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Introduction

Autant le dire d’emblée : je ne m’attends pas à ce que ce livre soit jugé en
fonction de son contenu. Toucher à Marx et au marxisme est chose délicate. Réservée
aux adulateurs officiels et à de rares critiques tolérés parce que marginaux ou ne
touchant pas à l’essentiel, l’étude de Marx doit se faire dans un cadre bien déterminé.
Aussi, nul doute que l’on considérera le présent ouvrage comme fort antimarxiste.
C’est de bonne guerre puisque mes critiques s’adressent plus aux marxistes actuels
(ceux qui peuvent répliquer) qu’à Marx lui-même.

En réalité, il n’entre nullement dans mes intentions de critiquer ni Marx ni le
marxisme. Il se trouve simplement que l’étude des rapports entre Marx et Darwin
conduit à d’inévitables conclusions sur la nature du darwinisme et du marxisme.
D’où l’importance du sujet.

Je tiens Marx et Darwin pour les penseurs les plus importants du XIXe siècle. Ils
furent en tout cas les plus féconds, ceux qui ont laissé la descendance intellectuelle la
plus fournie. À la limite, tous les développements intellectuels s’inscrivent
aujourd’hui d’une façon ou d’une autre dans les problématiques posées par Marx et
Darwin ; ou tout au moins les conflits, qui agitent la frontière entre le marxisme et le
darwinisme, les éclairent puissamment.

Que Marx et Darwin aient vécu presque exactement à la même époque, qu’ils
aient entretenu des rapports directs et indirects ajoute au caractère fascinant de la
comparaison.

En apparence, tout avait été dit. On admettait que Marx avait approuvé et
apprécié Darwin, voulant lui dédier l’édition anglaise du Capital ; que si l’auteur de
L’Origine des espèces s’était montré réticent à l’égard de celui du Manifeste
communiste, cela tenait essentiellement à ses origines bourgeoises ; que ces
dernières avaient développé chez le biologiste un racisme sous-jacent fort déplaisant
pour l’humanisme marxiste ; que les mauvais disciples de Darwin, adeptes du
darwinisme social, avaient accentué la divergence en constituant un groupe
farouchement opposé au socialisme ; et qu’enfin l’intérêt de Marx et Engels pour la
théorie évolutionniste reflétait un goût marqué pour les nouvelles découvertes
scientifiques, suggérant que recherche de pointe et dialectique ne pouvaient que faire



bon ménage.
Or, la totalité de ces propositions, toutes parfaitement admises, se révèle

désormais absolument inexacte.
Fausse, la thèse de la « dédicace » du Capital à Darwin : une enquête

passionnante menée par les historiens des sciences a permis, récemment, de le
montrer, ce qui n’empêche pas des études encore plus récentes de véhiculer le mythe
(ainsi dans un livre spécialement consacré aux rapports entre Marx et Darwin,
B. Naccache ignore encore ce fait bien qu’il cite en référence les publications
concernant cette question !).

Fausse, l’idée selon laquelle Marx et Engels auraient vraiment approuvé
l’essentiel du darwinisme. Fausse l’affirmation d’un antiracisme marxiste opposé au
racisme latent de Darwin. Dans sa correspondance avec Engels, Marx renonça même
un temps à Darwin, pour s’enticher d’un pseudo-savant – évolutionniste au racisme
délirant. Dans leur correspondance privée, Marx et Engels développèrent même une
interprétation raciste complète de l’histoire humaine. Fausse, la thèse renvoyant les
différences entre Marx et Darwin aux seules origines sociales du biologiste, car, s’il
était bel et bien un bourgeois, Marx en était un autre. Fausse également, la conception
universellement admise faisant des adeptes du darwinisme social des antisocialistes
et de fieffés réactionnaires : ils étaient tous progressistes et beaucoup étaient
socialistes. En outre, contrairement à ce que l’on enseigne tout aussi universellement,
le bilan intellectuel du darwinisme social et de ses prolongements fut manifestement
positif.

Fausse enfin, la théorie flatteuse selon laquelle dialectique et science auraient
jamais fait bon ménage : l’histoire de ces relations ne révèle qu’une série de
mésententes flagrantes.

Ayant abouti à ces constatations, on comprendra aisément qu’une révision des
données admises sur les rapports entre Marx et Darwin m’ait paru nécessaire. En
réalité, l’attrait partiel que Darwin exerça sur Marx et Engels résulte essentiellement
d’une mauvaise compréhension du darwinisme doublée d’un intérêt stratégique :
utiliser le renom d’un grand savant dont les découvertes paraissaient
révolutionnaires. Dans l’ardeur de la bataille contre l’ennemi idéologique commun,
les différences pouvaient paraître secondaires. Mais elles allaient se révéler
progressivement. Des socialistes étant eux-mêmes tentés par le darwinisme social, il
devint urgent de les récupérer ou de les rejeter pour éviter toute contamination.
Ainsi, la rupture entre marxisme et darwinisme allait-elle être progressivement



consommée. Les successeurs feraient le reste, achevant la séparation.
Une séparation qui non seulement s’oriente autour de tous les grands thèmes

biologiques et sociaux aujourd’hui débattus (les problèmes de l’hérédité de
l’intelligence, de la socio-biologie, etc.), mais permet d’éclairer toutes les
idéologies de notre temps. Mieux, une séparation croissante qui conduit à une
évolution et à une mutation historique du marxisme. Parti d’une conception à la fois
matérialiste et métaphysique, le marxisme est, par la faute de Darwin, en passe de
devenir une pure métaphysique rejetant toute idée d’examen scientifique de l’homme.

C’est dire que l’étude des rapports Marx-Darwin ne revêt pas seulement une
importance académique. Elle n’est pas une recherche historique comme une autre.
Elle concerne un épisode essentiel de l’histoire des idées.

C’est la raison pour laquelle ce livre ne s’intéresse pas uniquement aux rapports
entre Marx et Darwin. Il se situe dans une perspective plus large. Marxisme et
darwinisme ne prennent en effet toute leur importance que du fait de la signification
qu’on leur prête aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons impliqué dans cette étude
les continuateurs de Marx et Darwin et bien entendu Engels. En fait, le nom de Marx
placé dans le titre doit être pris comme une simple contraction de Marx-Engels. Non
que Marx et Engels aient été parfaitement d’accord en matière de science ni même
dans leur regard sur le darwinisme (cf. 20) 1. Mais, ils ont développé leur théorie
dans un état de complicité et de complémentarité qui oblige à les étudier
simultanément. D’ailleurs, bon nombre des matériaux utilisés dans le présent ouvrage
proviennent de la correspondance Marx-Engels, et l’œuvre des deux philosophes
constitue, à certains égards, le résultat d’une sorte de dialogue.

Il paraîtra sans doute plus osé d’avoir impliqué dans ce livre les continuateurs
de Marx-Engels et de Darwin. En effet, ces précurseurs ont donné lieu à tant
d’interprétations qu’on peut toujours extraire des propos de leurs successeurs toutes
les idées que l’on veut. De surcroît, il n’est pas certain que les conséquences tirées
– à juste titre ou non – par leurs modernes zélateurs soient celles auxquelles ils
auraient pu eux-mêmes aboutir, ni même que, sur certains points, elles n’entrent pas
en contradiction avec leur propre pensée. Mais, une fois encore, les grandes
idéologies se jugent par rapport à leur signification actuelle. S’agissant du marxisme,
personne ne peut plus en parler comme d’une théorie philosophique en ignorant qu’il
a donné lieu à des applications politiques extrêmement précises, y compris dans le
domaine de la science. S’agissant du darwinisme, personne ne peut plus en parler en
ignorant le darwinisme actuel, conception scientifique sur bien des points en



contradiction avec les idées de l’auteur de L’Origine des espèces. Dans chaque cas,
de nouvelles données ont été incorporées à l’œuvre originale.

Si le darwinisme n’aurait, à mon sens, guère pu évoluer en oblitérant la notion de
sélection naturelle (bien que par moments Darwin lui-même se mît à en douter), le
marxisme aurait, sans nul doute, pu connaître une autre évolution que celle qui fut la
sienne. Il s’en fallait de peu qu’il ne devienne plus scientifique, plus ouvert à la
connaissance. Marx et plus encore Engels l’ont engagé dans une voie manifestement
dogmatique qui, sur bien des points, s’est avérée inexacte. Tout comme Darwin a pu
se tromper à plusieurs reprises. Mais alors que les évolutionnistes ont rectifié la
théorie originelle, en lui permettant d’incorporer les données nouvelles, en lui
assurant une meilleure possibilité de vérification expérimentale, les marxistes ont
refermé le dogme sur lui-même. Ils en ont fait une métaphysique non susceptible de
vérification expérimentale. Déjà assez peu scientifique à l’origine, le marxisme n’a
cessé de se détacher de la science (ce qui explique que toutes ses applications en ce
domaine se soient, sans exception, traduites par des échecs).

Tout cela ne signifie nullement que Marx et Engels étaient moins intelligents que
Darwin. J’aurais plutôt tendance à conclure l’inverse. Darwin lui-même déplorait sa
difficulté à s’exprimer correctement dans un style concis, ce qui n’empêche pas que
ses talents d’écrivain aient été récemment reconnus (cf. 296). Il se trouvait à cet
égard assez lent (cf. 85). Sa culture non scientifique était faible, son manque d’intérêt
pour les événements politiques le situe comme un être aux limites plus étroites qu’on
ne le souhaiterait. À l’inverse, Marx et Engels apparaissent comme des puits de
science, à la culture littéraire, philosophique, mathématique, biologique, chimique,
considérable. La lecture de la Correspondance Marx-Engels révèle une fulgurante
étendue de préoccupations. Il serait donc absurde de chercher à situer ces deux
philosophes plus bas que Darwin sur une quelconque échelle de valeur. Par ailleurs,
leur succès historique, ce que Darwin aurait pu appeler leur valeur sélective (dans le
domaine de l’évolution des idées et non celui de l’évolution biologique) suffit à leur
accorder une importance considérable.

Simplement, Marx et Engels ont entraîné leurs successeurs dans une voie les
contraignant à soumettre les faits – et tout particulièrement les faits nouveaux,
postérieurs à la théorie originelle – au jugement du dogme posé a priori. C’est ce
que l’on peut appeler une conception du monde fermée, ou plus précisément
imperméable. À l’inverse, Darwin a donné naissance à un mouvement scientifique et
même à un mouvement d’idées susceptibles de se modifier au contact d’éléments



1.

nouveaux (même si cela n’a pas toujours été fait). C’est ce que l’on peut appeler une
conception du monde ouverte. Rien d’étonnant dès lors, que, près d’un siècle après
la mort des grands précurseurs, les deux systèmes aient de plus en plus de mal à
coïncider.

Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie située en fin d’ouvrage.
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Les années décisives

2 août 1830. Goethe accueille à brûle-pourpoint Eckermann : « Eh bien ! le
volcan a éclaté ! »… « Oui, répond Eckermann, la Révolution est faite, et Charles X
est en fuite… »… « Il s’agit bien de cela, réplique Goethe, je vous parle de la
discussion entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire à l’Académie des sciences de
Paris… » Déjà, dans l’esprit de ceux qui savent reconnaître l’essentiel, la théorie de
l’évolution des espèces encore balbutiante éclipsait les événements politiques du
moment.

1859. L’empereur français Napoléon III alarme l’Europe. Cavour va unifier
l’Italie ; il signe avec Napoléon le traité de Plombières ; puis viendra la guerre avec
l’Autriche : Magenta, Solferino, l’armistice de Villafranca, etc. L’Europe est en
émoi. Mais, en cette année 1859, il se passe des choses encore plus importantes :
Marx publie sa Contribution à la critique de l’économie politique, Darwin, De
l’Origine des espèces et Wagner joue pour la première fois Tristan et Isolde. Le
XXe siècle vient de naître. Les grandes idéologies qui le secoueront d’une façon
parfois terrifiante trouveront dans les événements intellectuels de cette année 1859
leurs racines métapolitiques : une triple révolution, biologique, sociale et artistique
vient de s’accomplir (cf. 24).



1859 : Une ébauche du Capital

Ce fut un accouchement bien douloureux. Marx n’avait pas le sou. Il ne cessait de
quémander auprès de son ami Engels. Pourtant, en janvier 1859, il achève sa
Contribution à l’économie politique, véritable plan de sa grande œuvre en
gestation. Ironiquement, il écrit à Engels : « Je ne crois pas qu’on ait jamais écrit
sur l’argent tout en en manquant à ce point. La plupart des auteurs qui ont traité
cette question étaient absolument en paix avec le sujet de leurs recherches. »  (Cf.
215.) Mais enfin, le travail est fait et Marx s’enthousiasme. Il espère un succès,
envisage des traductions, etc. Puis, l’accusé de réception de l’éditeur berlinois Franz
Duncker tarde à venir. Il en rend responsable son « ami » Lassalle, « le petit juif »
qu’il ne va cesser d’insulter jusqu’à sa mort. C’est le temps de la haine et de
l’aigreur, des sentiments que Marx connaîtra souvent au cours de son existence avant
que la maladie ne le terrasse. Le succès ne viendra pas. Engels fera un article
élogieux, mais il n’y eut que peu d’échos et Contribution à l’économie politique se
vendit mal.

Il s’agit pourtant d’une œuvre fondamentale. Marx y marque son opposition aux
formes de socialisme à la Proudhon dépourvues de caractère scientifique. Et, dès sa
préface, il annonce la substance du Capital : « A un certain stade de leur
développement, les forces productives matérielles de la société entrent en
contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n’en est que
l’expression juridique, avec les rapports de propriété, au sein desquels elles
s’étaient mues jusqu’alors. De formes de développement des forces productives
qu’ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s’ouvre une époque
de révolution sociale. » (Cf. 211, p. 3-4.)

L’énorme masse que constitueront les trois livres du Capital est loin d’être
prête. Mais, Marx vient d’énoncer le contenu de sa méthode (une méthode qu’il
qualifie de scientifique) et l’essentiel de sa conclusion.



1859 : « Le maudit livre » de Darwin

Darwin aura plus de chance. D’abord, parce que ses amis Lyell et Hooker lui ont
permis d’émettre la théorie de l’évolution par le moyen de la sélection naturelle en
même temps et non après un autre biologiste britannique, Alfred Russel Wallace.
Ensuite, parce que son livre connaîtra d’emblée le succès. Mais la gestation de la
grande œuvre fut tout aussi rude. Le 1er juillet 1858, Darwin avait (en même temps
que Wallace) présenté sa théorie à la Société linnéenne. Mais il n’avait préparé
qu’un résumé. Or, il s’agissait désormais d’en faire un livre. Le 12 octobre 1858,
Darwin parle d’un petit livre. Mais le 24 décembre, il a déjà rédigé 330 pages, et il
en prévoit 200 autres. En mars 1859, L’Éternel Résumé est prêt. Grâce à
l’intervention du géologue Lyell, l’éditeur John Murray accepte, sans l’avoir lu, le
manuscrit dès le 1er avril. Darwin est content de lui : il estime que son livre devrait
être populaire. Mais, après lecture, Murray, qui s’intéresse surtout à la géologie,
n’est guère de cet avis. Il trouve le texte ennuyeux et ne croit pas pouvoir en vendre
plus de 500 exemplaires. Circonstance aggravante, il juge la théorie de Darwin
« aussi absurde que la contemplation de l’union fructueuse d’un porc et d’un
lapin ». Puis, il suggère à Darwin de ne publier que le compte rendu de ses
observations sur les pigeons – « Tout le monde s’intéresse aux pigeons » –  et un
résumé de sa théorie. Les choses finiront par s’arranger et l’éditeur par accepter
l’ouvrage. Mais d’autres difficultés apparaissent. La lecture des épreuves s’avère
laborieuse. Darwin, insatisfait, réécrit une bonne partie du texte. Le 11 mai, il confie
à son ami Joseph Dalton Hooker (1817-1911) : « Aucun Nègre, sous la menace du
fouet, n’a travaillé plus durement que je n’ai fait pour acquérir cette clarté. »

Le 1er octobre, Darwin donne le bon à tirer. Et, le 24 novembre, le « maudit
livre » qui l’a presque tué paraît enfin.

Le succès vient tout de suite. Une femme écrivain, George Eliot, notera sur son
agenda, à la date du 24 novembre 1859 : « Une journée divine. Je me suis promenée
et Mrs. Congreve m’a rejointe. Et puis, la musique, les nuits arabes et Darwin. »
(Diary for 1859.) Les 1 250 exemplaires de la première édition disparaissent très
rapidement. 3 000 nouveaux spécimens seront mis en vente au début de l’année 1860.
Déjà, des éditions sauvages sont en préparation aux États-Unis. Les Allemands, puis
les Français entreprendront des traductions.

Certes, Darwin n’a pas encore tout dit. Il publiera ensuite des ouvrages sur la
fécondation des orchidées (1862), les plantes grimpantes (1862), la domestication



des animaux et des plantes (1868), l’expression des émotions chez l’homme et
l’animal (1872), les plantes insectivores (1875), la fécondation chez les plantes
(1876), les différentes formes de fleurs dans les plantes de même espèce (1877), la
faculté motrice des plantes (1880), le rôle des vers de terre (1881), et surtout, en
1871, il se prononcera sur le problème de l’origine de l’homme : avec la publication
de La Descendance de l’homme. Mais, dès 1859, l’élan est donné. L’idée-maîtresse,
celle de l’évolution par le moyen de la sélection naturelle, est lancée. Elle fera son
chemin.

Ainsi, en cette année 1859, deux des œuvres les plus fécondes de tous les temps
se trouvèrent diffusées à quelques mois d’intervalle. Sans doute ne s’agit-il que d’un
« hasard » chronologique qui ne faisait d’ailleurs que suivre un autre « hasard » du
même type ; un « hasard » plus discret, mais plus significatif encore.

Non seulement la vie de Darwin (1809-1882) et celle de Marx (1818-1883)
s’étalèrent presque exactement sur la même période de temps, non seulement l’année
1859 fut le point de départ officiel de leur grande œuvre, mais le tournant de leur vie
s’effectua presque à la même date : en 1844.



1844 : Marx à la veille de sa coupure
épistémologique

1844, c’est pour Marx, la rédaction des Manuscrits du même nom. Parus
seulement en 1932 à Leipzig, ces manuscrits ont permis de préciser sur bien des
points la connaissance du « jeune Marx ». Un « jeune Marx » qui se contente
d’exposer la problématique de Hegel suivant une critique feuerbachienne. En
d’autres termes, un Marx qui n’est pas encore vraiment marxiste. Telle est, en tout
cas, la façon suivant laquelle le marxologue Althusser « voit » l’histoire de son
maître à penser. Selon Althusser qui propose de s’en tenir à « la lecture de Marx »
(ce qui ne semble pas lui interdire toute possibilité d’exégèse plus ou moins
« osée »), il y aurait en effet deux Marx : le « jeune » et l’adulte. Entre les deux
prendrait place une « coupure épistémologique » qu’Althusser situe en 1845. Quelle
que soit la réalité de cette cassure – dont beaucoup de marxologues contestent
l’existence – il est certain qu’entre les Manuscrits de 1844, et les œuvres qui
suivront (L’Idéologie allemande par exemple), une modification s’est opérée. Le
socialisme de Marx s’est précisé. Il se veut plus scientifique et par là même, selon
Althusser, plus marxiste. C’est dans cette modification ou dans cette mutation que se
situerait l’origine de la Contribution à la critique de l’économie politique et du
Capital.



1844 : Darwin avoue son crime

1844 est aussi une année décisive pour Darwin. Son voyage autour du monde sur
le navire Beagle était achevé depuis huit ans et Darwin savait infiniment plus de
choses qu’il ne tenait à le faire savoir publiquement. En juin 1844, il dicte à sa
secrétaire un texte de 231 pages. Un manuscrit qui constitue en fait une esquisse de sa
théorie. Il juge l’affaire suffisamment importante pour écrire le 5 juillet à sa femme
cette lettre des plus solennelles : « Je viens de terminer mon esquisse de la théorie
des espèces. Si, comme je le crois, la théorie est, à un moment donné, acceptée, ne
fût-ce que par un seul juge compétent, ce sera un pas considérable de la science.
Pour cette raison, j’écris ceci pour le cas où je mourrais subitement, comme ma
dernière et plus solennelle prière, et je suis certain que vous y prêterez autant
d’attention que si elle était inscrite dans mon testament : je vous demande de
consacrer 400 livres à la publication de cette Esquisse, et de vous occuper vous-
même, ou par l’intermédiaire de Hensleigh (M. H. Wedgwood) de ladite
publication. »

Darwin vient d’exprimer par écrit son point de vue sur l’évolution des espèces
par le moyen de la sélection naturelle. Il y croit et il en mesure déjà toute
l’importance, mais il ne le fera connaître qu’en 1858, et encore sous la pression de la
publication du travail de Wallace. Certes, il commence à faire part de sa théorie à
ses meilleurs amis, mais en s’excusant de ses audaces. Le 11 janvier 1844, il écrit à
Hooker : « Des rayons de lumière sont enfin venus, et je suis presque convaincu
(contrairement à l’opinion que j’avais au début) que les espèces ne sont pas
immuables (je me fais l’effet d’avouer un meurtre). Le ciel me préserve des sottes
erreurs de Lamarck, de sa tendance à la progression et des “adaptations dues à la
volonté continue des animaux”, etc. ; mais les conclusions auxquelles je suis amené
ne diffèrent pas beaucoup des siennes, bien que les agents des modifications soient
entièrement différents. Je pense que j’ai trouvé (c’est ici qu’est la présomption) la
manière très simple par laquelle les espèces s’adaptent parfaitement à des fins
variées. Vous allez gémir, et vous dire intérieurement : Est-il possible que j’aie
perdu mon temps à écrire à un pareil homme ? J’aurais pensé de même il y a cinq
ans. » Ainsi Darwin sait, mais il n’a pas le courage de le dire publiquement. Mieux,
la découverte de ses carnets (cf. 26, 29, 30, 139, 149, 315), où il consignait ses
réflexions au jour le jour, montre qu’il ment. Dès 1842, l’Esquisse était virtuellement
prête et on soupçonne que, dès août 1838, voire même dès 1837 (cf. 139, 222, 281,



289), sa pensée évolutionniste était déjà mûre.
On ne dira jamais assez de combien de précautions Darwin sut s’entourer avant

de se lancer dans la grande aventure de créateur de théorie révolutionnaire. C’est
pourquoi le problème de savoir ce qu’il put utiliser chez Wallace ne se pose pas : en
1858, ses idées étaient déjà fort claires. En l’occurrence, la vraie question est celle
de son silence. Depuis des années, tous les historiens des sciences s’interrogent à ce
sujet. Il n’est d’ailleurs pas impossible que la prudence ait aidé au succès de
Darwin. Patiemment, il sut exposer ses théories à des collègues, transformant
certains d’entre eux en des militants bien plus actifs que lui. Une chose est sûre :
Darwin refuse de s’engager. Il va même jusqu’à dissimuler son propre point de vue
afin d’échapper aux critiques. Ainsi non seulement il n’entendit jamais s’opposer à la
religion, ce qui constitue une position tout à fait acceptable pour un agnostique, mais
encore il continue à parler de façon plus qu’ambiguë de création. Et cela pour des
raisons fort claires qu’il avouera à Hooker en mars 1863 : « J’ai longuement regretté
de m’être aplati devant l’opinion publique et de m’être servi du terme biblique de
“création” ; en fait, je voulais parler d’une “apparition” due à un processus
totalement inconnu. »



Deux philosophes « matérialistes »

Aussi curieuses soient-elles, les similitudes chronologiques ne constituent pas,
entre Marx et Darwin, les éléments de rapprochement les plus frappants. Ils ont bien
d’autres choses en commun. Le contenu révolutionnaire de leurs théories tout
d’abord. Un contenu à la fois matérialiste (au sens le plus vulgaire du mot) et
antireligieux. Marx le dit haut et fort. Darwin ne le dit pas, mais il a pris conscience
de la signification de ses propos, lui qui écrit dans ses Carnets : « Je dois éviter de
montrer à quel point je crois au matérialisme. » Quant à la critique darwinienne de la
religion, elle est omniprésente à qui sait la déceler.

L’historien des sciences Pierre Thuillier juge à ce point anti-théologique l’œuvre
de Darwin qu’au célèbre « J’ai l’impression d’avouer un meurtre », il n’hésite pas à
ajouter ce commentaire : « Un meurtre dont le Créateur, finalement, était la
victime… » (Cf. 302, p. 163.)

Tout en s’opposant à toute marque d’hostilité publique à l’égard de l’Église,
Darwin a conscience de saper les bases de son enseignement. Il se rend bien compte
que Dieu est à ce point absent de son système que l’on peut se demander quel rôle il
joue vraiment. C’est d’ailleurs sur son interprétation du fait évolutif (par le moyen de
la sélection naturelle) qui élimine toute possibilité de finalité – et donc a fortiori
d’intervention divine – que Darwin sera le plus attaqué par les critiques (cf. 157) et
les démêlés du darwinisme et de la religion durèrent bien longtemps (cf. 128, 150,
153, 158, 180, 230, 241, 242, 309, etc.).

Darwin souffre de cette situation avant même de l’avoir créée ! Il ne veut pas se
livrer à une critique acerbe de la religion mais l’ardeur du conflit qu’il a suscité,
l’inquiète, car il craint de se trouver en butte aux convictions de sa femme, Emma, et
de ses proches. C’est dans cette peur omniprésente du trouble idéologique (pas
seulement vis-à-vis de la religion) que le psychiatre et darwinologue Ralph Colb
voit pour une bonne part l’origine de la fameuse maladie de Darwin (cf. 25, 57).

Depuis le retour de voyage sur le Beagle, la santé de Darwin, excellente
auparavant, ne cessa en effet de se dégrader. À partir de ce moment-là, expliquera
son fils Francis, « il n’eut jamais un jour de bonne santé comme les autres hommes ;
sa vie fut un long combat contre la fatigue et la maladie ». Palpitations cardiaques,
eczéma, vomissements, angoisse, faiblesse, insomnies, tics, furent son lot quotidien.
L’hypothèse psychologique de Colb n’est qu’une des nombreuses éventualités
envisagées pour expliquer ce mal mystérieux. Plusieurs causes auraient d’ailleurs pu



concourir à la genèse du mal. Par exemple, la maladie de Chagas, une affection
parasitaire fréquente en Amérique du Sud. Le vecteur de l’infection est une punaise
appelée Triatoma infestans. Or, dans la nuit du 26 mars 1835, alors qu’ils
franchissaient la Cordillère des Andes, Darwin et ses compagnons avaient été
agressés par une nuée de ces insectes « dégoûtants ». Mais il y a d’autres
hypothèses : ulcère à l’estomac, empoisonnement par l’arsenic, allergie aux plumes
de pigeons, etc. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : malgré son succès, Darwin,
comme Marx, ne connaîtra jamais une existence paisible.

Toute sa vie, il créera dans la souffrance et l’angoisse et peut-être à cause
d’elles, si l’on adopte le point de vue de Colb (cf. 57). Tout comme Marx créera
sans jamais en finir avec les ennuis financiers, les relations difficiles, l’aigreur d’un
succès limité et, vers la fin de sa vie, la maladie.



Des sources d’inspiration plus philosophique
que technique

À leur immersion idéologique (et souffrante) commune, Marx et Darwin ajoutent
un autre point de rencontre tout autant relié à leur conception même du monde. Il
concerne l’origine de leur pensée. Dans les deux cas ; elle est plus d’ordre
philosophique que technique. Les vrais prédécesseurs ne sont pas ceux que l’on
pourrait croire. Ainsi, les précurseurs de Marx ne sont pas le proto-communiste
Gracchus Babeuf (1760-1797), ni les socialistes français (que Marx ne cesse de
critiquer), ni l’économiste socialiste suisse Sismondi (1773-1842), ni, bien sûr, les
socialistes utopistes (Fourier, Saint-Simon), etc. Les vrais précurseurs de Marx, ce
sont Hegel et Feuerbach, des philosophes dont le premier au moins n’avait rien de
socialiste, ou encore l’économiste libéral David Ricardo (1772-1823).

On note une situation similaire dans le cas de Darwin. Le biologiste anglais ne
manque pas de « précurseurs » évolutionnistes possibles : il y a, bien sûr, le
Français Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), mais aussi Robert Chambers (1802-
1871) dont Les Vestiges de la création parurent en 1844, Edward Blyth (1810-1873)
en qui un éminent darwinologue (cf. 93) a vu un mystérieux Mr. X, précurseur
inconnu de Darwin (cf. 94), Alfred Russel Wallace (1823-1913), le cocréateur
officiel de la théorie 1, ni W. C. Wells (1757-1817) qui, dès 1813, parle de
concurrence et de sélection des races humaines, ni Patrick Matthew (1790-1874) qui,
en 1831, évoque incidemment des théories sélectionnistes dans un ouvrage consacré
aux bois de construction navale, ni le botaniste français Charles Victor Naudin
(1815-1899), ni son collègue suisse Augustin de Candolle (1778-1841) auteur d’une
phrase sur la guerre entre les plantes, ni même Erasme Darwin (1731-1802), grand-
père de Charles, dont le livre Zoonomia annonce le transformisme dès 1794 (cf. 173,
174), ni bien sûr les penseurs de l’Antiquité : Aristote, Empédocle ou Démocrite.
Tous ces auteurs, et beaucoup d’autres, ont été présentés à plus ou moins juste titre
comme des précurseurs de la théorie de l’évolution et Darwin a eu connaissance de
l’œuvre de la plupart d’entre eux. Mais tout porte à croire qu’il n’y a guère porté
attention. Plus précisément : il ne s’en est pas inspiré. Ses véritables sources sont
d’origine plus philosophique, ou en tout cas non directement liées à la théorie
évolutive. Si l’on excepte le géologue Charles Lyell (1797-1875), l’embryologiste
Karl Ernst von Baer (1792-1876) et le paléontologiste Richard Owen (1804-1892)
qui, à coup sûr, inspirèrent Darwin (sans songer à l’évolution des espèces,



contrairement aux auteurs cités précédemment), on trouve peu de techniciens parmi
les véritables précurseurs de l’auteur de L’Origine des espèces. On trouve, par
contre, beaucoup de philosophes. Grâce à l’étude des carnets de notes de Darwin,
les historiens des sciences ont récemment permis d’y voir clair dans la généalogie
intellectuelle du biologiste. Le Darwin qu’ils nous dépeignent, est, bien sûr, un
observateur attentif de la nature (cf. 58) ; mais c’est surtout un fanatique de la
méthode hypothéco-déductive. Ses spéculations le portaient bien au-delà de la
prudence et se nourrissaient d’inspirations idéologiques. Ne serait-ce que par
stratégie (cf. 48, 132).

Parmi les inspirateurs de Darwin, on peut bien entendu citer le démographe
Thomas Malthus (1766-1834) même si l’auteur de L’Origine des espèces exagéra
quelque peu son influence. Mais il faut surtout mentionner des philosophes : John
F. W. Herschel (1792-1871) qui était aussi un astronome de valeur et William
Whewell (1794-1866). Ces deux penseurs enseignaient que toute théorie scientifique
devait être construite suivant un schéma de type inductif. Manifestement, Darwin se
référait à eux, un peu comme les scientifiques d’aujourd’hui se réfèrent à Karl
Popper. Ce scrupule épistémologique ne lui porta d’ailleurs pas particulièrement
chance : ses pères spirituels rejetèrent tous deux sa théorie évolutionniste. Darwin
s’enticha aussi d’Auguste Comte (1798-1857) et de sa philosophie positive qu’il
recommanda comme capitale à Lyell. Selon Silvan Schweber, il aurait même adressé
à Comte le meilleur des éloges : ôter de ses notes les passages révélant l’étendue de
sa dette à l’égard du père du positivisme (cf. 281).

En fait, Darwin connaissait Comte (qu’il appelle Le Comte) à travers l’analyse
qu’en avait faite l’inventeur du kaléidoscope, le distingué physicien écossais, David
Brewster (1781-1868) (cf. 281). De même, il connaissait et appréciait l’œuvre du
philosophe et économiste écossais, Adam Smith (1723-1790), surtout à travers le
philosophe Dugald Stewart (1753-1828) son biographe. À toutes ses influences
extra-biologiques s’ajoutent celles du mathématicien Quetelet (1796-1894),
moraliste et anthropologue belge, du mathématicien anglais, Charles Babbage (1792-
1871), etc. (Cf. 208-209, 274-276, 301). En définitive, Darwin lui-même doit être
considéré non seulement comme un biologiste, mais aussi comme un authentique
philosophe (cf. 157).

Les vraies sources de la pensée de Darwin, comme de celles de Marx, ne se
trouvent donc pas chez ceux qui purent anticiper leurs théories essentielles mais chez
les philosophes dont ils essayèrent de suivre l’enseignement. Il s’agit là d’un point



1.

commun essentiel qui, de toute évidence, confère une certaine dimension à leur
œuvre. Une œuvre qui constitue moins le perfectionnement de théories précédentes
qu’une façon nouvelle de comprendre le monde. Mais, entre Darwin et Marx, il y a
d’autres points communs, beaucoup d’autres : le fait, par exemple, que leur théorie se
présente dans les deux cas comme de type évolutionniste ou historique, faisant par là
même intervenir le paramètre temporel. Autres points communs : l’idée de lutte (lutte
pour la vie, lutte des classes), comme agent de transformation, le fait qu’ils aient
connu un succès considérable et aussi un certain nombre de déviations (gauchisme et
autre freudo-marxisme d’un côté, darwinisme social de l’autre).

Ainsi, tout semblait devoir rapprocher les deux grands précurseurs. Et
pourtant…

Récemment, le journaliste Arnold C. Brackman a néanmoins suggéré que Darwin aurait pu emprunter à
Wallace l’idée de la divergence des espèces (cf. 41).



2

La lettre

Le 13 octobre 1880, Charles Darwin, prit la plume pour refuser – simplement et
fort aimablement – qu’on lui dédie un ouvrage à paraître. Il avait alors soixante et
onze ans et cette allure d’aristocrate à la longue barbe que la postérité a si
complaisamment retenue (cf. 116). Pour l’historien des sciences le texte de la lettre
qu’il venait d’écrire ne fait que confirmer quelques-unes des idées de l’auteur de
L’Origine des espèces. Rien de bien extraordinaire donc. Et pourtant cette missive
de quelques lignes a fait couler beaucoup d’encre 1. Elle occupe même une place de
choix dans l’histoire des sciences. À cause de son destinataire. Un destinataire que,
jusqu’à une date récente, on se représentait sous la forme d’un autre barbu fort
célèbre : Karl Marx (cf. 18, 32, 55, 122, 203). Dans cette hypothèse Darwin aurait
tout simplement refusé qu’on lui dédie la traduction anglaise du Capital, l’œuvre
maîtresse du théoricien socialiste. En même temps se trouvait confirmée une thèse
régulièrement admise jusqu’ici : Marx aurait non seulement été intéressé par les
théories de Darwin, mais il aurait détecté entre sa thèse et celle de l’auteur de
L’Origine des espèces, un lien puissant.



Enquête sur une correspondance au-dessus de
tout soupçon

Cette hypothèse, pour admise qu’elle soit, n’était nullement prouvée. C’est ce qui
justifie l’une des plus extraordinaires enquêtes de l’histoire des sciences : celle sur
la correspondance Marx-Darwin. Au premier abord, le dossier est assez mince.
Simplement deux lettres. La première datée du 1er octobre 1873 et la seconde, celle à
laquelle nous venons de faire allusion.

Si cette dernière revêt, a priori, un enjeu idéologique non négligeable (suggérant
une réticence de Darwin à l’égard de Marx), la première se résume à un accusé de
réception poli :

Cher monsieur,

Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en m’adressant
votre grande œuvre sur le Capital ; et j’aurais vivement souhaité
être plus digne de le recevoir en comprenant mieux ce sujet profond
et important qu’est l’économie politique. Quoique nos études aient
été si différentes, je crois que nous désirons tous les deux
sérieusement l’extension de la connaissance, et que cela, à la
longue, ajoutera sûrement au bonheur de l’humanité.
Je demeure, cher monsieur, votre fidèle

C

À l’évidence, il s’agit là de propos aimables mais qui n’engagent à rien2. Le
genre de lettre qu’on adresse à un correspondant auquel on n’a pas grand-chose à
dire de plus précis. Et vis-à-vis duquel on ne ressent pas un enthousiasme particulier.
Hypothèse un peu irrévérencieuse certes, mais confirmée. On possède en effet
l’exemplaire du Kapital envoyé par Marx à Darwin. Ce dernier n’en a coupé que
105 pages sur les 822 qu’il contient (cf. 138). Rien d’étonnant dès lors à ce qu’il
n’ait pu répondre de façon très étendue.

La seconde lettre est à la fois plus longue et plus explicite. Darwin écrit
clairement qu’il ne souhaite pas qu’un certain livre (dont le nom n’est pas indiqué)
lui soit dédié. Et cela, précise-t-il, parce qu’il n’est pas dans ses intentions



d’attaquer le christianisme. Certes il se reconnaît libre penseur. Mais il ne voit pas
la nécessité d’attaquer de front la religion3.

Cette attitude, Darwin n’a cessé d’en faire montre. En eux-mêmes les propos de
cette seconde lettre de Darwin ne présentent donc rien d’étonnant. Mais à qui sont-ils
réellement adressés ?

La question a été posée au début de l’année 1975 par un chercheur du
département de sociologie de l’université de Toronto (Canada), Lewis S. Feuer, dans
un article de la revue spécialisée Annals of Science (cf. 107) 4. La réponse de Feuer
était des plus simples : aucune des deux lettres n’aurait été adressée à Marx. La
première serait tout simplement un faux et la seconde aurait été envoyée non à Marx
mais à son gendre Edward Aveling.



Le gendre douteux de Karl Marx

L’entrée en scène de ce dernier personnage, compagnon (non marié) de la plus
jeune des filles Marx, Eleanor, constitue évidemment un élément fort intrigant.
Aveling (1849-1898) fut en effet un personnage assez curieux. Cet Anglais, écrivain
et publiciste mais aussi docteur ès sciences, disciple de Darwin, fut un socialiste
militant, traducteur du livre premier du Capital, etc. Mais il laissa aussi l’image d’un
homme fort peu scrupuleux. Coureur de jupons frénétique, le 7 juin 1897, il
abandonnait Eleanor, pour épouser en secret, sous son nom de plume d’Alec Nelson,
une actrice de vingt-deux ans.

Évidemment, il quittait son foyer, laissant Eleanor dans l’angoisse. Cette
dernière le fit plus ou moins rechercher. Mais il revint de lui-même le 1er septembre.
Officiellement (d’après Aveling) pour se réconcilier avec elle, mais plus
probablement pour la faire chanter, essayer de lui soutirer des lettres inédites de
Marx afin de les vendre, ou encore la pousser au suicide.

Toujours est-il qu’Eleanor mettra fin à ses jours le 3 avril 1898. De très lourds
soupçons pesèrent alors sur Aveling. Témoin cette lettre du leader social-démocrate
allemand, Liebknecht, en date du 9 avril 1898, adressée à une autre fille de Marx,
Laura. Liebknecht parle « des choses terribles que l’on raconte de Aveling ». Il ne
croit pas tout mais juge que « c’était une lâcheté (de la part d’Aveling) de dire que
Tussy (surnom d’Eleanor) aurait eu une tendance au suicide. Ce n’est pas vrai ».
Pourtant, ajoute-t-il, « un procès contre Aveling, comme Bernstein le veut, ne me
paraît pas très raisonnable » (cf. 193, p. 369). Bernstein, en effet, ne mâche pas ses
mots. Dans une lettre écrite le même mois à Laura, il parle (désignant clairement
Aveling) du « scélérat », de « ce coquin », etc. Il précise en outre qu’au mois de
novembre 1897, c’est-à-dire après la pseudo-réconciliation de septembre, Aveling
fut surpris dans un train avec sa seconde épouse expliquant qu’Eleanor « n’était pas
sa femme légitime » (cf. 193, p. 370). Sinon sa culpabilité du moins son absence de
toute morale ne semble donc faire aucun doute.



La preuve

Pourquoi faire d’Aveling le destinataire de la fameuse lettre ?
C’est sur ce point que l’enquête, menée par les historiens des sciences, se révèle

le plus perspicace. Il y avait d’abord le fait que rien, au fond, ne prouvait que la
lettre ait été adressée à Marx. Autre indice plus démonstratif : il y était surtout
question de religion, aspect mineur s’il s’agissait du Capital. Ajoutons à cela des
allusions à une « enclosure » (des éléments joints) et à des épreuves à relire (Darwin
répond qu’il est trop vieux pour ce genre d’exercice).

Tout cela paraît à l’évidence un peu sibyllin. On voit mal Marx lui demandant de
jouer les correcteurs ! En revanche, en direction d’Aveling, tous ces propos revêtent
un certain sens. Aveling était un libre penseur notoire, auteur notamment de Pourquoi
j’ose ne pas être chrétien, Le Credo d’un athée, etc. De surcroît, il venait d’écrire
dans le National Reformer six articles sur Darwin dont il allait tirer un livre (cf. 13)
en 1881 (The student’s Darwin).

Dès lors, comment ne pas imaginer qu’Aveling aurait envoyé le texte de son futur
ouvrage qu’il souhaitait voir préfacé par Darwin, ainsi que divers articles déjà
publiés (la fameuse enclosure).

Du stade de présomption forte, cette hypothèse allait passer à celui de preuve
grâce à l’étude de deux autres historiens des sciences : P. Thomas Carroll de
l’université de Pennsylvanie et Ralph Colp Jr de New York (cf. 49-50, 56).

Qu’ont découvert ces chercheurs ? Tout simplement une lettre d’Aveling datée
du 12 octobre 1880 (soit un jour avant celle de Darwin) et adressée à l’auteur de
L’Origine des espèces.

Le futur « gendre » de Marx rappelait qu’il avait écrit des articles sur l’évolution
dans le National Reformer et demandait fort servilement ladite préface. Il essayait,
par la même occasion, de rapprocher Darwin de la société de libres penseurs dont il
faisait partie avec Annie Wood Besant (1847-1933) et Charles Bradlaugh (1833-
1891).



Les libres penseurs entre Marx et Darwin

Annie Besant, considérée comme une des pionnières du mouvement pour le
contrôle des naissances en Angleterre, fut connue comme essayiste et oratrice. Après
son passage chez les libres penseurs, elle ralliera la Fabian Society (Société
socialiste anglaise) puis deviendra leader d’un mouvement théosophique et enfin
présidente du Congrès national indien. Quant à Bradlaugh, c’était un avocat libre
penseur, membre du Parlement, fort hostile à la religion et aussi passablement
controversé (cf. 9, 37, 305). Il est à noter que Bradlaugh et Marx s’étaient, à
plusieurs reprises, violemment critiqués (cf. 305). Le premier reprochait au second
son attitude à propos de la guerre civile de 1871 en France et Marx attaquait le libre
penseur pour ses insultes à l’encontre des communards. L’hostilité atteint un point tel
que Bradlaugh se déclara « reconnaissant à Marx de son inimitié », tandis que ce
dernier conseillait à sa femme de se tourner plutôt vers les prophètes juifs que vers
les théories du libre penseur !

Entre la libre pensée et Marx, les relations ne furent jamais au beau fixe.
Néanmoins, notamment grâce à Aveling, les libres penseurs constitueront en quelque
sorte un élément de contact entre Marx et Darwin.

Aveling n’avait pas été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par Bradlaugh
(cf. 165) mais au contraire fort bien par Miss Besant. Il faut dire que se greffèrent là-
dessus différentes histoires sentimentalo-idéologiques.

Bradlaugh et Aveling se partageaient en effet les faveurs de Miss Besant. Cette
dernière, qui semble avoir été à cette époque la femme la plus célèbre de Grande-
Bretagne (cf. 234), laissa à la postérité un élément fort précis sur ses états d’âme
puisqu’elle les exposait directement dans les colonnes du National Reformer. Le
17 août 1879, elle accueillit le Dr Aveling (qui devait d’abord signer ses articles
sous le pseudonyme de « E. D. ») en le qualifiant de « nouveau soldat ». « Son
langage, écrivait-elle, est extrêmement choisi et du plus grand raffinement, si bien
que la simple musique de sa parole est agréable à l’oreille. Comme à ce charme
artistique s’ajoutent l’érudition, de vastes connaissances et un éclat intellectuel
que je n’ai jamais vu surpasser… nos amis ne s’étonneront pas que nous… nous
réjouissions que notre maîtresse, la Liberté, ait conquis ce nouveau chevalier. »

Conséquence logique de cette passion, lorsque Eleanor deviendra la maîtresse
d’Aveling, Miss Besant se déchaînera contre elle, toujours dans les pages du
National Reformer, égratignant au passage tous les proches de Marx. « J’ignore qui



peut bien être M. Paul Lafargue », écrit-elle, le 2 décembre 1883, attaquant un
article paru dans Progress. Le 23 décembre de la même année, elle s’élève contre
« une calomnie grossière et scandaleuse à l’égard du Dr Edward Aveling »  dont
elle attribue la paternité à « une certaine Miss Eleanor Marx ».

Elle accuse encore Eleanor de nourrir « l’espoir… de provoquer une scission,
de gêner et d’entraver la cause de la libre pensée en introduisant la discorde et
les querelles dans les rangs de ceux qui s’étaient unis pour la défendre » . Aussi
met-elle en garde les lecteurs de son journal contre « toute déclaration faite en mon
nom par Miss Eleanor Marx ou par aucun de ses amis ».

Bien sûr, ainsi que le note Yvonne Kapp, dans son excellente biographie
d’Eleanor, tout cela ne reflète que la hargne de Miss Besant puisque la plus jeune des
filles de Marx n’entendit nullement s’intégrer au groupe de Bradlaugh (cf. 165,
p. 270).



Ce que craignait Darwin

Mais revenons à la lettre qu’Aveling avait adressée à Darwin le 12 octobre
1880. Il faisait savoir à son correspondant que son groupe venait de publier la
traduction anglaise (réalisée précisément par Annie Besant) d’un ouvrage de Ludwig
Büchner An dem Geistes leben des Thiere, traduit sous le titre Mind in animals
(L’Esprit des animaux). Friedrich Carl Christian Ludwig Büchner (1824-1899) était
à la fois un naturaliste et philosophe matérialiste assez connu ainsi que l’un des
fondateurs de la ligue des libres penseurs allemands. Partisan d’un darwinisme
social, il allait être considéré par les marxistes comme un matérialiste vulgaire et un
« démocrate petit-bourgeois mais honnête » (cf. 191, p. 380).

Le groupe d’Aveling entendait aussi s’attacher les services d’un évolutionniste
fort célèbre, l’Allemand Ernst Haeckel. Militant darwinien convaincu, Ernst
Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919) a élaboré une interprétation moniste
de l’univers, des théories sur l’origine de la vie, l’évolution de l’homme et des
races, etc. Aveling lui-même traduira un de ses livres en 1883 sous le titre The
pedigree of man, and other essays, pour le compte de son édition de libres penseurs.
C’était un personnage suffisamment important pour que toute allusion à son sujet
touche Darwin.

Darwin vieillissant, craignant que ces militants très engagés ne se servent de son
nom, avait, dès réception de la lettre d’Aveling, pris la plume pour lui répondre. Il
ne voulait pas être associé à une entreprise militante directement dirigée contre
l’Église. D’où sa réponse :

Je suis un vigoureux avocat de la libre pensée dans tous les
domaines, cependant il me semble (à tort ou à raison) que les
arguments directs contre le christianisme et le théisme n’exercent
pratiquement pas d’effet sur le public et que la liberté de l’esprit est
mieux promue par une illumination de l’esprit en suivant les progrès
de la science. De surcroît, il a toujours été dans mes objectifs
d’éviter d’écrire sur la religion et je me suis confiné à la science.



Rencontre

Malgré ce refus, Darwin et Aveling ne devaient pas en rester là. Si Darwin ne
semble pas avoir conservé la traduction du pamphlet de Büchner, il a gardé un
exemplaire du livre qu’Aveling publia sur lui en 1881. Mais, surtout, Aveling le
recontacta à l’occasion du congrès international des fédérations de libres penseurs
organisé à Londres du 25 au 27 septembre 1881. Büchner souhaitait en effet être
présenté à Darwin (qui connaissait certains de ses travaux). Aveling envoya donc un
télégramme dans ce sens à Darwin qui répondit sur-le-champ, invitant Aveling et
Büchner à déjeuner avec lui le lendemain. Le mercredi 28, les trois hommes se
rencontraient donc en la maison de Darwin, à Down (dans le Kent). Après avoir
déjeuné avec la famille Darwin, ils se retrouvèrent (avec Francis, fils de Charles)
dans le bureau de travail du père de la théorie évolutionniste.

Aveling racontera plus tard à sa façon l’essentiel de l’entrevue. Rien de bien
neuf à vrai dire : lui-même avoue n’avoir pas appris grand-chose. Si ce n’est que
Darwin s’apprêtait à publier un nouveau livre : The formation of vegetable mould
through the action of worms, with observations on their habits. (Ce livre sortira en
effet le 10 octobre de la même année et sera traduit en français sous le titre : Rôle
des vers de terre dans la formation de la terre végétale.)  Un sujet qui étonne
Aveling : « Comment pouvez-vous vous consacrer à quelque chose d’aussi
insignifiant que les vers “de terre” ? »

Réponse de Darwin : « Je les étudie depuis quarante ans. »
Manifestement, les deux hommes ne vivent pas dans le même univers. Même

situation au sujet de la libre pensée. Darwin ne peut que maintenir son point de vue :
« Pourquoi être aussi agressif ? Gagne-t-on quoi que ce soit à essayer de forcer
les masses à adopter ces nouvelles idées ? Cela est très bon pour les individus
éduqués, cultivés et pensants ; mais les masses sont-elles mûres pour cela ? »
Pourtant, depuis quarante ans, Darwin avait cessé de croire dans le christianisme
qu’il jugeait « non confirmé par des faits ». Ce qui ne signifie pas, bien entendu,
qu’il le trouvait contraire aux faits. « Pourquoi vous qualifiez-vous d’athée et dites-
vous qu’il n’y a pas de Dieu ? » demanda-t-il à Aveling. « Nous lui expliquâmes,
affirme ce dernier, que nous étions athées mais ne disions pas qu’il n’y a pas de
Dieu. Personnellement j’ai toujours considéré que “athée” est seulement
l’écriture agressive d’“agnostique” et “agnostique” l’écriture respectable de
“athée” » (Cf. 12, p. 323.)



Dans le détail, le compte rendu de la rencontre exposé par Aveling diffère de
celui présenté par Francis Darwin, qui, rappelons-le, assistait à l’entretien (cf. 85).
Ce dernier tient, en particulier, à montrer que les convictions religieuses de Darwin
et Aveling ne différaient pas seulement sur des points de nuances et que l’absence
d’agressivité de son père revêtait une signification profonde : elle montrait tout son
désir de refuser les dogmes et de ne pas outrepasser le cadre des observations
scientifiques, etc.

Mais une chose est sûre : l’entretien fut plutôt cordial : quelques semaines plus
tard, Darwin envoya son livre sur les moisissures et les vers à Aveling qui en fit une
critique dans le National Reformer.



Aveling a-t-il triché ?

Un temps, Feuer a imaginé que le rôle charnière d’Aveling ne se limita pas à
recevoir la fameuse lettre de 1880. Il aurait pu, suggéra-t-il, créer de toutes pièces
l’autre lettre, celle du 1er octobre 1873. Personnage douteux, Aveling aurait été
évidemment capable d’une telle manipulation d’autant plus qu’il possédait quelque
don en matière d’imitation d’écriture. Les soupçons se trouvaient confortés par le fait
que c’est lui qui révéla au public, en 1897 5, la fameuse lettre de 1873 (cf. 17). De là
à en faire un faussaire, il n’y avait qu’un pas. Feuer le franchit mais un peu
imprudemment, semble-t-il. Car l’expert Karl Aschaffenburg, qui étudie l’écriture de
Darwin depuis des années, examina attentivement ladite lettre à la demande de Colp.
Son verdict fut sans ambiguïté : la lettre était bien de Darwin. Le style graphique
était le sien et plusieurs détails ne trompent pas (par exemple un écart entre certains
mots suggérant une réflexion).

En outre, les arguments de Feuer furent sur ce point contestés. Il avait, par
exemple, attiré l’attention sur la nature du papier à en-tête de Darwin où était marqué
Down, Beckenham, Kent. Selon lui, on ne trouverait sur les spécimens authentiques
que l’inscription Down. Mais après enquête dans les archives de la Library of
American Philosophical Society, Thomas Carroll trouva un bon tiers de lettres sur le
même papier à en-tête (cf. 49). Darwin avait donc tout simplement utilisé plusieurs
types de papier à lettres. Feuer était allé trop loin. Il revint d’ailleurs lui-même sur
ce point en attirant l’attention sur l’existence d’une lettre en date du 3 mai 1882
adressée par Engels à son ami Edouard Bernstein (cf. 108). Il y était fait allusion à
une lettre extrêmement amicale de Darwin à Marx. Ne pouvant s’agir de la lettre de
1880, il s’agissait forcément de celle de 1873.



Aveling mais aussi Lankaster et Clotten

Après la mort de Marx et Darwin, Aveling, plus que tout autre, allait chercher à
répandre l’idée d’une grande parenté entre les thèses de ces deux grands hommes. En
1897, il dressera un étroit parallèle entre les deux précurseurs, tout en présentant,
pour la première fois, le contenu de la lettre de Darwin à Marx. « Ayant étudié
Darwin durant vingt-cinq ans, et les écrits socialistes durant plusieurs années », il
se déclarait convaincu que « le socialisme est naturellement l’aboutissement
logique de l’évolution, et que son support scientifique le plus puissant est dérivé
de l’enseignement de Darwin ». Il ajoutait : « Marx, le plus vorace des lecteurs,
connaissait la totalité des travaux de Darwin d’un bout à l’autre » ; il ne voyait en
outre « absolument aucune contradiction » entre le marxisme et le socialisme, etc.

Il est certain qu’ayant pu approcher à la fois Marx et Darwin, Aveling était un
témoin privilégié. Habile, il donnait d’ailleurs à penser qu’il avait réellement
entretenu des relations très étroites avec les deux hommes. Ainsi tenait-il à insister
sur sa présence aux obsèques de Marx ; il l’avait déjà dit dans le journal Progress,
qu’il dirigeait, et il le répète dans son article de 1897. « Je me tenais près du corps,
écrit-il, la main dans la main de ma femme. » (Cf. 17.) En réalité, il s’agirait plutôt,
selon Yvonne Kapp, d’une mystification.

Il y a gros à parier, écrit-elle, qu’Edward Aveling ne se tint jamais
près du cercueil et que sa main ne reposait dans celle de personne ;
et s’il était là, ce n’était pas avec sa femme. Il donne à entendre à
ses lecteurs que c’est lui qui se tenait tendrement aux côtés
d’Eleanor Marx dans la solennité de la chambre mortuaire. Bien
qu’elle vécût au grand jour avec Aveling pendant les quinze
dernières années de sa vie, l’évocation de cette scène intimiste de
mars 1883 est plus en harmonie avec la tendance d’Aveling à
falsifier les faits qu’avec le sens de la bienséance qu’avait Eleanor.
(Cf. 165, p. 235-236.)

Aveling tenait beaucoup à montrer que, de leur vivant, Darwin et Marx l’avaient
conseillé et orienté. « Quand, jeune homme, j’étudiais ses travaux (ceux de
Darwin), écrit-il, et cela à plusieurs occasions, quand je rencontrais des
difficultés, je lui écrivais et lui présentais mes difficultés. Je suis désormais



certain que, dans la plupart des cas, sinon dans tous, j’aurais dû résoudre ces
difficultés par moi-même. Certainement, je n’avais pas le droit de prendre son
temps qui n’appartenait pas à moi mais au monde entier. Néanmoins, dans chaque
cas, je recevais de lui une réponse courtoise et le plus souvent utile. Naturellement
cela a toujours été la manière d’être des grands hommes de génie. Ils ont toujours
rapidement aidé les étudiants. C’était la manière d’être de Marx, quiconque s’est
adressé à lui pourrait en témoigner, et c’était celle de Darwin. » (Cf. 17, p. 322.)

Quelle que soit l’exagération possible d’Aveling, une chose est sûre : il a bel et
bien approché Marx et Darwin. Sans doute les a-t-il peu vus, mais il avait entretenu
avec eux des liens fort importants : de par sa relation avec la fille de l’auteur du
Capital, de par sa connaissance des œuvres de l’un et de l’autre et de par aussi sa
participation aux mouvements d’idées suscités par les deux grands hommes. Ralph
Colp fait même d’Aveling le seul homme qui connut à la fois Marx et Darwin (cf. 55,
p. 337).

En fait, tel ne fut sans doute pas le cas. Feuer rappelle en effet qu’un éminent
biologiste, Sir Edwin Ray Lankaster, eut probablement l’occasion de rencontrer les
deux grands hommes. On a un peu oublié ce personnage haut en couleur, mort il n’y a
guère plus de cinquante ans. En en retraçant à cette occasion la biographie, Peter
Austerfield le qualifiait de « zoologiste bretteur » (cf. 11). Élève de Huxley,
enseignant enthousiaste et écrivain populaire, Lankaster (1847-1929) appartenait,
comme Darwin et Huxley, à une famille victorienne éminemment cultivée. Son père
Edwin Lankaster (1814-1874) fut notamment médecin et microbiologiste.

Non seulement Edwin Ray bénéficia de cet entourage familial, mais il eut encore
la chance de compter parmi ses amis Thomas Henry Huxley, Joseph Dalton Hooker,
John Tyndall et Charles Darwin. Il correspondit avec ce dernier et bénéficia même
de son estime. Or, on sait qu’il connut aussi Marx. Il le conseillait sur ses problèmes
médicaux (dans sa lettre du 15 mars 1883 à F. A. Sorge, Engels évoque la mort de
Jenny Longuet, la fille de Marx, en précisant que son médecin était recommandé par
Lankaster) et bénéficiait de sa confiance et de son amitié. Il assista même à ses
funérailles. Politiquement, il n’avait pourtant rien de marxiste : on le décrit libéral
victorien gladstonien (cf. 11, p. 531).

Plus récemment, G. J. Tee, de l’université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, a
signalé que Francis Egon Clotten, un botaniste, se serait flatté d’avoir connu les
personnages les plus éminents : Carlyle, Marx et Darwin (cf. 299). Il y aurait donc eu
au moins trois points de contact (assez éphémères il est vrai) entre Darwin et Marx.



1.

2.

3.

4.

Ces recherches n’en sont qu’à leur début. On ne sait encore que fort peu de chose
sur les éventuelles autres relations communes à Marx et Darwin. Il n’est d’ailleurs
absolument pas certain qu’elles aient pu jouer le moindre rôle dans l’élaboration de
la pensée des deux grands précurseurs.

Par conséquent, ce problème ne revêt vraisemblablement pas la même
importance que celui de la correspondance Marx-Darwin qui, lui, semble à peu près
définitivement résolu6. Marx n’a jamais demandé à Darwin s’il pouvait lui dédier Le
Capital et Darwin n’a donc jamais eu à refuser. Nul doute que, l’occasion se
présentant, il n’aurait pu agir que de cette façon. Car une chose est sûre : Darwin n’a
jamais trouvé la prose de Marx très intéressante : il ne s’est même pas donné la
peine de lire l’exemplaire du Capital directement adressé par Marx.

Si lumineuse soit-elle, cette conclusion à laquelle ont abouti les historiens des
sciences tend encore à répandre, à certains égards, une idée fausse : Darwin aurait
négligé Marx, mais ce dernier aurait pieusement admiré Darwin, approuvant en tous
points, et dès le début, ses théories.

Mais Marx était-il vraiment darwinien ?

Le texte de cette lettre est le suivant : « Cher monsieur, je vous remercie pour votre aimable lettre ainsi
que pour les documents joints (l’enclosure). La publication, sous quelque forme que ce soit, de vos
observations sur mes écrits ne requiert pas vraiment un accord de ma part, et il serait ridicule, en ce qui
me concerne, de donner un accord dont il n’est nul besoin. Je préférerais que le tome ou le volume ne
me soit pas dédié (bien que je vous remercie pour votre intention qui me fait honneur) car cela
impliquerait d’une certaine façon mon approbation de l’ouvrage dans son ensemble alors que je ne le
connais pas. De plus, bien que je sois un vigoureux avocat de la libre pensée dans tous les domaines, il
me semble (à tort ou à raison) que les arguments directs contre le christianisme et le théisme n’exercent
pratiquement pas d’effet sur le public et que la liberté de l’esprit est mieux promue par une illumination
de l’esprit en suivant les progrès de la science. De surcroît, il a toujours été dans mes objectifs d’éviter
d’écrire sur la religion et je me suis confiné à la science. Je suis désolé de décliner votre offre, mais je
suis vieux, ai très peu de forces, et la lecture des épreuves d’éditeur me fatigue beaucoup. Je reste, cher
monsieur, sincèrement vôtre. Ch. Darwin. »

Dans sa lettre du 3 mai 1882 à Édouard Bernstein, Engels trouva pourtant cette réponse extrêmement
charmante et un autre marxiste, dont nous reparlerons beaucoup dans ce chapitre, Aveling, la qualifia par
ailleurs de très belle. (Cf. 17.)

Voir note p. 25.

Si l’article de Feuer permit de connaître, dès 1975, la vérité sur la correspondance Marx-Darwin, il
semble, comme il arrive quelquefois dans l’histoire des sciences, qu’un autre chercheur ait abouti au
même résultat à la même date. Il s’agit de Margaret Fay qui travaillait sur cette question en 1974, c’est-
à-dire en même temps que Feuer. Elle en « tira » un article scientifique adressé le 18 décembre 1974 à
la revue Journal of the History of Ideas sous le titre « La correspondance Darwin-Marx est-elle
authentique ? » Mais alors que Feuer, qui avait envoyé son article à Annals of Science seulement neuf
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jours avant, voyait son étude publiée dès janvier 1975, Margaret Fay dut attendre plus longtemps. Son
article fut en effet communiqué (comme il est d’usage dans les revues spécialisées) à un « referee », le
Dr Ralph Colp Jr, qui devait ensuite raconter toute l’histoire en compagnie de Margaret Fay (cf. 59).
Colp recommanda la publication de cette étude mais en suggérant quelques modifications. Hélas, Fay,
malade, ne put revoir son travail et le réécrire avant janvier 1976. Compte tenu des délais de publication
dans le Journal of the History of Ideas, sa contribution ne parut que dans le numéro de janvier-mars
1978 de cette revue, sous le titre « Marx offrit-il à Darwin de lui dédicacer Le Capital ? » (cf. 104).

En réalité, Charles Longuet, autre gendre de Marx, semble avoir fait allusion à la lettre de 1873 avant
Aveling dans sa notice nécrologique sur Darwin paru dans Justice et dans le Sozialdemokrat du 27 avril
1882. Les différentes éditions de la correspondance Marx-Engels, y compris la publication originale en
allemand, le signalent, en effet, en note à propos de la lettre d’Engels à Bernstein datée du 19 avril 1882
(cf. 215, vol. XXXV, p. 514).

Les deux lettres de Darwin dont il est question ici (celle adressée à Marx le 1er octobre 1873 et celle
adressée en réalité à Aveling le 13 octobre 1880) semblent avoir suivi un circuit assez compliqué, dont
Ralph Colp Jr. a pu retracer les grandes étapes (cf. 55, p. 337-338). Bien que son article soit antérieur
aux découvertes sur le destinataire de la seconde lettre (adressée à Aveling et non à Marx), il est facile,
à partir de ses indications, de retracer le périple suivi par ces correspondances. Eleanor, dépositaire avec
Engels des lettres de son père, aurait pu communiquer la première correspondance à Aveling qui en fait
état en mars 1897 dans son article sur Marx et Darwin (cf. 17). Ce texte ne mentionne pas la seconde
lettre (ce qui étonne Colp mais ne doit pas, bien entendu, nous paraître surprenant, Aveling devant être le
premier à savoir à qui elle était adressée !). De là, il semble que les deux lettres soient passées aux
archives des démocrates-sociaux allemands à Berlin. En 1920, ces derniers auraient adressé des
photocopies de ces documents à l’Institut Marx-Engels de Moscou. Toujours est-il que le journal Pod
Znamenem marxisma (Sous la bannière du marxisme) publia en 1931 la traduction russe du texte de la
lettre du 13 octobre 1880. A la même date apparaît une traduction en langue allemande. Aucune de ces
publications ne mentionne le texte anglais original ni ne précise où il se trouve. Le 18 mai 1931, le Times
de Londres publie une traduction anglaise mais à partir de la version allemande en indiquant que l’original
« est actuellement à l’Institut Marx-Engels de Moscou ». En fait, il était encore à Berlin. La
traduction anglaise ainsi diffusée contenait des erreurs de style et allait être répandue à diverses
occasions.
A l’issue de la seconde guerre mondiale, les deux lettres se retrouvèrent à l’Institut international
d’histoire sociale d’Amsterdam aux Pays-Bas. Elles s’y trouvent encore. C’est seulement en 1964
qu’Erhard Lucas entreprit d’en publier le texte (cf. 203), en donnant quelques indications historiques à
leur sujet.
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Un nommé Pierre Trémaux

« À l’occasion tu peux aussi m’indiquer ce qu’est la dyspepsia crapulosa. » (Cf.
218, p. 19.) Ni plaisanterie ni insulte, cette interrogation n’est que l’un des multiples
exemples de questions scientifiques et médicales que Marx et Engels se posèrent
durant toute leur existence 1. Les deux auteurs du Manifeste communiste étaient en
effet des érudits. Des champignons de la pomme de terre aux problèmes d’électricité
en passant par « la merde cellulaire » de Schwann et Schleiden, la phénoménologie
de Hegel, la chute des corps ou encore la génération spontanée, la lecture de leur
correspondance révèle une impressionnante étendue de préoccupations. Rien
d’étonnant dans ces conditions que Marx et Engels aient su très tôt repérer
l’importance de l’œuvre de Darwin.

Peu de temps après la parution de L’Origine des espèces, Engels écrivait à son
compère à propos de ce livre : « …ce Darwin, que je suis en train de lire, est tout à
fait sensationnel, il y avait encore un côté par lequel la téléologie n’avait pas été
démolie : c’est maintenant chose faite. En outre, on n’avait jamais fait une tentative
d’une telle envergure pour démontrer qu’il y a un développement historique dans la
nature, du moins jamais avec un pareil bonheur. Bien sûr, il faut prendre son parti
d’une certaine lourdeur bien anglaise dans la méthode. » (Cf. 218, p. 19.)

Un an plus tard, Marx faisait savoir à son ami qu’il pensait la même chose du
livre de Darwin : « Malgré le manque de finesse bien anglais du développement,
c’est dans ce livre que se trouve le fondement historico-naturel de notre
conception. » (Cf. 218, p. 20.)



Transformistes avant l’heure

Quand on sait que la lettre d’Engels citée plus haut est datée du 11 ou
12 décembre 1859, et que De l’Origine des espèces n’apparut en librairie que le
24 novembre de la même année, on mesure la rapidité avec laquelle l’auteur de
Dialectique de la nature sut prendre connaissance d’une œuvre importante. A titre
d’élément de comparaison, signalons qu’en France, le nom de Darwin resta
pratiquement inconnu du public jusqu’à 1862, que le biologiste anglais ne fut reconnu
qu’en 1878 à l’occasion de son admission comme membre correspondant de
l’Académie des sciences (et encore, dans la section botanique comme spécialiste des
plantes et non comme évolutionniste) et enseigné seulement vers la fin du XIXe siècle
(cf. 60-61).

Marx et Engels étaient donc en avance sur leur temps. Bien plus, ils étaient
transformistes avant même la publication de L’Origine des espèces. Dans ses
Manuscrits de 44, Marx parle de la « difficulté de chasser l’idée de création de la
conscience populaire » (cf. 210, p. 97). Dans son Introduction à la critique de
l’économie politique, il voit dans « l’anatomie de l’homme la clé de l’anatomie du
singe » (cf. 211, p. 169). Quant à Engels, il utilise la notion universelle de cellule
pour démontrer la parenté de tous les êtres vivants, dans sa lettre à Marx du 14 juillet
1858. Il y conclut fermement :

Une chose est sûre : la physiologie comparée nous amène à
considérer avec un mépris sans nom cette surélévation idéaliste de
l’homme au-dessus des autres bêtes. À chaque pas on se cogne le
nez sur la concordance structurale la plus totale avec les autres
mammifères, et cette concordance est continue pour les traits
fondamentaux chez tous les vertébrés, et même – de façon plus
floue – chez les insectes, les crustacés, les vers plats, etc. (Cf. 218,
p. 18.)

Voilà de quoi justifier le parallèle retenu par l’histoire – il faut bien le dire le
plus souvent complaisante – de l’illustre précurseur du socialisme : Darwin a
découvert l’évolution biologique, Marx l’évolution historique et sociale.

Le 17 mars 1883, Engels ne déclara-t-il pas en guise d’oraison funèbre sur la
tombe de son ami :



Ce qu’a perdu la science historique en cet homme, on ne saurait le
mesurer. Le vide laissé par la mort de ce titan ne tardera pas à se
faire sentir.
De même que Darwin a découvert la loi de l’évolution du monde
organique, de même Marx a découvert la loi de l’évolution de
l’histoire humaine…
Tel fut l’homme de science. Mais, pour Marx, ce n’était pas
l’essentiel. Loin de là. La science était pour Marx une force qui
actionnait l’Histoire, une force révolutionnaire… 2. (Cf. 98.)



Le coup de foudre de Marx

Ce parallèle complaisant entre le fondateur d’une science biologique et celui qui
se voulait créateur d’une science humaine n’a fait l’objet, jusqu’à présent, que de très
peu d’analyses critiques. Marx était-il vraiment darwinien et que valait son
darwinisme ? Un épisode anecdotique mais riche d’enseignements permet d’aborder
cette question. C’est ce que l’on peut appeler « l’affaire Trémaux ». Affaire très mal
connue en France : elle ne fait l’objet que de quelques lignes dans la thèse d’Yvette
Conry sur l’Introduction du darwinisme en France (cf. 61) et dans la critique un peu
apeurée qu’en a faite Pierre Boiteau pour la revue marxiste La Pensée (cf. 36), ainsi
que plus récemment d’une analyse sans grand intérêt dans la thèse de B. Naccache
(cf. 232).

Tout commence par une lettre de Marx à Engels. Une lettre datée du 7 août 1866,
c’est-à-dire largement postérieure à la parution de L’Origine des espèces (1859).

Comme toujours on trouve dans cette missive la collection d’anecdotes à la fois
désuètes et attendrissantes qui caractérisent la correspondance des deux amis :

Depuis hier, Laura a à moitié cédé à M. Lafargue, mon créole
médecin. Elle le traitait comme les autres ; cependant les excès
sentimentaux de ces Créoles, une certaine peur que le jeune homme
ne se donne la mort (il a vingt-cinq ans), etc. ; une certaine attirance
pour lui, avec froideur comme toujours chez Laura (c’est un beau
garçon, intelligent, énergique et sportivement développé), ont plus
ou moins conduit à un demi-compromis. Le garçon s’était d’abord
attaché à moi mais reporta vite son attirance du père sur la fille 3.
(Cf. 215, vol. XXXI, p. 247.)

Après quelques considérations sur la médecine, Marx en vient à ce qui lui paraît
essentiel :

Je vais t’envoyer (mais à la condition que tu me le renvoies car il ne
m’appartient pas) un ouvrage très important dès que j’y aurai porté
les annotations nécessaires. Il s’agit de P. Trémaux, Origine et
transformations de l’homme et des autres êtres , Paris, 1865. C’est
un très grand progrès par rapport à Darwin malgré tous les défauts



qui me frappent. Les deux propositions les plus importantes sont :
les croisements ne créent pas, comme on le croit, la différence mais
au contraire l’unité de type des espèces. En revanche la formation
de la Terre est, elle, une cause de différenciation (pas seule mais
comme base principale). Le progrès est pour Darwin un pur hasard
mais il est ici indispensable, sur la base des périodes de l’évolution
de la Terre ; la dégénérescence que Darwin ne peut expliquer est
ici facile à comprendre ; de même la disparition si rapide de
simples formes de transition en comparaison avec la lenteur de
l’évolution du type de l’espèce de sorte que les lacunes de la
paléontologie qui dérangent Darwin sont ici nécessaires.
De même la fixité de l’espèce une fois constituée (sauf variations
individuelles et autres) devient une loi nécessaire. Les difficultés de
l’hybridation chez Darwin deviennent au contraire ici le support du
système car il est prouvé qu’une espèce n’est en fait vraiment
constituée que lorsque le croisement avec une autre espèce cesse de
porter des fruits ou d’être possible, etc.
Quant à son application en histoire et en politique, elle a une
importance beaucoup plus significative et plus riche que chez
Darwin. Pour certaines questions comme la nationalité, etc., il a
trouvé une base uniquement naturelle. Par exemple, il corrige le
Polonais Duchinski (dont il confirme par ailleurs la théorie sur les
différences géologiques entre la Russie et les Slaves occidentaux)
en ce que le fait n’est pas, comme il le croit, que les Russes ne sont
pas des Slaves mais bien plus des Tartares, etc., mais c’est le Slave
qui se tartarise et se mongolise sur la formation du sol que l’on
trouve en Russie ; comme il le prouve (il a vécu longtemps en
Afrique), le type nègre commun n’est que la dégénérescence d’un
type beaucoup plus élevé.
Hors des grandes lois de la nature4, les projets des hommes ne sont
que des calamités, témoins les efforts des tsars pour faire du peuple
polonais des Moscovites. Même nature, mêmes facultés renaîtront
sur un même sol. L’œuvre de destruction est éternelle… Les races
slave et lithuanienne ont avec les Moscovites leur véritable limite
géologique dans la grande ligne qui existe au nord des bassins du



Niémen et du Dniepr… Au sud de cette grande ligne : les aptitudes
et les types propres à cette région sont et demeureront toujours
différents de ceux de la Russie. (Cf. 215, vol. XXXI, p. 248-249.)



La grande loi

Ainsi Marx venait de s’enticher d’un nouveau « savant », Pierre Trémaux.
L’histoire des sciences n’a guère retenu le nom de ce « théoricien de

l’évolution » qui naquit à Charrecey près du Chalonnais et du Morvan. Autodidacte
dynamique à l’esprit curieux, Trémaux (1818-1895) avait étudié aux Beaux-Arts de
Dijon avant d’aller à Paris. Conducteur de travaux et dessinateur, il continua ses
études, décrochant finalement un deuxième Grand Prix de Rome d’architecture. À
partir de cette date commence pour lui un cycle de voyages qui déterminera le
développement de ses futures théories. Il part pour Rome, participe aux fouilles de
Tipasa, explore l’Égypte et le Moyen-Orient. Puis il aborde la haute vallée du Nil, le
Soudan, l’Éthiopie. Ses considérations sur la géographie du Djebel-el Kamr lui
valent une polémique avec Kowalewski et aussi une certaine célébrité en Russie. Il
devient même membre de la Société impériale de Saint-Pétersbourg.

De ses voyages, Trémaux crut pouvoir tirer une théorie générale, qu’il appelle la
« grande loi ». Celle que tous les cultivateurs connaissent bien : « Tel sol, tel
produit. »

Une loi qu’il présente ainsi :

ÉNONCÉ DE LA GRANDE LOI DU PERFECTIONNEMENT DES ÊTRES

La perfection des êtres est ou devient proportionnelle au degré
d’élaboration du sol sur lequel ils vivent ! Et le sol est en général
d’autant plus élaboré qu’il appartient à une formation géologique
plus récente.

Et cette relation traduirait un lien direct de cause à effet :

La perfection des êtres devenant proportionnelle à celle du sol, ils
se sont nécessairement perfectionnés en même temps que lui. (Cf.
304, p. 117.)

En d’autres termes, en évoluant, les sols font aussi évoluer les espèces qui y
vivent. Passablement désuète, la théorie de Trémaux n’était peut-être pas entièrement
stupide. Les médecins connaissent cette pathologie géographique caractéristique de



certaines régions pauvres en calcium (et dont les sols datent effectivement de l’ère
primaire) où les gens présentent une denture déplorable ; ou encore des problèmes
endocriniens (dus à un manque d’iode) susceptibles de se traduire par des goitres,
éventuellement associés au crétinisme, etc.

Deux années avant la parution du livre de Trémaux, Trousseau avait d’ailleurs
décrit ces fameux goitres liés à des déficiences en iode. Mais il ne semble pas que le
théoricien de la psychologie géologique ait eu connaissance de ce travail. Cependant,
même si elle contient une infime part de vérité, l’interprétation de Trémaux, en tant
que théorie de l’évolution des espèces et des formes, peut difficilement ne pas faire
sourire.



Le verdict d’Engels

Mais revenons à Marx. Le 7 août 1866, il alertait donc Engels sur sa découverte.
Le 10 août, Engels lui répondait :

… Combien coûte à peu près ce livre de Trémaux ? À moins qu’il
soit cher, en raison par exemple des illustrations ou d’autre chose,
je vais me le procurer et tu n’auras pas besoin de me l’envoyer…
(Cf. 215, vol. XXXI, p. 251.)

Le 13 août, Marx donnait cette précision :

Le titre du livre est : P. Trémaux, Origine et transformations de
l’homme et des autres êtres , première partie, Paris (Librairie
Hachette), 1865. Le deuxième tome n’est pas encore paru. Pas de
planches. Les cartes géologiques du bonhomme se trouvent dans ses
autres ouvrages. (Cf. 215, vol. XXXI, p. 252.)

Engels mit bien du temps pour répondre à l’analyse de Marx. Son verdict tombe
le 2 octobre 1866 : « L’œuvre de Trémaux ne vaut rien ! »

Je t’écrirai, affirme-t-il, ces jours-ci avec plus de détails sur Moilin
et Trémaux ; je n’ai pas encore terminé la lecture du second mais
suis cependant convaincu que toute sa théorie ne vaut rien, ne serait-
ce que parce qu’il ne connaît rien en géologie et n’est même pas
capable de faire la plus simple critique littéro-historique. Les
histoires du Nègre Santa-Maria et de la transformation des Blancs
en Noirs sont à mourir de rire ; surtout quand il écrit que les
traditions des Noirs du Sénégal méritent une croyance totale,
précisément parce que ces hommes ne peuvent pas écrire ! D’autre
part, faire reposer la différence qui existe entre un Basque, un
Français, un Breton et un Alsacien sur la structure du sol, ce qui est
aussi la raison pour laquelle ces gens parlent quatre langues, est une
drôle d’idée.



Cet homme expliquera peut-être dans le deuxième tome comment il
se fait que nous, qui habitons les bords du Rhin, ne soyons pas
devenus depuis longtemps des idiots ou des Noirs sur nos monts
transitoires dévoniens (qui, longtemps avant la formation houillère,
n’étaient plus sous les mers) ou bien il soutiendra que nous sommes
de vrais Noirs.
Le livre ne vaut rien ; c’est une pure construction qui est un défi à
tous les faits et qui devrait, pour chaque preuve qu’il annonce,
apporter d’abord une démonstration de celle-ci. (Cf. 215, vol.
XXXI, p. 256.)



Et Cuvier ?

Piqué au vif, Marx répond par retour du courrier : le 3 octobre 1866. Il accuse
Engels d’agir un peu comme Cuvier : c’est-à-dire comme « un critique littéraire et
historique exceptionnel » mais à tort :

Quant à Trémaux, tu retrouveras presque mot à mot chez Cuvier,
dans son Discours sur les révolutions du Globe contre
l’enseignement de la variabilité des espèces, ton jugement selon
lequel rien ne tient dans toute sa théorie car il ne comprend rien à la
géologie et de plus est incapable de faire la critique littéro-
historique la plus simple. Dans son Discours sur les révolutions du
Globe, Cuvier se moque entre autres des fantasmagories allemandes
sur la nature qui représentaient toute l’idée fondamentale de
Darwin pour peu qu’ils puissent la démontrer.
Cependant, cela n’empêche pas que Cuvier, qui en tant que
naturaliste était un critique littéraire et historique exceptionnel,
avait tort et que ceux qui défendaient la pensée nouvelle avaient
raison. À mon avis, l’idée fondamentale de Trémaux sur l’influence
du sol (bien qu’il ne considère pas, bien entendu, les modifications
historiques de cette influence ; parmi ces modifications, je compte
même les transformations chimiques du sol dues à l’agriculture, etc.,
et de plus l’influence différente que des faits, comme par exemple
les gisements du charbon, etc., ont dans des conditions de
production différentes) est une idée qu’il suffit d’exprimer pour
qu’elle reçoive, une fois pour toutes, droit de cité dans le domaine
de la science et cela d’une façon totalement indépendante de la
présentation qu’en fait Trémaux. (Cf. 215, vol. XXXI, p. 257-258.)

Cette fois-ci, Engels répond lui aussi sans tarder le 5 octobre 1866 : il reconnaît
quelque mérite à Trémaux (« avoir mis en valeur l’influence du sol sur la formation
des races et donc aussi des espèces ») mais critique toujours l’ensemble :

En ce qui concerne Trémaux : au moment où je t’écrivais, je n’avais
lu qu’un tiers du livre et en fait la plus mauvaise partie (le début).



Le deuxième tiers, la critique des écoles, est bien meilleur et le
troisième, les conséquences, est de nouveau très mauvais. Cet
homme a le mérite : premièrement, d’avoir mis plus en valeur que
jamais auparavant l’influence du « sol » sur la formation des races
et donc aussi des espèces ; deuxièmement, d’avoir développé des
idées plus justes (bien que ses idées soient à mon avis très
partiales) que ses prédécesseurs sur l’influence du croisement.
D’une certaine façon, Darwin a aussi un point de vue juste sur la
modification influencée par le croisement ; Trémaux, d’ailleurs, le
reconnaît implicitement en ce qu’il considère (là où ça lui convient)
le croisement comme moyen de transformation même si, en
définitive, il équilibre. C’est ainsi que Darwin et d’autres n’ont pas
méconnu l’influence du sol et, s’ils ne l’ont pas mise spécialement
en valeur, c’est parce qu’ils ne savaient pas comment le sol agit, si
ce n’est qu’un sol fertile est propice et qu’un sol non fertile ne l’est
plus. Trémaux n’en sait pas beaucoup plus.
L’hypothèse selon laquelle le sol devient plus favorable à
l’évolution d’espèces plus élevées, en ayant lui-même de nouvelles
formations, a quelque chose d’infiniment plausible : l’hypothèse
peut être ou ne pas être juste, mais quand je vois avec quelles
preuves ridicules Trémaux tente de la justifier – preuves dont neuf
dixièmes reposent sur des faits faux ou déformés et le dernier
dixième ne prouve rien –, je ne puis m’empêcher de transporter le
grand doute que je ressens pour l’auteur de cette hypothèse sur
l’hypothèse elle-même.
Cependant lorsqu’en allant plus loin, il déclare que l’influence d’un
sol jeune ou d’un sol plus vieux, corrigée par le croisement, est la
seule cause des transformations des espèces organiques – c’est-à-
dire des races – je ne vois aucune raison de suivre cet homme si
loin et je trouve au contraire beaucoup d’objections à lui faire.
Tu dis que Cuvier avait aussi reproché aux naturalistes allemands
de ne pas connaître la géologie lorsqu’ils soutenaient la théorie de
la variabilité de l’espèce et qu’ils avaient pourtant raison.
Cependant, cela n’avait alors rien à faire avec la géologie : mais
lorsqu’on fonde une théorie de la variabilité de l’espèce uniquement



sur la géologie et lorsqu’on fait de telles fautes géologiques,
lorsqu’on fausse la géologie de pays entiers (comme l’Italie et
même la France) et lorsqu’on prend le reste de ses exemples parmi
les pays dont nous ne connaissons pour ainsi dire rien de la
géologie (Afrique, Asie centrale, etc.), il s’agit alors de tout autre
chose. Quant à ce qui touche spécialement les exemples
ethnologiques, ceux qui concernent des pays et des peuples connus
sont presque sans aucune exception faux, en ce qui concerne soit les
prémisses géologiques, soit les conclusions qui en sont tirées ; il
néglige totalement les nombreux exemples contraires : par exemple
les niveaux alluviaux en Sibérie centrale, l’immense bassin alluvial
de l’Amazone, toute la terre alluviale qui s’étend du sud de la Plata
presque jusqu’à la pointe sud de l’Amérique (à l’est de la
Cordillère).
Que la structure géologique du sol soit très liée au « sol » sur lequel
quelque chose pousse est une vieille histoire ; il en est de même du
fait que ce sol apte à la végétation a une influence sur les plantes et
les animaux qui y vivent. Il est de même exact que cette influence
n’a pour ainsi dire pas été étudiée jusqu’à aujourd’hui. Cependant,
entre la théorie de Trémaux et ces faits, le bond est colossal. En tout
cas, avoir mis en valeur ce côté jusqu’ici négligé est un mérite ;
d’autre part, l’hypothèse d’une influence du sol, qui favorise
l’évolution selon l’âge géologique du sol, peut être juste (ou non)
dans certaines limites ; mais je considère toutes les autres
conclusions qu’il tire comme totalement fausses ou exagérément et
irrémédiablement partiales. (Cf. 215, vol. XXXI, p. 259-261.)



Marx toujours pas convaincu

Pour les rares hommes qui se sont penchés avec attention sur le débat au sujet de
Trémaux, la discussion s’arrête là. Même Nathaniel Weyl, pourtant fort critique à
l’encontre de Marx, situe le point final à ce stade (cf. 321). Quant à Pierre Boiteau,
dans son désir de rétablir l’image de marque du grand précurseur, il voit dans tout
cela un échange dialectique des plus profitables, auquel on peut donc penser que les
arguments techniques mirent fin :

Cette polémique entre Marx et Engels à propos de l’ouvrage de
Trémaux, écrit-il, est des plus instructives et montre de façon
remarquable comment les deux fondateurs du marxisme mettaient
en pratique la réflexion dialectique (36, p. 103).

Or, en l’occurrence, la dialectique suppose qu’une certaine rationalité ait fini par
s’imposer ; et dans ce contexte, surtout s’il s’agit d’excuser Marx, que ce dernier
renonça à Trémaux.

Or, cela est faux.
Dans une lettre datée du 9 octobre 1866 (soit quatre jours après le départ et, sans

doute trois jours après la réception de la lettre destructrice d’Engels), Marx écrit,
cette fois-ci à son ami Ludwig Kugelmann :

Je vous conseille aussi Trémaux : De l’origine de tous les êtres,
etc. Bien que mal écrit, plein de fautes géologiques, avec beaucoup
d’insuffisances en critique historique et littéraire, il contient, au
bout du compte, un progrès par rapport à Darwin. (Cf. 215, vol.
XXXI, p. 529.)

Ce texte de Marx est, à ma connaissance, le dernier qui évoque Trémaux. Il n’y a
donc aucune raison précise de penser que Marx ait jamais renoncé explicitement à la
théorie du voyageur français. Or cette dernière est, entre autres défauts, typiquement
lamarckienne (au sens moderne du mot) et non darwinienne : elle insiste sur les
modifications directes dues au milieu et non sur la sélection par le milieu de certains
caractères. Il ne faudrait pas, et Pierre Boiteau a sur ce point raison, tirer prétexte de



1.

2.
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4.

cette correspondance qui paraît aujourd’hui plus que désuète pour discréditer Marx.
Le procédé serait déloyal. Il convient en effet de tenir compte, d’une part, des
connaissances de l’époque (car, dans ce cas, Darwin lui aussi apparaîtrait comme
dans l’erreur à beaucoup d’égards) et, d’autre part, du fait qu’il s’agit d’une
correspondance privée et non d’un texte définitif destiné à faire l’objet d’une
publication. À l’évidence, il s’agit de « cogitations » entre amis très proches qui
peuvent se permettre d’échanger librement des idées quitte à dire des âneries.

Aussi bien, une fois encore, toute moquerie à l’égard de Marx serait sur ce point
déplacée. En revanche, on peut utiliser ces textes pour comprendre ce que pouvait
être le darwinisme de Marx (qui correspond en fait à du lamarckisme) et aussi sa
pensée profonde sur un certain nombre de points. Le racisme en particulier.

Concernant les citations de la correspondance Marx-Engels, toutes les fois que cela est possible (sauf
dans le cas de l’affaire Trémaux, voir chapitre 3), nous renvoyons au recueil de Lettres sur les sciences
de la nature , publié par les Éditions Sociales (cf. 218). Même si les traductions proposées ne sont pas
toujours les meilleures, l’ensemble des textes qu’il contient constitue un document extrêmement précieux
et, de surcroît, fort commode.

Au couple Marx-Darwin, Engels associa parfois l’ethnologue américain Lewis H. Morgan (1818-1881)
pour sa contribution à l’étude de l’évolution des sociétés primitives et de la famille. Il alla même assez
loin en ce domaine, puisque ses considérations morganiennes sur la famille punaluenne valurent à Engels
une de ses rares prises de position apparemment favorables à la théorie de la sélection naturelle.
« D’après Morgan, ce progrès (l’exclusion des parents et enfants du commerce sexuel réciproque)
constitue “une excellente illustration de la manière dont agit le principe de la sélection naturelle”. » (Cf.
101, p. 47.)

Toutes les citations relatives à Trémaux extraites de la correspondance Marx-Engels ont été

aimablement traduites de l’édition originale (cf. 215) par Mme von Norman.

Ce dernier paragraphe est cité en français dans le texte de Marx.
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Lutte des classes
et lutte pour la vie

L’épisode Trémaux permet de situer Marx par rapport à Lamarck et Darwin. Et
c’est bien aujourd’hui ce qui importe. En effet, en tant qu’adepte du transformisme en
cette seconde moitié du XIXe siècle, Marx avait, à l’évidence, du monde vivant une
vue historique globale proche de celle de Darwin. Mais proche aussi, pour la même
raison, de celle de Lamarck ou de Trémaux. À cette époque, les différences entre
tous ces protagonistes pouvaient paraître suffisamment minces pour être négligées
par rapport à ce qui les rapprochait. Aujourd’hui, pratiquement tous les hommes, un
tant soit peu instruits, admettent la théorie de l’évolution. Ce sont donc les
différences entre Darwin et Lamarck ou entre Marx et Darwin qui revêtent de
l’importance.

Si l’on veut que la réflexion historique prenne tout son sens pour le monde
d’aujourd’hui, il convient donc d’essayer de situer Marx par rapport à la
problématique scientifique actuelle. Et cela, une fois encore, non pour montrer à quel
point il se trouvait dans l’erreur car tel était forcément en partie le cas du fait du
manque de connaissances de l’époque, mais afin de comprendre les conséquences
réelles de sa pensée pour une interprétation actuelle du monde. C’est pourquoi il
nous faut faire un détour du côté de chez Lamarck, le grand naturaliste français qui,
avant Darwin, construisit une théorie évolutionniste. Ou plutôt du côté du
lamarckisme.



Darwinisme et lamarckisme

Aujourd’hui, darwinisme et lamarckisme apparaissent comme deux théories bien
tranchées. En réalité, Darwin était à bien des égards lamarckien et Lamarck défendit
des idées sans grand rapport avec ce que l’on appelle aujourd’hui le lamarckisme.
Mais pour saisir les éléments les plus importants, mieux vaut regarder d’emblée les
choses avec le regard de l’homme d’aujourd’hui.

Pour cela, on peut utiliser le résultat d’une expérience fort simple pour tous les
microbiologistes actuels : la culture des bactéries. Dans un milieu à base de gélose et
dans des dispositifs appelés boîtes de Petri, les bactéries poussent en formant de
petites colonies aux couleurs et aux formes caractéristiques de leur espèce. Si on les
soumet à un traitement destructeur, antibiotique par exemple, la plupart mourront.
Mais si on réalise l’expérience sur un très grand nombre de bactéries, quelques-unes
survivront et donneront naissance à des colonies, malgré la présence de
l’antibiotique.

Pour expliquer la soudaine apparition de ce phénomène de résistance, deux
hypothèses peuvent, a priori, être formulées. La première, celle qui semble la plus
évidente du fait de la manifestation simultanée des deux processus, est que
l’antibiotique a modifié certaines bactéries en les agressant. La seconde est que,
avant même l’administration d’antibiotique, certaines bactéries étaient déjà
virtuellement capables de résister à cet agent agresseur. La première interprétation
correspond à l’essence du lamarckisme actuel : des modifications induites par le
milieu lorsque la nécessité s’en fait sentir, c’est-à-dire avec une certaine finalité 1 ;
dans cette éventualité, l’environnement aurait un rôle instructif. La seconde hypothèse
forme la base du darwinisme : le milieu agit en modifiant au hasard (sans finalité)
puis en sélectionnant les modifications intéressantes. Il a un rôle sélectif et non
instructif Plusieurs expériences permettent de départager ces deux hypothèses.
Toutes montrent, de façon irrévocable, que la seconde, bien que moins évidente a
priori, est seule valable.

C’est donc l’interprétation darwinienne qui se révèle conforme aux faits : le
milieu agit au cours de l’évolution en sélectionnant des modifications
préexistantes. Cela ne diminue en rien son importance. Ainsi les rares bactéries
résistantes de l’expérience présentée plus haut, n’auraient sans antibiotique que peu
de chances de se manifester et de conquérir leur milieu de culture. Après
l’administration de l’agent agresseur, elles peuvent envahir toute la gélose et



constituer la quasi-totalité de la population de micro-organismes.
À la modification responsable de cette survie, on donne aujourd’hui le nom de

mutation. Il s’agit d’un changement héréditaire (qui affecte les gènes, particules
déterminant l’hérédité, ou les chromosomes, sortes de bâtonnets qui portent les
gènes). Comme on le voit, la théorie de l’hérédité des caractères acquis, chère à
Lamarck, est tout à fait contraire à ce modèle. C’est la raison pour laquelle on peut
donner le nom de lamarckisme à l’hypothèse instructive : elle suppose que le milieu
peut agir en modifiant l’individu directement et avec une certaine finalité 2. Certes, le
milieu peut modifier certains caractères de l’individu (ainsi le soleil brunit-il la
peau), mais les modifications ainsi induites ne passent pas dans le matériel génétique
de l’individu. Même si elles sont importantes, elles ne présentent donc aucune valeur
évolutive. Malgré les tentatives de Lyssenko en URSS ou d’autres plus récentes
(régulièrement soutenues par les mass média) il est aujourd’hui incontestable que les
caractères acquis ne peuvent être transmis par hérédité.

Ce regard sur le darwinisme et le lamarckisme, répétons-le, dépasse de très loin
les idées des deux naturalistes. D’ailleurs, Darwin était aussi lamarckien dans la
mesure où il croyait en l’hérédité des caractères acquis. N’ayant pas connaissance
des travaux de Gregor Mendel (1822-1884), il ignorait à peu près tout de la
génétique moderne.

Mais, bien que les idées des deux précurseurs aient été, à certains égards, plus
proches qu’on aurait tendance à le croire aujourd’hui, il reste, et c’est là l’élément
essentiel, que Darwin eut le mérite de mettre en relief le rôle de la sélection
naturelle. Contrairement à Trémaux et donc aussi sans doute à Marx.

Notons à cet égard que Trémaux aurait fort bien pu, à partir des mêmes
« constatations » que celles dont il fait état, proposer une théorie sélective et donc
darwinienne et non une théorie instructive et donc à cet égard lamarckienne. Il lui
suffisait pour cela d’imaginer que les sols « pauvres » ou « anciens » n’aient pas
modifié directement les individus, mais que, parmi ces derniers, certains, les moins
« aptes » (les plus dégénérés, aurait dit Trémaux), se soient trouvés rejetés sur les
plus mauvais terrains. Hypothèse à divers égards confirmée par les faits si l’on
songe qu’à plusieurs reprises les sujets des pays conquis furent refoulés dans les
régions montagneuses (qui remontent souvent à l’ère primaire). De là à dire que ces
individus sont effectivement dégénérés, il y a un pas que je ne franchirai pas, mais
que Trémaux de même que Marx et Engels, si l’on en juge par leurs textes, auraient
fort bien pu franchir.



Le rôle du milieu selon Trémaux, Marx et
Engels

Que Trémaux ait cru à l’influence directe du milieu, le sol en l’occurrence, n’est
guère douteux. Cela apparaît à l’évidence lorsqu’il évoque le cas des métis ou des
sujets transplantés en un autre lieu que leur continent d’origine. « Dans l’Amérique
centrale et méridionale, écrit-il par exemple, les Créoles d’origine espagnole tendent
à se transformer de plus en plus selon la nature du sol. » (Cf. 304, p. 108.)

Il y croit si fermement qu’il ne lui vient même pas à l’idée que les Noirs
d’Amérique, par exemple, puissent se modifier en partie par métissage tout en
conservant certains caractères d’origine. Incapable d’envisager un mécanisme
génétique, il évoque le rôle des conditions de vie en plus de celui du sol :

Les conditions de vie, affirme-t-il, paraissent quelquefois agir d’une
manière bien puissante. Ainsi, en Amérique, malgré le sol favorable
que trouvent les Nègres, malgré la transformation générale de leurs
types qui les rapproche de plus en plus de la race blanche, nous
voyons la capacité de leurs crânes influencée et modifiée d’une
manière différente : elle n’est que de 1223. Ce qui nous oblige à
reconnaître que l’esclavage qui réduit l’homme à l’état de bétail ou
de machine à culture influe sur la partie intellectuelle, et que la
privation de la famille, qui devient sans partage la propriété du
maître, ne laisse plus d’objet au développement des sentiments. (Cf.
304, p. 128.)

Ne soyons pas surpris qu’ainsi convaincu du rôle de la transformation directe
– et au mépris de toute notion de génétique même élémentaire et prémendélienne –
Trémaux se moque de la théorie de la concurrence vitale, qui constitue la base du
concept de sélection naturelle. Cette concurrence, explique-t-il en substance, ne peut
qu’avoir des effets néfastes :

M. Darwin suppose, il est vrai, un effet de concurrence vitale qui
remplirait, d’une manière inconsciente et permanente, cette fonction
de scrutateur propre à détruire les êtres inférieurs. De ce côté, il



nous semble être fortement en erreur, car la concurrence vitale est
nuisible à tous les sujets, bons ou mauvais.
Quand deux plantes ou deux animaux se gênent ou se disputent la
vie, ils se nuisent mutuellement beaucoup plus qu’il n’y a de
différence entre deux sujets de même espèce. Si l’un triomphe de
l’autre, c’est simplement le moins mal traité qui conserve la
victoire.
Lorsque dix arbres plantent leurs racines où un seul eût pu devenir
très beau sans concurrence, les dix, au contraire, malgré leur
concurrence, ou plutôt à cause d’elle, ne viendront que rabougris.
Pourtant, la concurrence a rempli son rôle en empêchant une foule
d’autres graines et de rejets de se développer. Si des animaux
affamés tombent sur une maigre pâture, plus elle est insuffisante,
plus ils la dévorent avec une vive concurrence. Néanmoins, le plus
favorisé est loin d’être satisfait comme s’il se fût trouvé seul, c’est-
à-dire sans concurrence. Si un peuple passe d’un bon sol sur un
mauvais, comme les Irlandais d’Armagh et de Down, chassés sur la
baronnie de Flews, la concurrence vitale devient plus forte, pourtant
ils dégénèrent. (Cf. 304, p. 228.)

C’est à l’auteur de ces jugements, dont la théorie n’a de lamarckienne que son
antidarwinisme en matière d’action du milieu, que Marx accorde sa confiance.
Mieux, de son œuvre il dit : « Elle marque un très grand progrès par rapport à
Darwin malgré tous les défauts qui me frappent. » (Lettre à Engels du 7 août 1866.)
Notons d’ailleurs qu’en matière d’action directe du milieu, Engels n’avait rien à dire
contre Trémaux. Malgré toute la vigueur de sa critique, il admet dans sa lettre à Marx
du 6 octobre 1866 : « Cet homme (Trémaux) a le mérite d’avoir mis plus en valeur
que jamais auparavant l’influence du sol sur la formation des races et donc aussi des
espèces. » Il n’est donc nullement choqué sur le fond.

Et pour cause : la sélection naturelle lui paraît plutôt douteuse. Ce qui compte,
c’est le « processus de développement des organismes par les changements
géographiques, climatiques ou autres ». Il le dit fort clairement dans sa Dialectique
de la nature pour critiquer la théorie malthusienne du rôle de la surpopulation :

Il est indifférent que la population animale ou végétale soit à l’étroit



ou non ; le processus de développement des organismes par les
changements géographiques, climatiques ou autres, se fait dans un
cas comme dans l’autre. Il en va de même dans la sélection
naturelle, où le malthusianisme ne joue pas non plus le moindre
rôle.
C’est aussi pourquoi « l’adaptation et l’hérédité » de Haeckel
peuvent assurer tout le processus d’évolution sans qu’on ait besoin
de la sélection ni du malthusianisme. (Cf. 100, p. 316.)



La sélection naturelle, concept mal compris

Engels l’avoue donc sans ambiguïté : il est pour un darwinisme sans sélection
naturelle. Il le redit les 12-17 novembre 1875 dans une lettre à Piotr Lavrov.

« Dans la doctrine de Darwin, j’accepte la théorie de l’évolution, mais je
n’admets sa méthode de démonstration (struggle for life [lutte pour la vie, sélection
naturelle]) qu’en tant que première expression, provisoire et imparfaite, d’une réalité
nouvellement découverte. » (Cf. 218, p. 83.)

Dans sa Dialectique de la nature, il considère même la notion de sélection
comme l’erreur de Darwin (alors qu’elle en est l’élément à la fois original et
essentiel) 3 :

C’est précisément la faute de Darwin de mélanger dans sa
« sélection naturelle ou survivance des plus aptes », deux choses
absolument étrangères :
1. La sélection par pression de la surpopulation où il est possible
qu’en premier ce soient les plus forts qui survivent, mais qu’ils se
révèlent aussi les faibles à bien des égards.
2. La sélection grâce à une faculté d’adaptation plus grande à des
conditions transformées où les survivants sont mieux adaptés à ces
conditions ; mais ici, dans l’ensemble, cette adaptation peut
signifier aussi bien un progrès qu’une régression (par exemple,
l’adaptation à la vie parasitaire est toujours une régression). (Cf.
100, p. 316.)

Contrairement à ce qu’a écrit le biologiste marxiste Marcel Prenant (cf. 262,
p. 239-240), il est désormais évident que les deux aspects de la sélection distingués
par Engels n’en font qu’un. Seule importe en effet la concurrence entre les individus,
que ce soit en cas de surpopulation ou de changement de milieu. D’ailleurs la
surpopulation ne constitue pas autre chose qu’un changement de milieu par rapport à
une situation démographique plus calme. On comprend souvent mal où, pour Darwin,
se situe la sélection naturelle, où prend place la lutte pour la vie. Cette dernière
s’exerce de deux façons : sous forme de la lutte de l’être vivant contre le milieu
environnant ou contre les individus des autres espèces, mais aussi par
l’intermédiaire de la compétition que les individus de même espèce se livrent entre



eux. Ces deux processus font partie intégrante du système de Darwin. Bien qu’ils
correspondent à des phénomènes distincts, fondamentalement, dans la perspective
sélective, ils n’en font qu’un. En effet, lorsque des animaux d’une espèce donnée
doivent faire face à leur prédateur, ils sont, dans le sens darwinien, en lutte non avec
le prédateur lui-même mais entre eux. Le problème n’est pas, à cet égard, de savoir
si tel ou tel sujet va périr lors d’une attaque mais s’il a plus ou moins de chances que
son congénère d’être victime de l’adversaire. En ce sens, c’est la compétition
indirecte entre les victimes qui, du point de vue évolutif, importe le plus.

Même situation en cas de surpopulation : ce qui importe, c’est de savoir quels
individus vont survivre et lesquels vont périr. Dans la perspective darwinienne, tout
peut, en définitive, se résumer à la compétition entre individus de la même espèce.

Beaucoup de gens ne comprennent pas qu’il s’agit là de l’essence même du
darwinisme. Le grand public pense souvent que la lutte pour la vie s’exerce
uniquement entre sujets d’espèces différentes. Il l’assimile en quelque sorte à la lutte
du chasseur contre sa proie qui ne constitue en rien un phénomène darwinien. Ce
dernier serait plutôt ici représenté par la compétition que se livrent les victimes
possibles en essayant de ne pas servir de cible. Cette méconnaissance fondamentale,
le grand public la partage avec des personnes telles que Lyssenko. Ce dernier, bien
que se considérant comme darwinien, jugeait en effet la sélection à l’intérieur de
l’espèce comme essentiellement nuisible ; il essaya donc de la supprimer dans ses
manipulations agronomiques. Nous verrons un peu plus loin que cette théorie est
aujourd’hui encore répandue par les éditeurs des œuvres de Marx et Engels. Cette
vision est en réalité aux antipodes du darwinisme pour lequel, dans tous les cas, le
milieu constitue une sorte de barrière que seuls quelques-uns franchissent. Non parce
que le défi les stimule, mais parce qu’il leur permet de révéler des potentialités
qu’ils ont en eux. Engels pensait manifestement l’inverse. C’est pourquoi sa croyance
en l’hérédité des caractères acquis est plus fondamentale que celle que l’on trouve
chez Darwin : elle est indispensable. Engels la met sans cesse en avant. Par exemple,
quand il évoque le rôle de la libération de la main dans l’évolution humaine :

La main s’était libérée ; elle pouvait désormais acquérir de plus en
plus d’habiletés nouvelles et la souplesse plus grande ainsi acquise
se transmit par hérédité et augmenta de génération en génération.
(Cf. 100, p. 173.)



Lyssenko toujours vivant

Détail remarquable : les deux passages d’Engels cités précédemment sont
accompagnés de notes de l’éditeur qui se retrouvent encore telles quelles dans la
dernière édition datée de 1975.

À propos de l’hérédité des caractères acquis, on peut lire :

L’hérédité des caractères acquis, qui ne faisait, on le voit ici, aucun
doute pour Engels, a été niée par la génétique mendelo-
morganienne, qui est basée sur le postulat que les variations
héréditaires sont fortuites et inadéquates aux variations du milieu.
Mitchourine et Lyssenko ont, au contraire, basé la génétique
mitchourinienne moderne sur de multiples preuves expérimentales
de l’hérédité des caractères acquis sous l’influence du milieu
(N.R.). (Cf. 100, p. 173.)

Même lyssenkisme sans restriction à propos de la sélection naturelle. On trouve
aussi (aujourd’hui encore), en bas de la page 316, le petit couplet lyssenkiste :

La conception mitchourinienne de l’action modelante du milieu, de
l’unité de l’organisme et du milieu, ainsi que les méthodes de
culture, découvertes par T.D. Lyssenko et basées sur l’absence de
concurrence à l’intérieur de l’espèce, sont autant de
développements et de confirmations de ces réflexions d’Engels
(N.R.).

Ce dernier texte montre bien la suspicion que les marxistes nourrissent à l’égard
de l’idée de base du darwinisme : la concurrence à l’intérieur de l’espèce.



Pour ou contre Malthus

Les multiples critiques adressées par Marx et Engels à Malthus montrent aussi à
quel point ces deux philosophes rejetaient les thèses de la lutte pour la vie.

Il s’agit là, entre Marx et Darwin, d’une ligne de cassure importante. Malthus est,
en effet, l’un des rares précurseurs que le père de la théorie évolutionniste se soit
toujours reconnu. Dès l’introduction de L’Origine des espèces, il écrit : « Le
chapitre suivant traitera de la concurrence vitale entre tous les êtres organisés
répartis à la surface du globe, concurrence qui provient fatalement de leur
multiplication en raison géométrique : c’est la loi de Malthus appliquée à tout le
règne animal et végétal 4. » (Cf. 70, p. 4.)

Sur le fond, l’interprétation de Marx et Engels, quant à la validité de
l’application des théories malthusiennes sur la surpopulation à l’évolution de la vie,
est assez ambiguë. Leur critique est systématique, mais Engels admet que, dans
beaucoup d’espèces, il y a plus d’individus qu’il ne peut en vivre, plus d’œufs qu’il
ne peut en éclore, etc. Cela, bien sûr, constitue l’essentiel de l’application du
malthusianisme à la théorie évolutive.



Puissance du phénomène vital

Cette nécessité d’une élimination d’une partie des êtres vivants apparaît
clairement comme une conséquence de la puissance d’accroissement de la matière
vivante. Une seule bactérie peut donner 8 microbes au bout d’une heure, 64 au bout
de deux, 1 milliard de milliards de milliards au bout de trente-six heures, soit de
quoi recouvrir, malgré la très petite taille de ces organismes, plusieurs fois la
surface de la Terre. Même des êtres vivants plus complexes comme des mouches
pourraient, en se reproduisant sans cesse pendant neuf mois, occuper un volume de
plusieurs millions de fois supérieur à celui de la Terre. Darwin avait, quant à lui,
montré qu’un seul couple d’éléphants pourrait contribuer à l’apparition de
15 millions d’individus après cinq siècles de reproduction maximale de tous ses
descendants. Bien entendu, aucune de ces performances fabuleuses n’a jamais été
réalisée, ne serait-ce que parce que la Terre ne pourrait assurer la nourriture d’autant
d’êtres vivants.

Eu égard à ces extraordinaires capacités de reproduction, la sélection apparaît
comme une nécessité : la plus grande partie de la matière vivante doit mourir ou ne
pas apparaître. Et cela même dans l’espèce humaine si l’on songe qu’une seule
éjaculation masculine contient suffisamment de spermatozoïdes pour ensemencer
toute la planète.

Quand on tient compte de cette nécessité, on comprend aisément pourquoi tout le
système vivant est basé sur la compétition et la concurrence : le privilège de la vie
n’est donné qu’à une minorité.

Cela Marx, ou du moins Engels, semblent l’avoir compris en partie. Ce passage
de l’Anti-Dühring le montre bien :

Si grosse que soit la bévue que Darwin a commise en acceptant
dans sa naïveté la théorie de Malthus sans y regarder de plus près,
chacun voit pourtant au premier coup d’œil qu’on n’a pas besoin
des lunettes de Malthus pour apercevoir dans la nature la lutte pour
l’existence, – la contradiction entre la quantité innombrable de
germes que la nature produit avec prodigalité et le nombre infime de
ceux qui peuvent en somme parvenir à maturité. (Cf. 102, p. 99.)

Mais cela ne signifie pas qu’Engels ou Marx virent vraiment dans la lutte pour la



vie une cause essentielle d’évolution ou de sélection. À cet égard, leur conception
apparaît paradoxalement plus malthusienne que darwinienne : ils admettent la
puissance d’expression de la vie, et donc la nécessité des éliminations mais
comprennent mal que ceux qui survivent diffèrent des autres.



Un rapprochement apparent ?

Pourtant la lutte pour la vie, le struggle for life cher aux darwiniens, évoque au
niveau des mots la lutte des classes chère aux marxistes. Dans les deux cas, l’accent
est mis sur une forme de lutte comme moteur d’une évolution ou d’une histoire. C’est
sans doute pourquoi, malgré une réticence certaine à l’égard de la théorie de la lutte
pour la vie, Marx a pu écrire le 16 janvier 1861 à Ferdinand Lassalle : « Le livre de
Darwin est très important, et me convient comme base de la lutte historique des
classes. » (Cf. 218, p. 21.) Mais on peut se demander si la parenté entre lutte des
classes et lutte pour la vie n’est pas qu’apparente, si l’intérêt, faible, que Marx a pu
porter au struggle for life ne résulte pas simplement d’une sorte de raisonnement
analogique, voire même d’une démarche quasi publicitaire : en mettant l’accent sur
le rôle de la lutte dans un processus évolutif, Darwin donnait à penser que les luttes
jouaient un rôle essentiel dans tout processus historique.

Et, de fait, le degré de parenté entre Marx et Darwin semble en ce domaine assez
réduit, les premières réactions (comme la lettre à Lassalle) étant contrebalancées par
les critiques théoriques sur la notion de sélection. Il convient en outre de noter que
lorsque, dans le premier volume du Capital, paru en septembre 1867, Marx cite à
deux reprises Darwin, c’est d’une façon relativement neutre. Certes, il admet que son
livre a « fait époque ». Mais, à aucun moment, il ne rapproche lutte pour la vie et
lutte des classes ou encore évolutionnisme selon Darwin et évolution historique. Il
s’agit là d’un point tout à fait essentiel si l’on songe que ces deux passages publiés
sans modifications dans la seconde édition allemande (1872) et dans la traduction
française (1875) constituent les seuls jugements définitifs de Marx sur Darwin5.
Dans tous les autres cas, il s’agit de lettres personnelles et non de textes destinés à
être publiés. Ainsi la seule fois où Marx a cru bon de faire connaître publiquement
ses jugements sur Darwin, il n’a pas établi de lien direct entre sa pensée et celle de
l’auteur de L’Origine des espèces.

De surcroît, les premières réactions mises à part (encore contiennent-elles déjà
des critiques : elles parlent de thèses « développées grossièrement à l’anglaise »), la
correspondance de Marx contient bon nombre de remarques directement dirigées
contre la notion de lutte pour la vie. Ainsi, dans sa critique du philosophe néo-
kantien Friedrich Albert Lange (1828-1875), Marx ne cache pas à quel point il tient
pour suspectes les explications basées sur cette interprétation de la lutte pour la vie :



… M. Lange (Die Arbeiterfrage, etc. [La question ouvrière, etc.],
2e éd.) me décerne de grands éloges, mais c’est dans le but de se
donner de l’importance. C’est que M. Lange a fait une grande
découverte. Toute l’histoire doit être subordonnée à une seule
grande loi naturelle. Cette loi de la nature, c’est la formule
(l’expression de Darwin ainsi employée devient une simple formule
creuse) struggle for life, « la lutte pour la vie », et le contenu de
cette formule creuse c’est la loi malthusienne de la population ou
plutôt de la surpopulation. Au lieu donc d’analyser le struggle for
life tel qu’il se présente historiquement dans diverses formes
sociales déterminées, il suffit de convertir chaque lutte concrète en
la formule struggle for life et cette formule à son tour en
l’« élucubration démographique » de Malthus. Il faut avouer que
c’est là une méthode très féconde – pour l’ignorance et la paresse
intellectuelle quand elles se donnent, avec autant d’arrogance que
de suffisance, des airs de scientificité. (Cf. 218, p. 75-76.)

La même critique a été reprise par Lénine qui écrit dans Matérialisme et
empiriocriticisme :

Rien n’est plus facile que d’appliquer une étiquette « énergétique »
ou « bio-sociologique » à des phénomènes tels que les crises, les
révolutions, la lutte des classes, etc., mais rien n’est plus stérile,
plus scolastique, plus mort que cette occupation. (Cf. 191, p. 302.)

De son côté, Engels affirme :

La conception de l’histoire comme une suite de luttes de classes est
plus riche et plus profonde que sa simple réduction à des phases à
peine différenciées de la lutte pour la vie. (Cf. 100, p. 317.)

En d’autres termes, lutte des classes et lutte pour la vie ne sont pas la même
chose. Et cela principalement à cause des différences majeures existant entre
l’homme et l’animal. Différences qui paraissent si grandes aux yeux de Marx qu’il y



voit l’occasion de faire montre d’un humour curieusement assez contradictoire :

… Ce qui m’amuse chez Darwin, que j’ai revu, c’est qu’il déclare
appliquer aussi la théorie de « Malthus » aux plantes et aux
animaux, comme si l’astuce chez M. Malthus ne consistait pas
précisément en ceci que la théorie n’y est pas appliquée aux plantes
et aux animaux, mais uniquement à l’homme – avec la progression
géométrique – par opposition aux plantes et aux animaux. Il est
remarquable de voir comment Darwin reconnaît chez les animaux et
les plantes sa propre société anglaise, avec sa division du travail,
sa concurrence, ses ouvertures de nouveaux marchés, ses
« inventions » et sa malthusienne « lutte pour la vie ». C’est le
bellum omnium contra omnes (la guerre de tous contre tous) de
Hobbes, et cela rappelle Hegel dans la Phénoménologie, où la
société civile intervient en tant que « règne animal de l’Esprit »,
tandis que, chez Darwin, c’est le règne animal qui intervient en tant
que société civile… (Cf. 218, p. 21-22.)

L’intention de Marx est ici de railler à la fois Darwin, la société anglaise et la
notion de lutte pour la vie. Ce faisant, il ne s’aperçoit pas que ses propos soutiennent
logiquement la thèse qu’il attaque : si Darwin n’a fait que retranscrire le modèle de
la société anglaise au monde animal, cela signifie en premier lieu (à moins que le
darwinisme soit faux à l’échelon animal) qu’un modèle humain similaire au modèle
animal existe bel et bien ; en d’autres termes que le schéma de la lutte pour la vie
s’applique aux sociétés humaines, au moins à la société anglaise de l’époque.



« L’homme produit… »

Engels raisonne lui aussi un peu de la même façon tout en critiquant à la fois le
darwinisme scientifique et le darwinisme social :

Toute la théorie darwinienne de la lutte pour l’existence, écrit-il, est
tout simplement le transfert, de la société à la nature vivante, de la
théorie de Hobbes sur la guerre de tous contre tous et de la théorie
économique bourgeoise de la concurrence ainsi que de la théorie de
la population de Malthus. Une fois réalisé ce tour de force (dont la
légitimité absolue, en particulier en ce qui concerne la doctrine de
Malthus, reste très problématique), il est très facile de transférer à
nouveau ces théories de l’histoire de la nature à celle de la société ;
et il est par trop naïf de prétendre avoir prouvé par là que ces
affirmations sont des lois naturelles et éternelles de la société. (Cf.
100, p. 317.)

Mais Engels va plus loin, critiquant les interprétations relatives à l’homme que
l’on pourrait être tenté d’extraire de l’étude des données animales.

Acceptons, dit-il, pour un mole : lutte pour la vie, pour le plaisir de
la discussion. L’animal parvient tout au plus jusqu’à la cueillette,
l’homme produit ; il crée des moyens d’existence, au sens large du
mot, moyens que sans lui la nature n’aurait pas produits. Cela rend
déjà impossible tout transfert pur et simple aux sociétés humaines.
Grâce à la production, la prétendue lutte pour la vie ne se limite
bientôt plus aux purs moyens d’existence, mais s’étend aux moyens
de jouissance et de développement. Dès lors – avec la production
sociale des moyens de développement –, les catégories tirées du
règne animal deviennent tout à fait inapplicables. (Cf. 100, p. 317.)

Ce passage revêt une importance considérable pour l’historien des sciences
intéressé par les polémiques actuelles. Il constitue le langage type de ceux qui,
aujourd’hui, nient que les études biologiques (sur l’évolution, en éthologie, socio-



biologie ou génétique) puissent vraiment contribuer à la compréhension des sociétés
humaines (voir chapitre II). Entre les phénomènes biologiques et humains, ils
détectent une différence fondamentale : l’homme seul peut produire et transformer. Il
ne s’agit pas ici de répondre à cette importante question : L’homme est-il un animal ?
D’ailleurs, la réponse est à la fois oui et non, selon les critères que l’on adopte. Ce
qui importe, c’est de voir qu’entre les phénomènes d’évolution biologique sur
lesquels travaille Darwin et ceux relatifs à l’évolution historique et sociale qui
intéressent Marx et Engels, il existe, selon ces derniers, une différence de nature qui
interdit de concevoir l’histoire comme la suite de l’évolution biologique (voir
chapitre 8). On voit en conséquence fort mal comment Darwin pourrait être interprété
comme un prédécesseur logique de Marx. Pour ce dernier, il semble donc bien que la
parenté idéologique soit essentiellement restée au niveau analogique : évolution et
intervention de la lutte dans les deux cas.



La lutte pour la vie est-elle le contraire de la
sélection naturelle ?

Le lien entre darwinisme et marxisme semble donc assez ténu, il convient même
de s’interroger sur ce que peut valoir la compréhension par Marx et Engels du
darwinisme y compris dans son application au monde animal.

Dans un passage à cet égard d’une extrême importance, Engels écrit :

Sous le règne du mode de production capitaliste, la production
atteint un niveau tel que la société ne peut plus consommer les
moyens d’existence, de jouissance et de développement produits,
parce que l’accès à ces moyens est interdit artificiellement et par la
violence à la grande masse des producteurs ; en conséquence, tous
les dix ans, une crise rétablit l’équilibre en anéantissant non
seulement les moyens d’existence, de jouissance et de
développement produits, mais aussi une grande partie des forces de
production elles-mêmes – et la prétendue lutte pour la vie prend
alors une forme telle qu’apparaît la nécessité de protéger les
produits et les forces productives créés par la société bourgeoise
capitaliste contre l’effet destructeur et dévastateur de ce régime
capitaliste lui-même, en retirant à la classe capitaliste dominante la
direction de la production et de la répartition sociale dont elle est
devenue incapable pour la remettre à la masse des producteurs – et
c’est la révolution socialiste ! (Cf. 100, p. 317.)

En d’autres termes, la lutte pour la vie devrait se traduire par la protection des
produits contre un effet dévastateur. Cette façon de voir les choses constitue la
preuve la plus éclairante du total refus de la sélection naturelle par Engels et aussi de
sa non-compréhension complète de ce concept.

Il interprète en effet la lutte pour la vie comme la lutte des êtres vivants pour
accroître ou défendre l’ensemble de la matière vivante. Or, le darwinisme repose
sur une idée toute différente : la lutte égoïste des êtres vivants pour eux-mêmes et
ceux qui leur sont génétiquement proches.

Cette idée fondamentale du darwinisme n’a, il est vrai, été comprise que fort
tard. On ne saurait donc, une fois encore, faire reproche à Engels ou à Marx d’avoir



mal interprété les prolongements de la notion de sélection naturelle (d’autant plus
que bien des défenseurs acharnés de Darwin ne semblaient pas l’avoir comprise non
plus).



Le gène égoïste, théorie lumineuse

On peut dire que la totalité du phénomène de sélection naturelle n’a été bien
interprétée qu’avec le développement d’une nouvelle science : la sociobiologie. Les
mass media ont beaucoup (mais mal) parlé de cette nouvelle discipline scientifique
dont l’acte de naissance remonte à 1975 avec la parution d’un gros ouvrage
(Sociobiology, the new synthesis) du professeur Edward Wilson, entomologiste de
l’université Harvard (cf. 322). Il y définissait cette science comme celle qui étudie
les bases biologiques des comportements sociaux. Mais cette définition large, qui
peut faire l’unanimité scientifique, cache une hypothèse de travail bien précise : les
êtres vivants font tout leur possible pour accroître leur bénéfice et principalement la
transmission de leurs gènes. C’est la théorie du gène égoïste selon laquelle les
plantes et les animaux ne sont altruistes que dans la mesure où ils peuvent en tirer un
bénéfice génétique.

On comprend fort bien, dans cette perspective, que les animaux ne se soucient
nullement de la pérennité de leur espèce. On voit d’ailleurs mal ce qu’une telle
notion pourrait signifier pour eux. Ils se soucient en fait de leur intérêt égoïste. C’est
seulement dans un second temps, la sélection ayant favorisé les plus aptes, que
l’espèce en tire en quelque sorte un bénéfice.

À bien des égards, cette théorie du gène égoïste correspond à l’évidence au
mécanisme de l’évolution des espèces. Pourtant, il est remarquable que de très
nombreux biologistes ont continué, malgré Darwin, à répandre l’idée du
développement de comportements merveilleux propres à contribuer à l’expansion et
à la défense de l’espèce. Il en a résulté une véritable religion de l’espèce que j’ai
qualifiée dans un autre ouvrage « d’espécéisme » (cf. 53). Reposant à la fois sur le
merveilleux et un certain sens moral, cet « espécéisme » s’est développé avec
facilité. Il sert même de base au mouvement écologique dans sa défense de
l’ensemble du monde vivant. Pour celui-ci, l’image qui se dégage de l’univers de la
vie n’est pas celle d’un monde en compétition, mais celle d’un univers solidaire.
Même les chaînes alimentaires, au sein desquelles les êtres vivants s’entre-dévorent,
sont comprises comme des chaînes de solidarité. Cela n’est pas entièrement stupide
en ce sens qu’un prédateur n’a jamais intérêt à exterminer complètement sa proie.
Mais il est bien difficile de considérer que celui qui dévore éprouve vraiment des
sentiments de sollicitude à l’égard de sa victime. Seules des contingences sans
rapport avec sa volonté (ne serait-ce que la rareté de la proie) l’empêchent



d’exterminer toutes les victimes possibles.



Les deux interprétations de la théorie
évolutionniste

Ces considérations revêtent une importance considérable si l’on songe que, de la
contemplation du panorama de l’évolution des espèces répandu par Darwin, on a pu
tirer deux types de visions du monde opposées (voir chapitre 9) : une théorie de la
solidarité basée sur le fait que nous entretenons des liens de parenté avec tout le
monde vivant (c’est, en gros, l’idéologie sous-jacente à l’écologisme) et une théorie
de la compétition systématique basée sur la connaissance du rôle de la sélection
naturelle (c’est, en première approximation, l’idéologie de base du darwinisme
social).

Il est clair, si l’on revient au cas de Marx et Engels, que ces derniers avaient
tendance à voir le monde vivant sous l’angle d’une masse luttant pour l’ensemble de
la vie et non sous celui de l’égoïsme. Dire avec Engels qu’une lutte pour la vie doit
protéger les victimes, c’est très exactement essayer de nier l’existence même de la
lutte pour la vie.

Certes, s’ils entendent supprimer la lutte des capitalistes destructeurs contre les
prolétaires victimes, Marx et Engels ne veulent pas pour autant arrêter toute lutte.
Bien au contraire puisqu’ils préconisent la lutte des classes ; mieux, ils observent ses
effets inéluctables. La lutte fait donc partie intégrante de leur schéma historique.
Seulement, elle n’est pas comprise comme la suite d’une lutte biologiquement
naturelle.

D’ailleurs, Marx et Engels annoncent qu’elle cessera sitôt que le développement
de la dictature du prolétariat le permettra. « Cette dictature, écrit en effet K. Marx, ne
représente qu’une transition vers l’abolition de toutes les classes et vers une société
sans classes. » (Lettre à J. Weydemeyer du 5 mars 1852.)

Étudiée avec le regard du biologiste, la lutte des classes correspondrait donc à
une sorte d’artefact : elle a des origines récentes et non biologiques et elle finira un
jour. Elle ne correspond donc qu’à un épisode historique qui peut être compris
comme l’ensemble de l’histoire elle-même.

Que l’aboutissement de la société sans classes soit pour Marx une manière de
sortir de l’histoire ne fait donc pas de doute : il s’agit de quitter un processus qui
n’était (biologiquement) en rien nécessaire.

Tout cela montre à l’évidence qu’entre lutte pour la vie et lutte des classes
n’existe que l’apparence d’un rapprochement.



1.

2.

3.

Chez Darwin, la lutte est plus qu’une nécessité : elle ne peut pas ne pas être.
Chez Marx, elle n’est qu’un temps d’un épisode douloureux de la vie. C’est pourquoi
le marxisme a été compris comme un grand mouvement de libération permettant aux
opprimés d’espérer une diminution de leur peine. Bien qu’à plusieurs égards justifié,
cet esprit de charité et de libération s’accommode mal de certains propos de Marx et
Engels. Notamment en matière de racisme.

Une fois encore, il s’agit ici de lamarckisme au sens moderne du mot. En réalité, Lamarck n’aurait
nullement interprété ainsi cette expérience sur les bactéries car il ne croyait pas que le milieu puisse
modifier les organismes en les adaptant à leur environnement. Ce sont les conséquences modernes tirées
de la notion d’hérédité des caractères acquis qui font du lamarckisme la théorie de l’intervention du
milieu. Alors que, pour Darwin, la sélection naturelle conduit à une adaptation de l’organisme à son
milieu, pour Lamarck il existe une sorte de poussée vitale qui tend nécessairement à rendre les
organismes plus complexes, à les faire évoluer. Il s’agit d’une certaine façon du déroulement d’une force
interne non influencée par l’environnement. Quand ce dernier joue un rôle, c’est plutôt pour
contrecarrer le déroulement de cette force vitale, et non pour mener à une quelconque adaptation. En
fait, la notion d’adaptation est absente de la pensée lamarckienne (cf. 197). C’est pourquoi ceux qui,
aujourd’hui, insistent sur le rôle « transformant » de l’environnement ne peuvent nullement être
considérés comme de véritables disciples de Lamarck. Au contraire. On les qualifie pourtant de
lamarckiens, compte tenu de l’acception moderne de ce mot. La distinction entre Lamarck et le
lamarckisme revêt une importance considérable si l’on considère la pensée des auteurs marxistes. Ces
derniers, insistant sur la relation entre l’organisme et son milieu, apparaissent aujourd’hui comme plus
lamarckiens que darwiniens mais ils sont de ce point de vue plus proches de Darwin que de Lamarck ;
cela peut expliquer, par exemple, que Lyssenko (malgré son hostilité à la notion de concurrence) se soit
toujours considéré comme darwinien.

Il n’existe pas de définition standard des mots lamarckisme et darwinisme. Entre les théories de leurs
inventeurs, celles de leurs successeurs et les différentes interprétations possibles, il devient bien difficile
de s’y reconnaître. Je propose, quant à moi, de considérer comme darwiniennes les théories sélectives
(appliquées à l’évolution des espèces mais aussi à celle des organismes au cours de l’embryogenèse, ou
à tout autre processus biologique) et de considérer comme lamarckiennes les théories basées sur une
interprétation instructive du rôle de l’environnement.

En fait, ces appréciations qui proviennent de Dialectique de la nature, textes laissés par Engels à sa
mort en 1895, s’opposent à certains égards à d’autres que l’on trouve dans l’Anti-Dühring paru en
1878, et qui paraissent un peu plus darwiniennes.
« Comme chaque germe tend à se développer, écrit Engels, il en résulte nécessairement une lutte pour
l’existence, qui apparaît non seulement comme l’acte direct, physique de se combattre ou de se manger,
mais aussi comme la lutte pour l’espace et la lumière, même chez les plantes. Et il est évident que, dans
ce combat, les individus qui ont le plus de chances de parvenir à maturité et de se reproduire sont ceux
qui possèdent quelque propriété individuelle, aussi insignifiante qu’on voudra, mais avantageuse dans la
lutte pour l’existence. Ces propriétés individuelles ont, par suite, tendance à se transmettre par hérédité
et, si elles se présentent chez plusieurs individus de la même espèce, à se renforcer par hérédité
accumulée dans la direction qu’elles ont une fois prise, tandis que les individus, qui ne possèdent pas ces
propriétés, succombent plus facilement dans la lutte pour l’existence et disparaissent peu à peu. C’est de
cette façon qu’une espèce se transforme par sélection naturelle, par survivance des plus aptes. » (Cf.



4.

5.

102, p. 99.)
Compte tenu des différences entre toutes les opinions d’Engels au sujet de la sélection naturelle, on peut
être tenté de se référer à un texte définitif mais plus ancien ou au contraire à un commentaire non publié
mais plus récent et donc plus susceptible de traduire la pensée achevée de son auteur. C’est ce que nous
avons fait ici, compte tenu des autres documents dont on dispose ainsi que de l’ambiguïté de certains
passages de l’Anti-Dühring.

Le problème des liens entre malthusianisme et darwinisme est loin d’être aussi clair qu’il y paraît.
Darwin ainsi que plusieurs historiens des sciences – Peter Vorzimmer (cf. 313), Robert M. Young (cf.
328), etc. – ont insisté sur les relations entre les deux théories. Plus récemment, Peter J. Bowler, de
l’université de Winnipeg, s’est montré plus réservé (cf. 40). Selon lui, la notion de lutte ne recouvre pas
exactement la même chose pour Malthus et Darwin. Certes, dans la perspective darwinienne, il fallait
rapprocher les notions de lutte pour la vie et d’élimination résultant de la surpopulation de la théorie de
Malthus. Mais chez ce dernier, comme d’ailleurs chez les théoriciens du libéralisme économique – Adam
Smith par exemple –, la lutte n’est pas comprise comme un moyen utilisé par les individus pour s’élever
dans l’échelle sociale. Jamais Malthus n’envisage que la lutte pour l’existence élimine préférentiellement
les sujets les moins capables. Dans son esprit, c’est le hasard et non l’aptitude qui détermine la pauvreté
ou la richesse individuelle. Bref, la lutte existe mais elle n’est pas nécessaire au progrès. Elle jouerait
même plutôt un rôle néfaste. Cela apparaît clairement lorsqu’il cite la France comme un pays heureux,
parce que maintenant sa population en dessous d’un certain seuil. S’il était sélectionniste, il devrait
penser qu’en entraînant une haute mortalité la surpopulation permettrait au contraire la sélection des plus
aptes et donc une meilleure amélioration générale des aptitudes. Mais tel n’est pas son point de vue. La
conception de la compétition d’Adam Smith n’est pas non plus celle de Darwin. La compétition ne prend
ici place qu’entre les individus des classes élevées et cela pour le bénéfice de tous. Or chaque fois
qu’une théorie compétitive envisage le bénéfice de tous elle se situe très exactement à l’opposé du
darwinisme et de la notion de sélection naturelle qui ne suppose que le bénéfice d’une partie seulement
des individus.
De son côté, envisageant le problème sous un angle complètement différent, Silvan Schweber estime que
Darwin aurait surtout emprunté à Malthus un certain intérêt pour la formulation mathématique des
hypothèses (cf. 281). La notion de loi quantitative faisait alors (comme aujourd’hui) suffisamment
sérieux pour sembler conforme aux normes épistémologiques admises, normes auxquelles Darwin
accordait une immense importance (voir chap. I).

Les deux passages du volume I du Capital qui citent Darwin sont en fait des notes de bas de page dont
voici les citations complètes :
Dans son ouvrage qui a fait époque sur l’origine des espèces, Darwin fait cette remarque à propos des
organes naturels des plantes et des animaux : « Tant qu’un seul et même organe doit accomplir
différents travaux, il n’est pas rare qu’il se modifie. La raison en est peut-être que la nature est moins
soigneuse dans ce cas de prévenir chaque petit écart de sa forme primitive que si cet organe avait une
fonction unique. C’est ainsi, par exemple, que des couteaux destinés à couper toutes sortes de choses
peuvent, sans inconvénient, avoir une forme commune, tandis qu’un outil destiné à un seul usage doit
posséder pour tout autre usage une autre forme. » (On the Origin of Species by means of natural
Selection, 1859, Londres p. 149, N. R.) (Cf. 213, vol. I, chap. XIV, note 7, p. 624-625.)
… On se servait déjà avant lui de machines pour filer, très imparfaites, il est vrai ; et c’est en Italie
probablement qu’ont paru les premières. Une histoire critique de la technologie ferait voir combien il s’en

faut généralement qu’une invention quelconque du xviiie siècle appartienne à un seul individu. Il n’existe
aucun ouvrage de ce genre. Darwin a attiré l’attention sur l’histoire de la technologie naturelle , c’est-
à-dire sur la formation des organes des plantes et des animaux considérés comme moyens de production
pour leur vie. L’histoire des organes productifs de l’homme social, base matérielle de toute organisation
sociale, ne serait-elle pas digne de semblables recherches ? Et ne serait-il pas plus facile de mener cette



entreprise à bonne fin, puisque, comme dit Vico, l’histoire de l’homme se distingue de l’histoire de la
nature en ce que nous avons fait celle-là et non celle-ci ? La technologie met à nu le mode d’action de
l’homme vis-à-vis de la nature, le procès de production de sa vie matérielle, et, par conséquent, l’origine
des rapports sociaux et des idées ou conceptions intellectuelles qui en découlent. L’histoire de la religion
elle-même, si l’on fait abstraction de cette base matérielle, manque de critérium. Il est, en effet, bien plus
facile de trouver par l’analyse le contenu, le noyau terrestre des conceptions nuageuses des religions,
que de faire voir par une voie inverse comment les conditions réelles de la vie revêtent peu à peu une
forme éthérée. C’est là la seule méthode matérialiste, par conséquent scientifique. Pour ce qui est du
matérialisme abstrait des sciences naturelles, qui ne fait aucun cas du développement historique, ses
défauts éclatent dans la manière de voir abstraite et idéologique de ses porte-parole, dès qu’ils se
hasardent à faire un pas hors de leur spécialité. (Cf. 212, vol. I chap. xv, note 4, p. 631-632.)
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Le plus raciste des deux
n’est pas celui qu’on pense

Si Marx, Engels, et plus encore le marxisme tel qu’il s’est historiquement
développé, se séparent nettement du darwinisme, c’est à cause de leur refus de la
notion de sélection naturelle. Il semblerait donc que leur idéologie repose sur une
conception optimiste de la nature humaine, évacuant la nécessité fondamentale de la
lutte et de la compétition. Chant d’espoir pour les opprimés qui, après une bonne
révolution, pouvaient espérer n’avoir plus jamais à souffrir de leur condition sociale.
Chant d’espoir aussi pour toutes les victimes de la ségrégation raciale qui,
aujourd’hui encore, peuvent voir dans le marxisme un moyen de sortir de leur misère.

D’ailleurs, toutes les critiques modernes, faites par des marxistes à l’égard du
darwinisme social, portent sur ce point : le darwinisme prête le flanc au racisme. En
encourageant la compétition ou du moins en reconnaissant la nécessité de la lutte
pour la vie, il impliquerait d’une certaine façon que ceux qui occupent les conditions
les plus subalternes le doivent à leur mauvais équipement biologique. À partir de
cette interprétation, sympathisants et militants marxistes ont complaisamment répandu
l’image d’un darwinisme quasi assimilable au racisme. Or non seulement cette
hypothèse doit être réexaminée, mais il convient de se pencher plus soigneusement
sur le cas de Marx et Engels : Étaient-ils vraiment si antiracistes que cela ?

La réponse, bien entendu, est non ; Marx et Engels ont fait preuve d’un racisme et
surtout d’un antisémitisme qui, pour avoir été largement oublié par les laudateurs
actuels du marxisme, fut bel et bien caractérisé. On le sait depuis longtemps (cf. 10,
32, 33, 51, 280, 324), mais on n’en a jamais tiré toutes les conclusions qui
conviennent.



Un bouc émissaire nommé Lassalle

Bien que d’origine juive par son père, Marx fit montre d’une haine incroyable à
l’égard de ceux qu’il appelait « les Youpins ». L’une des principales victimes de sa
hargne fut Ferdinand Lassalle (1825-1864), et cela alors même que, Engels mis à
part, il restait avec Liebknecht l’un des rares amis que son caractère difficile lui
avait permis de garder.

En l’occurrence, le rôle d’Engels semble des plus douteux. Ayant déjà fait
preuve d’un antisémitisme non négligeable à l’égard de Bakounine, il va littéralement
se déchaîner contre le pauvre Lassalle. Le 7 mars 1856, il le décrit en ces termes
dans une lettre adressée à Karl Marx : « Le Juif. Le Juif typique des frontières
slaves, toujours prêt à exploiter les gens pour ses fins personnelles. » Alors que
Lassalle continue de vouer à Marx et Engels une amitié fidèle, les deux philosophes
l’accablent d’injures dans leur correspondance : « Juif graisseux de Breslau », « le
petit Juif », « Ephraïm le Beau », « le Juif bavard », « spéculateur… syphilitique…
Juif nègre » (cf. 215).

Dans sa lettre à Engels datée du 30 juillet 1862, Marx rédige sur le « petit Juif »
Lassalle cette description pleine de haine : « Il est parfaitement évident à la forme de
sa tête et à la façon dont ses cheveux sont plantés, qu’il descend des Nègres qui se
joignirent à Moïse, lors de son voyage en Égypte, à moins que peut-être sa mère ou
sa grand-mère n’aient eu des relations avec un Nègre. » Ces propos n’empêchent pas
Marx d’écrire à une amie de Lassalle (la comtesse von Hatzfeld) à l’occasion de sa
mort : « Je l’aimais personnellement. »

Lassalle ne fut pas la seule victime de l’antisémitisme de Marx et Engels. Marx
écrivit même tout un petit texte (La Question juive) plein d’une xénophobie mal
contenue.

« Considérons, écrit-il dans cet ouvrage, le Juif réel, laïque, non le Juif du
Sabbat, comme Bauer le fait, mais le Juif de tous les jours.

« Ne cherchons pas le secret du Juif dans sa religion, mais cherchons le secret de
la religion dans le Juif réel. Quel est le fondement profane du judaïsme ? Le besoin
pratique, l’intérêt personnel.

« Quel est le culte profane du Juif ? Le trafic. Quel est son dieu profane ?
L’argent. » (Cf. 213, p. 129-130.)

Cette critique qui reprend tous les poncifs habituels de l’antisémitisme aboutit
chez Marx à une terrible conclusion : « Dans sa signification dernière,



l’émancipation juive est l’émancipation de l’humanité à l’égard du judaïsme. » (Cf.
213, p. 131.)

Certes, il convient, sans excuser Marx pour autant, de comprendre que ses
propos ne présentaient pas à l’époque la même signification qu’aujourd’hui. Ils
survenaient dans un contexte bien particulier et concernaient davantage un problème
économique et juridique qu’une question raciale. Et cela d’autant plus que Marx lui-
même était juif.



Quand un Juif antisémite critique les Juifs
antisémites

Il n’en devient que plus irritant lorsque, avec une rare inconscience, il ose s’en
prendre aux Juifs critiquant les origines d’autres Juifs. C’est ce qu’il fait par exemple
contre Lévy, le directeur du Daily Telegraph quand ce dernier attaque Disraeli.
« Mais, écrit Marx, il ne sert à rien à Lévy d’attaquer M. Disraeli… puisque mère
nature a inscrit son arbre généalogique au beau milieu du visage en lettres
gothiques… alors que le nez de Lévy fournit pour toute l’année le sujet de
conversation de la City de Londres. Le grand art du nez de Lévy consiste en effet à
renifler la pourriture… C’est ainsi que le nez de Lévy sert au Daily Telegraph de
trompe, d’antenne, de phare et de télégraphe. On peut donc dire sans exagération que
Lévy écrit son journal avec son nez. »

Ce genre de citation, avec son antisémitisme « de base » et ce qui peut
ressembler à une autocritique (Marx étant le type même du Juif critiquant d’autres
Juifs) invite forcément à la réflexion. Et cela d’autant plus que, selon Henri Arvon,
un spécialiste de l’antisémitisme, le « physique (de Marx) révélait sans doute jusqu’à
un certain point ses origines juives puisqu’un mandat d’arrêt, lancé en 1853 contre
quelques “conjurés communistes” dont Karl Marx, précisait au sujet de ce dernier
que “par sa façon de parler et par son aspect extérieur il faisait penser quelque peu à
son ascendance” ». (Cf. 10, p. 107.)

Cet aspect « autophobique » de l’antisémitisme de Marx ne l’excuse que très
partiellement. Il a même de quoi irriter davantage encore ceux qui voient dans ce
comportement un désir plutôt louche de faire dévier sur d’autres un courroux risquant
de s’abattre aussi bien sur lui. D’un autre côté, on a du mal à penser que Marx ait pu,
en ce domaine, faire preuve d’un racisme authentique : il aurait été, dans ce cas, la
cible de ses propres attaques. D’autant plus que si, dans son esprit, le Juif riche
personnifie l’abjection même, le Juif pauvre représente la victime par excellence.

Pour le social-démocrate anglais H. M. Hyndman, il y aurait un côté prophétique
dans l’antisémitisme de Marx. Il s’agirait de la « juste colère du prophète » désireux
de sauver son peuple en l’insultant.

Il est vrai que, chez Marx, l’antisémitisme se confond avec la critique de la
société bourgeoise qui, disait-il, « engendre sans cesse le Juif ». Le phénomène
apparaît donc ici comme plus économique et social que racial. Mais n’est-ce pas là
la thèse de très nombreux antisémites ? En outre, les propos de Marx et Engels ne



traduisent-ils pas un goût certain pour la xénophobie, celui-là même dont se
nourrissent tous les racismes quotidiens ?



« Coincés entre Kalmouks et crapauds »

Le racisme de Marx ne se limite nullement à l’antisémitisme et à la slavophobie.
Ainsi, l’auteur du Capital n’appréciait guère les Français. À vrai dire, il les
méprisait. « Nous autres Allemands, écrivait-il à A. Cluss, en octobre 1843, coincés
entre Kalmouks et crapauds… ». Les « Kalmouks », ce sont les Russes et les
« crapauds », les Français. Certes, Marx mariera deux de ses filles à des Français.
Mais non sans réticences ni critiques à l’égard de Longuet et de Lafargue. N’écrivit-
il pas à Engels : « Longuet, le dernier proudhonien et Lafargue le dernier
bakouniniste ! Que le diable les emporte ! » (Cf. 215, vol. XXXV, p. 110.) Et il
refusera le mariage de sa troisième fille à Lissagaray. Même Mme Marx s’inquiétait
de la nationalité de son troisième gendre. « J’espérais sincèrement, écrit-elle le
26 mai 1872, que le choix de Jenny se porterait (pour changer) sur un Anglais ou un
Allemand, plutôt que sur un Français qui, tout en possédant le charme propre à ses
compatriotes, n’est naturellement pas exempt de leurs faiblesses et de leur
irresponsabilité. » (Cité dans 165, p. 137.)

Mais dans la bouche de l’auteur du Manifeste communiste la critique de la
France prend un ton infiniment plus sévère. Dans un texte publié dans la première
édition allemande du Capital (mais pas dans les suivantes ni dans celles publiées
dans les autres pays), Marx dépeint la France comme un pays de dégénérés. « Les
malthusiens anglais, écrit-il, citent la France comme un pays “heureux” où la
population se maintient à un niveau “inférieur au maximum” (!). » Ils sont
évidemment aussi ignorants des circonstances françaises que le sont en Allemagne
les commis voyageurs du libre-échange à la Faucher des conditions anglaises… Le
rapport du général Allard sur le projet de réforme de l’armée apporte quelques
lumières sur la situation des masses populaires en France. Parmi les jeunes Français
qui ont atteint l’âge de tirer au sort pour la conscription, il n’y en a que 198 000 de
nubiles à l’âge de vingt et un ans. Ces 198 000 Français à qui le règlement permet de
fonder une famille se décomposent dans les catégories suivantes : 12 000 dispensés,
20 000 libérés ou remplacés et 166 000 exemptés. De cette dernière catégorie, plus
de 100 000 sont exemptés pour insuffisance de taille et autres déficiences, qui ne leur
confèrent pas une aptitude spéciale pour le mariage. Plus de la moitié de ces jeunes
gens entrent dans la catégorie des infirmes et rachitiques que les Lacédémoniens
auraient précipités du haut du Taygète… Si cela continue, on aura inévitablement la
vérification de la grave prophétie que lançait le demi-Russe et parfait Moscovite



Herzen… : « L’Europe se régénérera par le knout et par l’injection obligatoire de
sang kalmuck. » (Cf. 219, p. 105-108.)

Non seulement Marx « constate » la dégénérescence française, mais il estime que
« les Français ont besoin de recevoir une bonne volée » (cf. 215).

C’est dire que malgré ses attaches familiales, malgré aussi le fait que notre pays
l’ait accueilli, il ne porta jamais vraiment la France dans son cœur.



Une interprétation raciste complète de l’histoire

En fait, aussi abjects qu’on puisse les trouver, les propos antisémites, antislaves
ou antifrançais de Marx et Engels ne constituent nullement l’essentiel de la vision
raciale de ces deux philosophes. Il semble même qu’à certains égards leurs
biographes s’en soient assez bien accommodés, expliquant qu’il ne s’agissait pas
vraiment d’un antisémitisme ou d’un racisme à part entière. Ce faisant, ils portaient
la discussion sur un terrain assez ambigu, évitant par là même l’essentiel. Ce que les
exégètes du marxisme n’ont jamais révélé : Marx et Engels ne se sont pas contentés
d’un antisémitisme ou d’une xénophobie vulgaire, ils ont développé dans leur
correspondance privée une interprétation raciste complète de l’histoire de
l’humanité. Et c’est sur ce point qu’il nous faut revenir au cas Trémaux.

Les propos relatifs à cet auteur cités dans le chapitre 3 montrent bien sûr un
certain racisme chez Marx et Engels. Mais on pourrait être tenté de les considérer
comme anecdotiques, accessoires ou non essentiels à la pensée marxiste. Or le
dépouillement de la correspondance Marx-Engels montre à l’évidence que les deux
amis ont cherché à élaborer une vision raciste de l’humanité, choisissant, parmi les
éléments dont ils disposaient, ceux qui confortaient leur vision du monde. À cet
égard, Trémaux ne fut pas la seule découverte miraculeuse de Marx. En 1865, il
s’enticha d’un autre « scientifique » aujourd’hui fort obscur : François Duchinski
(1817-1893). Cet ethnologue polonais, né à Kiev, vécut en France de 1858 à 1864. Il
y publia différents ouvrages « prouvant » que les Russes n’étaient pas réellement des
Slaves mais des envahisseurs asiatiques. Ils devaient donc, selon Duchinski, être
repoussés militairement sur leur continent d’origine.



Le péché des Russes : ils ne sont pas aryens

Marx, qui entretenait des liens étroits avec l’aristocratie expansionniste
germanique, au sein de laquelle il venait de se marier, bondit sur l’occasion. C’est
dans un grand état d’excitation qu’il prit la plume le 24 juin 1865 pour écrire à
Engels que les découvertes de Duchinski prouvent que « les habitants de l’ancien
grand-duché de Moscou sont, pour la plupart, des Mongols et des Finlandais » et que
« les Moscovites ont usurpé le nom de Russie. Ils ne sont pas slaves, n’appartiennent
pas, en somme, à la race indo-germanique, et sont des intrus, qu’il faut rejeter au-
delà du Dniepr ! » (Cf. 216, vol. 8, p. 220-221.)

Cette fois-ci on le voit, il ne s’agit plus de critiques portant sur les conditions
économiques et sociales, mais bien d’une théorie basée sur la race et, qui plus est,
directement favorable aux guerres raciales.

Délaissant tout intérêt pour la réalité aux dépens de son idéologie pure, Marx
ajoute : « Je souhaite que Duchinski ait raison et qu’en tout cas son opinion se
généralise chez les Slaves 1. »

Ayant découvert Trémaux, Marx va délaisser Duchinski. Mais pas totalement.
Quand il parle pour la première fois de « l’évolutionniste » français à Engels, Marx
évoque l’ethnologue polonais. « [Trémaux], dit-il, corrige le Polonais Duchinski
(dont il confirme par ailleurs la théorie sur les différences géologiques entre la
Russie et les Slaves de l’Ouest), en ce que le fait n’est pas, comme il le croit, que les
Russes ne sont pas des Slaves, mais bien plus des Tartares, etc., mais c’est le Slave
qui se tartarise et se mongolise sur la formation du sol que l’on trouve en Russie. »
En d’autres termes, Duchinski ne va pas assez loin dans sa critique raciste des
Russes.

Les Russes, ce sont alors les véritables ennemis jurés de Marx et Engels. Ce
dernier avait d’ailleurs à l’encontre de Lassalle fait preuve, nous l’avons vu, à la
fois d’antisémitisme et de slavophobie (« le Juif typique des frontières slaves,
toujours prêt à exploiter les gens pour ses fins personnelles »).



Racisme et géologie

Dans l’œuvre de Trémaux, le racisme est omniprésent. Et cela d’autant plus que,
contrairement à Darwin, il prend notre propre espèce comme modèle essentiel. C’est
l’homme, avec ses qualités et ses défauts, qui lui fournit ses « meilleurs » exemples
et cela toujours sous forme de jugement de valeur. Constamment, Trémaux distingue
les beaux et les laids, les intelligents et les idiots, etc. Les zones géologiques
frontières jouent dans son schéma un rôle essentiel car elles permettent de voir
presque côte à côte les différents types humains. Parmi ces régions, il détecte un
exemple de choix : la jonction du Chalonnais et du Morvan. Trémaux cite à ce sujet
le commentaire d’un certain M. Bellomet dans le Courrier de Saône-et-Loire du
7 avril 1864 : « Les terrains qui environnent Chalon sont d’une formation bien plus
récente que les plateaux du Morvan. De là une plus grande beauté de type, plus
d’aptitude à la civilisation dans nos plaines que dans l’arrondissement d’Autun. »

Trémaux se plaît d’autant plus à citer ce fait qu’étant né au village de Charcey,
situé sur la route qui joint ces deux régions, il en connaît, dit-il, « l’exactitude ». « À
ce village, explique-t-il en effet, aboutissent sommet granitique, gisement houiller,
gypse, plusieurs calcaires et terrains d’alluvions. Là, il serait superflu de demander à
quelle contrée appartiennent les gens qui viennent échanger leur charbon ou leur
avoine contre nos vins ou des produits de la plaine. » (Cf. 304, p. 67.)

L’interprétation raciale de Trémaux ne se limite pas à des considérations plus ou
moins égocentriques. Elle concerne l’ensemble de l’humanité.

Si, explique-t-il, nous prenons d’abord ce qu’on appelle la race
indo-européenne, répandue en Europe et dans une partie de l’Asie,
nous voyons qu’elle n’offre le même type qu’autant qu’elle demeure
sur un même sol, mais que ses types sont au contraire très
dissemblables, lorsque le sol diffère beaucoup lui-même.
Ainsi cette race est belle dans le sud et l’ouest de l’Europe, dans la
Géorgie, la Circassie, la Perse, où le sol, richement entrecoupé,
laisse prédominer les terrains les plus récents. Dans l’Inde, quand
le terrain le comporte, on trouve d’assez beaux peuples ; mais dans
sa péninsule, qui présente de grandes étendues de sol primitif, le
peuple change très nettement. C’est ainsi que dans les Nilghéries,
région primitive, soumise à une saison pluvieuse, on trouve des



peuples ayant la peau noire et la laideur du singe dont on leur a
donné le nom. Et, ce qu’il y a de très remarquable, c’est que, dans la
même péninsule, sous la même latitude, près de Bombay, on voit un
des types les plus beaux, les plus nobles du monde. Aussi le sol
appartient-il à des terrains récents, lesquels se relient à des terrains
volcaniques qui ne doivent pas être confondus avec les terrains
anciens, témoin entre autres l’île de la Réunion qui contient un
peuple noir, mais d’un beau type. Cette noble race de l’Inde ne doit
pas être attribuée à une migration récente ; car, en comparant le type
des basses castes avec celui des bas-reliefs des temples
d’Éléphanta, dont nous possédons les documents photographiés, on
voit que ces types se ressemblent et ont toujours appartenu à la
même région. Cette contrée, étant en quelque sorte protégée par
l’incapacité des peuples qui l’entourent, nous montre, une fois de
plus, que la civilisation se développe d’abord sur les points où les
peuples trouvent en même temps fertilité et sécurité. (Cf. 304, p. 27-
29.)

Trémaux a des explications pour tous les pays. Ainsi « la Hongrie forme au
centre de ces régions un pays composé de terrains récents ; aussi, hommes et animaux
y sont-ils supérieurs » (cf. 304, p. 32) ; quant aux Lapons, ils « sont le peuple le plus
inférieur d’Europe » (cf. 304, p. 32) ; c’est en Occident « que dominent et la
civilisation et les facultés intellectuelles » (cf. 304, p. 34) ; c’est dans les environs
de Pékin « que l’on trouve le plus beau type mongol » (cf. 304, p. 35) ; quant aux
Papous, leur « laideur » pourrait être due à la géologie de l’Australie (dont Trémaux
reconnaît qu’on l’ignore encore à l’époque où il écrit).

Mais, dans ce vaste panorama des peuples de la terre, ce qui intéresse surtout
Marx c’est évidemment la Russie où les populations sont « médiocrement
partagées » et « abruties » :

La Russie, explique Trémaux, possède en grandes surfaces divers
terrains assez anciens tels que ceux de l’âge palézoïque à l’ouest,
les terrains carbonifères et triassiques au centre et jurassiques dans
sa partie nord. Ces terrains étant d’un âge ancien, ses populations
sont aussi médiocrement partagées. Et, ce qu’il y a de remarquable,



c’est que les peuples slaves qui ont dépassé le bassin du Niémen
pour pénétrer en Russie, sont déjà en grande partie transformés, ce
qui fait dire à leurs anciens compatriotes du Sud-Ouest, qu’ils sont
abrutis par le gouvernement des czars. (Cf. 304, p. 33-34.)

Quant aux Noirs, ils ne sont pas plus favorablement décrits. Détail important si
l’on veut comprendre le sens exact des propos de Marx à l’égard de Lassalle (« le
Juif nègre »…). Cette vindicte datant, nous l’avons dit, du 30 juillet 1862, on peut la
considérer comme presque contemporaine de l’apologie de Trémaux par Marx
(1866). Or, quelques-uns des propos de « l’évolutionniste » français en disent en ce
domaine plus que n’importe quel commentaire :

Lorsque des peuples passent d’un mauvais terrain sur un meilleur,
c’est naturellement le perfectionnement que l’on remarque. Les
Nègres purs qui arrivent aux Antilles, dit M. de Reiset, produisent
des enfants qui ont déjà les caractères nègres atténués. La face, en
particulier, s’éloigne de la forme museau, et les générations
suivantes se rapprochent de plus en plus du Blanc. (Cf. 304, p. 109.)
Pour celui qui aura prêté la moindre attention à ce que nous avons
dit précédemment, il est superflu de répéter que le Nègre arriéré
n’est pas un singe perfectionné directement, mais un homme
dégénéré, de même que les singes anthropoïdes sont des êtres
dégénérés d’une espèce plus avancée qui, elle aussi, a possédé en
son temps des régions de la terre plus favorisées et, par suite, donné
naissance à des êtres plus parfaits qui ont formé la souche dont nous
sommes sortis. (Cf. 304, p. 310.)

Ayant cautionné ces propos (qui sont, dans l’œuvre de Trémaux, bien loin de
constituer des raretés), Marx ne saurait passer pour autre chose qu’un authentique
raciste doublé d’un xénophobe caractérisé quand il traite ses ennemis de « nègres »,
de « juifs » ou encore des deux qualificatifs à la fois. Quant à Engels, malgré ses
réserves sur les connaissances géologiques de Trémaux, il ne remet nullement en
cause son racisme essentiel. Pas une de ses remarques ne va dans ce sens. Mieux,
dans sa réponse à Marx en date du 2 octobre 1866, il reconnaît implicitement la
réalité des différences notées par Trémaux. Il nie simplement qu’elles aient l’origine



que ce dernier leur prête.
Une fois encore, les choses doivent être replacées dans leur contexte. Le racisme

de Marx et Engels n’avait pas, il y a une centaine d’années, le même sens que le
racisme d’aujourd’hui à cause des drames que le milieu de notre siècle a connus, à
cause aussi du bouleversement politique qui s’est effectué en Afrique au cours de ces
dernières années.



Comment Marx jugeait Gobineau

Il n’est néanmoins pas indifférent de savoir que Marx et Engels ont pu non
seulement faire preuve d’un racisme « vulgaire » caractérisé, mais qu’ils cherchèrent
aussi à élaborer une théorie raciale de l’histoire de l’humanité. Et cela d’autant plus
que les actuels dépositaires de la pensée marxiste s’efforcent de montrer combien
l’auteur du Capital tenait à ridiculiser les idéologies racistes. Tel est, en particulier,
le but de l’étude de V. Daline sur les relations entre Marx et Gobineau (cf. 67). Ce
travail se présente sous forme d’une voie de recherche originale : l’analyse
systématique des notes de lecture de Marx. En l’occurrence, celles que l’on trouve en
marge du fameux Essai sur l’inégalité des races humaines du comte Joseph-Arthur
de Gobineau (1816-1882). Ce dernier, on le sait, fut non seulement un romancier de
qualité (auteur des Pléiades), mais aussi à travers son Essai un théoricien du racisme
(cf. 129). Diplomate (premier secrétaire de la légation de France en Suisse), membre
de la Société asiatique de Paris, il fut aussi, comme Trémaux, un grand voyageur.

Si son ouvrage sur l’inégalité des races humaines n’eut qu’un succès limité au
moment de sa parution (il devint bien plus célèbre par la suite, une fois exploité par
les pangermanistes comme H. S. Chamberlain), il attira quand même l’attention de
Marx. Non seulement ce dernier le lut, mais il l’annota à une vingtaine de reprises.
Daline a analysé ces marques. Il a travaillé sur les photocopies des deux premiers
volumes des Essais de la bibliothèque Marx, conservés dans les archives de
l’Institut du marxisme-léninisme de Moscou. Ces deux volumes sont parus en 1853 ;
ils seront suivis de deux autres en 1856. Si l’on ne connaît rien quant à l’opinion de
Marx sur les deux derniers tomes, on sait par les annotations (textes, mots soulignés,
marques diverses, corrections) qu’il a lu presque à coup sûr la totalité des 450 pages
du premier tome, et au moins 330 pages des 509 que contient le second.

Ce type d’analyse présente bien sûr des limites techniques (certains éléments des
annotations ont disparu à la reliure) et fondamentales (il peut s’agir de réactions à
chaud, donc non réfléchies). Mais il offre un intérêt suffisant pour encourager de
nombreux chercheurs dans cette voie.

Toutes les remarques de Marx à l’égard de Gobineau sont critiques. Daline voit
dans ce fait le signe d’une hostilité globale au racisme de l’auteur de l’Essai sur
l’inégalité des races, une critique de phrases telles que « les Nègres dont l’esprit est
obtus, incapable de s’élever au-dessus du plus humble niveau » (cf. 129, vol. II,
p. 97) ou « la proportion de valeur intrinsèque chez tous les hommes était en raison



directe de la pureté du sang » (cf. 129, vol. II, p. 135) ou bien : « … là où les races
jaunes tournèrent également dans leur cercle propre ou bien là encore où les
mélanges noirs et jaunes sont aux prises aujourd’hui, il n’y a plus d’histoire
possible… L’histoire ne jaillit que du seul contact des races blanches » (cf. 129,
vol. II, p. 135), etc.

Or Daline ne signale aucune annotation en marge de ces propos (quand on sait
avec quelle satisfaction, treize ans après la parution du livre de Gobineau, Marx
accueillera, en 1866, les théories de Trémaux, on voit d’ailleurs mal pourquoi ces
lignes auraient dû le scandaliser).

En fait, les remarques de Marx portent presque essentiellement sur les
questions religieuses, notamment le brahmanisme que Gobineau admirait fortement.
Ainsi, quand l’auteur des Pléiades parle du « Dieu supérieur des Brahmanes » qui
« planait trop au-dessus de la compréhension étroite des classes inférieures » (cf.
129, vol. II, p. 197), Marx note en marge : « L’être suprême proclamé par M. de
Robespierre. »

Une page avant, Marx écrivait, toujours à propos de la même religion : « Loi
générale dans la religion. Commencer par des abstractions plus ou moins déistes.
Plus tard, l’anthropomorphisme. Par l’esprit. »

Gobineau mettait en parallèle « la monstruosité » des religions des Noirs et des
Jaunes par rapport à celle des Blancs. Ainsi, il accusait le bouddhisme de recruter
parmi « les hommes perdus » (cf. 129, vol. II, p. 217). Ce à quoi Marx répliqua en
marge : « Et Jésus-Christ ? »

Quand Gobineau écrit : « Les dieux chez la race blanche étaient toujours nobles
et libres des horreurs et des absurdités », Marx remarque (sarcastiquement, selon
Daline) : « Et, monsieur le tourtereau, qui est l’esprit de la famille ? Et la Grèce
avait le bon sens de chasser les dieux laids ; les véritables… » (la suite a été coupée
à la reliure).

Or cette phrase est en définitive plutôt ambiguë. On peut même la considérer
comme non dépourvue de racisme : pourquoi les Noirs et les Jaunes n’auraient-ils
pas eu « le bon sens » dont parle Marx ?

Les propos de Marx présentés par Daline comme des preuves directes de son
antiracisme ne sont guère plus convaincants. Quand, au sujet de la décadence morale
des habitants du Cachemire et du Pendjab qui serait due à leurs contacts avec les
populations jaunes et noires, Marx écrit « Rinvieh » (sale bête), on ne sait pas
vraiment à qui s’adresse l’épithète. (Cf. 129, vol. II, p. 166.)



Même ambiguïté quand Gobineau évoque l’emprunt aux « aborigènes noirs » de
certains éléments du culte de Siva joints au culte de Vichnou et de Brahma. Marx
écrit : « En dernier lieu, cette sublimité blanche n’est donc rien que la superstition
noire. » (Cf. 129, vol. II, p. 199.)

On peut dans ce cas aussi bien comprendre que la partie pervertie (selon Marx)
des civilisations blanches serait celle qui aurait été empruntée aux Noirs.

Trois autres notes de Marx plaident davantage en faveur d’un éventuel
antiracisme, mais pas de façon définitive. Quand Gobineau fait l’apologie du système
des castes en Inde (cf. 129, vol. II, p. 222), Marx écrit : « le chevalier de la
barbarie ». Mais on peut penser que la critique porte sur le fait que le raisonnement
de Gobineau heurtait l’idée de lutte des classes plus qu’un quelconque antiracisme.

Une remarque du même type vaut pour cette note de Marx placée en face d’une
apologie du brahmanisme (cf. 129, vol. II, p. 205) : « Ainsi cette scala du mépris,
c’est le plus grand fruit de l’esprit “blanc”. » On peut voir dans ce propos davantage
une critique de la religion brahmane que celle du racisme de Gobineau.

Une autre note de Marx est mise en marge de cette phrase de Gobineau
(soulignée par l’auteur du Capital) : « Trois sociétés étant données, elles se
perpétuent dans la mesure où se maintient le principe blanc qui fait également leur
base. » Marx écrit à ce sujet : « Quel beau résultat ! Ce M. de Gobineau est
probablement le fils d’un soi-disant… » (cf. 129, vol. II, p. 154) (fin de l’annotation
coupée à la reliure). La critique, cette fois-ci, porte plus nettement sur l’aspect
racial, mais encore faut-il remarquer que Marx ne l’explicite pas très clairement.

Il ressort donc, du propre travail de Daline, que rien, dans les annotations de
Marx, ne traduit un antiracisme vertueux et choqué.

Plus tard, Marx évoquera encore le cas Gobineau dans une lettre adressée en
1870 aux Lafargue (sa fille Laura et son gendre « créole 2 »).

… À propos, écrit-il, un certain M. de Gobineau a publié, il y a à
peu près dix ans, un ouvrage de quatre volumes sur l’Inégalité des
races humaines, écrit avant tout dans le but de prouver que « la
race blanche » est une espèce de dieu parmi les autres races
humaines et, naturellement, que les familles « nobles » en sont la
crème de la crème. Quant à M. de Gobineau, dans ce temps-là
premier secrétaire de la légation de France en Suisse, je soupçonne
fortement qu’il descend non pas d’un ancien guerrier franc, mais



d’un huissier français contemporain. Quoi qu’il en soit et malgré sa
haine de la « race noire » (les gens de cette sorte trouvent toujours
une source de satisfaction à se croire en droit de mépriser quelques-
uns), il déclare que « le nègre » et le « sang noir » sont la source
matérielle de l’art et que toutes les œuvres d’art des nations
blanches résultent de leur mélange avec le « sang noir »… (Cf. 215,
vol. XXXVI, p. 655-656.)

Là encore on ne trouve pas la marque d’une condamnation explicite et il est
difficile de départager l’humour des convictions réelles. D’ailleurs, cette lettre ayant
été écrite moins de quatre ans après l’apologie de Trémaux, on peut difficilement la
verser au dossier d’un éventuel antiracisme de Marx et cela d’autant plus que
l’affaire Trémaux se situe entre la lecture du livre de Gobineau et la rédaction de la
lettre aux Lafargue : à moins que Marx ait changé deux fois d’idée, il faut donc
admettre qu’en 1853 ou en 1870, ou plus probablement à ces deux dates, il était bel
et bien partisan d’une vision raciste de l’histoire sous réserve, bien sûr, qu’elle ne
tombe pas dans le travers d’un plaidoyer en faveur de la religion !



Darwin et l’esclavage

La vérité est probablement que Marx et Engels ne se sont jamais vraiment posé
le problème d’une égalité biologique ou génétique des races, car ils considéraient
comme évident qu’au moins les divergences majeures entre les grands groupes
ethniques ne faisaient pas de doute. En l’occurrence, ils se contentaient d’approuver
la pensée dominante de leur temps. Ce qu’ils ont ajouté c’est un relent certain de
xénophobie. Et c’est peut-être là une différence majeure entre Marx et Darwin ; car il
est vrai que Darwin insistait lui aussi sur l’importance des différences raciales dans
tous les domaines ; mais il présentait ses opinions à la manière du scientifique, c’est-
à-dire en les mêlant beaucoup moins à des jugements de valeur. Et, en tout cas, sans
jamais en appeler à une forme quelconque de haine raciale. Sauf, peut-être, à
l’encontre des esclavagistes.

Darwin était un whig, ainsi qu’il convenait à un homme de son milieu. Il
s’opposait donc aux tories et à leurs penchants esclavagistes. Du Beagle, il écrit à
J. M. Herbert le 2 juin 1833 : « Cela me réjouit le cœur d’apprendre comment
marchent les événements en Angleterre. Hourrah pour les honnêtes whigs ! J’espère
qu’ils attaqueront bientôt cette tâche monstrueuse de notre liberté tant vantée :
l’esclavage colonial. » (Cf. 85, t. I, p. 283.) A plusieurs reprises, il critique la
sécheresse de cœur des tories au sujet de l’esclavage. Il en devient même
quelquefois fort belliqueux. Le 5 juin 1861, il écrit à son ami, le botaniste Asa Gray :
« Quelques-uns, et je suis du nombre, souhaiteraient même que le Nord engageât une
croisade contre l’esclavage, le sacrifice dût-il même coûter la vie à des millions
d’hommes. En fin de compte, la cause de l’humanité serait une ample compensation
pour un million d’horribles morts. Temps extraordinaire que celui où nous vivons !
Le Massachusetts semble témoigner d’un noble enthousiasme. Grand Dieu ! comme
j’aimerais à voir abolie cette malédiction grande entre toutes : l’esclavage ! » (Cf.
85, II, p. 256.)

L’anti-esclavagisme de Darwin n’est pas douteux. Certes, il relève, à l’évidence,
davantage d’un certain sens moral que d’une idéologie bien précise. Son fils Francis
nous apprend en effet qu’il s’intéressait à la politique, « mais (que) son opinion en
cette matière se formait en passant plutôt qu’à la suite de sérieuses réflexions » (cf.
85, I, p. 124). Du moins, les sentiments de Darwin semblent-ils opposés à ceux du
racisme xénophobe. Certes, il n’a guère apprécié certains sauvages réputés cruels
qu’il a rencontrés au cours de ses expéditions. Mais, même dans le célèbre passage



qui lui a valu parfois l’appellation de raciste (un passage plus fréquemment cité que
les lettres de Marx sur Trémaux), il n’en appelle pas à la haine raciale.

Je n’oublierai jamais, écrit-il, l’étonnement que j’ai ressenti en
voyant pour la première fois une troupe de Fuégiens sur une rive
sauvage et aride, car aussitôt la pensée me traversa l’esprit que tels
étaient nos ancêtres. Ces hommes absolument nus, barbouillés de
peinture, avec des cheveux longs et emmêlés, la bouche écumante,
avaient une expression sauvage, effrayée et méfiante. Ils ne
possédaient presque aucun art, et vivaient comme des bêtes
sauvages de ce qu’ils pouvaient attraper ; privés de toute
organisation sociale, ils étaient sans merci pour tout ce qui ne faisait
pas partie de leur petite tribu. Quiconque a vu un sauvage dans son
pays natal n’éprouvera aucune honte à reconnaître que le sang de
quelque être inférieur coule dans ses veines. J’aimerais autant pour
ma part descendre du petit singe héroïque qui brava un terrible
ennemi pour sauver son gardien, ou de ce vieux babouin qui
emporta triomphalement son jeune camarade après l’avoir arraché à
une meute de chiens étonnés – que d’un sauvage qui se plaît à
torturer ses ennemis, offre des sacrifices sanglants, pratique
l’infanticide sans remords, traite ses femmes comme des esclaves,
ignore toute décence, et reste le jouet des superstitions les plus
grossières. (Cf. 75, p. 651-652.)

Quoi que l’on pense de ces lignes et des diverses considérations darwiniennes
sur les différences raciales (voir chapitre 8), force est de constater qu’elles
correspondent à une analyse plus modérée que celle de Marx et Engels. On n’y
trouve, en tout cas, aucun appel au génocide. Peut-être faut-il noter à ce propos une
différence à la fois majeure et paradoxale entre les pensées marxiste et darwinienne.
Fondamentalement, la première est plus égalitaire, en ce sens que, même si elle
admet les différences naturelles, elle insiste sur le rôle des agents modulateurs
économiques et sociaux. Mais elle est aussi délibérément plus xénophobe. Tout se
passe comme si la négation théorique des inégalités raciales ou individuelles
s’accompagnait dans les faits, par une sorte de compensation, d’un racisme ou
d’un égalitarisme agressif. Et cela pas seulement dans les textes de Marx et Engels
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ou dans la politique soviétique d’aujourd’hui mais aussi dans l’ensemble des propos
que contient la littérature marxiste contemporaine.

Tout se passe comme si l’alibi, que constitue une position idéologique précise,
suffisait à masquer le contenu de l’action réelle que l’on entend mener. De ce point
de vue, la pensée darwinienne, par l’intermédiaire du dernier-né de ses
prolongements, la sociobiologie, nous apporte beaucoup d’informations. On sait en
effet désormais que l’homme est certainement une espèce particulièrement
hypocrite : on tend à dire quelque chose et à agir tout différemment. Bonne tactique
pour dérouter l’adversaire. À force de répéter certaines choses, le public finit par les
croire. Ainsi le marxisme a-t-il été présenté comme un grand soutien à l’humanité
souffrante. Le même phénomène s’est produit quand il fallut attribuer aux différences
d’idées entre Marx et Darwin cette seule raison : le second aurait été influencé par
sa position de grand bourgeois. Mais Marx lui-même était-il autre chose qu’un
bourgeois ?

Curieusement, il semble que de tels propos puissent être encore acceptés par les marxistes
d’aujourd’hui. Ainsi lit-on à propos de Marx et Duchinski, dans un livre du communiste italien Bordiga,
traduit en France en 1979 : « Du point de vue marxiste, le fait que les Grands-Russiens doivent être
considérés comme des Mongols et non comme des Aryens (il y a un vieux dicton que Marx rappelle
souvent : grattez le Russe et vous trouverez le Tartare) nous intéresse dans la mesure où il permet de
répondre à la question suivante, qui est fondamentale : Pour clore le cycle au cours duquel les forces de
la classe laborieuse européenne doivent se consacrer à la cause de la formation des nations (après quoi
en Europe, c’est la révolution prolétarienne qui est à l’ordre du jour), faut-il attendre la formation d’une
immense nation capitaliste slave comprenant tout l’État russe, ou du moins s’étendant jusqu’à l’Oural ? »
(Cf. 38, p. 137.)

Marx parle très fréquemment des origines créoles de son gendre et semble ici rapprocher implicitement
Créoles et Noirs (bien que, pour le dictionnaire, un Créole soit une personne de race blanche née dans
les colonies intertropicales). Bien qu’il attribue à quelques-unes de ses origines les particularités de
Lafargue, le fait qu’il n’ait pas vu d’objection « raciale » à l’union de Laura peut apparaître au lecteur
comme une preuve de l’antiracisme de Marx. En réalité, les photos montrent qu’à l’évidence Paul
Lafargue, qui était né à Santiago de Cuba le 15 janvier 1842, n’avait rien de négroïde (son grand-père
d’origine bordelaise avait épousé une mulâtresse de Saint-Domingue. Du côté maternel, sa grand-mère
était une indienne des Caraïbes). Il semble donc que Marx n’ait pas eu besoin de faire preuve d’un
antiracisme caractérisé pour accepter le mariage entre Laura et Lafargue.
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Le bourgeois et l’aristocrate

Les partisans de Marx, et pas seulement eux, ont toujours eu tendance à
rapprocher le théoricien de la lutte des classes de celui de la lutte pour la vie, tout en
admettant que des différences les séparent. Curieusement, à ces différences on a
toujours trouvé une explication fort simple : Darwin n’était qu’un grand bourgeois
incapable de sortir de sa condition sociale.

C’est ce qu’explique, par exemple, le biologiste marxiste français Marcel
Prenant dans son ouvrage sur l’auteur de L’Origine des espèces : « Darwin, écrit-il,
a pensé en révolutionnaire, jusqu’aux limites que pouvait alors accepter et même
désirer sa classe. Puis, abandonnant la recherche, il a répété platement les
phrases de la morale officielle bourgeoise. » (Cf. 263, p. 184.) Pour le même auteur
ainsi que pour la totalité des marxistes, dans l’Angleterre de la seconde moitié du
XIXe siècle, la grande bourgeoisie détenait déjà le pouvoir économique et s’apprêtait
à acquérir le pouvoir politique. Il lui fallait donc se justifier, trouver une sorte de
raison naturelle à sa domination. Il ne pouvait plus s’agir d’une quelconque
monarchie de droit divin. Il fallait donc se faire passer pour les plus aptes, pour ceux
qui, en toute logique, devaient conduire les autres en raison même de leur plus
grande valeur. Le fait que « les plus aptes » soient en quelque sorte appelés sinon par
Dieu du moins par la sélection naturelle ne pouvait que « confirmer » à leurs yeux
l’utilité de la théorie darwinienne. Cette dernière serait donc apparue comme le
meilleur recours idéologique de la grande bourgeoisie montante. Ainsi expliquerait-
on le succès que rencontra, dès sa parution, L’Origine des espèces.



On n’échapperait pas plus à sa classe qu’à son
hérédité

Cette hypothèse n’est sans doute pas totalement à négliger, encore qu’il
conviendrait de rechercher si, dans la réalité, la grande bourgeoisie fut d’emblée si
darwinienne que cela. Après tout, les oppositions, religieuses notamment,
n’émanaient pas spécialement des prolétaires.

Mais, surtout, il faut bien voir ce que ce type de raisonnement peut avoir de
pernicieux : insinuant que Darwin pensait en fonction de sa classe sociale, on évite
de le juger au plan scientifique pour s’apprêter à le condamner (quand il cesse d’être
conforme à l’idéologie marxiste). Un tel raisonnement présente, on le voit, l’avantage
ou l’inconvénient (cela dépend du choix que l’on fait : militantisme ou rationalité)
d’éviter de juger sur le fond. Mais, en la circonstance, il y a plus grave encore.
Darwin, nous dit-on, aurait été prisonnier de sa classe, et cela inconsciemment.
« Darwin, qui vit et pense “bourgeois”, ne le fait pas consciemment », nous dit
Marcel Prenant (cf. 263, p. 172). En d’autres termes on n’échapperait pas plus à sa
classe qu’à son hérédité. Mais alors, que dire de Marx qui n’était pas autre chose
qu’un bourgeois ? Comment un bourgeois pourrait-il cesser de l’être ? Et, d’ailleurs,
Marx avait-il vraiment cessé d’être un bourgeois en devenant le père du
communisme ? À cette question une multitude de publications récentes, notamment
celles relatives aux filles de Marx, permettent de répondre par la négative (cf. 165,
193, 195).

Il est tout à fait exact que Charles Darwin appartenait à la haute bourgeoisie
anglaise. Quand il naquit le 12 février 1809 à Schrewsbury, en bordure du pays de
Galles, il bénéficiait d’une hérédité chromosomique et sociale des plus favorables.
Dans sa famille, on était médecin de père en fils depuis plusieurs générations. On
était aussi naturaliste : l’arrière-grand-père Robert avait écrit Principia botanica et
le grand-père Erasme (véritable précurseur de la théorie évolutionniste) Zoonomia.
Chez les Darwin, aller à l’école et respecter les principes faisaient partie de
l’éducation la plus normale qui soit. « Vous serez la honte de notre famille » ,
déclara un jour le docteur Robert Warring Darwin à son fils Charles aux résultats
scolaires plutôt médiocres. Bref, on comprend aisément que, dans un tel climat
d’émulation intellectuelle, Darwin ait très tôt désiré être socialement reconnu comme
un homme de valeur. Dès l’enfance, il avait pour ambition d’être un jour désigné par
la gazette locale comme « notre concitoyen méritant ». (Cf. 271, p. 12-20.)



Ce désir de reconnaissance sociale a sûrement pesé très lourd dans le destin de
Charles Darwin, dans ses hésitations puis ses hâtes à propager sa théorie, dans son
désir de s’attirer la complicité de certains de ses collègues, dans son souhait de ne
pas trop s’engager contre certaines forces sociales (l’Église par exemple), etc. Dans
tout cela on peut voir un réflexe de prudence tout à fait bourgeois, un sens de la
précaution qui permet d’éviter de se trouver un jour banni de la société. « Je me fais
l’effet d’avouer un meurtre », avait confié Darwin à son ami Hooker. Que serait-ce
si, de surcroît, il acceptait de prendre fait et cause pour des théories politiques ou
sociales extrémistes ?



Le voyage sur le « Beagle » ou l’aventure en
qualité d’aristocrate

Certes, Darwin ne manqua pas d’esprit d’aventure quand il partit pour le voyage
de sa vie, sur le Beagle. Ce navire le conduisit sur les îles qui, dit-on, inspirèrent sa
théorie. (Cf. 74, 169-170.)

Il s’agissait bien d’une folie si l’on songe que son père lui dit simplement en
guise d’autorisation : « Si vous pouvez trouver un seul homme doué de sens
commun qui vous conseille de partir, je vous donne mon consentement. »

Cet homme, il le trouva en la personne du professeur Henslow qui enseignait la
botanique. Il partit donc le 21 décembre 1831. Pour n’en revenir que le 4 octobre
1836. Au total une absence de cinq années guère compatible avec un esprit de
« petit-bourgeois ». Cependant, cette expérience de la mer, Darwin ne la fit pas
comme un vulgaire matelot. Mais à la table du capitaine, un nommé Fitzroy.
Contrairement à ce que l’on croit généralement, Darwin n’était nullement le
naturaliste attitré du Beagle. C’était le médecin du navire, Robert Mac Cormick, qui
occupait officiellement cette fonction, ainsi que l’anthropologue J. W. Gruber l’a
établi en 1969 (cf. 140). Si Darwin n’était pas sur le Beagle en tant que naturaliste,
qu’y faisait-il donc ? La réponse à cette question n’est venue qu’en 1975 quand
l’historien H. L. Burstyn révéla que si Fitzroy avait embarqué Darwin c’était tout
simplement pour lui tenir compagnie (cf. 46). En tant que capitaine, Fitzroy, qui avait
alors vingt-six ans, devait prendre tous ses repas seul, ne rencontrant les officiers
que pour discuter des problèmes techniques. Tâche délicate pour un homme jeune
s’embarquant pour un voyage de cinq années, et qui de surcroît se considère comme
nerveusement fragile et craint de craquer. Il craquera d’ailleurs au cours du voyage
(au même moment Darwin, malade, était alité à Valparaiso).

Fitzroy était un aristocrate descendant de Charles II. Comme compagnon il ne
pouvait prendre qu’un gentleman ; or les autres passagers n’appartenaient pas à sa
classe sociale. J. S. Henslow, en parrainant Darwin, avait apparemment bien
compris ce que cherchait Fitzroy : « Le capitaine F… a besoin de quelqu’un…
(d’après moi) il cherche un compagnon plus qu’un véritable homme de science. »

Fitzroy et Darwin se mirent d’accord. À partir de là, le sort du pauvre Mac
Cormick était scellé. Darwin avait un valet, le capitaine l’écoutait ; aux escales il
pouvait acheter des spécimens aux indigènes, etc. Tant et si bien que Mac Cormick,
dépité, finit par décider de rentrer au pays, sans que Darwin s’en plaigne. « Il nous a



quittés pour des raisons de santé, écrivit-il en avril 1832 à sa sœur, c’est-à-dire
qu’il a déplu au capitaine… je ne m’en plains pas. » Darwin, à vrai dire, ne
s’entendait guère mieux avec Fitzroy, réactionnaire assez borné, doublé d’un
mystique qui finira par sombrer dans une demi-folie. Mais sans doute son origine
sociale le protégea-t-elle. Comme l’écrit, à ce propos, Stephen Gould : « Dans le
monde scientifique comme ailleurs, il vaut mieux être gentleman que roturier. »
(Cf. 131, p. 24.)



L’évolutionnisme enseigné aux masses
populaires

Tout cela montre qu’à l’évidence même dans son voyage, somme toute assez
pénible, Darwin ne se départagea pas de son rôle de bourgeois socialement
avantagé. Dans quelle mesure cela influença-t-il sa pensée ? C’est le genre de
question à laquelle il est pratiquement impossible de répondre avec certitude. Mais
nous avons vu que Marcel Prenant, tout comme la plupart des auteurs marxistes,
n’hésite pas à voir un lien de cause à effet entre l’origine sociale de Darwin et ses
idées.

C’est aussi ce que pense Colette Guillaumin dans sa préface (critique) d’une
récente édition de L’Origine des espèces. « Il n’y a pas, explique-t-elle, de pur
esprit et Darwin pas plus que quiconque. Quel singulier matérialisme que celui
qui cesse au seuil de la “Science” ou de l’intellect ! Ce qu’il était socialement, un
grand bourgeois anglais issu de clercs et d’industriels efficaces, lui permit à la
fois matériellement de se consacrer à un travail de recherche, intellectuellement
de formuler le type de théorie qu’il a énoncé. » (Cf. 142, p. 16.)

Ce type d’affirmation a fini par avoir valeur de preuve si bien qu’il ne semble
venir à l’idée de personne de la remettre en cause, ne fût-ce que partiellement. Force
est pourtant de constater que les autres grands biologistes, qui se rallièrent à une
idéologie plus socialiste ou plus proche de la pensée de Marx, étaient tout autant
bourgeois que Darwin lui-même. Que dire de Thomas Huxley, compagnon et disciple
de Darwin, dont Marcel Prenant se plaît à souligner le caractère « plus socialisant »
que celui de l’auteur de L’Origine des espèces ? Bien qu’adepte d’un darwinisme
social fort peu marxiste, Huxley popularisa les vues évolutionnistes auprès des
travailleurs anglais. Marx et son compagnon Liebknecht assistèrent à ces réunions.
Non sans enthousiasme si l’on en juge par une lettre de l’épouse de Marx1 en date du
29 janvier 1866.

… Du point de vue religieux un mouvement important s’est mis en
branle dans cette Angleterre engourdie. Les tout premiers noms de
la science, Huxley (disciple de Darwin) en tête, Tyndall, Sir
Charles Lyell, Bowring, Carpenter, etc., etc., font des conférences
populaires extrêmement éclairées, véritablement progressistes et
audacieuses à St Martin’s Hall (de glorieuse et valseuse mémoire2)



et cela le dimanche soir, à l’heure précise où les brebis devraient
aller paître chez le Seigneur ; la salle était tellement remplie et
l’enthousiasme du public si grand, que le premier dimanche soir où
j’y suis allée avec les filles, deux mille personnes n’ont pas pu
entrer dans la salle, où l’on s’entassait à en étouffer. Par trois fois
les curés ont laissé cette abomination se dérouler. – Hier soir, il a
été annoncé à l’assemblée qu’il ne pouvait plus y avoir de
conférences avant l’issue du procès des curés contre les « Sunday
evenings for the people » [soirées dominicales pour le peuple]. La
colère de l’assemblée s’est exprimée résolument et plus de 100 £
ont été immédiatement collectées pour les frais du procès. Les
curetons ont été bien sots de se mêler de cette histoire. Au grand
scandale de toute la bande ces soirées se terminaient aussi par de la
musique. On y chantait des chœurs de Haendel, Mozart, Beethoven,
Mendelssohn et Gounod, repris avec enthousiasme par les Anglais,
à qui jusqu’à présent il n’était permis le dimanche que de brailler un
hymne à « Jesus, Jesus meek and mild » [doux et tendre Jésus] ou
d’aller faire un tour au temple du Gin… (Cf. 218, p. 43.)

Mais si Huxley aimait à prendre, dans ces soirées, le pouls du prolétariat
londonien, est-il juste de laisser entendre qu’il fut plus proche que Darwin des
masses populaires ? En réalité, faut-il le rappeler, il appartient à l’une des plus
célèbres généalogies de scientifiques et d’écrivains de la haute bourgeoisie
(comprenant notamment Leonard Huxley, Aldous Huxley, Julian Huxley, etc.). On
peut dire la même chose d’Edwin Ray Lankaster, l’une des rares relations communes
à Marx et Darwin et qui assista aux obsèques de l’auteur du Capital. Bien que
proche de Marx, Lankaster était un libéral adepte de Gladstone et non un socialiste.
Même chose pour le célèbre biochimiste et biologiste J. B. S. Haldane qui resta
communiste jusqu’à l’affaire Lyssenko. Quant à Marcel Prenant, sans être issu d’une
famille riche, son père n’en fut pas moins professeur d’université à Nancy puis à la
Sorbonne. On ne saurait donc le considérer comme un authentique prolétaire. Au vu
de ces généalogies, on aurait même plutôt l’impression que c’est dans les familles
bourgeoises que le socialisme naissant éveilla le plus d’intérêt.

La fatalité sociale que constituerait le fait d’être né dans une famille bourgeoise
n’a donc au mieux qu’une faible valeur prédictive.



Mais il y a pire. Si Darwin devait ses idées à ses origines bourgeoises, que dire
de Marx ? Était-il autre chose, lui aussi, qu’un bourgeois ?



Marx, bourgeois entretenu

Issu d’une famille aisée Marx chercha à se marier dans la haute bourgeoisie
allemande. Il y parvint en épousant une aristocrate prussienne, Jenny von
Westphalen, ancienne « reine du bal de Trèves ». D’où sans doute l’idéologie
progermaniste de Marx qui tenta ainsi de « coller » à cette caste sociale des plus
favorisées. Il aurait même avoué que seule l’aristocratie l’intéressait et qu’il ne se
préoccupait des prolétaires qu’afin d’obtenir du pouvoir (cf. 243, p. 288). Par la
suite, et alors même qu’il connaissait de sérieuses difficultés financières, il ne cessa
guère de se comporter en bourgeois. Et même en bourgeois entretenu : c’est son ami
Engels qui pourvoyait largement à ses besoins. L’auteur du Capital se comporta
d’ailleurs à l’égard de son protecteur avec un égoïsme flagrant et arrogant. Alors que
Engels venait de perdre sa compagne Mary Burns dans la nuit du 6 au 7 janvier 1863,
Marx ne lui adressa qu’un sec mot de condoléances suivi d’un long exposé sur sa
situation financière pénible. Il trouvait encore le moyen d’essayer de lui soustraire
de l’argent malgré le deuil qui le frappait (Mary Burns vivait avec Engels depuis
vingt ans et elle n’avait que quarante ans au moment de sa mort). Bien que blessé à
vif, Engels trouva la force d’âme de résister à la totale insensibilité de son meilleur
ami. Il lui promit même de lui envoyer 25 £.

Par la suite, il accepta encore avec empressement les excuses de Marx qui
trouva astucieux de rejeter la responsabilité de la brouille sur les épaules de sa
femme. Non seulement il n’avait pas répondu à la seule et unique demande d’aide
(toute morale) de son compagnon après avoir fait si souvent appel à lui, mais il avait
encore la bassesse de ne pas prendre à son compte la grossièreté de sa conduite.

Il s’agit là, pensera-t-on, plus d’une marque d’égoïsme caractérisé que d’un
comportement bourgeois. Sauf si l’on dresse un portrait d’ensemble de Karl Marx.
Ce dernier, malgré ses difficultés, emploie encore deux servantes, encourage ses
filles, presque adultes à dessiner, chanter, jouer d’instruments de musique sans
qu’elles montrent des talents particuliers. Il fait un enfant à sa bonne, la servante au
grand cœur et en fait endosser la paternité à Engels (cf. 165). (Freddy, le fruit de cet
amour illicite, sera le seul prolétaire de la famille.) Patriarche, Marx adopte à
l’égard de ses enfants un comportement de petit-bourgeois caractérisé. Il appelle sa
fille Jenny tantôt « l’Empereur », tantôt « l’Empereur de Chine ». Eleanor, quant à
elle, sera le « successeur au trône de Chine ».



Marx à son futur gendre : gagnez de l’argent
avant de faire la révolution

Le comportement amoureux de sa progéniture lui vaudrait de se comporter d’une
façon tout aussi bourgeoise, mais moins sympathique. Ainsi quand son disciple
Lafargue commence à entretenir des relations avec sa fille Laura, il lui adresse cette
lettre digne du dernier des petits-bourgeois :

Mon cher Lafargue,

Vous me permettrez de vous faire les observations suivantes :
1. Si vous voulez continuer vos relations avec ma fille, il faudra
[reconsidérer] votre méthode « de faire la cour ». Vous savez bien
qu’il n’y a pas d’engagement pris, que tout est encore provisoire et
même si elle était votre fiancée en toute règle, vous ne devriez pas
oublier qu’il s’agit d’une affaire de longue haleine ; des habitudes
d’une intimité trop grande seraient d’autant plus déplacées que les
deux amants habiteront la même place pendant une période
nécessairement prolongée de rudes épreuves et de purgatoire. J’ai
observé avec effroi vos transformations de conduite d’un jour à
l’autre pendant la période géologique d’une seule semaine. À mon
avis, le vrai amour se traduit dans la réserve, la modestie et même
la timidité de l’amant vis-à-vis de son idole et pas du tout dans le
laisser-aller de la passion, et les démonstrations d’une familiarité
précoce. [Si vous] plaidez votre tempérament créole, c’est mon
devoir à moi d’interposer ma raison entre votre tempérament et ma
fille. Si auprès d’elle, vous ne savez pas aimer d’une manière qui
cadre avec le méridien de Londres, il faudra vous résigner de
l’aimer à distance. À bon [entendeur] demi-mot.
2. Avant de régler vos relations avec Laura définitivement, j’ai
besoin d’éclaircissements sérieux sur votre position économique.
Ma fille s’imagine que je suis au courant de vos affaires. Elle se
trompe. Je n’ai pas mis cette question sur le tapis, puisque, dans
mon opinion, c’était à vous d’en prendre l’initiative. Vous savez
que j’ai sacrifié toute ma fortune dans les luttes révolutionnaires. Je



ne le regrette pas, au contraire. Si ma carrière était à recommencer,
je ferais de même. Seulement je ne (me marierais pas). Autant qu’il
est dans mon pouvoir, je veux sauver ma fille des écueils sur
lesquels s’est brisée la vie de sa mère.
Comme cette affaire ne serait jamais arrivée au point actuel sans
mon intervention directe (faiblesse de ma part) et sans l’influence
de mon amitié pour vous, sur la conduite de ma fille, une
responsabilité personnelle pèse lourdement sur moi. Quant à votre
situation immédiate, les résultats que je n’ai pas cherchés mais que
j’ai reçus malgré moi, ne sont pas du tout passionnants mais je passe
outre. Quant à votre position générale, je sais que vous êtes encore
étudiant, que votre carrière en France est à demi brisée par
l’événement de Liège, que pour votre acclimatation en Angleterre
(l’instrument) indispensable, la langue, vous fait encore défaut et
que dans le meilleur (cas vos chances) sont (tout à fait)
problématiques. L’observation m’a convaincu que vous n’êtes pas
travailleur par nature malgré des accès d’activité fiévreuse et le bon
vouloir. Dans ces circonstances, il vous faudra des supports de
(dehors) pour vous embarquer avec ma fille. Quant à votre famille,
je n’en sais rien. Supposé qu’elle possède une certaine aisance, ça
ne prouve pas encore sa velléité de faire des sacrifices pour vous.
Je ne sais pas même de quel œil elle regarde votre projet
d’alliance. Il me faut, je le répète, des éclaircissements positifs sur
tous ces points. D’ailleurs, vous, réaliste (de la vie), ne (pouvez)
pas attendre à ce que je traite l’avenir de ma fille en idéaliste. Vous,
homme si positif que vous (aimiez) à abolir la poésie, ne voudrez
pas faire de la poésie aux dépens de mon enfant.
Pour prévenir toute fausse interprétation de (cette) lettre, je vous
déclare que si vous étiez à même de contracter le mariage dès
aujourd’hui, ça ne se ferait pas. Ma fille se refuserait, moi-même je
protesterais. Vous devez être un homme fait avant de songer au
mariage, et il faut un long temps d’épreuves pour vous et pour elle.
3. J’aimerais que le secret de cette lettre reste entre nous deux.
J’attends votre réponse.
(Tout à vous.)



K

(Cf. 165, p. 290-292.)

Quand Laura finit par épouser Lafargue, les Marx n’apprécient guère. D’autant
plus qu’il fallait, bourgeoisement, cacher l’athéisme des deux époux. C’est Engels
qui trouva le stratagème pour justifier l’absence de passage à l’église qui inquiétait
tant Mme Marx.

Ta femme, écrit-il à Karl, peut dire à ses philistins de voisins que
cette façon de procéder a été choisie parce que Laura est
protestante et Paul catholique. (Cf. 165, p. 84.)

Avec la plus jeune de ses filles Marx ne sera guère moins bourgeois. Eleanor
voue à un autre socialiste français, Lissagaray, un amour enflammé. Mais son père la
pousse à rompre. Épisode tragique, quand l’on songe qu’Eleanor finira par se lier au
Dr Aveling qui l’a peut-être poussée au suicide. Curieusement, Eleanor, fille
espiègle et cultivée, ne cherche nullement à se soustraire à l’autorité paternelle.
Alors qu’elle vit repliée sur elle-même à Brighton (ses parents étant restés à
Londres), elle ne songe pas à se rebeller. Elle écrit simplement (le 23 mars 1874) à
son père cette lettre aussi obéissante que déchirante :

Mon très cher Mohr,

Je vais te demander quelque chose, mais d’abord je voudrais que tu
me promettes de ne pas te mettre en colère. Je désire savoir, cher
Mohr, quand je pourrai à nouveau voir L. C’est tellement dur de ne
jamais le voir. J’ai fait de mon mieux pour être patiente, mais c’est
difficile et je sens que ça ne pourra pas durer très longtemps. Je ne
m’attends pas à ce que tu dises qu’il peut venir ici. Je ne le
désirerais même pas, mais ne pourrais-je pas, de temps en temps,
faire une petite promenade avec lui ? Tu m’as laissée sortir avec
Outine, avec Frankel, pourquoi pas avec lui ? De plus, personne ne
sera surpris de nous voir ensemble car tout le monde sait que nous
sommes fiancés. (…)



Lorsque j’étais si malade à Brighton (pendant une semaine, je
m’évanouissais deux ou trois fois par jour), L. est venu me voir et,
chaque fois, il m’a laissée plus forte et plus heureuse ; et plus
capable aussi de porter le fardeau bien lourd qui pesait sur mes
épaules. Il y a si longtemps que je ne l’ai vu et je commence à me
sentir tellement malheureuse malgré tous mes efforts pour ne pas me
laisser abattre, car j’ai fait de mon mieux pour être gaie et joyeuse.
Mais je ne peux plus. Crois-moi, chez Mohr, si je pouvais le voir de
temps à autre, cela me ferait plus de bien que toutes les ordonnances
réunies de Mrs. Anderson, je le sais par expérience.
De toute façon, très cher Mohr, si je ne peux pas le voir maintenant,
ne pourrais-tu me dire quand je le pourrai. Ce serait quelque chose
à quoi me raccrocher dans l’avenir et si le délai n’était pas aussi
incertain, ce serait moins pénible d’attendre. (Cf. 165, p. 147.)



Marx pour l’esclavage des enfants

Que Marx qui voulut libérer l’homme de l’esclavage et de l’exploitation ait pu
rester insensible à cette missive est des plus significatifs. Surtout après avoir écrit
dans le Manifeste du parti communiste : « Les lois, la morale, la religion sont
autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent autant d’intérêts
bourgeois. » Marx fit preuve d’une dureté encore plus grande lorsqu’il s’intéressa au
problème du travail des enfants. Quand le Parti ouvrier allemand de son ami
Liebknecht mit dans son programme l’interdiction de cette véritable forme
d’esclavage, Marx protesta avec vigueur. Lui qui n’aurait jamais eu l’idée d’envoyer
ses filles à l’usine, écrit sans sourciller :

Une interdiction générale du travail des enfants est incompatible
avec l’existence de la grande industrie, elle n’est donc qu’un vœu
pieux et stérile.
Sa mise en vigueur – si elle était possible – serait réactionnaire,
car, grâce à une stricte réglementation du temps de travail selon
l’âge et à d’autres mesures de protection en faveur des enfants,
l’union du travail productif et de l’instruction est l’un des plus
puissants moyens de transformation de la société actuelle… (Cf.
88, p. 371.)

Marx, on le voit, ne fut donc rien d’autre qu’un bourgeois à l’esprit encore plus
rétréci que petit. Pourtant là n’est pas l’essentiel. Ce n’est pas la première fois que la
« pratique théorique » d’un penseur s’avère plutôt douteuse. Il serait donc vain de
chercher à blâmer Marx. Il est d’ailleurs fatal qu’un personnage aussi connu que lui
et sur lequel on se penche avec une telle attention révèle des défauts que d’autres
possèdent aussi mais sans qu’on le sache. Par contre, on doit pour le moins se
demander si les considérations sur les origines bourgeoises d’un penseur quelconque
revêtent ici une signification réelle. Ne s’agit-il pas davantage de considérations ad
hoc qui permettent d’écarter certains points de vue de façon un peu facile. Dans le
cas précis des rapports entre Marx et Darwin il est, en tout cas, évident qu’une telle
prédiction ne revêt aucun intérêt particulier. Darwin était peut-être plus bourgeois
que Marx3, mais il était sans doute aussi moins inhumain. On ne voit donc pas pour
quelle raison ses idées auraient dû être plus monstrueuses sous le prétexte qu’il



1.

2.

3.

appartenait à une lignée célèbre.

Marx évoque lui aussi ces réunions dans sa lettre à Engels du 28 janvier 1863.

Un bal avait eu lieu à St. Martin’s Hall, le 28 septembre 1865, pour fêter le premier anniversaire de la Ire

Internationale.

Le point de vue marxiste sur les origines bourgeoises de la pensée de Darwin doit être d’autant moins
accepté sans discussion que certains auteurs ont, en effet, développé des hypothèses tout à fait
opposées. Ainsi Nietzsche écrit dans Le Gai Savoir que la plupart des savants « viennent du peuple,
leurs ancêtres étaient de pauvres et petites gens, qui avaient connu de trop près la difficulté de se tirer
d’affaire. Tout le darwinisme britannique baigne dans un remugle d’air confiné, de surpopulation, de
misère, d’étroitesse. Mais lorsqu’on est naturaliste, on devrait savoir sortir de son recoin humain, et ce
qui règne dans la nature, c’est l’excès, le gaspillage, une folie de gaspillage. La lutte pour la vie n’y est
qu’une exception, une restriction du vouloir-vivre ; l’enjeu des luttes grandes et petites y reste la
prépondérance, l’extension, la puissance, conformément à cette “volonté de puissance” qui est
précisément le vouloir-vivre » (cf. 235, p. 299).
D’autres auteurs, comme Grant Allen (cf. 4) et Graham Kerr (cf. 168) attribuent l’origine de la théorie
de la lutte pour la vie à la vision par Darwin de la vie luxuriante de la nature vierge. Quant à Darwin, il
explique tout simplement qu’il doit sa théorie à son « observation prolongée des habitudes des animaux et
des plantes » (cf. 85).
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La nature fait-elle des sauts ?

Que peut-on attendre d’un esprit très bourgeois ? Bien sûr, qu’il sécrète des
théories sociales bourgeoises. Mais pour Marcel Prenant, à la suite d’Engels, pas
seulement cela. L’esprit bourgeois fausserait l’examen de problèmes purement
théoriques. Par exemple, celui-ci : la nature fait-elle des sauts ? Cette question, des
générations de biologistes se la sont posée. Darwin, pour sa part, y répond
clairement par la négative. Et cela alors même qu’il doit sur ce point contredire
d’illustres contemporains : Harvey l’adversaire et Huxley le défenseur1. « Natura
non facit saltum » (la nature ne fait pas de saut) répète-t-il à plusieurs reprises. (Cf.
71, p. 226 et 555.)



Les bourgeois marchent-ils à petits pas ?

Pour Marcel Prenant, ce jugement théorique cache mal une idéologie bourgeoise.

Il semble surtout, écrit-il, que, par son tempérament, par ses
habitudes régulières et tout particulièrement bourgeoises, Darwin
ait été incapable de concevoir la valeur d’un changement brusque. Il
semble qu’il ait entassé les petites variations comme il entassait les
fiches de ses travaux et l’argent de ses hypothèques. Il semble donc
qu’à cet égard il ait été mentalement le prisonnier de sa classe. (Cf.
263, p. 159.)

L’argument n’est pas nouveau : dès le début du siècle, Berthelot et le biologiste
français Giard (1846-1908) s’opposaient à ce sujet. Le second écrivant en guise de
réfutation des théories du premier :

La conception de Darwin n’est pas si bourgeoise que paraît le
croire M. Berthelot : tout se fait par voie révolutionnaire, par
actions discontinues aboutissant à un résultat continu ; il y a des
variations très petites qui suffisent pour entraîner la disparition d’un
être vivant. Des milliers d’herbivores sont dévorés par les
carnivores pour des accroissements très petits d’une vitesse à la
fuite continuellement croissante. (Cf. 126, vol. I, p. 98.)

Dans une perspective évolutionniste moderne, les arguments de Giard paraissent
essentiels. Prenant reconnaît d’ailleurs qu’ils « ont leur valeur » (cf. 263, p. 159).
Seulement, pour lui l’essentiel n’est pas là, mais dans le fait

que Huxley, qui croyait à l’importance des sauts sans avoir un seul
fait de plus que Darwin, vivait dans un tout autre milieu, faisant
même à cette époque (1862) des conférences de philosophie
biologique à des working men, des prolétaires. (Cf. 263, p. 159.)



La génétique vue par Plekhanov

Il peut sembler paradoxal que Marcel Prenant et les autres marxistes aient
attaché tant d’importance à ce problème d’apparence fort technique. La cause en est
pourtant simple : Engels avait très clairement fait savoir ce qu’il convenait de
penser. « Cela, expliquait-il, ne change rien à la chose que nous trouvions des
chaînons intermédiaires entre certains groupes… Ces chaînons intermédiaires ne
prouvent qu’une chose : s’il n’y a pas de bonds dans la nature, c’est précisément
parce que la nature ne se compose que de bonds. » (Cf. 100, p. 276.)

La dialectique imposait que la nature fît des sauts. Le fondateur du marxisme
russe, Gueorgui Valentinovitch Plekhanov (1856-1918), a longuement développé
cette théorie, notamment dans un article intitulé « Des bonds dans la nature et dans
l’histoire » (cf. 260). Tout cela permet à Marcel Prenant d’écrire :

Le processus darwinien est aberrant, par rapport à ce qu’on sait de
l’évolution en d’autres domaines. Celle-ci comporte des crises et
des sauts brusques, des révolutions, aussi bien dans le monde
physique que dans la société humaine. (Cf. 263, p. 158.)

Même son de cloche chez Lyssenko qui affirme doctement : « La transformation
d’une espèce en une autre se fait par bonds. » (Cf. 205, p. 562.)

Dans ce contexte on comprend que la découverte des mutations génétiques faite
au début du siècle ait pu paraître tout à fait essentielle aux marxistes. Plekhanov
n’avait pas hésité à saluer les travaux de Hugo De Vries (1848-1935) sur ce sujet,
(Cf. 260, p. 121.) Que dit De Vries ? Tout simplement que la nature fait bel et bien
des bonds :

Les espèces, explique-t-il, ne se transforment plus graduellement
mais restent inaltérées pendant toutes les générations successives.
Subitement, elles produisent de nouvelles formes qui diffèrent
nettement de leurs parents et qui, de suite, sont aussi parfaites, aussi
constantes, aussi bien définies et aussi pures qu’on peut l’attendre
d’une espèce quelconque. (Cf. 316, p. 18.)



Mutations génétiques et mutations
chromosomiques

L’agent de ces sauts de la nature, ce sont les mutations. Il s’agit, rappelons-le, de
modifications brusques de certaines caractéristiques génétiquement déterminées. On
en a mis en évidence, dès le début de ce siècle, chez un nombre considérable
d’organismes : mouche drosophile, coléoptères du genre leptinotarsa, plantes telles
que le datura, et même chez l’homme. On sait, aujourd’hui, que les mutations
reflètent différents types de modifications au niveau des chromosomes. Les plus
élémentaires correspondent au changement d’un des éléments moléculaires de base
(ou nucléotide) de l’ADN. Ces éléments sont de quatre types qui diffèrent
essentiellement par leur base azotée (guanine ou G, cytosine, ou C, adénine ou A,
thymine ou T). Dans la double hélice d’ADN, T s’apparie obligatoirement avec A et
G avec C. Une erreur au niveau d’un brin se traduira donc dès le stade de la
duplication (formation de deux doubles hélices à partir d’une seule) par une erreur
sur chacun des deux brins auxquels il aura donné naissance.

Les mutations sont des phénomènes si fréquents qu’un grand nombre de systèmes
biologiques ont été mis en place pour les contrecarrer. C’est pourquoi elles
apparaissent comme relativement rares. En fait, si on peut, en première
approximation, les considérer comme exceptionnelles au niveau d’un gène déterminé,
elles sont plutôt fréquentes au niveau de l’organisme entier. Et même, au niveau d’un
gène donné, elles sont sûrement plus abondantes qu’on ne le croit. Il se trouve
simplement que beaucoup d’entre elles ne se traduisent pas par des effets visibles.

À côté de ces mutations ponctuelles existent aussi des modifications plus
brutales mettant en jeu des transformations chromosomiques globales (perte d’un
morceau de chromosome, dislocation d’un élément d’un chromosome qui va se fixer
ailleurs, doublement d’un chromosome déterminé ou de l’ensemble du génome, etc.).
La découverte de ces mutations a suscité la formation d’un courant antidarwinien ou
mutationniste voyant dans cette source de modifications la raison essentielle de
l’évolution des espèces. Dans cette perspective, la sélection naturelle chère à
Darwin et l’adaptation elle-même ne présentent plus d’intérêt particulier.
L’évolution s’effectuerait au hasard sur la base des modifications génétiques ainsi
créées. Cette théorie évoque celle plus récente que l’on qualifie de neutralisme.
Selon cette dernière interprétation, l’évolution s’effectuerait principalement sous
l’effet du hasard. En réalité, la portée de cette théorie a été exagérée par certains



commentateurs. En effet, même les neutralistes les plus convaincus, à commencer par
le Japonais Kimura père de cette théorie, ne nient pas que la sélection joue un rôle
dans l’évolution des caractères biologiquement les plus importants (cf. 171, p. 56).
Vu sous cet angle, le neutralisme n’est donc pas en opposition complète avec le
darwinisme.

Dans la perspective néo-darwinienne actuelle, les mutations jouent aussi, bien
entendu, un rôle essentiel : elles créent les modifications ou les différences
génétiques à partir desquelles la sélection opérera son tri. Qui dit sélection, dit en
effet variation car on ne saurait choisir entre des êtres identiques. D’ailleurs, si les
mutations n’avaient pas été découvertes, on n’aurait jamais pu réconcilier la
génétique et la théorie de l’évolution. La science de l’hérédité suppose en effet, en
premier lieu, une certaine permanence tandis que l’évolution postule le changement.
Bien entendu, on peut aisément concevoir que les gènes d’un pool particulier donné
puissent voir leur fréquence changer, mais on ne peut, sans les mutations, rendre
compte des transformations d’une espèce en une autre ni de l’apparition de
nouveautés biologiques.

Paradoxalement, Darwin connaissait certaines mutations. Il les appelait des
sports. Mais il les considérait comme des sortes de monstruosités sans signification
biologique. Non sans raison d’ailleurs puisqu’il pensait aux mutations les plus
voyantes (du style mouton à cinq pattes) qui correspondent bel et bien à des
monstruosités. Les mutations plus élémentaires ou moins visibles jouent sans doute
un rôle plus important. Et cela pour une raison fort simple : les mutations, quand
elles ne sont pas neutres, se traduisent plus souvent par des effets néfastes que
bénéfiques. Tout simplement parce qu’elles perturbent un système qui fonctionnait au
moins à peu près bien. Lorsqu’elles atteignent une ampleur considérable, il semble
que leur caractère néfaste doive le plus souvent se traduire par une létalité.



Un processus à la fois continu et discontinu

Néanmoins, même une fois exclues les plus importantes d’entre elles, les
mutations introduisent à l’évidence en biologie une certaine notion de discontinuité :
on passe brusquement – et de façon parfaitement tranchée – d’un stade à un autre.
D’ailleurs, toute la génétique classique est basée sur la notion de quantum non
réductible : elle met en jeu des particules (les gènes) qui, très souvent, se manifestent
en bloc. Un gène pourra être présent mais non visible. S’il est présent en simple
exemplaire dans un organisme, il pourra « apparaître » (ou plus précisément se
manifester en exerçant une action) quelques générations plus tard, brusquement sans
qu’on ait pu commencer à le déceler. À divers égards, la génétique moderne est
fondamentalement basée sur une certaine notion de discontinuité (contrairement à la
génétique de Darwin pour qui les éléments d’hérédité se mélangent comme le café et
le lait). Pourtant si l’on descend au niveau le plus élémentaire, celui des molécules,
on peut se demander ce que recouvre réellement cette discontinuité. Bien sûr, elle est
incontestable au niveau du nucléotide, véritable unité d’hérédité. Mais il s’agit là
d’une discontinuité de principe liée à la structure de la matière. D’une certaine
manière, on peut considérer que des mutations régulières, portant sur des successions
de nucléotides, correspondent en pratique à des phénomènes continus même, si en
fait, elles représentent des processus discontinus. C’est à ce niveau que la remarque
de Giard, citée plus haut, prend une signification importante : des mutations
d’ampleur très faible, c’est-à-dire se traduisant par des modifications organiques
réduites, peuvent permettre à la sélection naturelle d’infléchir l’évolution dans un
sens ou dans un autre. On connaît les effets sélectifs des modifications au départ
faibles de la coloration de certains escargots ou de certains papillons. On peut même
penser que les modifications d’amplitude faible, et donnant prise à un processus lent
(fait d’une accumulation de « petites » modifications), jouent un rôle évolutif
infiniment plus grand que les modifications brutales, qui seront, dans la plupart des
cas, traumatisantes.

Cette considération est essentielle dans le cadre du présent chapitre. En effet, on
peut considérer l’évolution aussi bien comme un processus fondamentalement
discontinu – si l’on se base sur le caractère nécessairement saltatoire des mutations
génétiques – que fondamentalement continu. Si l’on observe les multiples cas
d’évolution lente et progressive (qu’il s’agisse des transformations de la coquille
des mollusques du genre cérithe, de celle de certains escargots actuels, voire même



de la corne du rhinocéros), dans ces conditions, la question essentielle devient : Les
modifications qui, au cours de l’évolution, jouent le rôle le plus important,
correspondent-elles plutôt aux processus les plus continus ou plutôt aux processus
les plus discontinus ? La plupart des spécialistes actuels désignent les modifications
lentes et progressives comme plus importantes. Mais cette opinion n’est pas partagée
par tous les chercheurs. Le professeur Jean de Grouchy, par exemple, insiste sur le
rôle possible de certaines modifications chromosomiques dans l’apparition de
l’espèce humaine (cf. 137). Le biologiste suédois Løvtrup sur l’existence de certains
sauts qualitatifs (cf. 202), etc. Mais, dans l’ensemble, nul doute que les biologistes
actuels mettent surtout l’accent sur le rôle de ce que l’on peut désigner comme
l’avalanche de mutations ponctuelles qui se succédant peuvent finir par aboutir à des
modifications considérables 2.



Micro et macroévolution

Aujourd’hui le « saltationnisme » de Huxley, De Vries, Richard Goldsmidt et
quelques autres est abandonné (cf. 224).

Pourtant, au cours de ces dernières années, le problème du rôle relatif des
grandes variations d’apparence discontinue et des petites d’apparence continue s’est
encore compliqué par de nouvelles considérations sur la micro et la macroévolution.
La première correspond aux petites variations aisément expliquées par la génétique
classique, la seconde à l’apparition des grands groupes ou phyla. Un chercheur de
l’université Santa Barbara en Californie, James W. Valentine, a complètement
réactualisé cette vieille distinction (cf. 308) en suggérant notamment que la macro-
évolution pourrait correspondre à des mutations affectant les gènes de régulation (et
non les gènes de structure codant directement pour un caractère). Dans ce cas, on
peut imaginer qu’une mutation même ponctuelle puisse concerner plusieurs gènes
intervenant, par exemple, dans le développement. Dans ces conditions, les effets
pourront être drastiques 3.

Depuis que King et Wilson ont montré qu’homme et chimpanzé présentent des
séquences génétiques très similaires, on tend de plus en plus à penser que les
modifications au niveau des gènes de régulation auraient une grande influence
évolutive (cf. 172). Il est à noter toutefois que ces mutations peuvent être tout aussi
ponctuelles que celles plus classiques dont on connaît les effets au niveau des gènes
de structure. Mais, cette fois-ci, ce sont les changements visibles qui paraissent
traduire une certaine discontinuité. En d’autres termes, une évolution graduelle
engendrerait, dans ce cas, des discontinuités. Nous sommes donc en quelque sorte
dans une situation plutôt inverse de celle prévalant au niveau de l’évolution des
gènes de structure qui correspond à un changement fondamentalement discontinu mais
avec effet continu.



Une réaction nécessaire contre le
catastrophisme

C’est sans doute cette situation complexe qui explique la diversité d’opinion des
spécialistes. La plupart d’entre eux semblent partager le jugement du paléontologiste
britannique Beverly Halstead : « L’évolution et l’étude des documents fossiles
peuvent être considérées comme ayant falsifié la théorie centrale du matérialisme
historique. » (Cf. 146, p. 217.) Certes, explique Halstead, on trouve bien quelques
exemples de discontinuité. Mais, dans un grand nombre de cas, on a pu montrer
qu’ils résultaient de migrations, qu’il s’agisse des vertébrés sans dents du dévonien
de la Baltique, ou des chevaux et primates primitifs (adapidés) d’Amérique du Nord.

À cette opinion fait écho celle du biologiste marxiste Stephen Gould qui, dans
une étude réalisée avec Nils Eldredge, estime que « l’évolution est concentrée dans
de très rapides événements de spéciation », suggérant une « activité
révolutionnaire ». De quoi donner raison à Engels contre Darwin. De quoi aussi
reprendre la théorie de Prenant sur la philosophie nécessairement gradualiste des
bourgeois. Bref, Gould et Eldredge se croient autorisés à conclure de façon
péremptoire que le Natura non fecit saltum de Darwin, ne correspond plus à cette
« difficulté non nécessaire » dont parlait Huxley, mais tout simplement à une
inexactitude (cf. 133).

D’autres spécialistes comme le paléontologiste S. M. Stanley (cf. 294) admettent
leurs critiques de la théorie gradualiste de Darwin, mais sans apparemment en tirer
des conséquences philosophiques. Comme on le voit, les biologistes commentent de
façons différentes (et sans doute en fonction de leurs présupposés philosophiques)
les observations modernes sur le rythme du mécanisme évolutif. En réalité, continuité
et discontinuité existant toutes deux dans la nature, le problème ne saurait être
tranché de façon définitive. On trouvera toujours, de part et d’autre, de bonnes
raisons pour justifier ou critiquer le jugement d’Engels ou celui de Darwin. La
discussion me semble, à cet égard, d’autant plus byzantine que le problème ne se
situe pas vraiment sur le plan technique. Il s’agit moins (du moins dans le cadre de la
présente discussion) de savoir qui de Darwin ou Engels se trouve aujourd’hui le plus
proche de la vérité, que de comprendre ce qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle,
revêtait la signification essentielle. Or, de ce point de vue, il semble bien qu’une
pensée basée sur la continuité dans les processus naturels était plus propice à la
naissance de l’idée évolutionniste. D’ailleurs, Darwin avait été fort influencé par le



géologue Lyell qui venait précisément de développer une géologie basée sur le
principe de continuité et rompant avec la thèse des catastrophes (cf. 155).

D’une certaine façon, à l’origine, l’idée de changements majeurs discontinus
cadrait d’ailleurs bien mieux avec la théorie créationniste qu’avec la théorie
évolutionniste. En effet, l’existence de différences tranchées non réductibles les unes
aux autres venait à l’appui des théories distinguant des catégories bien différenciées
(en l’occurrence les espèces animales et végétales). Mais il semble, a priori, que la
théorie évolutionniste soit mise en défaut si on ne trouve pas tous les intermédiaires
possibles (processus continu par excellence) entre chacune des espèces. À l’époque
de Darwin, on ne pouvait donc vaincre pleinement le créationnisme qu’en
développant une théorie gradualiste basée sur la continuité des processus
transformistes. De ce point de vue, on peut s’étonner que Engels ou Huxley aient cru
en l’évolution tout en continuant à adopter un système de pensée propre à distinguer
des catégories biologiques tranchées variant de façon discontinue.



Darwin contre Platon

Ce débat sur la continuité et la discontinuité des processus biologiques en cache
un autre, d’ordre essentiellement philosophique. En effet, si les théories saltatoires
ont été abandonnées, c’est d’abord à cause de l’adoption progressive d’une nouvelle
façon d’interpréter le monde 4. Depuis Platon et jusqu’à une époque relativement
récente, la majorité des philosophes considérait l’univers comme constitué d’un
nombre limité d’essences fixes, dont on ne percevait qu’une image partielle ou
déformée. C’est le mythe de la caverne. À l’évidence, cette interprétation
« essentialiste » de l’univers ne peut, en manière d’évolution, que s’accommoder de
théories saltatoires permettant de passer sans intermédiaire d’une essence à une
autre.

Si l’évolution est graduelle et continue, on ne peut plus regrouper les individus
en catégories essentiellement homogènes. Dans ces conditions, on comprend
aisément que la biologie, et tout spécialement celle développée par Darwin, ait joué
un rôle considérable dans l’abandon des théories « essentialistes ».

La démarche de Darwin représente de façon fondamentale une quête des
intermédiaires (cf. 39, 123). Ainsi trouvera-t-il, chez les crustacés du groupe des
bernacles, des sujets mâles et femelles mais aussi des hermaphrodites. C’est
l’indication d’un passage évolutif entre l’état sexué et l’état hermaphrodite (cf. 69).

Dans l’esprit de Darwin, les classifications des systématiciens sautent. « Nos
classifications, écrit-il, deviendront (autant qu’il est possible) des généalogies ; elles
pourront alors nous donner ce qui pourrait être appelé le plan de la création. »

Les universaux platoniciens perdent donc leur raison d’être. Pour M. T. Ghiselin,
il s’agit même là de la contribution majeure de Darwin à la science de son temps. Et
cela d’autant plus que, selon lui, « l’essentialisme est en soi un obstacle majeur au
concept d’évolution » (cf. 123).

Le débat sur l’essentialisme se confond, on le voit, avec celui sur la continuité et
la discontinuité. C’est donc en partie en faisant sauter les deux notions sœurs
d’essence et de discontinuité que Darwin pouvait historiquement donner le signal de
départ des théories évolutionnistes modernes.

Il ne faudrait pas croire que la substitution d’une vaste généalogie continue au
vieux système de classification fut facilement admise. C’était en effet l’époque où le
grand biologiste américain Louis Agassiz (1803-1873), adversaire de Darwin,
définissait les espèces comme des « catégories de pensée ». Verbiage creux



répondra l’auteur de L’Origine des espèces.
C’est aussi à propos de la notion d’espèce considérée comme une catégorie

absolue que le secrétaire de l’Académie des sciences française, P. Flourens5 rejette
avec brutalité tout le système darwinien :

M. Darwin continue : aucune distinction absolue n’a et ne peut être
rétablie entre les espèces et les variétés ! Je vous ai déjà dit que
vous vous trompiez ; une distinction absolue sépare les variétés
d’avec les espèces. (Cf. 113.)

On le voit, Darwin touchait là un des points de repère que les biologistes
croyaient alors solides. L’anti-essentialisme était même si nouveau que bien des
compagnons de Darwin ne comprirent pas qu’il s’agissait de l’un des éléments
essentiels de la doctrine de l’auteur de L’Origine des espèces. Tel fut, nous l’avons
dit, le cas de Thomas Huxley lui-même.



1.

Une biologie de la différence

La biologie postdarwinienne a encore étoffé l’interprétation anti-essentialiste.
Les évolutionnistes modernes s’intéressent en effet davantage aux populations et à
leur évolution qu’aux espèces. Seules les premières, qui constituent en quelque sorte
des pools génétiques au sein desquels s’effectuent les échanges de matériel
héréditaire, recouvrent une réalité. Dans chaque population, tous les êtres ou presque
sont différents. Dès lors, comme l’écrit le grand évolutionniste américain Ernst
Mayr : « La notion d’individu moyen est purement abstraite ; seuls les individus et
les différences entre individus ont une réalité. »  (Cf. 224, p. 17.) Ainsi,
progressivement, toute la biologie évolutive moderne est devenue une biologie de la
différence pour laquelle les notions de regroupements systématiques ne
correspondent plus qu’à des conventions éventuellement utiles mais sans réalité
concrète.

Cette nouvelle façon d’interpréter les catégories biologiques débouche
directement sur une critique de toutes les formes de racisme basées sur la notion de
races pures. Ces dernières, du fait même de l’évolution des espèces, ne sauraient
exister. Tirant parti de cette démonstration, certains scientifiques et commentateurs
(cf. 161, par exemple) essaient de nier la signification des différences biologiques.
Plus précisément, tout en les reconnaissant dans leur discours, ils s’efforcent de les
nier dans la réalité, refusant, par exemple, le résultat des multiples études sur
l’hérédité de l’intelligence, sans même en avoir pris connaissance. En d’autres
termes, la reconnaissance des différences devient chez eux purement verbale. Elle
constitue une sorte d’alibi, évitant de se trouver en contradiction par trop formelle
avec les évidences biologiques. Mais le lecteur est surtout invité à comprendre
qu’elles ne présentent aucune importance réelle.

En réalité, l’interprétation populationniste aboutit à la critique de la notion de
différences raciales absolues entre les groupes ethniques, au prix d’une
reconnaissance d’une universalité des différences. Tout le monde devient différent de
tout le monde (plus ou moins, suivant la proximité génétique qu’il entretient avec les
autres). Dans cette optique, les différences ne présentent plus rien de théorique. Elles
sont la réalité même du monde vivant.

W. H. Harvey, Huxley mais aussi Saint-Georges Mivart, Parsons, Kolliker, Baumgartner et Owen



2.

3.

4.

5.

croyaient en l’existence des sauts dans la nature. « M. Darwin, disait T. Huxley, aurait, croyons-nous,
rendu sa position plus forte encore s’il ne s’était pas embarrassé de l’aphorisme : Natura non facit
saltum, qu’on rencontre si souvent dans son ouvrage. Nous pensons que la nature fait parfois des sauts.
Ce fait nous semble des plus importants à connaître, parce qu’il permet de négliger certaines objections
accessoires qu’on a faites à la théorie de la transmutation. »

Notamment en affectant des gènes silencieux, existant en plusieurs exemplaires : le bombardement plus
ou moins anarchique pourrait alors perdre ses effets néfastes puisqu’il subsisterait toujours au moins un
exemplaire correct du gène fonctionnel ; et cela jusqu’à ce que l’exemplaire soumis aux mutations
prenne une valeur sélective particulière et se substitue à l’ancêtre. Bien entendu, en pratique il n’y a pas
de gènes préservés et d’autres mutant fréquemment. Les mutations bombardent tout le monde mais,
chaque fois, sont sélectionnés seulement les individus gardant au moins un exemplaire non muté.

On pense à ce sujet aux phénomènes d’hétérochronie, ou changements dans la séquence temporelle du
développement. L’exemple le plus connu de processus de ce type est la néoténie, dans laquelle l’animal
se reproduit à l’état larvaire. Ce processus aurait pu jouer un rôle important dans l’ovulation des
mammifères, l’homme en particulier. Depuis l’embryologiste hollandais Bolk, certains biologistes ont en
effet pris l’habitude de considérer l’homme comme une sorte de « fœtus » de singe ; plus précisément
comme un primate à développement retardé ayant par là même plus de temps pour mûrir et plus tard,
pour apprendre (cf. 130).

Selon le célèbre évolutionniste Ernst Mayr :
Trois facteurs (…) contribuèrent à l’abandon des théories saltationnistes. Le premier facteur a été
l’adoption progressive d’une attitude nouvelle face au monde physique et à la variabilité de ses
constituants. Depuis Platon, la conception la plus répandue était celle que le philosophe Karl Popper a
qualifiée d’ « essentialisme » : le monde est constitué d’un nombre limité d’essence fixes (eidè de
Platon) dont on ne perçoit jamais que des images incomplètes ou imparfaites. Dans une telle conception
du monde, toute novation ne peut résulter que de l’apparition d’une essence nouvelle, soit par création,
soit par transformation brutale (mutation). Une catégorie donnée d’objets réels est obligatoirement
constituée d’entités parfaitement identiques et les paramètres physiques sont invariables dans des

conditions déterminées ; ainsi n’y avait-il, au XIX
e siècle, aucune contradiction entre les sciences

physiques ou les mathématiques et la philosophie essentialiste.
La biologie imposa une approche philosophique différente. Il n’y a pas deux êtres vivants identiques ; une
population est toujours constituée d’individus tous différents les uns des autres. Dans un mode de pensée
« populationniste », la notion d’individu moyen est purement abstraite ; seuls les individus et les
différences entre les individus ont une réalité. Une population est avant tout caractérisée par sa
variabilité, ou, dans le langage des généticiens, le réservoir de gènes qu’elle constitue. La pensée
populationniste, qui admet aisément la notion de gradualisme, domine aujourd’hui toute la théorie de
l’évolution.
Le second facteur qui contribua au rejet du « saltationnisme » est l’immense variabilité des populations
naturelles : on s’aperçut que cette variabilité était due à des facteurs génétiques discontinus extrêmement
nombreux, dont les effets individuels étaient très faibles. Le troisième facteur déterminant fut l’idée
qu’une évolution graduelle pouvait parfaitement engendrer des discontinuités, comme celles qui existent
entre espèces différentes ou entre plans d’organisation différents et qu’elle pouvait conduire à des
nouveautés évolutives comme les ailes des Oiseaux ou les poumons des Vertébrés à respiration
aérienne. (Cf. 224, p. 17.)

P. Flourens (1794-1867) avait pour fils celui que Marx appelle le « jeune crack brained » (cinglé) dans sa
lettre à Engels du 10 février 1870. Marx n’est pas tendre avec le père « qui a tenu tous les régimes tout
au long de ses près de cent années d’existence, tantôt bonapartiste, légitimiste, orléaniste et de nouveau
bonapartiste. Il s’est signalé dans les dernières années de sa vie par son hostilité fanatique à Darwin… »
(cf. 218, p. 72-73). Mais il est très élogieux pour le fils. Le 28 avril 1870, il écrit à Engels : « … Flourens



est déjà venu plusieurs fois chez moi. C’est un type très bien. Ce qui prédomine chez lui c’est l’audace.
Il a pourtant une importante formation scientifique. Il a fait pendant un an un cours d’ethnologie à
l’université de Paris, il est allé partout en Europe méridionale, Turquie, Asia minor, etc. Plein d’illusion et
d’impatience révolutionnaire, mais malgré tout un type très marrant, pas un de l’école des hommes
“chérieux”. » (Cf. 218, p. 74-75.)
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L’enjeu humain

« (…) Si considérable qu’elle soit, la différence entre l’esprit de l’homme et
celui des animaux les plus élevés n’est certainement qu’une différence de degré et
non d’espèce… Des sentiments, des intuitions, des émotions et des facultés diverses,
telles que l’amitié, la mémoire, l’attention, la curiosité, l’imitation, la raison, etc.,
dont l’homme s’enorgueillit, peuvent s’observer à un état naissant, ou même parfois à
un état assez développé, chez les animaux inférieurs. » (Cf. 75, p. 136.) C’est en ces
termes que Darwin lui-même résume sa conception de l’homme. Une conception qui,
pour être relativement peu connue, n’en est pas moins fort claire et d’un intérêt
incontestable dans la problématique humaine actuelle.

Certes l’auteur de L’Origine des espèces a plus parlé des animaux et des
végétaux que de l’Homo sapiens. Mais la perspective humaine est partout.
Concernant l’apport de sa vision aux sciences de l’homme, Darwin n’a pas été très
prolixe. Il ne se privait pourtant pas de juger certains problèmes sociaux à la lumière
de considérations biologiques quelquefois directement empruntées à sa propre
théorie. Cela vaut pour son interprétation des différences entre les sexes, les races,
les classes sociales, etc.



« L’homme atteint un point auquel la femme ne
peut arriver »

Tout un chapitre de La Descendance de l’homme concerne les différences dans
les facultés intellectuelles des deux sexes (cf. 75, p. 589-592). Darwin n’ignore pas
« que quelques auteurs doutent qu’il y ait aucune différence inhérente ». « Mais,
ajoute-t-il, l’analogie avec les animaux inférieurs, qui présentent d’autres caractères
sexuels secondaires, rend cette proposition tout au moins probable. » (Cf. 75,
p. 589.)

Si anodine puisse-t-elle paraître, cette allusion aux vertébrés inférieurs revêt, en
réalité, une très grande importance. Elle montre que Darwin n’hésitait pas à procéder
par analogie zoologique. De ce point de vue, il mérite les reproches de
« naturalisme » ou de « biologisme » autant que Lorenz et les éthologistes actuels.
Même davantage puisque (contrairement à ce que l’on prétend) les éthologistes
procèdent rarement par simple analogie. À partir de là, Darwin va même assez loin.
Il paraîtrait aujourd’hui fort sexiste, lui qui n’hésitait pas à écrire : « Ce qui établit la
distinction principale dans la puissance intellectuelle des deux sexes, c’est que
l’homme atteint, dans tout ce qu’il entreprend, un point auquel la femme ne peut
arriver, quelle que soit, d’ailleurs, la nature de l’entreprise, qu’elle exige ou une
pensée profonde, la raison, l’imagination, ou simplement l’emploi des sens et des
mains. » (Cf. 75, p. 590.) Suivant la méthode de son cousin Francis Galton, père de
l’eugénisme, Darwin propose de dresser une liste des hommes et des femmes de
haute compétence (en science, art, philosophie, etc.). Et il ne doute pas que la
moyenne de « la puissance mentale » des hommes dépassera de façon sensible celle
des femmes.

La manière avec laquelle il considère les sauvages de différentes contrées n’est
pas plus flatteuse ainsi que nous l’avons vu à propos des Fuégiens (chapitre 5). Le
jugement de Darwin repose sur des sentiments mais surtout sur des expériences
« scientifiques ».

Appliquons maintenant, écrit-il après s’être interrogé sur le monde
vivant en général, aux races humaines ces principes généralement
admis, et pour cela étudions ces races au même point de vue que
celui auquel se placerait un naturaliste à propos d’un animal
quelconque.



Il est certain… que les diverses races, comparées et mesurées avec
soin, diffèrent considérablement les unes des autres par la texture
des cheveux, par les proportions relatives de toutes les parties du
corps, par le volume des poumons, par la forme et la capacité du
crâne, et même par les circonvolutions du cerveau. Ce serait,
d’ailleurs, une tâche sans fin que de vouloir spécifier les nombreux
points de différence qui existent dans la conformation. La
constitution des diverses races, leur aptitude variable à s’acclimater
et leur prédisposition à contracter certaines maladies constituent
encore autant de points de différence. Au moral, les diverses races
présentent des caractères également très distincts, ces différences se
remarquent principalement quand il s’agit de l’émotion, mais elles
existent aussi dans les facultés intellectuelles. Quiconque a eu
l’occasion de faire des observations de ce genre a dû être frappé du
contraste qui existe entre les indigènes taciturnes et sombres de
l’Amérique du Sud et les Nègres légers et babillards. Un contraste
analogue existe entre les Malais et les Papous qui vivent dans les
mêmes conditions physiques et ne sont séparés que par un étroit
bras de mer. (Cf. 75, p. 183-184.)



Les aristocrates font comme les éleveurs…

La nouveauté, avec Darwin, tient au fait qu’à ces inégalités visibles il donne une
explication non seulement rationnelle mais de nature à renforcer le caractère
biologiquement normal des différences. Car il dispose d’une clé : la théorie de
l’évolution qui enseigne que les êtres vivants se situent en quelque sorte tous sur une
échelle de progression. Il possède donc des points de repère. De surcroît, il a mis en
évidence le moyen de simuler l’évolution : en copiant la sélection naturelle.

Ainsi peut-il, le 25 janvier 1862, expliquer à son ami Hooker les causes des
différences sociales. « Votre idée, lui répond-il, que l’aristocratie est sans tache, et
qu’il est aisé de faire une sélection parmi les meilleurs d’une élite, est aussi nouvelle
pour moi que frappante. Nous avons tous ri de bon cœur à l’idée que L’Origine avait
fait de vous un bon vieux tory. » (Cf. 85, II, p. 270.)

Darwin, on le voit, prend les choses sur le ton de la plaisanterie. Mais il ne
s’agit pas de propos en l’air. La preuve : il en reconnaît le bien-fondé en une
occasion ne prêtant pas au sourire. « Un journal de Manchester, écrit-il à Lyell, m’a
décroché une pointe pas mal ajustée, en montrant que j’ai établi “le droit du plus
fort”, et donc le bon droit de Napoléon, et aussi le bon droit de tous les boutiquiers
grugeurs. » (Cf. 23.)

En fait, il s’intéresse essentiellement à la meilleure partie de ceux qui ont
réussi : les aristocrates. À Wallace, Darwin confirme les propos qu’il tenait à
Hooker : « Notre aristocratie est plus belle que les classes moyennes (plus laide
pour un Chinois ou un Nègre) parce qu’elle a le choix des femmes. Mais quel
système que la primogéniture, pour détruire la sélection naturelle. » (Cf. 85, II,
p. 34.) Cette fois, on le voit, nous sommes en présence d’une explication
parfaitement claire et rationnelle. Les aristocrates ne sont pas les plus beaux en vertu
d’un quelconque privilège de droit divin, mais parce qu’ils peuvent pratiquer une
forme de sélection artificielle. En définitive, ils se seraient comportés pour eux-
mêmes comme les éleveurs fabriquant des races domestiques toujours plus efficaces.

En l’occurrence, Darwin est si sûr de lui que, malgré sa prudence traditionnelle,
il développe publiquement la même théorie. « Beaucoup de personnes, écrit-il, dans
La Descendance de l’homme, ont la conviction, qui me paraît juste, que les membres
de notre aristocratie, en comprenant sous ce terme toutes les familles opulentes chez
lesquelles la primogéniture a longtemps prévalu, sont devenus plus beaux suivant le
type européen admis, que les classes moyennes, par le fait, qu’ils ont, pendant de



nombreuses générations, choisi dans toutes les classes les femmes les plus belles
pour les épouser. » (Cf. 75, p. 615.)

De là à se rallier aux inquiétudes eugéniques de son cousin sur les risques de
dégénérescence de la société moderne, il n’y a qu’un pas que Darwin franchit
quelques pages plus loin. « Comme l’a fait remarquer M. Galton, écrit-il, si les gens
prudents évitent le mariage, pendant que les insouciants se marient, les individus
inférieurs de la société tendent à supplanter les individus supérieurs. » (Cf. 75,
p. 650.)

La tonalité actuelle de tous ces propos ne doit pas faire illusion. L’important ne
tient nullement à leur caractère plus ou moins raciste. Ils ne font en cela que
corroborer ceux de beaucoup d’autres intellectuels de l’époque, Marx et Engels y
compris. L’important réside dans la nature de l’explication fournie ; dans le fait que,
pour Darwin, les mêmes processus jouent dans l’évolution animale et dans l’histoire
humaine. Là où Marx et Engels refusaient de franchir le pas, Darwin n’hésite pas à
poursuivre la logique de sa démonstration. Il le dit fort clairement, peu de temps
avant sa mort :

Je pourrais, écrit-il à W. Graham le 3 juillet 1881, me débattre et
montrer que la sélection naturelle a fait et fait encore plus pour les
progrès de la civilisation que vous ne semblez porté à l’admettre.
Rappelez-vous quel danger les nations européennes ont couru, il y a
peu de siècles, d’être écrasées par les Turcs, et combien une telle
idée paraît ridicule de nos jours. Les races plus civilisées, qu’on
appelle les races caucasiennes, ont battu les Turcs à plate couture
dans le combat pour l’existence. En jetant un coup d’œil sur le
monde, sans regarder dans un avenir bien éloigné, combien de races
inférieures seront bientôt éliminées par les races qui ont un degré de
civilisation supérieur. (Cf. 85, II, p. 367.)



Le jeune Marx : « L’anatomie de l’homme est la
clé de l’anatomie du singe »

Si, s’agissant de l’homme, la pensée darwinienne se situe clairement dans le
cadre d’une interprétation biologique universelle, les choses se compliquent avec
Marx et Engels.

Ils refusaient, nous l’avons dit, malgré quelques ambiguïtés et changements
d’opinion, de considérer la lutte des classes comme la suite logique de la lutte pour
la vie. Contrairement aux darwinistes et à certains socialistes adeptes d’un
darwinisme social (voir chapitre 9), ils ne voyaient pas dans l’histoire un phénomène
biologique faisant intervenir une quelconque forme de sélection. Est-ce dire qu’ils
évacuaient entièrement l’homme de la problématique biologique ? Sûrement pas.
Contrairement à leurs successeurs qui, dans un souci « moral » manifeste (voir
chapitre 11), essaient aujourd’hui de faire de l’homme un être purement
métaphysique échappant aux lois de la nature, Marx et Engels insistaient longuement
sur l’appartenance de notre espèce à l’ensemble du règne vivant.

Avant même la publication du livre de Darwin, Marx se déclarait implicitement
convaincu du rapport évolutif entre l’homme et les animaux supérieurs. « L’anatomie
de l’homme est la clé de l’anatomie du singe » (cf. 211, p. 169), affirmait-il sans
ambiguïté dans sa Contribution (antédarwinienne) à l’économie politique.

On comprend que, ainsi intentionné, Marx ait vite appliqué la théorie
darwinienne à l’homme. Engels aussi, qui, avant même que Darwin ne se soit
(officiellement) intéressé au cas humain, se déclarait convaincu du passage évolutif
animal-Homo sapiens. Et cela en une époque où le darwinisme n’était qu’une
hypothèse, et même une hypothèse fortement critiquée. Paradoxalement, ces
conditions conflictuelles, traduisant en apparence un haut degré de conviction, étaient
sans doute nécessaires à l’évolutionnisme de Marx et Engels. Elles conféraient à la
théorie darwinienne un label révolutionnaire et antithéologique bien agréable aux
pères du socialisme. Ces conditions ayant aujourd’hui bien changé, nous verrons que
ceux qui se réclament de Marx tendent désormais à modifier leur position à l’égard
du darwinisme (voir chapitre 11).



Biologie = sciences humaines ?

Dans son assimilation homme-animal, Marx va même très loin. Dans ses
Manuscrits de 1844, il assimile purement et simplement biologie et sciences
humaines (une prise de position que les marxistes d’aujourd’hui réfutent, au moins en
pratique, systématiquement). « L’industrie, écrit-il, est le rapport historique réel de
la nature, et par suite des sciences de la nature, avec l’homme… Les sciences de la
nature deviendront la base de la science humaine… L’histoire elle-même est une
partie réelle de l’histoire de la nature. Les sciences de la nature comprendront plus
tard aussi bien la science de l’homme, que la science de l’homme englobera les
sciences de la nature : il y aura une seule science. » (Cf. 210, p. 95-96.)

Bien sûr, il s’agit là de propos du jeune Marx, antérieurs à la fameuse coupure
épistémologique décrite par Althusser. Mais, ils n’en sont pas moins fort clairs. Et
même des plus instructifs pour celui qui s’intéresse, avec les connaissances
d’aujourd’hui, aux rapports entre l’homme et la nature. La pensée de Marx se révèle,
pour la circonstance, étonnamment moderne. Car, si l’homme est bien « une partie de
la nature » (cf. 210, p. 62), « un être de la nature » (cf. 210, p. 136), il « n’est pas
seulement un être naturel, il est aussi un être naturel humain… Et de même que tout ce
qui est naturel doit naître, de même l’homme a aussi son acte de naissance,
l’histoire… L’histoire est la véritable histoire naturelle de l’homme » (cf. 210,
p. 136-138). Ces propos évoquent ceux du philosophe allemand Arnold Gehlen, pour
qui la nature de l’homme est sa culture. Ils n’entrent nullement en contradiction avec
ceux des biologistes contemporains disciples de Lorenz ou des sociobiologistes. Ils
suggèrent simplement que le milieu humain comprend une nouvelle dimension (la
culture et l’histoire) mais que cette dernière devient elle-même un élément de la
nature de l’homme. En d’autres termes, même muni de cette dimension culturelle,
l’homme reste parfaitement étudiable d’un point de vue biologique. Telle est
exactement la démarche des sociobiologistes d’aujourd’hui. Ils n’affirment pas,
comme on le prétend, que tout le comportement humain s’explique uniquement en
termes génétiques, mais que l’homme (même dans ses aspects extra-génétiques) peut
être étudié avec le regard du biologiste. À cet égard, Marx, contrairement à ses
modernes successeurs, se révèle étonnamment actuel.

Malheureusement pour sa gloire posthume, les marxistes d’aujourd’hui
comprennent fort mal la signification de ses propos. Ainsi Piotr Fedosseev, après
avoir justement conclu « la nature même de l’homme est un produit de l’histoire »,



ajoute immédiatement : « Ce principe fondamental de Marx est foncièrement
inconciliable avec n’importe quelle variante d’interprétation dualiste de rapport
entre le biologique et le social en l’homme. » (Cf. 105, p. 87.) Littéralement parlant,
il a encore raison : on ne saurait opérer de distinction dualiste. Mais, en réalité,
Fedosseev entend ainsi démontrer (et avec lui tous les marxistes) que l’homme
historique échappe intégralement à l’explication biologique. Or son propre
raisonnement aboutit logiquement à la conclusion inverse. Si l’histoire a modifié la
nature humaine, cela signifie en termes modernes (toute explication lamarckienne
étant exclue) qu’elle a contribué à sélectionner certains traits de caractère
génétiquement déterminés. Dans cette hypothèse, ce sont effectivement l’histoire, la
société, la culture qui façonnent l’homme, mais le résultat est bel et bien une
particularité structurale biologique (et même dans ce cas génétique) nouvelle. En
d’autres termes, l’action comme agents sélectifs de facteurs environnementaux liés à
l’histoire ou à la culture constitue une preuve par l’absurde de l’existence de
différences génétiques liées à des différences culturelles (une thèse dont les
marxistes d’aujourd’hui ne veulent guère entendre parler). Loin de gêner le
biologiste, l’existence de cette interaction, entre la culture et la nature de l’homme,
constitue en réalité la meilleure justification de son intrusion dans les sciences
humaines.



La parabole de l’araignée et du tisserand

Hélas pour Marx, non seulement ses disciples le comprennent mal, mais il
semble que lui-même en soit resté au stade des déclarations de principe. Après avoir
proclamé la parenté homme-singe et la « naturalité » de l’histoire, il continue à
traiter l’homme comme un être extra-biologique. Un être qui, par son travail, se
différencie radicalement du reste de la nature. Nous l’avons déjà signalé à propos de
l’application à l’homme de la notion de lutte pour la vie (chapitre 4) : la
problématique du travail, de l’outil, bref de la technologie, occupe une position
centrale dans la lecture de l’œuvre de Darwin par Marx et Engels. C’est même à ce
seul point que, dans sa thèse, Bernard Naccache réduit – à tort – la critique de
Darwin par Marx (cf. 232).

Il est vrai que les seules citations de Darwin dans Le Capital se rapportent à des
problèmes technologiques. Il est vrai que, dans L’Origine des espèces, on trouve
partout des allusions aux outils utilisés par les animaux : « les armes spéciales du
coq : ses éperons » (p. 95), « l’appareil de la vision, instrument optique vivant »
(p. 150), « les freins ovigènes des cirripèdes pédonculés » (p. 202), les « forceps
tridactyles des échinodermes » (p. 257), etc. L’idée de cette technologie naturelle
plaît à Marx qui, dans ses Manuscrits de 44, avait déjà parlé des « animaux
producteurs à organe-outil », tels que les abeilles et les castors (cf. 210, p. 63-64).
Ces outils organiques, Marx les retrouve aussi chez l’homme où il les décrit comme
des instruments. Mais, très vite, Marx, et plus encore Engels, vont se servir de l’outil
et du travail pour opérer une distinction radicale entre l’homme et l’animal.

Il existe, explique Marx, une forme de travail propre à l’homme. C’est ce qu’il
exprime dans ce texte si souvent et si religieusement répété – il a même inspiré un
livre (cf. 54) – qu’on pourrait le qualifier de « parabole de l’araignée et du
tisserand » : « Une araignée, écrit Marx, fait des opérations qui ressemblent à celles
du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habileté de
plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de
l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la
construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement
dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il opère seulement un changement
de forme dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont
il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action, et auquel il doit
subordonner sa volonté. » (Cf. 212, I, p. 136-137.)



Ce texte, faut-il le signaler, est d’inspiration essentiellement métaphysique : nul
ne sait ce que les animaux imaginent avant de construire quoi que ce soit. La seule
différence objective (et elle est de poids) tient en fait au caractère stéréotypé des
constructions animales par rapport aux constructions humaines.

Quoi qu’il en soit, pour Marx et Engels, c’est bien par leur travail qu’hommes et
animaux se différencient complètement. « La différence essentielle entre la société
humaine et la société animale est que les animaux au mieux collectent, tandis que les
hommes produisent », écrit Engels à Lavrov (cf. 218, p. 85). Il s’agit même, précise-
t-il, d’une « différence unique, mais capitale » qui « interdit à elle seule de
transposer les lois des sociétés animales purement et simplement dans celles des
hommes 1 ».



L’évolution de la main ou la nouvelle imposture
d’Engels

Pourtant, Engels utilise Darwin dans sa démonstration de l’existence d’un
passage irréductible entre l’homme et l’animal : c’est toute son interprétation de
l’évolution de la main, qui, devenue instrument producteur d’outils, permet le
développement du cerveau humain. Cette théorie d’Engels est si connue qu’il est
inutile d’y revenir en détail. Le travail a créé l’homme, explique-t-il, à longueur de
pages dans sa Dialectique de la nature. Ce faisant, Engels prétend implicitement se
baser sur l’interprétation darwinienne de l’évolution de la main. Il est vrai que, par
rapport à celle des singes, la main de l’homme a subi un perfectionnement qui la rend
propre à manipuler et créer des outils. Mais cette constatation n’a rien de proprement
darwinien. Il s’agit plutôt, ainsi que l’indique fort justement B. Naccache (cf. 232,
p. 69), du savoir de l’époque. Mais il y a mieux, ou plutôt pire : Engels se sert de son
schéma sur l’évolution de la main et de l’outil pour évacuer le darwinisme à
proprement parler. Il substitue le travail à la sélection naturelle et dénonce « les
savants matérialistes de l’école de Darwin » qui « ne peuvent toujours pas se faire
une idée claire de l’origine de l’homme, car, sous l’influence de cette idéologie (de
type idéaliste), ils ne reconnaissent pas le rôle que le travail a joué dans cette
évolution » (cf. 100, p. 178).

Une fois encore, l’utilisation de Darwin par Engels présente tous les aspects
d’une imposture : il se réclame de l’auteur de L’Origine des espèces tout en
réduisant à néant son apport propre. Cela montre bien que, comme Marx, il n’a pas
su détecter l’apport essentiel de Darwin (la sélection naturelle et non la
démonstration du fait évolutif) et qu’il n’a pas, quant au fond, approuvé sa théorie.



Marxisme et égalitarisme

Le fait que l’homme échappe (par le travail et l’histoire) à la problématique
biologique revêt une grande importance pour la pensée marxiste. Bien sûr, il assure
son originalité par rapport au darwinisme (permettant, par exemple, de séparer lutte
pour la vie et lutte des classes). Mais, surtout, il rend envisageable la transgression
de l’état social actuel. Il rend possibles les modifications et par là même la
suppression de la société de classes et de tout l’ordre social. Il permet d’expliquer
que les différences – notamment dans le domaine des facultés mentales – relèvent de
conditions sociales et non biologiques ; ou encore que si des différences biologiques
existent, elles peuvent être tenues pour négligeables par rapport aux différences
purement sociales.

Quant au fond, ce raisonnement ne tient pas en raison de la nécessaire corrélation
entre le biologique et le culturel (puisque, nous l’avons vu, même si les différences
culturelles ne devaient rien à la biologie, elles sélectionneraient de nouvelles
différences biologiques). Cela, les marxistes ne veulent pas le voir. Ce qui les
intéresse : tout baser sur l’origine sociale ou culturelle afin de prôner une idéologie
égalitaire.

Curieusement, Marx et Engels se présentent donc comme à la fois égalitaires et
racistes (voir chapitre 5). Situation paradoxale ? Peut-être pas.

En réalité, le problème pourrait, à l’époque de Marx et Engels, s’être posé de
façon fort différente. Tout d’abord, ils pouvaient croire en un égalitarisme limité à la
seule race blanche, les sujets n’entrant pas dans cette catégorie, n’étant pas
considérés comme vraiment humains. Il y a un siècle, l’état de sous-développement
des pays non occidentaux (à l’exception de certaines contrées d’Asie) rendait
envisageable une interprétation de ce type. Cette exclusion d’une partie de l’humanité
a d’ailleurs toujours été réalisée par les pensées égalitaristes. Ainsi, certains
religieux, s’interrogeant sur l’âme humaine, envisagent que les sujets atteints
d’anomalies chromosomiques très graves n’aient pas reçu la grâce divine. N’ayant
pas d’âme, ils ne seraient pas réellement humains. La même opinion est pratiquement
défendue par le philosophe communiste Lucien Sève (actuel directeur des Éditions
Sociales) qui, dans son désir de démontrer une égalité génétique des individus, est
conduit à éliminer de son schéma des sujets par trop différents de la moyenne
(mongoliens par exemple). Ces derniers sont alors conçus comme sortant de la
normalité et comme plus proches des animaux que des hommes. Ces lignes de



partage au sein de l’espèce humaine peuvent paraître des plus cruelles, mais non
seulement elles sont fréquemment adoptées, même aujourd’hui, mais elles sont
presque nécessaires à toute pensée de type égalitaire. Nul ne peut nier en effet
l’existence d’un certain nombre d’individus si en marge qu’il est difficile de leur
accorder un potentiel génétique similaire à celui des autres. En outre, dans le cas de
Marx et Engels – et compte tenu de l’époque de leur existence et de l’ensemble des
propos que nous avons rapportés dans le chapitre 5 – il semble difficile d’admettre
qu’ils considéraient les Blancs et les autres groupes raciaux comme parfaitement
équivalents.

Une autre interprétation du racisme de Marx et Engels est qu’en définitive ces
deux philosophes n’ont jamais été vraiment égalitaristes. Ils pouvaient fort bien
imaginer qu’à des inégalités naturelles se superposaient des inégalités sociales et
que, seules, les secondes devaient être supprimées.

À certains égards, il s’agit là de la pensée officielle développée en Union
soviétique. Il suffit pour s’en convaincre de citer ces propos de Lénine :

Quand on dit qu’il ressort de l’expérience et du bon sens que les
hommes ne sont pas égaux, on entend par égalité celle des aptitudes
ou bien l’identité des forces physiques et des dons intellectuels des
hommes.
Il va de soi qu’en ce sens les hommes ne sont pas égaux. Aucun
homme de bon sens et aucun socialiste ne l’oublie. Seulement, une
telle égalité n’a aucun rapport avec le socialisme. (…) Il est
absurde de penser que la société socialiste réalise l’égalité des
forces et des aptitudes humaines.
En bref, quand des socialistes parlent d’égalité, ils entendent
toujours par là l’égalité sociale, l’égalité de la situation sociale, et
en aucune façon l’égalité des aptitudes intellectuelles et physiques
des individus. (Cf. 190, t. XX, p. 148-155.)

Approuvant cette opinion, le Soviétique Piotr Fedosseev écrit :

Ce principe fondamental des différences de dons et d’aptitudes et
donc d’un rôle déterminé, mais nullement fatal des dons naturels
dans le développement des capacités est développé et concrétisé



dans les travaux des biologistes, des psychologues et d’autres
savants. (Cf. 105, p. 92.)

À l’appui de son point de vue, il cite l’académicien N. Doubinine, ancienne
victime de Lyssenko, qui considère comme établie l’existence « des différences
génétiques dans les données physiques, les inclinations, les dons, les capacités
spéciales, etc. » (cf. 90, p. 79). Il n’est donc pas vrai que la pensée officielle
soviétique soit (même en théorie) formellement et totalement opposée à un certain
inégalitarisme. En réalité, seuls certains exégètes occidentaux de la pensée marxiste
croient pouvoir nier l’existence de toute inégalité naturelle.

Alors que ces derniers s’opposent aux recherches sur l’hérédité de
l’intelligence, la mesure du quotient intellectuel (QI), etc., des chercheurs des pays
de l’Est commencent à s’intéresser à ces travaux. Ainsi a-t-on vu des sociologues de
Varsovie de l’équipe du professeur Magdalena Sokolowska publier avec des
scientifiques américains une étude montrant qu’on observe en Pologne les mêmes
différences de QI entre classes sociales qu’en Occident (cf. III). Certes, ils tendent à
expliquer ce résultat en suggérant que les modifications entraînées par la mise en
place d’un régime socialiste n’auraient pas été suffisantes. Mais, à l’évidence, la
démarche intellectuelle, consistant à rechercher des différences de QI entre groupes
sociaux, se situe aux antipodes de celle des jeunes marxistes d’aujourd’hui (par
contre certains chercheurs marxistes plus âgés, comme le psychologue français René
Zazzo, ont beaucoup travaillé dans ce domaine). Par ailleurs, d’autres études ont
montré qu’en Tchécoslovaquie comme en Hongrie, les formes de criminalité ne se
différencient guère de celles des pays occidentaux. La conclusion la plus
vraisemblable de ces observations est (comme dans le cas précédent) l’intervention
de facteurs génétiques dans les différences de comportement entre les hommes.
Certes, les tests mentaux ne sont pas en faveur dans tous les pays de l’Est, mais il
serait faux de considérer qu’une idéologie égalitaire y règne en maître absolu. Une
déclaration comme celle de l’académicien Doubinine apparaît comme infiniment
plus « héréditariste » que les propos de la plupart des scientifiques marxistes
occidentaux. En apparence, il s’agit là d’un fait bien paradoxal. Car, c’est tout de
même pour satisfaire aux nécessités d’une philosophie marxiste ou marxisante que la
plupart des « environnementalistes » d’Europe et des États-Unis s’agitent si
activement. En réalité, cette étrange situation s’explique assez bien à la lumière de
l’histoire. En Occident, le développement des idéologies marxistes et égalitaires



1.

s’est trouvé en butte à d’autres idéologies et surtout aux résultats des généticiens. Par
suite d’un processus d’escalade propre aux situations conflictuelles, les opinions
n’ont cessé de se radicaliser. On en arrive ainsi au stade où des commentateurs, y
compris dans le monde des biologistes, n’hésitent pas à tenir des propos d’un
égalitarisme quasi absolu (cette tendance est en train de s’inverser légèrement,
certains égalitaristes intégristes tendant à modérer leur extrémisme). Au même
moment, leurs adversaires se présentent sous un jour étonnamment modéré. Ainsi, les
propos d’un généticien comme Theodosius Dobzhansky (1895-1975), qui
paraissaient jadis de tendance égalitariste, doivent être aujourd’hui considérés
comme tout à fait inégalitaristes. Or, comme il fallait s’y attendre, un tel glissement
idéologique ne s’est produit qu’en Occident. Dans les pays de l’Est, une inertie bien
plus considérable n’a cessé de régner, et les chercheurs ont gardé l’état d’esprit de
jadis. D’autant plus que l’éviction de Lyssenko leur a montré que le marxisme
excessif lui-même risquait de se trouver condamné. Et c’est ainsi qu’ils se trouvent
désormais moins extrémistes que leurs collègues occidentaux. Ajoutons à cela que
des généticiens de l’envergure de Doubinine ont appris à leurs dépens à quels
drames pouvait conduire la mise en tutelle de la biologie.

Les marxistes actuels se donnent beaucoup de mal pour montrer que l’homme échappe complètement à
l’animalité. Pour cela, ils tendent à se rapprocher des tenants de la théorie générale des systèmes (cf.
117, 298), selon laquelle aucune réduction d’un niveau d’organisation à l’autre ne peut être valablement
opérée (ainsi le vivant ne se réduirait pas au physico-chimique, l’homme à l’animal, etc.). Il est curieux
que les marxistes, qui n’hésitent pas à pratiquer le plus notoire des réductionnismes en ramenant tout à
l’économie, se rapprochent ainsi des antiréductionnistes (Koestler, Von Bertalanffy, etc.). Mais, il
convient surtout de noter que, ce faisant, ils renoncent, pour un temps, à une théorie imprécise (la
dialectique, voir chapitre 10) pour une autre tout autant imprécise, et qui, en tout cas, ne semble pas, pour
l’instant, avoir fait la preuve de sa fécondité (en étant à l’origine d’au moins une découverte
scientifique). De plus, il est remarquable que les marxistes recherchent ici, en dehors de leur dogme
central, la solution à un problème qui les préoccupe. Tout se passe comme si, dans leur optique, le
problème de la non-animalité de l’homme primait sur celui de la véracité du marxisme.





9

Darwinisme social
et socialisme darwinien

À en croire le sociologue Edgar Morin, la richesse d’une société tiendrait à ses
« mutants et à ses mutins ». D’une certaine façon, pas vraiment celle à laquelle il
songe, il a raison. Au scientifique, les mutants offrent toujours un intérêt majeur : ils
sont les déviants qui permettent de comprendre le normal. C’est bien ainsi que
procède le généticien : il cherche et fabrique des mutants pour comprendre comment
fonctionnent les gènes. Le physiologiste et le médecin participent à une semblable
quête du pathologique. Dans tous les cas, ou presque, on ne peut comprendre la
logique d’une situation qu’en étudiant les déviations auxquelles elle a donné lieu.

S’agissant de Marx et Darwin, les déviations ne manquent pas : affaire Lyssenko
d’un côté, darwinisme social (et divers avatars comme l’eugénique) de l’autre.

Ces déviations (même non scientifiquement fondées) sont importantes en ce
qu’elles confèrent au darwinisme, comme au marxisme, une signification, pour ne pas
dire une dimension, nouvelle. Et ce n’est que justice : elles constituent, en effet, un
essai d’aboutissement plus ou moins logique de ces deux conceptions. C’est
pourquoi leur étude contribue, elle aussi, à une meilleure compréhension des
rapports Marx-Darwin. Savoir ce que ces relations devinrent à la mort des deux
grands précurseurs, ou même de leur vivant dans l’esprit de leurs zélateurs, revêt,
par conséquent, un intérêt historique considérable.

Le temps, a-t-on coutume de dire, aplanit les différences. S’agissant des rapports
entre Marx et Darwin, la maxime ne s’applique guère. Quelle que soit en effet
l’importance des points de divergence entre Marx-Engels et Darwin, il reste que les
premiers ont toujours fait l’éloge du second. Même si, au fil des années, les critiques
se sont faites plus insistantes et les éloges plus discrets, Engels ne trouva rien de
mieux, en guise d’oraison funèbre pour celui qui fut son compagnon et complice, que
de le comparer à Darwin.

Curieusement, cette sympathie semble faire place, chez les marxistes actuels, à
une suspicion caractérisée. Et cela pour une raison fort simple, déjà détectable du



vivant même des deux grands précurseurs : le père de la théorie évolutionniste a,
involontairement, donné naissance à une sorte d’idéologie sociale, voire même
politique : le darwinisme social. Ce dernier finit donc par se poser comme une sorte
de concurrent du marxisme. Et, qui plus est, comme un concurrent à bien des égards
totalement opposé à la pensée marxiste.

Aujourd’hui, l’ensemble des commentateurs, marxistes ou non, admettent comme
une évidence que le darwinisme social se confond soit avec l’idéologie impérialiste,
voire raciste, soit avec un libéralisme économique basé lui aussi sur le triomphe des
meilleurs. Cette interprétation est si bien partagée qu’on ne compte guère aujourd’hui
d’ouvrages qui ne s’y rallient. L’irruption récente d’une nouvelle science contestée
idéologiquement, la sociobiologie, a d’ailleurs assuré un nouveau succès publicitaire
à cette interprétation. Avec une belle unanimité tous décrivent le darwinisme social
comme une conception politique conservatrice, antisociale, et en un mot de droite.

À l’origine de la promotion de cette idée au rang de vérité première, se situe,
entre autres, la parution en 1944, d’un ouvrage de Richard Hofstadter : Social
darwinism in american thought (le darwinisme social dans la pensée américaine).
Richard Hofstadter (1916-1970) était professeur d’histoire américaine à l’université
de Columbia. On lui doit de nombreux livres sur l’histoire de la République
américaine, le système éducatif et politique qui prévaut outre-Atlantique, etc.

Pour Hofstadter (cf. 154), les deux principaux tenants du darwinisme social sont
Herbert Spencer (1820-1903) et l’Américain William G. Sumner (1840-1910).



Spencer : un darwinisme social lamarckien

Spencer est le créateur du mot « darwinisme social ». Personnage de haute
culture, il s’intéressait à la géologie, la physique et la biologie autant qu’à
l’éducation, la sociologie, la philosophie, etc. S’il est aujourd’hui quelque peu passé
de mode, Spencer fut, de son vivant, considéré comme l’un des plus grands. Le
15 mars 1870, Darwin écrivit à son sujet à Ray Lankaster : « Je présume que, tôt ou
tard, on le considérera de beaucoup le plus grand philosophe présent de l’Angleterre
et peut-être l’égal de tous ceux qui ont jamais vécu. » (Cf. 85, II, p. 410.)

Tout le système de Spencer repose sur la notion de force. Une « force
persistante » (extrapolation du principe de conservation de l’énergie énoncé par le
physicien Helmholtz en 1947) conduirait à une diversification constante de la
matière. L’homogénéité incohérente ferait ainsi place à une hétérogénéité
organisatrice. Le même processus vaudrait à la fois pour l’évolution biologique et la
différenciation sociale. Dans ce cadre, la concurrence serait bénéfique et
l’élimination de sujets inadaptés, un préalable à l’avènement de l’homme idéal.
« Nourrir, écrit-il, les incapables aux dépens des capables, c’est accumuler pour la
postérité une réserve de misère. » (Cf. 291.)

Mais à ce résumé fort succinct de la pensée spencerienne il convient d’ajouter
que Spencer fut, toute sa vie, plus lamarckien que darwinien. Et aussi qu’il se
considérait comme internationaliste et pacifiste, flirta avec les socialistes et
correspondit même avec Marx.

Les socialistes cherchèrent d’ailleurs à se l’accaparer. « Bien à tort », affirme
son disciple Gabriel Compayré. C’eût été, explique-t-il, une bonne fortune pour eux
de pouvoir recommander leurs théories de la grande autorité intellectuelle du plus
savant des sociologues anglais. » (Cf. 62, p. 105.)

On le voit, si les socialistes actuels rejettent volontiers Spencer et toute marque
de darwinisme social, leurs prédécesseurs avaient tout fait pour essayer de se
l’accaparer. Mais en vain : de la description de l’état misérable des Peaux-Rouges
de l’Hudson et d’autres tribus « arriérées de l’Europe orientale » Spencer conclura :
« La doctrine des socialistes, qui est absurde au point de vue psychologique, serait
néfaste au point de vue biologique. »

Pourtant l’idéologie spencerienne n’est pas exempte de ce sentimentalisme qui
caractérise tous les socialismes. Comme celle de Marx, son interprétation du devenir
historique prévoit un achèvement logique et la venue de l’homme idéal. Bref, une fin



de l’histoire caractérisée par un stade d’altruisme et d’égalité universelle.

Un jour viendra, affirme-t-il, où chaque homme saura associer dans
son cœur à un amour actif de sa propre liberté des sentiments actifs
de sympathie pour la liberté de ses semblables. Alors, les limites à
l’individualité qui subsistent encore, entraves légales ou violences
privées, seront enfin effacées ; personne ne sera plus gêné dans le
développement de son individualité, car chacun, en soutenant ses
propres droits, respectera les droits des autres. (Cf. 290.)

On est bien loin, on le voit, de l’interprétation complaisamment répandue de
l’idéologie sans espoir « des dents et griffes sanglantes de la nature ».



Sumner et le droit du plus fort

Le cas de Sumner est évidemment plus tranché. Ce qui explique qu’il redevienne
aujourd’hui à la mode : pour servir de repoussoir à tous ceux qui affirment calquer
leur vie sur les principes humanitaires (cf. 31). « Il faut comprendre, écrivit-il, que
nous ne pouvons pas sortir de cette alternative : liberté, égalité, survie des plus
aptes ; absence de liberté, égalité, survie des moins aptes. Le premier terme de
l’alternative fait progresser la société ; le second fait dégénérer la société et favorise
ses pires éléments. » À la base de ce jugement se trouve une inspiration biologique.
« En vérité, écrit Sumner, l’ordre social est déterminé par des lois de la nature,
précisément analogues à celles qui régissent l’ordre physique. » (Cf. 297, vol II,
p. 107.)

Nous sommes donc bien là en présence d’une interprétation dérivée du
darwinisme. Une interprétation clairement basée sur la notion du droit du plus fort.

Dès lors, rien d’étonnant à ce que John D. Rockefeller ait pu écrire :
« L’expansion des grosses entreprises (par l’élimination des plus petites) n’est pas
une tendance condamnable ; elle ne reflète que le jeu d’une loi de la nature et de
Dieu. » (Cité par 154, p. 45.) Des phrases de ce genre, il est aisé d’en dénicher dans
les déclarations des entrepreneurs du début du siècle. Pourtant, il reste à savoir dans
quelle mesure elles résultent directement d’une interprétation de la pensée
darwinienne. Ne correspondent-elles pas davantage à un langage stéréotypé
constituant un préalable idéologique évident à toute pensée capitaliste ?



Le darwinisme selon Carnegie

De fait, il semble que les industriels consciemment darwinistes ne furent pas si
fréquents. Andrew Carnegie fait peut-être même, à cet égard, exception. Son assistant
littéraire, James H. Brides, avait été associé à Herbert Spencer. Carnegie lui-même
connut Spencer et l’aida. Dans son autobiographie, il raconte comment il découvrit la
théorie évolutionniste qui lui permit de comprendre que l’avenir de l’homme n’était
pas dans la dégénérescence mais dans le progrès.

Il est vrai que le succès de Spencer fut bien plus considérable aux États-Unis, où
un capitalisme galopant venait se développer, qu’en Europe (on y vendit, entre 1860
et 1870, plus de 350 000 exemplaires de ses ouvrages !). Mais il est vrai aussi que
les socialistes américains s’intéressaient à Spencer plus encore que les capitalistes.
Comme en Europe, les ouvrages du sociologue britannique voisinaient dans les
devantures des libraires avec ceux de Marx et de Darwin. Dans l’esprit d’un certain
public intellectuel, tous ces livres appartenaient au même univers culturel.

Non seulement le cas Carnegie pourrait être en réalité assez marginal, mais il
serait faux de juger Spencer, et aussi Sumner, comme des hommes hostiles à toute
politique sociale. Ainsi Sumner était-il favorable à l’éducation publique et à
diverses mesures sociales non encore en vigueur à son époque.

Pour l’historienne Cynthia Eagle Russett de l’université Yale, le darwinisme
aurait en réalité débouché outre-Atlantique, non sur un darwinisme réactionnaire
mais sur un darwinisme réformiste (cf. 277) infiniment plus modéré. Beaucoup
d’autres études ont montré que les libéraux américains ont plus souvent rejeté le
darwinisme qu’ils ne l’ont défendu et que la vision propagée par Hofstadter, pour
admise qu’elle soit par les media, est, au moins en grande partie, inexacte, même en
ce qui concerne les États-Unis, patrie par excellence du capitalisme (cf. 21, 317,
327).

Encore faut-il savoir que l’Amérique n’est pas toute la Terre, et qu’en matière de
rapport entre darwinisme et socialisme, c’est en Europe que prirent place la majorité
des débats. Des débats qui, à l’évidence, cadrent mal avec l’interprétation
aujourd’hui répandue du darwinisme social. Car ce n’est pas seulement à propos du
cas Spencer que règnent les idées fausses.



« Les conneries de Lange »…

D’ailleurs, lorsqu’on ouvre, à travers la lecture des œuvres de Marx et Engels,
le dossier du darwinisme social, ce n’est pas sur le nom de Spencer que l’on tombe
régulièrement, mais sur ceux de Lange, Büchner et plus accessoirement Lafargue. Or
tous trois adhérèrent à la Ire Internationale et le dernier était même le gendre de Marx.

Friedrich Albert Lange (1828-1875) fait son apparition sur le tribunal d’Engels
et Marx, le 11 mars 1865 à l’occasion d’une lettre du premier nommé à son ami. On
y évoque la parution d’une de ses brochures (cf. 183) qualifiée en ces termes :
« embrouillé, mélange Darwin et les malthusiens, fait de l’œil à tout le monde » (cf.
218, p. 34). S’il ne trouve grâce en faible part aux yeux d’Engels, c’est qu’il a tout de
même attaqué le pauvre Lassalle, « le juif nègre », bouc émissaire habituel des deux
pères du socialisme. La brochure de Lange porte sur « la question ouvrière et sa
signification pour le présent et l’avenir » (titre original : Die Arbeiterfrage in ihrer
Bedeutung für Gegenwart und Zukunft). Elle sera suivie, trois ans plus tard, par une
Histoire du matérialisme et critique de sa signification actuelle (Geschichte des
Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart) et, en 1877, par des
Études de logique (Logische Studien). Rien de tout cela ne trouvera grâce auprès
d’Engels et Marx. Ce dernier, dans sa célèbre lettre à Kugelmann du 27 juin 1870,
raille Lange avec férocité :

… M. Lange (Die Arbeiterfrage, etc., 2e édition), écrit-il, me
décerne de grands éloges, mais c’est dans le but de se donner de
l’importance. C’est que M. Lange a fait une grande découverte.
Toute l’histoire doit être subordonnée à une seule grande loi
naturelle. Cette loi de la nature, c’est la formule (l’expression de
Darwin ainsi employée devient une simple formule creuse)
« struggle for life », « la lutte pour la vie », et le contenu de cette
formule creuse, c’est la loi malthusienne de la population ou plutôt
de la surpopulation. Au lieu donc d’analyser le struggle for life tel
qu’il se présente historiquement dans diverses formes sociales
déterminées, il suffit de convertir chaque lutte concrète en la
formule struggle for life… (Cf. 218, p. 75-76.)

Régulièrement raillé et même insulté Marx parle des « conneries de Lange » (cf.



218, p. 66), Lange ne fut pourtant pas aussi mal traité que Büchner.



… Et « le travail dégueulasse de Büchner »

Nous avons déjà parlé de Ludwig Büchner (1824-1899), libre penseur mais
aussi physiologiste, naturaliste et philologue allemand. Ce représentant du
« matérialisme vulgaire » publia, en 1868, Six leçons sur la théorie de Darwin
(Sechs Vorlesungen über die Darwinsche Theorie)1. Aussitôt Marx le désigne, sur
le ton de la moquerie, sous le nom de « grand Büchner » et le décrit comme un
ignorant, sans esprit critique, n’ayant rien lu d’Aristote (cf. 218, p. 66-67). Il qualifie
son travail de « dégueulasse » (cf. 218, p. 67), le désigne comme un « faiseur de
livres » ajoutant avec humour : « C’est sans doute pour cette raison qu’il s’appelle
“Büchner” » (en allemand livre se dit Buch). À une dizaine de reprises, Marx et
Engels évoquent – toujours pour l’insulter – ce « vulgarisateur » dont le nom se
trouve régulièrement associé à ceux de Lange, Jacob Moleschott (1822-1893), autre
« matérialiste vulgaire », Carl Vogt (1817-1895), naturaliste allemand dénoncé par
Marx comme agent bonapartiste dans Herr Vogt, etc. Dans son Ludwig Feuerbach,
Engels renouvellera les mêmes critiques à l’égard de celui qu’il accuse de n’avoir
pas fait progresser le matérialisme (cf. 99).

Il faut dire que la culture philosophique de Lange et Büchner fait pâle figure à
côté de celle de Marx et Engels. Il faut dire aussi que la lecture des conférences de
Büchner ne révèle pas un état d’esprit particulièrement socialiste. Avec Darwin, il
reconnaît l’importance primordiale de la lutte, bien que, d’une façon un peu ambiguë,
il affirme qu’elle n’ait pas pour résultat d’exclure les êtres, mais de les faire plier
(cf. 43, p. 36).

Cependant, l’homme, même s’il a pu affranchir son corps de certaines influences,
subit toujours la sélection naturelle « dans sa vie spirituelle » (cf. 43, p. 178). C’est
pourquoi, « il doit nécessairement résulter que les races qui se seront élevées
spirituellement le plus haut, resteront seules à la fin, déplaceront les autres et
domineront la Terre ». Il est vrai que le paradis terrestre cher aux marxistes et à tous
les scientifiques humanistes est au bout de la course, quand il n’y aura

en fin de compte qu’une seule race homogène, dont les plus humbles
représentants seront ce que sont aujourd’hui les esprits les plus
avancés, ou peut-être encore quelque chose de mieux. Chaque
individu trouvera son bonheur dans le bonheur de son prochain, et
sa liberté sera complète, attendu que personne ne songera à



empiéter sur son voisin. Les lois restrictives et les peines n’auront
plus de raison d’être, et des associations volontaires pour tous les
services publics utiles rendront superflues les lois de rigueur
usitées jusqu’à présent. Enfin, par le développement de toutes les
aptitudes intellectuelles de l’homme, la terre deviendra une vallée
de douleur, de théâtre des passions déchaînées, un paradis si beau,
que jamais illuminé ou poète n’en a rêvé de pareil. (Cf. 43, p. 178-
179.)

Il est vrai que Büchner accompagne cette extraordinaire déclaration de quelques
restrictions. Toujours est-il que l’impulsion humaniste suffit largement à faire
conserver à Büchner ses intentions socialistes. Ce qui lui permit de publier, toujours
confiant dans l’avenir de l’homme, Darwinisme et socialisme en 1894. Büchner
voyait la solution des problèmes sociaux dans la création d’une aristocratie sociale
et le développement de la concurrence. En tout cas, une chose est sûre : le fait d’être
darwinien et même social-darwinien ne l’avait pas empêché – au contraire –
d’adhérer à l’Internationale. Et aussi de nouer des liens avec Aveling, le « gendre »
officieux de Marx, autre disciple de Darwin et de l’auteur du Capital.



Quand on se traitait d’Amphioxus

Autre gendre (officiel celui-là) de Marx, Paul Lafargue était plus critique. Mais
il apparaît aussi, dans la correspondance Marx-Engels, comme nettement tenté par le
darwinisme social. Pourtant, dans son livre Le Matérialisme économique de Karl
Marx (1884), il critique les adeptes du darwinisme social « apologistes de sociétés
capitalistes (qui) négligent la multiplicité des lois ». Pour lui, « les darwiniens ne
font que rabâcher naturalistiquement la leçon des économistes » (cf. 182, p. 14).

Quand ces messieurs, ajoute-t-il non sans dédain, se dépouillant de
leurs méthodes scientifiques, se métamorphosent en sociologues, ils
font abstraction des forces multiples qui agissent dans le monde
naturel pour n’en conserver qu’une seule, la concurrence vitale. Ils
châtrent la science pour qu’elle puisse faire l’apologie de la société
capitaliste. (Cf. 182, p. 14.)

Pour Lafargue, ce dernier point est essentiel : il signifie en clair que si les
évolutionnistes darwiniens sont des théoriciens bourgeois, c’est aux dépens de la
signification réelle de leurs découvertes scientifiques. Lafargue avait d’ailleurs
développé la même théorie deux années auparavant dans un article plus polémique
mais à cet égard fort significatif, paru dans Le Citoyen du 28 avril 1882. Sous le titre
« La sélection darwinienne et les classes régnantes », il écrivait :

Les classes régnantes ont consacré leur domination, basée sur la
force, par des sanctions morales. Les religions sanctifièrent la
puissance des classes régnantes ; leurs chefs étaient les élus de
Dieu, les oints du Seigneur ; les misères des classes travailleuses
étaient d’origine divine. Mais l’influence de la religion s’éteint ;
bientôt, Dieu n’existera que pour les vieilles femmes et les libres
penseurs. Force est donc à la bourgeoisie de se rabattre sur la
science et de lui demander d’autoriser sa domination.
Ce que les socialistes ont droit de reprocher à Darwin ce sont les
darwinistes évolutionnistes, surtout les évolutionnistes français, qui
n’ont ni la science des Allemands, ni l’indifférence politique des
Anglais. Ils ont entrepris avec enthousiasme la tâche d’expliquer



l’inégalité des hommes par la sélection darwinienne. Les hommes
de science et de lettres se sont de tout temps distingués par leur
servilisme.
La sélection darwinienne, jugée d’abord révolutionnaire, fut
excommuniée par la science officielle : Flourens, ainsi que Cuvier,
il y a soixante ans, mena la campagne contre la théorie évolutive.
Mais Darwin l’avait placée au-dessus de toute critique : les
naturalistes durent se soumettre et l’accommoder aux besoins de la
classe régnante. La théorie évolutive, rejetée autrefois comme
subversive, étaye aujourd’hui l’ordre capitaliste.
La sélection est la grande découverte de Darwin. Dans le combat
pour la vie, les mieux doués triomphent et transmettent à leur
progéniture leurs qualités, développées par la lutte. Il se forme une
élite, une classe des meilleurs, disaient les Grecs ; ces meilleurs
constituent la classe régnante. Voilà la théorie sociale des
évolutionnistes. La Nature remplace Dieu. La science des
évolutionnistes renchérit sur la religion des prêtres. Les âmes,
émanant de Dieu, étaient égales ; les hommes, sélectés par la Nature
des évolutionnistes, naissent inégaux et sont condamnés à l’inégalité
éternelle. La science des évolutionnistes est plus oppressive que la
religion des prêtres. (Cf. 181.)

Pourtant ce jugement sévère s’applique moins à la science, qu’aux
évolutionnistes qui « ont faussé la théorie darwinienne pour mieux faire leur cour en
maîtres à la classe capitaliste ». Ce qui permet à Lafargue de proposer une
conclusion à la fois darwiniste et socialiste car « la dégénérescence des classes
régnantes est fatale ; elle confirme la théorie darwinienne ». En d’autres termes, si
les darwinistes font l’éloge du capitalisme c’est parce qu’ils se trompent dans
l’interprétation des données scientifiques et Lafargue ébauche, pour lui-même, une
sorte de social-darwinisme inversé. Pour le nourrir, il ne renonce d’ailleurs à aucun
naturalisme, écrivant par exemple : « Ainsi que l’Amphioxus, la classe régnante
actuelle, la classe capitaliste, tend à n’être plus qu’un ventre 2. »

Ce jugement fit sourire Engels qui crut même bon de désavouer son auteur. Dans
une lettre en date du 3 mai 1882, il écrit à Édouard Bernstein :



Prenez garde néanmoins à un article de Lafargue dans Le Citoyen du
28 avril sur « La sélection darwinienne et les classes régnantes » ;
il y découvre vers la fin un nouvel Amphioxus qui est à mourir de
rire. Lafargue est à Paris, je viens de lui envoyer une lettre où je le
bafoue abominablement, lui et son Amphioxus Lafargii… (Cf.
218, p. 100-101.)

Il semble que les insultes étaient alors sensiblement plus intellectuelles que de
nos jours. Il apparaît notamment que l’on se traitait volontiers d’Amphioxus, cet
animal aquatique découvert par Kowaleski, et qui effectivement subit une sorte de
dégénérescence organique après s’être fixé. Ainsi, en 1877, dans sa satire Du
darwinisme ou l’homme singe, C. James trouve judicieux de railler le père de la
théorie de l’évolution qui nous apprend que nous descendons de ce « chef de race »
dont on cherchera « vainement les quartiers de noblesse » :

Surtout, n’allez pas d’avance vous monter la tête ni vous figurer,
dans votre présomption, que vous descendez de quelque espèce
noble, telle que, par exemple, le turbot, le saumon ou la daurade.
Non, notre origine est beaucoup plus humble. Darwin nous apprend
que nous eûmes tout simplement pour ancêtre un AMPHIOXUS.
Un amphioxus ! Voilà un chef de race dont j’ai vainement cherché
les quartiers de noblesse dans l’Armorial de d’Hosier, voire même
d a ns La Cuisinière bourgeoise. Son nom n’y est même pas
prononcé ! Heureusement, Darwin, qui a ses annales à lui, va vous
donner tout un complément de renseignements héraldiques.
L’Amphioxus, dit-il, est un très petit poisson, du volume à peu près
d’un anchois, qui est surtout remarquable par ses caractères
négatifs ; à peine peut-on dire qu’il possède un cerveau, une colonne
vertébrale, un cœur : aussi les naturalistes l’avaient-ils rangé parmi
les vers.
Comme il pullulait dans les premières périodes géologiques, on est
en droit de conclure que tous les membres du règne vertébré, y
compris l’homme, en descendent. C’est donc grâce à l’Amphioxus
que nous avons pu mettre la main sur le fil qui devra nous conduire
pour remonter la chaîne des êtres.



Voilà un petit poisson qui, tout petit qu’il est, me fait l’effet d’être
un bien gros personnage, puisqu’il n’est rien moins que le premier
de notre race. Toutefois, l’avouerai-je ? ce rapprochement avec
l’anchois me chiffonne quelque peu ; c’est au point que je ne puis
plus voir servir d’anchois sur une table sans une sorte de serrement
de cœur, car je me figure aussitôt apercevoir mon aïeul, baignant
dans l’huile, à l’état de hors-d’œuvre. (Cf. 162, p. 37-38.)



Lafargue, conciliateur éconduit

Si anecdotiques soient-ils, ces échanges polémiques naturalistiques montrent que
les concepts biologiques impressionnaient déjà beaucoup les intellectuels de
l’époque. Voilà de quoi faire le lit des différents darwinismes sociaux. De quoi aussi
tenter Lafargue. Car le gendre de Marx alla jusqu’à contacter Clemence Royer,
traductrice de la première édition française de L’Origine des espèces et à l’évidence
adepte d’un darwinisme social fort peu prolétarien. Clemence Royer lui opposa bien
entendu un refus qui fit d’ailleurs plaisir à Marx, lequel y vit un moyen de remettre en
place les ardeurs « biologistes » de son gendre. Une fois encore, il lui fait la morale
en écrivant le 15 février 1869 aux époux Lafargue :

… Le récit animé que fait Paul de son aventure avec Mlle Royer a
bien réjoui Engels et votre humble serviteur. Son échec ne m’a pas
du tout étonné. Il se rappellera que je lui avais dit, immédiatement
après avoir lu sa préface à Darwin, que cette demoiselle était une
bourgeoise. Darwin a été amené, à partir de la lutte pour la vie dans
la société anglaise – la guerre de tous contre tous, bellum omnium
contra omnes – à découvrir que la lutte pour la vie était la loi
dominante dans la vie « animale » et végétale. Mais le mouvement
darwiniste, lui, y voit une raison décisive pour la société humaine
de ne jamais se libérer de son animalité… (Cf. 218, p. 70-71.)

Le fait que Lafargue soit allé voir Clemence Royer (1830-1902) me paraît
hautement significatif de sa tendance (bafouée par Marx et Engels) à flirter avec le
darwinisme social. Car, que pensait l’auteur de la traduction de L’Origine des
espèces ? Elle l’exprime fort clairement dans la préface du même livre.

… la loi de sélection naturelle, appliquée à l’humanité, écrit-elle,
fait voir avec surprise, avec douleur, combien jusqu’ici ont été
fausses nos lois politiques et civiles, de même que notre morale
religieuse. Il suffit d’en faire ressortir ici un des vices les moins
souvent signalés, mais non pas l’un des moins graves. Je veux parler
de cette charité imprudente et aveugle pour les êtres mal constitués
où notre ère chrétienne a toujours cherché l’idéal de la vertu sociale



et que la démocratie voudrait transformer en une sorte de solidarité
obligatoire, bien que sa conséquence la plus directe soit d’aggraver
et de multiplier dans la race humaine les maux auxquels elle prétend
porter remède. (Cf. 272, p. 34-35.)

Pour éviter cette déchéance, il faut favoriser la libre concurrence des forces et
des facultés :

La théorie de M. Darwin, explique Mlle Royer, exige donc que
beaucoup de questions, trop hâtivement résolues, soient
sérieusement remises à l’étude. Les hommes sont inégaux par
nature : voilà le point d’où il faut partir. Ils sont individuellement
inégaux, même dans les races les plus pures. Entre races différentes,
ces inégalités prennent des proportions si grandes, au point de vue
intellectuel, que le législateur devra toujours en tenir compte. Mais,
d’un autre côté, ces différences, tout individuelles et toutes
contingentes, peuvent s’effacer, disparaître peu à peu, se fondre en
mille nuances intermédiaires ; de sorte que la théorie de sélection
naturelle, appliquée aux sciences sociales, ne conclut pas moins
contre le régime des castes distinctes, fermées, immobiles, que
contre le régime de l’égalité absolue. Cette théorie conclut en
politique au régime de la liberté individuelle la plus illimitée, c’est-
à-dire de la libre concurrence des forces et des facultés, comme de
leur libre association. Puisque ce régime de liberté individuelle,
appliqué à toute la nature organisée depuis l’aube de la vie, a réussi
à faire de la vésicule germinative un homme capable de découvrir
les lois qui le régissent, lui et le monde qu’il habite et qu’il est
appelé à dominer par son intelligence, ces lois ont suffisamment fait
leurs preuves : elles sont bonnes, car elles sont essentiellement
progressives. (Cf. 272, p. 38-39.)

Il n’y avait, on le voit, pas moyen de se tromper sur le « socialisme » de Mlle

Royer 3. Néanmoins Lafargue fit un pas vers elle. Qu’espérait-il, sinon réconcilier
idéologiquement Marx et Darwin ? C’est donc qu’il jugeait la chose possible. En
d’autres termes, qu’il situait le darwinisme social plus proche de Marx qu’on ne le



dit aujourd’hui.



« Socialisme et darwinisme se marient comme
l’eau et le feu »

Il n’était d’ailleurs pas le seul. Il y avait aussi Lange et Büchner ou encore Piotr
Lavrov, auquel Engels reproche le 24 septembre puis les 12 et 17 novembre 1875
son goût pour la notion de lutte pour la vie (cf. 218).

Il y avait également, mais dans le camp opposé, le grand biologiste allemand
Rudolf Virchow (1821-1902) fondateur de la pathologie cellulaire et auteur de
l’aphorisme bien connu : omnis cellula e cellula (toute cellule provient d’une
cellule). En septembre 1873, à Munich lors de la cinquantième réunion des médecins
et naturalistes allemands, il flétrit le darwinisme comme « apparenté à la doctrine
qui avait fait tant de mal à un pays voisin ». C’est bien entendu le mouvement
socialiste que vise ici Virchow. Son verdict brutal met le feu aux poudres dans le
monde des évolutionnistes allemands. Le chef de file du darwinisme allemand Ernst
Haeckel réplique. « Rien n’est plus opposé, affirme-t-il, que le darwinisme, par
définition inégalitaire, et le socialisme. » Il parle de « folle doctrine socialiste » (cf.
266, p. 53-55), affirme que « socialisme et darwinisme se marient comme l’eau et le
feu »… Matérialiste, anticlérical, volontiers raciste, Haeckel enfourche ici un
nouveau cheval de bataille et trouve un nouvel ennemi 4. (Cf. 266, p. 53-55 ; cf. 106,
143, 292, 310.)

Curieusement Engels prend bien le coup. Cela confirme ses thèses. Il triomphe
auprès de Piotr Lavrov :

Vous avez vu, lui écrit-il le 10 août 1878, que les darwiniens
allemands, en répondant à l’appel de Virchow, prennent
délibérément parti contre le socialisme. (Cf. 218, p. 95.)



« M. Oskar Schmidt va nous écraser avec
joie »…

Pourtant le coup est rude. Si Haeckel se limite à des attaques vagues, Engels
s’attend à pire.

« M. Oskar Schmidt de Strasbourg, précise-t-il, va nous écraser con amore
(avec joie) à la Naturforscherversammlung (au congrès des naturalistes) de
Kassel. » Mais Engels est confiant, car « si la réaction en Allemagne obtient libre
cours, les darwiniens, après les socialistes, seront les premières victimes » (cf. 218,
p. 95). D’ailleurs, il leur répondra. Il l’a même fait par avance en écrivant à Oskar
Schmidt (1823-1886). Le célèbre zoologue, auteur d’un livre remarqué,
Descendance et darwinisme (cf. 278), vient de faire connaître son opinion sur le
socialisme dans la prestigieuse revue Nature. Il va renouveler ses critiques durant la
cinquante et unième réunion des médecins et naturalistes allemands, à Kassel (18-
24 septembre 1878) en prononçant une conférence sur « les rapports entre le
darwinisme et la social-démocratie ».

Engels devance l’attaque. Par lettre il s’adresse à Oskar Schmidt le 19 juillet
1878.

Dans le numéro d’hier de la revue Nature, lui dit-il, je lis que vous
devez faire une conférence au colloque des naturalistes de Kassel
sur le thème du « rapport entre le darwinisme et la social-
démocratie ».
Il y a longtemps que, du côté socialiste, on avait prévu que les
représentants du darwinisme en Allemagne ne pourraient se
soustraire à la nécessité de prendre position à l’égard de la
conception socialiste du monde, bien avant que M. Virchow nous
fasse signe amicalement. Cette prise de position, quelle qu’elle soit,
ne peut que contribuer à clarifier la situation et les esprits. Par
contre, il est souhaitable pour les deux parties qu’elle se fasse en
parfaite connaissance de cause.
Pour y apporter ma contribution, j’ai juste la liberté de vous
envoyer par la poste un exemplaire de mon ouvrage paru
récemment, Monsieur E(ugen) D(ühring), etc. J’ai essayé d’y
présenter à grands traits, entre autres choses, également le rapport



qu’il y a entre le socialisme scientifique et les propositions
théoriques de la science moderne en général, et spécialement la
théorie de Darwin. Les passages qui se rapportent au darwinisme
sont repérés.
Je m’accorderai en son temps l’honneur de soumettre votre
conférence à la critique impitoyable qui peut en être faite de mon
point de vue, la seule digne d’une science libre, et que chaque esprit
scientifique doit considérer comme la bienvenue, même si elle est
appliquée à lui-même. (Cf. 218, p. 94-95.)

Bien sûr, Engels essaie d’amadouer Oskar Schmidt en lui adressant l’Anti-
Dühring où il défend le darwinisme contre les accusations d’idéologie brutale qui
lui sont faites (c’est, affirme E. Dühring, « le règne de la brute »). Mais, ce faisant, il
ne défend guère le darwinisme d’Oskar Schmidt, car il propose même l’abandon du
mot lutte pour la vie. En réalité, nous l’avons vu, Engels n’apprécie pas l’idée de
sélection naturelle, et il sauverait volontiers Darwin, à condition de lui ôter son
apport le plus important et de le rendre ainsi compatible avec une certaine forme de
socialisme. Une telle défense n’avait donc rien de satisfaisant pour Oskar Schmidt.
Mais enfin, elle constituait peut-être une marque de bonne volonté.

Dans le meilleur des cas, Engels pouvait ainsi espérer atténuer l’attaque de son
adversaire. Mais surtout, et il le dit, il était en droit d’attendre une clarification. En
d’autres termes, une mise au point susceptible d’écarter les socialistes de la tentation
du darwinisme social.



De Kautsky à Vacher de Lapouge : le socialisme
darwinien pas mort !

La conférence d’Oskar Schmidt, bien entendu, ne permettra pas de mettre un
point final au débat. Au contraire. La théorie de Darwin devient même un point de
repère pour situer et juger les idéologies. Et l’on continue à le mettre « à toutes les
sauces ». Socialistes et marxistes (Engels mis à part), flirtent toujours avec le
darwinisme social. L. Büchner publie son Darwinisme et socialisme en 1894 (cf.
44) ; l’Italien Filippo Turatti (cf. 307) et son compatriote Antonio Labriola (cf. 179)
qualifient (avec intention élogieuse) Marx de Darwin des sciences sociales,
Aveling, nous l’avons dit, compare (de façon assimilatrice) les deux grands
précurseurs (cf. 17) ; Ludwig Woltmann publie dans le même esprit Die Darwinsche
Theorie und der Sozialismus en 1899 (cf. 325) ; et Karl Kautsky manifeste, à
plusieurs reprises, un intérêt certain pour le darwinisme (cf. 166) ; et cela à une
époque où il était encore parfaitement marxiste. Il fut même, dans ce camp politique,
l’un des rares penseurs à convenir que le fait, que les idées de Darwin puissent
éventuellement conforter l’idéologie du capitalisme, ne prouvait en rien qu’elles
soient inexactes !

C’est peut-être dans le milieu socialiste, ou s’affirmant tel, que l’on assiste aux
plus étonnantes synthèses. Ainsi, l’Italien Enrico Ferri (1856-1929) qui fonda, avec
son compatriote Cesare Lombroso, la criminologie moderne, se déclare tout à la fois
darwiniste, spencerien et marxiste : « Darwiniste et spencerien convaincu, je me
propose de démontrer que le socialisme marxiste n’est que le complément pratique et
fécond, dans la vie sociale, de cette révolution scientifique qui… a triomphé de nos
jours grâce aux œuvres de Darwin et de Spencer. » (Cf. 106, p. 9) 5.

Même le Français Georges Vacher de Lapouge (1854-1920), le théoricien de la
sélection sociale, partisan de l’eugénisme et défenseur de la « race aryenne »
s’affirme alors socialiste. Les catégories de pensée n’étaient, on le voit, pas les
mêmes que de nos jours. Quant à Thomas Huxley qui, tout en n’ayant rien de
socialiste, faisait des conférences pour les prolétaires et s’opposait à Darwin en
prétendant (comme Engels) que la nature faisait des sauts, il doit être considéré
comme parfaitement social-darwinien. Non seulement il critique vigoureusement
l’égalitarisme (cf. 159) mais encore il défend Haeckel dans ses démêlés avec les
socialistes (cf. 160) et prend le contre-pied des propos de Marx et Engels. « La vie,
écrit-il, n’est qu’une continuelle rivalité, exceptées les relations familiales



restreintes et provisoires ; la lutte entre les hommes évoquée par Hobbes est en
réalité l’état normal de l’existence. » Une fois encore, il apparaît clairement que
l’image d’un Huxley plus proche de Marx que Darwin, même si elle fut
complaisamment répandue par Prenant, Gould et beaucoup d’autres, ne repose sur
rien.

Non seulement Huxley, comme Haeckel, était un darwiniste social authentique,
mais on peut dire que presque tous les darwiniens du XIXe siècle l’étaient aussi. Une
exception : A. R. Wallace qui, malgré quelques déclarations ambiguës, était surtout
convaincu que l’homme échappait aux lois de la sélection naturelle, prônait une
solidarité sociale utopiste et critiquait l’eugénisme (cf. 92, 318).



Même en Chine !

Il semble que même en Chine, les darwinistes goûtaient les rapprochements entre
biologie et sciences politiques. Les deux principaux propagandistes des idées
évolutionnistes occidentales, Yen Fou (1853-1921) et Tchang Ping-lin (1869-1936),
pensaient de la sorte. Le premier traduisit Évolution et éthique de Huxley, et le
second Force et matière de Büchner. Les maoïstes contemporains condamnent
évidemment leur idéologie politique. « En expliquant, affirment-ils, les phénomènes
sociaux d’après les lois de la nature, ils devaient verser inévitablement dans
l’idéalisme dès qu’ils abordèrent le problème de l’histoire de la société humaine. »
(Cf. 259, p. 195.) Heureusement, Lou Sin, « écrivain prolétarien, penseur et
révolutionnaire », vint indiquer les voies de la juste cause. Il châtia les
réactionnaires et dénonça les impérialistes, adeptes du darwinisme social. « Ils ne
respectent que leur propre pays, écrivit-il, et méprisent les autres, ils appliquent la
théorie de la sélection naturelle selon laquelle les espèces favorisées survivent dans
la lutte pour l’existence, dans le vil dessein de dominer les pays faibles. C’est la loi
de la jungle qu’ils appliquent dans la société. Leur “théorie” découle de certains
points de vue erronés de la doctrine de Darwin. Les fervents partisans de la doctrine
de Darwin soutinrent également cette prétendue théorie qu’on appelle le “social-
darwinisme”. » (Cité par 259, p. 199.)



Le darwinisme, garant universel

En dehors du monde des biologistes, les socialistes ne furent pas les seuls à
s’intéresser au darwinisme comme point de repère en matière de science politique.

Il y a aussi bien sûr les théoriciens de ce que l’on peut appeler l’inégalitarisme
compétitif. Outre Clemence Royer qui, dès 1870, récidive son plaidoyer contre
« l’égalitarisme », « retour vers la barbarie » (cf. 273, p. 14), dans un livre intitulé
Origines de l’homme et de la société, on peut citer en bonne place, toujours en
France, E. Gautier et J. C. Harris.

Le premier prononce, en 1879, des conférences au cercle d’études sociales du
cinquième arrondissement. Le tout sera publié sous le titre évocateur Le Darwinisme
social (cf. 120).

Quant à J. C. Harris, il affirme :
La théorie darwinienne a été très facilement accueillie en France, car elle répond

à un besoin de la démocratie française. (Cf. 147, p. 5.)
Mais il ajoute que celle-ci « a nourri un serpent dans son sein ». Elle croyait

justifier l’égalitarisme cher à Jean-Jacques Rousseau alors que, seule, la théorie
inverse pouvait en être déduite.

Curieusement l’inégalitarisme se trouve aussi chez les solidaristes.
Ces derniers insistent sur le rôle des liens entre animaux. Le zoologue français

Edmond Perrier (1844-1921) vient d’ailleurs de publier à ce sujet Les Colonies
animales. Et quand Ch. Gide développe le programme solidariste, il évoque
Darwin :

Les sciences naturelles, écrit-il, ne croient pas à l’égalité, puisque
la théorie darwinienne fait au contraire des inégalités naturelles ou
acquises le point de départ de la sélection et du progrès… Quant à
la suppression des inégalités, ceci surtout paraît à l’encontre des
fins qu’on se propose. S’il est un fait bien démontré, c’est que la
solidarité implique la diversité et l’inégalité des parties. Là où
toutes les parties sont semblables, il peut y avoir juxtaposition… ou
tout au plus ce que M. Durkheim appelle la solidarité mécanique,
mais il ne saurait y avoir de solidarité véritable… Il faut tendre à
accroître les variations des individus, non à les restreindre. (Cf.
127, p. 12.)



Toujours en France, le darwinisme social trouve un autre partisan déclaré en la
personne, éminemment généreuse et libérale, du républicain anticlérical Edgar
Quinet (1803-1875). Dès 1870, il concilie darwinisme et science politique. « En
1859, écrit-il, vint un naturaliste, Darwin, qui s’avisa de prendre cette loi des mains
de Malthus, pour la porter de l’économie politique dans l’histoire naturelle. Et que
vit-on alors ? Un simple axiome de la science économique appliquée au règne
organique, ce fut toute une révolution dans la science de la nature. À proprement
parler, le grand ouvrage de Darwin est la vérification continuelle d’une loi de
l’ordre social étendue à tout le domaine de la nature vivante. Combien cette vérité
d’ordre humain a-t-elle jeté aussitôt de lumières sur les ordres inférieurs ! Elle avait
étonné et révolté dans l’homme ; elle s’est imposée, presque sans résistance, à la
nature quand on a vu chaque genre, chaque espèce se presser à son tour à ce banquet
de la vie universelle où les places aussi sont comptées. » (Cf. 265, p. 254.) Pourtant
Edgar Quinet ne sombre pas dans le pessimisme et il n’oublie rien de sa générosité :
« Par là, précise-t-il plus loin, se corrige la loi de Malthus et cesse ce scandale
qu’elle a causé au monde. Si les places au banquet de la vie sont en effet occupées, il
appartient à l’homme d’en créer de nouvelles. » (Cf. 265, p. 265.)

En définitive, il semble que l’argument Darwin permette finalement de tout dire.
Comme le dit Yvette Conry, le darwinisme devint un « garant universel » (cf. 61).
Même des auteurs opposés à la concurrence firent appel à la caution de Darwin.

Ainsi A. Loria écrit dans son livre sur le darwinisme social :

Il faut substituer l’alliance à la lutte entre humains, l’altruisme à
l’égoïsme, l’amour à la concurrence. Confions le noble office
d’adoucir les douleurs humaines, de préparer la renaissance
matérielle et morale de l’humanité, à la charité sociale…, à la
fraternité universelle. (Cf. 200, p. 11.)

Et de cette nécessité Darwin est encore le garant :

Car loin de partager les exagérations des sociologues ses disciples,
Darwin a toujours explicitement affirmé que le progrès humain est
possible même sans lutte fratricide pour la conquête des aliments.
(Cf. 200, p. 12.)



Bien sûr, il est fait ici allusion à des sentiments de Darwin totalement extérieurs
au darwinisme.



Darwin était-il social-darwinien ?

Mais une chose au moins facilite ce déploiement d’opinions contraires : le
silence de Darwin en ce domaine. Ou, du moins, son peu de goût pour le débat sur
les problèmes sociaux. Et même pour toutes les polémiques quelles qu’elles soient.
Darwin avait laissé se battre Huxley et ses autres disciples au sujet de la théorie de
l’évolution. Il ne se mêlera guère aux débats sur le socialisme. On sait néanmoins
qu’il avait approuvé Haeckel. « Quelle idée stupide, écrit-il le 26 septembre 1879 au
Dr Scherzer, semble prévaloir en Allemagne au sujet des rapports entre le
socialisme et l’évolution par la sélection naturelle. » (Cf. 85, II, p. 590.) Certes il ne
s’agit pas ici d’une analyse. D’ailleurs, pris à la lettre, les propos de Darwin restent
même assez ambigus : ils signifient tout aussi bien qu’il ne voit aucun rapport entre
sa théorie et les problèmes sociaux. Dans un sens ou dans l’autre. Ceci dit, on le sait
parfaitement, et nous l’avons montré dans le chapitre précédent : Darwin n’avait rien
d’un socialiste. Ce mot n’apparaît dans sa correspondance qu’à l’occasion de la
lettre citée plus haut.

Que les conceptions sociales de Darwin soient celles des sociaux darwiniens est
connu de longue date. Il semble cependant qu’elles résultent, chez l’auteur de
L’Origine des espèces, davantage d’une réflexion théorique que de préjugés
sentimentaux. En effet, la lecture de ses Carnets de notes révèle que Darwin rejetait
l’individualisme dominant la pensée éthique et politique de l’Angleterre victorienne
(cf. 209). Il chercha même à alléger la portée sociale de certaines de ses
expressions. Dans son ébauche de L’Origine, il parle de la « guerre de la nature ».
De là, il passe à la « lutte de la nature » puis à la « lutte pour l’existence » (cf. 295).
Il est vrai que cette modération progressive peut tout autant signifier une prudence
stratégique qu’une opposition réelle à toute extrapolation. Plus récemment, les
historiens des sciences ont ajouté une nouvelle pièce à ce dossier des relations entre
le précurseur et ses déviationnistes sociaux. Ils ont montré que Darwin connaissait
et, à certains égards, appréciait, l’œuvre d’Adam Smith. De là à conforter
l’hypothèse d’une influence exercée par le père de l’économie libérale sur l’auteur
de L’Origine des espèces (cf. 229), il n’y a qu’un pas que beaucoup ont allégrement
franchi. Il ne s’agit plus seulement de dépeindre Darwin comme un grand bourgeois
prisonnier de sa classe sociale (voir chapitre 6). Il s’agit d’en faire quasiment une
sorte d’adepte de l’idéologie du laisser-faire. Une série de considérations récentes
s’inscrivent à l’appui de cette thèse : les études de Silvan Schweber (cf. 281) et



Edward Manier (cf. 209), qui montrent que Darwin connaissait l’œuvre d’Adam
Smith à travers les considérations de son biographe Dugald Steward et le travail de
Peter Vorzimmer qui a permis de dénicher, parmi les lectures de Darwin, des
Nouvelles d’Harriet Martineau (cf. 314). Or, ce dernier auteur fournissait des
indications détaillées sur l’œuvre d’Adam Smith, Malthus et Ricardo.

Et de fait, on trouve dans les carnets de notes de Darwin plusieurs
considérations sur la morale d’Adam Smith. Des considérations à bien des égards
critiques. Contrairement à Smith, Darwin ne croyait pas au libre arbitre. Son
interprétation de l’évolution ne présente aucune de ces considérations morales (au
contraire) que l’on trouve à l’origine de la pensée de Smith (notamment en ce qui
concerne le rapprochement entre la valeur d’un bien et le travail nécessité pour son
élaboration ; c’est ce concept à l’évidence moralisateur qui – via Ricardo – se
trouve à l’origine de la notion marxiste de plus-value). Par contre, on trouve dans
l’œuvre d’Adam Smith, non seulement une mise en valeur du rôle de la concurrence,
mais aussi, et peut-être surtout, du rôle des individus. Selon Silvan Schweber,
Darwin aurait pu emprunter à l’économiste et moraliste écossais l’idée selon
laquelle des variations au hasard peuvent aboutir à une certaine stabilité de l’ordre
social et économique. Et cela en agissant au niveau des individus. Comme la
sélection naturelle.

Reprenons la célèbre métaphore d’Adam Smith : « Comme l’individu… en
organisant son activité de telle sorte que ce qu’il produit a davantage de valeur, ne
recherche que son intérêt personnel, il est, dans tous les cas, poussé, par une main
invisible, à atteindre des objectifs qui n’entraient pas dans ses intentions… Il lui
arrive souvent, en recherchant son intérêt personnel, de servir celui de la société plus
efficacement que lorsqu’il cherche effectivement à la servir. » (Cf. 288, I, p. 421.)

Si nous enlevons à ce passage son caractère moralisateur et métaphysique (« la
main invisible », l’intérêt de tous, etc.), il reste la trame d’une idée passablement
darwinienne : la lutte pour la vie, avec son apparence destructrice et égoïste,
constitue un excellent moyen d’adaptation des espèces. En l’occurrence, l’inspiration
semble plus théorique et analogique que sociale ou politique. Car, rappelons-le,
l’idée de concurrence, vue par Adam Smith ou par le révérend Malthus, n’a rien à
voir avec l’idée de concurrence selon Darwin. Pour les théoriciens du libéralisme
économique, la lutte ne représente pas un moyen de s’élever dans l’échelle sociale.
En outre, la concurrence, selon Smith, débouche sur le bien-être pour tous. Dans la
conception sélective de Darwin, elle aboutit à l’élimination de certains au profit des



autres. Même si le résultat est une meilleure adaptation de l’espèce à son milieu, on
ne saurait à ce sujet parler du bénéfice de tous.

Darwin enlève donc à la métaphore de Smith tous ses aspects moralisateurs et
paradisiaques. Ceux précisément que Marx aura tendance à reprendre par
l’intermédiaire de Ricardo. À cet égard, Smith, comme Malthus, représentent une
bonne ligne de partage entre Darwin et Marx : tous deux y trouvèrent quelque chose,
mais quelque chose de différent.

Cette remise à l’honneur des rapports Darwin-Smith ne fait que conforter, à
certains égards, ce que pensaient Marx et Engels, ou, plus récemment, beaucoup
d’auteurs plus ou moins marxistes (cf. 132, 142, 263, etc.), désireux de rapprocher
pensée darwinienne et idéologie bourgeoise. La même thèse se trouve volontiers
reprise par quelques darwiniens militants comme le biologiste californien Michael
Ghiselin. Ce dernier n’hésitait pas, en effet, à décrire son ouvrage anticipant sur les
théories sociobiologiques, comme un « hybride du Kama Sutra et de la Richesse des
nations » (cf. 124, p. 1).

Mais, là encore, ce n’est sûrement pas le côté moralisateur que les biologistes
retiennent chez Adam Smith. Ghiselin moins que personne, lui qui écrit :
« L’économie de la nature est concurrentielle d’un bout à l’autre. (…) Aucune vision
d’une charité authentique ne vient amender notre vision de la société. (…) Les
actions accomplies “pour le bien” d’une société s’avèrent l’être au détriment des
autres. Il est prévisible, en bonne logique, que tout organisme, quand il y trouve son
compte, aidera ses semblables. Quand il n’a pas le choix, il se soumet à la servitude
commune. Mais qu’il ait les coudées franches pour agir pour son propre compte, et
seules des considérations d’opportunité l’empêcheront de brutaliser, de mutiler,
d’assassiner son frère, son compagnon, son parent, ou son enfant. Égratignez un
“altruiste”, et vous verrez saigner un “hypocrite”. » (Cf. 124, p. 247.)

Cette apparence de belle unanimité, dénonçant ou glorifiant les rapports Darwin-
Smith, cache une superbe ambiguïté puisque l’auteur de L’Origine des espèces se
garda bien de trop emprunter à celui de la Richesse des nations. Mais surtout, elle
pose un problème fort intéressant quant aux considérations sur le darwinisme social.
Les auteurs hostiles à cette forme de pensée, et tout particulièrement les marxistes
contemporains, font du darwinisme social une perversion du darwinisme, une
déviation à bien des égards contraire à la pensée du maître. Mais en même temps, ils
insistent sur la dette de Darwin à l’idéologie de son temps. Ils en font ainsi un
darwiniste social véritable et conscient. Il y a là, bien entendu, une contradiction



flagrante. Une contradiction qui prouve que les arguments marxistes ont, en
l’occurrence, toutes les apparences d’arguments ad hoc. Et surtout, une contradiction
qui n’est vraisemblablement pas étrangère à la tentative actuelle de rejet global du
darwinisme par les marxistes (voir chapitre II).

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : quelles qu’aient été ses convictions,
Darwin resta discret sur la question du darwinisme social. Cela explique, en partie,
que le problème de l’application politique de ses propres théories n’ait été nullement
tranché longtemps après son décès (il ne l’est d’ailleurs pas davantage aujourd’hui).
Ce qui autorisa des prises de position bien différentes autour de deux des principaux
successeurs de Darwin : August Weismann et Karl Pearson.



Weismann, l’homme à abattre

August Weismann (1834-1914) occupe une position centrale dans l’histoire du
darwinisme, puisqu’il est le créateur du néo-darwinisme (bien qu’on désigne
désormais sous ce nom, la théorie synthétique de l’évolution élaborée dans la
première moitié du siècle par Haldane, Fisher et Wright). En distinguant lignées
germinale et somatique, Weismann détruisit définitivement l’hypothèse d’une
hérédité des caractères acquis (cf. 320). En clair, il montra que les modifications
réalisées au niveau du corps (le soma) ne « passaient » pas dans les cellules
reproductrices (le germen). Sa théorie, souvent qualifiée d’ultra-darwiniste, reçut un
grand nombre de critiques. En réalité, elle rendait possible une véritable
compréhension des mécanismes de l’hérédité et de l’évolution. La percée réalisée
par Weismann restera sans nul doute l’une des plus importantes de toute l’histoire
des sciences. Mais elle eut mauvaise presse. On reprocha (souvent en déformant sa
pensée réelle) à Weismann certains excès et, surtout, on ne lui pardonna pas d’avoir
mis à mort le vieux mythe de l’hérédité des caractères acquis.

Lors de l’affaire Lyssenko, Weismann fut insulté autant que le moine Mendel.
Même Marcel Prenant s’en prenait vigoureusement au biologiste allemand (sans il
est vrai renvoyer directement à la pensée de l’agronome soviétique). « Il est
important de voir, écrivait-il en 1938, que Darwin, par avance, se désolidarise
totalement de l’absurde et métaphysique indépendance des éléments génitaux par
rapport au milieu et au corps lui-même (“indépendance du germen et du soma”), que
devait plus tard affirmer son disciple Weismann, et qui a conduit, de nos jours, à tant
de fausses spéculations ramenant à un fixisme déguisé. C’est encore un contresens
qui a fait considérer la théorie de Weismann comme exagérant celle de Darwin
(“ultra-darwinisme”), alors que Weismann a, sur ce point, tourné le dos au véritable
darwinisme. » (Cf. 263, p. 149.) Non seulement ces lignes ne contiennent qu’une
série de faux jugements (Weismann est bien l’indispensable continuateur de
Darwin), mais il est pour le moins piquant de voir dénoncer les « fausses
spéculations » auxquelles conduirait le weismannisme au moment même où démarre
en URSS la sinistre campagne de Lyssenko.

L’antiweismannisme survivra, dans les milieux marxistes, à la chute de
l’agronome soviétique. Je me souviens fort bien à ce sujet de l’enseignement de mon
professeur de philosophie de classe dite terminale, Lucien Sève, philosophe officiel
du parti communiste. Il parlait de Weismann comme d’une sorte de hors-la-loi.



Manifestement, clamait-il à longueur de cours, le biologiste allemand avait
développé une science métaphysique, qu’il convenait de dénoncer et qui se révélerait
bientôt parfaitement périmée. Une quinzaine d’années plus tard, la théorie de
Weismann, faut-il le dire, s’avère tout aussi bien fondée. Mais le parti communiste
continue de la dénoncer.

Tout cela, bien entendu, se comprend aisément. En montrant l’impossibilité
d’une hérédité de l’acquis, Weismann prouve l’impossibilité d’une modification
radicale de l’homme par les seules mesures sociales. Pourtant, et c’est là l’élément
essentiel dans le cadre du présent chapitre, la théorie de Weismann ne fut pas
toujours ainsi interprétée. Certains socialistes la jugèrent en son temps favorable à
l’idéologie marxiste. Parmi eux, l’Américain Arthur M. Lewis, qui donnait des
conférences mêlant l’évolution, Marx et Darwin, considérait curieusement l’absence
d’une hérédité de l’acquis comme favorable aux modifications économiques et
sociales. « S’il était vrai, écrivait-il en 1908, que les terribles résultats des
conditions de vie dégradantes auxquelles sont soumis les habitants des bas quartiers,
étaient transmis à leurs enfants par hérédité, jusqu’à devenir des caractères fixés
après quelques générations, l’espoir des socialistes en une régénération de la société
aurait été plus difficile à concrétiser. Dans ce cas, ces êtres infortunés continueraient
à vivre de la même manière durant plusieurs générations… La grande chose que
Weismann a faite pour nous, c’est d’avoir scientifiquement détruit ce mensonge. »
(Cf. 196, p. 78.) Le jugement de Lewis, pour critiquable qu’il soit, n’est pas
dépourvu de justesse. On pouvait en effet, à l’époque, se poser le problème des
éventuelles dégradations génétiques des individus soumis aux conditions de vie les
plus terribles. Mais, une fois encore, l’important est moins ici de nous prononcer sur
la réalité de cette appréciation, que d’observer que celui, que les marxistes jugent
aujourd’hui comme leur pire ennemi put, de son vivant, passer pour un soutien
objectif du socialisme.



Les deux vies de Karl Pearson

Alors qu’eugénisme, darwinisme social et toute forme vraie ou supposée de
« biologisme » apparaissent désormais le plus souvent comme de simples objets
d’anathème, il devient difficile de saisir la complexité du cas Pearson. Karl Pearson
(1857-1936) est, à l’évidence, une des personnalités les plus riches de cette époque
à la charnière du XIXe et du XXe siècle. Successeur de Francis Galton en tant
qu’eugéniste et père des statistiques modernes (cf. 253, 256, 257), mais aussi
philosophe empiriste (cf. 254), il fut particulièrement attiré par les synthèses
ambitieuses. Mais il développa également un curieux socialisme darwinien, défendit
la cause de l’émancipation féminine donnant, au moins en apparence, à l’observateur
d’aujourd’hui l’image d’un personnage remarquablement composite.

Intéressé par la politique, l’histoire et la philosophie, Pearson bascula dans le
camp des biologistes et assimilés vers 1890. Nommé, en 1884, à la chaire de
mathématiques appliquées et de mécanique de l’University College de Londres, il va
utiliser les statistiques au profit de la biologie et de la psychologie plutôt qu’à celui
de la technologie. Pourquoi ? On ne peut, bien entendu, le dire avec certitude, mais
les hypothèses ne manquent pas. L’une des plus récentes, émise par Bernard
J. Norton, est la rencontre avec un zoologue de la même université : W. F. R. Weldon
(1860-1906). C’est à ce moment-là que Pearson aurait basculé vers une nouvelle
vie : en direction de la biologie évolutive. En l’occurrence, ni le charme ni les
qualités du confrère ne seraient réellement en cause : simplement Pearson se serait
trouvé alors mûr pour adopter une interprétation biologique du monde ; et il allait
développer les statistiques adéquates pour la conforter (cf. 238).

Plus tenté par une hypothèse sociologique, l’historien britannique Eric
Hobsbawm et, à sa suite, D. MacKenzie de l’université d’Édimbourg, font de
Pearson un partisan non vraiment déclaré du fabianisme et un défenseur attitré des
classes moyennes (cf. 152, 207). Toutes ces hypothèses, bien entendu, ne sont pas
exclusives. Mais une chose est certaine, Pearson était plus que tenté par le
socialisme. Sa pensée politique s’affine entre 1879 et 1888. Il est alors à Heidelberg
et flirte avec la social-démocratie allemande. Il subit l’influence d’un jeune juif
étudiant en droit : Raphael Wertheimer. Il découvre un nouveau monde : celui du
Capital de Marx (cf. 283).

Pearson se familiarise avec toutes les formes de socialisme : de l’anarchie au
socialisme d’État de Bismarck. Il insiste vigoureusement pour que les « travailleurs



intellectuels » soient considérés comme des travailleurs à part entière. Et même
davantage, car s’il réclame l’égalité entre tous les travailleurs, à l’évidence, il juge
de façon plus favorable ceux qui pensent, ceux qui peuvent éventuellement construire
la société de demain. Ces derniers se recruteraient plus volontiers dans la classe
moyenne, celle qui fournit le plus de « cols blancs » (cf. 207). Celle aussi qui nourrit
le fabianisme.

Pearson ne rejoindra jamais la Fabian Society. Mais il y compte des amis, parmi
les membres les plus influents : Sidney Webb et George Bernard Shaw, par exemple.
D’ailleurs, son socialisme n’a rien de révolutionnaire. Éminemment réformiste, il
préconise des changements graduels. Simplement, il ne croit pas au laisser-faire des
capitalistes, et de plusieurs adeptes du darwinisme social. Sa pensée n’en est pas
moins, de son point de vue, parfaitement darwinienne. Et même social-darwinienne.
Car Pearson est venu au darwinisme par l’intermédiaire des sciences sociales. « La
philosophie de l’histoire est seulement possible depuis Darwin », écrivait-il, dès
1888, dans son Éthique de la libre pensée (cf. 244, p. 430). Comme beaucoup
d’autres socialistes, Pearson associait en effet le combat des évolutionnistes à la
lutte anticléricale (il avait renoncé au christianisme dès 1877) et même, pourrait-on
dire, antiréactionnaire. Si bourgeois fut-il, Darwin n’en avait pas moins en effet créé
une révolution d’importance contre la théologie. Le réformiste Pearson pouvait donc
en faire un de ses leaders. Et cela avant même de s’intéresser vraiment à la biologie
et à l’eugénisme.



Le féminisme au nom de la race

Mais comment, dira-t-on, était-il possible de concilier le darwinisme et un
réformisme social basé sur une sorte d’harmonie entre les êtres ? Tout simplement en
remplaçant la compétition interindividuelle en une compétition entre les groupes. En
pratiquant un socialisme d’État organisé, on pouvait fort bien, selon Pearson, assurer
mieux encore la défense d’une nation contre les autres. C’est la transposition de la
lutte pour la vie du niveau individuel au niveau des nations. Il en résulte une sorte de
socialisme d’État volontiers impérialiste (cf. 245-252). Bien sûr, on peut, avec les
yeux de l’observateur d’aujourd’hui, considérer ce type de socialisme comme une
forme de nationalisme ou de social-impérialisme (cf. 284) qui ne ressemble guère à
l’idée que l’on se fait désormais du socialisme. Mais, en cette fin du XIXe siècle, il
constituait bel et bien un socialisme sincère. Élément fort important si l’on recherche
les éléments à l’origine de la pensée sociale de Pearson.

C’est ce que confirme d’ailleurs l’aide apportée par Pearson à la cause du
mouvement féministe. Dès l’année 1884, Pearson collabore au Men and Women’s
Club. Il y défend l’idée de l’émancipation de la femme, celle de l’union libre, etc.
Et, là encore, il ne s’agit pas d’une prise de position de principe, mais d’un mélange
explicite de socialisme et de darwinisme, associé à une théorie de l’histoire (cf.
244-245).

C’est au sein de ce club que Pearson choisira sa femme : Maria Sharpe, la
secrétaire de cet organisme. Celui qui sera le successeur de Galton côtoyait, au cours
des réunions, Annie Besant, Eleanor Marx, le sexologue Havelock Ellis, Mrs.
Wilson et Olive Schreiner. Mrs. Wilson lui proposera de se joindre à Sidney Webb
et elle-même pour proposer à ses collègues une lecture du Capital. C’est dire que
l’ombre de Karl Marx n’était pas si lointaine. Et pourtant le féminisme de toutes ces
personnes offre plus d’un relent de darwinisme social. Ainsi, quand Olive Schreiner
demande du travail pour les femmes, elle affirme : « Nous ne demandons pas ceci
pour nous-mêmes seulement, mais pour la race. » (Cf. 279, p. 33.) Entre la race ou
l’hérédité et la femme, le lien est évident. Il n’échappe pas à Pearson. Déjà ce
dernier perçoit l’importance du mariage et donc de la femme dans toute possibilité
de sélection sexuelle et par là même d’eugénisme. Dès 1889, Pearson introduit la
notion d’hérédité naturelle devant les membres du club et il conclut : « Je ne défends
pas l’idée d’un retour à des intermariages au sein des groupes, mais une sélection
sexuelle beaucoup plus soigneuse de la part des membres de la communauté qui



présentent une trop grande déficience mentale ou physique. » (Cf. 255, note 38.)
Désormais, nous ne sommes plus très loin du lancement de la théorie eugénique,

même si Pearson ne s’y adonnera vraiment qu’à partir de 1903 quand, avec un don de
la compagnie Draper, il créera le laboratoire de biométrie avant de succéder à
Galton à la tête de l’Eugenics Records Office, rebaptisé en 1907 « The Galton
Eugenics Laboratory ».

Mais, là encore, Pearson n’oublie pas son féminisme. Il ouvre son laboratoire à
une femme : le Dr Alice Lee (1859-1939) qui en fera venir une autre, le Dr Ethel
Elderton (1878-1954) auprès de Galton. À l’époque une telle ouverture en direction
du « sexe faible » n’était pas si fréquente.



« Alice au pays de l’eugénisme »

Alice Lee avait été la première femme à obtenir un succès académique à
l’université de Londres (cf. 306, p. 127) : dès 1884, elle obtient son B. Sc. (Bachelor
of Science). Dès le début, ses rapports avec Pearson se nouent sous un étrange
aspect. Le statisticien ayant attaqué les « standards » du Bedford College où elle
avait étudié, elle prend la défense de son établissement. Cela se passe le 19 février
1892. Alice Lee est alors assistante de mathématiques et de physique, mais elle aide
aussi à l’enseignement du grec et du latin. Une diversité que Pearson ne peut admettre
(lui qui touche aux mathématiques, à la biologie et à la philosophie !). Fascinée par
les statistiques de celui qui sera le successeur de Galton, Lee va s’associer, dès cette
date, aux travaux du laboratoire de biométrie tout en suivant les cours du maître. Ses
recherches s’inscrivent dans une perspective féministe.

À cette époque, les scientifiques présentaient un goût immodéré pour la mesure
des capacités crâniennes. On admettait assez volontiers que races et sexes différaient
sensiblement à cet égard. Les Blancs étaient ainsi réputés avoir une capacité
crânienne supérieure à celle des Noirs et les hommes une capacité supérieure à celle
des femmes. Si elle accepte la première proposition, Alice Lee s’attaque à la
seconde. Pour l’époque, l’affaire est d’importance. Dès 1881, l’ethnologue français
Letourneau avait conclu à l’infériorité féminine (cf. 194). Pour le contrer, Alice Lee
met au point une nouvelle formule d’évaluation de la capacité crânienne chez le sujet
vivant. Elle l’expérimente à Dublin, le 10 juin 1898, à l’occasion d’une réunion de
l’Anatomical Society. Ses sujets d’étude : les trente-cinq anatomistes de sexe
masculin. Après les avoir dûment mesurés, Alice range tout son monde par ordre de
capacité crânienne décroissante. Son futur examinateur, Sir William Turner, se
retrouve en huitième position, pas très fier et déjà tout prêt à constater que le rapport
entre capacité crânienne et intelligence n’est pas si marqué qu’on le croyait jusqu’à
présent. Circonstance aggravante, Karl Pearson lui-même se retrouve en queue de
peloton (cf. 189, p. 254). Quant au tout dernier, c’est tout simplement J. Kollmann,
« l’un des anthropologues vivants les plus compétents », selon Alice Lee (ce qui ne
l’a pas empêché d’être aujourd’hui fort oublié : son crâne aurait-il permis de
démasquer l’imposture ?). En plus de ces cas particuliers, on constate des
différences moyennes fort importantes : les dix-huit premiers anatomistes présentent
une capacité moyenne de 1 601 cm3, contre 1 468 pour les dix-sept derniers ! Or « il
faudrait être bien audacieux, affirme Alice Lee, pour affirmer que les premiers



présentent une supériorité substantielle sur les seconds » (cf. 189, p. 255). C’est
pourquoi notre crâniologue, sans nier l’importance de différences structurales,
préfère conclure que l’essentiel du problème réside vraisemblablement au niveau
des circonvolutions cérébrales.

Avec de tels travaux, Lee eut quelques difficultés à obtenir sa thèse. Son jury
comprenait outre Sir William Turner, E. B. Hobson et le mathématicien J. Larmor.
Ce dernier surtout se révéla assez hostile : il prétendait que Lee n’avait fait que
développer les idées et le travail de Pearson. L’eugéniste nia. Mieux, il fit appel à
Galton pour soutenir Lee. Or Galton croyait fermement en l’infériorité féminine (cf.
114). Il accepta néanmoins de recevoir la thésarde. Avant l’importante entrevue,
Pearson fit à son élève les recommandations d’usage. « Galton n’est pas un ogre »,
lui dit-il. Mais, « comme Sir William Turner, c’est un homme qui argumente à partir
de la taille absolue des cerveaux masculins et féminins. Signalez avec humour à Mr.
Galton où il se place sur votre liste. Ne le faites pas toutefois si vous vous opposez à
lui comme examinateur. » (Cf. 201, p. 178.) Cela se passait le 1er juillet 1899.

A. Lee répondit à Pearson dès le lendemain : elle avait vu Galton pour le thé.
« Il avait été très gentil. » (Cf. 255, CID5.) Mais il n’avait rien voulu savoir quant au
fond du problème.

Quiconque a eu à soutenir une thèse, dans des circonstances faciles ou non,
saisira aisément à la fois le piquant et le tragique de la situation. L’université de
Londres finira par décerner son titre de docteur ès sciences à Alice Lee en 1901.
Mais la bataille avait été rude. Et tout le poids de Pearson, l’eugéniste, le darwiniste
social, avait pesé lourd dans la balance en faveur du féminisme.

Pour le reste, il faut le noter, Alice Lee accepta parfaitement la notion de type
racial développée par Pearson et participa aux travaux du laboratoire d’eugénique
sans broncher de 1895 à 1927, date de son retrait, et cela en grande partie en tant que
simple volontaire bénévole. Pearson n’abandonna jamais celle qui consacra une
bonne part de sa vie à la recherche eugénique. En 1923, il obtint en sa faveur une
pension de 70 livres par an. Pearson avait écrit au Home Office : « Peu de
travailleurs féminins de cette époque, sinon aucun, n’ont accompli une telle quantité
de recherches de première classe que le Dr Lee. »



Ethel Elderton, théoricienne de l’hérédité de
l’intelligence

L’autre « égérie » du mouvement eugéniste, Ethel Elderton, était d’origine plus
modeste. Non universitaire, mais recommandée à Galton par Alice Lee, elle devint
l’assistante du grand précurseur en 1905. Entrée dès cette date à l’Eugenics Record
Office, elle y restera jusqu’à son retrait en 1933. « De toutes les femmes du
laboratoire d’eugénique, nous dit son biographe Rosaleen Love, ce fut celle qui
contribua le plus à ruiner les préjugés de Galton, selon lesquels les femmes étaient
des créatures intuitives, non intellectuelles et incapables de réussite académique. »
(Cf. 201, p. 152.) Beaucoup de ses travaux n’aboutirent pas. Notamment le Golden
Book of noteworthy families (livre d’or des familles notoires) sorte de Who’s who
eugéniste. Mais elle publia beaucoup d’articles sur l’hérédité des capacités
intellectuelles ou celle de l’alcoolisme. Si ce dernier travail (cf. 96) est assez
controversé, l’autre aboutit au résultat selon lequel l’hérédité intervient cinq fois
plus que l’environnement dans la détermination des capacités mentales (cf. 95). Une
conclusion, alors fort empirique, mais qui correspond néanmoins très exactement à
celle des scientifiques d’aujourd’hui. Eugéniste, Ethel Elderton ne pouvait que
déplorer la chute du taux des naissances en Angleterre et insister sur l’importance de
la femme dans toute politique d’amélioration génétique.

Ni Alice Lee ni Ethel Elderton ne peuvent être assimilées aux socialistes
d’aujourd’hui. Mais, à leur époque, elles représentaient l’avant-garde du féminisme.
Il est peut-être un peu facile de considérer que leur énergie avait été déviée dans une
« triste direction » (cf. 201, p. 158), contraire à l’« humanitarisme social ». Le rôle
de l’historien des sciences n’est pas ici de jouer les moralistes. Mais simplement de
constater que le darwinisme social, une fois encore, s’était développé selon des
catégories de pensée qui ne recoupent pas celles d’aujourd’hui.



L’eugénisme selon Muller : procréer des Lénine

Qu’à travers l’histoire du mouvement eugénique, le darwinisme social (devenu
plus à base de génétique que de transformisme) n’ait pas été ce que l’on en dit
aujourd’hui, ne se trouve pas seulement prouvé par l’aide qu’il fournit à la promotion
de la femme. En réalité, de nombreux eugénistes – peut-être même la majorité –
furent socialistes ou « de gauche ».

Ainsi, l’Américain Hermann J. Muller (1890-1967), prix Nobel de médecine,
grand généticien et théoricien d’un eugénisme basé sur la sélection et le stockage de
spermatozoïdes de sujets de haute compétence, avait-il été un crypto-communiste. Il
avait approuvé la révolution soviétique. Lui, le théoricien des mutations génétiques,
il était allé voir sur place cette enthousiasmante mutation sociale. Un bout de chemin
commun qui durera jusqu’à l’affaire Lyssenko. Dans son principal livre de
vulgarisation, Hors de la nuit, paru à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce
n’est pas Hitler ou un quelconque homme de droite qu’il désigne comme modèle
génétique, mais le père du communisme. « Dans une collectivité éclairée, dénuée de
tabous superstitieux et de l’esclavage sexuel, combien de femmes seraient avides et
fières de porter dans leurs flancs et d’élever un fils de Lénine ou de Darwin. » (Cf.
231, p. 176.) Comme Pearson affirmant qu’un État socialiste serait le plus apte à
conduire une société eugéniste, Muller lie « la bataille sociale » et « la lutte
biologique » (cf. 231, p. 17). Et il ne s’agit pas d’un cas isolé, son traducteur, Jean
Rostand, lui aussi tenté par l’eugénisme, a toujours été un homme de gauche. Le
célèbre biologiste britannique J.B.S. Haldane (1892-1964) également6. Dans tous
ces cas, le choc de l’affaire Lyssenko distendra des liens, souvent très étroits, avec
le parti communiste, mais sans rompre un attachement certain à l’idéal socialiste. Il
ne s’agit d’ailleurs nullement d’exceptions. En Angleterre, par exemple, presque tous
les adeptes de la Fabian Society (H. G. Wells, Bernard Shaw, Sidney Webb, etc.)
approuvaient les théories eugéniques de Galton et Pearson et les associaient à leur
socialisme (cf. 253, 282, 283). À l’inverse, les tenants du libéralisme s’y opposaient
vigoureusement, affirmant avec un de leurs leaders, le professeur L. T. Hobhouse
sociologue de l’université de Londres : « Le progrès n’est pas racial mais social. »
(Cf. 151, p. 39.)



L’eugénisme au nom du prolétariat

Cette situation n’est d’ailleurs pas spécifique aux pays anglo-saxons. Loren
Graham de la Columbia University l’a bien montré : il en allait de même en
Allemagne et en URSS dans les années 20. Des années qui présentent un intérêt
d’autant plus grand qu’en Allemagne, Hitler n’a pas encore pris le pouvoir et qu’en
Union soviétique le communisme est déjà en place mais ignore Lyssenko (cf. 135).
Or, dans les deux cas, les socialistes, marxistes y compris, sont à la tête du combat
eugénique. Les sociaux-démocrates Karl Kautsky Jr., Oda Olberg, George Chaym,
Max Levien et Alfred Grotjähn s’inquiètent des risques de dégénérescence et
préconisent des mesures eugéniques. Ils ont un argument de poids : l’organisation des
médecins sociaux-démocrates a, à Vienne, considéré l’avortement comme une
décision sociale et non de bien-être individuel ; une décision qui doit relever
d’indications médicales, sociales et eugéniques (cf. 167). Même les généticiens qui
comme Alfred Ploetz (1860-1940) et Fritz Lenz (né en 1887) flirteront avec le
nazisme ne sont pas tellement hostiles à certaines pratiques socialistes (Ploetz
suggérait d’appliquer les mesures socialistes puis de passer à l’eugénisme). Certes,
les sociaux-démocrates (Levien en particulier) s’inquiètent de l’idéologie nazie
naissante. A. Grotjähn emploie le terme Fortpflanzungshygiene plutôt que celui
d’Erbhygiene ou celui de Rassenhygiene forgé par Ploetz. De nombreux marxistes
attaquent déjà le racisme et les dangers d’une idéologie susceptible d’enseigner le
mépris du peuple considéré comme inférieur. Il n’en reste pas moins vrai que dans
les journaux socialistes, Sozialistische Monatshefte et surtout Die Gesellschaft, des
articles de tendance eugénique sont fréquemment publiés. Les premières attaques
vinrent, au nom d’une sorte de lamarckisme, de la part de Hugo Iltis. Mais F. Lenz,
infiniment plus compétent que lui, ne tarda pas à balayer les arguments pseudo-
scientifiques qu’on lui opposait. Pourtant, déjà, le débat était moins scientifique que
politique. La pression des événements allait conduire à une inéluctable séparation.

Des événements similaires se produisirent en Union soviétique. Bien que la
chose soit fort peu connue, la patrie de Lénine possédait, dans les années 20, une très
forte équipe de généticiens darwinistes. L’URSS était même alors la seule contrée
dans laquelle le darwinisme s’était installé sans contestation (cf. 268, 303). Parmi
les grands précurseurs soviétiques, figurent l’un des fondateurs de la génétique des
populations, S. S. Tshetverikov (1880-1959), qui enseigna à l’université de Moscou,
et plusieurs de ses élèves : N. V. Timofeev-Resovsky (né en 1900), spécialiste de la



drosophile et des effets biologiques des radiations qui travailla en Allemagne avant
de regagner son pays, N. P. Doubinine qui devait diriger à partir de 1964 (à la chute
de Lyssenko), le nouvel Institut de génétique de Moscou, et aussi I. I. Chmaligautzen
connu pour ses travaux de zoologie et N. I. Vavilov (cf. 135, 226). Tous ces
chercheurs, et leurs collègues, étaient officiellement communistes. Mais ils étaient
aussi, pour la plupart (exception faite, semble-t-il, de Vavilov), de fervents
défenseurs de l’eugénisme. Quelques-uns publieront même des articles dans la revue
allemande de Lenz (cf. 110, 175). Parmi les plus engagés figuraient
A. S. Serebrovski (cf. 286), l’un des membres permanents de la société d’eugénisme
russe, N. K. Kol’tsov, le président de cette association, lu. A. Filipchenko, le
directeur du bureau d’eugénique de l’Académie des sciences, et le tout jeune
Theodosius Dobzhansky qui, passé aux États-Unis, allait s’imposer comme l’un des
maîtres de la génétique et de la théorie évolutive moderne. Dobzhansky (1895-1975)
qui jouera un rôle majeur dans la lutte contre toutes les formes de racisme
scientifique en Amérique, avait fait ses débuts comme membre du bureau
d’eugénique de l’Académie des sciences soviétique. Parmi les eugénistes
soviétiques, on trouvait aussi l’anthropologue V. V. Bunak. Ce dernier présidait alors
la commission d’étude du peuple juif.

Non seulement toutes ces activités étaient le fait de biologistes se jugeant
parfaitement marxistes, mais elles recevaient l’approbation des autorités (cf. 135).
Le commissaire à la Santé publique, Nikolai Semashko, approuvait le mouvement
eugénique ; le commissariat aux Affaires intérieures (l’organisation de la police)
acceptait la charte de la société russe d’eugénique et cette dernière recevait même
quelques subsides du gouvernement.

Le président des syndicats de Petrograd, David Riazanov, défendait le point de
vue eugéniste de Préobrajensky. « Bon travailleur, écrit-il dans Communisme et
mariage, le camarade Préobrajensky sait parfaitement que “du point de vue
socialiste, un membre de la société qui considère son corps comme sa propriété
personnelle, conçoit une idée absurde, car l’individu n’est qu’un petit point séparé
dans l’évolution qu’une race accomplit, du passé vers l’avenir. Mais dix fois plus
absurde est la conception analogue concernant la descendance d’un individu”. Le
camarade Préobrajensky exige “des poursuites impitoyables contre ceux qui
propagent des maladies vénériennes sans songer au crime qu’ils commettent ainsi
contre les autres membres de la société, et même contre leurs camarades de classe”.
Il admet “le droit imprescriptible de la société d’intervenir dans la vie sexuelle dans



le but de perfectionner la race par la sélection sexuelle artificielle”. Le camarade
Préobrajensky doit, par conséquent, reconnaître que j’avais pleinement raison
lorsque je déclarais que l’enregistrement des mariages, combiné avec la pleine
liberté de divorcer, était nécessaire à l’État et à la société… Toutes ces conditions
ne constituent qu’un minimum des normes, dictées d’après Préobrajensky, par les
problèmes de conservation de la race. »

Tout cela dura sans grand problème jusque vers 1925. À cette date, Vasilii
Slepkov s’avisa, dans un article paru dans le principal journal bolchevique (le Pod
znamemen marksizma) que les eugénistes ne tenaient pas assez compte des
déterminants socio-économiques. Ils ne tenaient pas davantage compte des travaux de
Kammerer (prédécesseur autrichien de Lyssenko qui se suicida quand il fut démontré
que ses expériences avaient fait l’objet de tricheries). Dès lors, les deux éléments
d’accusation qui devaient mener à la perte des eugénistes et au succès de Lyssenko
se trouvaient mis en place : la négation du social au profit du génétique et le refus du
lamarckisme.

Ce ne fut pas tout de suite la dictature (Lyssenko était alors un inconnu). Mais,
étudiants et théoriciens du marxisme commencèrent à s’attaquer à l’édifice construit
par les eugénistes. Ces derniers essayèrent alors, non seulement de justifier leur
science mais de la présenter comme conforme au marxisme.

Pour l’occasion, Irii Filipchenko reprit le même argument que l’Américain
Arthur Lewis. Si la théorie de l’hérédité des caractères acquis était vrai, expliqua-t-
il, les prolétaires devraient se trouver avilis par des siècles d’exploitation. Il fallait
donc, pour justifier leur rapide et marxiste ascension au pouvoir, convenir de
l’inexistence de toute hérédité de l’acquis. Quant à S. Serebrovskii, il clamait :
« Chaque classe doit avoir son propre eugénisme. » Tout en précisant qu’il fallait
pour cela accepter les bases de la génétique de Mendel et Morgan et non celle des
lamarckiens de Moscou. Kol’tsov, de son côté, fit une étude flatteuse des ressources
génétiques constituées par les jeunes et talentueux prolétaires. Mais rien n’y fit. Le
Bulletin du bureau d’eugénique devint, en 1927, le Bulletin du bureau de génétique
et d’eugénique, puis, en 1928, le Bulletin du bureau de génétique. Et, en 1931,
l’eugénique se trouvait officiellement condamnée dans la Grande Encyclopédie
soviétique comme une « doctrine bourgeoise ». Riazanov avait été arrêté et exclu
comme menchevik en 1930. Lyssenko n’allait pas tarder à s’imposer. Mais, durant
une dizaine d’années, la Russie soviétique avait occupé le haut du pavé en matière
d’eugénisme. À tel point, qu’au congrès d’eugénique de Milan en 1924, Kol’tsov



avait pu fustiger l’influence anti-eugénique de l’Église catholique et constater que
son pays avait pris le pas sur les États-Unis en matière d’eugénisme (juste
vengeance : les Russes, pas plus que les Allemands, n’avaient été invités au
précédent congrès d’eugénique tenu à New York) 7.



Qu’est-ce que le darwinisme social ?

À vrai dire, la thèse d’un eugénisme ou d’un darwinisme social spécifiquement
liés à l’extrême droite est un mythe savamment entretenu pour discréditer tantôt les
uns tantôt les autres. Il y eut des darwinistes sociaux de toutes tendances, de
l’extrême droite à l’extrême gauche, mais sans doute un peu plus à gauche qu’à
droite. Peut-être cela reflète-t-il simplement la sociologie générale du milieu
scientifique ? Peut-être faut-il y voir une conséquence de l’aspect révolutionnaire de
la théorie évolutive à ses débuts ? Ou encore un rejet d’une certaine forme de
théologie ? En tout cas, les faits sont là : toutes les idéologies ou presque ont pu
s’accommoder d’une certaine forme de darwinisme. Et même l’opposition de Marx
et Engels au darwinisme social, n’a pas suffi, à la fin du siècle dernier et au début de
celui-ci, à séparer de façon irréconciliable les deux grands mouvements d’idées nés
en 1859.

De même qu’il n’existe pas de définition standard de ce que l’on appelle
aujourd’hui darwinisme ou lamarckisme, il n’existe pas (encore moins) de définition
standard de ce que l’on entend par darwinisme social. Certes, il s’agit dans tous les
cas de tentatives d’explication de données sociales à l’aide de données biologiques
empruntées au moins en partie au darwinisme. Mais, à l’évidence, cela ne constitue
pas une définition, car il faudrait alors classer comme sociaux-darwiniens tous les
chercheurs qui s’intéressent à la frontière du biologique et du social. En fait, on
range sous la rubrique « darwinisme social » des auteurs qui se sont hasardés à
aborder à l’aide de la biologie, non les sciences sociales et humaines, mais la
politique. Mais, même ainsi restreinte, la définition reste trop large : il faudrait
classer comme sociaux-darwiniens des homme commes Joseph Fontanet (auteur de
Le Social et le vivant) Henri Laborit, Edgar Morin, le juriste Denis Touret (auteur de
La violence du droit, une introduction biojuridique), voire même M. Giscard
d’Estaing. C’est dire qu’il ne suffit pas de faire simultanément de la biologie et de la
politique pour être un social-darwinien. En réalité, ceux qui se rangent sous cette
bannière appartiennent à des courants historiques plus précis. Plus précis, mais
néanmoins divers.

Historiquement, le darwinisme social se présente comme un plaidoyer
(biologiquement argumenté) en faveur d’au moins six politiques différentes : le
libéralisme économique (par le biais de l’apologie de la concurrence individuelle et
du laisser-faire), l’impérialisme (darwinisme social selon Pearson), le solidarisme,



une forme de socialisme visant à éliminer les bourgeois décrétés biologiquement
inférieurs (c’est le point de vue de Lafargue) ou encore à substituer une hiérarchie
des mérites biologiques à celle de l’argent, l’élitisme, et l’amélioration génétique
des individus (eugénisme).

En dépit de certains points communs, toutes ces politiques diffèrent
sensiblement. Mieux, chacune d’entre elles se divise en catégories bien distinctes,
voire opposées. On y trouve, en effet, des apologies du socialisme autant (et plus)
que du capitalisme, de la lutte mais aussi de la solidarité, de la morale traditionnelle
tout autant que d’une philosophie plus ou moins nietzschéenne, etc. En outre, dans
certains cas, il s’agit de tendre à la modification biologique de notre descendance
(eugénisme), dans d’autres (y compris l’élitisme au sens strict) de répartir les
individus en fonction de leur compétence sans chercher à les modifier ni à opérer une
sélection dans leur descendance. Enfin, alors que beaucoup de sociaux-darwiniens
(Spencer, Büchner, etc.) envisagent l’avènement d’une sorte de paradis terrestre
voyant la disparition de la lutte pour la vie (de même que la société marxiste prédit
la fin de la lutte des classes), d’autres n’imaginent pas qu’un processus aussi naturel
puisse jamais cesser de jouer.



Comment peut-on être social-darwinien ?

Est-ce à dire qu’on ne puisse – au plan social – rien déduire de précis de
l’enseignement darwinien ? Pas forcément. L’idée qu’une société puisse évoluer
suivant des processus sélectifs, n’est pas sans intérêt. De même que celle nous
avertissant, qu’à terme, le sort des groupes puisse dépendre de ceux de leurs
membres qui s’y reproduisent le plus. D’ailleurs les généalogistes connaissent bien
le problème : ils montrent par exemple que la plupart des Français d’aujourd’hui
proviennent de la paysannerie aisée du siècle dernier. En d’autres termes, la majorité
des autres habitants (notamment ceux des grandes cités) ont laissé peu de
descendants. Leurs gènes se sont, en partie, perdus, sauf dans la mesure où (ce qui
est fort probable) ils se retrouvaient chez des individus d’autres groupes sociaux.
L’idée darwinienne n’est donc pas creuse. Elle ne constitue pas cette affirmation
gratuite que voulaient bien y voir Marx et Lénine.

Pourtant, l’affaire n’est pas claire. Tout d’abord l’idée de « survivance du plus
apte » est ambiguë, le plus apte étant en effet défini, a posteriori, comme celui qui
survit. Outre que cela traduit une tautologie intellectuellement gênante, il faut aussi en
déduire que « le plus apte » n’est pas forcément celui qui nous semble le plus
méritant. Ainsi que le note le généticien Lerner, Léonard de Vinci, Beethoven ou
Lénine, qui (apparemment) n’eurent pas d’enfants, n’auraient pas été classés parmi
les plus aptes (cf. 192, p. 33). Ils auraient eu une valeur sélective nulle. De là à les
qualifier « d’êtres inférieurs » selon la théorie darwinienne, il n’y a qu’un pas que
certains imprudents franchissent, Albert Jacquard par exemple (cf. 161, p. 125), mais
je me garderai bien de les suivre dans cette voie. Que disent Jacquard et ceux qui,
comme lui, répètent des arguments bien connus de longue date ? Tout d’abord que le
critère darwinien de réussite, c’est le taux de reproduction et que, dans la
perspective darwinienne, seuls ceux qui se reproduisent beaucoup doivent être
déclarés aptes. Et ensuite que, si l’on veut faire du « darwinisme social » dans le but
de changer les choses, de promouvoir certains types déclarés aptes, cela représente
une action volontaire, non naturelle, et que, par conséquent, les théoriciens de cette
politique ne peuvent se prévaloir du caractère naturel de leur théorie puisqu’ils
tendent à modifier la nature.

Chacune de ces phrases, évidemment, a un sens. Mais pas grand rapport avec le
problème. Que le taux de réussite reproductive actuel ne puisse être pris comme
critère de qualité ressort de l’évidence : si cela était, il n’y aurait aucune raison de



suggérer des mesures politiques. Tout y irait pour le mieux et il ne servirait à rien de
réfléchir à des mesures d’amélioration. Quant à l’objection sur le caractère « non
naturel » de tout choix volontaire en ce domaine, elle n’offre pas non plus un grand
intérêt. Darwin fit en effet très vite le rapprochement entre sélection naturelle et
sélection artificielle (c’est, en partie, la seconde qui donna l’idée de la première).
D’une certaine mesure, on pourrait même dire que toute distinction trop marquée
entre les deux types de sélection est parfaitement gratuite. Les êtres vivants, hommes
y compris, ne cessent en effet d’interagir, de sorte que cela améliore les scores
reproductifs des uns aux dépens des autres. Tout être vivant tend, d’une certaine
manière, à agir sur la sélection ou la non-sélection du voisin (ne serait-ce qu’en se
reproduisant lui-même). Il pratique donc obligatoirement une certaine forme de
sélection artificielle. Concevoir, comme le fait implicitement Jacquard, l’évolution
darwinienne, comme un processus « naturel » ne faisant pas intervenir la volonté des
hommes, est un pur non-sens ou plus exactement le reflet d’une conception idéaliste
ou métaphysique de l’existence. D’ailleurs, en l’occurrence, le choix consistant à ne
pas modifier le cours des choses constitue lui-même une mesure d’intervention dans
la mesure où l’intervention est possible (ce qui signifie que l’on peut, a priori,
dresser plusieurs arbres d’évolution à partir de l’instant présent, et que l’on s’engage
sciemment dans une voie plutôt que dans une autre).

En réalité, Darwin et Galton n’ont jamais fait, au sujet de la notion de plus apte,
la confusion qu’on leur prête. Ils constatent, d’une part, que certains êtres présentent
des aptitudes particulières intéressantes pour la société (les critères, bien entendu,
sont arbitraires, mais, en pratique, la plupart des gens sont d’accord à ce sujet,
préférant, par exemple, les individus intelligents aux êtres stupides). Et d’autre part,
que pour que ces qualités « passent » ou plutôt aient plus de chances de « passer »
aux générations suivantes, il faudrait que ceux qui les portent aient davantage de
descendants (cela, bien entendu, si les caractères en question obéissent, au moins en
partie, à un déterminisme génétique). Le raisonnement me paraît non seulement
inattaquable, mais même assez banal. Le fait que de nombreux gènes puissent
intervenir dans la détermination d’un caractère, ou même qu’il y ait fort peu de
chances que les combinaisons « favorables » des géniteurs se retrouvent chez les
descendants directs, ne constitue qu’une limite partielle à la réussite (au plan
théorique) de cette mesure. Dans tous les cas, on aura plus de chances de retrouver
ce qui nous intéressait chez les parents, au niveau de leurs descendants que chez les
autres individus. C’est d’ailleurs comme cela que procèdent les généticiens quand ils



veulent sélectionner des lignées intéressantes à tel ou tel égard. Le problème éthique
mis à part, la procédure est plutôt évidente. Ceux qui se donnent beaucoup de mal à
démontrer l’inverse devraient renoncer aux résultats les mieux acquis sur la sélection
des lignées ; ou, plus efficacement, réapprendre les données génétiques de base.

En définitive, toute la démarche génétique du darwinisme social se résume à peu
de chose près à définir comment on pourrait promouvoir (sélectionner) les caractères
déclarés (volontairement) intéressants.



Le retour « des dents et griffes sanglantes de la
nature »

Aux considérations précédentes s’ajoute, tout volontarisme mis à part, la
possibilité de constater ce qui, dans le comportement humain autant qu’animal, peut
résulter de ce sens de la compétition cher au darwinisme. Une fois encore, par
compétition, il faut entendre tout ce qui peut aboutir à des différences dans les taux
de reproduction. En d’autres termes, cette notion dépasse sensiblement la seule
agressivité physique entre deux êtres. Là encore, cette précision souvent prise
comme une atténuation « morale » de la doctrine en constitue en fait un élément
aggravant : elle situe la compétition sur un terrain encore plus large que celui qu’on
lui prête d’ordinaire.

Il y aurait en ce domaine beaucoup à dire. L’éthologie humaine, puis la
sociobiologie, ont bien mis en valeur ce qui, dans le comportement humain, procède
d’une origine biologique. Que guerres et conflits de tous ordres aient quelque chose à
voir avec des processus biologiques n’est pas douteux. Cela ne signifie pas qu’il
faille les encourager. Mais simplement, on peut constater que, là aussi, le
darwinisme s’applique bel et bien à l’homme. Y compris en matière de compétition
« non directement agressive » susceptible d’influencer le taux de reproduction. Il
suffit pour s’en convaincre de regarder la passion avec laquelle certains utilisent
l’arme de l’avortement dont le résultat évolutif le plus évident est la baisse de succès
reproductif de ceux qui y recourent.

Toutes ces constatations, et aussi le non-conformisme de quelques jeunes
intellectuels, expliquent que certains osent aujourd’hui proclamer, ce qui put paraître
jadis une évidence : « la théorie des dents et griffes sanglantes » s’applique bel et
bien à la nature. C’est Richard Dawkins qui le dit, jetant dans le même camp Lorenz,
accusé de « biologisme », et Ashley Montagu, théoricien passionné de l’antiracisme
et de l’antibiologisme.

(Ces) auteurs, explique-t-il, ont compris les choses tout de travers
parce qu’ils n’ont pas saisi le mécanisme de l’évolution. Ils
supposent, à tort, que la chose importante dans l’évolution est le
bien de l’espèce (le groupe), et non celui de l’individu (le gène). Il
est tout de même curieux qu’Ashley Montagu traite Lorenz de
« descendant direct des penseurs du XIXe siècle », pour qui la nature



n’était que « dents et griffes sanglantes »… Si je comprends bien la
théorie de Lorenz sur l’évolution, il serait certainement d’accord
avec Montagu pour rejeter les implications de la fameuse phrase de
Tennyson. Contrairement à tous deux, je pense que « les dents et
griffes sanglantes de la nature » résument admirablement notre
compréhension moderne de la sélection naturelle. (Cf. 87, p. 16.)

En l’occurrence, l’opinion de Dawkins, comme celle de Ghiselin, ne constituent
que la partie visible d’un gigantesque iceberg. Certes, bien des chercheurs, parmi
ceux que l’on accuse le plus fréquemment de défendre le darwinisme social, rejettent
cette étiquette. Edward Wilson, père de la sociobiologie, en particulier (cf. 323).
Mais, de fait, les discours biologiques (et darwiniens) d’intérêts sociaux ne font que
se multiplier. Quoi qu’en disent les « accusés », le darwinisme social est, d’une
certaine façon, plus vivant que jamais (cf. 2, 87, 124, 185, etc.).

Malgré les accusations, de nouvelles formes de darwinisme social se
développent presque autant que jadis. Ainsi, dans ses essais d’économie positive,
Milton Friedman établit-il un rapprochement entre évolution économique et sélection
naturelle. Une école de bioéconomie comprenant notamment les Américains Gary
Becker et Jack Hirshleifer mêle sociobiologie, sélection naturelle et économie (cf.
53, p. 158). Dans le domaine des sciences humaines, des chercheurs de plus en plus
nombreux préconisent l’utilisation des idées ou de la méthode darwinienne (cf. 185),
etc. Évidemment, aucun scientifique n’ose se qualifier de social-darwiniste (il serait
aussitôt condamné). Mais la tentation reste forte. Et les accusations traduisent bel et
bien, outre un mouvement fort actuel de terrorisme intellectuel, une remontée du désir
d’appliquer des données biologiques à la société.



Des processus idéologiques aux conséquences
plutôt bénéfiques

Cette ébauche de retour à la mode du darwinisme social amène à se poser la
question : Quelles furent les conséquences objectives de cette application (justifiée
ou non) de la biologie à la politique ou à la sociologie ?

En ce domaine, il est de bon ton de penser que les applications furent
essentiellement catastrophiques. Certains voulurent même rapprocher le darwinisme
social du nazisme. Il s’agit en réalité manifestement d’une hypothèse fausse en ce
sens, qu’à l’évidence l’idéologie hitlérienne (quel que soit l’appui qu’elle prétendit
trouver dans la science) ne se voulait pas avant tout une théorie scientifique. Elle se
basait bien davantage sur des passions humaines. Il convient d’ailleurs de noter que
les contrées les plus racistes sont aujourd’hui les plus officiellement hostiles au
darwinisme (cf. 204). Quant à l’eugénisme, il ne semble pas avoir produit, là où il
fut pratiqué (États-Unis, Suède, Norvège, etc.), de catastrophe particulière
(l’antisémitisme hitlérien ne présentait, bien entendu, aucun rapport avec
l’eugénique). Cela, tous les observateurs, ou presque, en conviennent. Par contre, on
a souvent tendance à penser que l’idéologie du darwinisme social conduisit à des
naufrages intellectuels. En d’autres termes, qu’elle constitua une limite à la pensée de
certains chercheurs.

Que vaut cette affirmation ? Après avoir été admise sans examen, elle a été
« reconsidérée », comme disent les Anglo-Saxons. Et qu’a-t-on appris ? Que les
présupposés idéologiques bourgeois de Darwin, s’ils l’avaient influencé, le
conduisirent finalement à une théorie géniale. Mais aussi bien d’autres choses plus
inattendues. Ainsi, dès 1972, Ruth Schwartz Cowan montrait que les théories
eugéniques de Galton l’avaient sans doute aidée à poser les bases d’une génétique
encore balbutiante et contestable mais non dépourvue d’intérêt (cf. 63). La même
année, elle montrait qu’une influence similaire lui avait permis d’apporter aux
statistiques une contribution décisive (cf. 64). Quatre années plus tard, Allan Buss
expliquait de la même manière l’élaboration, toujours par Galton, de tout un pan de
la psychologie (la psychologie différentielle) (cf. 47). La même qualité d’inspiration
vaut également pour Pearson (cf. 103, 206-207). Mais aussi pour Charles Spearman
(1863-1945), un des premiers psychologues ayant appliqué les méthodes statistiques
en psychologie. Ce qui lui permit de mettre en évidence le fameux facteur g (facteur
général d’intelligence) ainsi que Bernard Norton l’a montré tout récemment (cf. 239).



Mais on peut aller plus loin encore : le même auteur a montré (cf. 237) que l’idée
eugénique aurait pu être l’élément qui permit au célèbre généticien et statisticien
britannique Ronald A. Fisher (1890-1962) de réconcilier la biométrie et les lois de
Mendel, donnant ainsi naissance au néodarwinisme (ou plus précisément à la théorie
synthétique).

L’on pourrait d’ailleurs sans doute trouver d’autres exemples du même type. Il
faut dire que les sociétés d’eugénique comptèrent au début du siècle bon nombre de
personnalités fort éminentes. Au sein du conseil de l’Eugenics Education Society de
Londres, on trouvait avant 1920 : R. A. Fisher, E. W. MacBride (qui contribua à
révéler au monde scientifique le travail de Kammerer, lequel finit par apparaître
comme une sorte d’imposture), E. B. Poulton, A. C. Steward et J. A. Thompson. À
ces noms s’ajoutent ceux de « simples » membres : G. C. Bourne, F. D. Bower,
Patrick Geddes, J. B. S. Haldane et W. C. McIntosh. À tous ces biologistes se
joindront ensuite, Francis Darwin (fils de Charles), lecteur de botanique à
Cambridge et A. D. Darbishire, lecteur de génétique à Édimbourg. Dans le domaine
des sciences humaines, on recense aussi bien des chercheurs illustres de la première
moitié du siècle. Dans la liste des membres de l’EES, parmi les psychologues, on
trouve, outre Charles Spearman, Cyril Burt (1883-1971) qui fera plus tard l’objet
d’attaques vigoureuses, et William McDougall. Parmi les sociologues, on peut citer
A. M. Carr-Saunders (né en 1886) et Patrick Geddes (1854-1932). Parmi les
anthropologues, A. C. Haddon (1855-1940), et C. G. Seligman ; parmi les
économistes, J. M. Keynes (1883-1946) ; dans le domaine des sciences politiques,
Lowes Dickinson et H. J. Laski (1893-1950), etc.

À ces auteurs britanniques s’ajoutent, en bonne logique, les eugénistes
américains (cf. 65). Par exemple, le généticien C. B. Davenport (1866-1944) qui
s’opposa vigoureusement au métissage, ou encore les psychologues Lewis Terman
(1877-1956), Henry Goddard (1866-1952), Robert Yerkes (1876-1956) et Edward
Lee Thorndike (1874-1949). On peut citer aussi le sociologue Henry Pratt Fairchild
ainsi que le biologiste et démographe bien connu Raymond Pearl (1879-1940) qui,
même après avoir quitté le mouvement eugénique, participa à celui du contrôle des
populations dans un esprit passablement eugéniste (cf. 5).

Non seulement leurs idées eugénistes – et donc darwinistes – n’empêchèrent
aucun de ces scientifiques de réussir, mais elles les inspirèrent vraisemblablement.
La seule « bavure » signalée concerne Cyril Burt, le célèbre psychologue qui montra,
grâce à ses études sur les jumeaux, que les différences d’intelligence entre individus
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(déterminées par les tests de quotient intellectuel ou QI) étaient en grande partie
héréditaires. On sait aujourd’hui qu’il a, en partie au moins, manipulé ses résultats
(cf. 163, 164). L’affaire a été à ce point délibérément grossie qu’il est encore
difficile de savoir jusqu’où va la faute de Burt. Qu’il ait, à partir d’un
échantillonnage réduit, déduit les valeurs attendues pour un échantillonnage plus
vaste (et non réellement testé) ne fait plus de doute. Mais il reste vraisemblable
qu’une partie au moins de ses études (celles réalisées au début de sa carrière) reste
valable. La preuve en est que ses résultats correspondent à tous ceux obtenus par
ailleurs (cf. 267).

Tout cela, bien entendu, n’innocente nullement Burt et il est désormais bien
évident qu’on ne doit plus tenir compte de ses résultats. Mais la précision était
nécessaire à cause du déferlement de haine et d’idées fausses auquel cette affaire a
donné lieu. Un déferlement qui n’est pas sans rapport avec l’hostilité nourrie par
certains à l’égard du darwinisme social. Pour les marxistes, en particulier, il
s’agissait d’une aubaine, celle qui pourrait bien jeter dans l’ombre l’affaire Lyssenko
et quelques autres du même genre.

Ce livre est cité par Darwin dans La Descendance de l’homme (cf. 75, p. 88), ce qui suggère qu’il ne
lui a pas paru totalement dépourvu d’intérêt.
Par contre, un autre livre de Büchner traduit, en anglais sous le titre Man in the Past, Present and
Future (1873) n’eut pas la même faveur. Darwin décida que « rien (dans cet ouvrage) ne méritait d’être
cité » (cf. 55, p. 333).

Il ne me semble pas que Lafargue qui raille si fortement la bourgeoisie fût autre chose qu’un bourgeois.
Ainsi acheta-t-il à Draveil, près de Paris, une magnifique propriété qu’Eleanor décrira en ces termes à
Karl Kautsky : « Une maison de trente pièces et d’autres pavillons, une large salle de billard, un studio,
une grande maison de jardinier, des serres et une vaste orangerie qui pouvait servir de salle de lecture ou
de réunion. » (Cité par 199, p. 241.) Évidemment, une telle demeure ne manquait pas de personnel ;
jardinier, cuisinière, bonnes, etc., et comme Paul Lafargue aimait bien la bonne chère, les menus étaient
toujours abondants. Pour quelqu’un qui reprochait à la classe capitaliste de n’être plus qu’un ventre, il
semble que Lafargue ait singulièrement manqué d’esprit critique.

Darwin devait désavouer Clemence Royer. A deux reprises, le 22 août 1867, dans une lettre à Lyell et,
en 1869, en s’adressant à Hooker, il exprime sa « surprise » au sujet de l’introduction écrite par C.
Royer pour la troisième édition de la traduction qui n’inclut d’ailleurs pas, comme elle le devrait, les
corrections des quatrième et cinquième éditions anglaises. Finalement, Darwin retirera la traduction de la

cinquième édition française à Mlle Royer, pour la confier à l’éditeur Reinwald qui la fera traduire par E.
Barbier. Il convient cependant de préciser que son désaveu porte vraisemblablement assez peu sur
l’idéologie sociale de l’auteur de la préface. Il semble qu’il s’étonne surtout du fait que C. Royer n’ait
pas réellement cherché à présenter sa théorie transformiste ; bref qu’elle ait pu se servir de lui pour
développer ses propres hypothèses. Ces dernières étant de surcroît de nature à susciter des polémiques,
on comprend que cela ait gêné davantage encore Darwin, toujours soucieux de prudence. En outre, il est
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possible qu’il ait également été choqué des prétentions affichées, dès cette époque, par Mlle Royer.
Cette dernière laisse, en effet, entendre qu’elle a songé à la théorie transformiste avant Darwin et
qu’elle la pousse même plus loin (en l’appliquant à l’origine de l’espèce humaine). Au sujet de cette
affaire, on peut consulter l’excellent livre d’Yvette Conry sur l’introduction du darwinisme en France.
(Cf. 61, p. 437.)

Les principaux arguments de la réponse de Haeckel à Virchow se trouvent dans Les Preuves du
transformisme. On peut y lire : « L’égalité chimérique à laquelle tend le socialisme est en contradiction
absolue avec l’inégalité nécessaire, et existant partout en fait, des individus… La théorie de la
descendance établit que, dans les sociétés humaines comme dans les sociétés animales, ni les droits, ni
les devoirs, ni les biens, ni les jouissances ne peuvent être égaux… Tout homme politique intelligent et
éclairé devrait préconiser la théorie de la descendance et la théorie générale de l’évolution comme le
meilleur contre-poison contre les absurdes utopies égalitaires des socialistes… Le darwinisme est tout
plutôt que socialiste… Le principe de la sélection n’est rien moins que démocratique : il est, au contraire,
foncièrement aristocratique. » (Cf. 143, p. 110-112.) En fait, il n’avait pas fallu attendre la diatribe contre
Virchow pour que le savant allemand se déclare inégalitaire. Dans son Histoire de la création
naturelle, il écrivait notamment : « Il faut accorder présentement la prééminence aux Anglais et aux
Allemands qui travaillent… à fonder une nouvelle ère de progrès intellectuel. » (Cf. 144, p. 533.) Tout
cela valut à Haeckel d’être considéré par Daniel Gasman comme un véritable précurseur du nazisme
(cf. 119). Il convient cependant de noter que, dans son désir d’assimiler la société à un organisme
biologique, Haeckel rapproche lutte des classes et lutte pour l’existence. Certes, cela n’a rien de
marxiste, mais doit être (au plan théorique) rapproché de la thèse de tous les socialistes adeptes du
social-darwinisme.

Engels n’avait aucune estime particulière pour E. Ferri. « Enrico Ferri, ce bavard, a-t-il noté, m’a envoyé
hier tout ce qu’il a écrit ces derniers temps ainsi qu’une lettre exaltée qui n’a fait que rendre mes
sentiments encore plus défavorables à son égard. Et il faut encore répondre poliment à ce monsieur !
Son livre Darwin, Spencer, Marx, extrêmement confus, n’est que du bavardage. » (Cf. 215, vol.
XXXIX, p. 300-301.)

Ni Haldane ni Muller, pas plus que de nombreux autres eugénistes, ne se considéraient comme sociaux-
darwiniens. C’est seulement depuis une époque récente que toutes les formes de biologisme plus ou
moins darwiniennes ont été rangées sous ce label unique (et volontiers infamant).

On n’en finirait pas de citer tous les eugénistes ou sociaux-darwiniens d’obédience marxiste. Mais sans
doute ne faut-il pas oublier l’ethnologue hollandais W. A Bonger qui associa toujours marxisme et
biologisme. Il estimait l’inégalité biologiquement déterminée, les femmes moins aptes à la démocratie,
15 % seulement de la population capable de suivre des études élémentaires et jugeait certaines races
plus aptes que d’autres à la démocratie (cf. 35).
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La dialectique, science inutile ?

Si passant maintenant du camp des adeptes des différentes formes de darwinisme
social (l’eugénique incluse) à celui des partisans du matérialisme dialectique, on
cherche parmi eux des noms de scientifiques illustres, on en trouve tout aussi
aisément. Nous avons déjà cité Marcel Prenant, professeur à la Sorbonne. Toujours
en France, il faut aussi mentionner Georges Tessier qui contribua à poser les bases
de la théorie évolutive moderne. En Grande-Bretagne, signalons J. B. S. Haldane
(1892-1964) déjà mentionné à la périphérie du camp opposé. Le fait que ces deux
derniers chercheurs aient grandement contribué à mettre en évidence la réalité de la
sélection naturelle, revêt ici une importance considérable. Cela ne les a pas
empêchés d’écrire sur l’application de la philosophie marxiste aux sciences (cf. 145,
300). À ces noms célèbres, on pourrait bien sûr en ajouter beaucoup d’autres qui se
sont illustrés dans différentes sciences, et qui, à un moment ou l’autre, au moins,
s’associèrent au parti communiste (le psychologue Henri Wallon, les physiciens Jean
Perrin, J. P. Vigier, F. et I. Joliot-Curie, prix Nobel 1935, Paul Langevin, Aimé
Cotton, Eugénie Cotton, l’astronome Henri Mineur, le biochimiste Aubel, l’agronome
Auguste Chevalier, les biologistes ou médecins J. Roux, R. Nozeran, J. Stolkowski,
etc.). En réalité, la liste des savants marxistes, souvent de grande qualité, est si
fournie qu’on ne saurait la dresser de façon exhaustive. Rappelons, par exemple, que,
jusqu’en 1950, les communistes étaient largement majoritaires au Commissariat à
l’Énergie atomique (CEA) et à la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques
(cf. 220).

Cet attrait des chercheurs à l’égard du marxisme n’est pas contestable. Il a
d’ailleurs grandement contribué à répandre l’idée du réel caractère scientifique du
marxisme et du communisme ou du moins celle de leur profond intérêt pour la
science. Et cela, malgré quelques scandales retentissants, l’affaire Lyssenko en
particulier.

Quelle que soit, pour le public, l’importance de ce scandale scientifico-
politique, quelle que soit la désapprobation quasi générale dont il fait aujourd’hui
l’objet, et quels que soient même les rapports qu’on lui prête avec la pensée de Marx



et Engels, une chose est sûre : tout le monde reste bien convaincu que le marxisme
entretient avec la science des rapports privilégiés.

D’ailleurs, ne s’agit-il pas du « socialisme scientifique » ? De surcroît, les
porte-parole officiels du marxisme : d’abord philosophes, puis idéologues et enfin
hommes politiques, ont toujours affirmé leur goût pour la science.

Au niveau du public, l’idée d’une parenté science-marxisme est si répandue que
les adversaires du matérialisme dialectique l’admettent aussi. En particulier, dans
les milieux croyants, on reconnaît volontiers que marxisme et science font bon
ménage. Et cela avec une grâce d’autant plus grande que, soit l’on rejette l’un et
l’autre, soit on considère la science comme une affaire digne d’intérêt mais sans
rapport avec l’idéologie. Ainsi put s’élaborer à peu près universellement l’idée que
science et marxisme devaient faire bon ménage : que, par voie de conséquence,
l’affaire Lyssenko n’était qu’un exemple isolé, même s’il pouvait se trouver rattaché
à l’idéologie marxiste.



M. Jourdain et le dialecticien

C’est l’une des raisons pour lesquelles il est si important d’essayer de
comprendre ce qu’apporte le matérialisme dialectique à la science, ce que les
scientifiques marxistes lui doivent éventuellement dans l’exercice de leur profession,
et si, en définitive, elle constitue une méthode intéressante pour la recherche.

Sur tous ces points, les déclarations de principe ne manquent pas. Paul Langevin
n’hésite pas à affirmer : « Dans cette grande doctrine, illustrée par Marx, Engels,
Lénine, j’ai trouvé l’éclaircissement des choses que je n’aurais jamais comprises
dans ma propre science. » (Cf. 184, p. 301.) Ou encore : « J’ai conscience de
n’avoir bien compris (l’histoire) de la physique qu’à partir du moment où j’ai eu
connaissance des idées fondamentales du matérialisme dialectique. » (Cf. 184,
p. 170.) G. Tessier va encore plus loin : « L’esprit dialectique n’est rien d’autre que
l’esprit scientifique dans ce qu’il a de plus affiné et de plus conquérant. » (Cf. 300,
p. 2.) Dans son optique, les « bons scientifiques » sont à l’image de M. Jourdain :
« Lorsqu’il fait de bonne science, un savant fait très souvent de la dialectique
matérialiste sans le savoir. » (Cf. 300, p. 1.) Même son de cloche chez J. B. S.
Haldane qui affirme que les chercheurs « ont tout autant besoin de la dialectique que
du calcul différentiel ou du microscope ». « Je suis convaincu, ajoute-t-il, que le
marxisme se révèle de la plus grande utilité dans l’étude du développement de la
science et de la parenté des diverses sciences entre elles, en particulier des rapports
de la chimie et de la physique, de la biologie et de la chimie. » (Cf. 145, p. 56.)
Quant au psychologue H. Wallon, il assimile purement et simplement science et
marxisme en écrivant : « (Le) matérialisme dialectique n’est donc pas une simple
théorie de la connaissance. Il est sans doute seul capable de traduire le mouvement
des idées, l’évolution de la connaissance humaine et des sciences, mais c’est parce
que du même coup, il est exactement conforme à l’existence même des choses, qui est
devenir et mouvement. » (Cf. 319, p. 15.)

Cette succession d’éloges – tous dus à des scientifiques éminents – rend
nécessaire un détour du côté de la dialectique.



L’inversion animiste de Marx et Engels

La dialectique matérialiste de Marx et Engels n’est pas une méthode. Elle ne se
résume pas au fameux enchaînement : thèse, antithèse, synthèse. Elle est le mode
d’existence de la nature. Inversion de la dialectique idéaliste de Hegel, elle ne se
comprend vraiment que par rapport à cette dernière. Idéaliste, Hegel ne reconnaît
comme seule réalité que l’esprit. Les phénomènes du monde matériel ne sont que des
manifestations d’idées qui se pensent elles-mêmes. Or, la pensée procède de façon
dialectique (par opposition de thèses contradictoires). Dès lors, d’un point de vue
idéaliste, le monde matériel reflétant des catégories de l’esprit, on peut admettre que
les lois qui s’appliquent à l’esprit s’appliquent aussi à la matière. Dans cette
conception de l’univers, les lois de la dialectique gouvernent la nature parce qu’elles
sont le reflet de la pensée, seule catégorie existant réellement.

C’est cette dialectique idéaliste que Marx et Engels entreprennent de renverser.
Hegel, affirment-ils, a tout « mis sens dessus dessous ». Il faut donc remettre la
dialectique sur pied en admettant la réalité du monde matériel et en concevant cette
fois-ci « les idées de notre cerveau du point de vue matérialiste, comme étant les
reflets des objets, au lieu de considérer les objets réels comme les reflets de tel ou
tel degré de l’Idée Absolue » (cf. 99, p. 210).

Selon Jacques Monod, cette façon de projeter dans la nature les catégories de la
pensée, constitue la démarche essentielle de l’animisme. À cet égard, le marxisme
est une forme, élaborée certes, d’animisme (cf. 227, p. 43-50).

Une fois opérée la fameuse inversion animiste, Engels peut expliquer : « La
dialectique dite objective règne dans toute la nature, et la dialectique dite subjective,
la pensée dialectique, ne fait que refléter le règne, dans la nature entière, du
mouvement par opposition des contraires qui, par leur conflit constant et leur
conversion finale l’un en l’autre ou en des formes supérieures, conditionnent
précisément la vie de la nature. » (Cf. 100, p. 213.)

« La dialectique dans la tête, dit encore Engels, n’est que le reflet des formes du
mouvement du monde réel, tant de la nature que de l’histoire. » (Cf. 100, p. 204.)

Cette théorie du reflet, qui constitue en fait la base du matérialisme dialectique,
revêt un intérêt considérable dans la perspective marxiste. C’est elle qui, d’une
certaine manière, permet à Lénine de critiquer, à longueur de pages,
« l’empiriocriticisme » de l’évêque George Berkeley, du physicien Ernst Mach et de
Karl Pearson. Chez ce dernier, Lénine ne s’intéresse nullement aux théories



eugéniques, mais à sa philosophie de la science qui lui fait dire par exemple : « Les
lois de la science résultent bien plus de l’esprit humain que des faits du monde
extérieur. » (Cf. 191, p. 141.) Lénine s’insurge contre cette forme d’idéalisme et
contre toutes les autres. À ceux qui pensent que seules comptent les sensations, il
rappelle (avec justesse) que ces sensations correspondent à « des processus
déterminés qui s’accomplissent dans notre organisme en général et dans notre
cerveau en particulier ». « Or, précise-t-il, le cerveau est un corps. » (Cf. 191,
p. 31.) Tout cela, bien entendu, est exact. De même, les processus à la base des
sensations mettent bien en jeu un échange de matière entre l’organisme et le monde
extérieur. Mais, ajoute Lénine : « Cet échange de matière pourrait-il avoir lieu si les
sensations de l’organisme ne lui donnaient pas une idée objectivement exacte de ce
monde extérieur ? » (Cf. 191, p. 31.) Dans cette hypothèse, le monde matériel serait
bien reflété de manière objectivement exacte par le système nerveux1. Or, cette
hypothèse, qui joue un rôle central pour toute la philosophie matérialiste, est à
certains égards testable par le biologiste.

Curieusement, sur ce point, le darwinisme tendrait plutôt à donner raison à
l’interprétation marxiste : après tout, la sélection naturelle conduit à une adaptation,
donc une adéquation entre l’organisme et son milieu. Cela suppose, bien entendu,
que, pour tout ce qui lui importe, l’organisme est capable de saisir la réalité du
monde vivant. S’il avait un peu trop tendance à fausser la réalité, ses chances d’être
éliminé n’en deviendraient que plus fortes. Mais, à vrai dire, ce regard « darwinien »
ne répond pas vraiment au problème central. Il concerne plus l’adéquation de
l’organisme au milieu environnant que le reflet exact de la réalité de la sensation. Et
nul doute qu’une interprétation idéaliste s’en satisfasse tout aussi bien.

En réalité, la réponse (partielle sans doute) à la question posée par l’ancestral
conflit entre idéalisme et matérialisme est plutôt à attendre du côté des
physiologistes. Ce que l’on sait des mécanismes de la vision, montre qu’à
l’évidence, notre organisme reconstruit le monde : il ne le reflète pas . C’est
Jacques Ninio, biologiste moléculaire qui ne passe pas pour particulièrement hostile
à la philosophie marxiste, qui le dit : « Le cerveau est un extraordinaire
cartographe », explique-t-il, ou encore un « géomètre ». Il le faut bien, car « quand,
ouvrant les yeux, nous affirmons voir une réalité extérieure à nous, nous produisons
en fait une représentation hautement élaborée de cette réalité » (cf. 236, p. 20-21).
Cette explication, somme toute plutôt banale chez les spécialistes de la physiologie
de la vision, constitue vraisemblablement l’un des arguments les plus sévères portés



à l’encontre de l’interprétation matérialiste de l’univers la plus extrémiste (ce qui ne
signifie pas que l’idéalisme soit lui-même acceptable).



Les « niaiseries d’Engels »

Quoi qu’il en soit, il s’agit moins ici de juger le caractère scientifique de la
dialectique marxiste que de savoir ce à quoi elle a donné lieu. En d’autres termes,
comment elle a été appliquée au réel (ou, selon le point de vue d’Engels, comment
elle peut être extraite de l’examen du réel).

Engels lui-même fournit d’assez nombreux exemples d’applications générales de
ces systèmes de contradiction, ou d’attraction-répulsion.

La polarité, explique-t-il, commence avec le magnétisme. Elle y
apparaît sur un seul et même corps ; avec l’électricité, elle se
répartit sur deux corps ou plus, sur lesquels apparaissent des
charges de signe contraire. Tous les processus chimiques se
réduisent à des phénomènes d’attraction et de répulsion chimiques.
Enfin, dans la vie organique, la constitution du noyau cellulaire doit
également être considérée comme une polarisation de l’albumine
vivante et la théorie de l’évolution montre comment, à partir de la
cellule simple, tout progrès qui aboutira à la plante la plus
compliquée d’une part, à l’homme d’autre part, s’effectue par le
conflit constant entre hérédité et adaptation ! (Cf. 100, p. 213.)

À ce degré de généralité, la philosophie d’Engels apparaît surtout comme une
construction intellectuelle un peu simpliste, pour ne pas dire magique. Son histoire
fait immanquablement penser au yin et au yang de la philosophie chinoise.

Mais Engels donne aussi des exemples précis d’application de la dialectique.
Dans l’Anti-Dühring, il en fournit en particulier trois : l’histoire du grain d’orge, la
métamorphose et le calcul de la racine carrée. Il convient ici de citer assez
longuement Engels afin de voir, sans déformer sa pensée, de quelle façon il aborde
les questions scientifiques. « Prenons un grain d’orge, dit-il. Des milliards de grains
d’orge semblables sont moulus, cuits et brassés, puis consommés. Mais si un grain
d’orge de ce genre trouve les conditions qui lui sont normales, s’il tombe sur un
terrain favorable, une transformation spécifique s’opère en lui sous l’influence de la
chaleur et de l’humidité, il germe : le grain disparaît en tant que tel, il est nié,
remplacé par la plante née de lui, négation du grain. Mais quelle est la carrière
normale de cette plante ? Elle croît, fleurit, se féconde et produit en fin de compte de



nouveaux grains d’orge, et, aussitôt que ceux-ci sont mûrs, la tige dépérit, elle est
niée pour sa part. Comme résultat de cette négation de la négation, nous avons
derechef le grain d’orge du début, non pas simple, mais en nombre dix, vingt, trente
fois plus grand…

Ce processus s’accomplit, de même que pour les grains d’orge,
pour la plupart des insectes, par exemple les papillons. Ils naissent
de l’œuf par négation de l’œuf, accomplissent leurs métamorphoses
jusqu’à la maturité sexuelle, s’accouplent et sont niés à leur tour, du
fait qu’ils meurent, dès que le processus d’accouplement est achevé
et que la femelle a pondu de nombreux œufs…
Il en va de même en mathématiques. Prenons une grandeur
algébrique quelconque, par exemple a. Nions-la, nous avons – a.
Nions cette négation en multipliant – a par – a, nous avons + a2,
c’est-à-dire la grandeur positive primitive, mais à un degré
supérieur, à la seconde puissance. Ici non plus, il n’importe pas que
nous puissions obtenir le même a2 en multipliant le a positif par lui-
même pour parvenir aussi à a2. Car la négation niée est si ancrée
dans a2 qu’il a, dans tous les cas, deux racines carrées, soit a et – a.
(Cf. 102, p. 165-166.)

Qu’il ait fallu attendre Jacques Monod pour entendre qualifier haut et fort par un
penseur de premier plan, toute cette dissertation d’Engels de « niaiserie » tient du
miracle 2. Car il faut bien en déduire que des scientifiques souvent de grande valeur
ont apparemment considéré tout ce langage comme non étranger à la science.

Mais l’essentiel n’est pas encore là. Après tout, cette dissertation sur la
dialectique peut toujours être considérée comme un exercice de style, une manière de
voir les choses, de les faire comprendre. Ce qui importe, dans la perspective
historique dans laquelle nous nous situons – mais aussi du point de vue
épistémologique si la dialectique présente la moindre valeur – c’est de savoir dans
quelle mesure cette « technique » du matérialisme dialectique permet de réaliser des
prévisions scientifiques, dans quelle mesure elle peut guider les pas des chercheurs ;
dans quelle mesure elle permet de vérifier la valeur de résultats de recherche.

En ce domaine, aussi, Engels ne s’est pas privé de juger, à sa manière, savants et
découvertes de son temps. Nous avons déjà signalé son scepticisme à l’égard du



concept de sélection naturelle qui a tout de même fait la preuve de sa fécondité. Mais
il devait commettre une autre bourde, plus extraordinaire encore : en niant purement
et simplement le second principe de la thermodynamique. Cette découverte majeure,
réalisée par Clausius en 1850, prévoit que, dans une enceinte énergétiquement isolée,
toutes les différences de température doivent normalement s’annuler. En d’autres
termes, la température devient uniforme, il n’y a plus de différence de potentiel
énergétique, aucun phénomène macroscopique ne peut avoir lieu. Le système devient
inerte. De ce principe, résulte évidemment une conséquence aussi énorme que
fâcheuse : l’univers étant un système isolé, son énergie devrait inévitablement se
dégrader. C’est évidemment un peu triste, et aussi, contraire à l’ascendance
cosmique prévue par Engels. Dialectiquement parlant, les « négations énergétiques »
devraient être plus « positives ». Aussi bien, Engels décide-t-il de balayer purement
et simplement le second principe de la thermodynamique. « Nous arrivons donc à la
conclusion, explique-t-il, que, d’une façon qu’il appartiendra aux savants de l’avenir
de mettre en lumière, la chaleur rayonnée dans l’espace doit nécessairement avoir la
possibilité de se reconvertir en une autre forme de mouvement, sous laquelle elle
peut derechef se concentrer et redevenir active. Ainsi tombe la difficulté essentielle
qui s’opposait à la reconversion de soleils morts en nébuleuses incandescentes…

« Mais, quelle que soit la fréquence et quelle que soit l’inexorable rigueur avec
lesquelles ce cycle s’accomplit dans le temps et dans l’espace, quel que soit le
nombre des millions de soleils et de terres qui naissent et périssent ; si longtemps
qu’il faille pour que, dans un système solaire, les conditions de la vie organique
s’établissent, ne fût-ce que sur une seule planète ; si innombrables les êtres
organiques qui doivent d’abord apparaître et périr avant qu’ils sortent de leur sein
des animaux avec un cerveau capable de penser et qu’ils trouvent pour un court laps
de temps des conditions propres à leur vie, pour être ensuite exterminés eux aussi
sans merci, nous avons la certitude que, dans toutes ses transformations, la matière
reste éternellement la même, qu’aucun de ses attributs ne peut jamais se perdre et
que, par conséquent, si elle doit sur Terre exterminer un jour, avec une nécessité
d’airain, sa floraison suprême, l’esprit pensant, il faut avec la même nécessité que
quelque part ailleurs, et à une autre heure, elle le reproduise. » (Cf. 100, p. 45-46.)

Cette fois-ci, dans son discours, Engels franchit une étape supplémentaire : il
juge les théories scientifiques en fonction de son système. Et il se trompe. Mais il y a
plus grave encore : poursuivant résolument l’escalade d’un raisonnement vertigineux,
il invite ses successeurs à juger en conséquence ; « il appartiendra aux savants de



l’avenir de mettre en lumière… »
Quand on sait ce qu’a coûté la volonté d’appliquer, à toute force, la dialectique

marxiste à la science, la sentence prend un singulier relief. D’ailleurs, l’éditeur
d’Engels ne se trompe pas sur l’enseignement. De même qu’il avait jugé bon de
mettre en note des éléments d’apologie de Lyssenko (notes qui subsistent dans la
dernière édition en date de 1975), il précise, une fois encore, en bas de page, qu’en
émettant le second principe Thompson et Clausius ont agi de façon « arbitraire et
erronée » quand « pensant en métaphysiciens et mus par le parti pris créationniste, ils
conclurent à la disparition inéluctable de toute forme de mouvement dans la nature,
hormis la chaleur, partout répandue avec une température uniforme ». Bien entendu,
ajoute l’auteur de la note, la science moderne, particulièrement en Union soviétique,
confirme l’idée d’Engels contre la métaphysique (cf. 100, p. 45). De la sorte, les
deux plus grosses bévues du marxisme se trouvent aujourd’hui encore encensées dans
les ouvrages à grande diffusion propagés par les éditeurs français les plus officiels
de la doctrine marxiste.

Mais si énormes soient-elles, ces deux erreurs ne sont pas les seules du genre.
Elles allaient en susciter bien d’autres, accompagnées, hélas !, d’un cortège de
mesures coercitives.



L’affaire Lyssenko

L’exemple le plus célèbre d’application forcenée du matérialisme dialectique est
évidemment représenté par l’affaire Lyssenko. Cet épisode extravagant de l’histoire
des sciences est si connu qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir en détail. Plusieurs
livres lui ont été spécialement consacrés (cf. 45, 186, 225, 226).

Rappelons simplement que, vers 1935, un agronome soviétique, Trophim
Lyssenko (1898-1976) prétendit réformer la génétique de Mendel et Morgan, réputée
bourgeoise. En se basant sur un prédécesseur nommé Mitchourine (1855-1935) et
surtout sur l’œuvre d’Engels et Marx, il nia l’existence des chromosomes, de la
concurrence intraspécifique darwinienne, défendit la thèse de l’hérédité des
caractères acquis et prétendit, grâce à tout cela, réaliser des prouesses en agronomie
(notamment transformer le blé en seigle, etc.).

Progressivement, et avec l’aide de Staline, Lyssenko finit par prendre le pouvoir
scientifique en URSS. Il élimina ses adversaires jugés mal pensants ou fidèles à la
génétique « bourgeoise ». Ainsi, le célèbre généticien russe N. I. Vavilov (1888-
1943) fut-il blâmé, puis discrédité et finalement emprisonné. Affamé et malade, il
mourut dans sa cellule, malgré les tentatives menées en sa faveur par des
scientifiques occidentaux.

Lyssenko sera finalement discrédité en 1966, treize ans après la disparition de
Staline (tout en restant membre de l’Académie des sciences jusqu’à sa mort en
1976). Mais non sans avoir au préalable contribué à abattre toute la biologie de son
pays. Aujourd’hui encore, les biologistes soviétiques restent absents de la
compétition scientifique internationale.

Au moment de « l’affaire », un grand nombre de personnalités occidentales
– notamment plusieurs savants – approuvèrent Lyssenko. Quelques chercheurs
communistes, comme le biologiste Marcel Prenant, essayèrent de réaliser
d’impossibles compromis entre la science de Lyssenko et celle qu’ils voyaient se
pratiquer partout ailleurs. Malgré d’incroyables concessions à la mystification
soviétique, ils furent en général éliminés violemment de leur parti (cf. 264, p. 291 et
suiv.).

Jacques Monod a évoqué l’accueil du lyssenkisme en France.

Si cette histoire était contée, a-t-il écrit en préface au livre de
J. Medvedev, on y verrait jusqu’à quelles humiliations extrêmes de



la raison, la passion idéologique (« passion » au sens de
« souffrance ») peut parfois conduire des hommes intelligents et
libres de toute contrainte objective. Je ne suis, pour ma part, pas
près d’oublier les manifestations délirantes auxquelles donnèrent
lieu, dans une partie de l’intelligentsia de gauche et de la presse
française, la publication et la discussion des documents relatifs à
l’affaire. Le chef de file et l’organisateur du délire dans de
nombreuses réunions, conférences et publications était Aragon, que
l’on voyait avec stupeur se découvrir un intérêt passionné pour la
biologie. (Cf. 228, p. 12.)

Notre objectif n’est pas ici de décrire en détail les moments de folie que connut
cette étrange affaire, mais seulement de voir ce qu’elle doit à la pensée de Marx et
Engels. Certains auteurs de tendance marxiste, tels D. Lecourt et V. Labeyrie,
essaient de faire croire que le lyssenkisme ne constitue pas une conséquence
naturelle du marxisme, mais simplement le résultat d’un engrenage administratif ou
d’une certaine efficacité des premières pratiques agronomiques de Lyssenko (cf. 178,
186). À l’inverse, J. Monod (cf. 227, 228) et le biologiste roumain, devenu historien
des sciences français D. Buican (cf. 45), ont insisté sur la grande parenté qui unit la
pensée lyssenkiste et celle des pères du marxisme. La ressemblance est frappante.
C’est en s’inspirant du discours d’Engels sur le grain d’orge et les plantes
d’ornement que Lyssenko prétend « créer à bref délai des formes nouvelles de blé
d’hiver qui ne craindront pas les froids de Sibérie » (cf. 205, p. 357). C’est à partir
de la théorie des bonds dialectiques qu’il affirme transformer l’espèce de blé dur à
28 chromosomes en l’espèce de blé tendre à 42 chromosomes. C’est en s’appuyant
sur la critique de la sélection naturelle par Engels qu’il nie toute concurrence au sein
de l’espèce (cf. 205). La parenté avec la théorie d’Engels se trouve d’ailleurs
clairement et quasi officiellement soulignée par l’éditeur français de Dialectique de
la nature sous forme de notes (cf. 100, p. 316).

Voilà de quoi donner raison à Jacques Monod, pour qui « Lyssenko avait
parfaitement raison » en soutenant l’incompatibilité de la génétique et du
matérialisme dialectique. »

La théorie du gène, explique-t-il, comme déterminant héréditaire
invariant au travers des générations, et même des hybridations, est



en effet tout à fait inconciliable avec les principes dialectiques.
C’est par définition une théorie idéaliste, puisqu’elle repose sur un
postulat d’invariance. Le fait qu’on connaisse aujourd’hui la
structure du gène et le mécanisme de sa reproduction n’arrange rien,
car la description qu’en donne la biologie moderne est purement
mécanistique. (Cf. 227, p. 52.)



La génération spontanée selon Mme

Lépéchinskaïa

Curieusement, l’affaire Lyssenko eut presque un effet positif pour l’image de
marque de la scientificité du marxisme : par son caractère énorme, elle masque
aujourd’hui encore toute une série d’autres « bizarreries » de la science
« prolétarienne ».

L’une d’entre elles se développa dans la foulée du lyssenkisme. Elle eut, pour
principal protagoniste, une sage-femme qui choisit de s’attaquer à Pasteur : Mme

Lépéchinskaïa.
Là encore, il faut remonter à Engels. Ce dernier, sans vraiment revenir à la

théorie de la génération spontanée, avait rejeté le travail de Pasteur : « Les
expériences de Pasteur sous ce rapport sont vaines, écrivit-il ; à ceux qui croient à la
possibilité de la génération spontanée, il n’en démontrera jamais l’impossibilité à
l’aide de ses seules expériences ; mais elles sont importantes parce qu’elles donnent
beaucoup d’éclaircissements sur ces organismes, leur vie, leurs germes, etc. » (Cf.
100, p. 305 3.)

Reprenant l’idéologie d’Engels depuis le début, Mme Lépéchinskaïa élabora toute
une théorie sur l’apparition de la vie à partir de « l’albumine vivante ». En
l’occurrence, l’idée d’Engels n’était pas si stupide. Il avait compris que la vie
dépendait de certaines substances chimiques (les protéines, qu’il réunissait sous le
mot albumine). Qu’il ait cru à la possibilité de faire naître la vie à partir de
composés de ce genre, n’a rien d’absurde. Haeckel lui-même prétendait avoir
découvert le Bathybius, sorte de gelée mi-inerte mi-vivante. Et, depuis, un certain
nombre d’expériences plus récentes ont permis de montrer que des molécules
prébiotiques pouvaient être synthétisées au laboratoire. Toutefois, ce qui était
valable à l’époque d’Engels devenait un peu simpliste à celle de Mme Lépéchinskaïa.
Et plus encore à celle de sa fille, Olga, qui continua dans la même voie. Elle crut
découvrir des cristaux qui se transformaient en bactéries et même en protozoaires.
Elle imagina aussi la renaissance de formes de vie à partir de globules rouges morts
et toutes sortes de choses fort bizarres pour des biologistes.

Comme Lyssenko, Olga Lépéchinskaïa reçut la bénédiction officielle. Le
ministre de l’Enseignement supérieur d’Union soviétique donna ordre aux institutions
universitaires d’imposer « la théorie de O.B. Lépéchinskaïa sur le développement
des formes cellulaires et acellulaires de la matière vivante » (cité par 225, p. 228).



Et, là encore, on trouve dans les notes de l’éditeur de Dialectique de la nature
(toujours friand de confirmations modernes du matérialisme dialectique), l’éloge de
cet aspect de la science marxiste : « L’histoire de l’évolution des êtres les plus
simples, peut-on y lire, esquissée ici par Engels essentiellement d’après Haeckel, ne
correspond plus dans son détail aux connaissances actuelles. Cependant, la méthode
employée reste pleinement valable. En particulier, l’importance accordée aux formes
primitives non cellulaires d’organismes vivants a été justifiée avec éclat par des
découvertes comme celles des virus et par les travaux d’Olga Lépéchinskaïa, qui a
montré le rôle joué, tant dans le développement individuel que dans l’évolution des
êtres vivants, par la substance vivante acellulaire. » (Cf. 100, p. 311.)

Le travail de Mme Lépéchinskaïa est désormais bien oublié. Ses « découvertes »
correspondent dans le meilleur des cas à des artefacts de laboratoire. Je dois
néanmoins signaler qu’il me fut enseigné tout à fait officiellement à l’Université, il
n’y a pas si longtemps. En 1968, un professeur de biologie de la Faculté des sciences
de Marseille, M. Molinier, consacrait une bonne heure de cours à ce sujet. L’année
suivante, son fils, dans le cadre du même enseignement, avait considérablement accru
le temps consacré à ces recherches. Je ne parierai d’ailleurs pas qu’un enseignement
similaire ne persiste pas jusqu’à nos jours. C’est dire que les curieux résultats de la
science marxiste restent sur bien des points éminemment contemporains. C’est ce qui
se passe notamment dans le cas de la géologie.



La géologie réactionnaire de Tetyayev et
Beloussov

Les sciences de la Terre sont aujourd’hui largement dominées par la découverte
de la dérive des continents. Il en est résulté une discipline à part entière, la
tectonique des plaques, qui étudie les mouvements des continents, et leurs
conséquences sur les divers phénomènes tectoniques (formation des montagnes, etc.).
Or, bien que cela reste peu connu du grand public, les Soviétiques s’opposèrent à
cette théorie jusqu’en 1979. Et aujourd’hui encore, on ne saurait affirmer qu’ils s’y
sont vraiment ralliés.

Là aussi, pour bien comprendre toute l’histoire, il faut remonter à Engels. Dans
l’Anti-Dühring, il avait en effet fait savoir aux générations futures comment il
convenait de comprendre et interpréter la géologie :

Toute la géologie est une série de négations niées, une série de
destructions successives de formations minérales anciennes et de
sédimentations de formations nouvelles. Tout d’abord, la croûte
terrestre primitive, résultat du refroidissement de la masse fluide, se
morcelle sous l’action des océans, de la météorologie et de la
chimie atmosphérique et ces masses concassées se déposent en
couches sur le fond de la mer. Des soulèvements locaux du fond
océanique au-dessus du niveau de la mer exposent de nouveau des
parties de cette première stratification aux effets de la pluie, de la
température changeante avec les saisons, de l’oxygène et de l’acide
carbonique de l’atmosphère ; ces mêmes influences agissent sur les
masses rocheuses d’abord en fusion, puis refroidies, qui, sorties de
l’intérieur de la terre, ont traversé les couches successives. Ainsi,
pendant des millions de siècles, des couches nouvelles ne cessent
de se former, d’être détruites pour la plus grande partie et de servir
derechef à la formation de couches nouvelles. Mais le résultat est
très positif : production d’un sol où se mêlent les éléments
chimiques les plus différents dans un état de concassage mécanique
qui permet la végétation la plus massive et la plus variée. (Cf. 102,
p. 165-166.)



Pour s’attaquer à la grande entreprise consistant à bâtir une géologie dialectique
digne de la pensée d’Engels, une école, dite des jeunes géologues de Moscou, fit son
apparition officielle en 1937. Elle définissait ainsi son objectif : « Combattre sur le
front de la géologie » (cf. 326). À cette époque, la théorie de la dérive des continents
(basée sur le travail de Wegener) avait déjà été émise. Mais tous les spécialistes des
sciences de la Terre ne s’y étaient pas ralliés. Loin de là. Elle devait donc affronter
des théories concurrentes : notamment celle de l’Américain Walter H. Buchner. Ce
dernier comparait la Terre à un cœur en train de battre. Il distinguait ainsi les
mouvements de contraction et de dilatation. Ce que les médecins appellent systole et
diastole. Il n’est guère besoin de réfléchir intensément pour voir qu’entre cette
théorie des pulsations et celle d’une lente dérive plus ou moins régulière, la
dialectique devait faire aisément son choix.

L’idée de pulsation fit rapidement son apparition dans la géologie soviétique.
Dès 1934, M. Tetyayev la développait sous forme de théorie dans son livre sur les
fondations de la géotechnique. Un peu partout, la Terre était censée battre au rythme
des mouvements dialectiques imaginés par Engels. Staline, évidemment, consacrait
ensuite la théorie de Tetyayev au rang de vérité révélée.

En 1937, les Soviétiques devaient accueillir le 17e Congrès international de
géologie. Ils trouvèrent là une occasion magnifique de lancer leur théorie. Le
président soviétique du congrès fit évidemment l’éloge de Staline et la critique de
l’impérialisme occidental. Côté scientifique, M. A. Usov se chargea de présenter les
hypothèses rythmiques de Tetyayev et Buchner expliquant : « La géotechnique est une
manifestation du processus d’auto-développement de la Terre. Ce processus résulte
d’un combat entre deux facteurs conflictuels immanents à la matière de la Terre, la
compression et l’expansion. » D’un point de vue dialectique, le modèle était
intéressant. Mais pas assez. Trois ans plus tard, le président de la délégation
soviétique au même congrès, l’académicien W. A. Obrutshev, critiquait à la fois les
modèles de Buchner et ceux d’Usov, comme non entièrement en accord avec le
matérialisme dialectique. Le combat des forces de la Terre, toujours admis, était
allégé par de lents mouvements oscillatoires.

Vers le milieu de la Seconde Guerre mondiale, un « jeune géologue » soviétique,
Vladimir Vladimirovich Beloussov, fit à son tour son apparition sur la scène des
sciences de la Terre. Disciple de Tetyayev, il proposa un mécanisme d’oscillations
verticales comme substitut aux mouvements horizontaux et non dialectiques des
tenants de la dérive. La distribution de certains éléments radioactifs, lui semblait-il,



fournissait la preuve de ces lentes oscillations dialectiques.
Beloussov finit par prendre la première place dans la géologie soviétique. En

1948, âgé de quarante et un ans, il dirige la délégation de cent trente Soviétiques au
18e Congrès international de géologie à Londres. Presque en même temps, il publie
son livre majeur : Géotechnique générale. Il en fait paraître une nouvelle version en
1954 sous le titre : Problèmes de base en géotechnique et deviendra membre de
l’Académie soviétique des sciences en 1953.

Dans ses ouvrages, Beloussov ne mâche pas ses mots. « Plusieurs hypothèses
géotechniques, explique-t-il, ont causé un tort considérable à la géotechnique donnant
au non-spécialiste l’impression que les conceptions les plus fantaisistes règnent dans
ce domaine de recherche. Le plus clair exemple est l’hypothèse de Wegener de la
dérive des continents. »

Beloussov poursuit une ascension rapide. En 1957, il représente son pays pour
l’Année Géophysique Internationale dont il devient le vice-président. En 1964, il
accède au comité de rédaction de la revue scientifique internationale Tecnophysics
(publiée par les Éditions Elsevier).

Pendant tout ce temps, la théorie de la dérive des continents trouve des
confirmations solides, devenant admise par un nombre de plus en plus grand de
scientifiques. On va droit à l’incident de parcours. Il se présente en 1968, mais pas
sous forme théorique, à l’occasion du 23e Congrès international de géologie qui se
tient alors à Prague. « C’est, explique Robert Muir Wood, dans une remarquable
analyse, le plus extraordinaire coup de théâtre que la communauté géologique
internationale ait jamais connu. » (Cf. 326, p. 235.)

Le 18 août, à l’ouverture du congrès, il y a quatre mille participants dont trois
cents Soviétiques. À 11 heures, les troupes russes investissent Prague. Sine die, les
savants soviétiques deviennent indésirables en Tchécoslovaquie. Le comité de
Beloussov sur l’étude de la croûte terrestre doit se réunir sans lui. Les savants des
pays occidentaux sont consternés ; les uns feignent d’ignorer la situation ; d’autres,
tel le Français Marcel Roubault, refusent de parler de problèmes scientifiques en
présence des chars soviétiques ; des géologues donnent leur sang pour les
combattants tchèques. Bref, le monde des sciences de la Terre est consterné, mais
l’affaire tchèque est si grave pour la communauté internationale, qu’on en ignore
évidemment le problème de la dialectique des continents. D’une certaine façon, pour
le grand public, les chars russes ont, dans leur brutalité, contribué à préserver
l’image de marque de la recherche soviétique.



Évidemment, la science continuera son cours. Imperturbable, Beloussov publie,
en 1970, une longue attaque contre la technologie des plaques dans Tecnophysics.
C’est, écrit-il en substance, une hypothèse, à la mode, mais indéfendable.

Entre 1970 et 1973, de grandes expéditions scientifiques occidentales vont, un
peu partout, confirmer la théorie de la dérive des continents. Les Russes, eux, partent
vers l’Islande. Leur expédition sera la seule à conclure en faveur du rejet de la
théorie moderne. Ce qui leur permettra d’affirmer de façon péremptoire en 1977 :
« Toute dérive est exclue, mis à part au niveau de l’océan Atlantique. »

En 1979, l’évidence étant, partout dans le monde, si forte, Beloussov reconnaît
très partiellement l’intérêt de la théorie de la dérive. Mais il affirme qu’elle devra
laisser bientôt place à d’autres interprétations.

En 1979, Beloussov a été remplacé par A. M. Karasik, géologue de l’Institut de
géologie de l’Arctique à Leningrad, comme représentant soviétique au sein de la
rédaction de Tecnophysics. Curieusement, le nom de ce chercheur disparut quatre
mois après son apparition. Ladite revue n’a plus aujourd’hui aucune connexion avec
l’URSS.

Il est certain que le rôle de Beloussov a été prépondérant au cours de ces
dernières années. Avec ses proches, il fut pratiquement le seul géologue russe à
pouvoir s’exprimer à l’étranger. Ainsi, lors du 25e Congrès international de géologie
à Canberra, il présenta une des trois communications soviétiques. Les deux autres
étaient dues à l’académicien A. C. Peive et à son disciple D. P. Reznoy, tous deux
également adeptes d’une géologie fixiste.

Certes, d’autres géologues, tels Peter Kropotkin, V. I. Smirnov et V. E. Khain,
ont montré un léger intérêt à l’égard de la dérive des continents, ou plutôt à l’égard
d’une certaine interprétation de cette dérive. Mais leur réputation est surtout interne à
l’URSS.

Le résultat de la croisade des jeunes géologues de Moscou – aujourd’hui bien
âgés – reste difficile à appréhender. Mais, une chose au moins est certaine : alors
que dans le monde entier, tous les géologues savent que la dérive des continents
constitue la théorie centrale de leur discipline, les géophysiciens russes pensent
qu’il s’agit d’une hypothèse parmi d’autres. Une hypothèse non prouvée et peut-
être même pas très importante. Robert Muir Wood leur a trouvé, avec humour, une
excuse : « Les théories tectoniques de Beloussov pourraient, malgré tout, être encore
correctes, mais il les a appliquées à la mauvaise planète. Mars semble être le terrain
qui convient à Beloussov ; il s’agit apparemment d’un monde fixiste réglé par des



craquements massifs et verticaux, bien appropriés à la planète rouge. » (Cf. 326,
p. 237.)



« La théorie de la relativité est manifestement
antiscientifique »

De même qu’ils rejetèrent les bases de la biologie et de la géologie modernes,
les Soviétiques s’efforcèrent de rejeter celles de la physique. N. A. Maximov tenta
de s’imposer en ce domaine à la manière de Lyssenko. Alors que Markov essayait
d’introduire la mécanique quantique en faisant connaître les travaux de l’école de
Copenhague, il se trouva aussitôt traité par Maximov de « centaure philosophique »
désireux de réconcilier matérialisme et idéalisme.

Sur sa lancée, Maximov attaque aussi la théorie de la relativité d’Einstein qu’il
traite de « machiste ». « La théorie de la relativité, explique Maximov, est
manifestement antiscientifique. » Y compris la relativité galiléenne : « L’opinion
qu’un corps n’a pas une trajectoire objective, donnée indépendamment du choix du
système des coordonnées est complètement antiscientifique. » (Cf. 221.)

La cybernétique est également rejetée comme « science obscurantiste ». La
chimie est reprise en main par Chelintsev qui se propose de reconstruire toute la
chimie organique autour des dogmes centraux du matérialisme dialectique. Ce qui le
conduit à rejeter les travaux de Linus Pauling (prix Nobel 1954) tout en les copiant
par ailleurs. En 1950, l’Institut de chimie organique de l’Académie des sciences
publiait un rapport dénonçant « la chimie bourgeoise ». On pouvait y lire : « La crise
de la science bourgeoise, liée à la crise générale du système capitaliste, a trouvé une
illustration dans les concepts théoriques de la chimie organique que les savants
bourgeois sont en train de développer et qui retardent les progrès futurs de cette
science. » (Cf. 134, p. 297-323.)

Dans cette rage de remise en cause générale, orchestrée par la revue Voprosy
filosofi (Problèmes philosophiques), les sciences humaines ne furent, évidemment,
pas épargnées. Nicholas Marr (1864-1934), le Lyssenko de la linguistique, après
avoir réalisé d’honnêtes travaux d’inspiration classique, se lança dans une vaste
tentative de reconstruction. Il proposa une phylogenèse linguistique farfelue et,
surtout, affirma que les langues correspondent uniquement à des activités de
superstructure, susceptibles de se modifier brutalement (par bonds dialectiques
toujours) en cas de changement rapide de l’état social. Ainsi, la substitution du latin
au gaulois ne résulterait pas de modifications ethniques ou politiques, mais de
bouleversements sociaux. Entre membres des mêmes classes sociales, les parlers
seraient plus proches, y compris entre individus de pays différents, qu’entre sujets



d’une même nation, etc.
Les linguistes russes durent tester sérieusement toutes ces folles hypothèses et

quelques autres. Ils consacrèrent ainsi l’essentiel de leur temps à suivre des pistes
manifestement stériles. Durant toute cette période, il devint pratiquement impossible
de trouver un bon dictionnaire de grammaire historique russe. La dictature
linguistique dura jusqu’en 1950, date à laquelle Staline lui-même dut jouer les
révisionnistes et renoncer au marxisme.

L’archéologie et la paléontologie humaines ne furent pas non plus épargnées. Les
savants russes devaient, et doivent toujours, glorifier à longueur de pages « la grande
Union soviétique ». Les livres sur l’histoire de l’homme, celui de M. Nestourkh, par
exemple, incluent un nombre considérable de citations de Marx et surtout d’Engels.
En définitive, pour le lecteur, c’est l’auteur de Dialectique de la nature qui apparaît
comme le véritable fondateur de la paléontologie humaine (cf. 233).

En fait, aucune science de pointe ne fut épargnée. Si l’on tient à faire preuve
d’objectivité, il faut bien reconnaître que, dans toute l’histoire de la planète, un tel
climat « d’antiscience » ne semble avoir existé nulle part et à aucun moment.



À quoi sert la dialectique ?

Pour le philosophe marxiste Étienne Balibar, cette situation résulterait de l’une
des deux déviations de la dialectique, déviation engagée par Engels lui-même :
l’objectivisme (l’autre étant l’historicisme). À partir d’un champ d’applications
limité à la lutte des classes, Engels s’engagea dans une vaste synthèse ayant pour
prétention de constituer la dialectique matérialiste en une science dont les lois
générales incluent l’explication matérialiste de l’histoire.

Une telle conception de la dialectique, explique Balibar, tend en
pratique à fonctionner comme la matrice idéologique d’une
philosophie ou d’une métaphysique de la nature. Et, comme telle,
elle se trouve inévitablement, tôt ou tard, confrontée sous une forme
intenable aux conséquences théoriques et pratiques (songeons à
Lyssenko) de toute tentative de fondation normative des sciences.
(Cf. 19, p. 27.)

Balibar songe à Lyssenko, mais dans le même texte, deux pages plus loin, il
affirme, s’agissant des théories d’Engels, que si leurs applications sont critiquables
dans le domaine des sciences physiques, en biologie « on a affaire à l’analyse
contemporaine la plus pertinente de la révolution théorique darwinienne, sur laquelle
bien des biologistes/naturalistes sont restés longtemps en retard » (cf. 19, p. 29).

En d’autres termes, la pensée d’Engels (qui ne diffère pas sensiblement de celle
de Lyssenko) reste, en biologie, une pensée particulièrement lumineuse. C’est ce que
M. Balibar osait encore écrire en 1977 ! Une façon comme une autre de dire que si
Lyssenko a, certes, commis quelques excès pratiques, il était, en définitive, plutôt en
avance sur son temps. Car, là encore, l’affaire Lyssenko, dans son caractère excessif
et violent, joue un rôle bénéfique pour les marxistes : elle met l’accent davantage sur
l’aspect dictatorial du personnage que sur les relations directes qui existent entre sa
pensée et la philosophie du matérialisme dialectique.

À ce stade, il convient de réexaminer les paroles louangeuses de Langevin,
Tessier, et beaucoup d’autres : la pensée dialectique a-t-elle vraiment aidé le
développement des recherches scientifiques ? En réalité, on ne peut aujourd’hui
citer aucune découverte, si mineure soit-elle, qui ait été réalisée grâce à l’appui
méthodologique, voire même grâce à l’inspiration, du matérialisme dialectique.



Par contre, on l’a vu, on peut citer une multitude de déviations, d’absurdités qui,
elles, résultent directement de l’adoption de la pensée dialectique.

À l’inverse, s’agissant de ce que l’on considère comme les déviations du
darwinisme (darwinisme social, eugénique), le bilan, nous l’avons vu, est plutôt
positif.

Cela ne signifie pas, bien entendu, que les uns soient de gentils savants, et les
autres un groupe d’ignobles. Ni que les premiers aient été plus intelligents que les
seconds. Tout simplement, les uns suivirent une voie scientifiquement féconde, parce
que basée sur des hypothèses rigoureuses et vérifiées par les faits (malgré, bien sûr,
quelques incidents de parcours) ; les autres, un chemin qui ne pouvait les mener nulle
part. Sinon à la folie. Curieusement, cette constatation qui ressort de l’évidence,
même pour celui qui ne se livre pas à une analyse approfondie de l’histoire des
sciences, ne me semble pas avoir jamais été faite.



Peut-on être à la fois biologiste et marxiste ?

S’il faut admettre, ainsi que le révèlent à la fois certains « avatars » historiques,
et l’analyse des résultats de la biologie moderne comparé aux prédictions marxistes,
que la génétique et la biologie évolutive s’avèrent contraires à l’esprit et à la lettre
du matérialisme dialectique, un certain nombre de questions subsistent néanmoins.
Car, ainsi que nous l’avons montré à propos du développement du darwinisme
social, socialisme et darwinisme ont longtemps fait – pour certains auteurs – bon
ménage.

De surcroît, comme le remarque à la suite d’autres communistes, l’écologiste
français Vincent Labeyrie, au lendemain de la Révolution d’Octobre, l’URSS
comptait plus de grands spécialistes de la biologie évolutive que beaucoup d’autres
pays (à commencer par la France). Parmi eux, nous avons déjà signalé
S. S. Tshetverikov (1880-1959) et ses plus illustres élèves : N. V. Timofeev-
Resovsky, N. P. Doubinine, I. I. Chmaligautzen et N. I. Vavilov (cf. 135, 226).

Tous ces chercheurs, pour autant qu’on le sache avec précision, furent à la fois
marxistes et darwiniens et ceux qui survécurent à l’affaire Lyssenko eurent même des
postes importants après 1964. Force est donc de conclure que, au moins pour eux,
marxisme et darwinisme et, à plus forte raison, marxisme et biologie, n’apparurent
nullement comme irréconciliables. Bien sûr, il faut observer que tous ces chercheurs
(et beaucoup d’autres) furent éliminés par Lyssenko, emprisonnés ou exilés. De
surcroît, dans un tel régime, on peut valablement se demander ce que valent les
professions de foi marxistes ouvertement affichées. Néanmoins, ces considérations
ne résolvent nullement la question. D’ailleurs, la preuve qu’il n’est pas impossible
que ces cinq savants fussent des marxistes sincères (au moins à une période de leur
vie) est apportée par les convictions affichées aux alentours de la Seconde Guerre
mondiale par des scientifiques de pays occidentaux (H. Muller, J. B. S. Haldane et
G. Teissier, par exemple). Et même par celles que des biologistes (V. Labeyrie, par
exemple) affichent encore aujourd’hui.

Qu’on le veuille ou non, la réalité de cette vision conciliatrice ne saurait se
balayer par la simple (et terrible) constatation des brimades dont les biologistes
russes furent les victimes. Et compte tenu du fait qu’ils étaient en apparence bien
placés pour connaître à la fois le marxisme et le darwinisme, on est bien tenté de
croire en la réalité de leur conviction. Par contre, il convient de se demander s’ils
connaissaient vraiment, non pas la biologie, mais le marxisme. Le moins que l’on



puisse dire est que cela ne paraît pas évident. Ainsi, les généticiens soviétiques
étaient-ils, nous l’avons déjà vu (chapitre IX) de fervents défenseurs de l’eugénisme.
S’il n’est guère possible de connaître l’idéologie socialiste réelle des biologistes
soviétiques, on peut plus aisément se pencher sur celle de leurs homologues
occidentaux.

Relisons, par exemple, l’ouvrage de J. B. S. Haldane sur les rapports entre
sciences et marxisme. Dès les premières lignes, l’auteur avoue qu’il connaît le
matérialisme dialectique depuis peu (cf. 145, p. 15). Si l’on prend maintenant le cas
Prenant, la lecture de ses Mémoires récemment parus montre que, lui aussi, lors de la
rédaction de ses ouvrages de biologie marxiste, ne connaissait guère la pensée de
Marx (cf. 264, p. 83).

Dans l’engagement de G. Tessier, la situation paraît bien plus nette encore
puisque cet auteur avoue s’être largement inspiré de Prenant. En outre, son étude sur
les rapports entre matérialisme dialectique et biologie tient manifestement de la
croisade contre les conceptions métaphysiques en biologie. Il s’agit en définitive
d’un pamphlet assaisonné d’une lecture d’une brochure (cf. 293) de Staline (Guide
des savants, selon Teissier). « Il faut donc, écrit notamment Teissier, continuer à
combattre sans merci les conceptions finalistes, si anodines qu’elles puissent
paraître, il faut les combattre de front sur le terrain où elles se sont réfugiées. Ce
travail de nettoyage a été entrepris et se poursuivra régulièrement4. » (Cf. 300, p. 6.)

À l’évidence, des chercheurs comme Teissier et Haldane en étaient encore au
stade où T. Huxley répondait à l’archevêque Wilberforce qui raillait ses origines
simiennes. Ils étaient les successeurs de Darwin en une époque où la théorie de
l’évolution n’était pas acceptée par tous et où les ennemis de la science
appartenaient souvent au monde de la religion, se confondant ainsi d’une certaine
manière aux ennemis du socialisme.

Les idées et leurs significations sont une chose ; l’histoire en est une autre.
Quand on étudie les rapports entre marxisme et darwinisme avec l’œil de l’historien,
on ne voit pas la même chose que lorsqu’on la contemple avec le regard du
technicien d’aujourd’hui. Historiquement, darwinisme et socialisme (marxiste
notamment) apparurent longtemps comme des alliés. De part et d’autre, il était
question de révolution ; de part et d’autre, on s’opposait à des modes de pensée
irrationnels ou basés sur la religion. En luttant contre les théologiens, on devait par
là même être tenté d’utiliser à la fois Marx et Darwin comme armes de choc.

Dans l’âpreté de la bataille, ces deux modes de pensée, alliés pour la



circonstance, apparaissaient comme proches. Ils avaient, en apparence, les mêmes
ennemis. Tout comme Teissier, Haldane ou Prenant, les premiers évolutionnistes
russes se trouvaient encore dans l’ambiance des suites directes de cet affrontement.

Une fois l’ennemi commun largement neutralisé (ou plus précisément replié sur
un autre terrain), les deux courants d’idées ayant poursuivi chacun leur propre
développement, les oppositions apparurent plus clairement. Et cela pour au moins
deux raisons. La première tient essentiellement au fait que le darwinisme avait donné
lieu à une sorte d’idéologie sociale (le darwinisme social) qui, en tant que tel, ne
pouvait que constituer un concurrent (faute d’être nécessairement un adversaire) pour
le marxisme. La seconde raison tient aux différences fondamentales qui peuvent
exister entre darwinisme et marxisme. Ces différences, d’apparence minime quand il
s’agissait d’opposer évolutionnisme et fixisme, devinrent majeures, une fois le
transformisme admis par tous (c’est alors l’interprétation darwinienne de
l’évolution, à base de sélection naturelle, qui s’opposa aux autres interprétations
également évolutionnistes). En outre, le darwinisme devenait mieux compris (on sait
que Darwin lui-même déplorait que ses propres amis, à commencer par T. Huxley,
ne le comprenaient pas vraiment).

Et c’est ainsi que, progressivement, il apparut que Marx et Darwin étaient
réellement irréconciliables. Des itinéraires comme celui de J. Monod se révèlent, à
cet égard, exemplaires. Parti d’une idéologie proche du communisme, le futur
directeur de l’Institut Pasteur finit par constater l’opposition fondamentale séparant
Marx et Darwin.

Que le développement historique et idéologique des deux courants de pensée ait
conduit à une divergence sans cesse plus grande, est bien illustré par la situation
actuelle.

Alors qu’un nouveau courant antidarwiniste est en train de naître, il est
intéressant de savoir ce qui l’alimente. Le conflit tient à la fois à des raisons
théoriques (ayant suscité l’hypothèse dite neutraliste émise par Kimura) et à une
critique globale de la science. Cette dernière est animée aux États-Unis par le
mouvement dit des Radical Scientists (rangé sous la bannière du groupe Science for
the People) et en Europe par divers individus pas toujours regroupés en association.
Force est de constater que les opposants, R. Lewontin, S. Rose, etc., sont presque
toujours à la fois marxistes et sceptiques à l’égard du darwinisme (une exception :
S. Gould (cf. 131)).

À l’évidence, la critique actuelle du darwinisme est bien vue des scientifiques



1.

2.

3.

4.

marxistes et, d’une manière plus générale, de tous ceux qui voient dans le
darwinisme le fer de lance de la remise en cause d’une certaine morale.

Lénine écrit aussi : « La domination de la nature, réalisée dans la pratique humaine, est le résultat de la
représentation objectivement exacte, dans la tête de l’homme, des phénomènes et des processus naturels
et constitue la meilleure preuve que cette représentation (dans les limites que nous assigne la pratique)
est une vérité objective, absolue, éternelle. » (Cf. 191, p. 169.)

L’opinion de Monod sur la dialectique a fait l’objet d’une multitude de critiques de la part des auteurs
marxistes. Curieusement, aucune de leurs objections ne répond vraiment aux assertions de l’ancien
directeur de l’Institut Pasteur. Ainsi, le Soviétique I. T. Frolov considère que les critiques de Monod ne
s’adressent qu’aux faux dialecticiens comme Lyssenko alors qu’elles concernent manifestement Engels
(cf. 117). Quant à Lucien Sève, l’un des philosophes officiels du parti communiste, il insiste surtout sur le
fait que la dialectique marxiste ne nie pas la possibilité d’invariance. Ce faisant, il confond le fait de
considérer l’invariance comme la qualité essentielle, et celui de la situer comme un élément extrême (le
« moment d’invariance » considéré par Sève comme du repos). En outre, le discours d’Engels sur la
dialectique semble paraître à L. Sève parfaitement scientifique. Il n’imagine pas que si un chercheur se
permettait de rédiger ainsi un texte scientifique (qu’il s’agisse d’un compte rendu de travail, d’une
synthèse ou de l’exposé d’une hypothèse) il soulèverait un déferlement d’hilarité (cf. 287, p. 307-310).

Marx lui-même était assez favorable à la théorie de la génération spontanée qu’il décrivait comme « la
seule réfutation pratique de la théorie créationniste » (cf. 210, p. 97).

Il semble que le marxisme des biologistes modernes ne soit guère plus élaboré. Ainsi Lewontin affirme-t-
il que cette philosophie a éclairé son étude de systèmes génétiques complexes faisant intervenir des
interactions entre plusieurs gènes (cité par 34). Comme si le marxisme se résumait à une théorie de
l’interaction et de la complexité et qu’aucune autre philosophie ne puisse s’accommoder de ces
éléments !
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La morale contre la science
ou comment Darwin

fit entrer Marx en religion

1861. La bataille sur L’Origine des espèces faisait rage depuis deux ans. Mais
le biologiste français P. Flourens pouvait encore écrire dans son Ontologie
naturelle : « La théorie des créations successives a été celle de Cuvier ; elle est
aujourd’hui celle d’à peu près tout le monde. » (Cf. 112, p. 314.) P. Flourens n’était
pas n’importe qui. Il suffit de lire la couverture de son livre pour le savoir. Ses titres
s’y étalent en une liste non exhaustive : « Membre de l’Académie française et
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences (Institut de France) ; Membre des
Sociétés et Académies royales des sciences de Londres, Édimbourg, Stockholm,
Turin, Munich, Goettingue, Saint-Pétersbourg, Prague, Pesth, Madrid, Bruxelles, etc.,
professeur au Muséum d’histoire naturelle et au Collège de France. »

Comment un homme aussi au courant pouvait-il, non seulement se tromper, mais
ignorer à ce point un tel mouvement des sciences (Darwin n’est pas cité une seule
fois dans son livre) ? Ne sourions pas de cet événement du passé. La réalité
d’aujourd’hui n’est pas toujours meilleure. En France en particulier.



Des chercheurs réactionnaires

Alors que tous les chercheurs de pointe du monde se passionnent pour des sujets
tels que l’hérédité des capacités intellectuelles ou la sociobiologie, on trouve encore
chez nous quelques commentateurs pour dire qu’il s’agit là de faux problèmes. Leur
unique argument, c’est le titre universitaire dont ils se parent constamment à l’usage
du public. Mais l’essentiel de leur influence auprès des media tient, en vérité, à une
autre raison : ils disent très exactement ce que les journalistes veulent leur faire dire.
Curieusement, des scientifiques se font ainsi les porte-parole des porte-parole ; et ils
en retirent, altruisme réciproque diraient les sociobiologistes, une certaine célébrité
en tant que journalistes. Ainsi, a-t-on vu, en France, se développer toute une
campagne autour de M. Jacquard qui, s’exprimant dans de nombreux journaux (non
scientifiques), a fini par acquérir un certain prestige au niveau des media. En jouant
certes de sa « carte d’universitaire », mais sans jamais confronter ses « arguments »
à ceux des spécialistes concernés développant des idées différentes.

En réalité, nous ne manquons pas et nous n’avons jamais manqué de Flourens.
Plus précisément, ce dernier possède dans notre pays bien des successeurs. Darwin,
nous l’avons dit, a été mal accueilli en France. Et depuis cette date, de nombreux
scientifiques n’ont cessé de faire montre d’une hostilité plus ou moins déclarée à
l’égard du darwinisme (cf. par exemple 52). Une hostilité qui souvent se traduit par
un éloge du lamarckisme. Si le professeur Bourdier est aujourd’hui pratiquement le
seul à se déclarer ouvertement lamarckien, un scientifique aussi éminent que
P. P. Grassé ne cache pas une certaine tendance en faveur d’une sorte de néo-
lamarckisme renouvelé. Il parle de « l’imposture darwinienne » et attaque tous les
aspects du néo-darwinisme, de la biologie moléculaire à la sociobiologie (cf. 136).
En un sens sa critique est positive, permettant de mettre l’accent sur des points
incontestablement plus obscurs qu’on ne le dit généralement. D’un autre côté, et bien
que son honnêteté ne soit absolument pas en cause, il contribue, avec d’autres, à
favoriser un certain climat de critique dans lequel s’agitent des scientifiques
infiniment moins rigoureux : ceux qui exercent surtout leur talent au niveau des
media. En réalité, l’opinion dans son ensemble est favorable à une forme de
lamarckisme, c’est-à-dire, en gros, en la croyance en la modification directe des
individus et de leur hérédité sous l’influence des agents du milieu. On pourrait même
dire que tout l’effort des antidarwiniens qui ne se déclarent pas lamarckiens
(Jacquard, par exemple) est d’essayer de montrer que les différences



interindividuelles proviennent bel et bien du milieu.
Détail plus significatif, chaque fois que des événements ont semblé mettre en

difficulté le darwinisme ou la théorie génétique classique dérivée des travaux de
Mendel, les media, dans leur ensemble, ont approuvé. Qu’il s’agisse des travaux sur
le canard blanche-neige (faux exemple d’hérédité des caractères acquis), de la fausse
remise en cause du dogme central de la biologie moléculaire, voire même des
« recherches » de Lyssenko, ou plus récemment encore de la critique des études
relatives à l’hérédité des facultés intellectuelles de l’homme, chaque fois on a vu
refleurir une sorte de lamarckisme latent.

Dès lors, la question se pose : Pourquoi ce rejet d’une théorie scientifique aussi
avérée et aussi classique que le darwinisme ? La réponse est claire : au nom de
l’idéologie. Et aujourd’hui, tout particulièrement au nom d’une idéologie proclamant
la toute-puissance de l’environnement sur le développement humain, et l’égalité
fondamentale de tous. Une idéologie qui, le plus souvent, se réclame de Marx. Mais
pas seulement de lui. Parmi les opposants, on trouve aussi des croyants et des
individus appartenant à d’autres catégories de pensée 1. En réalité la critique n’est
pas ici seulement d’ordre idéologique. Elle est d’ordre moral. Et l’on voit désormais
bien des biologistes marxistes troquer leur matérialisme contre les règles morales du
christianisme, afin de s’opposer au darwinisme. Ce qui remonte sensiblement la cote
d’un penseur bien oublié depuis près de soixante ans : Pierre Kropotkine.



Le retour de Kropotkine

Piotr Alexeïevitch Kropotkine (1842-1921), c’est bien sûr le révolutionnaire et
anarchiste russe. Mais c’est aussi l’historien du mouvement ouvrier international,
l’officier explorateur de la Sibérie, le philosophe, l’économiste, etc. Bref, un
penseur très éclectique et universel mais qui conservait, jusqu’à ces dernières
années, l’image de marque d’un idéologue des plus « rétros ». Tout cela est en train
de changer. Même en France on réédite ses œuvres, et le nom de Kropotkine
réapparaît un peu partout. Notamment lorsqu’il est question de l’affrontement Marx-
Darwin sur le terrain de l’éthique.

Car Kropotkine fut un passionné des questions éthiques. Il écrivit plusieurs
livres sur ce thème : L’Éthique, L’Entraide, etc. L’idée essentielle du prince
Kropotkine tient en peu de mots : le monde animal pratiquerait davantage la
coopération que la lutte 2. Et cela parce que l’entraide mutuelle constitue un excellent
facteur de survie de l’espèce ; en d’autres termes, une tactique évolutivement
payante. Kropotkine avait, sinon étudié, du moins observé la nature. Il s’était
fortement intéressé aux propos des évolutionnistes : Darwin, T. Huxley et surtout
G. J. Romanes (1848-1894) disciple de Darwin. « La leçon de la nature, croyait-il
pouvoir en déduire, était… que même les animaux les plus forts sont obligés de vivre
groupés. Et ceux qui ont eu l’occasion de voir, ne serait-ce qu’une fois dans leur vie,
la façon dont les chiens sauvages de l’Inde attaquent les fauves, grands et forts, ont
certainement compris, une fois pour toutes, la puissance de la tribu et cette confiance
dans ses forces et son courage que l’union inspire à chaque individu. »

Et ce qui se révélait si efficace dans le monde animal, devait l’être dans celui
des humains. Ne serait-ce qu’à cause de notre faculté d’observation du monde vivant.

Dans les steppes et les forêts, affirmait Kropotkine, nos ancêtres
primitifs voyaient des millions d’animaux réunis en tribus et en
clans. Les troupeaux innombrables de chevreuils, de rennes
polaires, d’antilopes, de buffles, de chevaux et d’ânes sauvages, de
couaggas, de zèbres, etc., parcouraient les immenses prairies et, très
souvent, stationnaient pour paître ensemble ; il n’y a pas longtemps,
des voyageurs de l’Afrique centrale ont vu ainsi paître côte à côte
des girafes, des gazelles et des antilopes. Même sur les plateaux
arides de l’Asie et de l’Amérique, il y avait des troupeaux de lamas



et de chameaux sauvages, et dans les montagnes du Tibet vivaient
des tribus entières d’ours noirs. Et à mesure que l’homme arrivait à
mieux connaître la vie de ces animaux, il voyait à quel point ils
étaient étroitement unis entre eux. Même dans les moments où ils
paraissaient n’être occupés qu’à manger et ne faire aucune attention
à ce qui se passait autour, ils ne cessaient de s’observer
mutuellement avec la plus grande vigilance, toujours prêts à agir de
concert s’il le fallait. (Cf. 177, p. 74-75.)

En prêchant l’entraide, Kropotkine n’entendait nullement s’opposer à Darwin ou
à la théorie évolutionniste. Il affirmait simplement qu’elle avait mal été interprétée
par les tenants du darwinisme social. D’ailleurs, affirmait-il, dans le cycle de
conférences qu’il avait organisé, Romanes lui avait prodigué des encouragements (cf.
177, p. 343). Le même Romanes préparait aussi un ouvrage sur la morale des
animaux, qui, de l’avis de Kropotkine, l’aurait amené à des conclusions similaires
aux siennes, si la mort ne l’avait frappé avant la fin de son travail. La chose est bien
possible, car, d’une façon un peu paradoxale, la théorie évolutive fut à l’origine à la
f o i s de doctrines basées sur l’égoïsme et la concurrence universelle et
d’interprétations basées sur l’entraide en faveur de l’espèce. Dans un livre au titre
évocateur (L’Espèce et son serviteur), André Cresson écrira en 1913 :

Plus l’évolution se poursuit, plus (l’individu) en devient le serviteur
joyeux. Son cœur, comme son corps, évoluent dans un sens de plus
en plus spécifique et social. Et qu’importe, en dernière analyse, que
son espèce prospère à ses dépens, si le jeu des plaisirs et des
souffrances qu’il ressent lui impose l’illusion du contraire ? (Cf. 66,
p. 344.)

Ceci dit, quelle qu’ait pu être la conclusion morale de Romanes, il convient
malgré tout de signaler que le même auteur publia dans son livre sur l’évolution
mentale chez les animaux (cf. 269) un texte posthume de Darwin se terminant par ces
phrases fort peu moralisatrices : « Il n’est peut-être pas logique, mais dans mon idée
il est beaucoup plus satisfaisant, de regarder le jeune coucou qui chasse du nid ses
frères d’adoption, les fourmis qui font leurs esclaves, les larves d’ichneumon qui
vivent dans le corps vivant de leur victime, le chat qui joue avec la souris, la loutre



et le cormoran qui jouent avec du poisson vivant, comme obéissant non à des
instincts spécialement donnés par le Créateur, mais comme obéissant – eux,
infiniment petits – à la loi générale qui conduit au perfectionnement de tous les corps
organisés : Multipliez, variez ; que les plus forts vivent, que les plus faibles
meurent. » (Cf. 84, p. 392.)

En outre, dans la foulée même de l’évolutionnisme naissant, l’idéologie
développée par Romanes, puis Cresson, semble minoritaire dans le monde des
biologistes et des sociologues inspirés par la biologie. C’est l’époque où Le Dantec
publie La Lutte universelle et L’Égoïsme, base de toute société (cf. 187, 188), où
Jean Sépulcre écrit : La Force, principe de la morale (cf. 285), etc. Le problème de
la dialectique de la force et de la coopération semble avoir été définitivement
tranché tout récemment grâce au développement de la sociobiologie et de la théorie
du gène égoïste (cf. 53, 87, 322). Une chose est désormais bien acquise : les animaux
ne se battent nullement pour le bien de leur espèce, mais pour leur bien propre ou
pour celui de ceux qui leur sont génétiquement apparentés. Ils pratiquent, dans ce
cadre, l’altruisme réciproque qui peut contribuer à expliquer les rassemblements
intraspécifiques mentionnés par Kropotkine. Il ne s’agit donc pas spécialement d’un
quelconque désir de mutualisme. En outre, on peut observer que, même dans la
conception de Kropotkine, l’entraide se développe comme moyen de faire face aux
agressions extérieures, ce qui suppose l’existence naturelle de ces dernières.

En fait, déjà sans doute à l’époque de Kropotkine, le problème n’était plus
scientifique mais moral. Comme l’écrit à son propos le microbiologiste René
Dubos : « La vogue de son livre, intitulé L’Entraide, facteur de l’évolution…
montrait bien que le darwinisme “social” était en train de devenir moralement
inacceptable. » (Cf. 91, p. 15.)

De nos jours, alors que le même mouvement moral se développe, l’œuvre de
Kropotkine refait surface. Parallèlement, les éthologistes insistent davantage sur les
aspects coopératifs de la vie animale.

Kropotkine n’a pas été seulement « ressorti » de son oubli relatif par le
professeur Dubos en 1968. Aujourd’hui, plusieurs chercheurs se réclament de lui,
par exemple le linguiste Noam Chomsky et les biologistes contestataires et marxistes
Richard Lewontin et Steven Rose. Ainsi, dans toute sa naïveté, Kropotkine reste
l’antidote contre les conséquences éthiques du darwinisme.



Marx est-il devenu créationniste ?

Ce retour à une conception moralisatrice de l’évolution est gros de
conséquences. C’est au nom de conceptions morales et religieuses que l’archevêque
Wilberforce et ses successeurs créationnistes critiquaient jadis Darwin. C’est dans
le même esprit que beaucoup d’auteurs, appartenant quelquefois au monde
scientifique, s’attaquent de nouveau au darwinisme. Ce climat de remise en cause
s’avère des plus propices à une nouvelle émergence du courant créationniste.

Depuis quelques années la Creation Research Society (CRS) et l’Institute for
Creation Research (ICR) multiplient leurs activités. Ces associations exigent du
gouvernement américain que l’enseignement de la théorie transformiste soit
abandonné. Ou du moins qu’il s’accompagne d’un contre-enseignement sur les
théories créationnistes. Le mouvement est devenu si fort que les deux plus grandes
revues scientifiques du monde, Nature et Science, s’en sont émues encore tout
récemment (cf. 7, p. 368-386, cf. 89, 121). Dans les États de l’Iowa, de Georgie, de
l’Illinois, de Floride, de New York, etc., il fut même question, en 1980, de rétablir
officiellement les théories créationnistes à un niveau de légitimité imposant leur
enseignement, ce qui provoqua évidemment des protestations de la part des
scientifiques locaux. Bien entendu, les arguments des créationnistes ne sauraient se
confondre avec ceux des contestataires américains anti-darwiniens. Mais, ainsi que
le remarque David Dickson dans la revue Nature, ils sont en grande partie similaires
(cf. 89). De surcroît, ne serait-ce qu’au niveau de la propagande, le second courant
nourrit le premier. Objectivement, on pourrait presque dire que « gauchistes » et
« bigots » sont en passe de devenir alliés. Et, dans les deux cas, au nom de principes
religieux ou éthiques. Des principes qui vont de pair avec une nouvelle critique de la
science.

Au cours de ces dernières années, la pensée marxiste (et pas seulement marxiste)
a connu, en ce domaine, une extraordinaire évolution dont on ne mesure pas encore
toute la portée. Alors qu’Engels, comme les autres matérialistes (vulgaires ou
dialecticiens) de son époque, clamaient, dès le début du darwinisme, que celui-ci
devait s’appliquer aussi à l’homme (dans L’Origine des espèces, il n’est question
que des animaux et des plantes), les marxistes ébauchent aujourd’hui le mouvement
inverse. Ils tendent de plus en plus à séparer l’homme du reste du monde vivant.
Cette tendance se répand si bien qu’elle aboutit souvent à conclure qu’en définitive
la biologie n’aurait rien à nous apprendre sur nous-mêmes. M. T. Ghiselin voit, avec



justesse, dans ce mouvement, un glissement assez dangereux pour la science (cf.
124).

En définitive, après avoir jadis poussé l’homme dans le monde vivant, au nom du
matérialisme, on l’en enlève aujourd’hui au nom d’une sorte de spiritualisme
marxiste. À cet égard, la préface de Colette Guillaumin à une nouvelle édition
française de L’Origine des espèces est tout à fait significative. Darwin, explique-t-
elle en substance, était comme tous les autres victime de ses présupposés
idéologiques, même s’il s’intéressa explicitement assez peu à l’homme (en réalité
plus qu’elle ne le dit) 3. Mais, la logique de son système voulait que ses successeurs
s’y intéressent fatalement. D’où, selon C. Guillaumin, le développement de
l’éthologie puis de la sociobiologie. Cette fois-ci, l’homme devient bel et bien objet
d’étude scientifique.

Aujourd’hui donc, explique-t-elle, l’éthologie se poursuit en
sociobiologie, et lui fournit d’ailleurs l’essentiel de ses données
empiriques. Aboutissement (provisoire) dont le succès, peut-être
moins populaire que celui de l’éthologie classique, est en passe
cependant de dominer la problématique des sciences frontalières
entre « l’humain » en particulier (sociologie, ethnologie,
psychologie…) et le « vivant » en général (biologie, génétique…),
et en tout cas de se trouver pour un temps au centre des conflits. La
sociobiologie introduit l’homme ouvertement dans la problématique
de la force, de l’agression et de la survie. La boucle est bouclée et
la postérité idéologique du social-darwinisme assurée. (Cf. 142,
p. X-XI.)

Pour avoir fait ainsi entrer l’homme dans la problématique de la science, Darwin
se voit qualifier d’analyste très proche de Gobineau (cf. 142, p. XVI-XVII).

Le simple fait d’étudier l’homme serait devenu une sorte de péché. Arrivé à ce
point d’aboutissement, le darwinisme devient insupportable au marxiste. Peut-être
même plus insupportable que la métaphysique. « Le sens de la vie, déplore
C. Guillaumin, devient affaire de science et non plus de dogme ou de révélation. Les
préceptes organisateurs de l’existence des hommes deviennent déductibles des
considérations d’une institution qui se nomme “la Science” et non plus “l’Église”.
Les scientifiques remplacent les clercs dans la position d’énonciateurs de dogmes. »



(Cf. 142, p. XXII.)
On le voit, pour les marxistes, l’ennemi a changé de camp : ce n’est plus la

religion, mais la science.
D’où l’actuel mouvement de critique de la science précisément développé par

des marxistes. Deux de ses animateurs, Hilary et Steven Rose, écrivent par exemple
des sciences de la nature que « comme le capitalisme, elles sont limitées et
deviennent à leur tour plus oppressives que libératrices ». (Cf. 270, p. 29.)

Dans un livre d’inspiration similaire, d’autres auteurs de tendance marxiste, ou
marxisante, ne se soucient même plus de distinguer les données scientifiques et leurs
applications. Le darwinisme, sous sa forme la plus moderne, s’y trouve purement et
simplement assimilé à une idéologie libérale et technocratique : « la conception du
monde que la biologie moderne reprend chez Darwin possède la triple qualité d’être
libérale (concurrentielle), progressiste et naturaliste ». À ce titre, elle permet de
naturaliser le libéralisme politique et économique, et d’assurer le progressisme de la
société libérale.

« La biologie moléculaire qui permet de traiter l’hérédité comme information et
programme, relie le darwinisme à une conception mécaniste du monde (cf.
J. Monod). Par là, elle assure l’articulation entre les idéologies libérale et
technocratique. » (Cf. 1, p. 280-281.)

Dans la même inspiration, les membres du groupe Science for the people ont
rédigé un livre présentant la biologie comme une « arme sociale » (cf. 6) ; en
d’autres termes un élément d’exploitation des masses.

Cette insistance sur les liens unissant la biologie moderne à une idéologie
inégalitaire et concurrentielle (idéologie dont le rapport prétendument nécessaire
avec le libéralisme économique et la technocratie serait à examiner de façon plus
critique) ne peut, de la part de militants marxistes, qu’aboutir à ce rejet de la science
que l’on observe aujourd’hui.

Cette hostilité à l’égard de la science n’est pas également partagée par tous les
marxistes actuels. D’une manière générale alors que les « gauchistes » tendent de
plus en plus à critiquer le progrès des connaissances, les membres du parti
communiste clament encore leur confiance dans la recherche scientifique et
technique. Mais, au niveau du discours, ils imposent à cette dernière de telles
contraintes (éliminant tout ce qui ne va pas dans leur sens), que leur propos peut être
considéré comme bel et bien hostile à la science.

Dans quelle mesure cette animosité à l’égard de la connaissance accompagnée



d’un moralisme caractérisé appartient-elle bel et bien à la nature du marxisme ? De
très nombreux sociologues, politologues et philosophes ont déjà décrit le marxisme
comme « une théodicée laïcisée », ou comme une idéologie utilisant la science en
tant qu’élément de marketing à des fins éthiques et politiques. Il est d’ailleurs assez
évident qu’on ne peut considérer comme injuste l’attribution au capitaliste de la plus-
value qu’en vertu de préceptes moraux ; de même pour les misères des travailleurs,
etc. Par ailleurs, la foi que les militants mettent dans le marxisme ne saurait être le
fait d’une simple confiance dans la fin proche et scientifiquement inéluctable du
capitalisme. À l’évidence, l’éthique est partout présente dans le marxisme (ce qui
n’est évidemment pas critiquable en soi). Peut-être l’actuel mouvement de critique de
la science ne fait-il donc que renouer avec ces racines morales. En tout cas, du point
de vue historique, les faits sont là : quand il s’agissait de se battre contre la religion,
la science (et spécialement la biologie évolutive) apparaissait comme un excellent
instrument. Cet ennemi terrassé, la science devient elle-même un danger. Un danger
qui justifie un retour à une métaphysique de base. Une métaphysique présente dans le
marxisme des origines pour justifier une confiance absolue à un certain sens de
l’histoire, et fournir un nouveau prétexte à l’affrontement Marx-Darwin. À propos
d’un thème aujourd’hui bien connu : le hasard et la nécessité.



La nécessité plutôt que le hasard

« Tout ce qui existe dans l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité » ,
aurait dit Démocrite. La maxime a été reprise par Jacques Monod qui s’en est
expliqué de façon plus claire : « Le hasard est dans la structure de l’ADN, la
nécessité est dans la sélection. » En d’autres termes, les mutations se produisent au
hasard (ou plus précisément sans finalité, car il existe forcément des déterminismes
physico-chimiques qui président à leur formation) et la sélection, en faisant le tri,
donne un ordre à l’ensemble. D’où l’impression de téléonomie. Mais, cela ne
signifie pas que le chemin suivi par l’évolution ait été le seul possible. Et encore
moins que l’avenir soit, d’ores et déjà, inscrit dans les lois de la nature. « L’homme,
écrit Monod, sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers
d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est inscrit nulle
part. » (Cf. 227, p. 195.)

Aussi fascinants et nouveaux qu’ils aient pu paraître en 1970, ces jugements n’en
sont pas moins, de façon fort classique, ceux auxquels conduit le néo-darwinisme.
Dans la perspective darwinienne, le progrès est purement accidentel. Comme dans
l’interprétation d’Adam Smith, il s’effectue par une action au niveau des individus,
mais sans intervention de la fameuse « main invisible » (voir chapitre 9).

À tout cela qui constitue l’essence du darwinisme, que répliquent Marx et les
siens ? Tout simplement que le progrès est nécessaire et non accidentel.

S’agissant de l’évolution économique et politique, la substitution de la nécessité
au hasard est nécessaire à l’idéologie marxiste. « La production capitaliste
engendre elle-même, écrit Marx, sa propre négation avec la fatalité qui préside
aux métamorphoses de la nature. » (Cf. 212, vol. I, p. 557.)

Ainsi, la dialectique et le matérialisme historique débouchent sur une sorte de
messianisme : tout va nécessairement dans la bonne direction. Ce messianisme, on le
retrouve toujours ou presque, au centre des études marxistes en matière de science.
Quand Marx s’entiche de Trémaux, il ne manque pas de préciser l’une des
« supériorités » de « l’évolutionniste » français par rapport au grand précurseur
anglais : « Le progrès est pour Darwin un pur hasard, mais il est ici indispensable
sur la base des périodes de l’évolution de la Terre. » Quand Engels s’attaque au
second principe de la thermodynamique et évoque la fin éventuelle de la planète,
c’est toujours en partie au nom du même messianisme : « Nous avons la certitude
que, dans toutes ses transformations, la matière reste éternellement la même… Si
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elle doit sur Terre exterminer un jour, avec une nécessité d’airain, sa floraison
suprême, l’esprit pensant, il faut avec la même nécessité que, quelque part ailleurs et
à une autre heure, elle le reproduise. » (Cf. 100, p. 46.)

C’est toujours au nom du même messianisme que Lyssenko lance sa croisade
contre la génétique. « Le mendélisme-morganisme n’est bâti que sur le hasard, écrit-
il, et par là même cette “science” nie les liaisons nécessaires qui existent dans la
nature vivante, condamne la pratique à une attente stérile… Débarrasser notre
science du mendélisme-morganisme, c’est bannir le hasard de la biologie… Nous
devons bien nous rappeler que la science est l’ennemi du hasard. » (Cf. 205, p. 571.)
Ainsi se trouvent condamnées, non seulement la génétique et la théorie moderne de
l’évolution, mais aussi la micro-physique et toutes les sciences où règne l’ombre
d’une quelconque incertitude.

Déjà, on le voit, messianisme et sentimentalisme exacerbé n’étaient pas absents
du marxisme des origines. Mais ils s’accompagnaient d’une volonté scientifique
d’objectivité. Il n’y avait guère de raisons pour que toutes ces aspirations originelles
fassent éternellement bon ménage. Fatalement l’histoire devait un jour clarifier cette
ambiguïté de base. Elle a tranché par le reniement de la science. Sans doute aurait-il
pu en être autrement. Mais l’embrigadement politique auquel cette philosophie a
donné lieu ne pouvait que la pousser vers le désir (présent dès le marxisme des
origines ; on connaît la maxime de Marx, une maxime moins fausse qu’on ne le dit :
« La philosophie cherche à comprendre le monde, il s’agit désormais de le
transformer ») d’une modification sociale moralement conforme. Le fait que ce choix
historique se soit accompli sous la pression du darwinisme et de ses conséquences
est à l’évidence des plus importants. Pour l’histoire, Darwin a fait rentrer Marx en
religion. Plus encore, il contribue à mettre en relief la véritable nature des
mouvements d’idées actuels.

Il convient aussi de rappeler que de nombreux philosophes parmi les plus sérieux se sont également
opposés au darwinisme : Arthur Koestler, Karl Popper, Jean Piaget, sans parler de E. Gilson, L. Von
Bertalanffy, etc. Là encore, la marque de jugements « moraux » ou « métaphysiques » est visible
(notamment chez Koestler qui refuse le darwinisme pour des raisons de type scientifique mais aussi pour
ne pas voir dans l’histoire humaine « un conte narré par un idiot, rempli de bruit et de fureur, et qui ne
veut rien dire »).

Sous une forme un peu différente, J. Novicow, compilateur plutôt médiocre, a lui aussi développé la
théorie selon laquelle les associations iraient à l’encontre de l’idée centrale du darwinisme social (et
même, de son point de vue, du darwinisme tout court). Novicow insiste sur les associations entre cellules
du même organisme (cf. 240, chap. 8). Il y a bien dans ce cas coopération et altruisme réciproque et non
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compétition. Mais, cela ne contredit nullement la thèse darwinienne. La théorie sociobiologique actuelle
l’explique même fort bien : les cellules d’un même organisme ayant des patrimoines génétiques
identiques ont, génétiquement ou évolutivement ce qui revient au même, intérêt à se solidariser les unes
avec les autres et même à se sacrifier les unes pour les autres (cf. 53, p. 64-66).

Pour les besoins de sa démonstration, C. Guillaumin affirme que Mendel s’intéressa aux végétaux,
Darwin aux animaux et les successeurs de Darwin à l’homme. En réalité, non seulement Darwin
s’intéressa beaucoup à l’homme, mais il écrivit sur les végétaux autant que sur les animaux. Il est même
possible que l’étude des fleurs ait largement inspiré sa théorie de l’évolution (cf. 3).
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Brûler Darwin pour sauver
Marx ?

Ce n’est pas une question que posait le célèbre journaliste de Washington Tom
Bethell, dans son article du Harper’s. (Cf. 34.) Il titrait sur cette affirmation :
« Brûler Darwin pour sauver Marx. » Une affirmation justifiée en pratique par les
propositions de l’actuel mouvement de critique de la science et en théorie par les
contradictions formelles qui séparent le darwinisme de l’égalitarisme aujourd’hui en
vogue.

L’égalitarisme étant devenu obligatoire, il importe de plier la science au dogme.
Mais est-ce possible ? Oui, si l’on tient compte de la vigoureuse campagne de
propagande et d’intimidation menée par ceux que Tom Bethell désigne comme « les
biologistes dont le Dieu est Marx ». En outre, il faut savoir que la science se
développe, au plan administratif, grâce à un jeu complexe d’organismes et de
commissions décidant des crédits à allouer, des promotions et des axes de recherche
prioritaires. Dès lors, il est possible à un groupe de pression d’imposer son point de
vue en assurant la promotion des seuls travaux déclarés idéologiquement conformes.
S’agissant des recherches sur l’hérédité de l’intelligence ou les différences raciales,
un certain nombre de chercheurs, même parmi les plus connus, ont fait savoir qu’ils
s’opposeraient à l’attribution de crédits ou à la promotion de scientifiques déclarés
mal-pensants. Et de fait, plusieurs de ces derniers ont déjà fait les frais de
représailles. C’est dire que le monde de la science ne correspond nullement à cet
asile de paix que l’on imagine quelquefois.

À cet égard, le darwinisme fait figure de proue : au nom de l’idéologie, on lui
oppose une critique globale. Et pour sauver Marx, nul doute qu’il faille brûler le
darwinisme mais aussi toute la science à laquelle on reproche de se présenter comme
un instrument de domination sur le monde et les hommes (ainsi que le prouvent, par
exemple, les critiques sur l’utilisation de l’énergie nucléaire).



Il faut qu’une théorie soit ouverte ou fermée

L’étude de la divergence historique entre le darwinisme et le marxisme et de
l’attitude respective de ces deux courants d’idées à l’égard de la science et du
postulat d’objectivité à partir duquel elle s’exerce, constitue un fabuleux sujet de
réflexion. Évidemment, sur bien des points, les deux doctrines eurent à subir
l’inévitable affrontement aux données nouvelles. Il leur fallut changer. Ainsi, le
darwinisme s’est-il transformé en néo-darwinisme grâce à Weismann, puis en théorie
synthétique grâce à Haldane, Wright, Fisher et leurs successeurs. Aujourd’hui
encore, la biologie moderne, qui se reconnaît comme darwinienne, incorpore de
nouveaux éléments à certains égards contraires à l’œuvre même de Darwin. Chez ce
dernier, on a gardé une idée maîtresse (l’adaptation par le moyen de la sélection
naturelle) et on a accepté de modifier tout le reste. Telle est la démarche de la
science : tenir compte des données nouvelles, les incorporer aux théories en vigueur.
Que ces données soient acceptées de gaieté de cœur ou avec réticence constitue un
autre problème. Le fait est que les théories scientifiques se présentent comme des
systèmes qui, historiquement, s’avèrent capables d’incorporer des données nouvelles
et de se modifier en conséquence.

À cet égard, le sort du marxisme fut bien différent. Comme celle de Darwin, la
théorie de Marx et Engels s’est révélée fausse ou contestable sur un certain nombre
de points. Elle a été falsifiée comme le dit le philosophe Karl Popper (dans ses
prévisions sur la chute du capitalisme, en Amérique notamment, dans ses conceptions
en matière de science, etc.). Cela, bien sûr, n’a rien d’étonnant ni de péjoratif. Prises
à la lettre, toutes les théories finissent par se révéler au moins en partie fausses.

L’important n’est donc pas là, mais dans le fait que les disciples n’ont pas
essayé d’incorporer les données nouvelles (celles de la biologie en particulier) et de
modifier le marxisme en conséquence. Ils se sont efforcés, soit de nier les faits
scientifiques (par exemple dans le cas de la découverte des facteurs génétiques dans
le comportement humain), soit de modifier le dogme de telle sorte qu’il échappe à
toute possibilité de falsification. La théorie devint ainsi intestable. Ne pouvant être
démontrée fausse, elle échappe définitivement au domaine de la science, devenant,
comme la psychanalyse ou les religions, une métaphysique. Il est vrai que Popper
considère également le darwinisme comme une métaphysique. (Cf. 146, 198, 261.)
Ses arguments, en l’occurrence, ne me paraissent guère convaincants. En tout cas, une
chose est sûre : historiquement, le darwinisme se présente comme une théorie



ouverte, prête à incorporer de nouvelles données, et le marxisme comme une théorie
fermée, refusant obstinément de tenir compte de tous les résultats jugés non
conformes. La liste de ces derniers s’allonge de jour en jour.



Les sciences interdites : un défi pour toutes les
idéologies

Sont décrétées taboues ou à interdire, toutes les données montrant l’importance
des facteurs génétiques dans le déterminisme des facultés intellectuelles chez
l’homme, ou encore la réalité des différences entre groupes raciaux, sociaux ou entre
sexes. Également taboues, les considérations sur l’eugénisme, l’étude des
prédispositions génétiques (en particulier celles portant sur le fameux « chromosome
du crime »), et les manipulations génétiques. Tout autant objets d’anathème, les
recherches sur l’éthologie, la sociobiologie et les questions qu’elles posent : le rôle
de l’altruisme et de l’égoïsme, l’importance du noyau familial, du sens territorial et
de la propriété, de l’agressivité et de la hiérarchie, etc.

On reconnaît sans difficulté dans cette liste, la substance de quelques-uns des
débats idéologiques les plus actuels. Depuis plusieurs années, ces problèmes agitent
le monde des idéologues et des politiciens. Il est vrai que la biologie a fait
brutalement irruption dans le discours politique contemporain. Elle exerce un
puissant attrait sur les uns et répugne profondément aux autres. En l’occurrence, la
répulsion ne s’exerce pas sur les seuls marxistes. Des penseurs de tous horizons se
méfient de la biologie. Ils y voient une atteinte à une forme traditionnelle
d’humanisme.

La cassure Marx-Darwin concerne donc désormais tous les courants de pensée.
Elle éclaire d’un jour nouveau toutes les idéologies actuelles. Son existence
historique permet de mettre en lumière les points délicats. Sans cela, on pourrait
toujours se borner à admirer chez Marx la mise en évidence du rôle des facteurs
économiques et sociaux ou encore de la lutte des classes. Chez Darwin, on pourrait
admettre sans difficulté la doctrine évolutionniste. Il s’agirait là d’une vision plutôt
confortable évitant toute compromission intellectuelle. Or, la problématique
d’aujourd’hui ne se situe plus à ce niveau. Et le débat Marx-Darwin aide tout
particulièrement à la situer.



Les marxistes veulent-ils vraiment changer le
monde ?

À quoi tient l’insistance si souvent mise à rejeter la biologie moderne
d’inspiration darwinienne ? Tout simplement à ceci : elle se présente comme un frein
à l’espoir placé dans les modifications sociales. Les marxistes, et pas seulement eux,
espèrent que des modifications politiques et économiques changeront le sort des
individus. On sait que, pour Marx, la philosophie, elle-même, devait avoir pour but
de transformer le monde. La suppression de la lutte des classes, après la prise du
pouvoir par le prolétariat, arrêtera net l’aliénation des masses. Il n’y aura donc plus
de souffrance et d’injustice. Face à cela, que dit la biologie ? Simplement, que les
différences sont pour la plus grande part héréditaires, que les tendances à la
concurrence et à la lutte résultent vraisemblablement de notre origine évolutive et
que la hiérarchie constitue, sans doute, une nécessité biologique. En d’autres termes,
que les seuls changements sociaux préconisés par Marx ne peuvent suffire à modifier
vraiment l’homme et le monde. En l’occurrence, le philosophe allemand n’a pas eu
de chance : comme l’observe le généticien britannique C. D. Darlington, il a raté le
coche de fort peu (cf. 68). Le Capital était en effet paru depuis seulement deux ans
que Francis Galton apportait, dans son Hereditary Genius, les bases d’une
authentique possibilité de comprendre (par l’étude de l’hérédité) et de changer (par
l’eugénisme) l’homme (cf. 118).

C’est donc l’espoir placé en de bienheureuses modifications sociales que la
biologie semble contredire. Curieusement, il s’avère que ceux-là mêmes qui
préconisent les modifications se privent désormais des possibilités de les réaliser.
Car, si les choses se présentent bel et bien comme l’enseignent les biologistes, il ne
sert à rien de les nier. On peut par contre s’en accommoder, sinon pour les garder
telles, du moins pour les modifier. Car tout en énonçant un certain point de vue, la
science fournit les moyens de changer la nature. Elle enseigne une fatalité
génétique relative, mais en même temps met en place des moyens de modification du
génome. Niant les premiers préceptes, les marxistes tendent à rejeter les seconds.

On peut dès lors se demander ce que vaut, en toute sincérité, l’espoir mis par les
marxistes en de favorables modifications sociales. Quand on l’étudie dans le détail,
il paraît plus mythique que réel. À la lecture des œuvres de Marx et de ses
successeurs, on a l’impression, comme dans le cas des religions traditionnelles, qu’à
un espoir lointain se superpose l’absence de moyens concrets de transformations



réelles. Or toute possibilité de transformation précise passe par une certaine
connaissance des choses et donc par la science. Le marxisme, rejetant de plus en plus
cette dernière, semble désormais avouer implicitement son manque de volonté de
réelles modifications sociales. De plus en plus, il s’agit d’un chant d’espoir
concernant un autre monde, celui du rêve. Comment expliquer autrement les
suspicions à l’égard des manipulations génétiques, de l’utilisation de l’énergie
nucléaire, bref de tout ce qui peut contribuer à de réelles modifications de la
condition humaine ? Toutes ces marques de progrès concret deviennent souvent pour
le marxiste les prétextes d’une vision d’horreur.



« N’accuse pas la nature »

On peut se demander, à cet égard, si le caractère mythique de l’espoir marxiste
ne résulte pas d’une vision du monde délibérément noire. Une vision du monde qui
pousse à se révolter contre l’état des choses et même à le nier. À cet égard, il
convient peut-être de se souvenir des reproches que le père de Karl Marx adressait à
son fils quand celui-ci ne cessait de se plaindre, montrant plus d’égoïsme « que ne
l’exige la lutte pour la vie, une susceptibilité maladive et des humeurs noires ».
« N’allègue pas ton caractère, écrivait le père au futur auteur du Capital. N’accuse
pas la nature. Elle t’a traité en bonne mère. Elle t’a doté d’assez de force. Tout être
humain est doué de volonté. Mais, s’abandonner à la douleur au premier orage, à
chaque ennui étaler un cœur déchiré et déchirer aussi le cœur de ceux qui vous
aiment, est-ce là être poète ?… Quelle raison peux-tu avoir de te révolter ? Tout ne
t’a-t-il pas souri dès le berceau ? La nature ne t’a-t-elle pas richement doté ? Tes
parents ne t’ont-ils pas prodigué leur affection ? As-tu jamais été empêché de
satisfaire tes désirs raisonnables ? N’as-tu pas, de façon la plus inexplicable,
conquis le cœur d’une jeune fille que tant de rivaux t’envient ? Et pourtant, la
première contrariété, le premier échec, suscitent en toi la révolte. » (Cité par 88,
p. 45.)

On peut se demander si ce passage ne contient pas toute l’explication de la
divergence Marx-Darwin et aussi le penchant de tous ceux qui réfutent aujourd’hui la
biologie. « N’accuse pas la nature », écrit le père de Marx à son fils. Tout est là.
Face aux contrariétés, Marx opposait non une volonté de dépassement de soi, mais
une hostilité à l’égard des réalités de l’existence. La nature lui semblait mal faite, de
même qu’elle semble mal faite à un certain nombre d’idéologues contemporains. Et
comme on ne saurait nier une réalité par une philosophie du concret, il convient de
renvoyer à un espoir mythique trouvant son aboutissement dans un autre monde.

À cet égard, et d’une façon un peu inattendue, la pensée de Nietzsche se révèle
infiniment moins mythique que celle de Marx. Dans Le Gai Savoir, incontestablement
l’ouvrage le plus darwinien de Nietzsche (bien que le philosophe allemand y critique
Darwin !), le théoricien du dépassement de soi invite à plusieurs reprises à
l’acceptation, par l’homme, de ses origines animales. Il critique « les calomniateurs
de la nature » : « Quels êtres odieux que ces gens chez qui tout penchant naturel
devient aussitôt maladie, grimace ou même ignominie ! Ce sont eux qui nous font
croire que les penchants, les instincts de l’homme étaient mauvais ; ce sont eux qui



sont cause de notre grande injustice envers notre nature, envers toute nature ! » (Cf.
235, p. 238.) On le voit, pour Nietzsche, la venue de la surhumanité se base sur
l’acceptation de la nature biologique des hommes. Pour Marx, l’avènement du
paradis social passe, au contraire, par le refus des racines biologiques.

C’est une différence de ce type qui explique que la théorie transformiste ait été
accueillie de façon fort différente par ceux-là mêmes qui l’acceptaient. Pour les uns,
l’homme se trouvait avili par son origine simienne ; pour les autres, son ascension
même le glorifiait.

Marx, quant à lui, semblait plutôt se complaire dans l’idée d’une origine
fangeuse (lourde d’une accusation de la nature). « Dans l’histoire, comme dans la
nature, la pourriture est le laboratoire de la vie » , écrivait-il dans le Capital (cf.
212). Si le réel n’est qu’un univers de pourriture, il semble éminemment logique
d’essayer de le fuir. D’où l’idée, présente dès le marxisme des origines, d’une
nécessaire évasion du carcan des lois de la nature.

Dans la vision darwinienne, au contraire, l’animalité ne constitue pas un
caractère péjoratif. La description, par Darwin, de l’héroïsme du petit singe, ou la
réplique de Thomas Huxley à l’archevêque Wilberforce, le prouvent sans difficulté.
On n’en finirait pas de citer toutes les déclarations des évolutionnistes qui vont dans
ce sens. Car, comme le dit un darwinien haï de Marx, Carl Vogt, en s’adressant à ses
collègues : « Ils reconnaîtront sans doute, avec un de leurs camarades, qu’il vaut
mieux être un singe perfectionné qu’un Adam dégénéré. » (Cf. 311, p. 628.)

Rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’évolution finisse, dans la perspective
darwinienne, par apparaître comme une sorte de saga, la plus enthousiasmante et la
plus fascinante de toutes celles qui se puissent rêver. Telle est la trame de la pensée
de Robert Ardrey, chez qui on trouve plus encore que l’acceptation de l’animalité,
mais la fierté d’une réussite biologique déjà réalisée. Une réussite qui n’exclut pas
de nouveaux succès, mais qui constitue déjà en elle-même une raison concrète de
satisfaction. « Tout ce que je peux affirmer, écrivait-il dans son dernier livre, c’est
que j’ai été heureux, et même fier, d’être membre de l’humanité interglaciaire… Tôt
ou tard, tout cela disparaîtra. En tant qu’homme interglaciaire, je le regretterai. Mais
en tant qu’anthropoïde ayant réussi, j’éprouverai une sorte de fierté chaleureuse pour
un simien qui a déjà parcouru tant de chemin sur la route qui doit, selon Lorenz, le
mener à l’être humain. » (Cf. 8, p. 291-292.) Dans la perspective marxiste, le chemin
parcouru jusqu’à présent ressemblerait plutôt à une vallée de larmes. Aucune fierté
par conséquent à l’avoir si longtemps suivi. Mieux vaut quitter le réel sans regret et



placer sa confiance ailleurs que dans une vie acceptée avec enthousiasme. Une
confiance qui devient alors plus mystique que raisonnée et ressemble étrangement à
un abandon. Deux citations empruntées à des biologistes marxistes le montrent avec
éclat.

La première est de Georges Teissier, qui en 1946 (Lyssenko régnait depuis dix
ans !), dans une analyse largement basée sur la pensée de Staline, écrivait avec tous
les accents de la confiance la plus sincère : « Le matérialisme dialectique ne saurait
être tyrannique pour la science puisqu’il est la science elle-même. » (Cf. 300, p. 1.)

La seconde est de Marcel Prenant qui acheva son livre Biologie et marxisme par
cet élan lyrique interdisant toute vérification expérimentale : « Si ce livre est bon,
c’est parce qu’il est marxiste et non bien qu’il soit marxiste. S’il est mauvais, c’est
non parce qu’il est marxiste, mais parce qu’il n’est pas assez marxiste. Aux
biologistes de juger en faisant autant que possible abstraction de toute préoccupation
politique, dans quelle mesure cet élément nouveau, malgré toute l’insuffisance de son
application, constitue pour la biologie un progrès et un point de départ pour de
nouvelles recherches. Paris, 30 novembre 1935. » (Cf. 262, p. 265.)

Les biologistes ont jugé. L’histoire aussi.
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