
Patrick Tort: «L'altruisme n'est pas une invention
humaine»

next.liberation.fr/livres/2008/12/18/patrick-tort-l-altruisme-n-est-pas-une-invention-humaine_653127

TCHAT

1/4

Libération, 18 décembre 2008

https://next.liberation.fr/livres/2008/12/18/patrick-tort-l-altruisme-n-est-pas-une-invention-humaine_653127
https://next.liberation.fr/culture/2008/12/18/dans-les-coulisses-du-cahier-livres-saint-john-perse-darwin_399
https://next.liberation.fr/livres/2008/12/18/plus-faible-l-homme-est-plus-fort_297154


— 18 décembre 2008 à 17:00 (mis à jour le 16 décembre 2008 à 12:14)

Le philosophe Patrick Tort a répondu à vos questions à propos
de son livre: «L'Effet Darwin», aux éditions du Seuil. Un essai
pour en finir avec la tentation toujours présente d'utiliser Darwin
pour justifier l'injustifiable.

Got. J'avais été passionné par votre critique de "l'abus de la pensée de
Darwin" dans la préface pour l'autobiographie de Spencer, mais depuis 20
ans le terme de "darwinisme social" a continué de faire son chemin. Peut-
on espérer que la notion de Spencérisme le remplace, ou faut-il se résigner
à la consécration de l'erreur d'interprétation d'une doctrine, comme pour
l'Epicurisme, le Machiavélisme ?
Patrick Tort. L'expression "darwnisme social" a été employé pour la première fois par
un théoricien anarchiste français qui s'appelait Emile Gautier, en 1880, dans un
contexte polémique. Il s'agit bien sûr d'une expression inappropriée, mais nous n'avons
pu mesurer son inadéquation qu'à partir du moment où a été connu l'anthropologie de
Darwin. Or, celle-ci, qui est enfermée dans un livre de 1871, «La filiation de l'homme»
(1), a été redécouverte en quelque sorte par mes soins, dans sa logique profonde, en
1983.
 Dans cet ouvrage Darwin prend position d'une façon argumentée à la fois, contre les
recommandations de Malthus, contre les thèses de Spencer et contre l'eugénisme en
général. Malheureusement, Spencer et Galton ont parlé de l'homme avant que Darwin
n'étendît sa théorie à l'homme et à la cilivisation. En substance, il explique dans cet
ouvrage que, par le biais des instincts sociaux, et de l'accroissement des capacités
rationnelles, la sélection naturelle sélectionne la civilisation qui s'oppose à la sélection
naturelle. C'est ce que j'ai nommé, en 1983 précisément, l'effet "réversif de l'évolution".
Il serait sans doute souhaitable aujourd'hui que le concept de sociologie spencérienne
remplace la malheureuse expression de "darwinisme social".

Pomme. La critique du livre dans Libé explique que dans une société
humaine, «la nature sélectionne des instincts cognitifs et sociaux comme
l'empathie, l'altruisme et la solidarité». Pouvez-vous donner un exemple
pour expliquer comment marche cette sélection?
 Darwin, qui est le théoricien d'une évolution gouvernée par la sélection naturelle, c'est-
à-dire par l'élimination des moins aptes, observe que dans l'état de civilisation, au lieu
d'éliminer les malades et les infirmes, au lieu de laisser mourir les individus qui ne
peuvent pas subvenir par eux-mêmes à leur propre besoin, la société met en oeuvre à
leur endroit des procédures d'aide, de secours, et de réhabilitation, procédures qui
s'opposent à leur disqualification. Ce mécanisme, qui implique que la sélection naturelle
s'est soumise elle même à sa propre loi, nous permet de penser, grâce à la sélection des
instincts sociaux, que les valeurs de l'éducation, de l'altruisme, et de la solidarité sont
devenus des cibles de la sélection nouvellement hégémonique. Le concept d'effet
réversif de l'évolution implique donc un dépérissement de l'ancienne sélection
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naturelle, qui se trouve reléguée au profit d'une sélection des valeurs morales, et des
valeurs de l'éducation. Ce concept est donc pleinement un concept dialectique, et il
pourrait se résumer dans la formule: élimination de l'élimination.

Wallace. J'ai lu votre livre, «l'Effet Darwin». Une des critiques que je ferais
est que vous ne mettez pas en valeur, en tout cas pas suffisamment à mon
avis, ce fait que la solidarité est aussi une composante essentielle de la
survie de certaines espèces, les éléphants par exemple. Pensez-vous qu'il
existe seulement une différence de degré entre solidarité animale et
solidarité humaine, ou bien y a-t-il une différence "ontologique", celle qui
séparerait le grégarisme de l'altruisme?
L'altruisme n'est pas une invention humaine. Darwin est sans doute le premier
théoricien à l'avoir admirablement montré. La théorie darwienne de la sélection
sexuelle montre amplement que des conduites, telles que l'exposition du mâle pendant
les parades nuptiales ou le dévouement sans limite de la femelle dans la protection de
ses petits engagent déjà des comportements de "sacrifice de soi", dont la morale établie
au sein de l'humanité fait l'apanage des hommes. Il s'agit bien d'une différence de degré
et non de nature, mais qui tient compte d'un développement exceptionnel, chez
l'homme, de l'éducation, et de la transmission.

Sensas. Sommes-nous en France à l'abri des théories créationnistes?
 Nous ne sommes malheureusement pas, en France comme ailleurs, à l'abri de tout ce
qui nous parvient des Etats-Unis. J'ai coutume d'évoquer pour expliquer cela, "la
sociologie de l'imitation" initiée par Gabriel Tarbe. Il est vrai que la laïcité et le
rationnalisme français nous protègent dans une certaine mesure des superstitions qui
nous viennent d'Amérique. Il demeure que depuis des années des tentatives
d'infiltrations de la communauté scientifique par des thèses finalistes et
providentialistes ont eues lieu, qui ne cessent de s'intensifier. Des regroupements néo-
spiritualistes, tels que U.I.P. (université interdisplinaire de Paris) s'y emploient
activement, malgré l'inconsistance complète de leurs fondements théoriques.

Beatrice. Parmi toute l'oeuvre de Darwin «L'origine des espèces» est-il le
livre le plus approprié à offrir à un adolescent?
«L'origine des espèces» est un gros livre savant, c'est un livre sans doute trop dense
pour un adolescent, mais il existe des ouvrages d'introduction à la pensée darwinienne
qui rendent compte d'une façon appropriée de ses contenus.
 Si l'on me pardonne de renvoyer ici à mon propre ouvrage, je citerais «Darwin et la
science de l'évolution» dans la collection Gallimard Decouvertes. Si je fais référence à ce
livre, c'est notamment parce que j'ai tenté d'y expliquer de la façon la plus claire
possible, la théorie de la divergence évolutive, qui est au coeur de "L'origine des
espèces".

 «La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe», Charles Darwin, dirigé par
Patrick Tort, aux éditions Syllepse.
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A ECOUTER

Dans les coulisses du cahier Livres: Saint-John Perse, Darwin...

Plus faible, l’homme est plus fort

Un mot à ajouter ?
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