pays exemplaire de l’Union européenne doit 
pourtant être relativisée. Tout d’abord, le PIB du Luxembourg repose à plus de 60 % 
sur les banques et le système financier alors que ce secteur représente environ 30 % 
du PIB dans les autres pays. Les conditions fiscales attractives proposées par le 
Luxembourg dynamisent l’économie du pays en attirant les capitaux de grands groupes 
comme Amazon, AOL, Apple, eBay, PayPal, Skype, etc. Précisons enfin qu’environ un 
tiers des salariés luxembourgeois est non résident – principalement français, belges et 
allemands – ce qui fausse substantiellement les calculs puisque leur travail n’est pris en 
compte que dans l’évaluation des richesses (PIB), mais pas dans sa répartition par 
habitant évaluée restrictivement au seul prorata du nombre de résidents. En 
conséquence, les statistiques économiques du Luxembourg, présentées en modèle 
européen, masquent surtout un contexte artificiellement favorable. L’article cité 
précédemment a suscité de nombreux commentaires traduisant pêle-mêle la fierté des 
Luxembourgeois, l’amertume des frontaliers ou l’aberration du calcul. Sur ce dernier 
point, il faut relever que le PIB étant un indicateur purement économique, il ne révèle 
rien du bonheur des habitants, de leur qualité de vie, de la préservation de leur 
environnement, des problèmes de pollution engendrés par leurs industries et leurs 
modes de consommation, de la représentativité et de la légitimité de leurs élus, des 
conséquences humaines et environnementales qui résultent de l’utilisation des capitaux 
qui transitent par leurs banques, etc. Bref, le PIB ne dévoile rien. Il sert juste de chiffon 
rouge pour mettre les peuples en concurrence. Et ça marche ! Les commentaires de 
l’article révèlent des sentiments très contrastés – fierté et jalousie – propices à 
l’incompréhension et à la rivalité entre populations de nationalité différente. Parmi ces 
commentaires, j’ai relevé celui de Philippe particulièrement cynique : « Dans un monde 
géré et dirigé par les banques, autant être du bon côté de la barrière, non ? ». Si cette 
attitude traduit sans doutef la satisfaction légitime de son auteur à pouvoir transmettre 
ses gènes dans les meilleures conditions, elle néglige en revanche les conséquences 
sociales d’une telle situation, notamment les effets de l’accumulation de frustration 
ressentie du mauvais côté de la barrière... 
 
Si les frontières évoluent au fil du temps, en fonction notamment des besoins de 
collaboration, elles révèlent d’abord des instincts de compétition. En divisant l’humanité, 
elles constituent les prétextes aux conflits et accentuent les guerres économiques. 
Pourtant, le sentiment d’appartenance – que ce soit à une entreprise ou à une nation – 
est transmis par le conditionnement social. Tant que nous transmettrons les valeurs du 
nationalisme, du patriotisme et de l’économie de marché, nous entretiendrons la 
méfiance vis-à-vis de ceux qui vivent à l’extérieur des frontières psychologiques que 
nous avons érigés. Est-il nécessaire de rappeler que les hommes partagent une seule 
et même planète ? Celle-ci n’étant pas extensible, toute augmentation des pressions 

                                                 
31  Article intitulé Le Luxembourg presque trois fois plus riche publié sur 
www.lessentiel.lu/fr/economie/story/24133811 (21 juin 2011). 

http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/24133811
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sociales et environnementales risque, à plus ou moins brève échéance, de se retourner 
contre l’ensemble de l’humanité. Serons-nous collectivement assez intelligents pour 
prendre les mesures nécessaires à la diminution de ces pressions ? Dans cette logique, 
quel avenir devons-nous accorder aux frontières, symboles de l’histoire humaine 
guerrière et prétextes des guerres économiques contemporaines ?  
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2.4 – Information et pouvoir 
 
Toute relation sociale est basée sur l’échange d’informations. C’est la qualité de ces 
informations qui conditionne la qualité des relations sociales. Une information perçue 
comme mensongère ou manipulatrice tend à détériorer les relations sociales alors 
qu’une information perçue comme fiable et honnête tend à les renforcer. La fiabilité et 
l’honnêteté de l’information représentent des gages de respect, préalable indispensable 
au partage et à la reconnaissance. La confiance mutuelle favorise les collaborations 
fondées sur un altruisme réciproque et équitable. L’entraide est propice à la satisfaction 
des instincts primaires – alimentation, logement, procréation.  L’information est un outil 
structurant de la société. Dans un système financiarisé et hautement hiérarchisé, 
l’information devient source de richesse, de pouvoir et de manipulation. Les 
informations sensibles circulent aux sommets des pyramides sociales. Voici quelques 
réflexions de cette gestion stratégique de l’information. 
 

● Information et politique 
 
Dans un monde compétitif, le secret d’État est garant du pouvoir. S’il est officiellement 
indispensable pour garantir la sécurité nationale, l’opacité permet aussi de masquer la 
défense d’intérêts privés. L’encyclopédie participative Wikipédia définit le secret d’État 
de la manière suivante : « Le secret d'État, ainsi que sa forme plus récente qui est le 
secret industriel, consiste à ne pas divulguer des informations qui procureront un 
avantage compétitif ou politique si elles restent secrètes. Il s'agit d'une généralisation 
du secret militaire qui a toujours entouré les opérations stratégiques » 32. Si, en temps 
de guerre, les secrets stratégiques servent à augmenter les chances de victoire, ils 
révèlent, en temps de paix, une volonté de domination dont la motivation est 
comparable à celle qui est à l’origine des pires conflits de l’Histoire. Aujourd’hui, l’argent 
– logiquement nommé le nerf de la guerre – est devenu une arme de domination et de 
conquête. En stimulant les plus vils instincts de l’Homme, l’argent fait, chaque année, 
de nombreuses victimes à travers le monde. La guerre économique contemporaine fait 
d’autant plus de victimes – particulièrement dans les pays en voie de développement – 
qu’elle comprend le commerce des armes dont les ventes sont couvertes par un triple 
secret : industriel, État, défense. Le manque de transparence qui entoure ce genre de 
transactions permet de masquer leur illégitimité et éviter les réprobations et les 
scandales qu’elles ne manqueraient probablement pas de susciter si elles étaient 
révélées au grand jour. 
 
Outre les victimes directes de ces opérations, l’opacité qui recouvre les relations 
internationales – politiques et commerciales – alimente les fantasmes. De là naissent 
toutes les théories conspirationnistes que les explications officielles peinent à remettre 
en cause. Certains partis politiques réputés populistes n’hésitent pas à instrumentaliser 
ces croyances pour conquérir le pouvoir par les urnes. Parce que l’application du secret 
permet toutes les manipulations, il serait pourtant important que les décisions prises au 
sommet des État, au nom de tous les citoyens, soient transparentes et pleinement 
assumées. Sinon, comment dans une démocratie le peuple peut-il exercer son 
jugement critique lorsqu’une partie des informations susceptibles de guider ses choix 

                                                 
32  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_d'État (19/02/2013). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_d'%C3%89tat
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ne lui sont pas accessibles ? À noter que les initiatives citoyennes récentes visant à 
divulguer des informations sensibles – dont la création du célèbre site Wikileaks – 
témoignent d’une volonté collective croissante pour un droit à l’information exhaustif et 
non tronqué. 
 

● Information et monde numérique 
 
Dans le monde numérique, les logiciels représentent les principaux outils d’analyse et 
de transfert de l’information. Pour préserver la fiabilité des messages qui y transitent, il 
est donc indispensable que ces outils soient les plus transparents possibles dans leur 
fonctionnement. À cause des lois de protection de la propriété intellectuelle, les logiciels 
commerciaux sont généralement verrouillés pour en empêcher toute modification, mais 
aussi pour en interdire le contrôle. Par analogie, c’est comme posséder une voiture 
dont le capot serait condamné. Impossible de ramener cette voiture dans un autre 
garage que celui qui la produite. Pour un logiciel protégé, c’est pareil : personne à part 
le développeur ne peut modifier ou réparer le programme. Dans un système financier, 
ces mesures apparaissent normales parce qu’elles protègent les droits d’exploitation. 
Mais interdire l’accès aux programmes qui utilisent vos données pose un problème 
éthique évident et sérieux. Quelle assurance a l’utilisateur de ne pas être manipulé, que 
les algorithmes ne vont pas envoyer des données personnelles vers un serveur 
malveillant ? Cette remarque vaut également pour les systèmes d’exploitation. La seule 
alternative est le développement de logiciels libres 33 dont l'utilisation, l'étude, la 
modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises techniquement et 
légalement. Ce droit de regard est un gage de respect et une marque de confiance. 
Quiconque développerait un logiciel libre dans le but de manipuler vos données 
personnelles serait rapidement repéré par la communauté des informaticiens et le 
logiciel condamné ou modifié. Cette possibilité de vérifier les algorithmes des logiciels 
représentent une assurance qualité qu’aucun fournisseur de logiciel verrouillé ne pourra 
jamais apporter. Si l’opacité qu’entoure la plupart des programmes est condamnable 
d’un point de vu éthique, elle est aussi injuste. En effet, les développeurs de logiciels 
verrouillés peuvent s’inspirer des logiciels libres alors que l’inverse n’est pas possible, 
ce qui représente un frein au développement des outils informatiques 34. Le culte du 
secret dans l’informatique représente aussi un obstacle à la normalisation des 
protocoles. Le développement d’Internet est révélateur des limites de la protection 
logicielle. Afin de faciliter les échanges d’information entre internautes, des 
développeurs du monde entier se sont réunis pour définir un langage commun dont la 
norme est le W3C – pour World Wide Web Consortium. Seul Microsoft souhaitant 
imposer son navigateur – Internet Explorer – a refusé cette normalisation. Résultat : les 
navigateurs libres se sont développés au détriment du logiciel estampillé Microsoft, à tel 
point que la firme américaine a été obligée de faire marche arrière et d’adopter les 
règles du consortium pour ne pas voir disparaître son navigateur. Cette soif 

                                                 
33  Attention, un logiciel libre n’est pas forcément gratuit. Sa traduction anglaise open source (source ouverte) 
et non free (dans le sens de gratuit) prête parfois à confusion. En France, APRIL est une association qui milite pour le 
développement du logiciel libre et mérite notre soutien (http://www.april.org). 
34  Si Apple et Microsoft – pour ne citer que les plus connus – profitent largement des trouvailles du monde de 
l’open source, la réciproque n’est pas vraie. Cet avantage indéniable dont profitent les compagnies privées crée 
l’illusion qu’elles seraient plus performantes. 

http://www.april.org/


35 

d’hégémonie numérique est symptomatique d’un besoin de domination dans le monde 
numérique. L’énergie consacrée à protéger les logiciels, en imposant des contrats de 
licence aussi longs que fastidieux, dans le but d’en limiter le partage est comparable à 
l’effort que les membres du clergé, au moyen âge, déployaient pour conserver leurs 
privilèges de gens lettrés tenant à distance le peuple de l’apprentissage de la lecture. 
Dans la course à la domination et au monopole, le logiciel libre offre une alternative qui 
constitue certainement la meilleure option pour le développement des ressources 
numériques en instaurant notamment la confiance entre développeurs et utilisateurs. 
Cette option est également la seule crédible pour le développement de démocraties 
réellement participatives fondées sur l’utilisation des outils numériques. 
 

● Information, rencontre et commerce 
 
Dans un monde gouverné par l’argent, le bien-être individuel devient objet de 
marchandisation. Ainsi, les sites de rencontres se multiplient sur Internet et avec eux, 
les bases de données qui référencent des clients en mal d’amour, d’amitié ou de 
relation sexuelle. Outre le problème éthique lié à la marchandisation de la solitude – qui 
peut être vécu comme une grande souffrance et occasionner de véritables drames –, la 
dilution de l’information qui résulte de la multiplication des sites de rencontre se fait au 
détriment même de l’intérêt des utilisateurs, en particulier dans les zones où les 
densités de population sont les plus faibles – diminuant proportionnellement la 
probabilité de rencontrer l’âme soeur. À moins de souscrire à l’ensemble des offres 
payantes, chaque client n’a accès qu’à une partie des informations disponibles et réduit 
donc d’autant ses chances de rompre avec la solitude. Les offres gratuites, si elles 
apparaissent plus éthiques – lorsqu’elles ne dissimulent pas certaines formes 
d’arnaques –, ne répondent pas davantage à la problématique de la fragmentation de 
l’offre. Sachant que la solitude non choisie est potentiellement une source de détresse 
profonde, la réponse commerciale aboutissant à une dilution de l’information par 
multiplication des offres ne constitue pas une solution efficace. Face au mal-être des 
personnes souffrant d’un manque affectif – dévalorisation de soi et frustration possible 
liée à l’absence de relations sexuelles – et face aux désordres sociaux induits – 
agressivité, troubles psychologiques, suicide, viol, etc. –, il serait utile  que tous les 
moyens soient mis en œuvre pour améliorer l’échange d’information dans le domaine 
des rencontres – amicales, amoureuses et sexuelles. Malheureusement, la pression 
sociale – inspiré par le spencerisme – consiste le plus souvent à rejeter la 
responsabilité de la détresse affective sur ceux qui en souffrent et de n’accorder à leur 
mal-être qu’indifférence ou mépris. Finalement, dans ce domaine comme dans bien 
d’autres, la gestion de l’information n’est pas gérée de manière optimale, mais de 
manière rentable. 
 
Dans un monde régi par les lois du commerce, l’information de qualité coûte cher à 
produire – en ressources matérielles, humaines et en temps. Elle se vend donc cher 
afin d’assurer la meilleure rentabilité. Parce qu’une grande partie de la population vit 
avec des revenus modestes, celle-ci ne peut accéder qu’à un nombre restreint de 
ressources culturelle et éducatives. Diffusés sur chaîne cryptée ou uniquement 
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disponibles en DVD – souvent protégé par DRM 35 –, combien de documentaires de 
qualité et d’utilité publique mériteraient une audience plus importante que celle dont ils 
bénéficient actuellement ? Le même constat peut être réalisé concernant d’autres 
supports tels que les livres ou les journaux. Le coût de l’information représente une 
entrave à sa diffusion et donc une atteinte aux droits des personnes à exercer le plus 
librement et le plus justement possible leurs réflexions 36. Seules les médiathèques 
publiques représentent une alternative au tout payant, mais leur développement reste 
limité car insuffisamment rentables. Cette prioritisation au commerce pousse au 
gaspillage des ressources en privilégiant la production de masse plutôt qu’en misant 
sur son partage. Dans nos sociétés fondées davantage sur le commerce que sur 
l’échange, il n’existe quasiment qu’une seule information qui soit totalement gratuite et 
largement diffusée, voire imposée : la publicité. La création artificielle de besoins et 
l’incitation à la consommation bénéficient de moyens considérables. Colossale, 
intempestive, intrusive, la publicité sert d’abord les intérêts des annonceurs et des 
médias qui la diffusent. Très énergivore, la publicité consomme papier, encre, électricité 
– télévision, ordinateur – et bande passante – Internet. Ainsi, les spams – qui sont le 
plus souvent des sollicitations commerciales intempestives – représenteraient 
aujourd'hui plus de 90 % du trafic des messages électroniques 37. Le poids énergétique 
que représentent chaque année l’envoi et le traitement des spams dans le monde 
représente 33 TWh – soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2,4 millions de 
foyers. Cette production d'énergie représente des émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à 3,1 millions de voitures consommant 7,5 millions de litres d'essence 38. 
Mais l’impact des publicités sur l’environnement ne se limite pas aux vecteurs de 
diffusion. En incitant à la consommation de masse elle favorise également la production 
de déchets. Lorsqu’elle valorise des produits de luxe – voitures de sports, bijoux, 
appareils high-tech, etc. –, la publicité provoque frustration et jalousie chez les 
personnes ne pouvant s’offrir ce qu’elle encourage à consommer. Les tensions qu’elle 
engendre insidieusement renforcent les clivages sociaux et alimente l’incompréhension 
réciproque. C’est parce que la publicité s’accorde parfaitement avec les principes du 
spencerisme en exerçant une pression sur les populations pauvres qu’elle bénéficie 
d’une si large acceptation auprès du public, et ce malgré les conséquences et le 
versant infantilisant qu’elle affiche trop souvent. Le déséquilibre entre la diffusion de 
l’information d’intérêt général – rare, souvent payant et parfois difficilement accessible –
, et l’information futile que représentent les messages publicitaires, dont le but est de 

                                                 
35  DRM : Digital Rights Management, terme anglais pour Gestion des droits numériques ; il s’agit d’une 
technologie visant à interdire les copies du support numérique et donc à en limiter la diffusion. 
36  La marchandisation de l'information pose également un problème majeur pour la démocratie. Par exemple, 
un écologiste se refusera d’acheter des livres tels que CO2 un mythe planétaire ou Écologie, la grande arnaque de 
Christian Gerondeau, L'imposture climatique de Claude Allègre ou Le fanatisme de l'Apocalypse de Pascal Bruckner, 
car le succès de la vente de ces livres serait interprété comme une forme d’adhésion aux idées qui y sont développées. 
De plus, leur achat constitue indéniablement un soutient financier à leurs auteurs. Résultat, les réfractaires à l'écologie 
n’achètent pas les livres des écologistes et vice-versa, chacun se nourrissant essentiellement des arguments qui les 
confortent dans leurs jugements respectifs. Le débat démocratique n’en sort pas grandi. Si Internet permet de 
démocratiser l'information, il reste à combattre l'idée trop répandue que gratuité rime avec médiocrité. 
37  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Spamming (11/01/2012). 
38  Source : une étude réalisée par l’éditeur d'antivirus McAfee et la société ICF, Le poids énergétique de l'envoi 
de spam publié sur www.enerzine.com/15/7399+le-poids-energetique-de-lenvoi-de-spam+.html (16/04/2009). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spamming
http://fr.wikipedia.org/
http://www.enerzine.com/15/7399+le-poids-energetique-de-lenvoi-de-spam+.html
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satisfaire des intérêts privés, est symptomatique des priorités de notre société. 
Heureusement, Internet tend à changer la donne. 
 

● Information et innovation 
 
Dans le monde de la recherche, les connaissances scientifiques progressent grâce à la 
diffusion des résultats expérimentaux obtenus dans les laboratoires du monde entier et 
dont les journaux scientifiques constituent les supports de communication. Or, les prix 
des abonnements de ces journaux sont exorbitants, notamment à cause de leur lectorat 
relativement faible comparé à d’autres journaux généralistes. Il en résulte une grande 
inégalité d’accès à l’information scientifique en fonction des capacités financières des 
laboratoires. Cette inégalité se traduit, pour les chercheurs les moins chanceux, au 
mieux par une perte de temps pour dénicher les articles d’intérêt, au pire par une étude 
bibliographique incomplète qui peut aboutir à l’élaboration de protocoles expérimentaux 
inappropriée. Plus grave, d’innombrables recherches ne font l’objet d’aucune 
publication, uniquement parce que la divulgation des résultats pourrait nuire aux 
intérêts de ceux qui financent les travaux. L’opacité sur l’information scientifique est 
particulièrement préjudiciable lorsqu’elle touche le domaine de la santé publique 39. 
Sous couvert de protection de la propriété intellectuelle, les multinationales chimiques, 
pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques, biotechnologies et énergétiques 
protègent avant tout leurs intérêts commerciaux, seuls garants de la pérennité de ces 
groupes et des privilèges de leurs dirigeants. Quel crédit accordé à des scientifiques 
dont les financements dépendent directement des bénéfices économiques des 
industries pour lesquels ils travaillent ? Quelle confiance accordée à un expert – quel 
que soit son domaine de compétence – lorsque l’intérêt général peut nuire à ses 
intérêts personnels ? 
 
Dans un monde où la propriété intellectuelle est protégée par la loi 40, les brevets 
industriels et les droits d’auteurs constituent autant d’obstacles à la diffusion du savoir. 
Considérons par exemple le brevet industriel qui protège la composition des nombreux 
produits manufacturés utilisés en recherche scientifique et vendus sous forme de kits. 
Si le secret qui entoure ces produits vise à protéger le monopole du fabricant, il interdit 
également aux chercheurs qui les utilisent de connaître la composition exacte des 
matériaux et des réactifs qu’ils mettent en contact avec leurs échantillons. Or, dans tout 
protocole scientifique, chaque information – dont, bien évidemment, la nature des 
produits utilisés – peut s’avérer utile, voire indispensable à l’interprétation des résultats 
expérimentaux observés. Si certains chercheurs peuvent déterminer la composition 
précise des réactifs suspectés d’interférer avec leurs échantillons – par spectrométrie 
de masse par exemple –, nombreux sont ceux qui n’ont ni le temps, ni le matériel 
nécessaire pour mener leur enquête et se privent donc d’informations potentiellement 
intéressantes. Alors que ces kits sont censés faciliter la vie des chercheurs, le secret 
industriel qui les entoure constitue un obstacle bien inutile – et d’autant plus inutile que 

                                                 
39  Le film Notre poison quotidien de Marie-Monique Robin (2011) est, à cet égard révélateur des 
conséquences négatives sur la santé publique liées au manque de transparence des laboratoires privés et aux conflits 
d’intérêts entre firmes et autorités de régulation sanitaire. 
40  La protection de la propriété intellectuelle est inscrite à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (2000/C 364/01). 
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chaque concurrent, pour peu qu’il s’en donne les moyens analytiques, peut déterminer 
la composition précise des produits vendus par la concurrence. Bien sûr, toutes les 
mesures de protection de l’information – ou plutôt de privatisation de l’information – 
sont indispensables au bon fonctionnement du système économique, mais leurs 
applications ne sont pas sans conséquences sur le rythme de l’acquisition des 
connaissances. Le culte du secret et de la compétition entrave les bénéfices du travail 
collaboratif et pérennise les comportements associés à la seule sélection individuelle. À 
l’heure où les grandes industries biotechnologiques tentent d’imposer les brevets sur le 
vivant, il est bon de s’interroger sur les limites et les conséquences à long terme des 
dérives d’un système principalement fondé sur le profit immédiat et sur l’accaparement 
du pouvoir par une petite poignée de multinationales 41. 
 
Il est amusant de noter que dans notre monde ultra-compétitif, la quasi-totalité des 
offres d’emplois actuellement présente sur le marché du travail, mentionne que le 
candidat doit être capable de travailler en équipe, collectivement, en coopération, en 
collaboration. S’il est évident que le travail collectif est plus efficace que le travail 
individuel, sa validité n’a que rarement été développée à l’extérieur de cette unité 
arbitraire qu’est l’entreprise. Leurs responsables, aidés par les législateurs, obligent les 
salariés à signer des clauses de confidentialité précisément pour limiter au maximum 
les fuites d’information. Ainsi, tout salarié qui contreviendrait à ces règles serait 
immédiatement sanctionné par un blâme, voire par un licenciement assorti de 
poursuites judiciaires. La loi, la moral et l’éthique servent ici à créer une barrière 
psychologique dont le seul but est de limiter l’entraide et la collaboration. La forte 
pression sociale qui résulte de l’acceptation de ces règles interdit toute remise en cause 
d’un système entièrement tourné vers l’économie. Pourtant, le manque de collaboration 
entre des équipes concurrentes, travaillant sur les mêmes thématiques, aboutit à des 
aberrations, notamment en matière de normes et de standards, chacun tentant 
d’imposer son propre modèle pour des raisons économiques, mais indépendamment de 
toute considération écologique, d’efficacité ou d’intérêt pour le consommateur. S’il 
existe parfois des rapprochements entre salariés d’entreprises concurrentes, ils ne sont 
dictés que par des enjeux commerciaux. La guerre économique mondiale, de par 
l’organisation concurrentielle des ressources humaines, cristallise les différences socio-
économiques et culturelles entre pays, alimente partout les politiques nationalistes et 
creuse toujours plus le fossé qui sépare les peuples. Seuls certains domaines 
scientifiques sont relativement épargnés par la concurrence économique internationale. 
Ainsi, des projets collaboratifs en science – climatologie, océanographie, astronomie, 
physique des particules, etc. – regroupent des chercheurs du monde entier dans une 
ambiance plus sereine et confortable, lorsque les résultats des travaux ne sont pas 
tributaires d’une quelconque rentabilité financière. Loin de nuire au travail, et comme 
indiqué précédemment, la collaboration est une formidable source de motivation et de 
valorisation. 
 
Pour conclure, rappelons que l’information est le carburant de toutes réflexions, elle 
conditionne nos choix et nos représentations du monde. La facilité avec laquelle circule 
l’information au sein d’une société est un bon indicateur de la qualité de vie de ses 

                                                 
41  Il est intéressant de noter que le généticien Albert Jacquard a quitté le monde de la génétique pour marquer 
son refus de tout brevetage du vivant. 
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citoyens. Le secret et le mensonge sont des outils de manipulation dont l’objectif vise 
généralement à satisfaire des intérêts privés au détriment de l’intérêt général. Nous 
sommes tous manipulables et personne ne peut prétendre tout connaître. La 
médiatique affaire Madoff 42 rappelle que toutes les classes sociales, y compris les plus 
élevées, peuvent être victimes de tromperie et en subir les effets dévastateurs, autant 
financier que psychologique. En clair, notre relation à autrui est conditionnée par la 
qualité des informations échangées. Si l’information de qualité est indispensable au bon 
développement de chacun, toute entrave à sa diffusion peut être considérée comme 
une atteinte aux droits fondamentaux de l’Homme. Parce que l’échange d’information 
est seul capable de transformer les relations humaines autant que l’organisation 
sociale, à chacun, en fonction de sa conscience du monde et des enjeux, de prendre 
ses responsabilités quant à la nature et à la qualité des informations qu’il produit et 
transmet...  

                                                 
42  Le 12 décembre 2008, Bernard Madoff a été arrêté et mis en examen par le FBI pour avoir réalisé une 
escroquerie qui pourrait porter sur 65 milliards de dollars. Il se serait ainsi servi de sa notoriété pour monter un fonds 
d’investissement spéculatif. Les clients étaient des banques, des fonds et des détenteurs de grosses fortunes 
personnelles. Il a été condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison. Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff (11/01/2012). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff
http://fr.wikipedia.org/
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2.5 – Richesse et domination 
 
L’idéologie dominante de nos sociétés dites modernes reste largement inspirée par le 
spencerisme. Beaucoup pensent en effet qu’il est nécessaire d’exercer une pression 
sociale sur les plus fragile pour compenser l’effacement de la pression sélective 
« naturelle ». Cette idéologie repose sur une interprétation de la loi de la jungle ou loi 
du plus fort observée dans le règne animal et théorisé en 1859 par Charles Darwin. Elle 
est l’expression de l’agressivité humaine héritée de la sélection individuelle et modelés 
par l’éducation. C’est le fruit de ce subtil mélange d’instinct et de culture qui façonne 
l’organisation de nos sociétés. Si l’argent y garde sa fonction initiale de mesurer la 
réciprocité dans le cadre d’un échange, il sert également à exercer une pression, 
parfois considérable, sur les gens. L’argent n’est pas seulement un indicateur de 
réussite sociale, mais constitue également la marque du pouvoir. Voici une liste non 
exhaustives des conséquences de l’idéologie dominante de notre époque... 
 

● Perte de références et abdication du bon sens 
●  

L’argent constitue une valeur de référence pour décider de la faisabilité de tout nouveau 
projet : l’ouverture ou la fermeture d’une entreprise, d’un service public, l’augmentation 
ou la réduction d’effectifs, la construction ou la démolition d’infrastructures urbaines, 
etc. Les projets ne sont pas uniquement décidés sur base de critères objectifs – 
besoins réels, disponibilité en ressources humaines et matériels, impacts écologiques, 
etc. –, mais également, et quelquefois surtout, sur base de critères économiques – 
rentabilité financière, capitaux disponible, crédits autorisés, etc. Le décalage entre 
besoins réels et impératifs financiers est parfois considérable si bien que certains 
projets sont entérinés en dépit du bon sens et de l’intérêt général, alors qu’à l’inverse, 
d’autres sont abandonnés au motif que quelques intérêts privés n’y trouveraient pas 
une rentabilité suffisante. Par exemple, la construction d’un énième magasin ou centre 
commercial aux abords d’une grande ville est davantage dictée par l’intérêt des 
investisseurs que par le besoin réel des habitants vivants à proximité et qui profitent 
déjà d’une offre commerciale importante. Les critères rationnels tels que les impacts 
environnementaux en termes de disparition d’espaces verts ou de terres agricoles, 
l’augmentation de la pollution liée à la multiplication des lieux de livraison dans une 
même zone géographique, le gaspillage, en particulier des denrées périssables 43 lié à 
une concurrence effrénée entre différentes enseignes, etc. – ont finalement peu de 
poids face aux critères économiques – rentabilité pour les actionnaires, stimulation de 
la consommation, concurrence, croissance économique, etc. Les exigences du marché 
font souvent abstraction des besoins réels des individus pour se concentrer presque 
uniquement sur les exigences et les contraintes d’ordre économique. L’objectif n’est 
pas la plupart du temps d’atteindre plus de justice sociale – par un partage plus 
équitable du travail et des ressources par exemple – ou de limiter nos impacts sur 
l’environnement, mais de satisfaire des intérêts particuliers et des pulsions sculptés par 
la sélection individuelle (agressivité, compétition, domination). Un exemple 
particulièrement éloquent concerne le secteur des télécommunications en France où 
l’ouverture du marché à la concurrence a conduit trois opérateurs à installer chacun ses 

                                                 
43  Voir à ce sujet le reportage de Guillaume Barthelemy, Gaspillage alimentaire : plongée dans nos poubelles, 
diffusé sur France 2 dans l’émission Envoyé spécial (10/11/2011). 
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antennes relais pour la téléphonie mobile. Résultats : chaque opérateur installe en 
priorité ses antennes dans les zones les plus urbanisées délaissant celles qui sont peu 
peuplées. Alors que le principe de précaution plaide pour une limitation de l’exposition 
des populations aux ondes radioélectriques, alors que le bon sens préconise une 
économie de ressources énergétiques et matérielles, alors que le principe d’équité 
recommande un accès équivalent à toutes les personnes du territoire, les règles du 
marché ont dicté la gestion la plus calamiteuse qu’on puisse imaginer pour 
l’implantation de la téléphonie mobile en France. En ville, la multiplication non 
concertée des antennes des différents opérateurs crée des zones où les ondes 
électromagnétiques sont supérieures aux besoins réels, exposant inutilement certaines 
populations à un risque sanitaire potentiel. À l’inverse, si vous habitez dans une région 
non couverte par votre opérateur, vous n’avez simplement pas accès au réseau, même 
si celui-ci est couvert par la concurrence. Dans cette affaire, la baisse des prix des 
communications a servi de prétexte pour légitimer le détournement d’un service public 
au profit d’actionnaires privés et aux dépens de l’intérêt général. Il est notable que ce 
sont généralement des critères économiques qui servent d’indicateur pour évaluer la 
santé d’une ville, d’une région ou d’un pays, ce qui en dit long sur les priorités des 
politiques qui y sont menées et leurs limites. 
 

● Incidence sur l’éducation des jeunes générations 
 
La domination de la logique financière sur toutes les activités humaines crée un biais de 
raisonnement dont les conséquences sur la qualité des relations humaines, autant que 
sur notre environnement, s’avèrent parfois dramatiques. Cette logique est inculquée 
très tôt aux enfants, de manière ludique – jeu du Monopoly par exemple –, mais 
également de manière pernicieuse. Prenons l’exemple du dioxyde de carbone (CO2). 
Pour limiter les dérèglements climatiques liés à l’augmentation de la concentration de 
ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère, les enfants apprennent que, par conscience 
citoyenne et au nom du principe de précaution, chacun devrait économiser sa 
consommation en énergies d’origine fossile et donc, entre autres, restreindre l’utilisation 
de sa voiture. Or, pour des raisons uniquement économiques, de nombreux 
consommateurs n’hésitent pas à faire d’invraisemblables détours pour acheter leurs 
produits moins chers. Près de certaines frontières – Suisse, Luxembourg, Monaco, 
Espagne, etc. –, ils n’hésitent pas à affronter un trafic routier déjà dense – voire saturé 
– pour acheter moins cher leur essence, leurs cigarettes ou leurs boissons alcoolisées. 
La concurrence des prix et l’hétérogénéité des politiques nationales constituent autant 
de barrières artificielles – mais efficaces – contre l’incitation au civisme. Toujours à 
propos de nos émissions de CO2, les péages autoroutiers – dont la construction 
nécessite matériaux et énergie – sont responsables chaque année d’importants 
ralentissements, voire de gigantesques embouteillages pendant la période des départs 
en vacances qui, non seulement énervent considérablement les automobilistes, mais 
augmente inutilement leur consommation en carburant, et donc les émissions de 
CO2 44. Pire, les péages autoroutiers nuisent à la santé des salariés qui y travaillent à 

                                                 
44  Voir le reportage Autoroutes : le pactole perdu de l'État de Marie-Laure Gendre qui montre la collusion 
entre intérêts privés et intérêts publics, notamment sur les tarifs incohérents et opaques des sociétés d'autoroute et 
leur enrichissement sur le dos de l’état. Ce reportage a été diffusé en clair sur Canal+ dans l’émission Spécial 
Investigation du 10/07/2011. 
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cause d’une exposition chronique aux gaz d’échappement 45. Malgré cela, l’existence 
des péages autoroutiers n’est jamais remis en cause. Résultat, les enfants assimilent 
très tôt que les recommandations citoyennes telles que le civisme, la solidarité et les 
principes de précaution sont subordonnés à des contraintes économiques rarement 
remise en cause. 
 

● Conséquences spenceristes 
 
Les valeurs morales, le civisme et le bon sens font également défaut en matière de 
gestion des ressources non renouvelables – pétrole, métaux, gaz, etc. Leur production 
et leur consommation mériteraient pourtant une gestion publique, transparente et 
raisonnée. Malheureusement, dans un monde où la valeur d’un bien, d’une énergie ou 
d’un service est fixée par son seul coût économique, leur gestion s’avère souvent 
désastreuse. La logique économique qui consiste à confier l’exploitation et la 
distribution des ressources à des entreprises dont le principal objectif est de maximiser 
les profits n’est pas compatible avec une gestion durable et équitable de ces mêmes 
ressources. Par ailleurs, dans un système dominé par l’argent, les riches peuvent 
gaspiller en toute sérénité des ressources auxquelles les plus pauvres n’ont même pas 
accès 46. L’augmentation du prix des ressources non renouvelable – dont l’objectif 
officiel est d’inciter à leur économie autant qu’à une prise de conscience des limitations 
physiques de leurs exploitations – pénalise les plus pauvres et, donc, participe surtout à 
accroître le sentiment d’injustice sociale. La richesse n’a jamais été un gage ni 
d’intelligence, ni de respectabilité. Dans un monde où prévaut le chacun-pour-soi, ceux 
qui ressentent le plus cette injustice en viennent à voler des matériaux comme le cuivre 
dans les espaces publics, parfois au risque de leur vie 47, sans se soucier des 
conséquences pour les autres – coupure de service, augmentation des tarifs, etc. – ou 
pour l’environnement – pollutions engendrées pour la récupération du cuivre 48, surcoût 
d’activité énergivore provoqué par la nécessité des travaux de réparation. La réflexion 
d’Oscar Wilde (1854-1900) est malheureusement toujours d’actualité : « Aujourd’hui, 
les gens connaissent le prix de toute chose et la valeur d’aucune ». Le même constat 

                                                 
45  Le documentaire Diesel, le scandale français de Stephane Manier diffusé le 11/11/2012 sur France5 alerte 
sur les risques sanitaires pour les salariés des péages d’autoroutes exposés aux gaz d’échappement.  Notez que le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les gaz d’échappement de moteurs diesel comme 
cancérogènes avérés, et les gaz d’échappement des moteurs à essence comme cancérogènes suspectés. L’'Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS) recommande des mesures de prévention sur 
www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/focus-agents/gaz-echappement.html (19/06/2012). 
46  Pour illustrer l’insouciance des gens aisés qui ne s’encombrent pas de considérations écologiques dans leur 
mode de déplacement ou de consommation, je citerais les propos de Philippe Simonnot sur France Culture 
(26/07/2006) : « Ce qui compte pour moi, c'est la liberté (...) Je veux pouvoir acheter mes chemises à Hong-Kong et 
mes chaussures en Inde. C'est ça qui compte pour moi ! ». Philippe Simonnot est docteur ès sciences économiques, 
chroniqueur au Figaro, directeur de l'Observatoire économique du droit à l'Université de Versailles Saint-Quentin, 
auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Source : le journal La décroissance #33 (septembre 2006). 
47  Un article paru le 8 juin 2011 dans le Dailymail et intitulé This is why you shouldn’t steal copper cable!’ 
Thief’s warning to others after suffering horrific burns alerte, photo à l’appui, sur les dangers que courent les voleurs 
de câbles électriques pour en récupérer le cuivre (www.dailymail.co.uk/news/article-2000705/Dont-steal-electric-
cables-Thiefs-advice-suffering-horrific-burns-22-000-volt-shock.html). 
48  Une technique couramment utilisée pour récupérer le cuivre des câbles électriques est de les enrouler dans 
un pneu usagé avant d’y mettre le feu pour éliminer les gaines isolantes plastiques. Cette technique est polluante 
puisque la combustion des pneus et des plastiques produit de nombreux composés toxiques. 

http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/focus-agents/gaz-echappement.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2000705/Dont-steal-electric-cables-Thiefs-advice-suffering-horrific-burns-22-000-volt-shock.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2000705/Dont-steal-electric-cables-Thiefs-advice-suffering-horrific-burns-22-000-volt-shock.html


43 

peut être fait dans le secteur alimentaire où d’importantes quantités de viandes et de 
poissons sont détruits sans avoir jamais bénéficié à quiconque et ce malgré les 
souffrances animales que ce type de production provoque et malgré les coûts 
énergétiques de conditionnement et de transport. Si l’adéquation entre offre et 
demande est un objectif délicat à atteindre, la compétition économique dont la logique 
repose sur la discrétion des stratégies de vente, n’est certainement pas la meilleure 
manière de gérer efficacement production, distribution et consommation. Le manque de 
transparence des filières de production et la multiplication des intermédiaires 
commerciaux engendrent inévitablement un gaspillage qui se traduit par une production 
accrue de déchets et des pollutions résultant de leurs traitements. 
 
Une autre conséquence d’un système compétitif et tout économique est la propension 
des consommateurs à ne considérer la valeur d’un bien ou d’un service qu’à hauteur de 
son prix. Lorsque quelque chose n’est pas cher, voire gratuit, l’Homo economicus a 
tendance à le négliger. C’est le cas pour de nombreux objets en plastique, PVC et 
autres polymères dont les coûts de production, l’utilité et la durée d’utilisation sont 
dérisoires au regard des problèmes qu’ils occasionnent 49. La logique économique est 
tellement prégnante qu’elle influence les comportements, mais pas forcément dans le 
sens qu’imposerait le respect de l’intérêt général. Ainsi, lorsque le prix d’un bien n’est 
pas directement supporté par l’utilisateur, celui-ci a tendance à le gaspiller, 
indépendamment de toute autre considération. C’est le cas, par exemple, dans le milieu 
professionnel où le prix de l’entretien du matériel disponible – voiture de service, 
imprimante, fourniture, etc. –, de leur réparation et de leur consommation n’est pas 
assuré directement par l’utilisateur – le salarié –, mais par un tiers – l’employeur ou la 
collectivité. Le gaspillage est également fréquent lorsque le service payé donne droit à 
une consommation illimitée. Ainsi, un client d’hôtel est tenté de consommer plus d’eau 
et de serviettes que nécessaire juste parce qu’il ne payera pas plus cher. Ce triste 
constat est parfaitement résumé par Thomas Paine (1737-1809) : « Ce que nous ne 
payons pas cher, nous l’estimons trop légèrement ». Plus grave, cette tendance à 
examiner notre environnement au travers du seul prisme économique affecte non 
seulement nos habitudes de consommations, mais également nos relations avec autrui. 
Il n’est pas rare que les fonctions sociales associées aux bas salaires – serveur, 
caissier, gardien, ouvrier du bâtiment et des travaux publics, nettoyeur de surface, etc. 
– inspirent l’indifférence, voire le mépris des personnes aux salaires plus conséquents. 
Si les salaires servent à marquer une hiérarchisation entre individus, il crée aussi les 
barrières psychologiques propices à l’exercice d’une pression sociale sournoise et 
injuste sur les plus bas salaires, indépendamment de la qualité du travail réalisé et des 
efforts investis. Si l’objectif affiché est de favoriser le développement des compétences 
en stimulant les appétits économiques, il ne faut pas négliger les conséquences 
psychologiques négatives sur les classes sociales les plus défavorisées qui, malgré 
l’accomplissement de tâches souvent ingrates, pénibles et grandement utiles pour la 

                                                 
49  Les plastiques sont faiblement biodégradable. Leur élimination est problématique, car beaucoup ne sont pas 
recyclés et leur combustion émet de nombreux composés toxiques, dont les dioxines et autres molécules 
organochlorées reconnues pour leur pouvoir cancérigène. Éliminés dans l’environnement, les plastiques tuent de 
nombreux animaux soit par piégeage, soit par ingestion – Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matière_plastique (11/01/2012). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique
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collectivité, pâtissent trop souvent d’un déni de reconnaissance et d’un manque de 
respect. 
 

● Une culture de la méfiance 
 
Dans une société où l’estime et la reconnaissance sociale se mesurent à l’aune de la 
réussite financière, où l’accumulation des richesses offre la meilleure garantie contre le 
dénuement social et la précarité médicale, la règle du jeu est explicite : il faut amasser 
un maximum d’argent, par tous les moyens – illégaux si nécessaire – pour assurer 
confort, sécurité et satisfaire les instincts sculptés par la sélection individuelle. 
Malheureusement, la quête parfois obsessionnelle du gain est préjudiciable à la qualité 
des relations humaines. Plus le système est compétitif, moins l’altruisme réciproque 
tend à être équitable, chacun cherchant d’abord à optimiser ses propres bénéfices. 
Quelle crédibilité donner à un expert lorsque ses intérêts commerciaux dépendent de 
son diagnostic ? Quelle confiance accordée à un garagiste qui vous affirme qu’il faut 
changer telle et telle pièce de votre véhicule sous peine de panne ou d’accident ? 
Quelle confiance accordée au dentiste qui prétend que la pose d’un bridge ou d’une 
couronne constitue la meilleure solution pour résoudre votre problème de carie ? Quelle 
confiance accordée à un entrepreneur qui affiche une image exemplaire en matière de 
protection de l’environnement, mais dont l’intérêt financier l’incite à polluer, par exemple 
en éliminant irrégulièrement ses déchets d’activité ? Quelle confiance accordée à 
l’informaticien qui vous certifie que son antivirus est le seul capable de vous assurer 
une réelle tranquillité numérique ? Quelle confiance accordée au boucher qui vous jure 
que sa viande est de toute première fraîcheur ? Quelle confiance accordée à ce 
propriétaire qui vend sa maison et qui jure qu’il n’existe aucun vice caché ? Quelle 
confiance accordée à cette publicité qui vous promet un chèque mirobolant en 
contrepartie d’une commande dérisoire ? Quelle confiance accordée à cet industriel qui 
propose d’installer un filtre miracle sur votre circuit d’alimentation en eau potable ? 
Quelle confiance accordée à ce contrat d’assurance aussi long qu’incompréhensible ? 
Parce que personne ne détient une expertise dans tous les domaines, ni ne peut 
sonder objectivement les intentions de son prochain sans recourir aux préjugés, nous 
sommes tous des victimes potentielles d’arnaques et de tromperies. Toutefois, les 
pauvres sont plus vulnérables dans la mesure où même les petits préjudices financiers 
peuvent être lourds de conséquences. 
 
Il est intéressant de noter que les arnaques reposent sur deux principes fondateurs du 
spencerisme : la valorisation personnelle grâce à l’argent gagné – reconnaissance 
financière – et le sentiment de domination en mettant en évidence les faiblesses de la 
victime – naïveté, lacune de connaissances, manque de raisonnement, etc. Pour les 
Spenceristes, la règle du jeu économique est limpide : plumer l’adversaire en évitant de 
se faire plumer soi-même. En cultivant la compétition et la méfiance, le système 
économique tend à dégrader les relations entre citoyens. Ce processus peut affecter 
les relations jusqu’au sein du noyau familial. Il est par exemple notable que l’argent est 
un formidable catalyseur de tensions intrafamiliales, voire de dissension, en particulier à 
l’occasion des successions. Pour illustration, ces déclarations de la milliardaire Liliane 
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Bettencourt : « Je suis ulcérée et malheureuse » 50 à propos des conflits répétés qui 
l’opposent à sa propre fille au sujet de la gestion du patrimoine familial et, plus 
hypocritement, de l’héritage. Alors que cette famille est extrêmement riche, ses 
membres se déchirent révélant une priorisation des besoins pécuniaires sur l’affection 
filiale. Ces hiérarchisations de valeurs ne sont malheureusement pas rares et 
s’immiscent très tôt dans l’éducation. Certains enfants ne sont motivés à visiter leurs 
grands-parents que parce qu’ils y « gagnent » systématiquement leur argent de poche. 
Si l’argent ne fait pas le bonheur, c’est certainement aussi parce que la monétarisation 
de l’affection est préjudiciable à la qualité des relations humaines... 
 
Finalement, la course effrénée vers la maximisation des bénéfices est, dans de trop 
nombreux cas, préjudiciable à l’intérêt général. Comment concilier bénéfices 
économiques, justice sociale et respect de l’environnement dans un système où le 
besoin de vendre prime sur l’intérêt du consommateur ? Où l’obsolescence 
programmée est plus lucrative que la robustesse et la qualité ? Où le jetable est plus 
avantageux que le durable ? Où le retraitement des déchets coûte plus cher que leur 
élimination illégale – brûlages à l’air libre, décharges sauvages, etc. ? Où les 
publicitaires n’hésitent pas à se servir des dernières connaissances dans le domaine 
des sciences cognitives pour pousser à la consommation de masse indépendamment 
de la qualité des produits qu’ils promeuvent et des besoins réels des consommateurs ? 
Où les projets immobiliers sont économiquement plus rentables que la préservation des 
espaces naturels et des terres agricoles sacrifiés ? Où l’exploitation massive des forêts 
et des océans est plus lucratif que la sauvegarde de la biodiversité ? Où l’élevage 
intensif prime sur le bien-être animal ? Où la rentabilité des biocides dans l’agriculture 
occulte les impacts négatifs sur la santé ? Où la maladie et les dépendances – 
cigarette, alcool, jeux, etc. – sont source d’activités économiques profitables ? Où les 
individus valent moins que les richesses qu’ils contribuent à produire ? Combien de 
personnes obéissent à des ordres dont ils savent que les conséquences sont 
dommageables pour la santé humaine ou pour l’environnement, mais qu’ils ne peuvent 
refuser d’exécuter sans subir d’importantes sanctions financières et sociales – 
rétrogradation, licenciement ? Si l’intimidation par la violence est officiellement illégale, 
l’argent s’est imposé comme un outil efficace pour imposer la docilité.  

                                                 
50  Propos recueillis par Philippe Berti, Jean-Michel Décugis et Christophe Labbé publié sur www.lepoint.fr 
(8/06/2011). 

http://www.lepoint.fr/
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2.6 – Une distribution aléatoire des ressources 

●  
Tout d’abord, définissons le hasard comme l’ensemble des phénomènes aussi 
complexes qu’imprédictibles qui provoquent la survenue d’un événement particulier 
parmi un ensemble d’autres événements possibles. Il intervient quotidiennement dans 
de nombreux domaine. Qui n’a jamais été surpris par le «hasard» ? Qui n’a jamais 
bénéficié d’un concours de circonstances dans son parcours personnel ou 
professionnel ? Qui peut nier que le bonheur est lié au hasard des rencontres qui 
conditionnent les relations amicales et amoureuses ? Pas de doute, le hasard influence 
nos vies. En fait, il intervient avant même que la sélection darwinienne n’opère. En 
agissant sur la distribution des gènes parentaux, il fixe notamment les caractéristiques 
génétiques de tout nouvel individu. Après la naissance, l’environnement éducatif 
façonne l’identité de chacun. Comme le chante Maxime le Forestier : « être né quelque 
part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard ». Or, le lieu de naissance forge la 
personnalité et l’identité culturelle. Un enfant n’évolue pas de la même manière selon 
qu’il foule « les trottoirs de Manille, de Paris ou d’Alger pour apprendre à marcher ». Si 
le hasard intervient dans tous les domaines de la vie, examinons plus attentivement 
comment il s’immisce dans la répartition des richesses et leur gestion économique. 
 
Les fondements de l’économie de marché sont basés sur la spéculation. La spéculation 
est l'action de prévoir les évolutions des marchés et d'y effectuer des opérations d'achat 
et de vente en conséquence, de façon à retirer des bénéfices du seul fait des évolutions 

des marchés 51. Sans être péjoratif, les investisseurs sont des parieurs qui jouent sur 

l’évolution des marchés financiers. Pour John Maynard Keynes (1883 − 1946), 

économiste britannique de notoriété mondiale, la bourse est un "concours de beauté", 

considérant que pour gagner, il ne faut pas investir sur l'entreprise potentiellement la 
plus rentable, mais sur l'entreprise dont tout le monde pense qu'elle est potentiellement 
la plus rentable. Cette différence qui peut paraître minime ouvre en fait sur une ère où 
la communication est reine. Selon Keynes, il n'est pas toujours nécessaire à une 
entreprise d'être rentable, il peut suffire de le faire croire à une majorité, et de faire 
savoir que la majorité le croit » 52. Le but étant de maximiser les profits, l’opacité est 
naturellement de mise et les intérêts privés prévalent sur toute autre considération. La 
coopération se développe au sein de réseaux d’influence dont la moralité se mesure au 
nombre des scandales économiques et humains qu’ils provoquent (délits d’initiés, crise 
des subprimes, aggravation de famines à cause de spéculation sur les denrées 
alimentaires, etc.). Pour limiter les risques, les investisseurs diversifient leurs 
placements. Ce détail rend l’activité boursière particulièrement injuste puisque les 
chances de gains dépendent du capital initial, bien plus que d’une quelconque 
compétence. En clair, les personnes fortunées prennent moins de risques que les petits 
porteurs qui sont souvent les dindons de la farce 53. Il est intéressant de noter que plus 
les personnes sont riches et plus elles ont tendance à confier la gestion de leurs 
portefeuilles d’actions à des professionnels ce qui contribue à accroître d’autant les 

                                                 
51  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Spéculation (21/02/2013) 
52  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(économie) (11/01/2012). 
53  Voir ce site consacré aux déboires des petits porteurs : www.sos-petits-porteurs.com. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9culation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)
http://www.sos-petits-porteurs.com/
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inégalités de chance par rapport aux petits investisseurs. Notez qu’avec le 
développement d’algorithmes informatiques sensibles aux moindres soubresauts du 
marché, les transactions financières deviennent tellement rapides et les fonds investis 
tellement volatiles qu’elles perdent tout intérêt en termes de gestion des activités 
qu’elles sont pourtant censées financer. Cette pratique diminue encore davantage la 
rationalité du système et favorise les crises. Peu de doute que le succès de la bourse 
réside dans le fait qu’elle réunit les ingrédients qui stimulent les instincts issus de la 
sélection individuelle : excitation et compétition. Le fait qu’elle entretient la domination 
des plus «puissants» tout en alimentant l’espoir de la classe moyenne, constitue 
assurément la raison de sa longévité.  
 
La spéculation ne se limite pas aux marchandises et aux entreprises. Elle touche aussi 
des domaines comme l’immobilier ou l’art. Avec l’essor d’Internet, une activité 
spéculative et potentiellement très lucrative s’est développée : la préemption de noms 
de domaine – adresses Internet – dans le seul but de les revendre aux plus offrants. 
Voici, à titre indicatif, quelques noms de domaine et les prix auxquels ils ont pu être 
vendus : Sex.com (13 millions de dollars), Porn.com (9,5 millions de dollars), 
Diamond.com (7,5 millions de dollars), Beer.com (7 millions de dollars), Israel.com 
(5,88 millions de dollars), Vodka.com et Pizza.com (2,6 millions de dollars), Poker.org 
(1 million de dollars), kredit.de (0,89 million de dollars). De très nombreux autres noms 
de domaine comme america.com, angorre.org, blueray.com, athlete.com, action.com 
ou pay.com sont actuellement disponibles aux enchères 54. Derrière ce mélange 
d’économie de marché et de protection de la propriété intellectuelle se cache un 
comportement assez puéril : c’est moi qui l’ai vu le premier alors si tu le veux, tu payes ! 
Je ne suis personnellement pas convaincu que ce type d’activité mérite une rétribution 
en reconnaissance d’une compétence ou d’une lucidité exceptionnelle. Les profits 
aléatoires générés par ces ventes ne récompensent ni un travail laborieux, ni une 
contribution à servir l’intérêt général, mais simplement un concours de circonstances lié 
à la disponibilité d’un nom de domaine et à un contexte favorable pour sa revente.  
 
L’effet du hasard sur la répartition des richesses touche certains métiers de manière 
particulièrement injuste. Les agriculteurs ou les viticulteurs, par exemple, sont 
largement dépendants des conditions météorologiques, paramètres sur lesquels ils 
n’ont aucun contrôle 55. Ainsi, leurs bénéfices sont directement liés aux aléas du climat, 
et ce indépendamment du travail fourni en amont des récoltes. Comme la cotation 
boursière des matières premières varie en fonction de la qualité et de l’abondance des 
récoltes, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres : les exploitants 
bénéficiant de la météo la plus clémente sont favorisés par rapport aux autres. Si une 
mauvaise récolte se solde immanquablement par un manque à gagner, la mutualisation 
des risques et la solidarité ne permettent souvent pas de compenser les inégalités 
climatiques et de rémunérer à sa juste valeur le travail investi. Lorsque la double 
injustice, climatique et financière, provoque la ruine de l’exploitant ou sa démotivation, 
elle entraîne parfois l’abandon des terres agricoles avec toutes les conséquences en 
termes de désertification des campagnes, de perte sèche pour la production locale et 

                                                 
54  Données disponibles le 5 mai 2011. 
55  Parce que les conditions météorologiques sont imprévisibles au-delà de quelques jours, il paraît justifié 
d’assimiler les conditions saisonnières à un phénomène aléatoire, autrement dit, à une manifestation du hasard. 
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de risques associés à un urbanisme sauvage. Ainsi, loin d’affecter uniquement la 
sphère économique, les aléas météorologiques peuvent modifier négativement et 
durablement le cadre de vie. À l’heure où les changements climatiques deviennent 
préoccupants, la gestion de notre patrimoine naturel mériteraient peut-être une remise 
en causes des règles économiques qui les gouvernent. 
 
Le stade ultime de la distribution aléatoire des richesses est certainement celui des jeux 
de hasard – jeux de casino, loteries 56, paris sportifs, jeux de grattages, etc. 
L’engouement pour ces jeux s’explique par l’importance, parfois astronomique, des 
gains potentiels et par leur forte médiatisation. Dans le cadre de ces jeux, pas de 
mystère : derrière le hasard de la désignation des vainqueurs se cachent de simples 
lois de probabilité. Ceux qui les maîtrisent – en l’occurrence, les sociétés organisatrices 
des jeux de hasard – contrôlent les transferts d’argent. Ainsi, grâce aux lois de 
probabilité, ces sociétés calculent statistiquement le nombre de gagnants et leurs gains 
en fonction du nombre de participants et des paramètres du jeu. Par exemple, 
considérons une loterie simple où le but est de trouver 1 numéro gagnant parmi 10. Le 
calcul des probabilités montre que chaque joueur a 1 chance sur 10 – soit 10 % – de 
gagner. Si 10, 20, 30 ou 40 joueurs participent, la probabilité qu’il y ait au moins 
1 gagnant est respectivement de 65, 88, 96 et 98 %. Considérons maintenant une 
loterie où le but est de trouver 2 numéros gagnants parmi 8. Dans ce cas, chaque 
joueur a 1 chance sur 28 – soit environ 3,6 % – de gagner. Si 10, 20, 30 ou 40 joueurs 
participent, la probabilité qu’il y ait au moins 1 gagnant passe respectivement à 30, 52, 
66 et 77 %. En adaptant les paramètres du jeu – nombre de numéros à choisir et 
nombre total de numéros – en fonction du nombre de joueurs potentiel, l’organisateur 
calcule, pour chaque cas, le nombre probable de gagnants. En fonction du prix de la 
mise de départ et de la répartition des gains, l’organisateur optimise ses bénéfices en 
choisissant le meilleur scénario, son intérêt étant de proposer les gains les plus 
attractifs pour attirer le maximum de joueur – et vice versa. Ainsi, la faible probabilité de 
trouver la bonne combinaison des loteries nationales et internationales est compensée 
par le très grand nombre de participants. Le 10 mai 2011, les responsables de 
l’Euromillions, loterie internationale qui consiste à choisir 5 numéros parmi 50 et 
2 étoiles parmi 9, ont modifié les règles du jeu en augmentant de 9 à 11 le choix des 
étoiles. Si ce choix réduit les probabilités pour chaque joueur de gagner – la probabilité 
de gagner les gains du premier rang passe de 1 chance sur 76 275 360 (9 étoiles) à 1 
sur 116 531 800 (11 étoiles) –, il optimise les bénéfices de la société organisatrice. Au 
final, le hasard n’intervient que dans la désignation des gagnants et donc dans la 
distribution aléatoire des richesses. Ce constat m’évoque cette citation anonyme 
trouvée un jour sur internet : « Un pari est toujours réalisé entre un imbécile et un 
voleur ». 
 
Si le nombre de gros gagnants reste limité, les sommes distribuées sont en revanche 
conséquentes. L'actuel record de gain pour une loterie est de 491 millions d'euros 
(États-Unis, mars 2012). Par comparaison, il est d’environ 178 millions d'euros à la 

                                                 
56  La Française des jeux a battu ses records de bénéfice en 2012 avec un chiffre d'affaires de 12,1 milliards 
d'euros, en progression de 6,1 % par rapport aux 11,4 milliards engrangés en 2011. Source : 
www.lefigaro.fr/societes/2013/01/03/20005-20130103ARTFIG00280-jackpot-pour-la-francaise-des-jeux-en-2012.php 
(3/01/2013). 

http://www.lefigaro.fr/societes/2013/01/03/20005-20130103ARTFIG00280-jackpot-pour-la-francaise-des-jeux-en-2012.php
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loterie italienne Superenalotto (octobre 2010) et d’environ 190 millions d'euros pour 
l’Euromillions (aout 2012). Le record mondial de gain sur une machine à sous s’élève à 
environ 37 millions d'euros (États-Unis, mars 2003) et le record français à environ 
9 millions d'euros (mars 2011). Le record des machines à sous en ligne est de 17 
millions d'euros (janvier 2013) 57. Notre société est-elle à ce point incapable de partager 
équitablement et justement les ressources qu’elle en accepte sa distribution aléatoire ? 
Le hasard peut enrichir un Humaniste qui redistribuerait son pactole pour réduire les 
injustices sociales, mais il peut aussi récompenser un dangereux fanatique qui 
investirait ses gains dans une activité préjudiciable à l’intérêt général. Si cette 
distribution aléatoire de richesses est contraire aux principes éducatifs et moraux qui 
préconisent une sélection par le travail et le mérite, d’un point de vue économique, 
l’organisation des jeux de hasard se justifie pleinement. Ces jeux permettent le 
développement d’une activité lucrative pour les sociétés organisatrices et leurs 
actionnaires. Précisons que la plupart des gagnants placent docilement leurs gains sur 
leurs comptes en banque – en suivant les conseils d’experts financiers intéressés – et 
profitent sereinement des intérêts, sans se soucier toujours des conséquences 
humaines et écologiques de leurs placements. Si les jeux de hasard alimentent le 
monde de la finance, ils participent aussi à ses dérives... 
 
Pour conclure, force est de constater que le hasard n’épargne pas la gestion des 
richesses, même si, à l’évidence, il favorise les plus fortunés et les mieux éduqués, 
c’est-à-dire ceux qui maîtrisent ou s’accommodent le mieux des lois statistiques. Ce 
modèle de société n’est pas sans conséquences sur les valeurs morales qu’il défend. 
Lorsque le hasard – comprenez la chance – apparaît légitime à distribuer les privilèges, 
il n’est pas étonnant que le hasard – comprenez la malchance – apparaisse tout aussi 
légitime à répartir la misère. Cette vision fait abstraction des responsabilités humaines, 
entretient les inégalités et alimentent les instincts spenceristes. Alors que les jeux de 
hasard sont proscrits à l’école élémentaire précisément à cause de leur immoralité, ils 
sont omniprésents et légitimes dans nos sociétés modernes. Pour se prémunir contre 
les croyances religieuses et superstitieuses qui participent à mystifier le hasard en lui 
donnant les traits rassurants d’une volonté aussi invisible qu’insondable, il convient 
d’offrir très tôt une éducation rationnelle et l’enseignement des lois statistiques. Seule 
une rationalisation des comportements permettrait de limiter la répartition aléatoire des 
richesses, préalable indispensable à une organisation sociale plus équitable et plus 
juste.  

                                                 
57  Données mises à jour le 21 février 2013. 
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2.7 – Croissance économique et conséquences humaines 
 
Dans un monde où l’accès aux biens et aux services dépend des capacités financières 
de chacun, les riches gaspillent quand les pauvres se privent. Alors que les famines 
tuent, le gaspillage accélère la raréfaction des ressources et accroit les pollutions. 
Misère et surconsommation sont des fléaux de nos sociétés modernes. En coexistant, 
les deux phénomènes témoignent soit d’une incapacité à partager équitablement, soit 
d’une volonté de maintenir les inégalités. Si aucune des deux propositions n’est 
flatteuse, peu de doute que les instincts humains sculptés par la sélection individuelle 
aient une part de responsabilité dans la situation actuelle. Il est certain en revanche que 
ces instincts constituent un sérieux handicap pour améliorer le cours des choses. 
L’objectif de ce chapitre est de présenter quelques-unes des conséquences de la 
compétition sur le partage des ressources (alimentaires, matériels, énergétiques) et 
d’évoquer les risques que ce type de gestion fait peser sur les générations futures. 
 

● La consommation alimentaire 
 
Les découvertes scientifiques en matière de biologie et de nutrition ont permis de 
mettre en évidence que nous avons besoin d’une alimentation diversifiée et d’un apport 
calorique proportionnel aux besoins énergétiques de l’organisme qui eux-mêmes 
varient en fonction de l’activité physique et intellectuelle. Malgré toutes les 
connaissances acquises dans ce domaine, une partie de la population mondiale mange 
trop ou pas assez, et d’une manière générale, déséquilibrée. Dans les pays 
développés, la tendance est à la surconsommation alimentaire – excès de sel, de 
protéines animales, de graisses saturées, de sucre, etc. – alors que dans les pays en 
voie de développement, au contraire, les carences alimentaires sont communes. Si les 
situations diffèrent, la malnutrition provoque, dans les deux cas, une diminution de la 
qualité de vie, une apparition prématurée de problèmes de santé et une diminution, 
parfois substantielle, de l’espérance de vie. Pierre Desproges le disait ainsi : « les deux 
tiers des enfants du monde meurent de faim, alors même que le troisième tiers crève 
de son excès de cholestérol ». Une solution consisterait à améliorer l’accès à 
l’information nutritionnelle, en particulier à destination des enfants, mais également 
d’œuvrer à une répartition plus équitable des ressources alimentaires. 
 
Dans une économie de marché, la répartition des ressources alimentaire suit la loi de 
l’offre et de la demande. Plus prosaïquement, l’abondance alimentaire d’un pays 
dépend de ses ressources financières. L’argent permet d’investir en faveur d’une 
production locale et d’importer des denrées de l’étranger. Ainsi, les pays riches 
bénéficient d’une grande abondance alimentaire. Pour les pays en voie de 
développement, la situation financière difficile est parfois aggravée par un contexte 
politique, géographique et/ou climatique défavorable. Les conséquences pour les 
populations de ces pays sont dramatiques, comme l’a récemment montré la famine de 
l’été 2011. Celle-ci a affecté onze millions de personnes dans la Corne de l’Afrique. 
Loin d’être une fatalité, ce drame révèle d’abord l’aveuglement d’une élite gouvernée 
par ses instincts de domination. C’est en tout cas ce que suggère un article du 
journaliste Charles Onyango-Obbo dans Courrier International : « Cet événement n’est 
pas une surprise : dès les mois d’octobre et de novembre de l’année dernière, les 
Nations unies et des dizaines d’organisations humanitaires présentes dans la région 
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avaient mis en garde contre l’imminence de cette catastrophe. Et la famine est arrivée, 
exactement comme prévu. Mais alors pourquoi nos gouvernements, dont le premier 
devoir est de protéger le peuple de ces calamités, ne se mobilisent-ils pas davantage 
pour éviter un tel désastre ? La première raison saute aux yeux : les élites sociales et 
politiques ne meurent pas de faim en cas de famine. D’ailleurs, elles sont plus enclines 
à s’agiter devant une flambée des cours du pétrole qu’à la vue de centaines de leurs 
concitoyens décimés par la faim. Mais l’horrible vérité, c’est probablement que nos 
gouvernements – ou, du moins, nos establishments – ont besoin des famines. Un 
peuple de paysans indépendants, vivant tranquillement de ses récoltes, pourrait devenir 
têtu et fier. Les paysans sont généralement les premières victimes de ces famines qui 
les éreintent et les obligent à ravaler leur fierté pour demander l’aumône. La famine est 
un instrument d’aliénation très efficace qui permet aux élites d’accumuler toujours plus 
de pouvoir » 58. 
 
Pour limiter les famines, la solidarité internationale se résume trop souvent à l’action de 
quelques ONG (Organisme non gouvernemental) dont la capacité à résorber les crises 
alimentaires dépend en grande partie de la générosité publique comme le rappelle 
Manuel Domergue : « La famine qui touche la Corne de l'Afrique, et plus 
particulièrement la Somalie, peine à mobiliser les donateurs. 12 millions de personnes 
subissent pourtant la plus grave sécheresse depuis soixante ans et des dizaines de 
milliers de personnes sont déjà mortes. (...) L'Unicef avait espéré 220 millions d'euros 
de dons privés, mais n'en avait récolté que 5 millions à la mi-août » 59. À la domination 
des responsables locaux et au manque de générosité des Occidentaux, s’ajoute la 
logique d’un système financier obsédé par le profit. Pour comprendre la genèse du 
drame, je vous propose cet article de l’auteure engagée Esther Vivas : « La menace 
alimentaire qui touche plus de 10 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique 
remet en lumière la fatalité d’une catastrophe qui n’a pourtant rien de naturelle. 
Sécheresses, inondations, conflits armés... tout cela contribue à aggraver une situation 
d’extrême vulnérabilité alimentaire, mais ce ne sont pas les seuls facteurs explicatifs. 
(...) Aujourd’hui, les aliments sont devenus une marchandise. (...) Dans plusieurs pays 
de la Corne de l’Afrique, l’accès à la terre est un bien rare. L’achat massif de sols 
fertiles de la part d’investisseurs étrangers – agro-industrie, gouvernements, fonds 
spéculatifs, etc. – a provoqué l’expulsion de milliers de paysans de leurs terres, 
diminuant ainsi leur capacité à satisfaire leurs propres besoins alimentaires de manière 
autonome. (...) La Somalie, malgré les sécheresses récurrentes, était un pays 
autosuffisant dans la production d’aliments jusqu’à la fin des années 1970. Sa 
souveraineté alimentaire a été mise en pièce au cours des trois décennies suivantes. À 
partir des années 1980, les politiques imposées par le Fonds Monétaire International et 
la Banque Mondiale pour que le pays puisse rembourser sa dette au Club de Paris se 
sont traduites par l’imposition d’un ensemble de mesures d’ajustement. En ce qui 
concerne l’agriculture, ces dernières impliquaient une politique de libéralisation 
commerciale et d’ouverture des marchés, permettant ainsi l’entrée massive de produits 
subsidiés – comme le riz et le blé – des multinationales agro-industrielles nord-

                                                 
58  Charles Onyango-Obbo dans La famine, ça a du bon... publié sur www.courrierinternational.com 
(28/07/2011). 
59  Manuel Domergue dans Somalie : mobilisation contre la famine publié dans Alternatives Economiques 
n°305 (septembre 2011). 
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américaines et européennes, qui ont commencé à vendre leurs produits en dessous de 
leur prix de production, faisant ainsi une concurrence déloyale aux produits 
autochtones. (...) La crise alimentaire à l’échelle globale et la famine dans la Corne de 
l’Afrique en particulier sont les fruits de la globalisation alimentaire au service des 
intérêts privés » 60. En plus de la désorganisation méthodique de la production vivrière 
locale et des conditions climatiques extrêmes de l’année 2011 s’est ajoutée une 
flambée des prix des matières premières alimentaires. Il était certainement plus 
rentable d’investir dans la production de biocarburants ou celle de viande que dans 
l’aide humanitaire. Ce drame humain illustre à quel point le spencerisme influence la 
spéculation financière et, finalement, le partage des ressources. 
 
Alors que les populations des pays pauvres peinent à se nourrir 61, ceux des pays 
riches profite d’une véritable abondance alimentaire à l’origine d’un incroyable 
gaspillage : 
• 30 à 40 % des récoltes sont délaissées chaque année parce qu’elles ne 
correspondent pas aux caractéristiques exigées par les industriels ou les grandes 
surfaces. 
• Environ un tiers de l’alimentation est perdu dans la transformation et la restauration 
rapide. 
• Un demi-milliard de tonnes de nourriture par an reste invendu dans les supermarchés. 
• Les ménages jettent plus que les transformateurs et les supermarchés réunis. Un 
Londonien se débarrasse en moyenne de 140 kg/an d’aliments, souvent non déballés. 
Aux États-Unis, 30 % de la nourriture produite est jetée chaque année. 
Au niveau mondial, 1/4 de la nourriture produite est jeté sans avoir été consommé. Des 
chiffres choquants lorsque l'on sait que 13 % de la population mondiale souffre de sous-
alimentation. Par ailleurs, chaque aliment nécessitant beaucoup d'eau pour sa 
production et sa transformation. On estime à 40 000 milliards de litres le volume d’eau 
gaspillé chaque année aux États-Unis, soit les besoins annuels de 500 millions de 
personnes 62. Du champ à nos assiettes, l’ensemble des pertes est estimé au total à 
55 % de la production agricole mondiale. Ce sont donc plus de la moitié des terres 
agricoles qui sont exploitées inutilement à cause du gaspillage alimentaire 63. Il peut 
être intéressant de noter que l’agriculture intensive, en employant des quantités 
substantielles de fertilisants et de produits phytosanitaires, entraîne inéluctablement un 
appauvrissement de l’activité microbiologique des sols. Cette « infertilité biologique » 
condamne les agriculteurs à poursuivre leurs pratiques pour maintenir des rendements 
élevés. L’agriculture intensive, soutenue par l’industrie de la chimie, n’est 

                                                 
60  Esther Vivas dans Quelles sont les causes de la famine ? publié dans le journal El País et disponible sur 
http://esthervivas.com/francais/quelles-sont-les-causes-de-la-famine/ (30/07/2011). 
61  Près d’un milliard d'êtres humains souffrent de faim chronique dans le monde. Source : l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) disponible sur 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/20568/icode (2009). À noter que ce chiffre pourrait être sous-estimé : 
http://www.reporterre.net/spip.php?article3853 (18/02/2013). 
62  Source : Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) dans Le 
gaspillage alimentaire : mieux le comprendre pour mieux le prévenir publié sur www.crioc.be (2008). 
63  Source : un rapport conjoint de l’Institut international de l’eau de Stockholm (SIWI), l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut international de gestion de l’eau (IWMI) intitulé 
Saving water : from field to fork- curbing losses and wastage in the food chain (2008) disponible sur 
http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf. 

http://le-ragondin-furieux.blog4ever.com/
http://esthervivas.com/francais/quelles-sont-les-causes-de-la-famine/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/20568/icode
http://www.reporterre.net/spip.php?article3853
http://www.crioc.be/
http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf
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malheureusement pas sans conséquence sur la santé des agriculteurs, des 
consommateurs et de l’environnement. Précisons qu’une grande partie de la production 
végétale sert actuellement à produire de la viande. Il faut en moyenne 8 fois plus 
d’énergie pour produire une protéine animale que pour produire une protéine 
végétale 64. Le rendement est faible parce qu’une partie des protéines végétales sert à 
produire de la chaleur et non de la viande. En plus de l’accroissement des pressions 
environnementales (augmentation des émissions de gaz à effet de serres, pollutions 
diverses, déforestations, etc.), les élevages accaparent jusqu’à 70 % de la production 
agricole mondiale 65 au dépens des populations les plus démunies de la planètes. Déjà 
en 1973, René Dumont écrivait : «la surconsommation de viande par les riches 
engendre la famine chez les pauvres» 66. 
 
Parce que soumise aux mêmes contraintes de rentabilités, la « production » de poisson 
pose également problème. La surpêche empêche le renouvellement des espèces 
sauvages. Les élevages industrielles provoquent de nombreuses pollutions (le poisson 
d’élevage est souvent nourrit avec du poisson sauvage, utilisation massive 
d’antibiotiques, concentrations des déchets, etc.). Les deux perturbent des 
écosystèmes fragiles et déstabilisent des équilibres biologiques complexes. 
L’épuisement des populations de morues au large du Canada en quelques décennies 
est un exemple des conséquences désastreuses que peut occasionner la surpêche 
industrielle. À l’échelle mondiale, la production de poisson a un fort impact sur la 
biodiversité. Les scientifiques pensent que la prolifération des méduses serait une 
conséquence probable de la diminution des populations de poissons dans tous les 
océans et les mers du globe 67. Malgré les risques, la situation se dégrade 
inexorablement. Dans un rapport du Sénat daté de 2008 et intitulé Marée amère, on 
peut lire : « la pêche a très certainement déjà atteint les limites de l’exploitation 
halieutique alors que la capacité de pêche augmente encore. » 68. Cette gestion plus 
économique que rationnelle des ressources n’est certainement pas sans conséquences 
pour les générations futures. 
 

● La consommation matérielle 
 
La surconsommation matérielle est une autre conséquence d’un système qui fonde sa 
logique dans l’optimisation des bénéfices économiques. Voici une publicité qui passait 
régulièrement à la télévision : un concessionnaire automobile demande à un potentiel 
client visiblement intéressé par un véhicule grande capacité 69 : 
– Elle vous plait ? Famille nombreuse ? 
– Non 
– Vous voulez partir en week-end avec vos amis ? 

                                                 
64  Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_de_la_production_de_viande (22/02/2013). 
65  Source : www.viande.info/elevage-viande-sous-alimentation (24/02/2013). 
66  René Dumont dans L'utopie ou la mort (1973). 
67  Voir à ce sujet l’excellent documentaire Super méduse réalisé par Pascal Cuissot et Frédéric Lossignol 
(2007). 
68  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Surpêche (11/01/2012). 
69  Il s’agissait d’une publicité pour la Renault Megane Estate. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_de_la_production_de_viande
http://www.viande.info/elevage-viande-sous-alimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surp%C3%AAche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surp%C3%A8che
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– Non 
– Je sais : vous avez rencontré une fille sur Internet et elle a deux enfants et un énorme 
chien 
– Non 
– Excusez-moi, mais vous avez vraiment besoin de cette voiture ? 
– Non... mais je la veux ! 
À contre-courant de tous les messages de sensibilisation pour la préservation de 
l’environnement et pour une gestion rationnelle des ressources et des énergies, la 
publicité décomplexe la consommation et déresponsabilise le consommateur. Cette 
tendance est parfaitement résumée par ce slogan publicitaire : « C’est nouveau, c’est 
beau, il me le faut ! ». Comme le chante Alain Souchon : « On nous inflige des désirs 
qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des 
cons... » Résultat, dans une étude menée en Grande-Bretagne, les femmes 
dépenseraient près de 2 milliards d'euros pour leur garde-robe, dont quelque 
500 millions – soit 1/4 ! – pour des articles qui ne seront jamais utilisés. Pour se justifier, 
près d'une femme sur deux – 45 % – évoque le caractère compulsif de l'achat 70. 
Comme le disait Marcel Pagnol, « Les folies, c'est toujours pareil, dès qu'on a ce qu'on 
voulait, on se demande un peu pourquoi on l'a voulu ! ». Malheureusement, lorsqu’il 
s’agit de consommation de masse, la somme des folies individuelles fait peser une 
menace non négligeable sur notre environnement, et donc sur les Hommes et les 
animaux qui en dépendent... 
 
Les industriels et les commerciaux renforcent l’incitation à consommer grâce à des 
techniques de vente bien rodés : les soldes, les promotions, les ventes par lot, les frais 
de port offerts lors d’achats à distance, etc., parfois de manière très agressive comme 
ces coups de téléphone non sollicités dont le seul objectif est de vendre. Plus proche 
de la manipulation que du conseil d’ami, les techniques de vente poussent à l’achat 
compulsif moins motivé par la nécessité que par le sentiment de faire une bonne 
affaire. Côté industriel, la mode est au tout jetable et à l’obsolescence programmée 
pour stimuler les ventes. « L’obsolescence programmée regroupe l'ensemble des 
techniques visant à réduire la durée de vie d'un produit afin d'en augmenter le taux de 
remplacement. Cette stratégie a un impact direct sur l'écologie, notamment parce 
qu’elle incite à l’exportation de masse de déchets des pays de grande consommation 
vers des zones géographiques où le stockage est négociable à moindre coût » 71. Dans 
le contexte de guerre économique que se livrent les entreprises et les marques, les 
enfants représentent un investissement à long terme potentiellement très lucratif. Le 
journal britannique The Guardian rappelait que « transformer les enfants en 
consommateurs au moment même où ils sont le plus vulnérables détruit leur 
appréciation des valeurs. Les résultats [d’une étude menée à partir de données fournies 
par le Département de l’Éducation] montrent également que plus les familles des 
enfants sont pauvres, plus le problème s’aggrave ». 72. Est-ce à cause de nos instincts 
aiguisés par le spencerisme que les critiques morales et éthiques peinent à se 

                                                 
70  Article publié par le Daily Mail et traduit en français sur http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/story/22862456 
(27/01/2011). 
71  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Obsolescence_programmée (24/02/2013). 
72  Cet éditorial a été repris sous le titre Faire un peu plus durer l’enfance sur www.courrierinternational.com 
(10/06/2011). 

http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/story/22862456
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obsolescence_programm%C3%A9e


55 

multiplier ? Ce qui est sûr, c’est que ce système profite d’abord à ceux qui le domine et 
qu’il satisfait indéniablement un besoin irrépressible de compétition – que ce soit à 
l’échelle individuelle ou internationale. Politiquement, la consommation est encouragée 
parce qu’elle stimule la « croissance » et améliore la compétitivité d’un pays. Au-delà 
des motivations du système et de sa légitimité, interrogeons-nous sur ses limites qui, 
d’une manière ou d’une autre, encourage le gaspillage énergétique, l’appauvrissement 
des ressources et la pollution de l’environnement. 
 
Toute fabrication d’objet nécessite des matières premières et de l’énergie. Au regard du 
nombre d’humains sur la planète – environ 7 milliards en 2011 –, la gestion équitable et 
durable des ressources est loin d’être atteinte comme le souligne cet état des lieux 
réalisé en 2010 : 

Aujourd'hui, avec une consommation annuelle de matières premières d'environ 60 milliards de 
tonnes, nous consommons environ 50 % de ressources naturelles de plus qu'il y a 30 ans. Les 
populations des pays riches consomment jusqu’à 10 fois plus de ressources naturelles par 
habitant que celles des pays pauvres. Un Européen consomme ainsi 43 kg de ressources par 
jour, contre 10 kg pour un Africain. Cette dernière décennie, la demande en métaux a explosé en 
partie du fait de la production croissante d’appareils électriques et électroniques. Ainsi, le 
téléphone portable, l’un des appareils les plus fabriqués à l'heure actuelle, avec 1,2 milliard 
d’unités vendues en 2007 dans le monde, peut contenir 12 métaux différents à hauteur de 25 % 
de son poids total. L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a 
estimé, à partir des niveaux connus en 1999, « qu'avec un taux de croissance annuel de leur 
production primaire de 2 %, les réserves de cuivre, plomb, nickel, argent, étain et zinc ne 
dépasseraient pas 30 années, l’aluminium et le fer se situant entre 60 et 80 ans. L’ère de la 
rareté se dessinerait donc pour un nombre croissant de matériaux. Outre les impacts directs sur 
l’environnement, l'excavation de grandes quantités de terre engendrant le défrichage des sols, 
l'élimination de la végétation et la destruction des terres fertiles, cette course aux matières 
premières a des conséquences humaines et sanitaires désastreuses » 73. 

 
Malgré la pénurie prévisible de certains métaux, leur recyclage est insuffisant. En 
France, sur les 25 kg en moyenne de Déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) produits par an et par personne, moins de 2 kg (8 %) sont 
recyclés 74. L’aluminium, l’un des éléments les plus polluants à produire, mais 
relativement simple à recycler, finit encore trop souvent dans les poubelles, faute d’une 
volonté collective à économiser les ressources. Le compostage, une solution efficace 
pour réduire le volume des déchets ultimes qui alimentent décharges et incinérateurs, 
reste marginal dans de nombreuses régions 75. Par ailleurs, quelque 260 millions de 
tonnes de plastique sont produites chaque année, ce qui correspond à environ 30 kg 
par personne et par an ; des quantités bien supérieures à ce que nous sommes 
capables de gérer et qui, progressivement, polluent durablement l’eau, l’air et les 

                                                 
73  Source : Marine Fabre et Wiebke Winkler dans L’obsolescence programmée, symbole de la société du 
gaspillage ; le cas des produits électriques et électroniques (2010), disponible sur 
http://cniid.fr/IMG/pdf/201009_rapport_OP_AdT_Cniid-2.pdf. 
74  Source : article extrait des dossiers du journal Le Monde (14/06/07) et disponible sur 
www.econologie.com/pollution-nouvelles-technologies-informatique-internet-hi-tech-articles-3454.html. 
75  Un jour j’ai demandé à une employée d’une grande chaîne de supermarchés si l’enseigne avait organisé une 
filière de compostage pour l’énorme quantité de déchets verts qu’elle produisait (invendus, épluchures des plats 
préparés, etc.). Elle m’a répondu très spontanément : bien sûr que non, tout va à la poubelle. Fataliste, elle a ajouté : 
« mieux vaut fermer les yeux sur tout ce qu’on jette ! » De tels comportement tendent à démotiver ceux qui font des 
efforts. 
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sols 76. S’il est difficile d’évaluer l’impact à long terme de ces pollutions, de nombreux 
scientifiques tirent la sonnette d’alarme. En 2008, les Américains auraient dépensé 76,6 
milliards de dollars pour la santé de leurs enfants atteints d’une maladie dont la cause 
serait vraisemblablement d’origine environnementale 77. Ces dernière années, les 
documentaires témoignant de la recrudescence des cancers associés aux pollutions 
environnementales se multiplient 78. 
 
Finalement, nous vivons dans une société consciente des dangers qui la menacent, 
mais incapable de remettre en cause le système qui les engendre. Chacun peut 
mesurer la schizophrénie des comportements à l’incohérence des messages diffusés 
dans les médias – presse, télévision, internet – qui préconisent l’économie d’énergie 
fossile et incitent à acheter de gros véhicules inutilement polluants, qui préviennent des 
risques liés à une alimentation déséquilibrée et promeuvent la consommation 
d’aliments trop gras, trop salés et trop sucrés, qui alertent les parents contre les jeux et 
les films agressifs destinés aux enfants tout en leur proposant des images inutilement 
violentes. Ces incohérences illustrent l’opposition entre, d’un côté, prévention et 
sensibilisation, et, de l’autre, rentabilité, compétition et pression sociale. Dans cette 
contexte, le spencerisme moderne se mesure à la prioritisation des intérêts 
économiques particuliers aux dépens de l’intérêt général.  

                                                 
76  Pour plus d’information, voir le film Plastic Planet de Werner Boote sur la production et les dangers du 
plastique (2011) ou l’excellent documentaire La grande invasion de Stéphane Horel (2010). 
77  Réseau Santé-environnement de France Nature Environnement dans Actu Santé-environnement n°124 de 
mai 2011 (traduction du site www.ens-newswire.com/ens/may2011/2011-05-04-02.html). 
78  Citons par exemple : Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud (2008) ou Notre poison quotidien de 
Marie-Monique Robin (2011). 
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Mes amis, retenez ceci : 
Il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. 

Il n'y a que de mauvais cultivateurs. 
Victor Hugo (1802-1885)  
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3 – Réflexions bio et socio... logiques 
 
Sculpté par la sélection individuelle, l’instinct de compétition a façonné les hiérarchies 
humaines depuis les débuts de l’humanité jusqu’à nos jours. Dans le même temps, fruit 
de la sélection par parentèle, des unités de collaboration se sont développées. 
Favorables au développement de la communication, ces unités sont vraisemblablement 
à l’origine de l’invention du langage et à l’initiation du partage des connaissances. Alors 
que les instincts incitent à la rivalité, notamment entre personnes non apparentées, le 
raisonnement et l’expérience permettent de percevoir les avantages de la collaboration. 
Depuis son commencement, l’Histoire humaine se construit à partir de cette dualité 
compétition-coopération, en fonction des époques et des contextes. Avant de 
s’interroger sur les potentialités d’une humanité solidaire, voici quelques éléments de 
réflexion sur la diversité humaine et leur hiérarchisation...  
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3.1 – Une humanité indivisible et non hiérarchisable 
 
Stimulé par l’instinct de compétition, les Hommes n’ont eu de cesse de construire des 
hiérarchies en divisant arbitrairement l’humanité en communautés, en « races » et en 
classes sociales. Aujourd’hui, grâce aux progrès de la science, il apparait évident que 
ces subdivisions ne sont pas pertinentes. Pour le comprendre, il faut préciser quelques 
notions de biologie. Rappelons tout d’abord que l’humanité appartient à une seule et 
même espèce : Homo sapiens. Une étude publiée en 2008 dans la revue Science 
montrait que le génome humain – l’analyse portait sur 650 000 nucléotides de 
938 individus appartenant à 51 ethnies différentes – est homologue à 99,9 %, soit un 
niveau de similitude qui ne se retrouve que rarement chez les mammifères 79. Toutes 
les études ultérieures ont conforté ces résultats fondamentaux et aucune n’a mis en 
évidence l’existence de « races » humaines sur base d’analyse génétique. Pour 
comprendre le paradoxe apparent entre similitude génétique et diversité humaine (taille 
et forme du nez, du menton, de la bouche, mais aussi couleur des yeux, des cheveux, 
de la peau, etc.), il faut préciser le rôle des gènes régulateurs aussi nommés « gènes 
architectes » 80. Avant leur découverte, beaucoup pensaient qu’à chaque 
caractéristique humaine correspondait un gène. Nous savons aujourd’hui que ce n’est 
pas le cas. Le nombre de gènes d’un organisme dépend de son histoire évolutive ; il 
n’est pas révélateur de sa complexité ou de son niveau de conscience. Par exemple, 
l’Homme possède moins de gènes que de nombreuses espèces, dont certains 
végétaux comme la banane ou le riz. En d’autres termes, la complexité d’un organisme 
ne dépend pas tant du nombre de ses gènes que de leur organisation. 
 
Les gènes architectes, en régulant la synthèse de protéines, influencent la couleur, la 
taille et la forme des organes, parfois leur fonction 81. La différenciation sexuelle entre 
mâle et femelle dépend de tels gènes. L’un des plus connus est le gène SRY. Situé sur 
le chromosome Y, il code pour une protéine régulant l’expression des gènes 
responsables de la différenciation des gonades embryonnaires en testicules. En 
l’absence de cette protéine, ces gonades se transforment en ovaires. Lorsque le gène 
SRY est présent chez la femme ou défaillant chez l’homme, il provoque l’apparition de 
phénotypes sexuels en contradiction avec le caryotype : une femme (XX) peut donc 
être dotée d’attributs masculins et un hommes (XY) peut être pourvu d’un appareil 
génital féminin 82. La synthèse de mélanines – protéines dont la concentration 
détermine la couleur de la peau, principalement l'eumélanine et la phéomélanine – 
dépend également de gènes régulateurs 83. Autrement dit, les nuances de couleur de la 

                                                 
79  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens (4/03/2013). 
80  La régulation de l’expression des gènes est un phénomène complexe dépendant de nombreux facteurs tant 
biologiques (gènes architectes, protéines histones, etc.) qu’environnementaux (alimentation, stress, etc.). 
81  De nombreux documents sont disponibles sur les gènes architectes. Pour une bonne introduction, lire 
l’article de François Lassagne Ainsi crée la nature publié dans Science&Vie #1121 (Février 2011). 
82  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/SRY. 
83  La mélanine colore et protège la peau des brûlures du soleil en absorbant une partie des UV qui y pénètrent. 
Lorsque l'humanité s'est éloignée des zones tropicales, elle a souffert de rachitisme par manque de vitamine D dont la 
synthèse nécessite une quantité suffisante d’UV. Les individus les moins sujets au rachitisme étant ceux dont la peau 
tendait à s’éclaircir, l'évolution a naturellement favorisé les individus à la peau plus claire chez les populations migrant 
vers les zones tempérées. Cet exemple montre comment l'environnement peut agir dans le processus de sélection 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/SRY
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peau ne sont pas seulement l’expression de gènes spécifiques, mais également le 
résultat d’une régulation. Le même principe régit la forme du nez, du visage, des doigts, 
du sexe, etc. Pour ces organes, il existe un continuum de taille, de forme et de couleur 
dont les arrangements dépendent de gènes régulateurs. 
 
L’expression des gènes est aussi influencée par des facteurs environnementaux. 
L’exposition à des perturbateurs endocriniens, liée à une pollution des aliments ou de 
l’eau par exemple, peuvent précipiter ou modifier la formation de certains organes 
(puberté précoce, formation d’un micropénis, etc.). La nature et la quantité de nourriture 
peuvent agir sur l'expression de certains gènes et influencer l'évolution de la taille des 
individus. Le niveau d’ensoleillement influence la synthèse de mélanines ce qui 
explique le degré de bronzage en fonction des saisons ou de la situation géographique. 
En toute logique, plus les membres d'une population sont soumis au même 
environnement (nourriture, ensoleillement, pollution, etc.) et se reproduisent entre eux, 
et plus ils « cultivent » certains traits morphologiques. Une erreur classique consiste à 
opposer « gènes » et « environnement ». Comme le souligne le biologiste Richard C. 
Lewontin : « génétique et milieu ne sont pas en compétition, mais en constante 
interaction : on dit qu’ils covarient ». Pour reprendre sa métaphore, génétique et 
environnement caractérisent un individu de la même manière que la longueur et la 
largeur caractérisent un rectangle. Ces deux dimensions ne peuvent pas être réduites à 
une seule. Le comportement d’un individu n’est donc pas en partie génétique et en 
partie environnemental comme on l’entend trop souvent, mais bien 100 % génétique et 
100 % environnemental. Parce que les caractéristiques biologiques dépendent à la fois 
de l'environnement et du brassage génétique, ils ne sont jamais figés. Ils peuvent 
même varier rapidement. Ainsi, les métis n’adoptent pas les traits paternels ou 
maternels, mais des caractéristiques morphologiques intermédiaires. 
 
Cette observation permet d’ouvrir une parenthèse sur les notions d’« espèce » et de 
« race » mentionnées en début de chapitre. Commençons par la notion d’« espèce » ; 
parmi la vingtaine de définitions disponibles dans la littérature scientifique, la plus 
communément admise – et qui inspire les autres – est celle formulée par Ernst Mayr en 
1942 : « une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les 
individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et 
engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelles 84 ». 
L’unité d’une espèce est donc basée sur sa capacité à se reproduire. Ainsi, tous les 
humains appartiennent à la même espèce. En revanche, et malgré certaines 
ressemblances, l’âne et le cheval appartiennent à deux espèces distinctes, tout 
simplement parce que leurs accouplements produisent des hybrides (le mulet et la 
mule) généralement stériles. Pour traduire la diversité morphologique qui existe au sein 
d’une même espèce, les Hommes ont inventé la notion de « race ». Mais la subdivision 
de notre espèce en « races » pose un problème majeur : elle varie en fonction des 
critères retenus. Ainsi, une même personne appartiendra à différents groupes humains 
selon que la discrimination porte sur l’apparence physique (couleur de peau ou des 
yeux, taille, etc.) ou sur le patrimoine génétique (toute catégorisation dépend alors de la 

                                                                                                                                                             
d'un critère physique. Notez au passage que l'humanité étant née près des zones tropicales, les scientifiques 
s'accordent à penser que la peau de notre ancêtre commun était plutôt foncée. 
84  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce (30/03/2013). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
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séquence d’ADN considérée). En clair, il existe autant de classements que de critères 
de classification 85, chaque individu portant au coeur de son ADN les traces d’une 
histoire singulière. 
 
À la subjectivité des critères retenus s’ajoute l’arbitraire du nombre de « races » à 
définir, mais aussi la tentation de les hiérarchiser. Chez l’Homme, beaucoup 
considèrent que la couleur de peau constitue un critère susceptible de traduire une 
origine « raciale ». Il est pourtant strictement impossible de définir objectivement des 
« races » humaines en fonction de la concentration cutanée en mélanines. Fixer 
arbitrairement de telles valeurs pose des problèmes pratiques insolubles : toutes les 
personnes qui auraient des concentrations cutanées en mélanines juste inférieures aux 
limites arbitrairement fixées changeraient de « race » après une simple exposition au 
soleil, ce qui invalide ce type de catégorisation. Au-delà des aspects pratiques, la 
racialisation pose des problèmes éthiques dans la mesure où la racialisation a toujours 
servi de prétexte à la compétition, à la hiérarchisation et aux préjugés. Ce n’est pas un 
hasard si les chats, les chiens ou les chevaux ne pouvant être associés à aucune 
« race » sont communément appelés des « bâtards ». Ce terme extrêmement péjoratif 
traduit un conditionnement culturel où les « races » sont synonymes de noblesse et de 
pureté. Inutile de rappeler que, chez les humains, les préjugés racistes ont été à 
l’origine des pires exactions génocidaires. Si les notions d’« espèce » et de « race » 
alimentent les pulsions spenceristes, il faut souligner leur incapacité à traduire la 
complexité du vivant. Pour s’en convaincre, je vous propose d’examiner le cas très 
illustratif des « races » canines. Par exemple, le chihuahua mexicain et le berger 
anatolien sont communément considérés comme deux « races » de chien. Le premier 
pèse entre 1 et 2 kilogrammes alors que le second peut atteindre 90 kilogrammes sur la 
balance ; il est évident que leur capacité à « se reproduire entre eux et [à] engendrer 
une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelles » est 
problématique. Considérant que le problème d’interfécondité est le signe d’une 
spéciation – processus évolutif par lequel de nouvelles espèces apparaissent –, il serait 
plus logique de considérer le chihuahua mexicain et le berger anatolien comme deux 
espèces distinctes. Par ailleurs, la plupart des chiens se reproduisent sans problème 
avec des loups, des coyotes d’Amérique du Nord, et des chacals d’Afrique, du Moyen-
Orient et d’Inde. Cette interfécondité invalide donc l’existence d’une barrière 
d’« espèces » entre ces animaux 86. Ces quelques exemples illustrent les limites de nos 
outils de classification pour traduire la diversité du vivant, mais interroge également sur 
notre besoin instinctif de catégoriser et de hiérarchiser cette diversité. Ce qu’il faut 
retenir, c’est que la notion de « race » est culturelle (d’inspiration spenceriste), arbitraire 
et donc critiquable. Fermons la parenthèse. 
 

                                                 
85  Pour plus d’information sur ce sujet, lire les articles d’Alberto Piazza, Un concept sans fondement biologique 
– aux origines de la diversité humaine – la science et la notion de « race » publié sur 
www.larecherche.fr/savoirs/dossier/concept-fondement-biologique-01-10-1997-89197 (30/09/1997) et de Hans et 
Rafael Terron, Le Racisme « scientifique » – Exposé thématique critique, historique et biologique, du racialisme 
publié sur www.rationalisme.org/french/sciences_racisme_scientifique.htm (lu le 30/03/2013). 
86  Pour plus de détails, lire l’article d’Olivier Postel-Vinay, Le chien, une énigme biologique publié sur 
www.larecherche.fr/savoirs/evolution/chien-enigme-biologique-01-05-2004-88998 (1/05/2004). 

http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/concept-fondement-biologique-01-10-1997-89197
http://www.rationalisme.org/french/sciences_racisme_scientifique.htm
http://www.larecherche.fr/savoirs/evolution/chien-enigme-biologique-01-05-2004-88998
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Modelé par la sélection darwinienne, l’évolution nous a rendus très sensibles aux 
différences physiques et comportementales. Une étude récente 87 tend à montrer que 
nous choisirions nos amis préférentiellement parmi les personnes proches 
génétiquement. Nos facultés de discrimination associées à nos instincts forgés par la 
sélection individuelle (compétition, agressivité) sont vraisemblablement à l’origine de 
toutes les hiérarchisations sociales. Si les discriminations physiques régressent grâce 
aux condamnations morales et pénales qu’elles provoquent, celles fondées sur les 
capacités intellectuelles restent vives. Pendant longtemps, les hiérarchisations 
humaines se structuraient en fonction de l’agressivité et de la force physique des 
individus. Aujourd’hui, les hiérarchisations sociales se construisent à partir de critères 
de compétence et de performance plus complexes, mais avec la même finalité. La 
domination physique a régressé au profit d’une domination plus intellectuelle. Cette 
évolution pose des questions fondamentales : les règles contemporaines de 
discriminations sociales sont-elles plus légitimes que celles qui les ont précédées ? 
L’échec scolaire et les faibles revenus sont-ils révélateurs d’une limitation intellectuelle 
qui justifierait la subdivision de l’espèce humaine en classes sociales et l’exploitation 
des plus faibles 88 ? Existe-t-il des personnes naturellement intelligentes et d’autres 
naturellement stupides qu’il conviendrait de trier ? L’élite mondiale possède-t-elle des 
qualités à ce point exceptionnelles qu’elle mériterait un niveau de confort et de sécurité 
supérieur à la moyenne ? Les bénéfices liés aux discriminations sont-ils supérieurs aux 
risques qu’ils provoquent ? 
 
L’objectif de ce chapitre n'est pas d’apporter des réponses définitives à ces questions, 
mais très modestement de proposer une réflexion au lecteur. Commençons par relever 
un point fondamental. Pour être valide, tout classement doit utiliser une unité de mesure 
rationnelle et objective. Par exemple, classer une série d’objets nécessite au préalable 
de définir un critère quantifiable de discrimination (poids, longueur, largeur, surface, 
volume, etc.). Après les avoir mesurés, les objets peuvent être classés objectivement 
en fonction des critères retenus. Ce classement est valide si le choix des critères fait 
consensus. Les difficultés commencent lorsque ces critères deviennent difficilement 
quantifiables, voire parfaitement subjectifs. Si vous deviez hiérarchiser une 
cinquantaine de fruits (banane, cerise, pomme, poire, ananas, etc.), quel critère 
retiendrez-vous pour réaliser votre classement ? La valeur calorique ? L’intérêt 
nutritionnel ? L’odeur ? Le goût ? La couleur ? Le poids ? Vous utiliseriez sans doute 
plusieurs critères et le classement qui en résulterait serait subjectif. Si 50 personnes 
faisaient cet exercice, il est possible qu’elles produisent 50 classements différents. Cet 
exemple illustre la difficulté de classer des éléments lorsque les paramètres qui les 
caractérisent sont nombreux, difficilement quantifiables et arbitrairement choisis. Il est 
intéressant de souligner que même un classement parfaitement objectif et consensuel 
ne se traduit pas nécessairement par une hiérarchisation. Par exemple, les 
rayonnements électromagnétiques sont classés en fonction de leur longueur d’onde 
(rayons X, ultraviolets, spectre de la lumière visible, infrarouges, ondes radios) et sont 

                                                 
87  Nicholas A. Christakis et James H. Fowler dans Frienship and natural selection publié dans Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America (2014). 
88  Pour rappel, le terme « exploitation » fait référence à tout processus d’échange de services basé sur un 
altruisme réciproque, mais non équitable. 
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utilisés en fonction de leur propriétés respectives et des besoins à satisfaire, pas en 
fonction d’une supposée supériorité de l’un par rapport à l’autre. 
 
Tentons une analogie originale. Le corps humain est composé d’environ 1014 cellules. 
Chacune des cellules adopte un comportement spécifique en fonction de son 
environnement immédiat, mais aussi en fonction du milieu dans lequel elle a baigné au 
moment de sa formation. Même si les cellules diffèrent physiquement et 
fonctionnellement selon l’organe qui les a produites — à l’image des Hommes dont les 
caractéristiques varient en fonction de la culture et du pays d’origine —, il ne viendrait à 
l’idée de personne de hiérarchiser ses cellules. Un neurone est très différent d’un 
globule rouge, mais chacun assure des fonctions vitales à l’organisme entier. Lorsque 
par malheur des cellules deviennent cancéreuses, la victime souhaite généralement 
connaitre l’origine génétique ou environnementale de sa maladie. Elle regrette parfois 
son mode de vie (tabac, alcool, etc.) et blâme le destin ou la société, mais n’éprouve 
aucune haine contre les cellules défaillantes. À l’instar des cellules de notre corps, 
imaginez que nous soyons un jour capables de concevoir l’humanité comme un 
ensemble d’individus œuvrant pour un objectif commun : vivre ensemble le mieux 
possible ; la diversité ne serait plus un obstacle et chacun consentirait à améliorer la vie 
des autres pour le plus grand bénéfice de tous. 
 
L’impossibilité de définir des critères objectifs de classification des êtres humains 
explique pourquoi leur hiérarchisation rationnelle est impossible. Comme pour les fruits, 
les Hommes ne peuvent être réduits à un nombre unique qu’il suffirait d’ordonner. 
Comme pour les cellules d’un organisme, les Hommes sont interdépendants. Toutes les 
hiérarchisations sociales sont arbitraires et culturelles. Elles puisent leur inspiration 
dans l’agressivité humaine et évoluent au grès des époques et des civilisations. 
Initialement physique, la compétition est progressivement devenue plus intellectuelle. 
Aujourd’hui, l’ascension sociale récompense prioritairement les « têtes bien faites ». 
Cette évolution de la pression sociale que nous nous imposons témoigne de l’intérêt 
que nous percevons à développer les capacités cérébrales de notre espèce, d’une part 
pour contrôler toujours mieux notre environnement et d’autre part, pour maîtriser nos 
instincts spenceristes. Toutefois, hiérarchiser l’humanité en fonction des compétences 
et des mérites de chacun pose question : comment quantifier objectivement la valeur 
des individus ? Les examens et les concours sont-ils de bons outils de discrimination 
sachant que les classements peuvent varier en fonction des sujets proposés ? Quel 
crédit accordé à un système qui hiérarchise les enfants depuis le plus jeune âge 
sachant que leurs capacités cognitives dépendent d’une multitude de facteurs 
environnementaux 89 ? Pour faire écho aux chapitres précédents, rappelons que les 
salaires récompensent souvent la chance (d’être bien né, d’avoir eu une bonne 
éducation, d’avoir fait de bonnes rencontres, d’avoir gagné à la loterie de la Française 
des jeux ou à celle des marchés financiers, etc.) bien plus que le mérite. 
 

                                                 
89  Une récente étude montrerait que les capacités cognitives peuvent être améliorée par une alimentation riche 
en acide gras poly-insaturés, une scolarisation précoce et une vie sociale riche. Pour plus de détails, lire l’article de 
John Protzko et coll. (2013) How to Make a Young Child Smarter in Perspectives on Psychological Science, 8(1) : 25-
40. 
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En fait, toute tentative de hiérarchisation des individus en fonction de ses capacités 
cognitives se heurte un premier problème insoluble : sa quantification. Ainsi, parmi les 
nombreuses qualités humaines, comment quantifier la compassion, l’empathie, la 
sympathie, la gentillesse, etc. Précisons que l’intelligence humaine est multiple. Par 
exemple, pour Howard Gardner, professeur en éducation à l’Université Harvard, il 
existe huit formes d’intelligence 90. Même s’il était possible de quantifier objectivement 
les différentes capacités cognitives en fonction de leur spécificité ou de leur localisation 
dans le cerveau, comment en établir ensuite une moyenne ? Par exemple, l’intelligence 
spatiale vaut-elle plus, autant ou moins que l'intelligence sociale ? Il est probable que 
chacun défendrait l’option pour laquelle il est le plus valorisé, ce qui est parfaitement 
légitime, mais totalement arbitraire. Voici en substance ce que le généticien Albert 
Jacquard a écrit au sujet des tests visant à mesurer le quotient intellectuel (QI) 91 : 
 

L’établissement d'une hiérarchie ne peut être réalisé que si l’on attache aux objets comparés un 
nombre unique. Lorsque ces objets sont des enfants, dont on compare les capacités 
intellectuelles, il est clair que la réalité recèle d'innombrables différences de toute nature. Les 
ramener à un seul nombre est donc une trahison. Ce désir de transformer le constat d’une non-
égalité en une hiérarchie est, hélas, permanent. Puisque deux enfants sont différents, lequel est 
supérieur à l’autre ? Il est important de comprendre qu’à cette question il faut ne pas répondre. 
Non par désir de camoufler la réponse, mais pour signifier que toute réponse orienterait vers des 
non-sens. 

 
Au niveau génétique, et malgré de nombreuses tentatives, aucune étude n’a permis 
d’isoler un ou plusieurs gènes dont l’expression permettrait de prédire le niveau 
d’intelligence d’une personne 92. Pour être parfaitement clair, les analyses génétiques 
ne sont pas des alternatives aux tests de QI. Si elles permettent de détecter certaines 
maladies génétiques, elles ne peuvent servir à quantifier l’intelligence. Il est important 
de souligner qu’il n’est pas question ici de nier le fait que les capacités cognitives aient 
une composante génétique, mais cela ne doit pas servir de prétexte pour hiérarchiser 
l’humanité. Rappelons que toute simplification d’un système complexe à un nombre 
limité de paramètres représente un danger. L’idéologie raciste en est une illustration. 
Lorsque certaines personnes hiérarchisent les individus en fonction d’un paramètre 
aussi arbitraire que la couleur de peau, ils focalisent leur attention sur un nombre très 
restreint de gènes – ceux qui régulent la synthèse de mélanine – et négligent tous les 
autres. Discriminer la valeur des individus en fonction de critères aussi restrictifs que la 
couleur de la peau, la forme du nez ou la performance du cerveau, c’est réduire 
arbitrairement la qualité du patrimoine génétique à une minorité de gènes. 
 
Le second obstacle est tout aussi problématique. Nous savons aujourd’hui que le 
développement des capacités intellectuelles ne dépend pas uniquement du patrimoine 
génétique des individus, mais également de son environnement culturel et éducatif. 
Pour éclairer le lecteur sur ce point essentiel, arrêtons-nous un instant sur cet 
extraordinaire organe qu’est le cerveau humain. Centre des activités cognitives, il gère 
simultanément et subtilement les instincts, les raisonnements, la mémoire et de 

                                                 
90  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_des_intelligences_multiples (29/03/2013). 
91  Albert Jacquard dans Tentatives de lucidité. 
92  Lire par exemple l’article Les gènes de l’intelligence remis en question sur 
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2011/12/15/les-genes-intelligence-remis-en-question (15/12/2011). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_intelligences_multiples
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nombreuses fonctions vitales. Constitué d’une centaine de milliards de neurones 
interconnectés – soit l’équivalent de 15 fois la population humaine mondiale –, le siège 
de la pensée humaine se structure en fonction des informations qu’il reçoit. Pour le 
comprendre, je vous propose les explications du généticien Albert Jacquard extrait de 
son livre Moi et les autres – Initiation à la génétique : 
 

Chacun des neurones est en communication permanente avec plusieurs milliers ou plusieurs 
dizaines de milliers d'autres. Le réseau ainsi constitué est d'une complexité, d'une richesse 
prodigieuse, qui défie l'imagination. Sa réalisation est évidemment sous la dépendance de notre 
patrimoine génétique ; ce sont nécessairement des gènes qui fournissent les recettes de 
fabrication des substances qui entrent dans la composition des divers éléments de ce système, 
ou qui en régulent le fonctionnement. Mais est-il concevable que sa structure même soit 
programmée génétiquement ? L'ordre de grandeur du nombre de gènes est la centaine de 
milliers [le génome humain est constitué d’environ 20 000 gènes au total], celui du nombre de 
synapses est le million de milliards, les premiers ne pourraient spécifier de façon rigoureuse les 
secondes que si elles étaient les éléments d'une structure très simple, ce qui n'est évidemment 
pas le cas. Il paraît plus difficile encore d'imaginer une détermination précise de la structure du 
système nerveux central par l'information génétique, lorsque l'on évoque la réalisation de ce 
système à partir de l’œuf initial [= ovule fécondé par un spermatozoïde]. Dès avant la naissance, 
l'équipement de l'individu en neurones est achevé ; or, la durée de la vie intra-utérine, 9 mois, 
représente 400 000 minutes : le futur bébé, durant cette période, fabrique en moyenne 
250 000 neurones par minute, rythme qui peut sans doute atteindre 500 000, ou même plus, à 
certaines phases de son développement. On voit mal comment des structures complexes 
pourraient être mises en place à une cadence aussi effrénée sous un contrôle rigoureux du 
patrimoine génétique. Pour résoudre ce paradoxe, de nombreux chercheurs admettent que les 
connexions entre les neurones sont réalisées initialement au hasard, tout au moins pour une très 
grande part. Mais surtout, ces connexions sont provisoires ; ce n'est que par l’usage qu'elles 
acquièrent une spécificité. En termes savants, on dit qu’après une phase « génétique » au cours 
de laquelle le système nerveux s'est constitué de façon aléatoire, grâce aux recettes de 
fabrication contenues dans les gènes, vient une phase « épigénétique » au cours de laquelle des 
réseaux impliquant des milliers de neurones, et plus encore de synapses, se réalisent et se 
stabilisent, en fonction des éléments apportés par l'environnement. Cette seconde phase, qui 
correspond à la structuration du système nerveux, commence très probablement avant la 
naissance et se poursuit tout au long de la vie. On voit mieux dans ces conditions comment les 
gènes et l'environnement s'associent pour mettre en place l'outil grâce auquel nous exerçons 
notre activité intellectuelle. 

 
Dans un article de presse, Boris Cyrulnik confirme le rôle majeur de l’environnement au 
sens large (éducation, alimentation, stress, etc.) sur le développement de chacun : 

Distinguer l'inné et l'acquis est une absurdité. C'est une erreur qui a longtemps interdit à la 
science de penser. À peine le gène s'exprime-t-il que cette expression est pétrie, sculptée par les 
pressions du milieu. C'est ce qu'on nomme l'épigenèse, et celle-ci commence dès avant la 
naissance. (...) Prenons l'exemple d'un enfant génétiquement sain, porté par une mère stressée 
par la guerre. Cet enfant sain sera in utero façonné par le malheur de la mère. À la naissance, il 
sera 50 % plus petit, plus léger qu'un enfant moyen et il souffrira d'une atrophie fronto-limbique. Il 
a donc été altéré par l'épigenèse. Attention, le façonnage peut être inverse. Un enfant, faible 
transporteur de sérotonine, donc hypervulnérable, porté par une mère heureuse, dans un milieu 
stable, deviendra un adulte équilibré, tout juste plus enclin à l'émotion. Le gène est déterminant 
de pas grand-chose, tandis que l'épigenèse, elle, est très déterminante, elle sculpte l'expression 
des gènes et du cerveau 93. 

 

                                                 
93  Propos recueillis pas Émilie Lanez dans Boris Cyrulnik face au suicide des enfants publié sur www.lepoint.fr 
(29/09/2011) 
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En résumé, une fois les neurones formés, leur organisation en réseau – à l’origine des 
activités cérébrales – n’est pas sous la dépendance d’un programme génétique 
spécifique, mais se développe de manière aléatoire avant d’être façonnée par 
l’environnement. Il est d’ailleurs probable que le hasard à l’œuvre lors du processus 
précoce d’interconnexion des neurones qui a lieu bien avant la naissance contribue à 
expliquer la grande diversité des compétences observées au sein de la communauté 
humaine (différence de capacités de mémorisation, d’abstraction, d’agilité, de calcul, de 
repérage dans l’espace, etc.). Au-delà du rôle des gènes et du hasard, celui de 
l’environnement est déterminant. Pour le neurobiologiste Joseph LeDoux, « les 
interconnexions synaptiques sont établies par nos expériences personnelles ». Pour lui, 
cela ne fait aucun doute : « notre comportement est beaucoup plus conditionné par 
l’apprentissage que par nos gènes » 94. En clair, nos capacités dépendent de la 
« richesse » de notre environnement. Les travaux du biologiste américain Jared 
Diamond tendent d’ailleurs à montrer que le développement inégalitaire des populations 
humaines à travers le monde s’explique par une répartition inégale des ressources 95. 
 
Si nous avons l’impression d’être libres dans nos choix et nos comportements, il ne faut 
jamais oublier que ceux-ci sont largement conditionnés par notre éducation et notre 
environnement qui consolident, ou au contraire fragilisent, les connexions entre 
neurones. Ce constat confirme la lourde responsabilité des parents dans l’éducation de 
leurs enfants, mais révèle aussi celle de la société en matière de formation des futurs 
parents. Stimuler les instincts spenceristes ou au contraire favoriser le mieux vivre 
ensemble constitue des choix éducatifs majeurs dont les conséquences sont 
potentiellement importantes et durables, aussi bien pour les enfants que pour leur 
entourage. En cohérence avec le début de ce chapitre, précisons que l’origine ethnique 
et l’apparence physique ne présagent en rien des capacités manuelles, intellectuelles 
ou humaines d’une personne : d’éminents scientifiques, littéraires, artistes et 
humanistes sont reconnus sur tous les continents.  
 
Parmi les facteurs environnementaux qui limitent le développement des fonctions 
cérébrales, citons les violences (ex : syndrome du bébé secoué, les maltraitances), les 
carences alimentaires et les intoxications (ex : par ingestion ou inhalation de composés 
chimiques toxiques tels que alcool, pesticides, médicaments, cosmétiques, polluants 
type dioxines, PCB, HAP, perturbateurs endocriniens, aluminium, etc.). Au même titre 
que les choix éducatifs, ces « agressions environnementales » sont potentiellement très 
lourdes de conséquences. Dans une société de compétition où les instincts 
spenceristes sont stimulés en permanence, beaucoup se déresponsabilisent du sort 
des enfants victimes de leur environnement en invoquant la seule responsabilité des 
parents. Souvent critiques vis à vis des politiques publiques, les Spenceristes 
contribuent à augmenter la pression sur les plus démunis et à entretenir des inégalités 
dont ils tirent profit : les classes sociales défavorisées sont condamnées aux travaux 
pénibles et ingrats. 
 

                                                 
94  Joseph LeDoux dans Neurobiologie de la personnalité (2003). 
95  Lire à ce sujet le livre de Jared Diamond, De l'inégalité parmi les sociétés (2000). Son travail a également 
été porté à l’écran par Richard Bradley et Cassian Harrison dans Un monde de conquêtes (2004). 
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En France, on estime que les « troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale » touchent 
1 % des naissances, soit 7000 nouveaux enfants chaque année. Cela signifie 
qu'environ 500 000 Français souffrent à des degrés divers des séquelles de 
l'alcoolisation fœtale. Ce syndrome serait, en France, la première cause de retard 
mental non génétique 96. Le tabagisme passif augmente le risque de retard de 
croissance intra-utérin de l’enfant. Ce risque est augmenté lorsque la mère fume. Il 
existe une corrélation inverse entre l'exposition au tabagisme passif et le 
développement psycho-intellectuel de l'enfant. Pour le jeune enfant, l’exposition à la 
fumée de tabac augmente le risque d'infection des voies respiratoires inférieures 
(bronchite, pneumonie) et supérieures (rhino-pharyngites et otites) pouvant occasionner 
des séquelles sérieuses 97. La fatigue nerveuse conduit certains parents à secouer 
violemment leur nourrisson pour tenter – paradoxalement – de le calmer. Ce geste de 
colère et de détresse est la pire solution, car il peut provoquer des lésions cérébrales 
irréversibles, voire la mort du nourrisson. Le nombre de cas de syndrome du bébé 
secoué est très difficile à établir, car ils ne font généralement l’objet d’un signalement 
que dans les cas les plus graves. Pourtant, même lorsqu’aucun signe extérieur ne trahit 
la maltraitance, les séquelles peuvent altérer irréversiblement le développement 
cérébral et réduire les capacités intellectuelles à l’âge adulte 98. D'après l'Organisation 
mondiale de la santé, les mauvais traitements infligés aux enfants constituent un 
problème majeur de santé publique partout dans le monde, avec près de 40 millions 
d'enfants concernés 99. Notons que le stress de la mère enceinte, par production 
excessive d’hormones – cortisol, adrénaline –, peut également porter préjudice au bon 
développement de l’embryon et avoir diverses conséquences négatives à long 
terme 100. En considérant que la pression sociale est une importante source de stress, 
le développement d’une société moins anxiogène serait probablement bénéfique à tous 
les futurs embryons... 
 
À ces risques s’ajoutent ceux de la malnutrition dont les effets sont souvent mal 
connus. Les conséquences sont pourtant loin d’être négligeables. Voici quelques effets 
de la malnutrition décrits par Jean Ziegler, membre du comité consultatif du conseil des 
droits de l'homme pour les Nations unies 101 : 

Un tiers de la population mondiale ne peut pas réaliser son potentiel physique et intellectuel du 
fait de carences en vitamines et minéraux. (...) Le manque de fer provoque des dommages 
irrémédiables. Bien des victimes seront pour la vie des déficients mentaux. (...) Le manque de 
vitamine A provoque la cécité. 40 millions d’enfants souffrent d'un manque de vitamine A. 13 
millions d’entre eux deviennent aveugles chaque année pour la même raison. Le béribéri – une 
maladie qui détruit le système nerveux – est dû au manque prolongé de vitamine B. L'absence 
dans la nourriture de vitamine C provoque le scorbut et, pour les enfants en bas âge, le 

                                                 
96  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d'alcoolisation_foetale (14/03/2013). 
97  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabagisme_passif (14/03/2013). 
98  Entre 25 % et 50 % des parents ne sauraient pas que secouer un enfant est dangereux. Source : 
www.rmefrancophonie.org/file/56062 (2007). 
99  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance_sur_mineur (19/03/2013). 
100  De nombreuses études montrent qu’il existe un lien significatif entre stress maternel et développement 
embryonnaire. Parmi elles, citons : Tegethoff et coll. (2010) Maternal Psychosocial Stress during Pregnancy and 
Placenta Weight: Evidence from a National Cohort Study. PLoS ONE 5(12) : e14478 ; Fowden et coll. (2008) The 
placenta and intrauterine programming. J Neuroendocrinol 20 : 439-450 ; Hansen et coll. (2000) Serious life events 
and congenital malformations : a national study with complete follow-up. Lancet 356 : 875-880. 
101  Cette citation est extraite du livre Destruction massive de Jean Ziegler (2011). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabagisme_passif
http://www.rmefrancophonie.org/file/56062
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance_sur_mineur
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rachitisme. L'acide folique est indispensable aux femmes enceintes. L’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) estime à 200 000 par an les nouveau-nés mutilés par l'absence de ce 
micronutriment. L'iode est indispensable à la santé. Près d’un milliard d’êtres humains souffrent 
d'une carence naturelle d'iode. Quand celle-ci n'est pas compensée, elle provoque des goitres, 
des troubles sévères de la croissance, des désordres mentaux – crétinisme. Dans le corps des 
femmes enceintes, et donc dans le fœtus, le manque d'iode est fatal. Le manque de zinc affecte 
les facultés motrices et cérébrales. Selon une étude de l'hebdomadaire The Economist, il cause 
environ 400 000 décès par an. La déficience en zinc provoque aussi la diarrhée – souvent 
mortelle – chez les enfants en bas âge. Il faut savoir aussi que plus de la moitié des personnes 
souffrant de carences micronutritionnelles sont affligées de carences cumulatives. Ce qui veut 
dire qu'elles endurent, à la fois, le manque de plusieurs vitamines et de plusieurs minéraux. La 
moitié des décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde ont pour cause directe ou 
indirecte la malnutrition. (...) Et puis n'oublions pas que la malnutrition, comme la sous-nutrition, 
frappe aussi par le biais de la destruction psychologique. Le manque de macro – et de 
micronutriments, avec son cortège de maladies, génère en effet l'angoisse, l'humiliation 
permanente, la dépression, l'obsession du jour qui vient. Comment une mère dont les enfants 
pleurent de faim le soir, et qui réussit miraculeusement à emprunter un peu de lait à une voisine, 
va-t-elle les nourrir le lendemain ? Comment ne pas devenir folle ? Quel père incapable de 
nourrir les siens peut-il ne pas perdre, à ses propres yeux, toute dignité ? Une famille exclue de 
l'accès régulier à une nourriture suffisante et adéquate est une famille détruite. Les dizaines de 
milliers de paysans suicidés de l'Inde ces dernières années incarnent tragiquement cette réalité. 

 
Pour Jean Ziegler, la malnutrition des populations pauvres n’est pas une fatalité, mais 
la conséquence d’un cruel manque de volonté à les aider. Au regard des conséquences 
humaines dramatiques que la malnutrition implique, pourquoi son éradication n’est-elle 
pas une priorité ? La réponse est certainement à rechercher du côté des instincts 
spenceristes de l’être humain. Sensibles à la « loi du plus fort » et du « chacun pour 
soi », les Spenceristes justifient généralement leur absence de compassion par une 
interprétation instinctive des « lois naturelle » selon lesquelles toute population 
incapable de subvenir à ses besoins ne mérite pas de survivre. Ignorant le plus souvent 
la complexité des événements à l’origine des famines (rudesses climatiques, pressions 
économiques, instabilités politiques, passé historique tumultueux, etc.), ils considèrent 
les populations miséreuses davantage coupables de leur sort que victimes. Cohérent 
avec leur perception d’un monde en perpétuelle compétition, les Spenceristes 
défendent prioritairement leurs intérêts et ceux de leurs proches. Ils refusent donc 
logiquement toutes mesures qui aboutiraient à un partage plus équitable des richesses. 
En prônant l’individualisme, les Spenceristes entretiennent les inégalités autant que 
leurs conséquences. Plus instinctifs que rationnels, leurs réflexions ne s’encombrent 
généralement pas d’éthique, de morale ou de sciences. Il est en effet plus aisé de 
stigmatiser la bêtise d’un adolescent que d’en analyser les causes. Il est plus facile de 
condamner quelqu’un pour son agressivité que de chercher à comprendre la complexité 
des processus qui l’ont amené à devenir violent. S’il est raisonnable qu’une pression 
sociale réprime les comportements dangereux, il est en revanche regrettable qu’elle ne 
s’attache pas davantage à créer les conditions qui limiteraient leur apparition. 
 
Ceux que les inégalités révoltent peinent à faire entendre leur voix. Si les Spenceristes 
sont présents dans toutes les classes sociales, ils sont particulièrement bien 
représentés au sommet des hiérarchies économiques et politiques dont l’accession 
nécessite un vif esprit de compétition. Le sentiment de supériorité de nombreux 
« élites » et leur propension à exploiter les autres se mesurent aux écarts de salaire qui 
séparent leurs revenus du minimum légal (cette domination économique n’est jamais 
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remise en cause). Le modèle qu’ils offrent aux jeunes générations est une véritable 
promotion des instincts spenceristes. Je rappelle qu’il ne s’agit pas tant de condamner 
ici le comportement de ces « élites » (celui-il s’inscrit dans la logique de l’évolution 
humaine telle qu’elle est décrite dans la première partie de ce livre), mais d’en préciser 
les conséquences humaines, notamment pour les plus pauvres de la planète, afin 
d’initier une réflexion sur d’éventuelles alternatives aux règles économiques actuelles. 
 
En résumé, et au regard de ce qui précède, toute hiérarchisation de l’humanité est 
arbitraire : aucun examen ni aucune analyse biologique ne permet de réduire ce qui fait 
la complexité de la « valeur » humaine à un nombre qu’il suffirait ensuite d’ordonner. 
Pour être parfaitement clair : toutes les hiérarchisations humaines – comme celles des 
fruits citées précédemment en exemple – sont arbitraires. Chacun est libre de préférer 
tel ou tel fruit et il ne viendrait à l’idée de personne d’imposer ses préférences ; il devrait 
en être de même pour les humains. La diversité n’implique pas une hiérarchisation. 
Discriminer les compétences humaines sans les hiérarchiser n’est toutefois 
envisageable qu’à condition de dominer nos instincts spenceristes transmis depuis des 
millénaires. Si nos pulsions ont permis de coloniser la planète entière, le 
développement de nos capacités cognitives permettront peut-être d’accepter la 
complémentarité des compétences sans tomber dans le travers de leur hiérarchisation. 
Admettre que l’humanité soit indivisible et non hiérarchisable, c’est reconnaitre 
l’injustice du racisme et des luttes de classes...  
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3.2 – La diversité est une chance 
 
Commençons la démonstration par un petit rappel de génétique : chaque être humain 
possède 46 chromosomes dont la moitié est héritée du père, l’autre de la mère. Avant 
d’être transmises à la descendance, ces 23 paires de chromosomes se réarrangent en 
échangeant aléatoirement leurs gènes. Le nombre théorique d’enfants différents qu’un 
couple peut engendrer – sur base du nombre de combinaisons chromosomiques 
possible – est de 223 x 223 = 70 368 744 177 664. Au final, chaque enfant hérite d’un 
patrimoine génétique original constitué de 50 % des gènes paternels et 50 % des gènes 
maternels. Ce mode de reproduction sexuée constitue un formidable outil de brassage 
génétique. Sachant que chaque humain possède environ 25 000 gènes et qu’il existe 
différentes variantes pour chaque gène (allèles), le nombre de combinaison possible – 
c’est-à-dire le nombre d’humains possibles – est supérieur au nombre d'atomes 
composant l’univers. 
 
L’Homme, au cours de son évolution, a toujours eu tendance à éliminer les personnes 
faibles ou handicapées pour éviter la transmission de tares et ainsi prévenir la 
dégénérescence de la lignée familiale. Ce comportement nait d’une observation : 
certains caractères sont transmissibles d’une génération à la suivante. L’agriculture et 
l’élevage ont démontré qu’il est possible de favoriser certains caractères par la 
sélection de plantes et d’animaux reproducteurs – par exemple la forme et le goût des 
fruits et des légumes, la production laitière des vaches, l’agressivité des chiens, la 
vitesse de course des chevaux, etc. De cette observation sont nées les idées 
eugénistes qui postulent que l’amélioration du genre humain dépend de la sélection des 
meilleurs reproducteurs et l’élimination des moins aptes. Rappelons que l’eugénisme a 
conduit l’humanité à commettre les pires atrocités génocidaires au cours des derniers 
siècles. Au regard des connaissances acquises ces dernières décennies dans le 
domaine de la génétique, l’eugénisme apparaît clairement comme une mauvaise 
solution, et ce notamment à cause de l’appauvrissement de la diversité génétique 
qu’entraîne une pression sélective forte. 
 
Les enseignements fournis par l’élevage et l’agriculture à cet égard ne manquent pas. 
En voici quelques exemples. En sélectionnant les vaches laitières selon le caractère 
vitesse de traite, les éleveurs ont augmenté les risques d'infections de la mamelle – 
mammite –, risque directement lié à la conformation du sphincter responsable de 
l'éjection du lait. Les vaches élevées pour la production de viande sont sélectionnées 
en favorisant la reproduction des individus les plus charnus. Ainsi, la race blanc bleu 
belge a été sélectionnée sur des individus à la masse musculaire hypertrophiée au 
point que les femelles ne sont plus capables de se reproduire sans assistance 
humaine, le vêlage par césarienne devant être fréquemment pratiqué à cause de la 
taille anormale des veaux. Le problème existe également chez les poulets élevés en 
batterie dont la masse musculaire se développe plus rapidement que le squelette qui, 
fragile, cède souvent sous leur poids 102. Citons également l’exemple d'une sélection 
réalisée sur des volailles durant douze générations pour obtenir des animaux aux 
cuisses plus longues. Cet objectif a effectivement été atteint, mais simultanément la 

                                                 
102  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Insémination_artificielle (12/03/2013). 
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proportion des œufs capables d'éclore a été réduite de moitié 103. En laboratoire, les 
lignées « pures » sont obtenues en croisant des individus parents jusqu’à obtenir une 
population animale où les parents et les petits partagent le même patrimoine génétique, 
l’objectif étant d’éviter que les résultats d’une expérience faite sur ces animaux ne 
soient influencés par la spécificité génétique de certains individus. Ainsi, les souris de 
laboratoire dites de lignée pure possèdent un patrimoine génétique tellement appauvri 
que leur espérance de vie ne dépasse guère l’âge de 33 mois, alors que, d’ordinaire, 
les souris vivent en moyenne 42 mois – soit environ 20 % d’espérance de vie 
supplémentaire. Comme le souligne Albert Jacquard : « Les races artificielles obtenues 
par sélection ont certes quelques traits "améliorés", mais au prix d'une fragilité telle 
qu'elle met souvent en danger leur existence » 104. « Au lieu de parler de lignée pure, 
ou même de race pure, il vaudrait mieux dire lignée ou race homogène, donc pauvre. 
Car, une fois de plus, c'est la diversité qui fait la richesse » 105. 
 
Si le risque de dégénérescence augmente d’autant plus dans une population que le 
nombre de reproducteurs y est restreint, ce risque, à l’inverse, diminue lorsque la taille 
et la diversité génétique augmentent. Pour le comprendre, il faut rappeler que nous 
possédons tous deux exemplaires de chacun de nos gènes, l’un hérité de notre mère et 
l'autre de notre père. De nombreuses maladies génétiques apparaissent lorsque les 
deux exemplaires d’un même gène possèdent une mutation les rendant déficients 106. 
C’est le cas par exemple de la mucoviscidose, une maladie pulmonaire handicapante et 
responsable d’une mort prématurée. Pour qu’un enfant soit atteint de mucoviscidose, il 
faut que les deux gènes qu'il a reçus – I’un de son père, l'autre de sa mère – 
correspondent à la maladie. Appelons ce gène malade m, et désignons celui qui permet 
un développement normal n. Pour chaque enfant, il y a donc trois possibilités : 
– soit il reçoit les gènes n et n : il n’est pas malade ; 
– soit il reçoit les gènes m et m : il est malade ; 
– soit il reçoit les gènes m et n : il n’est pas malade – on dit qu’il est porteur sain. 
Dans le dernier cas, l’enfant ne manifeste pas la maladie, mais s’il a à son tour des 
enfants, il risque de leur transmettre le gène m responsable de la maladie. Un enfant 
sur 2 200 environ est atteint de mucoviscidose, mais le nombre de porteurs sains, c’est 
à dire qui possède simultanément les gènes m et n est cent fois plus élevé que le 
nombre de malades. De très nombreuses autres maladies génétiques se déclenchent 
sur le même principe. Il en existe tant que, statistiquement, nous sommes tous 
porteurs de gènes qui, s’ils étaient associés à un second gène identique, 
provoqueraient l'une ou l'autre de ces maladies 107. 
 

                                                 
103  Source : Albert Jacquard dans Halte aux jeux ! 
104  Albert Jacquard dans Halte aux jeux ! 
105  Albert Jacquard dans Moi, je viens d’où ? 
106  Précisons que certaines maladies génétiques sont dues à la présence d’un seul gène déficient – on parle de 
gène dominant. Dans ce cas, il n’existe pas de porteur sain. Le diagnostic est généralement rapide et la question de la 
transmission du gène déficient ne se pose que si la personne souhaite et peut avoir un enfant. Dans ce cas, la décision 
est encadrée par le corps médical. 
107  Cet exemple de la transmission de la mucoviscidose est tiré du livre Moi, je viens d’où ? écrit par Albert 
Jacquard. 
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Ces maladies ne sont pas une fatalité, mais une malchance, la fréquence de 
transmission répondant aux lois de la statistique. Plus la taille d’une population est 
petite et le nombre de porteur d’une maladie génétique important, plus le risque de voir 
se développer cette maladie au sein de cette population est élevé. C’est ainsi que la 
fréquence d’apparition de certaines maladies génétiques augmente dans certaines 
communautés humaines. C’est le cas par exemple de l’albinisme, une maladie 
génétique se caractérisant par un déficit de production de mélanine. Cette maladie a 
une incidence mondiale, toutes formes confondues, d'environ 1 cas pour 
20 000 naissances, mais la prévalence est plus importante dans certaines populations, 
notamment africaine et sud-américaine : 1 cas pour 12 000 aux États-Unis chez les 
Afro-Américains ; 1 cas pour 1 000 au Niger, sur l'île d’Aland et jusqu’à 35 cas pour 
1 000 chez les Kunas, ethnie du Panama 108. Des Occidentaux racistes pourraient voir 
dans ces chiffres la légitimation de leur xénophobie. Il est donc important de souligner 
que d’autres maladies génétiques ont une prévalence beaucoup plus importante en 
occident que dans le reste du monde. C’est le cas de la mucoviscidose qui est la plus 
fréquente des maladies génétiques héréditaires graves au sein de la population 
caucasienne. Entre 1970 et 1989, elle touchait environ un enfant sur 2500 naissances 
en Europe et en Amérique du Nord et la fréquence des porteurs sains de la maladie y 
était d’environ 4 % de la population générale occidentale. Par comparaison, il existe 
moins de cas de mucoviscidose chez les Afro-Américains et les Africains (1 cas pour 
20 000) et encore moins chez les Asiatiques (1 cas pour 32 400), le nombre de porteurs 
sains dans ces populations étant 3 à 4 fois inférieur à celui rencontré en Europe et en 
Amérique du Nord 109. Le brassage génétique des populations apparaît donc comme 
une formidable opportunité pour réduire la prévalence de certaines maladies 
génétiques par dilution des gènes déficients. 
 
Il faut ajouter que la diversité génétique est un formidable atout contre les épidémies. 
En effet, le risque pour une maladie infectieuse de se propager dans une population est 
d’autant plus important que le degré de similarité génétique est élevé. Par exemple, un 
virus ne peut s’introduire dans une cellule pour l’infecter que si la surface de sa 
membrane possède des récepteurs auxquels le virus peut se fixer. Sans ces récepteurs 
spécifiques, un virus ne peut pénétrer à l’intérieur d’une cellule et donc s’y multiplier. 
Or, plus la diversité génétique d’une population est importante, plus la diversité des 
récepteurs cellulaires l’est également. Lors d’une épidémie, la probabilité que certains 
individus développent une forme de résistance est d’autant plus grande que la 
population est génétiquement diversifiée. À l’inverse, plus une population est homogène 
génétiquement, plus elle est vulnérable. Il est intéressant de préciser que certaines 
mutations a priori désavantageuses peuvent étonnamment s’avérer bénéfiques. 
L’exemple de la drépanocytose est à cet égard illustratif. La drépanocytose est une 
maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, protéine 
assurant le transport de l'oxygène dans le sang. Les scientifiques ont remarqué que la 
distribution de cette maladie génétique coïncide avec celle du paludisme, une maladie 
parasitaire. En y regardant de plus près, ils se sont rendu compte que les personnes 
atteintes de drépanocytose ou porteuses saines du gène de la maladie sont davantage 

                                                 
108  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Albinisme (12/03/2013). 
109  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mucoviscidose (11/01/2012). 
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protégées contre le paludisme, ce qui a favorisé la transmission du gène « déficient » 
dans toutes les régions affectée par le paludisme. 
 
Un autre avantage non négligeable de la diversité génétique, c’est l’infini possibilité 
d’adaptation qu’elle offre. Les modifications aléatoires du code génétique ont parfois 
des implications biologiques surprenantes. C’est ainsi que, dans une vallée reculée 
d'Équateur, une population d'hommes et de femmes de petite taille – 1,20 mètre en 
moyenne – ne développant ni diabète ni cancer a permis de mettre en lumière le rôle 
des hormones de croissance dans la survenue de ces maladies. Victime du syndrome 
de Laron – maladie génétique responsable d’un déficit de récepteurs cellulaires 
associés à l’hormone de croissance –, cette population a permis aux scientifiques 
d’acquérir des connaissances fondamentales pour la compréhension et la prévention 
du diabète et du cancer. Pourtant, malgré l’intérêt majeur que ces informations 
représentent pour une humanité toujours désireuse de vivre plus longtemps en bonne 
santé, les victimes du syndrome de Laron souffrent de discriminations : difficulté à 
trouver du travail, exclusion 110. Les difficultés d’intégration rencontrées par ces 
hommes et ces femmes de petite taille dans la société équatorienne illustrent à quel 
point l’ignorance et la peur instinctive de la différence peuvent s’avérer nuisibles et 
injustes. Il est regrettable que des personnes atteintes de maladies génétiques et 
souffrantes de pathologies parfois très handicapantes subissent en plus le regard 
hautain, voire méprisant, des ignorants qu’ils rencontrent. Cette double peine est 
d’autant plus inique qu’elle sanctionne des personnes potentiellement très utiles à la 
science dont les progrès sont susceptibles de profiter à tous. 
 
Si le risque de dégénérescence d’une espèce diminue lorsque la taille de sa population 
et sa diversité génétique augmentent, ce risque diminue également lorsque cette 
population maîtrise les principes de l’hérédité et qu’elle est capable de proposer des 
mesures efficaces pour diagnostiquer et limiter la transmission des gènes déficients. 
C’est ainsi qu’en France, grâce à un dépistage néonatal systématique de la 
mucoviscidose à partir de 2002, l’incidence de la maladie a diminué en quelques 
années de moitié (aujourd’hui, 1 cas sur 4600 naissances) et le nombre de porteurs 
sains est passé de 4 à 3 % 111. Un autre exemple emblématique concerne la Maladie 
de Tay-Sachs, une maladie génétique rare qui entraîne cécité puis mort prématurée. 
Elle se caractérise par une accumulation de lipides dans le système nerveux de 
l'organisme ce qui entraîne des troubles neurologiques sévères. Comme pour la 
mucoviscidose, la maladie de Tay-Sachs se développe uniquement si les deux gènes 
correspondants sont déficients. Dans la petite communauté ashkénaze, un individu sur 
27 est porteur du gène déficient. Le Rabbin Josef Eckstein qui a perdu quatre enfants à 
cause de la maladie de Tay-Sachs a créé en 1983, avec l’aide d’un médecin, une 
organisation qui a pour but de détecter les maladies génétiques. Depuis la création de 
ces tests, la fréquence de la maladie de Tay-Sachs aurait nettement diminué dans la 
communauté ashkénaze 112. Ce type d’organisation de surveillance s’est développé 
dans de nombreux pays. Au Canada, par exemple, la Corporation de recherche et 

                                                 
110  L’histoire de cette population équatorienne est l’objet du documentaire Secrets de longévité de Sylvie 
Gilman et Thierry de Lestrade (2012), disponible sur http://youtu.be/7zro51dQUlQ. 
111  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mucoviscidose (11/01/2012). 
112  Source : http://www.snof.org/maladies/tay.html. (12/03/2013). 

http://youtu.be/7zro51dQUlQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mucoviscidose
http://www.snof.org/maladies/tay.html
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d'action sur les maladies héréditaires – CORAMH – propose des tests pour détecter les 
porteurs sains des cinq principales maladies héréditaires de la région du Saguenay 
Lac-Saint-Jean, soit l'acidose lactique, l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, la fibrose 
kystique, la neuropathie sensitivomotrice et la tyrosinémie 113. 
 
Si le diagnostic génétique a pu faire la preuve qu’il est un outil précieux dans la lutte 
contre certaines maladies héréditaires, il faut préciser que nos connaissances dans le 
domaine restent lapidaires. On sait par exemple que certaines mutations sur un gène 
peuvent constituer un facteur de risque dans le développement de certaines maladies 
comme celle de Parkinson, sans en être la cause directe. Les implications de telles 
mutations sont très difficiles à mettre en évidence. Un diagnostic efficace ne peut être 
mis en place qu’une fois que le gène incriminé est déjà bien installé au sein d’une 
population. Dans ce contexte, le brassage génétique représente une chance pour 
l’espèce humaine bien plus qu’une menace. Pourtant, en cloisonnant les populations 
humaines à l’intérieur de frontières administratives ou psychologiques (en fonction de 
leur appartenance ethnique ou religieuse par exemple), les sociétés limitent ce 
brassage et brident la sélection sexuelle des gènes – sélection fondée entièrement sur 
le libre arbitre des géniteurs. Ce cloisonnement étant culturel, son évolution dépend des 
valeurs que nous transmettons à nos enfants et petits-enfants. L’évolution vers une 
humanité solidaire n’est envisageable que si, au niveau mondial, nous prenons 
massivement conscience des liens de fraternité qui relient chaque être humain.   

                                                 
113  Source : www.coramh.org. 

http://www.coramh.org/
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3.3 – À l’aube d’un changement de paradigme 
 
Pendant des millénaires, l’Homme a évolué sans avoir conscience de son évolution. Si 
les plus anciens de chaque génération témoignaient de l’évolution des techniques, des 
cultures et de l’environnement, ils ne pouvaient décrire les modifications subtiles – 
imperceptible à l’échelle d’une vie humaine – qui opèrent au niveau des espèces. Avant 
le XIXe siècle – et la théorie de l’évolution des espèces –, aucun être vivant n’avait 
conscience du maillon biologique qu’il représentait pour son espèce. Ce rôle, grâce à la 
science, l’Homme en prend aujourd’hui progressivement conscience. Cette révolution 
incroyable est en passe de modifier profondément, non seulement notre rapport à 
l’environnement et aux autres espèces, mais aussi – et peut-être surtout – notre relation 
à l’autre. 
 
En 1859, lorsque Charles Darwin publie ses réflexions dans un ouvrage au titre 
évocateur – De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la 
préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie –, il offre pour la première 
fois une interprétation rationnelle et logique à la compétition instinctive observée depuis 
des siècles entre individus d’espèces différentes, mais également au sein d’une même 
espèce. Dès lors, les idéologies fondées sur la compétition et sur la « sélection 
naturelle » acquièrent une légitimité sociale qu’aucune morale, laïque ou religieuse, ne 
parvient à remettre en cause. De la fin du XIXe jusqu’à nos jours, toutes les 
organisations sociales, qu’elles soient économiques ou politiques, puisent leur 
inspiration dans le spencerisme. Si les classes dominantes ont toujours promu les 
politiques spenceristes les mieux à même d’assurer le renforcement de leurs privilèges, 
la théorie de l’évolution a contribué à légitimer l’application de la « loi du plus fort » et à 
dédiaboliser les instincts de domination. Les deux guerres mondiales s’inscrivent dans 
cette logique. Si les génocides du XXe siècle ont éveillé les consciences contre 
l’eugénisme barbare, les logiques spenceristes n’ont, à ce jour, pas été massivement 
remises en cause. Les rouages de l’économie mondialisée contemporaine – dont les 
principales victimes sont les populations les plus pauvres de la planète – témoignent de 
ce lourd héritage idéologique. 
 
C’est sans doute grâce au développement de l’empathie, des capacités de 
raisonnement et des aptitudes de communication que les Hommes ont progressivement 
développé un regard critique sur les comportements agressifs. Cette évolution s’est 
traduite par l’adoption de lois toujours plus coercitives contre les comportements 
violents et antisociaux. Prioritairement répressives, ces lois s’accompagnent de 
mesures préventives à mesure que l’Homme se rend compte que l’environnement – 
notamment éducatif et affectif – façonne la personnalité et le comportement de chacun. 
En transformant notre compréhension du vivant, les sciences modifient peu à peu notre 
vision du monde et, se faisant, changent nos comportements. C’est en suivant cette 
logique que les découvertes scientifiques récentes sont particulièrement intéressantes 
à examiner. En effet, elles génèrent un changement de perspective qui pourrait bien, à 
plus ou moins brève échéance, engendrer une véritable révolution intellectuelle et 
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comportementale. C’est ce changement de paradigme qu’Yves Sciama a tenté de 
décrire dans un article récent de vulgarisation scientifique 114 : 
 

Aujourd’hui, le dogme selon lequel toute vie sur terre est soumise à la « loi du plus fort » est 
sérieusement battu en brèche par les scientifiques. Loin d’être soumis à une compétition 
sauvage, ils constatent que de nombreuses espèces tissent entre eux des relations basées sur la 
coopération et le mutualisme. Leurs observations obligent à reconsidérer l'évolution à l'aune 
d'une nature, non plus exclusivement belliqueuse et égoïste, mais aussi altruiste et généreuse. 
L’ethnologue Frans de Waal se souvient du grand virage : « Il y a 30 ans, au début de ma 
carrière, l'agression, le conflit et la guerre étaient les seuls domaines de recherche possibles, 
pour un primatologue. Ensuite, on a commencé à s'intéresser à l'altruisme, mais d'une façon très 
étroite, dominée par les références aux insectes sociaux. Finalement, aujourd'hui, tout ce qui sort 
d'intéressant et d'excitant, ce dont tout le monde parle, concerne l’empathie, le sens de l’équité, 
la coopération... et l'agression est devenue un sujet mineur. » Loin d’être anecdotique, toutes les 
grandes catégories d’espèces, des animaux aux microbes en passant par les plantes, sont l'objet 
de ce même changement de perspective, mais aussi toutes les disciplines des sciences du 
vivant, de la génétique à la microbiologie en passant par l'écologie. Chacune, à son rythme, et 
avec ses spécificités, est en train de rompre avec une interprétation individualiste et belliqueuse 
de la théorie de Charles Darwin et inspirée de sa célèbre phrase : « Partout, la nature entière est 
en guerre, chaque organisme avec un autre, ou avec la nature extérieure. » La nécessité de 
survivre – que personne ne conteste – ne se réduit plus à celle de combattre et d'éliminer ses 
rivaux, mais aussi à celle de coopérer et de trouver des alliés. Telle est cette première grande 
leçon pour le XXIe siècle : face au grand spectacle de la nature, il nous faut maintenant nous 
habituer à ne plus y voir seulement la violence de la compétition féroce entre individus, mais 
aussi les équilibres beaucoup plus subtils d'une vaste coopération, à tous les niveaux des 
écosystèmes. Des exemples ? Grâce à Frans de Waal, on sait à présent qu'il existe chez les 
singes un système extraordinairement complexe de relations et de notions, impliquant l'empathie, 
le sens de l'équité, des prémices de la morale, un sens de la politique. Ces coopérations au sein 
d'une même espèce ne sont pas propres aux vertébrés doués d'un gros cerveau. Ne parlons pas 
des insectes sociaux, déjà observés par Darwin, mais depuis toujours considérés comme un cas 
particulier impossible à généraliser. Regardez donc les bactéries : depuis dix ans, on n'en finit 
plus de mettre au jour de surprenants phénomènes coopératifs. Autre surprise, l'entraide entre 
végétaux. La Canadienne Suzanne Simard a ainsi découvert d'importants transferts de 
nutriments depuis de vieux arbres vers leur progéniture poussant à leurs pieds, ce qui permet 
aux jeunes de se développer normalement en dépit de l'ombrage au-dessus de leur tête. Autant 
de comportements qui ont été sélectionnés par l'évolution comme les caractères les plus à même 
d'assurer la survie de ces espèces. 
 
Ce ne sont pourtant pas ces comportements sociaux entre individus d'une même espèce qui ont 
le plus stupéfié les évolutionnistes, mais l'exploration des relations entre espèces différentes. Et 
la plupart tournent autour d'une notion appelée sans aucun doute à bouleverser la biologie du 
XXIe siècle : la symbiose. À l'opposé de la lutte, cette relation d'étroite proximité entre des 
organismes partenaires d'espèces différentes se fait au bénéfice de chacun. Un exemple 
classique en est l'omniprésent lichen, alliance entre un champignon et une algue hébergée dans 
ses tissus, qui produit des sucres pour le champignon en échange de sa protection contre le 
dessèchement. Découverte en 1877, du vivant de Darwin, la symbiose n'est certes pas une 
nouveauté. Cependant, elle est longtemps passée pour un phénomène marginal, une 
sympathique curiosité faite de crevettes nettoyant les dents des murènes, ou d'arbres 
hébergeant des fourmis, autant de phénomènes intéressants, mais sans signification biologique 
particulière. Les choses ont un peu changé lorsque la biologiste américaine Lynn Margulis a 
révélé, dans les années 1970, que la symbiose se retrouve au coeur même des cellules qui nous 
composent : tous les animaux hébergent dans leurs propres cellules de petits organites 
énergétiques, les mitochondries, qui étaient à l'origine des bactéries symbiotiques. Les 

                                                 
114  Le texte qui suit est adapté de l’article de Yves Sciama dans Penser coopération plutôt que compétition 
publié dans le magazine Science&Vie #1147 (Avril 2013). 
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chloroplastes qui permettent aux plantes de faire leur photosynthèse ont une origine analogue. 
Mais c'est avec la découverte des sources hydrothermales, dans les années 1980, que la prise 
de conscience a véritablement commencé. Ces milieux hostiles, situés au niveau du plancher 
océanique par plusieurs centaines, voire milliers de mètres de profondeur, où règnent ténèbres, 
pressions écrasantes, températures et acidité extrêmes, se sont en effet avérés être de 
véritables mines de métabolismes inconnus et bizarres... et d'associations multiples ! Dans ces 
sources obscures, la seule énergie disponible est chimique ; elle se cache dans un certain 
nombre de composés (soufrés, notamment). Or, seules quelques espèces de bactéries sont 
capables de l’extraire. Qu'à cela ne tienne : une cohorte d'organismes, mollusques, crabes, vers, 
etc. ont incorporé ces bactéries dans leurs tissus, allant jusqu'à créer parfois des organes pour 
les accueillir. La palme de l'excellence symbiotique revient sans conteste à l'immense ver Riftia, 
qui peut faire jusqu'à 2 m de longueur ! Omniprésent dans ce milieu, Riftia a stupéfié les 
chercheurs qui l'ont découvert par son absence de tube digestif et de bouche. Il a fallu des 
années pour comprendre qu'il s'en passait grâce à son trophosome, une sorte de "sac à 
bactéries" qui occupe 15 % de la masse de son corps et qui héberge les symbioses qui le font 
vivre. « Un tissu spongieux très irrigué, si optimisé au niveau du métabolisme que l'on y trouve 
10 milliards de bactéries par gramme de tissu, 100 fois plus que dans les réacteurs industriels 
construits par l'homme ! », s'émerveille encore François Lallier, professeur à Paris-VI et 
chercheur à la station biologique de Roscoff. Au final, Riftia illustre à merveille ce nouveau 
paradigme de la biologie : plutôt que de manger les bactéries, il les héberge et s'assure ainsi un 
succès biologique inespéré dans cet environnement infernal. 
 
Celle découverte a permis de réaliser l'atout majeur des symbioses et autres coopérations en 
termes de survie : elles sont la réponse logique de la vie aux conditions difficiles. Regardez ainsi 
les lichens : ces organismes mi-algue mi-champignon font partie des pionniers, aussi bien dans 
les déserts que dans les environnements glacés ou en altitude. Selon Tim Lenton, professeur à 
l'université d'East Anglia en Angleterre, ils seraient même les premières formes de vie à avoir 
conquis les continents, bien avant les plantes. L'alliance, meilleur atout pour survivre en pays 
hostile ? Mieux que ça ! Beaucoup de chercheurs pensent à présent que les sources 
hydrothermales pourraient avoir été de parfaits berceaux de la vie, éloignées des perturbations 
de la surface et disposant d'une abondante source d'énergie chimique. La confirmation de cette 
hypothèse ferait donc de la symbiose un des actes originels de l'apparition de la vie : tout serait 
parti d'une sorte d'alliance en enfer... Dès lors, les oeillères tombées, les chercheurs étaient prêts 
à voir l'omniprésence de la symbiose dans le monde du vivant. Ils ont par exemple réalisé que, 
dans les sous-bois, la loi de la jungle n'est pas celle que l'on croit. « On sait à présent que dans 
une forêt, chaque arbre est en symbiose avec quelque 200 espèces de champignons, eux-
mêmes connectés à un grand nombre d'arbres » raconte Marc-André Selosse, du Centre 
d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. « Tout cet ensemble échange des myriades 
de nutriments et de sucres, parfois sur de longues distances. Nous avons découvert des 
végétaux de sous-bois dépourvus de chlorophylle, et alimentés par des champignons en sucres 
issus d'arbres situés plus loin ! Il faut donc voir un tel écosystème comme un réseau, et non plus 
comme une juxtaposition d'individus ». À cette description, il convient d'ajouter les bactéries 
symbiotiques (au moins 100 espèces dans les tissus de chaque plante), ainsi que les mutualistes 
que sont les pollinisateurs, les oiseaux et mammifères qui dispersent les graines ; sans oublier le 
recyclage de la matière par les invertébrés du sous-sol, etc. Une vertigineuse constellation 
d'interactions, donc. Au sein de laquelle il y a, bien sûr, des prédateurs et des proies, des 
parasites et de la compétition. Mais où l'on trouve, au plan biologique, beaucoup plus de 
négociations (éventuellement musclées) et d'échanges (pas toujours équitables) que de 
"guerres", pour reprendre le mot de Darwin. La forêt, de ce point de vue, ne constitue pas une 
exception écologique, mais la norme. 
 
Même le plancton, a-t-on appris l'an dernier, est le siège de symbioses étroites qui alimentent en 
azote les algues unicellulaires et jouent donc un rôle planétaire dans le cycle du carbone. « À 
partir de ces découvertes, on s'est aperçu peu à peu que la symbiose s'est généralisée comme 
stratégie de nutrition », note François Lallier. « Dès qu'un animal est incapable de synthétiser un 
composé, et c'est fréquent, il incorpore un microbe qui sait le faire ». Et le chercheur d'expliquer 
comment les insectes, généralement multicarencés, notamment en acides aminés, s'associent à 
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une ou plusieurs bactéries qui fabriquent les composés manquants moyennant gîte et protection. 
Ce qui est particulièrement remarquable, c'est à quel point la symbiose n'est pas une simple 
cohabitation, mais une véritable interpénétration biologique des partenaires. Et notamment dans 
ce qu'ils ont de plus intime : les gènes. « On voit des milliers de gènes des bactéries 
symbiotiques migrer vers le noyau de leurs hôtes », indique François Lallier ; et à mesure que 
l'on déchiffre les labyrinthes du métabolisme, il s'avère que les composés, lors des chaînes de 
transformations qu'ils subissent, entrent puis ressortent de la bactérie ou de l'hôte selon leurs 
besoins respectifs. Loin du chacun pour soi que l'on croyait autrefois de mise, les acteurs de ces 
alliances se "parlent" chimiquement, coopèrent, s'ajustent, se régulent... Bref, interagissent en 
continu avec une complexité dont seul un superficiel aperçu nous est encore accessible. Une 
autre révolution au sein d'une biologie pour qui, depuis Pasteur, la présence d'un microbe dans 
un animal ou une plante était a priori pathologique. 
 
Pour couronner le tout, cela fait profondément écho à l'une des découvertes les plus 
spectaculaires de la décennie qui vient de s'écouler : il s’agit de l’importance biologique du 
"microbiome" humain, cette colossale communauté microbienne installée dans notre tube 
digestif, qui compte dix fois plus de cellules que notre corps. Chacun d'entre nous, sait-on à 
présent, ne pourrait survivre sans cette flore microbienne intestinale. Et il ne passe plus une 
semaine sans que soit publié un nouvel article sur l’influence de cette flore sur le diabète, les 
allergies, le développement cérébral, le système immunitaire, etc. Témoignant là encore d'un 
extraordinaire dialogue entre nos hôtes et notre organisme. Ce microbiome a été en partie 
séquencé en 2010. Si le génome humain, avec seulement 25 000 gènes, avait déçu les 
chercheurs qui espéraient y trouver la clé de notre complexité, en revanche, les différents 
microbiomes humains analysés affichent près de 3,3 millions de gènes supplémentaires ! De 
quoi se demander si notre boîte à outils biochimiques n'est pas située, pour l'essentiel, chez nos 
alliés bactériens. La réalité est que les êtres vivants se révèlent de véritables "poupées russes" 
de mutualismes emboîtés, certains symbiotes unicellulaires intestinaux, par exemple, étant eux-
mêmes en symbiose avec des bactéries. L'on pourrait se perdre encore longuement dans ce 
dédale de ramifications et d'interactions entre êtres vivants : même les virus, jusqu'ici considérés 
comme l'incarnation même de la maladie, se révèlent être dans leur majorité utiles à de 
nombreuses espèces, dont la nôtre. 
 
Mais arrêtons-nous ici, puisque l'important est désormais clair : la vie ne se réduit pas à la lutte 
pour s'assurer la plus grande part de ressources limitées ; toute son histoire montre qu'en 
s'associant judicieusement, les organismes parviennent à accroître considérablement les 
ressources. Et si la biologie du XXe siècle s'est focalisée sur la lutte entre les espèces, gageons 
que celle du XXIe siècle aura vocation à se passionner pour ces alliances. Certes, coopération et 
concurrence sont souvent deux faces de la même réalité, deux stratégies complémentaires de 
survie. Qui peuvent se changer l'une en l'autre, tant leur frontière est parfois ténue : pas facile de 
dire à partir de quand un parasite, qui donne un coup de main métabolique à son hôte pour 
favoriser sa propre survie devient coopérateur. Mais ce qui est certain, c'est que la notion 
d'individu égoïste et insulaire, muni uniquement de ses gènes propres et en guerre contre tous 
pour les faire triompher a vécu. 
 
Pourquoi cette évolution a-t-elle été si lente à émerger ? D'abord parce que ces coopérations 
sont beaucoup plus discrètes que les luttes frontales. Ensuite, parce la coopération a toujours 
posé un problème aux théoriciens de l'évolution, chez qui elle suscite débats et tensions depuis 
Darwin. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ont longtemps peiné à l'expliquer. La théorie 
classique voudrait en effet, qu'à terme, les organismes coopérateurs soient éliminés par 
l'apparition de "tricheurs" qui empochent les "rétributions" sans rien céder en échange, et qui 
prolifèrent. L'entraide biologique, selon ce raisonnement, serait par nature éphémère. L'histoire 
des sciences l'a prouvé, les scientifiques ont une propension à ne pas voir, ou à qualifier 
d'insignifiants, ce que leurs théories n'arrivent pas à expliquer... Or, ce mystère de la stabilité des 
symbioses, peu à peu, se dissipe. Plusieurs mécanismes théoriques ont été identifiés permettant 
d'expliquer "évolutivement" la persistance du mutualisme. Le plus intéressant est la capacité de 
certains organismes à sanctionner un partenaire qui refuse de coopérer. Dans certaines 
symbioses, l'hôte peut littéralement affamer le symbiote si celui-ci ne remplit pas sa part de la 
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coopération et parfois la réciproque est aussi vraie. Ce qui offre, enfin, une explication 
darwinienne à la stabilité du mutualisme : le symbiote a intérêt à ne pas tricher, sous peine de 
réduire ses chances de survie. Reste que pour les théoriciens de l’évolution, il ne sera pas facile 
de s’accommoder de cette révolution d’un vivant à la fois en réseau et en poupées russes. Car 
les frontières de l’individu s'y brouillent, et des questions émergent : comment et sur qui au juste 
s'exerce la sélection naturelle ? La survie du plus apte s'applique-t-elle à l’arbre isolé ? À l'arbre 
et à ses champignons ? À un peuplement d'arbres, avec ses champignons et ses insectes ? Le 
débat s'anime depuis quelques années. « La biologie s'est construite dans l'illusion que les 
organismes qu'elle étudie, plantes, animaux... étaient des individus », résume Russel Rodriguez, 
biologiste à l'université de Washington (États-Unis), et président de la Société internationale pour 
la symbiose. « Mais, en réalité, il n'y a pas sur cette planète un seul être que l'on puisse appeler 
un individu ». Pas d'individus en biologie ? Volontairement provocante, cette réflexion a le mérite 
d'exprimer la profondeur de la révolution en cours... « En tout cas, avertit François Lallier, il va 
falloir modifier la perspective : un écosystème ne sera plus un ensemble d'espèces, mais un 
ensemble de réseaux d'espèces ». Cette prise en compte de la coopération ne pose pas 
seulement des questions théoriques fascinantes sur les moteurs de l'évolution et du vivant. Elle 
débouche déjà sur des recherches et même des découvertes essentielles. En agronomie, 
l'utilisation des symbioses, éclipsée au cours des dernières décennies par l'abondance des 
engrais bon marché et des pesticides, revient en force comme stratégie de maintien de la 
productivité et de la résistance aux ravageurs. En médecine, le bactériome humain apparaît 
désormais comme une porte d'entrée capitale dans l'équilibre métabolique de l'organisme. En 
écologie, la connaissance des réseaux de coopération devient cruciale pour protéger les espèces 
menacées de disparition. « Reconnaître l’importance du mutualisme sous toutes ses formes, puis 
en décrypter et en contrôler les ressorts : les principaux enjeux de la biologie du XXIe siècle sont 
là », estime Russel Rodriguez. 

 
En résumé, alors que les idéologies du XXe siècle ont puisé leur inspiration dans une 
interprétation purement spenceriste de la théorie de l’évolution, les scientifiques 
d’aujourd’hui mettent en évidence que l’altruisme et la coopération ne sont ni des tares 
ni des exceptions, mais des stratégies évolutives au moins aussi naturelles, légitimes, 
respectables et profitables que l’individualisme et la compétition. En changeant notre 
vision du monde, les sciences du vivant sont en passe de transformer notre relation à 
autrui. Au regard des injustices, des risques et des limites des politiques spenceristes 
contemporaines, ce changement de paradigme représente sans doute la plus 
formidable source d’inspiration pour innover, progresser et construire les idéologies du 
XXIe siècle...  
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3.4 – Évolution comportementale 
 
L’espèce humaine ne se résume pas à ses caractéristiques biologiques. Elle se définit 
également par des comportements singuliers. Or, les comportements évoluent selon 
des principes analogues à ceux qui gouvernent l’évolution génétique des espèces. À 
l’image du gène qui représente la plus petite unité d’expression du patrimoine 
génétique, le mème désigne la plus petite unité d’expression culturelle (un concept, une 
habitude, une information, un phénomène, une attitude, etc.). Il se réplique et se 
transmet par imitation dans une population. Le terme « mème » a été proposé pour la 
première fois par Richard Dawkins dans Le Gène égoïste (1976) et s’inspire du terme 
grec mimesis qui signifie « imitation ». En résumé, les mèmes sont responsables de 
l'évolution des cultures et des comportements humains 115. 
 
Selon la théorie des mèmes, une forme de sélection naturelle, comparable à celle qui 
sélectionne les gènes, opère sur les comportements. Dans les deux cas, ce sont les 
caractères les plus « avantageux », c’est-à-dire ceux qui favorisent leur autoréplication, 
qui se transmettent le plus largement. Pris comme modèle, les comportements les plus 
« profitables », c’est-à-dire ceux qui satisfont le mieux les besoins primaires – 
alimentation, sommeil, survie, procréation –, se reproduisent préférentiellement au sein 
d’une population – ou de sa fraction dominante – et en façonnent la morale, les règles 
de vie ainsi que la culture. Les comportements marginaux sont généralement mal 
tolérés, comme le relève poétiquement Georges Brassens dans sa chanson La 
mauvaise réputation : « Non, les braves gens n'aiment pas que l’on suive une autre 
route qu'eux » 116. Il est intéressant de souligner que les comportements, à l’image des 
gènes, sont sensibles à leur environnement. Ainsi, de la même manière que 
l’environnement (ensoleillement, alimentation, sport, etc.) conditionne l’expression des 
gènes (couleur de peau, taille, musculation, etc.), il façonne les idéologies et sculpte les 
comportements (influence familiale, sociale, etc.). Autrement dit, les caractéristiques 
tant physiques que comportementales des populations humaines dépendent de 
facteurs environnementaux propres à leurs histoires respectives. 
 
J’ouvre ici une parenthèse sur l’évolution technologique et matérielle. Si l’évolution des 
comportements est comparable à celle des espèces, il est intéressant d’observer que 
les technologies, fruit de l’intelligence humaine, évoluent selon une logique similaire 
basée sur la complexification (de la pierre taillée à l’ordinateur), l’adaptation (en fonction 

                                                 
115  Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mème (18/06/2013) 
116  À toutes fins utiles, je précise que l’homosexualité n’est pas un mème dans la mesure où l’orientation 
sexuelle ne se transmet pas par mimétisme. Pour plus de détails sur les facteurs biologiques et environnementaux 
actuellement soupçonnés d’influencer l’orientation sexuelle, je vous propose par exemple le site suivant : 
http://ethologie.unige.ch/etho1.11/par.date/2012.03.21.htm (21/03/2012). Le fait que la proportion d’homosexuels ne 
varie pas ou peu indépendamment du pays et du niveau de tolérance tend à confirmer que l’homosexualité ne relève 
pas de l’imitation ou du libre arbitre. C’est la raison pour laquelle ni la contrainte ni la dissuasion (blâme, sanction, 
etc.) n’influence efficacement l’orientation sexuelle. Précisons que l’homosexualité a été observée chez plus de 
470 espèces animales à ce jour ce qui en fait un phénomène biologique parfaitement banal (Source : Dalila Bovet 
dans Une homosexualité très naturelle publié dans Cerveau&Psycho #58 de juillet 2013). L’homophobie – comme le 
racisme – est l’expression instinctive du spencerisme dont l’objet est d’éliminer tout ce qui peut nuire à la transmission 
de ses propres gènes ou de ceux de ses proches. Ainsi, l’homophobie sanctionne les actes sexuels non-procréatif et 
s’exprime prioritairement à l’encontre des personnes proches génétiquement et culturellement. Faire reculer 
l’ignorance est sans doute le meilleur moyen pour combattre l’homophobie et le racisme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8me
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des problématiques à résoudre) et la maximisation des capacités reproductives (de la 
confection artisanale à sa production de masse ; la recherche esthétique ayant pour but 
de stimuler le désir du consommateur comme un animal userait de ses charmes pour 
augmenter ses chances de se reproduire). Cette analogie offre une explication originale 
sur les difficultés des autorités à faire respecter les législations coercitives – brevets, 
droits d’auteurs, propriétés intellectuelles, etc. – par le seul fait qu’elles freinent la libre 
reproduction des biens technologiques et culturels. Le succès grandissant des licences 
alternatives – comme l’open source qui facilite la libre redistribution, la coopération et le 
partage – tendent à accréditer l’hypothèse selon laquelle l’évolution des technologies 
suit une logique analogue à celle des espèces, y compris sur le plan de la reproduction. 
Fermons cette parenthèse pour revenir à l’évolution des comportements. 
 
Comportements et gènes sont parfois intimement liés. Prenons l’exemple emblématique 
des comportements antisociaux, c’est-à-dire socialement répréhensibles. Rappelons 
tout d’abord que l’agressivité, comme décrite dans la première partie de ce livre, a une 
double origine biologique (hormones, récepteurs, etc.) et mémique (modèle de 
comportement ayant démontré une efficacité à transmettre ses gènes). S’il est difficile 
d’estimer la part respective de l’innée et de l’acquis sur la manifestation des 
comportements violents, les règles sociales influencent significativement leur évolution. 
Ainsi, les adultes jouent un rôle central, non seulement dans le choix des valeurs qu’ils 
transmettent, mais également par leur comportement au quotidien. C’est sans doute le 
sens de cette phrase du médecin Carl Gustav Jung : « Les enfants sont éduqués par ce 
que l'adulte est et non par ses bavardages » 117. Comme les adultes sont de modèles 
pour les enfants, plus l’éducation est violente, plus elle tend à légitimer l’usage de la 
force aux yeux de l’apprenant. Les châtiments corporels et psychologiques participent à 
installer l’agressivité et la relation dominant-dominé en tant que normes sociales. Les 
violences éducatives promeuvent les rapports de force et la loi du plus fort comme le 
suggère de nombreuses études dont voici un résumé proposé par Catherine Dumonteil-
Kremer 118 : 
 

Des témoignages d’ethnologues, Margaret Mead et Jean Liedloff notamment, décrivent des 
sociétés sans écriture où l’éducation des enfants était, à l’époque où elle a pu être observée, 
particulièrement douce. Ces sociétés sont aussi décrites comme sensiblement plus pacifiques et 
tolérantes que des sociétés voisines, d’un degré d’évolution semblable, et dont les systèmes 
d’éducation étaient plus violents. D’autre part, les études sur l’histoire de la violence montrent 
que les pays modernes européens qui ont le plus évolué dans le sens d’une plus grande douceur 
éducative ont une vie sociale et politique bien moins violente qu’au XIXe siècle. La délinquance 
et la criminalité y sont sensiblement moins fortes. Et les violences que l’on constate encore dans 
ces pays sont très souvent le fait de catégories de la population où l’éducation est restée 
beaucoup plus proche de ce qu’était l’éducation ordinaire au XVIIIe siècle ou au début du XIXe 
siècle. De même, c’est dans les régions de l’Europe où l’éducation est restée la plus 
traditionnelle, la plus patriarcale et donc la plus violente (Balkans, Corse, Irlande) que l’on 
constate encore les formes de violence, de criminalité et de terrorisme les plus meurtrières. 
Enfin, l’interdiction des châtiments corporels dans les familles votée en Suède en 1979 
commence à donner des résultats encourageants. Le docteur Jacqueline Cornet, dans la 
brochure de l’association Éduquer sans frapper, rapporte ce qui suit : « Les statistiques du 
gouvernement suédois attestent qu’aucun enfant n’est plus mort des suites de violence familiale, 
le nombre de procès pour maltraitance d’enfants a diminué, de même que le nombre d’enfants 

                                                 
117  Carl Gustav Jung dans L'âme et la vie. 
118  Catherine Dumonteil-Kremer dans Élever son enfant... autrement (2003). 
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enlevés à leurs parents suite à une intervention des services sociaux : entre 1982 et 1995, les 
“mesures obligatoires” administrées chaque année ont diminué de 46 % et les “placements en 
foyer” de 26 % ». De plus, le criminologue F. Estrada, qui étudie les tendances de la délinquance 
juvénile en Europe depuis la guerre, déclare : « Les études sur les rapports provenant du 
Danemark (où existe aussi une loi contre la violence éducative) et de la Suède indiquent que les 
jeunes d’aujourd’hui sont plus disciplinés [et que] le pourcentage de jeunes de 15 à 17 ans 
condamnés pour vol a diminué de 21 % entre 1975 et 1996, le pourcentage de jeunes qui 
consomment de l’alcool ou qui ont goûté à la drogue a également diminué régulièrement depuis 
1971, le pourcentage de suicides chez les jeunes et celui des jeunes condamnés pour viol ont 
aussi diminué entre 1970 et 1996, alors que le nombre de délits commis par les jeunes a 
augmenté dans tous les autres pays d’Europe de l’ouest et d’Europe centrale depuis la guerre ». 
À partir de ces quelques faits et de ce que l’on sait des effets négatifs de la violence éducative, il 
est permis de supputer ce que pourraient être les conséquences plus générales et à plus long 
terme d’une réduction sensible de cette violence. 

 
Pour Olivier Maurel, fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire 
(OVEO), le lien entre violence éducative et comportements violents est évident 119 : 
 

La violence éducative appliquée à presque tous les enfants a amené de tous temps les hommes 
à les considérer comme des êtres naturellement déraisonnables qu'il était indispensable de 
corriger violemment pour les civiliser. Avec, bien évidemment le résultat inverse : une humanité 
portée à la violence par la violence qu'elle a subie, portée à la soumission aux pires dictateurs ou 
gourous par l'habitude prise d'obéir, portée à la cruauté par la perte du sens de l'empathie. 
Depuis les premières civilisations dotées d'une écriture jusqu'à nos jours, on a attribué aux 
enfants (et donc à la nature humaine) la « folie » (proverbes bibliques), le « péché originel » (le 
christianisme), une « violence bestiale » (quantité de penseurs), des « pulsions » mortifères ou 
une « violence fondamentale » (la psychanalyse). Et cela sans tenir aucun compte de ce qu'on 
leur faisait subir dès leur petite enfance, ou en le justifiant. Le fait que la violence éducative soit 
employée depuis des millénaires, au moins depuis l'apparition des premières civilisations écrites, 
ne doit pas nous impressionner. Sa durée plurimillénaire n'ajoute aucune valeur à l'excision, pas 
plus qu'elle n'en ajoutait à l'esclavage. 
 
Une fois qu'on a pris conscience du dressage violent subi par la majorité de l'humanité pendant 
toutes les années où le cerveau des enfants se forme, beaucoup de choses qui paraissaient 
incompréhensibles s'éclaircissent. Et la violence humaine notamment est beaucoup moins 
énigmatique. De même, une fois qu'on a compris que la Terre tournait autour du Soleil, on n'a 
plus eu besoin d'imaginer toutes sortes de théories bizarres pour expliquer le mouvement des 
planètes. On sait depuis peu que les neurones qui s’activent lorsque nous effectuons une action 
s’activent également quand nous observons cette action. C'est-à-dire que toute action des 
parents s'imprime littéralement dans le cerveau des enfants et prépare le chemin pour l'exécution 
de la même action. Et la violence éducative n'est pas une violence défensive. C'est une violence 
du fort sur le faible. Frapper un enfant, c'est le conditionner à la violence sur les êtres les plus 
faibles, et plus tard, bien évidemment, sur ses propres enfants. C'est la compassion reçue qui 
enseigne la compassion à l'égard des autres. L'absence de compassion envers les enfants fait 
des adultes sans pitié. Tout cela est aujourd'hui largement confirmé par la connaissance du 
développement du cerveau et par la prise de conscience des remarquables capacités 
relationnelles innées des enfants : attachement, empathie, imitation. 
 
Dans le monde, 80 à 90 % des enfants subissent la violence éducative ordinaire : tapes, gifles et 
fessées en France et, dans beaucoup de pays, coups de ceinture, bastonnade et autres 
traitements cruels considérés comme normaux et éducatifs là où ils sont pratiqués. Or, l’enfant 
apprend tout par imitation, et surtout par imitation de ce qu'on lui fait subir. Ce qu'on enseigne à 
un enfant en le frappant, si faiblement que ce soit, c'est à frapper. C’est de la main même de 
leurs parents que la plupart des enfants font leur première expérience de la violence, et cela dès 

                                                 
119  Cette citation est adaptée des textes d’Olivier Maurel disponibles sur www.oveo.org. 

http://www.oveo.org/
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l'âge de quelques mois ou lors de leurs premiers pas, puis pendant toute la durée de la formation 
de leur cerveau. Il a été prouvé par plusieurs études scientifiques que les enfants qui ont été 
frappés ont plus de maladies physiques et mentales et d'accidents que ceux qui ne l'ont pas été, 
et que cette augmentation se constate dès le niveau de coups le plus bas. Autrement dit, il 
n'existe pas de seuil de violence en dessous duquel les coups infligés par les parents aux 
enfants seraient inoffensifs. Il a été prouvé que la menace de punitions physiques perturbe le 
travail intellectuel et le rend moins efficace. Il a été prouvé qu'il existe une très forte corrélation 
entre les violences commises à l'adolescence ou à l'âge adulte, qu'il s'agisse de délinquance ou 
de criminalité, et les violences subies dans l'enfance. Pourquoi s'étonner que devenus 
adolescents puis adultes, les enfants victimes de châtiments recourent eux aussi à la violence 
comme on leur en a donné l'exemple à leurs propres dépens ?  
 
Et, en ce qui concerne les retombées politiques de la violence éducative, ce n'est sans doute pas 
un hasard si les principaux dictateurs du XXe siècle, Hitler, Staline, Mao, Amin Dada, 
Ceausescu, Saddam Hussein, ont tous eu une enfance ravagée par la violence parentale, et s'ils 
ont pris le pouvoir dans des pays où l'éducation était traditionnellement violente. La violence 
éducative a en effet sur la violence sociale et politique de multiples effets qui favorisent 
l'avènement de pouvoirs autoritaires violents, voire génocidaires. Elle légitime aux yeux des 
enfants frappés l'emploi de la violence dans les conflits individuels et collectifs. Elle accumule 
dans leur psychisme une pression intérieure qui cherche à se décharger non pas sur les parents, 
mais sur les premiers boucs émissaires venus et désignés par un pouvoir lui-même violent. Elle 
incite les enfants à obéir non pas à la loi, mais à la violence, et elle donne du prestige aux 
leaders politiques autoritaires, perçus comme des incarnations de la violence paternelle ou 
maternelle. Les travaux de Stanley Milgram 120 ont montré à quel point la tendance à obéir, y 
compris à des ordres manifestement inhumains, est forte chez les adultes, pour peu qu'ils 
reconnaissent l'autorité à laquelle ils sont soumis. La violence éducative ne peut que renforcer 
cette tendance innée, faciliter la tâche des pouvoirs autoritaires et rendre plus difficile le 
fonctionnement d'une saine démocratie qui exige, chez les citoyens, la capacité de dire non à 
l'inacceptable. La cruauté et l'indifférence avec laquelle des hommes apparemment civilisés ont 
été capables de traiter leurs semblables nous horrifie, mais la manière dont ils ont été traités 
enfants suffit à expliquer cette cruauté et de cette indifférence. 
 
Le continent africain est actuellement le théâtre de violences extrêmes : enfants-soldats 
contraints à tuer leurs parents, mutilations, viols, massacres, etc. Or, l'éducation y est 
particulièrement violente. Une enquête menée en mai 2000 au Cameroun a montré que 90 % 
des enfants subissent la bastonnade à l'école et à la maison. Les résultats ont été à peu près les 
mêmes au Maroc et au Togo. Les enfants d'Asie et d'Amérique du Sud ne sont pas mieux traités. 
Dans presque la moitié des États des États-Unis, les enfants sont fessés à coups de latte dans 
les écoles. En France et en Europe en général, si le niveau de la violence éducative a 
sensiblement baissé par rapport à ce qu'il était au XIXe siècle, 85 % des parents recourent 
encore aux gifles et fessées, considérées à tort comme inoffensives. 
 
Mais un des résultats les plus paradoxaux de la violence éducative, c'est l'aveuglement qu'elle 
produit : la plupart des gens qui ont été frappés considèrent ces traitements comme tout à fait 
normaux. Tout d’abord, presque tous frappés dans notre plus jeune âge, nous nous sommes 
identifiés à nos parents à un moment où nous en étions entièrement dépendants et où tout ce 
qu'ils faisaient était pour nous incontestable. Remettre en question ce comportement exige donc 
de nous un retournement de la pensée aussi difficile qu'une remise en question radicale de nous-
mêmes. Une deuxième raison fait que la violence éducative ordinaire n'est pas perçue comme un 
danger : la vitalité et la capacité de rebondissement des enfants est heureusement telle qu'ils 
utilisent pour se construire tout ce qu'ils trouvent autour d'eux. S'ils rencontrent une personne qui 
les comprenne et qui les respecte, ils peuvent bâtir sur cette estime l'essentiel de leur 
personnalité et compenser partiellement les effets de ce qu'ils ont subi par ailleurs. Ces effets ne 

                                                 
120  Pour plus d’information sur les travaux de Stanley Milgram, se référer à 
Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Milgram). Voir également, le film I comme Icare (1979) 
d'Henri Verneuil (http://youtu.be/iyDzZoyOJzY). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram
http://youtu.be/iyDzZoyOJzY
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sont donc pas toujours apparents. Le plus résistant et le plus indélébile reste cependant la 
répétition de la violence, surtout si cette violence n'est pas contestée socialement. Il faut ajouter 
qu'une autre conséquence des punitions corporelles est d'humilier les enfants, de les amener à 
perdre leur estime d'eux-mêmes et souvent à ne plus être capables du simple bonheur d'exister. 
Or, quand on ne connaît plus le bonheur d'être, on lui cherche des substituts : l'avoir, le pouvoir, 
le paraître. Est-il nécessaire de démontrer que la quête massive de ces trois substituts d'être est 
le plus puissant moteur de la machine à détruire la planète ? 

 
Même si elle joue un rôle significatif, la violence éducative n’est toutefois pas seule 
responsable des comportements socialement répréhensibles. Tout individu – qu’il ait 
été victime ou non de violence dans son enfance – est influencé par les comportements 
qu’il observe. Il agit en fonction de son éducation, mais également en fonction de la 
manière dont il perçoit le monde. Rappelons que, pour les raisons évoquées dans la 
première partie de ce livre, l’évolution nous a « biologiquement programmés » pour 
satisfaire nos instincts et pour maximiser la transmission de notre patrimoine génétique 
(sélection individuelle) et celui de nos proches (sélection par parentèle). Logiquement, 
toutes actions potentiellement favorables à la satisfaction de nos besoins primaires 
apparaissent séduisantes, indépendamment des lois ou des règles morales en vigueur. 
Le caractère répressif des lois a donc pour objectif, dans nos sociétés « civilisées », 
non seulement à punir les coupables, mais également, et peut-être surtout, à dissuader 
les délinquants potentiels de passer à l’acte. Ce rôle préventif des sanctions ne suffit 
toutefois pas à garantir le respect de la morale et des lois, et ce quelle que soit la 
sévérité des mesures de répression. 
 
Comme nous sommes très sensibles aux comportements d’autrui, nous y réagissons 
spontanément. Cette caractéristique est à l’origine de l’effet de groupe, un phénomène 
social où l’attitude d’une minorité prise comme modèle se transmet par contagion 
jusqu’à entrainer une uniformisation des comportements au sein d’un groupe. Le rôle 
du collectif est central dans ce phénomène dans la mesure où chacun agirait 
différemment si le groupe n’existait pas. Ce phénomène est particulièrement 
spectaculaire lorsque la cohésion du groupe est forte – par exemple quand les 
membres partagent un intérêt commun, une passion, une croyance, une idéologie, etc. 
– et que les enjeux paraissent importants aux yeux des membres. Pacifique ou violent, 
l’effet de groupe peut alors, selon le contexte, engendrer de terribles actes barbares ou, 
à l’inverse, produire de véritables élans de générosité. 
 
Mais l’influence d’autrui ne se limite à l’effet de groupe : chaque jour, chacun de nous 
s’adapte au comportement de ses congénères, des membres de sa famille, de ses 
voisins, des gens célèbres, de parfaits inconnus croisés par hasard dans la rue, au 
centre commercial, à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur internet et jusque 
dans les jeux vidéos. Loin d’être anodine, l’analyse méthodique et permanente du 
comportement d’autrui nous fait évoluer, nous transforme, brusquement ou 
progressivement, le plus souvent inconsciemment, parfois radicalement. C’est l’une des 
caractéristiques emblématiques de la nature humaine : depuis notre plus jeune âge 
jusqu’à la tombe, nous jugeons le comportement des autres et nous nous y adaptons 
en permanence. C’est d’ailleurs la somme de nos « observations sociales » qui 
alimente notre jugement, parfois sévère, de l’humanité entière. 
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Revenons à la question centrale : pourquoi le comportement d’autrui influence-t-il le 
respect de la morale et des lois ? Tout simplement parce que les comportements 
déloyaux (abus de confiance, escroqueries, vols, tromperies, manipulations, etc.) sont 
contagieux. Rappelons que, chez les espèces où règne la compétition, l’évolution a 
sélectionné les individus sur leur capacité à maximiser les bénéfices lors d’un échange. 
Cette logique a naturellement favorisé les comportements « opportunistes ». Face à la 
malhonnêteté, deux solutions sont classiquement envisagées pour rester compétitif : 
soit adopter également un comportement malhonnête (cette stratégie tend à 
« promouvoir » les comportements déloyaux), soit dénoncer ce type de comportement 
(pour pénaliser les « concurrents »). Une dénonciation est considérée comme une 
« légitime accusation » ou, au contraire, comme une « choquante délation » selon 
qu’elle bénéficie ou nuise, directement ou indirectement, à celui qui la juge. 
 
En résumé, les comportements opportunistes se transmettent par imitation 
conformément à la théorie des mèmes décrite en début de ce chapitre. Prenons 
l’exemple de la tricherie : plus une personne est convaincue – à tort ou à raison – que 
les gens trichent autour d’elle, plus elle sera tentée elle-même de tricher pour rester 
compétitive. Dan Ariely, chercheur en psychologie de l’Université de Duke aux États-
Unis, n’hésite pas à qualifier la triche de « maladie contagieuse ». 
 

[La] contagion sociale expliquerait la forte prévalence de triche dans les petits groupes. Par 
exemple, 125 étudiants de l’Université Harvard ont récemment fait l’objet d’une enquête pour 
fraude à l’examen de fin de cycle d’un cours de sciences politiques. Plus de la moitié de ces 
étudiants ont été sanctionnés par une exclusion de l’université pouvant atteindre une année. 
Statistiquement, il est peu probable que près de la moitié des 279 étudiants de cette promotion 
aient été des sociopathes ! La contagion est une explication bien plus plausible 121. 

 
En constatant que certains camarades trichaient, il est probable que des étudiants se 
sont mis à tricher pour rester compétitifs. Il est également possible que la fraude 
massive ait été dénoncée par les étudiants qui, s’interdisant de tricher, ont refusé que la 
malhonnêteté de leurs camarades leur porte préjudice. 
 
La contagion des conduites transgressives est loin d’être un phénomène marginal. 
Combien de personnes enfreignent chaque jour les règles les plus élémentaires de 
morale et d’éthique avec pour seule justification : « les autres font pareil ! » ? Beaucoup 
à en croire Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale à l’Université Pierre 
Mendès-France 122 : 
 

Connaissez-vous le dénominateur commun entre les personnes qui chapardent les serviettes de 
bain dans les hôtels, fraudent les assurances, ou font payer des prestations inutiles à leurs 
clients ? Le criminologue Thomas Gabor, de l’Université de Toronto, a observé qu’elles ont 
tendance à dire ou à penser : « Tout le monde le fait. » Quand nous agissons de façon 
critiquable, nous faisons appel à une technique mentale éprouvée : nous nous rassurons en nous 
disant que nous sommes faits du même bois que les autres. Si vous souhaitez savoir si votre 
voisin manipule les autres, trompe sa femme ou fait des déclarations frauduleuses aux services 

                                                 
121  Cette citation ainsi que la référence aux travaux de Dan Ariely sont extraits de Les rouages de la tricherie 
publié par Ferric Fang et Arturo Casadevall dans le magazine Cerveau&Psycho #57 (mai 2013). 
122  Laurent Bègue dans Petites malhonnêtetés ordinaires publié dans le magazine Cerveau&Psycho #57 
(mai 2013). 
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fiscaux, interrogez-le sur la proportion de gens qui, selon lui, s’y adonnent ! S’il surestime leur 
nombre, c’est qu’il se reconnaît lui-même dans l’une de ces catégories, comme l’indiquent 
plusieurs recherches. De même, les employés qui affirment que leurs collègues se rendent 
coupables de vol dans leur entreprise sont souvent ceux qui commettent le plus de larcins. Les 
malhonnêtetés ordinaires sont particulièrement susceptibles de se propager lorsque l’individu qui 
transgresse le fait ostensiblement. Dans une étude, un assistant de l’expérimentateur trichait 
ostensiblement en terminant une tâche beaucoup trop rapidement pour qu’elle soit correctement 
réalisée, puis quittait la pièce en prenant une somme d’argent plus élevée que ce qu’il aurait 
mérité au vu du travail réalisé. Lorsqu’un témoin de la scène pensait que l’étudiant appartenait à 
la même université que lui, il avait davantage tendance à l’imiter. Ceci explique peut-être 
pourquoi dans les études menées sur la triche à l’école, il existe des normes d’honnêteté très 
différentes selon les classes : les élèves de certaines classes sont plus enclins que ceux d’autres 
classes à frauder lors d’un test de réflexion ou une épreuve sportive. Notons qu’au contraire, 
quand on est témoin d’une tricherie commise par une personne appartenant à un groupe 
antagoniste (par exemple, une autre université), cela diminue la triche. 

 
Un aspect particulièrement intéressant à considérer est le fait que nous ne soyons pas 
égaux face aux jugements des autres. En effet, notre tolérance aux infractions et aux 
incivilités commises par autrui ne varie pas uniquement en fonction de leur gravité et de 
leurs conséquences, mais également en fonction du rang social de leurs auteurs. Voici 
en substance ce que Laurent Bègue – cité précédemment – écrit à ce propos : 
 

Nous sommes sans pitié pour les transgressions d’autrui, exagérant l’ampleur du larcin et 
prenant plaisir à le voir puni. Toutefois, deux poids, deux mesures ! Notre esprit de justicier est 
notablement influencé par la condition du transgresseur. Nous laissons facilement impunies les 
transgressions commises par des personnes ayant un statut élevé. Par exemple, plusieurs 
études indiquent qu’une personne vêtue de manière élégante (haut statut) déclenche moins de 
manifestations agressives qu’une personne vêtue de manière négligée quand elle coupe une file 
d’attente, ou est moins souvent réprimandée ou dénoncée au vigile en cas de vol dans un 
magasin qu’une personne de statut inférieur. 

 
D’un point de vue évolutionniste, la logique est claire : plus le statut social est élevé, 
plus celui-ci force l’admiration et le respect des classes inférieures. Cette déférence 
rend probablement plus tolérant. Plus prudent aussi : il est d’autant plus risqué de 
dénoncer les agissements d’une personne que celle-ci est riche et bénéficie de 
soutiens. Dans nos sociétés hiérarchisées, un statut social élevé offre donc une sorte 
d’immunité potentiellement favorable à la transgression des règles. Cette observation 
pose question : le sentiment d’impunité favorise-t-il les infractions aux règles morales et 
éthiques ? Encourage-t-il les entorses aux lois et les délits en « col blanc » 
(typiquement : l’évasion fiscale, les fraudes financières, l’abus de pouvoir et les petits 
arrangements entre amis) ? S’il est difficile de répondre à ces questions, on peut 
toutefois constater, considérant les nombreux scandales qui éclaboussent 
régulièrement les plus hauts responsables politiques et économiques, que 
l’appartenance aux classes sociales aisées n’est pas un gage de droiture ni de loyauté. 
 
Au-delà des injustices et des inégalités de traitement, une question essentielle se 
pose : comment instaurer la confiance et assurer la cohésion sociale lorsque les élites 
sont régulièrement prises en défaut d’honnêteté et de sagesse ? La multiplication des 
scandales alimente inévitablement la méfiance et la défiance de l’opinion publique. Or, 
le sentiment partagé du « tous pourris » stimule la délinquance. En effet, et comme 
indiqué plus haut, chacun tend à se libérer des contraintes règlementaires d’autant plus 
facilement qu’il est persuadé que les autres s’en affranchissent également. De la même 
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manière que les étudiants se sont mis à tricher par imitation pour rester compétitif, les 
classes sociales défavorisées sont tentées de transgresser les lois – à l’image de ceux 
qui les dominent et leur servent de modèles – pour améliorer leur sort. S’en suit un 
cercle vicieux où la délinquance des uns justifie celle des autres, où le besoin d’autorité 
grandit et installe durablement la loi du plus fort dans les mentalités, ce qui 
immanquablement stimule les comportements spenceristes, entretient l’agressivité et 
alimente la délinquance. 
 
Pour sortir de ce cercle vicieux, une solution consisterait – en accord avec la théorie 
des mènes – à faire en sorte que les comportements les plus vertueux deviennent aussi 
les plus « avantageux ». En les rendant enviables, la société augmenterait la probabilité 
de les voir se généraliser dans la population. Il est peu probable en revanche d’espérer 
stimuler l’adoption de comportement respectueux dans une société où les 
transgressions aux lois (évasions fiscales, fraudes, exploitations, manipulations, etc.) 
restent profitables d’une manière ou d’une autre à une partie – même infime – de la 
population. Pour améliorer la situation et amorcer un cercle vertueux, trois pistes 
semblent particulièrement intéressantes à explorer : 
 
 1- Éducation : 
 
L’éducation joue un rôle central sur la manière dont nous réagissons à notre 
environnement. Inculquer des valeurs de respect, d’éthique et de savoir-vivre c’est 
donner les moyens à chacun de discriminer les comportements socialement 
respectables de ceux qui ne le sont pas. Or, c’est à partir de ces valeurs que se 
construit l’estime de soi : celle-ci grandit lorsqu’on agit conformément à ses valeurs et 
diminue lorsqu’on les trahit. L’estime que l’on se porte à soi-même influence l’image 
que l’on renvoie aux autres et conditionne la qualité de nos relations sociales. Toute 
altération de l’estime de soi engendre un malêtre qui, lorsqu’il est profond, peut faire 
naitre des idées suicidaires. Pour le professeur de médecine Ferric Fang et le 
microbiologiste Arturo Casadevall, l’estime de soi constitue un obstacle efficace contre 
la malhonnêteté 123 : 
 

Bien que l’on pense souvent que les punitions découragent la tromperie, rien ne prouve que les 
punitions les plus sévères soient les plus efficaces. En revanche, une éducation visant à 
construire des barrières contre la malhonnêteté, puis à les renforcer, est une démarche 
intéressante. Selon Dan Ariely, l’image de soi représente une barrière importante contre la 
malhonnêteté. Les gens ne trichent pas quand ils se sentent mal après. En conséquence, 
demander de signer un engagement à ne pas tricher ou rappeler un code d’honneur réduit 
notablement la triche. Les radars affichant la vitesse sont efficaces : comme ils rendent publique 
toute violation de la règle, ils feraient honte aux conducteurs et les pousseraient à réduire leur 
vitesse. 

 
Le neurobiologiste Sébastien Bohler va dans le même sens lorsqu’il écrit : 
 

Des études récentes montrent que la simple présence d’une paire d’yeux (sur un poster, par 
exemple) dans une pièce conduit les gens à se conduire de façon plus morale avec leurs 
semblables. Les comportements de partage sont ainsi favorisés. (...) Les chercheurs dans ce 

                                                 
123  Ferric Fang et Arturo Casadevall dans Les rouages de la tricherie publié dans le magazine Cerveau&Psycho 
#57 (mai 2013). 
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domaine pensent que le sentiment d’être observé amorce des comportements prosociaux, ce qui 
pourrait constituer l’origine lointaine des totems amérindiens comportant souvent d’immenses 
yeux colorés. Ces totems, trônant au milieu du village, encourageraient les habitants à mieux se 

comporter 124.   
 
Développer une conscience citoyenne fondée sur le respect et soucieuse de l’intérêt 
général est sans aucun doute un préalable indispensable pour évoluer vers une société 
plus solidaire. Ce n’est cependant pas suffisant... 
 
 2- Exemplarité et transparence : 
 
Les gens acceptent d’autant mieux les règles et les contraintes fixées par la morale et 
par les lois qu’ils ont le sentiment que celles-ci sont respectées par tous. Aussi, pour 
construire une société pacifique et respectueuse, il ne suffit pas d’enseigner la morale à 
l'école, il faut aussi que ses membres, à commencer par les plus prestigieux, soient 
irréprochables. « On n'apprend rien par la parole, mais tout par l'exemple » disait 
François Mitterrand. Bertolt Brecht avertissait : « Il faut chasser la bêtise parce qu'elle 
rend bête ceux qui la rencontrent ». Dans le même registre, Georges Courteline 
prévient : « Méfie-toi des conseils, mais suis les bons exemples ». John Lennon 
souligne avec sagesse : « Être honnête n’apporte pas nécessairement beaucoup 
d’amis, mais cela permet de sélectionner les bons ». À l’évidence, le mimétisme 
comportemental joue un rôle déterminant sur l’évolution des relations sociales. Si une 
« élite » humaine existe, elle doit être exemplaire sur le plan moral et éthique, car, par 
définition, aucune société ne peut être meilleure que les élites qu’elle offre en 
modèle 125. 
 
Bien sûr, aucune exemplarité n’est possible dans une société qui masque les 
malversations, les fraudes et les délits commis par ses élites. Toute suspicion de 
malhonnêteté, qu’elle soit fondée ou non, engendre la méfiance et entretient le cercle 
vicieux de la malhonnêteté. En clair, tant que la complexité du système économique 
servira les intérêts d’une minorité au détriment de la majorité, tant que l’opacité 
organisée des États et des sphères financières profitera, de quelque manière que ce 
soit, aux mafias comme aux banksters 126, tant que l’exploitation humaine et le 
spencerisme offriront la perspective d’une réussite sociale, l’amélioration significative 
des comportements humains est peu probable... 
 
 3- Justice, équité et bienêtre : 
 
Transparence et honnêteté ne peuvent progresser sans le développement d’une justice 
équitable et universelle. La justice se doit d’être exemplaire. Elle devrait notamment 
s’affranchir de toute considération pécuniaire sous peine de profiter aux puissants 
(corruption, réseau d’influence, accès aux meilleurs avocats, etc.), d’entretenir les 

                                                 
124  Sébastien Bohler dans Google-glass is watching you publié sur www.scilogs.fr (12/07/2013). 
125  Petite question à l’attention de tous les intellectuels qui, pour convaincre, parlent fort : comment éduquer 
les enfants au respect – partage de la parole, écoute et respect de l’autre, etc. – quand nos élites censées servir de 
modèle ne cessent de se conspuer dans les débats télévisés ou à l’Assemblée nationale ? 
126  Bankster : mot-valise créé à partir des mots « banker » (banquier) et « gangster » : il désigne un banquier 
cupide et malhonnête. 

http://www.scilogs.fr/
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fractures sociales et d’alimenter les ressentiments. Cette observation plaide pour une 
réorganisation sociale fondée non plus sur l’argent, mais sur des valeurs morales et 
éthiques fortes. L’homme étant extrêmement sensible aux injustices, toutes actions 
favorisant l’équité contribuent également à faire progresser la paix sociale et, 
corollairement, à accroitre le bienêtre individuel. Justice, équité et bienêtre sont 
intimement liés. 
 
Comme la triche, le bonheur est contagieux. Une étude américaine a évalué le niveau 
de « bonheur » de 4739 personnes pendant 20 ans (entre 1983 et 2003) 127. Les 
résultats de cette étude tendent à montrer que le bonheur d'une personne dépend du 
bonheur de son entourage. Pour les auteurs de cette étude, le bonheur se transmet 
bien au-delà du cercle familial. Sans surprise, il est plus facile d’être heureux au milieu 
de gens heureux qu’entouré de gens malheureux. Comme le disait Jacques Prévert, « Il 
faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Travailler au 
bienêtre des autres est probablement le meilleur investissement pour cultiver son 
propre bonheur. Une prise de conscience de ce phénomène pourrait encourager les 
comportements altruistes et réduire les clivages tant culturels qu’idéologiques. Le 
renforcement de la cohésion sociale favoriserait le développement d’une justice plus 
équitable et vice versa. Si les bénéfices d’un tel processus devenaient significatifs pour 
le plus grand nombre, il est probable que les comportements à l’origine de cette 
évolution se transmettraient plus efficacement. Or, en accord avec la théorie des 
mèmes, les comportements les plus avantageux – c’est-à-dire ceux capables de se 
reproduire le plus largement – sont également ceux qui orientent l’évolution de 
l’humanité entière. Plus prosaïquement, si un jour un modèle social basé sur l’entraide 
et la solidarité se montrait véritablement plus profitable pour notre espèce que l’actuel 
modèle fondé sur l’individualisme et la compétition, il s’imposerait sans doute 
naturellement... 
 
Je voudrais, avant de conclure, vous soumettre une réflexion fascinante. Pour la plupart 
des scientifiques, l’évolution humaine dépend essentiellement de trois phénomènes 
distincts : la dérive génétique 128, la sélection naturelle 129 et les migrations. Un 
quatrième phénomène pourrait bien agir de manière significative : notre évolution 
génétique dépendrait également de nos comportements. Cette idée a été défendue par 
Simon E. Fisher et Matt Ridley dans un article publié dans la prestigieuse revue 
Science et dont voici un extrait 130 : 
 

                                                 
127  James H Fowler et Nicholas A Christakis dans Dynamic spread of happiness in a large social network: 
longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study publié dans le très sérieux British Medical Journal 
#337 (2008). L’article est disponible en intégralité sur www.bmj.com/content/337/bmj.a2338. 
128  La dérive génétique est l'évolution d'une population ou d'une espèce causée par des phénomènes aléatoires, 
impossible à prévoir, comme, le hasard des rencontres des spermatozoïdes et des ovules, dans le cas d'une 
reproduction sexuée. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dérive_génétique (28/06/2013). 
129  La sélection naturelle comprend généralement la pression de sélection, la sélection artificielle, la sélection 
de parentèle, la sélection sexuelle et la sélection de survie. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sélection_naturelle 
(28/06/2013). 
130  Simon E. Fisher and Matt Ridley dans Culture, genes, and the human revolution publié dans Science #340 
(mai 2013). 

http://www.bmj.com/content/337/bmj.a2338
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rive_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9lection_naturelle
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De nombreuses études sur l'évolution humaine supposent implicitement que les changements 
biologiques précédent les changements culturels. (...) Cette logique qui prévaut dans le domaine 
des sciences évolutives met peut-être la charrue avant les bœufs. Toute nouvelle découverte 
d'une mutation génétique qui coïnciderait avec une « révolution humaine » doit prendre soin de 
distinguer la cause de l'effet. Les changements marquants de notre génome sont peut-être des 
conséquences de l'innovation culturelle. Autrement dit, l’évolution des gènes peut être le produit 
de l’évolution culturelle. Dans certains cas, cela parait évident. La mutation à l’origine de la 
production persistante de lactase est une réponse évolutive à la consommation de produits 
laitiers. La tolérance supérieure à l’alcoolémie des Européens par rapport aux Asiatiques n’est 
pas l’origine, mais la conséquence d’une plus grande consommation d'alcool en Europe. Ces 
changements sont apparus après la révolution néolithique et l'invention de l'agriculture. Mais 
l’influence de la culture sur l'évolution des gènes peut également avoir opéré bien plus tôt dans 
l'histoire humaine et pourrait être la clé de la compréhension de nos origines. L'argument de 
Wrangham selon lequel l'invention du feu et de la cuisson ont modifié la taille de l'intestin humain 
il y quelque 2 millions d'années est un cas d'espèce, posant que le changement génétique était 
subordonné à l'innovation culturelle. Par exemple, si l’on considère que la culture influence 
l'évolution des gènes, il est envisageable que les nombreuses mutations génomiques critiques 
ayant facilité l’expression d’une langue parlée soient apparues chez nos ancêtres après qu’ils 
aient tenté de communiquer. Autrement dit, les changements de comportement antérieurs des 
espèces fournissent un environnement permissif dans lequel les changements génomiques 
fonctionnellement pertinents s'accumulent. L'avantage sélectif d'un changement génétique qui 
augmente la maîtrise de la langue est probablement plus grand dans une population qui utilise 
déjà l’expression orale. (...) Une mutation évolutionniste identifiée comme cruciale pour 
l’amélioration des capacités humaines pourrait bien être la conséquence d’un changement 
culturel plutôt que la cause. La plus petite, la plus triviale nouvelle habitude adoptée par un 
hominidé pourrait – si elle est avantageuse – conduire à la sélection de variations génomiques 
qui aiguisent cette habitude, que ce soit dans le cadre des communications, de la créativité, de la 
virtuosité technologique ou de l'empathie. Ce point de vue est cohérent avec notre 
compréhension récente de la révolution humaine qui a eu lieu en Afrique sur quelques dizaines 
de milliers d'années dans le cadre d’un processus graduel, mais accéléré où tous les traits 
comportementaux de l’Homme moderne sont apparus l’un après l’autre. 

 
D’autres travaux récents accréditent cette hypothèse notamment par l’action de 
phénomènes épigénétiques  131. Les innovations culturelles, joueraient donc un rôle 
majeur, insoupçonné jusque-là, sur l’évolution humaine. Ce ne serait plus uniquement 
les mutations génétiques qui permettraient l’acquisition de nouvelles capacités et 
engendreraient l’adoption de nouveaux comportements, mais également l’inverse : 
l’innovation culturelle donnerait un cap à la « dérive » génétique. Autrement dit, 
l’évolution des comportements influencerait la sélection génétique de l’humanité. Cette 
mise en perspective de l’évolution éclaire d’un jour nouveau nos responsabilités – tant 
individuelles que collectives – quant à l’avenir de notre espèce. 
 
Pour conclure, l’espèce humaine est indivisible tant du point de vue biologique 
(compatibilité avérée) que comportemental (nous adoptons des attitudes similaires aux 
quatre coins de la planète), ce qui ouvre la perspective d'une compréhension et d'une 
entente mutuelles. Notre aptitude à faire tomber les barrières psychologiques qui 
divisent l'humanité dépend de notre capacité à transmettre les valeurs les plus à même 
de favoriser l'émergence d'un monde unifié et pacifique. En modifiant les 

                                                 
131  Lire à ce sujet l’article d’Emmanuel Monnier intitulé Penser acquis plutôt qu’inné publié dans Science&Vie 
#1152 (Septembre 2013). En complément, lire l’article de Elsa Abdoun intitulé ADN : il transmet aussi nos souvenirs 
publié dans Science&Vie #1158 (Mars 2014) qui apporte des informations étonnantes sur les mécanismes de la 
transmission culturelle et, se faisant, nous questionne sur l’étendue de nos responsabilités en tant que transmetteur. 
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comportements, l’éducation agit sur la sélection sexuelle, c’est-à-dire sur les critères de 
choix que chacun applique lorsqu’il recherche un partenaire dans le but de procréer 132. 
Sélectionner un partenaire en fonction des qualités les plus à même de correspondre à 
une évolution souhaitée de l’humanité (empathie, respect, humanisme, etc.) est sans 
doute la meilleure manière de s’en approcher. Il ne s'agirait pas tant de craindre le 
déclin de sa propre civilisation que d'en inventer ensemble une nouvelle compatible 
avec les besoins de l’humanité entière. L'espoir réside dans le fait que l’humanité 
appartient à une seule et même espèce qui, soulignons-le, se prétend la plus 
intelligente du règne animal...  

                                                 
132  Précisons que la sélection sexuelle est actuellement le principal moteur de l’évolution humaine puisque la 
compétition – qu’elle soit inter ou intra-espèce –, dans nos sociétés « civilisées », n’élimine pas spécifiquement les 
moins « performants » ni ne les empêche de se reproduire. La pression sélective exercée par le spencerisme ambiant 
influence davantage les critères de choix – conscient ou inconscient – du partenaire sexuel (force, agressivité, esprit de 
compétition, etc.) qu’elle ne sélectionne les individus par élimination des moins aptes (eugénisme). 
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Si la misère de nos pauvres n’est pas causée 
par les lois de la nature, mais par nos institutions, 

notre péché est grand. 
Charles Darwin (1809-1882)  
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4 – L’humanité solidaire : une suite logique ? 
 
Je rassure le lecteur : je ne détiens aucune vérité ni aucun don divinatoire. L’objectif de 
cette partie n’est donc pas de délivrer un message prophétique, mais d’apporter 
quelques éléments de réflexion sur les potentialités d’une humanité solidaire. 
 
En préambule, et plus particulièrement à l’attention de ceux qui doutent que l’humanité 
puisse un jour évoluer dans ce sens, je rappelle que le regard critique des jeunes 
générations envers celles qui les ont précédées a toujours été un formidable moteur de 
l’évolution humaine et technologique. En examinant les injustices et le cynisme de notre 
époque, elles y trouveront peut-être les motivations pour évoluer vers une société plus 
rationnelle et moins violente. Pour ceux qui trouvent cette alternative crédible et 
souhaitable, il convient de montrer l’intérêt du partage des biens et des connaissances 
et d’avertir des dangers liés à un monde gouverné par la soif de pouvoir, la cupidité, la 
spéculation et la consommation. Pour ceux qui croient que leurs intérêts – personnels 
et familiaux – seront toujours mieux garantis dans le contexte d’une humanité divisée et 
spenceriste, peu de doute qu’ils s’évertueront à décrédibiliser les idées de ce livre et 
toutes les actions humanistes de ceux qu’ils considèrent de toute façon comme des 
Bisounours utopistes. Par instinct, les Spenceristes s’opposeront toujours aux réformes 
dont l’objet consiste à réduire les inégalités sociales ou à baisser la pression exercée 
contre les plus démunis. Moins dogmatiques, de nombreuses personnes souhaiteraient 
sincèrement construire un monde plus solidaire, mais ne perçoivent pas d’alternatives à 
l’usage de la force pour garantir la paix sociale. En soutenant des politiques 
spenceristes (fondées uniquement sur l’autoritarisme et le répressif), ils les légitiment et 
promeuvent malgré eux les rapports de force ce qui freine logiquement l’évolution vers 
une humanité plus fraternelle... 
 
Quelle que soit l’issue du bras de fer engagé entre Spenceristes et Humanistes, rien 
n’interdit – même aux plus spenceristes d’entre nous – d’imaginer les bénéfices d’une 
humanité philanthrope. C’est l’objet de cette quatrième et dernière partie. Loin d’être 
naïve et angélique, elle liste également de nombreux obstacles – factuels et 
idéologiques – qui ne manqueront pas de ralentir, voire de compromettre, toute 
évolution vers une humanité véritablement solidaire...  
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4.1 – Quel chemin pour évoluer vers une humanité fraternelle ? 
 
Comment imaginer une humanité fraternelle sachant le poids des héritages culturels (et 
donc biologiques considérant l’impact de la culture sur la sélection des partenaires 
sexuels) qui pèse sur notre espèce ? Comment rompre avec le spencerisme lorsque la 
plupart considèrent la pauvreté et la misère comme naturelles et nécessaires ? 
Comment stimuler l’envie de coopérer au détriment de la soif de dominer sachant que, 
depuis des siècles, cette dernière est fortement associée aux progrès technologiques ? 
Sans apporter des réponses définitives à ces questions, voici quelques pistes de 
réflexion fondées sur la nature humaine et sa possible évolution. 
 
La première réflexion que je vous propose s’appuie sur notre besoin de transmettre nos 
gènes et d’en assurer la pérennité. Comme nous l’avons vu dans la première partie de 
ce livre, toutes les espèces contemporaines ont été sélectionnées non pas uniquement 
sur leur capacité à se reproduire, mais également à développer des stratégies efficaces 
pour assurer la pérennité de leur lignée. L’Homme n’y fait pas exception et les 
caractéristiques héritées de nos ancêtres lui ont permis – progressivement – de 
coloniser la planète entière. Dans cette success-story, l’évolution du cerveau a joué un 
rôle déterminant. Nous savons aujourd’hui que son développement s’est déroulé par 
étapes. Les émotions, les instincts de survie et ceux liés à la reproduction sont 
davantage associés aux zones les plus anciennes du cerveau alors que les capacités 
de raisonnement, de rationalisation, d’abstraction, d’imagination et de planification se 
sont développées avec le cortex préfrontal plus récent (aussi appelé néocortex) 133. 
 
Il est remarquable qu’un raisonnement soit capable d’inhiber jusqu’aux instincts les plus 
fondamentaux tels que ceux liés à la survie ou à la reproduction. Le suicide en est 
l’illustration la plus spectaculaire. Que celui-ci soit la conséquence d’une pression 
sociale, d’une idéologie ou d’une croyance, le geste ultime, parfois sophistiqué, 
implique nécessairement un raisonnement et une planification dont la logique s’oppose 
aux instincts sélectionnés par l’évolution 134. De la même manière, un raisonnement 
peut affecter les instincts primaires liés à la reproduction. Le contrôle des pulsions 
sexuelles – dont la logique est associée aux instincts de reproduction – dépend 
largement des valeurs, des représentations et des croyances transmises à chaque 
individu depuis son plus jeune âge. Ainsi, l’éducation participe efficacement à la 
maîtrise du taux de natalité (voir chapitre 4.3). 
 
C’est au contact des autres que nous façonnons notre vision du monde, préparons nos 
choix et élaborons nos raisonnements. Les croyances et les convictions idéologiques – 
qu’elles soient d’inspiration spenceriste ou humaniste – se construisent très tôt en 
fonction des rencontres, des médias et, plus généralement, des expériences de 

                                                 
133  Si le concept simplifié de cerveau « triunique » proposé par Paul Mac Lean en 1970 se heurte à la 
complexité des phénomènes auxquels il s’intéresse 
(http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_05/d_05_cr/d_05_cr_her/d_05_cr_her.html), son approche évolutive par 
céphalisation successives reste pertinente 
(http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_05/i_05_cr/i_05_cr_her/i_05_cr_her.html). 
134  Précisons qu’au regard des situations communément associées aux actes suicidaires (conflits, malêtre, 
exclusion sociale, endoctrinement, etc.), l’hypothèse selon laquelle le passage à l’acte révélerait davantage un 
dysfonctionnement de l’instinct de survie plutôt qu’une conséquence du contexte social est peu crédible. 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_05/d_05_cr/d_05_cr_her/d_05_cr_her.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_05/i_05_cr/i_05_cr_her/i_05_cr_her.html
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chacun. Elles constituent ensuite des filtres d’analyse pour chaque nouvelle information 
parvenant au cerveau. Chacun juge de la qualité et de la pertinence d’une information 
en fonction de sa formation, de son vécu, de ses croyances. La transmission des 
savoirs – notamment scientifiques – aiguise le jugement, favorise la réflexion, inspire 
l’humilité, confère la sagesse et valorise la prévention. À l’inverse, l’ignorance conforte 
les jugements instinctifs, soutient les certitudes viscérales et entretient les croyances 
transmises culturellement (dont le reniement est d’autant plus difficile qu’il s’apparente 
à un rejet de la culture d’origine et donc de la communauté d’appartenance, ce qui va à 
l’encontre des instincts forgés par l’évolution). 
 
Si l’ignorance interdit d’appréhender la complexité du monde, elle n’a jamais empêché 
quiconque de se forger un avis ni de l’exprimer. Considérant que l’une des principales 
préoccupations de l’humanité est d’assurer le bienêtre de ses descendants (assurer la 
pérennité des gènes transmis), il est probable qu’elle développe l’éducation rationnelle, 
et ce d’autant plus qu’elle prend conscience des bénéfices qu’elle peut en tirer. Faire 
reculer l’ignorance représente sans doute le meilleur moyen pour favoriser le dialogue, 
la confiance, la tolérance et finalement permettre de mieux vivre ensemble. Cette 
ambition n’est réalisable qu’à condition d’assurer à chacun, et le plus tôt possible, un 
environnement éducatif adapté, tant au plan nutritionnel qu’affectif (comme évoqué 
dans les chapitres précédents). Tout progrès dans ce domaine passera nécessairement 
par la formation précoce des parents. Ce sont les valeurs d’humanisme fondées sur le 
respect et la coopération qui, si elles sont transmises massivement à nos enfants, 
permettraient aux futures générations d’adopter un comportement plus raisonnable que 
celui des générations qui les ont précédées. Cette éducation constitue une condition 
nécessaire, mais pas suffisante, pour espérer que notre organisation sociale évolue 
vers un système plus équitable. 
 
Une autre condition nécessaire à cette évolution repose sur notre capacité à imaginer 
une organisation sociale fondée sur l’altruisme réciproque ET équitable. Rappelons que 
toute collaboration volontaire repose sur la notion de réciprocité (chacun accepte de 
rendre service si — et seulement si — il en perçoit un bénéfice, direct ou indirect, 
immédiat ou différé, potentiel ou avéré, pour lui-même ou ses proches). Il apparait 
évident dans ce contexte que le spencerisme, qui vise à maximiser l’exploitation 
d’autrui, constitue un frein à l’évolution vers une société fraternelle. Le fait que l’équité 
soit une notion relative n’interdit pas d’imaginer des conditions d’échange qui 
permettraient de satisfaire le plus grand nombre plutôt qu’une minorité dominante. 
Précisons également que la notion d’équité évolue en fonction des époques et des 
connaissances. Les découvertes scientifiques ne cessent d’améliorer notre 
compréhension du monde et réduisent toujours davantage notre tolérance à 
l’exploitation – humaine et animale. Si cette évolution se poursuit, elle se traduira 
nécessairement par des changements tant au niveau des rapports humains qu’au 
niveau des lois. Il est par exemple probable que notre besoin de transparence – en 
politique et en économie – s’accentue dans les années à venir. Toute société aspirant à 
évoluer vers plus d’équité devra s’évertuer à partager l’information. Ceux qui 
discréditent la transparence (défense du secret bancaire, dissimulation des conflits 
d’intérêts, secret du patrimoine et du salaire, etc.) ne cherchent qu’à préserver des 
privilèges pour eux-mêmes ou leurs proches. L’opacité étant un outil de manipulation et 
de domination, son entretien compromet assurément l’évolution vers une société plus 
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équitable dont les fondations ne peuvent se construire que sur le respect et la 
confiance. 
 
Avant de clore ce chapitre, je vous propose une réflexion sur la place de la compétition 
dans une société plus équitable. Intuitivement, chacun comprend l’intérêt de la 
compétition. Ses avantages sont indéniables. Comparer ses performances à celles des 
autres apparait pour la plupart d’entre nous aussi utile que naturel. La compétition 
constitue en effet une formidable source de motivation pour évoluer positivement. 
Comme le disait avec humour Raymond Devos : « Mon pied droit est jaloux de mon 
pied gauche. Quand l’un avance, l’autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, 
je marche ! » Ce n’est pas un hasard si la compétition est devenue l’un des piliers du 
système économique actuel et le socle de notre organisation sociale. Mais sa 
promotion n’est pas sans risque. Associée au spencerisme, la compétition est à 
l’origine de tous les conflits sociaux et de toutes les guerres. Une société qui sacralise 
la compétition tend à légitimer la hiérarchisation de ses membres, mais également à 
entretenir les frustrations et les rivalités. Je rappelle que, pour les raisons invoquées 
dans les chapitres précédents, la domination – tant intellectuelle que physique – repose 
sur une notion arbitraire de supériorité. D’où cette question épineuse : comment faire 
évoluer la société vers une gestion plus équitable de ses ressources sans pâtir des 
revers dramatiques d’une compétition « spenceriste » ? Là encore, l’éducation joue un 
rôle central, notamment sur la transmission des valeurs fondées sur le respect et la 
tolérance. Il serait certainement bénéfique d’enseigner très tôt aux enfants qu’être plus 
compétent dans un domaine ne doit pas servir à réclamer des privilèges ni à humilier 
ceux qui réussissent moins bien. L’objectif d’une compétition n’est pas tant d’être 
meilleur que « les autres », mais d’être meilleur que la veille, les plus performants 
constituant des références, des sortes d’étalons de performance. La pression sociale 
évoluant, les vainqueurs seraient moins motivés par la gloire que par l’envie d’aider les 
autres à progresser. Encourager l’humilité et promouvoir l’entraide permettraient 
probablement de réduire les inégalités et donc de favoriser la cohésion des sociétés de 
demain. Une telle métamorphose sociale n’est toutefois possible que si une majorité de 
personnes – au niveau mondial – prend conscience de l’intérêt de cette évolution. Les 
adultes d’aujourd’hui étant les modèles des adultes de demain, nos comportements 
orienteront les choix des prochaines générations. 
 
Certains lecteurs ne manqueront pas de se poser la question suivante : qui accepterait 
de réaliser des travaux pénibles dans une société où la compétition ne servirait plus à 
contraindre les plus faibles aux tâches ingrates. Pour ceux d’entre vous qui doutent 
qu’un travail pénible puisse être accompli volontairement, je rappellerai brièvement les 
deux principales formes d’incitation au travail : 
– la contrainte par domination physique ou intellectuelle (c’est la méthode spenceriste 
qui a été largement mise en œuvre jusqu’à nos jours) ; 
– l’activité volontaire motivée par la conviction de servir ses propres intérêts ainsi que 
ceux de ses proches (je précise que plus la cohésion sociale est forte, plus l’intérêt des 
proches se confond avec l’intérêt général) et par la satisfaction de participer à l’effort 
collectif proportionnellement aux avantages perçus en contrepartie (principe de 
l’altruisme réciproque). 
Pour illustrer la force de la seconde, citons le chantier colossal des Hollandais au 20e 
siècle pour construire des digues dans le but de parer aux inondations répétées et 
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meurtrières en provenance de la mer du Nord. Malgré le travail pénible et très 
dangereux, la participation massive de la population s’explique par le civisme et le 
sentiment de travailler pour l’intérêt de tous les habitants du pays, présents et à venir. 
Dans un autre registre, l’engagement militaire en période de conflit – l’acceptation de 
conditions pénibles associée au risque d’être blessé ou tué – puise sa motivation dans 
le patriotisme transmis comme valeur sociale forte. La démotivation n’apparait que 
lorsque la conviction de servir l’intérêt général s’estompe. En clair, le fait qu’une activité 
soit pénible et risquée n’est pas un frein à son accomplissement massif et volontaire si 
les gens qui participent à l’effort sont convaincus d’œuvrer pour leur intérêt et celui de 
ceux qu’ils aiment dans le cadre de relations réciproques et équitables. C’est 
l’éducation qui, en amont, définit la notion d’intérêt général et crée une vision du monde 
propre aux connaissances et aux croyances de chaque époque.  
 
La distribution équitable de reconnaissance constitue certainement le plus formidable 
moteur de l’humanité pour travailler ensemble dans le souci de l’intérêt général. Si les 
règles d’une nouvelle organisation sociale basée sur un altruisme non seulement 
« réciproque », mais aussi « équitable » restent à inventer, parions qu’elle permettra 
une gestion plus rationnelle et plus juste des ressources tant humaines que 
matérielles 135.  

                                                 
135  Je ne détaille pas davantage ma vision d’une organisation sociale « plus équitable », car elle pourrait faire 
l’objet d’un prochain livre (dans la mesure où les informations présentées dans ce premier ouvrage suscitent un intérêt 
chez le lecteur). 
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4.2 – Les avantages possibles d’une humanité solidaire 
 
La régression des comportements spenceristes est une tendance amorcée 
probablement depuis plusieurs siècles. Malgré une évolution irrégulière, elle a 
notamment coïncidé avec le recul de la barbarie, la dilution des pouvoirs et la 
progression des libertés individuelles. Les religions qui se sont développées sur tous 
les continents ont probablement participé à cette évolution en renforçant les liens 
sociaux par le partage de croyances communes (rapprochement culturel) et en 
condamnant les actes spenceristes (meurtre, vol, viol, etc.). Si l’édification d’une société 
véritablement fraternelle reste hypothétique, car le chemin est parsemé d’embuches 
(voir chapitre suivant), rien n’empêche d’imaginer les avantages qu’offrirait une 
organisation sociale solidaire. Pour en illustrer les bénéfices, je vous propose une 
réflexion sur l’un des problèmes les plus préoccupants auquel l’humanité doit faire 
face : comment gérer l’augmentation de la démographie mondiale dans un contexte de 
raréfaction des ressources et de changement climatique ? 
 
La question étant complexe, je ne m’aventurerai pas à exposer ici une réponse 
détaillée, encore moins définitive. Je limiterai ma réflexion à deux scénarios simples et 
« ouverts », laissant au lecteur le soin d’évaluer leur crédibilité et leur attractivité 
respective. Brièvement, le premier scénario se fonde sur l’hypothèse que l’humanité 
reste majoritairement gouvernée par ses instincts spenceristes ; le second fait 
l’hypothèse que l’Homme adopte des comportements originaux marqués par la 
compassion, l’altruisme et la solidarité. Pour des raisons de simplicité et de lisibilité, ces 
deux scénarios sont volontairement manichéens (et donc caricaturaux) : ils font 
abstraction de la présence des Humanistes dans le scénario spenceriste et vice versa. 
Le but ici n’est pas de décrire l’avenir, mais d’initier une réflexion sur l’évolution 
humaine en fonction des idéologies — humanistes ou spenceristes — dominantes. 
 
Premier scénario 
 
Le premier scénario n’est pas original : l’humanité divisée et spenceriste adopte des 
« solutions » régulatrices éprouvées. L’accroissement démographique et l’épuisement 
des ressources non renouvelables entraineront des tensions de plus en plus fortes 
entre nations. La domination économique et militaire, expression moderne du 
spencerisme, continuera d’assurer la soumission des populations pauvres. Les 
gouvernements et les multinationales des pays riches s’organiseront pour accaparer 
des ressources en constante raréfaction, profitant d’un système économique sans 
éthique ni morale, mais favorable aux puissants. Comme le constatait déjà François 
Mitterrand en 1993 alors qu’il était président de la République française : « [les chefs 
d’entreprise] iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et 
le meilleur profit » 136. Les risques de catastrophes écologiques augmenteront à mesure 
que les ressources se raréfieront et que les déchets s’accumuleront. Parallèlement, les 
pays riches maintiendront les populations spoliées dans le dénuement (limitation des 
aides publiques, du développement, de l’éducation, de l’accès à la démocratie) pour 

                                                 
136  François Mitterrand en 1993, alors président de la République française, cité par Serge Halimi dans Le 
Monde Diplomatique (juin 2005). 
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maximiser leurs « bénéfices » et entretenir leur domination. Les craintes d’éventuelles 
révoltes justifieront l’application de politiques de plus en plus autoritaires. 
 
En résumé, les guerres, les famines, les épidémies et les pollutions feront des ravages 
au sein des populations les plus pauvres de la planète sous le regard faussement 
compassionnel des nations économiquement dominatrices qui continueront à piller les 
ressources de ces pays afin de soutenir leur propre développement. La « loi du plus 
fort » creusera toujours davantage les inégalités, ce qui, au passage, constituerait l’une 
des principales causes identifiées dans la disparition de toutes les civilisations nous 
ayant précédé ces 5000 dernières années 137. Pas besoin de décrire davantage ce 
premier scénario qui recycle à l’infini les politiques spenceristes du passé. Au-delà de 
l’aspect humain – qui n’est pas la préoccupation principale des Spenceristes –, les 
conséquences à long terme sont imprévisibles et potentiellement dangereuses pour 
l’humanité entière. Parmi elles, citons les atteintes à l’intégrité du génome humain 
(effets cancérogènes et tératogènes de certains polluants, implications épigénétiques 
néfastes) et la disparition aléatoire et définitive d’une partie du patrimoine génétique 
humain (guerre, famine, pollution, épidémie) et donc une réduction potentiellement 
problématique de sa diversité. Précisons également que ces « solutions » promeuvent 
le spencerisme, avec toutes les conséquences sociales qu’une telle promotion 
entraine... 
 
Second scénario 
 
Le second scénario est plus original dans la mesure où il opère une rupture idéologique 
avec les politiques spenceristes « traditionnelles ». Il se base sur l’hypothèse 
ambitieuse, et pour beaucoup irréaliste, que l’humanité s’« humanise »... au point que, 
au niveau mondial, le travail collaboratif supplante la soif de compétition, que le partage 
des connaissances devienne plus gratifiant que l’usage du copyright et que 
l’exploitation humaine fasse l’objet d’une condamnation sociale unanime, quelles qu’en 
soient les formes et les origines (culturelles et géographiques). Comment une telle 
humanité, délivrée du spencerisme, aborderait-elle l’épineuse question de la 
surpopulation ? Avant de tenter une réponse, rappelons quelques faits... 
 
La carte ci-après montre que le taux de natalité varie fortement en fonction des pays. 
Les pays où le taux de natalité est le plus élevé se trouvent principalement en Afrique. 
Par contraste, les pays du Nord – Europe, Amérique du Nord, Australie, Russie et 
Chine – présentent les taux de natalité les plus faibles. L’Amérique Centrale, l’Amérique 
du Sud, le Moyen-Orient, l’Inde et une partie de l’Asie présentent des taux 
intermédiaires. À quelques exceptions près, cette disparité coïncide avec le niveau de 
développement socio-économique, les pays les plus riches étant également les pays où 
le taux de natalité est le plus faible. Culture et conditions de vie influencent le taux de 
natalité comme le souligne la démographe Maria-Eugenia Cosio-Zavala : « De 
nombreuses études de cas montrent que les changements démographiques ne 

                                                 
137  Lire l’étude de Safa Motesharreia, Jorge Rivasb et Eugenia Kalnayc dans Human and nature dynamics 
(HANDY) : Modeling inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies publié dans 
Ecological Economics (http://bit.ly/1oIwbfZ), Vol. 101, p90 (Mai 2014). Cet article a largement été commenté 
dans la presse lors de sa sortie (comme ici par exemple : http://bit.ly/1uNmulP). 

http://bit.ly/1oIwbfZ
http://bit.ly/1uNmulP
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peuvent être compris indépendamment des sociétés dans lesquelles ils se produisent 
et elles soulignent l’importance des différentes dimensions, qu’elles soient 
économiques, sociales, politiques, sanitaires, culturelles, religieuses, ethniques, 
scolaires, de genre, institutionnelles, communautaires, etc. » 138. 
 
 

 
Carte du monde du taux de natalité en 2008. L’échelle varie de 8 à 50 naissances pour 1000 habitants, la 
moyenne mondiale étant proche de 20. Source : http://bit.ly/1p4q1eH (13/08/2014). 
 
Les pays qui présentent les plus faibles taux de natalité sont également ceux où les 
moyens de contraception sont les plus démocratisés. Dans ces pays, les adolescents 
sont informés très tôt sur l’utilisation des moyens de contraception et leur intérêt. Cette 
sensibilisation précoce a pour objet de permettre aux jeunes générations de limiter le 
nombre d’enfants et de choisir le meilleur moment pour en avoir. Outre la baisse du 
taux de natalité, la contraception a permis à la jeunesse d’explorer le côté ludique de la 
sexualité, transformant progressivement les mentalités et les modes de vie. Cette 
évolution effraie les conservateurs et les traditionalistes. Par exemple, les autorités 
religieuses condamnent l’usage des contraceptifs et limitent l’efficacité des programmes 
de planification familiale dans tous les pays où l’influence religieuse est forte. « Dieu 
n’aime pas le planning familial », note ironiquement Michel Onfray. Cela ne fait aucun 
doute si l’on se réfère aux textes religieux de référence. Ainsi, dans la bible, Dieu 
ordonne à Adam et Ève : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la » (Genèse 1-28). Cette recommandation est soutenue à plusieurs reprises 
par l’injonction « Croissez et multipliez » (Genèse 1-28, 9-1 et 9-7). À l’attention des 
musulmans, le prophète Mahomet commande : « Mariez-vous avec celles qui sont 
aimantes et qui enfantent, car je me vanterai du nombre de ma communauté le jour du 
jugement dernier ». La procréation constitue une solution éprouvée pour transmettre les 
croyances religieuses et pour assurer le renouvellement des fidèles. Il est donc naturel 
que les religions encouragent la procréation de leurs ouailles – présentée comme un 
don de Dieu – et condamnent systématiquement toutes mesures visant à l’entraver. 
C’est la raison pour laquelle, les autorités religieuses réprouvent l’utilisation des 

                                                 
138  Maria-Eugenia Cosio-Zavala dans Baisse de la fécondité, développement humain et politiques de population 
(2001) disponible sur http://bit.ly/1oKQi21. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_natalit%C3%A9
http://www.abhatoo.net.ma/
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contraceptifs et condamnent l’homosexualité ou l’avortement. Le préservatif est 
pourtant, à l’heure actuelle, le seul moyen efficace contre la propagation du VIH 139 qui 
infecte environ 2,5 millions de personnes chaque année 140. La constance des autorités 
catholiques à réprouver l’utilisation des préservatifs illustre à quel point elles défendent 
avant tout les intérêts de l’Église. 
 
Un autre point important lorsqu’on s’intéresse à la démographie concerne le niveau 
socio-économique et la stabilité politique d’un pays. Plus ces indicateurs sont bas, plus 
le taux de natalité tend à être élevé. Le Niger, le Mali, l’Ouganda, l’Afghanistan, la 
Sierra Leone, le Burkina Faso, la Somalie, l’Angola sont parmi les pays où le taux de 
natalité est le plus élevé de la planète et où les populations sont parmi les plus pauvres 
et les plus fragilisées, que ce soit par les conflits ou par les politiques autoritaires 
qu’elles y subissent. Or, pour les raisons décrites dans la précédente partie de ce livre, 
les carences éducatives tendent à favoriser les comportements instinctifs et les 
croyances, par défaut de connaissances, se substituent à la raison. Il n’est donc pas 
surprenant que les pays où la scolarité des enfants est la plus négligée depuis des 
décennies correspondent aux pays où le besoin viscéral de procréer (c’est-à-dire de 
disséminer ses propres gènes) s’exprime le plus intensément. Il n’existe heureusement 
aucune fatalité puisque l’évolution de la situation dépend de l’éducation, notamment 
des femmes, de la pression sociale, de la disponibilité des moyens de contraception et 
de l’accès à l’avortement. Plus les femmes sont indépendantes, éduquées et libres, 
mieux elles maîtrisent leur corps, leur sexualité et leur désir d’enfant. 
 
La solution « humaniste » au problème de surpopulation s’attache donc à améliorer 
prioritairement les conditions de vie des populations les plus démunies. Je précise que 
ce second scénario n’exclut pas la survenue de famines, d’épidémies ou de pollutions, 
mais il suppose que l’humanité travaille ensemble à leur éradication inconditionnelle. 
Pour le lecteur sceptique devant tant de simplicité, je rappelle que ce second scénario 
est fondé sur une hypothèse ambitieuse : la majorité des humains n’est plus animée par 
des intentions spenceristes. Cela suppose des changements radicaux dans la manière 
d’appréhender les relations humaines, aussi bien au niveau local que mondial. Si la 
liberté des femmes n’est pas une priorité dans un monde spenceriste, elle l’est 
nécessairement dans un monde fraternel. Ces changements en appellent logiquement 
d’autres (liste non exhaustive) : 
— les hiérarchies s’effondrent progressivement et le concept d’État-nation s’étiole ; 
— les règles de la démocratie sont réinventées ; 
— les croyances ancestrales sans fondement scientifique s’effritent ; 
— l’économie ne sert plus à opprimer les peuples ou à contraindre les individus, mais à 
assurer l’équité des échanges sur base de critères élaborés collectivement ; 
— l’intérêt général est au cœur de toutes nouvelles réformes ; 
— la transparence et la coopération deviennent les piliers de l’organisation sociale ; 
— l’information et les connaissances académiques circulent librement ; 
— les ressources sont gérées de manière plus rationnelle et plus juste ; 
— les parents sont formés et épaulés dans leur mission éducatrice ; 

                                                 
139  VIH : virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du syndrome d’immunodéficience acquise ou 
SIDA. 
140  Source : http://bit.ly/1AcV63S (13/08/2014). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIH
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— la misère, l’oppression et l’exclusion sociale disparaissent ; 
— la démographie mondiale se stabilise de manière à permettre le développement de 
chaque nouveau-né dans les meilleures conditions. 
 
Si les conséquences à long terme sont également imprévisibles, ce second scénario 
offre une vision plus optimiste de l’avenir dans ce sens qu’il ambitionne de prévenir les 
souffrances humaines et condamne définitivement le recours aux guerres, aux famines, 
aux épidémies et aux pollutions pour résoudre les problèmes démographiques et ceux 
lié à l’épuisement des ressources. Notez que la probabilité pour que ce scénario 
atteigne ses objectifs ambitieux est inversement proportionnelle à la proportion de 
Spenceristes dans la population mondiale, c’est-à-dire au nombre d’individus soumis à 
des instincts de domination. 
 
Conclusion 
 
Il est probable que l’avenir mélange ces deux scénarios en fonction de la proportion 
entre Humanistes et Spenceristes au sein des instances décisionnelles et dans la 
population général. Malheureusement, au regard des contextes économiques et 
géopolitiques actuels, l’évolution vers une humanité véritablement fraternelle et 
solidaire à l’échelle de la planète apparait comme une utopie inaccessible. Elle semble 
si impossible à concrétiser que je la qualifie volontiers d’« ultime ». « Ultime » aussi, car 
il n’en existe probablement pas de plus belle ni de plus ambitieuse. « Ultime » enfin, 
parce que si elle se réalisait, plus aucune utopie ne semblerait véritablement 
inaccessible... Mais le futur n’existant pas, concentrons-nous sur le présent. Et la seule 
question importante à se poser est la suivante : « Quel comportement, humaniste ou 
spenceriste, est le plus profitable pour moi, mes proches et leur descendance ? » Car 
de la réponse à cette simple question dépend aussi l’avenir de l’humanité...  
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4.3 – Les freins à une évolution humaniste 
 
Soyons réalistes : l’émergence d’une humanité véritablement fraternelle et solidaire est, 
à ce jour, une utopie, c’est-à-dire une éventualité optimiste dont l’occurrence reste peu 
probable. Ce n’est pas être pessimiste que d’affirmer cela ; c’est être lucide et conscient 
de la situation mondiale actuelle. Bien évidemment, l’objectif de ce chapitre n’est pas de 
décourager les Humanistes, mais d’identifier les principaux obstacles qui entravent 
aujourd’hui cette évolution et permettre à chacun d’imaginer les meilleures solutions 
pour les surmonter et les éliminer. 
 
Le problème le plus préoccupant actuellement est l’étendue des comportements 
spenceristes à travers le monde. Aux quatre coins de la planète, des enfants sont 
témoins ou victimes de violence. Dans son rapport du 4 septembre 2014, l’UNICEF 
alerte : « Dans le monde, environ 6 enfants sur 10 âgés de 2 à 14 ans (soit près d’un 
milliard) subissent des châtiments corporels infligés régulièrement par les personnes 
qui s’occupent d’eux » 141. Les transmissions éducatives emprunt de racisme, de 
sexisme, d’homophobie ou de toutes les formes de discrimination tendent à accentuer 
les fractures sociales. Peu de doute que les enfants développant une vision spenceriste 
des relations humaines la transmettent à leur tour. Car qui les convaincra, une fois 
adulte, qu’aucune violence — physique, sexuel ou psychologique — n’est acceptables ? 
Probablement pas les médias qui, intéressés par l’audimat, diffusent trop souvent, sans 
se soucier des conséquences, des programmes violents et racoleurs, quelle que soit la 
tranche d’âge du public cible. Les carences des services publics au niveau mondial, 
notamment en matière d’éducation (inégalités des chances et des moyens) et de 
prévention (services sociaux, formation des parents), ne permettent pas d’espérer une 
amélioration rapide et significative. Dans un contexte de crise économique, de 
raréfaction des ressources, d’augmentation démographique et de réchauffement 
climatique, l’entretien des comportements spenceristes est pourtant particulièrement 
inquiétant. 
 
Le deuxième obstacle est une conséquence du premier. Il concerne la mise en place de 
mesures spenceristes pour combattre les délinquances. Partout dans le monde, des 
responsables politiques aiguisent leurs discours sécuritaires, parfois xénophobes, pour 
répondre aux violences contemporaines et se préparer à celles en gestation. Le public 
est d’autant plus réceptif à ces discours qu’il observe le monde à travers la loupe des 
médias. Par exemple, dans son livre « La France orange mécanique » (2013), le 
journaliste Laurent Obertone dénonce une moyenne de 13 000 vols, 2000 agressions et 
200 viols par jour en France. Ce succès de librairie décrit un nombre impressionnant de 
faits divers dont la lecture ne peut que révolter le commun des mortels. Si la 
préconisation d’augmenter la pression sociale contre la délinquance (augmenter les 
effectifs policiers, construire des prisons, alourdir les peines, etc.) est parfaitement 
compréhensible, l’absence de propositions préventives (réduction des inégalités et des 
injustices sociales) est symptomatique d’une conception erronée de l’humain où chacun 
serait responsable de ses actes indépendamment de son parcours. Considérant que 
nous sommes tous façonnés par notre environnement (pour plus d’explications, se 

                                                 
141  Ce rapport est disponible sur www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/09/04/stop-la-
violence-envers-les-enfants-22381. 

http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/09/04/stop-la-violence-envers-les-enfants-22381
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/09/04/stop-la-violence-envers-les-enfants-22381
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référer à la troisième partie de ce livre 142), espérer améliorer la situation en négligeant 
l’origine des violences est vain. User exclusivement de la force et de l’autorité pour 
contenir la délinquance ne peut constituer une solution pérenne. Le spencerisme étant 
contagieux (l’agressivité des uns nourrit celle des autres), le succès grandissant des 
partis nationalistes en Europe est préoccupant. 
 
Un troisième obstacle massif à l’émergence d’une humanité solidaire est le système 
économique mondial 143. D’inspiration spenceriste : il entretient les rivalités et les 
inégalités aussi bien à l’intérieur des frontières qu’entre les peuples. Il divise l’humanité, 
promeut la compétition et limite les collaborations. Or, plus la fracture sociale est 
importante, plus les intérêts particuliers divergent de l’intérêt collectif, ce qui tend à 
accroitre les tensions. Réduire cette fracture permettrait de rapprocher intérêt général et 
intérêts particuliers et donc de pacifier les relations humaines. Le système économique 
contemporain en est incapable. Au contraire, il ne cesse de creuser les écarts, les 
riches devenant de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres 144. La 
solution serait de transformer radicalement les règles du système économique de 
manière à favoriser l’équité et la coopération dans le respect des contraintes 
environnementales. Si beaucoup y réfléchissent, aucune révolution n’est actuellement 
programmée ; les dirigeants conservateurs sont nombreux et le conservatisme 
populaire... 

                                                 
142  Voici une réflexion originale pour illustrer le rôle de l’environnement sur le développement de nos 
potentialités : imaginez que des scientifiques soient capables de produire des clones génétiques de Darwin, Einstein et 
Mozart, trois hommes communément considérés comme des génies. Ces scientifiques implantent les embryons dans 
l’utérus de trois femmes choisies parmi des candidates à l’insémination artificielle. Quelle est, à votre avis, la 
probabilité pour que ces clones d’hommes célèbres deviennent à leur tour des génies ? La réponse varie probablement 
de « très faibles » à « très fortes » selon : 
 — le mode de vie et le niveau socio-éducatif de la mère porteuse ; 
 — le niveau de conscience de la mère face aux potentialités de son enfant ; 
 — de l’ambiance et de la stabilité du cadre familial ; 
 — d’une infinité de paramètres aléatoires qui influence les rencontres et rend singulier chaque parcours. 
 Parmi les dizaines de millions d’enfants qui naissent chaque année dans le monde, combien ne réalisent jamais 
leur potentiel parce que les conditions de développement n’y sont simplement pas favorables ? Que faisons-nous pour 
remédier à cette situation ? Plus généralement, cette réflexion pose la question de la légitimité des systèmes 
méritocratiques qui établissent les hiérarchies sociales et distribuent la reconnaissance en fonction des mérites de 
chacun. Les capacités intellectuelles et le goût de l’effort étant, au moins partiellement, influencés par 
l’environnement affectif, notamment pendant la petite enfance, quelle confiance accordée à une justice qui tend à 
pénaliser les victimes de carences sociales ? 
143  Je précise, à toute fin utile, que le lecteur qui résumerait trop hâtivement le contenu de ce livre à un 
plaidoyer en faveur du « communisme » se trompe lourdement. Tous les régimes communistes ayant existé à ce jour 
partagent avec le capitalisme les mêmes fondations spenceristes. Même prolétarienne, les dictatures communistes 
sont basées sur la domination et sur la hiérarchisation arbitraire des citoyens. L’absence de démocratie réelle, l’opacité 
des décisions, le clientélisme, la corruption et une redistribution inéquitable des ressources sont communs aux deux 
régimes. Les apparatchiks, cadres supérieurs du parti communiste, sont, à de nombreux égard, comparables aux 
« élites capitalistes ». Les notions d’équité et de solidarité chères aux idéologues communistes n’ont jamais servi qu’à 
manipuler les foules pour mieux les dominer. En dénonçant le spencerisme et en valorisant l’humanisme, ce livre 
plaide clairement pour l’émergence d’une organisation sociale alternative aux modèles ayant existé jusqu’ici. 
144  L’économie, indépendamment du régime politique - capitaliste ou communiste -, a toujours évolué au gré 
des intérêts de la classe dominante. Cette logique explique la situation actuelle où 85 personnes les plus riches du 
monde possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres et où 1 % de la population mondiale détient 50 % des 
richesses. Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140121.OBS3146/les-85-personnes-les-plus-riches-du-
monde-possedent-autant-que-les-3-5-milliards-les-plus-pauvres.html (21/01/2014). 
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Cette dernière remarque m’amène naturellement à présenter un quatrième obstacle de 
taille : la barrière psychologique. Rares sont les Spenceristes capables de remettre en 
cause leur vision du monde, soit à cause des avantages qu’ils en tirent, soit parce que 
tout autre paradigme leur semble contre-intuitif et donc dangereux. Comme le disait 
ironiquement Albert Einstein : « L’ignorant ne changerait pour rien au monde son 
ignorance ». Plus prosaïquement, la flexibilité cérébrale ayant ses limites, la grande 
majorité des individus ayant intégré le spencerisme comme légitime et « naturel » sont 
incapables de changer. À leur décharge, l’actualité ne les y encourage généralement 
pas ; nos « élites » sont rarement des modèles d’humanisme. En prônant la 
compétition, les Spenceristes encouragent l’application de la « loi du plus fort », ce qui 
renforce inévitablement l’ensemble des obstacles décrits précédemment. 
 
En cohérence avec le préambule de ce chapitre, il est clair que l’évolution vers une 
humanité plus altruiste est loin d’être gagnée. Toutefois, et pour conclure sur une note 
optimiste, il est important de préciser que de nombreuses initiatives, individuelles et 
collectives, œuvrent à promouvoir les valeurs fondées sur le partage et l’entraide. Si la 
fraternisation de l’humanité n’est assurément pas pour demain, rien n’interdit de 
l’espérer ni d’agir. La probabilité de faire émerger une humanité fraternelle étant 
inversement proportionnelle au nombre de personnes qui doutent que cela soit 
envisageable, la seule manière efficace d’y parvenir est de convaincre un maximum de 
citoyens qu’« un autre monde est possible ». Si vous souhaitez faire bouger les lignes, 
agissez en conséquence (ne négliger jamais votre rôle de modèle, ni les implications 
épigénétiques de vos comportements) et persuadez votre entourage qu’une telle 
évolution serait bénéfique à tous ; soyez convaincus que les Spenceristes ne se 
priveront pas de persuader leur entourage du contraire. Pour reprendre une formule 
chère à ces derniers : « que les meilleurs gagnent » ! 


