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Nous proposons ci-dessous le texte où a été employé pour la première fois l’expression
« darwinisme social », une brochure (112 pages, éd. Derveaux, 1880) du journaliste 
français, militant et théoricien anarchiste Émile Gautier (19 janvier 1853 – 20 janvier 
1937). Gautier s’oppose à l’interprétation anti-socialiste que fait Ernst Haeckel (1834- 
1919) – grand vulgarisateur du darwinisme dans la seconde moitié du XIXe siècle – du 
mécanisme de la sélection naturelle appliqué à la société.

Dans sa critique, Gautier reprend, sans probablement le savoir, une idée de Lamarck :
les effets des « lois de la nature » se modifient selon les circonstances dans lesquelles
elles sont appliquées. Partant de là, pour lui, la « lutte pour la vie » permanente
impliquée par la « loi de la sélection naturelle » diminue d’intensité à mesure que les
institutions sociales se développent. L’assistance mutuelle et la solidarité sociale sont
les moteurs du progrès de l’humanité et constituent le véritable contenu du «
darwinisme social », bien plus que la lutte et la victoire du « plus apte ».

C’est en quelque sorte le précurseur de l’effet réversif de l’évolution®, un siècle avant
que l’hagiographe officiel du darwinisme en France Patrick Tort ne le revendique !

Cette occurrence est signalée par Mike Hawkins dans son ouvrage Social Darwinism in
European and American thought, 1860-1945 (éd. Cambridge University Press, 1997, p.
177) qui emploie le terme de « tract » (qui signifie en anglais tract, opuscule ou
brochure) pour désigner cette brochure, que manifestement il a lue. Patrick Tort a
manifestement lu le livre de Hawkins puisque dans une interview donnée au journal
Libération en 2008, il désigne cette brochure comme un « tract », que manifestement il
n’a pas lu.

Selon Patrick Tort, dont l’œuvre consiste à laver Darwin de toute tache, le darwinisme
social devrait plus justement être attribué à Herbert Spencer (1820-1903), celui-ci
ayant prétendument « détourné » l’idée de « lutte pour la vie » et de « survie du plus
apte » vers les domaines politiques et sociaux. C’est oublier que Darwin reprend la
première dans le titre de son ouvrage de 1859 et la seconde dans le mécanisme de la
sélection naturelle. Et ici Gautier s’oppose à la même généralisation faite par Haeckel à
partir des idées exprimées par Darwin. La chose porte donc bien le nom qui lui
convient.

Gautier est impliqué dans le « procès des 66 », qui s’ouvre le 8 janvier 1883, à la suite
des violentes manifestations des mineurs de Montceau-les-Mines d’août 1882 et des
attentats à la bombe perpétrés à Lyon en octobre 1882. Avec Pierre Kropotkine (1842-
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1921) et quelques autres anarchistes, Gautier l’un des accusés les plus en vue du procès.

Cette brochure a-t-elle inspiré Kropotkine pour son ouvrage L’entr’aide, un facteur de
l’évolution, qu’il rédigera à partir des années 1890 ? Nous ne saurions le dire…

Jacques Hardeau, janvier 2016.

The evolution of social solidarity

The idea that cooperation was at least as important as natural selection in evolution –
especially human evolution – appeared early in the history of Social Darwinism. As early
as 1880 the French anarchist Emile Gautier published a tract entitled Le Darwinisme
social in which he argued that the struggle for existence diminished in importance when
human faculties and social institutions reached a certain level of development. Mutual
assistance and social solidarity assumed increasing significance in human progress, and
actually represented the genuine content of Social Darwinism rather than a misplaced
focus on struggle.

Mike Hawkins, Social Darwinism in European and American thought, 1860-1945,
Cambridge University Press, 1997, p. 177.
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