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Que faire du naturalisme
de L’Entraide ?
Jean-Christophe Angaut

1. Je me réfère au texte de l’édition française, Pierre Kropotkine, L’Entr’aide –
Un facteur de l’évolution, trad. L. Bréal, Paris, Hachette, 1906. Pour ne pas alourdir
l’appareil de notes, les références sont données directement dans le corps du texte,
en chiffres romains pour les pages de l’introduction et en chiffres arabes pour le
reste du texte. L’ouvrage a par ailleurs fait l’objet de deux rééditions récentes :
Pierre Kropotkine, L’Entraide – Un facteur de l’évolution, préface de Mark Fortier,
Montréal, Ecosociété, 2005 ; et Pierre Kropotkine, L’Entraide – Un facteur de l’évolution, préface de Pablo Servigne, Bruxelles, Aden, 2009.
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C

’est en 1902 que Pierre Kropotkine publie en
Angleterre sous le titre Mutual Aid ce qui sera traduit
en 1906 en français sous le titre L’Entr’aide – Un facteur
de l’évolution1. Le volume réunit une série d’articles
que Kropotkine avait écrit entre 1890 et 1896 dans la revue
scientifique Nineteenth Century. Ces articles s’inscrivaient
dans une polémique entre Kropotkine et Thomas Henry
Huxley, lequel avait fait paraître en février 1888 dans la même
revue son article « Struggle for Existence an its Bearing upon
Man » (« La lutte pour l’existence et son rapport à l’homme »).
On lit souvent que Kropotkine, en écrivant L’Entraide, se serait opposé davantage à Spencer qu’à Darwin et qu’il aurait
cherché à combattre le darwinisme social, c’est-à-dire l’application aux sociétés humaines d’une conception de l’évolution
centrée sur la notion de lutte entre les individus pour s’approprier les moyens d’existence. Or les termes de la polémique
avec Huxley, qui déterminent dans une large mesure les enjeux du texte de Kropotkine, permettent de nuancer cette approche, raison pour laquelle il n’est pas inutile de les rappeler
pour commencer.
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dans l’héritage de Darwin
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En effet, en attaquant les positions
défendues par Thomas H. Huxley,
Kropotkine ne s’en prend pas à un
défenseur du darwinisme social, loin
s’en faut. Si Huxley a pu, dans un
premier temps, être tenté par une application aux sociétés humaines de la
théorie darwinienne de la sélection
des plus aptes par la lutte pour l’existence, son article de 1888 combat expressément cette tentation. Deux
points principaux doivent être retenus dans cet article, qui en font la
cible de Kropotkine dans L’Entraide.
Le premier, que va explicitement
combattre Kropotkine, porte sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’idée darwinienne d’une lutte
pour l’existence. Huxley est passé
à la postérité pour avoir défendu
une interprétation dure de la lutte
pour l’existence, qu’on a qualifiée
de « gladiatrice » parce qu’elle compare expressément la lutte entre les
individus d’une même espèce pour
l’appropriation des moyens d’existence, lutte dont elle fait l’unique
facteur de l’évolution naturelle des
espèces, à un combat entre des gladiateurs dans une arène.
Mais, dans le même temps, Huxley
se démarque nettement du darwinisme social par son refus de reconnaître la pertinence d’un tel schéma
pour penser les sociétés humaines.
À l’époque, le darwinisme social
connaît principalement deux versions, l’une qui consiste à légitimer
la domination en en faisant le résultat d’une évolution naturelle (les
dominants ont été sélectionnés par
la concurrence au sein de l’espèce),
l’autre qui consiste à promouvoir
un modèle social de concurrence
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généralisée (l’espèce est en danger
parce qu’on empêche la concurrence de s’exercer librement et sans
entraves), deux versions avec lesquelles Huxley ne peut qu’être en
désaccord parce qu’il refuse de réduire l’humanité à cette dimension
de naturalité. On trouve en effet
chez Huxley une dichotomie, plus
affirmée que démontrée, entre ce
qu’il appelle le « procès cosmique »
et le « procès de culture ». Le premier, qui caractérise la nature, est
marqué par la lutte pour l’existence
dans son interprétation la plus dure
et il aboutit à l’élimination des combattants les plus faibles. Mais, ce qui
caractérise l’humanité, c’est un autre
procès, un procès de civilisation qui
consiste à combattre, contenir et
maîtriser (sans jamais parvenir à
l’éliminer totalement) le procès cosmique. Dans la nature, les faibles
sont impitoyablement éliminés. En
revanche, à mesure qu’elle progresse, l’humanité se soustrait à ce
procès cosmique et protège ses
membres les plus faibles et les plus
vulnérables. Huxley refuse donc par
principe ce qu’il perçoit comme une
naturalisation de la société, dont il
pressent les conséquences morales
désastreuses. Or Kropotkine combat
aussi sur ce terrain, en affirmant
qu’il n’y a qu’un seul cosmos, et que
l’humanité ne saurait être considérée comme un empire dans un empire : que l’homme fasse exception à
ce qui est généralement constaté
dans la nature, ce n’est pas soutenable « pour un esprit accoutumé à
l’idée d’unité dans la nature » (p. 83).
Bien qu’elle constitue un rejet explicite des thèses du darwinisme social, la thèse défendue par Huxley,
outre qu’elle ne fonde en aucune
manière le fossé entre nature et
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culture qu’elle se contente d’affirmer, a aussi des conséquences politiques lourdes : dans un contexte
marqué par la croyance au progrès,
l’idée selon laquelle l’histoire de
l’humanité consisterait à s’éloigner
de plus en plus de la nature, à contenir d’une manière de plus en plus
efficace les pulsions archaïques caractéristiques du procès cosmique,
va de pair avec une disqualification
des cultures dites primitives et avec
une légitimation de la peine prise
par les nations occidentales pour les
civiliser. En somme, la thèse de
Huxley, si elle permet de rejeter les
conséquences extrêmes du darwinisme social, n’en aboutit pas moins
à une forme de paternalisme, aussi
bien dans le rapport aux classes inférieures que dans les nations à coloniser. Or, il est frappant que, dans
L’Entraide, le rejet de la thèse de
Huxley s’accompagnera d’une revalorisation (certes datée) des cultures
« sauvages » et « barbares », chez
qui le sentiment de solidarité de l’espèce est réputé s’être mieux
conservé que parmi les nations civilisées, qui apparaissent de ce fait
partiellement dénaturées.
Ce détour par l’article de Thomas
Huxley permet de saisir les deux
points principaux qui composent la
thèse défendue par Kropotkine
dans L’Entraide : le premier est
presque implicite, il s’agit de la possibilité d’appliquer à l’humanité ce
qu’on présente comme des lois de la
nature (et, sur ce point, Kropotkine
se retrouve paradoxalement en accord avec les tenants du darwinisme social) ; le second, qui forme
la thèse proprement dite de l’ouvrage, consiste à contester la version
« gladiatrice » de la lutte pour l’existence.
Que faire du naturalisme de L’Entraide ?
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La thèse de Kropotkine
et ses développements

Pour le dire autrement, pour combattre le darwinisme social, Kropotkine
choisit de s’attaquer, en particulier à
la fin du chapitre II de L’Entraide, non
pas à l’application de la théorie darwinienne de la lutte pour l’existence
à l’humanité (ce qui lui semblerait
trop coûteux théoriquement), mais
à l’interprétation qui est communément fournie de cette théorie.
Contre la version dure de la lutte
pour l’existence, Kropotkine va en
effet présenter l’entraide comme un
facteur de l’évolution au moins
aussi important que celui de la lutte
pour l’existence. Il s’agit pour lui de
combattre l’interprétation malthusienne de la lutte pour l’existence.
Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, l’économiste Malthus avait en
effet cru pouvoir montrer que les
populations connaissaient une
croissance géométrique, là où les
moyens de subsistance croissaient
arithmétiquement, de sorte qu’inévitablement une population donnée
devait nécessairement être confrontée à une pénurie de moyens de subsistance, entraînant une lutte entre
ses membres pour se les approprier.
A cette thèse, le darwinisme, dans sa
version dure ou littérale (celle défendue par Huxley), ajoute l’idée
d’une sélection des plus aptes : dans
cette situation de concurrence généralisée, ce sont les individus les plus
aptes qui triomphent. Kropotkine
objecte à cette présentation des
choses qu’elle se fonde sur une situation abstraite qu’on ne rencontre
à peu près jamais dans la nature – et,
lorsqu’elle se présente, ses résultats
en termes d’évolution sont peu probants : les survivants sont affaiblis
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et peu armés pour affronter de nouveaux périls.
A ce modèle de la concurrence
entre les membres de l’espèce –
concurrence qu’il ne nie pas mais
dont il relativise fortement l’importance – Kropotkine oppose, exemples à l’appui, l’entraide entre les
membres de l’espèce contre les
conditions extérieures, étant entendu que, parmi ces conditions extérieures, on trouve notamment les
autres espèces. En somme, il substitue la concurrence interspécifique à
la concurrence intraspécifique. Pour
Kropotkine, cette version de la lutte
pour l’existence peut partiellement
au moins s’autoriser de Darwin, qui
aurait admis, à côté du sens restreint ou malthusien de cette lutte
pour l’existence, un sens large, admettant la lutte de l’espèce contre les
circonstances extérieures. En s’entraidant, les membres d’une espèce
donnée augmentent leurs chances de
survie, de sorte que la présence de
pratiques d’entraide au sein d’une
espèce donnée constitue un avantage
adaptatif par rapport aux autres espèces. Pour Kropotkine, l’entraide,
qui correspond aux périodes de
progrès dans l’évolution, constitue
le cas général, alors que la concurrence interne à l’espèce est limitée à
des périodes exceptionnelles de pénurie qui sont aussi des périodes de
régression. Le plus souvent, la sélection procéderait par l’élimination
de la concurrence, et non par l’élimination des concurrents.
Cette thèse, le naturaliste russe
la développe dans L’Entraide en suivant une sorte d’échelle des êtres :
présente chez les invertébrés, l’entraide se retrouve dans toute
la chaîne des vivants, jusqu’aux sociétés humaines contemporaines.
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Chemin faisant, Kropotkine revalorise les cultures sauvages (ch. III),
chez qui l’entraide est présente
spontanément, et il s’oppose expressément à l’image négative qu’en
présente Huxley, celle de cultures
marquées par la cruauté et l’élimination des faibles. Il insiste également, ce qui est assez exceptionnel à
l’époque parmi les socialistes, sur
l’importance des institutions d’entraide au Moyen Âge (ch. V-VI), affirmant que les progrès de la
Renaissance ne se sont pas produits
contre ces institutions mais malgré
leur destruction. La logique d’ensemble de l’ouvrage semble être la
suivante : à mesure que l’on s’élève
dans cette échelle des êtres, l’entraide est simplement pratiquée
d’une manière de plus en plus
consciente et de ce fait plus universelle, et cette élévation du degré de
conscience, qui va de pair avec un
élargissement de l’entraide, fait de
l’évolution un progrès. L’évolution
est donc déterminée principalement
par l’entraide et le progrès consiste à
pratiquer cette dernière d’une manière de plus en plus consciente.
Cette thèse s’accorde avec le communisme anarchiste professé par
Kropotkine : le communisme peut
en effet se présenter comme la
forme la plus accomplie d’entraide,
et, d’autre part, celle-ci étant naturelle et spontanée, il n’est pas besoin
d’État ou de gouvernement pour la
mettre en œuvre. Mais, dans le même
temps, Kropotkine reconnaît une valeur aux individus, qui sont à même
de remettre en cause les institutions
d’entraide lorsque celles-ci deviennent sclérosantes. Dans un cadre général marqué par l’entraide comme
facteur principal de l’évolution, le
souci de distinction individuelle a lui
Jean-Christophe Angaut
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aussi un rôle à jouer, mais il prend
davantage la forme de la révolte, et
non celle d’une concurrence généralisée. D’un point de vue politique,
l’ouvrage de Kropotkine représente
donc une tentative d’allier le communisme anarchiste et la prise en
compte de l’action individuelle.
Scientisme et naturalisme

L’une des raisons les plus fréquemment invoquées contre le texte de
Kropotkine, parfois pour expliquer le
relatif oubli dans lequel il est tombé
jusqu’à une date récente, c’est le scientisme dont ferait preuve son auteur.
Or s’il y a bien une composante scientiste dans le texte de Kropotkine,
ce n’est pas directement au sens où
celui-ci ferait montre d’une foi naïve
dans l’idée que la science, avec ses
applications techniques, serait en
mesure de résoudre tous les problèmes, toutes les questions – et notamment la question sociale –, foi
qui est largement partagée par le
XIXe siècle, qui est aussi le siècle de
Bouvard et Pécuchet, « encyclopédie
de la bêtise humaine ». D’une certaine manière, pour un libertaire, les
choses sont plus graves puisqu’il
est question de la manière dont
Kropotkine fait usage de la science
pour légitimer sa position politique.
Dans le détail, dans le soin que met
Kropotkine à défendre une version
authentique du darwinisme contre
ses mésusages, on ne peut pas ne pas
prendre en considération le fait qu’il
s’agit pour lui de capter au profit de
ses positions communistes anarchistes une partie de l’effet de légitimation que transporte à l’époque
avec lui, et encore aujourd’hui
comme en témoignent les commémorations récentes, le darwinisme.
Que faire du naturalisme de L’Entraide ?
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Rattacher le communisme anarchiste à la théorie darwinienne, c’est
l’appuyer sur la science. Cette tentative, pour le moins problématique,
renvoie à une difficulté plus générale : le fait d’appuyer une position
politique sur la science peut induire
un certain nombre d’effets d’autorité
dans la mesure où cela semble impliquer qu’il reviendrait à la science
de légitimer des positions politiques
– et dès lors aussi d’en disqualifier
d’autres comme étant le produit
d’un volontarisme aveugle, par
exemple. Tout en ayant un discours
plus circonstancié que celui de
Bakounine sur la science, peut-être
parce qu’il est lui-même un scientifique, Kropotkine manque ce qu’on
trouvait chez ce dernier, à savoir la
dénonciation du risque d’un gouvernement de la vie par la science.
Mais, s’agissant de la question
qui constitue l’objet de l’ouvrage de
Kropotkine, on peut aussi poser une
question plus déterminée sans pour
autant revenir à une dichotomie infondée entre nature et humanité :
quelle est en effet la pertinence politique d’un discours sur l’évolution ?
L’activisme social et politique et
l’évolution obéissent à des temporalités distinctes, qui sont sans commune mesure. Le temps de la
politique est un temps court, articulé
à des problèmes qui peuvent dépendre au moins partiellement de l’activité sociale et politique, alors que
celui de l’évolution est un temps
long, qui échappe en grande partie
à notre activité. Pour le dire encore
autrement, le but d’une activité sociale et politique n’est pas d’avoir
des répercussions sur l’évolution de
l’espèce humaine, sauf à supposer
que l’évolution fournit, du dehors,
un sens à la vie des individus.
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Que l’observation nous apprenne
que les oiseaux s’entraident est une
chose, que ce fait ait des conséquences évolutives en est une autre,
mais les conséquences politiques
que nous pouvons en tirer ne sont
pas immédiatement évidentes. Dès
lors, pourquoi Kropotkine tient-il
tant à asseoir l’idéal communiste
libertaire sur des considérations qui
engagent l’évolution de l’humanité ? Ne s’agit-il pas d’une démarche comparable à celle de
certains marxistes qui inscrivent le
succès de leur conception du communisme comme une conséquence
inéluctable des lois du devenir historique ? En cela, le naturalisme de
L’Entraide consisterait à plaquer sur
la nature les illusions téléologiques
construites sur le terrain de la philosophie de l’histoire et à interpréter l’évolution en termes de progrès
pour en tirer des leçons politiques.
Le scientisme dont on a fait grief à
Kropotkine est donc avant tout un
naturalisme, en tant qu’il tente d’asseoir une prise de parti politique sur
une loi supposée de la nature.
Mais, dans cette optique, l’optimisme scientifique et le naturalisme
de Kropotkine dans L’Entraide doivent aussi être évalués par référence
au contexte plus précis du mouvement anarchiste au tournant des
XIXe et XXe siècles et de la place qu’y
occupe Kropotkine. Au moment où
paraît L’Entraide, et plus encore au
moment où le volume est traduit en
français, la position de Kropotkine,
collaborateur régulier de La Révolte
puis des Temps nouveaux de Jean
Grave, journaux qui défendent un
point de vue communiste anarchiste,
2. Vivien Bouhey, Les Anarchistes contre la
république, Rennes, PUR, 2008, p. 250.
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apparaît sur plusieurs points en
décalage avec celles que promeuvent nombre de compagnons2. Pour
en rester à ce qui fait l’objet de
L’Entraide, la thèse naturaliste et
anti-malthusienne défendue par
Kropotkine pourrait bien constituer
une attaque, au moins partielle,
contre certaines des positions défendues au sein du mouvement, d’une
part par les individualistes, d’autre
part par les néo-malthusiens. En
s’opposant fermement à l’interprétation malthusienne de la lutte pour
l’existence, Kropotkine en vient à
discuter le malthusianisme en général, or celui-ci connaît un regain de
faveur parmi nombre de compagnons anarchistes au tournant des
XIXe et XXe siècles, avec l’idée d’un
contrôle de la sexualité par les individus eux-mêmes, contrôle que permettrait désormais la diffusion de la
connaissance et des techniques
contraceptives. On sait par ailleurs
que le malthusianisme était également combattu par certains des théoriciens anarchistes les plus proches
de Kropotkine, comme Elisée Reclus.
Or, qu’il s’agisse de l’attaque contre le
malthusianisme ou de la promotion
du néo-malthusianisme, il est frappant qu’on a dans les deux cas à
la fois un usage de la science et des
motivations qui sont davantage politiques que scientifiques : les adversaires de Malthus estiment que sa
doctrine n’est rien d’autre qu’une
ruse pour que les ouvriers intègrent
eux-mêmes l’idée d’une auto-limitation de leur force numérique (et
donc que la grande armée du travail
voie ses forces bridées au moment de
s’attaquer au capital) ; au contraire,
les néo-malthusiens prétendent refuser de fournir de la chair à patrons et
à canons au capital et à l’État (c’est
Jean-Christophe Angaut
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le thème de la grève des ventres).
Les arguments anti-malthusiens de
Kropotkine pourraient ainsi être lus
comme une pierre dans le jardin des
néo-malthusiens, même si L’Entraide ne traite pas de la question de
la maîtrise de la sexualité et des
naissances. Dans ce contexte, c’est à
nouveau le naturalisme, davantage
que l’optimisme scientiste (que
Kropotkine partage, quoique sur un
mode bien différent, avec les néomalthusiens), qui caractérise le propos de L’Entraide. Au demeurant, ce
débat recoupe, au moins pour partie, celui qui oppose individualistes
et communistes, débat dont on
trouve des traces beaucoup plus évidentes dans L’Entraide.
De ce point de vue, la position
défendue par Kropotkine, dont on
a vu qu’elle combinait la promotion
du communisme anarchiste et une
place ménagée aux initiatives
individuelles, pourrait apparaître
comme une position d’équilibre
entre les différentes tendances qui
animent le mouvement anarchiste
au tournant des XIXe et XXe siècles.
Plus précisément encore, elle apparaît comme le type même d’une position communiste soucieuse de
ménager une place à un individualisme de l’action, tel qu’il s’était affirmé dans les années 1880, mais
pour partie au rebours de l’individualisme théorique qui se développe à partir de la seconde moitié
des années 1890, et auquel le naturalisme de L’Entraide pourrait bien
constituer une réponse.
Le naturalisme et ses ambiguïtés

L’un des aspects les plus stimulants
du texte de Kropotkine reste la
continuité qu’il instaure entre le
Que faire du naturalisme de L’Entraide ?
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monde animal et le monde humain
– autrement dit sa tentative pour réinscrire le devenir de l’humanité
dans la nature. Il s’agit de sa part
d’une position épistémologique qui
implique un refus de la dichotomie,
traditionnellement reçue en philosophie, entre nature et histoire, ou
entre règne du déterminisme et
règne de la liberté (distinction qu’on
trouve par exemple, sous deux
formes bien distinctes, chez Kant et
chez Hegel). Ce naturalisme a
contribué à la fois au rejet de
L’Entraide dans l’oubli et à sa redécouverte actuelle. Les théories de
l’émancipation ont en effet longtemps fonctionné sur la base de
schémas constructivistes (que l’on
songe au féminisme de Butler ou à
l’épistémologie critique de Foucault,
par exemple) qui permettaient de
rendre compte de la manière dont
les rapports de domination étaient
socialement et historiquement
construits et ne pouvaient être légitimés par la moindre référence à la
nature3. Or l’irruption de problématiques écologiques, mais aussi la remise en cause de la frontière entre
nature et culture contribuent aujourd’hui à modifier ces problématiques et à apercevoir que la
question n’est pas tant celle du naturalisme ou de l’antinaturalisme
que celle de la légitimation de la domination. Dès lors qu’on a reconnu
qu’il n’était possible de légitimer aucune domination par la nature, la
question de notre rapport à la nature (autour de nous, avant nous et
en nous) demeure entière. Sur ce
point, il ne suffit pas de dire qu’en
3. C’est ce qui a motivé la récente Critique
de l’antinaturalisme de Stéphane Haber, Paris,
PUF, 2006.
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appliquant à l’homme des lois qui
vaudraient pour toutes les espèces
on risque de rabaisser l’homme au
rang de l’animal : outre que cela présuppose l’infériorité des animaux,
une telle mise en garde, pour être
pleinement recevable, doit pouvoir
s’appuyer sur une théorie satisfaisante de la coupure entre nature et
culture, ou du moins du passage de
l’une à l’autre. Or c’est précisément
à cette redéfinition de la culture que
nous invite le texte de Kropotkine,
en tant qu’il annonce les travaux des
éthologues contemporains4.
Toutefois, que le naturalisme de
Kropotkine permette de mettre le
doigt sur les difficultés d’un antinaturalisme intégral ne doit pas nous
empêcher de voir les limites de ce
naturalisme. Celles-ci tournent autour des questions de la sélection de
groupe et de la théorie des instincts.
La difficulté est la suivante : la prise
en compte des pratiques d’entraide
peut bien expliquer la survie de certaines espèces, mais pas d’emblée
leur évolution car ce qui est sélectionné, c’est un groupe (social ou
biologique), au sein duquel les pratiques d’entraide peuvent très bien
avoir été construites et transmises
socialement. Pour que l’entraide
puisse être considérée comme un
facteur de l’évolution (et à plus forte
raison comme le principal facteur de
l’évolution), il faut que ces pratiques
d’entraide soient référées à un patrimoine qui peut se transmettre héréditairement. En effet, bien que ce
soient les espèces qui évoluent, ce
sont les individus qui demeurent les
supports de l’évolution, les porteurs
4. Voir notamment Dominique Lestel, Les
Origines animales de la culture, Paris, Flammarion, 2003.
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des modifications dont la reproduction à l’identique génération après
génération permet de parler d’évolution. Cette difficulté, récurrente
dans les travaux de sociobiologie,
affleure dans L’Entraide au travers
du vocabulaire des « instincts sociaux », que Kropotkine reprend en
partie au Darwin de La Filiation de
l’homme. Ce vocabulaire suggère en
effet que les pratiques d’entraide découlent de la présence au sein du
groupe d’instincts sociaux qui
constituent des avantages adaptatifs
et sont de ce fait sélectionnés par
l’évolution. Il y a là une première
difficulté de la thèse de Kropotkine
(comme de toutes les tentatives ultérieures de sociobiologie), qui implique que des comportements
sociaux soient référés à un terrain
héréditaire, et risque de ce fait de
tomber, à bon droit, sous les arguments d’un constructivisme antinaturaliste. Pour le dire autrement : si
l’on accepte qu’il y a un gène de
l’entraide, pourquoi ne pas aussi admettre les gènes de l’alcoolisme ou
de la délinquance dont des généticiens peu scrupuleux nous rebattent
régulièrement les oreilles ? Le vocabulaire de l’instinct, par son défaut
même de scientificité, présente
certes l’avantage de ne pas corréler
immédiatement un comportement
social à un gène – alors même que
l’on estime de plus en plus que ce
sont des configurations génétiques,
dans lesquelles les gènes interagissent, qui sont impliquées dans ces
comportements. Il n’en reste pas
moins qu’il consiste, au moins potentiellement, à référer des pratiques
sociales à un terreau héréditaire qui
ne se trouve que chez les individus.
Cette question constitue l’un des
principaux obstacles aux tentatives
Jean-Christophe Angaut
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de mobilisation d’un discours darwinien par la gauche. Ces tentatives
sont représentées en France par le
spécialiste de Darwin, Patrick Tort,
grand artisan de la redécouverte de
La Filiation de l’homme, le seul ouvrage dans lequel le naturaliste anglais ait abordé de front la question
de l’application à l’humanité de la
théorie de la sélection naturelle, et
dans le monde anglo-saxon par
Peter Singer, qui, pour reprendre le
titre de l’une de ses brochures, tente
de promouvoir Une gauche darwinienne. Sans préjuger des autres positions adoptées par ce dernier, on
trouve dans le texte cité un certain
nombre d’éléments qui laissent
pour le moins dubitatif. Ainsi le recours à Darwin pourrait apprendre
à la gauche qu’elle tend trop à considérer que « tous les êtres humains
sont identiques sur tous les aspects
importants ». Par exemple, s’agissant de la surreprésentation des
hommes dans les positions de pouvoir, le recours à Darwin nous apprendrait que « les différences
biologiques entre les hommes et les
femmes sont peut-être un facteur
dans cette disposition plus grande à
tout sacrifier pour arriver au sommet »5. On peine ici à voir en quoi
cette affirmation est « de gauche » –
et aussi ce qu’elle a de darwinienne,
sinon par la référence un peu plus
haut à la sélection par l’évolution de
capacités sexuelles différenciées en
vue de la reproduction, mais le passage de cette hypothèse à la question des rapports de genre passe en
l’occurrence par le recours à une
psychologie sommaire. En somme,
qu’apporte ici la référence à Darwin,
à part reformuler un préjugé ancestral pour le ceindre d’une onction
scientifique, et recommander aux
Que faire du naturalisme de L’Entraide ?
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militants de ne pas conclure de
l’inégalité sociale entre hommes et
femmes à une discrimination envers
les femmes ? En référant des comportements sociaux à des capacités
naturelles héréditaires, on court
toujours le risque de naturaliser les
rapports de domination qui caractérisent nos sociétés – et par là d’empêcher toute lutte contre ces
rapports de domination : si c’est naturel, à quoi bon s’y opposer ?
La seconde difficulté que pose la
thèse naturaliste de Kropotkine réside dans le fait qu’elle tend à restreindre la coopération aux rapports
internes à l’espèce, voire au groupe
social. Cette restriction présente
plusieurs inconvénients. Le premier
est politique : la sélection de groupe
peut tout à fait aller de pair avec
un discours sur la guerre des races,
et elle a d’ailleurs été défendue par
des théoriciens qui étaient bien
loin du communisme anarchiste de
Kropotkine6. Si l’on songe à la première utilisation sociale du darwinisme, le risque est, en résumé, de
substituer à une légitimation de la
domination d’individus exceptionnels sélectionnés par l’évolution une
légitimation de la domination de
groupes sociobiologiques, censés
avoir été à leur tour sélectionnés par
l’évolution en vertu de leur pratique
de la coopération en leur sein. Le
second inconvénient est d’ordre
épistémologique. L’un des avantages, rétrospectivement, de la théorie de Kropotkine pourrait être de
déconnecter davantage les idées de
lutte et d’évolution – car ce qui est
5. Peter Singer, Une gauche darwinienne,
Paris, Cassini, 2002, p. 19-20.
6. Voir à ce sujet André Pichot, La Société
pure, Paris, Flammarion, 2000, ch. I.
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sélectionné, ce sont certes des individus et les espèces qu’ils composent, mais ce sont surtout des
configurations complexes qui mêlent des variations au sein de ces
différentes dimensions. Mais du
coup, en réduisant systématiquement
la coopération à l’intraspécifique et
en l’excluant de l’interspécifique,
Kropotkine se contente de remplacer
la lutte entre individus d’une même
espèce pour l’existence par une lutte
entre une espèce et son milieu,
lequel inclut les autres espèces. Or
les travaux les plus récents en
matière de théorie de l’évolution
montrent que ce sont moins les individus abstraitement les plus aptes
qui sont sélectionnés, en vertu de
leur seul patrimoine génétique, que
des configurations complexes qui
mêlent les individus, les espèces
qu’ils composent et les rapports
que celles-ci entretiennent entre
elles et avec les modifications du
milieu. Dans ce contexte, actualiser
Kropotkine, ce n’est pas tant revenir
sur la thèse qu’il défend que l’étendre et la radicaliser : en tant que
l’homme, pour reprendre l’expression d’Élisée Reclus, est la nature
prenant conscience d’elle-même, la
prise en compte de la coopération

Pablo Servigne
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entre espèces, et entre les espèces
et leur milieu, devrait mener à faire
consciemment ce que la nature fait
inconsciemment : entretenir et
renforcer la coopération, comme
facteur de maximisation et d’intensification de la vie.
Ces difficultés ne doivent cependant pas faire oublier que le naturalisme de L’Entraide constitue une
formidable machine de guerre contre
un usage politique particulier du
darwinisme, celui qui sous-tend
l’idée d’une extension généralisée de
la concurrence aux sociétés humaines. À l’idée selon laquelle la
concurrence généralisée entre individus est une loi de la nature, et
constitue par conséquent le destin
de nos sociétés, Kropotkine apporte
un démenti puissant : non seulement ce n’est pas la concurrence qui
prévaut dans la nature, mais cette
concurrence est le plus souvent le
fruit de situations de misère matérielle et ne produit à son tour que
des individus faibles, chez qui c’est
(au mieux) la seule aptitude à se
sortir de cette situation qui est sélectionnée.
Jean-Christophe Angaut

