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AVERTISSEMENT 

Les œuvres de Marx et Engels ont été, dans la mesure du 
possible, citées dans la traduction française des :E.ditions 
sociales. 

Pour le Capital - dont l'essentiel des considérations de 
Marx relatives à notre problème est contenu dans le livre 1 -
nous nous sommes servi de la traduction de Joseph Roy entiè
rement révisée par Marx, et dont la valeur scientifique vient de 
ce que cette version française, véritable version originale en 
français, est le fruit d'une refonte totale et minutieuse par 
Marx lui-même du texte de la première édition allemande de 
1867. Cependant, le texte allemand de l'édition Dietz (Berlin) de 
Das Kapital nous a été utile chaque fois qu'un concept ou le 
sens d'une phrase exigeaient, pour leur mei1leure compréhension, 
un complément de précision. 

C'est également au texte allemand de l'édition Dietz que, à 
l'origine de ce travail, nous nous sommes référé pour les Théo
ries sur la plus-value (Theorien über den Mehrwert) lorsque la 
seule traduction française existant à l'époque - celle de Molitor 
aux éditions Costes, sous le titre : Histoire des doctrines écono
miques - ne donnait pas entière satisfaction pour la clarté de 
l'exposé des thèses de Marx. Entre temps, les :E.ditions sociales 
en ont proposé une nouvelle traduction (3 tomes, 1974-76). 

Enfin, c'est encore au texte indispensable des éditions Dietz 
de Berlin que nous avons eu recours pour l'œuvre épistolaire de 
Marx et Engels (tomes 27 à 39 des Marx-Engels Werke) chaque 
fois qu'une lettre intéressant notre propos n'avait fait l'objet 
d'aucune traduction française. 
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14 MARX CRifiQUB DB DARWIN 

Sur le choix du concept de critique, tout d'abord. Il s'agit de 
rendre manifeste la progression tourmentée d'un jugement : 
Marx a, en effet, jugé comme décisive l'œuvre de Darwin, en 
dépit des c erreurs » qu'il lui a imputées. Mais cette lecture cri
tique a-t-elle, comme le veut l'étymologie, été effectuée avec 
discernement ? 

Par ailleurs, cette critique est aussi l'indication d'une crise 
et comme un prélude à ce c changement de forme » du maté
rialisme dont Engels rendait responsable toute découverte capi
tale dans le domaine des sciences de la nature. 

Or, cette trans-formation a-t-elle vraiment eu lieu ? Et quels 
pourraient en être les signes ? 

Qu'est-ce enfin que cette source étrange qui a nom Darwin, 
étrange par son isolement même dans la genèse hétéroclite de 
la pensée de Mant, et dont il s'agira de cerner le - ou les -
statuts méthodologiques qui lui auront été assignés et les 
rôles qui lui auront été demandés de jouer : métaphore ? appui 
secondaire ? modèle ? 

Nœud de questions posées à l'histoire et la philosophie des 
sciences, telle apparait cette rencontre du marxisme avec œr· 
tains concepts de la biologie darwinienne qui seront à l'occasion 
re111aniés, retravaillés, pour s'intégrer à une autre configuration 
discursive que la leur, tel est aussi l'espace théorique de ses 
implications épistémologiques qu'il s'agira de baliser pour pou· 
voir l'explorer. 

* ** 
L'œuvre de Marx, avons-nous dit. Pourtant il faudrait lire : 

l'œuvre de Marx-et-Engels. Car notre propos exige, de façon non 
pas accessoire mais essentielle, qu'on lui incorpore une analyse 
de ce qui, dans l'œuvre d'Engels, relève d'une lecture du 
darwinisme. 

Nous ne reviendrons pas sur le thème banal de l'étroite 
collaboration entre Marx et Engels - bien que les historio
graphes ne se comptent plus, qui font encore peser sur Engels la 
responsabilité de douteux prolongements philosophiques du 
marxisme -, collaboration qui correspondra par moments à une 
véritable et réciproque absorption des idées de l'un dans celles 
de l'autre, et à l'origine de laquelle c il apparut dès 1844 que 
nous étions en complet accord dans tous les domaines de la 
théorie » (Préface de 1885 à la réhiition des Révélations sur le 
proc~s des communistes à Cologne). 
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18 MARX CRinQUB DB DARWIN 

vention pratique des sciences de la nature dans la vie humaine : 
c L'industrie 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 (Souligné par 
nous) ... 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 • (MEP, 
pp. 95-96). 

Ces thèmes, fondamentaux pour la compréhension des 
considérations ultérieures, sont réaffirmés par Marx et Engels 
dans ·l'idéologie allematide : en ce qui concerne le recours à 
l'industrie cotnme médiateur entre l'homme et la nature, ·. il. nous 
est dit, en effet, que c la si célèbre unité de l'homme et de la 
nature a existé de tout temps dans l'industrie » (IA, p. SS). 
Quant au thème, de portée méthodologique, de l'unification 
de la sci.etice de l 'homme et de la science de la nature, nqus 
retrouvoris ·dans l'léléologie allemande, à la formule près, les 
considérations faites par Marx dans les Manuscrits de 44. Car 
c n0us· ne connaissons qu'une seule science, celle de l'histoire. 
L'histoire peut être examinée ·sous deux aspects. On peut la sein· . . 
der en histoire de la nature (ce qu'on désigne par science de la 
nature) et histoire des hommes. Les deux aspects cependant ne 
sont pas séparables • (IA, p. 45, note 1) . 

• 
Par-delà tout éclairage illusoirement récurrent de thèmes 

ultérieurs par des thèmes aµtérieurs, seuls quelques points de 
repère pris dans l'œuvre de Maq et Engels postérieure à 1859 
(date à ·laquelle· ils ont rencontré l'œuvre de Datwi.n) seront sus
ceptibles cië · fonder l'opportunité du rappel de thèmes précé
demment élaborés, et permettront d'éviter l'écueil d'un recen
sement énumératif qui n'expliquerait rien : ainsi lorsque Marx, 
accueillant l'œuvre de Darwin, verra dans !'Origine des espèces 
c le fondement fourni par l'histoire naturelle à notre façon de 
voir » (lettre à Engels, du 19 décembre 1860, in MEW, t. 30, I?· 131) 
ou encore c la base fournie par les sciences de la nature à la 
lutte historique des élasses » (lettre à Lasalle du 16 janvier 1861, 
in MEW, t. 30, p. 578); lorsque plus tard, dans le CaP,ita1, il 
formulera le vœu çl'une histoire critique de la technologie en 
réponse à l'histoire de la technologie naturelle sur laquelle 
Darwin aurait eu l'inestimable mérite d'attirer l'attention, - c'est 
la trame des thèmes de ses premières œuvres que Marx redécou
vrira en filigrane dans ces d~rniers thèmes, lesquels, malgré les 
remaniements et les enrichissements successifs que Marx leur 
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MARX CRITIQUE DB DARWIN 

philosophique (hégélienne) d'un « développement sans fin de la 
société humaine progressant de l'inférieur au supérieur » (LP, 
pp. 13 et 60-61) et la théorie scientifique (qu'il attribue à Darwin) 
de la c longue évolution du simple au complexe dont les êtres 
vivants actuels sont le résultat ,. (ibid., p. 34) - la seconde venant, 
selon Engels, corroborer l'essentiel de l'apport de la prenüère. 

Et il n'est pas sans intérêt de signaler que lorsqu'èn 1867, 
après avoir connu et reconnu Darwin, Marx eut à juger un ouvrage 
du publiciste souabe Karl Mayer, ami' du naturaliste Vogt, ce 
sera pour remarquer, - en tirant du même coup DariYin vers un 
évolutionnisme préformiste semblable à celui que nous avons vu 
imprégner, dès avant le Capital, certains textes de la période pré-
1859 de l'œuvre de Marx et Engels - , que c lorsque (Mayer) dé· 
montre que la société actuelle, considérée au point de vue écono
mique, est grosse d'une forme nouvelle·supérieure (mit einer·neuen 
hoheI"en Form scbwanger gehe), il ne fait que dém.ontrer, du 
point de vue social, le processus d'évolution que Darwin a 
démontré en histoire naturelle ,. (lettre de Marx à Engels, 7 décem· 
bre 1867, in MEW, t. 31, p. 404). 

·Déliée de toute référence au darwinisme, la même vision orga· 
niciste de la société rend compte de la conception que Marx se 
fait, en 1857, dé l'organisation sociale par la métaphore de 'l'orga· 
nisation organique en pleine évolution, et notamment par la méta
phore de l'évolution des espèces animales. Ce dernier point est 
révélateur du c transformisme .,. ante-darwinien de Marx, et de son 
degré de compatibilité avec le futur transformisme darwinien. 
Le texte qui sùit est extrait de 1' Introduction t1 ta critique de 
l'économie politique : c L'anatomie de l'homme est la clef de l'ana· 
tomie du singe. Dans les espèces animales inférieures, on ne peut 
comprendre les signes annonciateurs d'une forme supérieure que 
lorsque la forme supérieure· est elle-même déjà connue ,. (in 
Contrib, p. 169). · 

Un premier niveau d'interprétation semblerai~ .faire apparaî
tre une démarche antitéléologique où le mouvement régressif plu
tôt que prospectif exprime le refus de suggérer l'inconnu à partir 
du connu - les signes annonciateurs ne sont annonciateurs qu'une 
fois !'annoncé présent -, suggestion qui serait prédiction de for· 
mes à venir à partir de structures présentes. Est-ce à dire que 
l'a posteriorisme de cette démarche méthodologique, dans laquelle 
une forme anatomique donnée permet de remonter à une forme 
antérieure et d'en éclairer après coup, c'est-à-dire empiriquement, 
le sens d'antériorité, exclut tout principe orienteur du devenir de 
la vie? 
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26 l'.fARX CRITIQUE DB DARWIN 

En second lieu, l'intérêt qu'Engels porte en 1858 à l'évolution 
de la cellule réapparaît sous une forme légèrement modifiée en 
1886 dans son étude : Ludwig Feuerbach et la fin de la phi
losophie classique allemande, la révolution darwinienne ayant 
désormais consacré dans les esprits la théorie de l'évolution des 
espèces. Alors l'étude de la cellule - de la transformation cellu
laire - est saisie. comme voie d'accès à la compréhension d'une 
évolution spécifique. D'où l'intérêt pour la cellule c en tant qu'unité 
à partir de laquelle se développe, par multiplication et différen
ciation, tout l'organisme végétal et animal ... Dans la capacité de 
transformation de la cellule la voie est indiquée par laquelle les 
organismes peuvent modifier leur espèce, et, par là, traverser un 
développement plus qu'individuel • (LF, p. 63): 

Quant au thème du recours explicite, en de nombreuses ana
lyses relevant des sciences naturelles, à l'héritage légué par la 
philosophie hégélienne, ...:... et que nous avions vu inauguré 
par la lettre d'Engels à Marx du 14 juillet 1858 -, nous le 
veITOns influencer d'innombrables lectures qu'Engels fera de la 
théorie darwinienne de l'évolution, où celle-ci servira, en un sens, 
de confirmation scientifique de « l'aspect révolutionnaire de la 
philosophie hégélienne • (LF, pp. 12 et 61). Nous nous interro
gerons alors sur l'opportunité d'une théorie de l'évolution à être 
spécifiquement « darwinienne • pour confirmer des idées (hégé
liennes) aussi générales que celles de « nature-processus • ou de 
« changement ininteITOmpu •. 

Il faudrait enfin, pour clore oe chapitre consacré à l'étude du 
socle spéculatif élaboré par Marx et Engels avant leur rencontre 
de l'œuvre darwinienne, et envisagé ici sous l'angle de sa tolérance 
d'un transformisme, en venir à la conception que Marx se fait en 
1857 de l'organisation sociale par la métaphore de l'évolution 
o.rganique, par transposition du thème biologique de c l'anatomie 
de l'homme, clef de l'anatomie du singe » : « Ainsi l'économie 
bourgeoise nous donne la clef de l'économie antique, etc. • (Intro
duction à la critique de l'économie politique, in Contrib~ p. 169). 
Ce thème sera repris par Marx en 1858, au « Chapitre du capital • 
(in Fondemt, I, p. 424) : « La juste conception et la déduction 
des lois (de l'économie bourgeoise) en tant que rapports surgis 
au cours de l'histoire nous amènent sans cesse à 4tablir des 
comparaisons évoquant le passé de ce système, comme pour les 
données des sciences naturelles s. Ces évocations, en même temps 
que la juste conception du présent, nous donnent la clef du 
passé ». 

1. Marx llC)llae en particulier à l'anatomie compuatlve. 
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CHAPITRE II 

LE DARWINISME DANS L'ŒUVRE DE MARX : 
MARX ET LA PROBLJWATIQUE TECHNOLOGIQUE 

Lacune étrange : comme « source » du Capital, Darwin a été 
profondément délaissé, et le rôle complexe qu'il joue dans les 
multiples considérations techno-biologiques de Marx n'a fait, 
jusqu'à présent, l'objet d'aucune analyse. 

Cette analyse, nous voudrions l'aborder ici par l'étude d'un 
problème que Marx a cru originaire des préoccupations daxwi· 
Diennes et relatif à l'existence éventuelle d' « outils » chez les 
êtres vivants - non point outils fabriqués ou prélevés dans l'en
vironnement, mais parties du corps lui-même, plus ou moins spé. 
cialisées pour quelque fonction vitale. 

Affaire de biologiste à laquelle Marx a cherché une suite 
technologique. Affaire à suivre. 

A. LA « TECHNOLOGIE NATURELLE » DAR'WINIBNNE : 

UNE INVENTION DE MARx ? 

Cette interrogation soulève la question du mode de lecture 
auquel Marx soumet le discours darwinien. 

Mais c'est déjà une question orientée dans la mesure où elle 
suggère l'éventualité de la construction par Marx d'un thème qui 
ne se trouvait pas chez Darwin. 

Et si, en effet, croyant découvrir une paternité darwinienne à 
ce thème, Marx s'était exposé à masquer la spécificité du dar
winisme? 

En une note brève mais substantielle du Capital, Marx écrit : 
c Darwin a attiré l'attention sur l'histoire de la technologie natu-
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PROBI.'éMAnOUB 'IBCHNOLOGIOUB 35 

semble souvent pris au jeu ou au piège de son étymologie 2 

- aussi bien que le concept d' c outil », qui finit par acquérir 
l'extension la plus vaste (de l'organe à la machine en passant par 
l'intrument que l'homme ajoute à ses propres organes) et la com
préhension la plus réduite (tout ce dont on se sert, tout ce qui 
peut être utile). 

Mais cet horizon notionnel ambigu - dont s'autorisent les 
définitions de l'organe en termes d'instrument de production et 
celles de l'outil en termes d'organe productif -, a trouvé un 
aliment de choix dans les ambiguïtés mêmes du texte darwinien 
- notamment dans le réseau des métaphores et analogies tech
nologiques de !'Origine -, parce que le sous-tendait une raison 
plus profonde : à savoir les préoccupations théoriques de Marx, 
et notamment ·son technologisme 3. Et pour n 'avoir pas spécifié 
ce qui, dans le discours biologique de Darwin, est de l'ordre de la 
métaphore (ou de l'abus de langage) et ce qui relève du modèle, 
Marx s'est mis en posture de trahir Darwin, croyant déceler les 
fondements d'une c technologie naturelle » dans un ouvrage 
- !'Origine des espèces - qu'il tient par ailleurs pour la première 
destruction systématique et scientifique de la téléologie en 
biologie. 

Ce qui amène à se poser un certain nombre de questions : 
Marx est-il bien conscient des implications et des conséquences 
de sa thèse d'une technologie naturelle darwinienne pour la sau
vegarde du darwinisme ? Et aperçoit-il clairement la radicale 
incompatibilité entre l'horizon aristotélicien sur lequel se profilent 
ses interpellations de !'Origine des espèces et l'antimécanisme 
foncier auquel s'alimente la conception darwinienne de l'orga
nisme? 

Certes, ce n'est pas parce qu'il est aristotélicien que Marx 
invente la c technologie naturelle» darwinienne, mais c'est parce 
qu'il lit !'Origine à travers des préoccupations technologiques - à 
travers une grille technologique - que sa perception des stru.c
tures animales se trouve technologiquement informée, et s'appa· 
rente du même coup davantage à la perception d'Aristote qu'à la 
perœption darwinienne des structures animales qu'on pourrait 

2. On remarquera que le terme générique d' c organe • autorise l'Cllpression 
non pléonastique dans ·l'esprit de Marx d ' c organes naturels • des plantes et 
des animaux (Cap, li, p . 33, note 1). 

3. Contre toute lecture rédu.ctrice - entre autres tecbnicute - de la pensœ 
marxiste, nous entendons essentiellement par là : son mode de questionnement 
technol<>ilque. 
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PROBLé.IATIOUE TECHNOLOGIQUE 39 

du milieu bio-physique (ils fonctionnent comme ils peuvent, tant 
bien que mal). 

Au bout du compte, c'est toute la problématique de l'organi
sation qu'entraîne dans son naufrage la lecture du vivant en 
termés de c technologie naturelle •. Si l'organisation est un ensem
ble de fonctions coordonnées, alors il n'y a pas de problématique. 
de l'organisation chez Darwin •. Mais on pourrait aussi se risquer 
à dire que le vivant darwinien est un vivant sans organe (sans 
« organon ») si par organe on entend - au sens aristotélicien -
une partie différenciée et rigoureusement spécialisée d'un corps 
organisé, caractérisée par l'accomplissement d'une fonction déter
minée. 

Exprimons tout ceci en disant que, dépourvus d'outils, les 
vivants survivent comme il peuvent - c'est-à-dire là où ils peu
vent et quand ils le peuvent - avec ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont 
n'est jamais en vue de ce qu'ils en feront 9 • 

••• 
En conséquence, comment situer la c technologie naturelle » 

darwinienne dans les analyses de Marx ? Comme un concept ambi
valent. En effet, à la lumière d'une analyse épistémologique de 
son fonctionnement théorique, le concept de c technologie natu
relle » joue dans le Capital le rôle d'une analogie (la technologi,e 
naturelle étant, pour la science de la nature, l'analogue fonctionnel 
de l'organologie sociale pour la science des sociétés), alors même 
que sa constitution traduit une lecture instrumentaliste du dar
winisme, laquelle suggère (à tort) un recours au modêle techne>
logique dans l'étude du vivant. 

En laissant ses propres préoccupations technologiques 
s'abreuver aux ambiguités du texte darwinien to, Marx, interroga-

8. Sur l'opposition du darwinisme aux théories de l'économie organique, voir 
Yvette Concy, L'introduction du darwinisme en France au XTX• sUcle, :Z. partie, 
Section IV, Paris, Vrin, 1974. On pourra se reporter ~gaiement à l'~ de 
C. Limoges, c L'économie naturelle et le principe de co?Télatlon chez Cuvier et 
Darwin •, in revue Thal~s. t . XIII, annh 1969. 

9. Cf. OE, p. 224 : c Si nous avons soin de nous rappeler que chaque !tre 
orpnis6 s'efforce d.e vivre partout oi:l il peut, nous pouvons comprendre, en 
vertu du principe [de la sélection naturelle], copiment il se fait qu'il y ait des 
oies teJTeStres à pieds palm~. des pics ne vivant pas sur les arbres, des 
merles qui plongent dans l'eau et des pétrels ayant les habitudes des pingoUins •. 

10. JI n'est pas impossible que ces ambiguit~, qu'il faut prendre au s6rieux, 
expriment l'inachèvement de c:ë processus d'~ation de la finallt6 auquel 
Darwin a donn6 le coup d'envol en biologie. Question qui met en ·cause le vrai 
statut de la tennlnol<>lle finaliste de l'Orleln• - *idu 1urd6temiln6 dont DtMli 
ne parvient pas à expurpr entl~rement son ~. 
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PROBLmtATIQUll TECHNOLOGIQUE 43 

B. D'UNE LBCTURB oRIEN'ŒE DU DARWINISME, ou DB LA manufacture 
COMMB sélection naturelle DANS L'INDUSTRIE sous LB RAPPORT 

DB LA différenciation BT DB LA spécialisation DB L'outil organicisé 

Lecture élective ou déformante de la théorie darwinienne, 
celle sur laquelle Marx fonde ses analogies techn~biologiques à 
partir d'une représentation souvent évolutionniste / nécessitariste 
de la sélection naturelle. Là encore, il est question de l'usage et du 
choix des textes darwiniens. 

Car c'est en s'autorisant de certains textes de DaIWin que 
Marx a cru pouvoir montrer, dans le Capital, que la période 
manufacturière a, sur la forme des outils, un effet analogue à 
celui de la sélection naturelle sur la forme des organes. 

Ainsi, selon Darwin, la sélection naturelle conduit - de façon 
tout à fait relative, certes - à un « progrès de l'organisation », 
Et s'il est vrai que « les naturalistes n'ont pas encore défini, d'une 
façon satisfaisante pour tous, ce que l'on doit entendre par « pro
grès de l'organisation •, (néanmoins) ... le critérium de von Baer t• 
semble le plus généralement applicable et le meilleur, c'est-à-dire 
l'étendue de la différenciation des parties du même être et la 
spécialisation de ces parties pour différentes fonctions, ce à quoi 
j'ajouterai : à l'état adulte ; ou, comme le dirait Milne-Edwards, 
le perfectionnement de la division du travail physiologique... Si 
donc nous adoptons, comme critérium d'une haute organisation, 
la somme de différenciations et de spécialisations des divers 
organes chez chaque individu adulte ... la sélection naturelle con
duit clairement à ce but. Tous les physiologistes, en effet, admet
tent que la spécialisation des organes est un avantage pour l'indi
vidu, en ce sens que, dans cet état, les organes accomplissent 
mieux leurs fonctions » (OE, pp. 133-134). 

De même, selon Marx, « comparée au métier indépendant, la 
manufacture multiplie la force productive du travail ... , dès que le 
travail parcellé devient fonction exclusive, sa méthode se per
fectionne ... La productivité du travail dépend aussi de la perfec
tion des instruments ... Les instruments de même espèce perdent 
alors leur forme commune. Ils se subdivisent de plus en plus en 
différentes espèces, dont chacune possède une forme fixe pour un 

productrice obéit à un principe non plus • subjectif " mais désormais • objec
tif • (ibid.), réunissant par là-même les conditions d 'une réflexion rationnelle 
sur un travail rationalisé. 

14. Karl-Ernst von Baer : Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere, Beobach
tuna und Reflexion, 2 vol.. 1828. 
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C'est de ce c contexte darwinien» que J. Hyppolite a cru pou
voir s'autoriser pour signaler, en une remarqué fugace : c Dans 
la partie du Capital où il traite de la technique ... (Marx) parle de 
l'invention des outils, des machines, des machines-outils, à la 
manière d'un darwinien »ta. 

Cette remarque àppelle deux réserves, du seul point de vue 
des analyses techno-économiques de Marx. 

En premier lieu, il est nécessaire de distinguer l'invention des 
outüs et l'invention des machines, car, selon Marx, c'est l'erreur 
d'Adam Smith d'avoir confondu les d.eux. Plus précisément, 
c Adam Smith confond la différenciation d.es instruments, due 
en grande partie aux ouvriers manufacturiers, avec l'invention 
des machines. Ceux qui jouent un rôle ici - (c'est-à-dire dans 
l'invention des machines)-, ce ne sont pas les ouvriers de manu
facture, mais des savants, des artisans ... »(Cap, Il, p. 39, note 2) 19, 

18. Jean Hyppolite : De la structure du « Capital " et de quelques présup. 
positions philosophiques de l'œuvre de Marx .• in Bulletin de la Sociiti française 
de Philosophie, Séance du 10 avril 1948, t. XLII, 1948. • Dans cette invention -
conclut J . Hyppolite - [Marx] voit un prolongement de la technologie naturelle •. 
Sur l'utilisation de cette thèse comme illustration d'une interprétation double
ment finaliste de la techno(-blo)logie marxiste et de l'évolution biologique, voir 
l'article de Raymond Ruyer : Marx et Butler ou technologisme et finalisme, in 
Revue de métaphysique et de morale, no 3, juillet-septembre 1950 : « Le machi· 
nisme est le prolongement de la finalité organique.... La tecluµque résulte d'une 
succession d'inventions qui partent nécessairement de la même source que l'inven
tion organique, puisqu'elle ne fait que la p.rolonger... Cela revient à dire que 
toute évolution est essentiellement finaliste, et que la thèse technologiste est en 
réalité une thèse finaliste •. 

19. Marx reprend ici une idée de Babbage. En effet, à l'encontre de la 
remarque d'Adam Smith, selon laquelle • un.e grande partie des machines em
ployées dans ces manufactures où le travail est le plus subdivisé, ont été originaire· 
ment inventées par de simples ouvriers qui, naturellement, appliquaient t1>utes 
leurs pensées à trouver les moyens les plus courts et les plus aisés de remplirla 
tJche particulière qui faisait leur seule occupation " (Adam Smith, op. cit., t. 1, 
p. 13), Babbage soutenait qu' « e.n général, les ouvriers sont assez heureux pour 
inventer des outils ou des procédés de simplification : mais pour combiner 
une machine avec tous les détails isolés, il faut des connaissances bien au-dessus 
de leurs notions ordinaires... Pour pouvoir faire des combinaison~ mécaniques 
avec quelque espoir plausible de succès, il faut posséder à la fois une connais
sance étendue ·de la Mécanique pratique, et la faculté d'exécuter wi dessin de 
machine • (Babbage, op. cit., paragr. 225, p. 230; voir aussi, ibid., ch. XXVII : 
« De la faculté d'inventer des machines a). 

Cepèndant, Adam Smith n'a sans doute pas été aussi catégorique que Marx le 
prétend, et • il s'en faut de beaucoup que toutes les découvertes tendant à 
perfectionner •les machines et les outils aiellt été faites par les hommes destinés à 
s'en servir personnellement . Un grand nombre -est dQ. à l'industrie des const~ 
teurs de machines, depuis que cette industrie est devenue l'objet d'une profes
sion particulière, et quelques-unes à l'habileté de ceux qu'on nomme savants ou 
théoriciens, dont la profession est de ne rien faire, mais de tout observer, et qui, 
par cette raison, se trouvent souvent en état de combiner les forces des choses 
les plus éloignées et les plus dissemblables " (Adam Smith, op. cit., t. 1, p. 14). 
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même, par une sorte de déplacement opéré par la marche des 
machines, cesser d'être un organisme pourvu d'organes pour être 
avant tout un simple organe d 'un nouvel organisme. Et le c méca
nisme moteur • va être à son tour représenté à l'image de l'orga
nisme vivant. c La machine-0t1til isolée tombe par cela même au 
rang d'un simple organe du mécanisme d'opération. Un seul 
moteur peut désormais mettre en mouvement plusieurs machines
outils ... Et de même que de nombreux outils formaient les organes 
d'une machine-outil, de même de nombreuses machines-outils for
ment autant d'organes homogènes d'un même mécanisme moteur • 
(Cap, II, pp. 64-65). De sorte que le moteur lui-même peut mainte
nant être comparé à un grand corps dont les machines-outils sont 
devenues, à leur tour, les organes d'opération. 

Nous voilà parvenus à l'apogée du machinisme avec le c ~ 
tème de machinisme (System der Maschinerie) qui forme par lui
même un grand automate, dès qu'il est mis en mouvement par un 
premier moteur qui se meut lui-même 22 ... Le système des machines
outils automatiques recevant leur mouvement par transmission 
d'un automate central, est la forme la plus développée du machi
nisme productif... La grande industrie fut obligée de s'adapter 
son moyen caractéristique de production, la machine elle-m~me, 
pour produire d'autres machines ... La condition sine qua non de la 
fabrication des machines par des machines (die Fabrikation von 
Maschinen durch Maschinen) était un moteur susceptible de tout 
degré de puissance ... •(Cap, Il, pp. 66-70, et Kap, pp. 398-402). 

Devenue une fonction de la machine, la construction de la 
machine par la machine-à-faire-des-machines est l'apogée de ce 
c véritable système automatique • où tout se passe c sans le 
secours de l'homme • et où la force motrice du mécanisme. 
moteur a libéré la force fabricatrice de la machine-outil dans 
le système de machinisme automatique. 

Car ce n'est que dans le c système de machinisme• automa
tique, mis en mouvement par un moteur c qui se meut lui-même •, 
que la machine-outil est une machine à faire des machines. 

22. Formule qui n'est pas sans évoquer le • premier moteur non mQ • 
d 'Aristote, mals que Marx hc!rite de Ure, lequel parle de • force motrice qui se 
meut d'elle-~e • et se plalt à rep~senter le moteur central • non seulement com
me automate, mais encore comme autocrate • (Cap, n, p . 102. Voir aussi F01tdemt, 
t . Il, p. 208, oil l 'on trouve dc!jà la formule de Ure relative à la • force motrice 
qui se meut d'elle-meme •. Voir enfin Ure, op. ciJ., pp. 19-20 : • Il me peralt 
que le terme anglais factory, système automatique ... , entraine l'idc!e d 'un vaste 
automate, composé de nombreux organes mc!canlques et intellectuels ... , ces orpnes 
6tant subordoooc!s à une force motrice qui se meut d'elle-mfme •). 
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la 'thèse darwinienne de la fixation accumulatrice des variations 
héréditaires 25, 

Par ailleurs, dans l'idée selon laquelle les ficelles du métier 
s'accumulent et se transmettent, la thèse de Hodgskin sur l'accu
mulation de travail habile (accum.ulation and storing up of skilled 
labour) ou sur l'accumulation et l'emmagasinage de l'adresse de 
l'ouvrier l6 - qui sert en quelque sorte de balisage économique au 
thème biologique darwinien, en même temps que celui-ci lui sert 
en retour d'illustration organiciste - , cette thèse de Hodgskin, 
donc, est elle-même préparée par l'idée, chère à Adam Smith et 
reprise par Babbage, de l'habileté acquise dans le travail par la 
répétition fréquente d'une même opération de détail. 

n y a ainsi un faisceau de pensées economiques qui conver
gent pour amortir en quelque sorte le choc ensendré .par l'intro
duction d'un thème biologique - malgré sa transposition - sur un 
terrain relevant d'une autre science, en l'occurrence un terrain 
techno-économique. 

Les auteurs économiques ne sont d'ailleurs pas seuls à être 
utilisés, et il est curieux de voir comment Marx combine et harmo
nise, pour les besoins de l'analyse, des sources aussi hétéroclites 
que Ho<lgsldn et Diodore de Sicile. Ainsi, les techniques ne sont 
arrivées en :egypte à un c haut degié de perfection • que grâce à 
l'habileté conférée par un travail spécialisé à des artisans qui ont 
eux-mêmes c hérité de leurs ancl.tres une foule de procédés • 
(Diodorus Siculus, Biblioth~que historique, livre I, ch. LXXIV, in 
Cap, Il, p. 31, note 3). 

25. On sait que, pour Laman::k, cette thèse de l'Mn!d.lt6 des caractères acquis 
exigeait que fussent réunies les deux conditions suivantes : 

1°) Que l'animal n'ait point dipassi le terme de ses diveloppements. Alors 
l'usage soutenu d'un organe le fortifie et le d6veloppe, tandis que le défaut 
constant d 'usage de cet orpne l'affaiblit jusqu'à le faire éventuellement dispa
raitre (Philosophie ioologique.. .. (18()1)), Première panie, ch. VII, Première loi, ln 
Nouvelle édition par Charles Martins, Paris, F. Savy, 1873, t. I , p. 235; 

2°) Que les changements acquis soient communs aux dewc sexes (ibid., Seconde 
loi, pp. 23S.236). 

On sait, d 'autre part, que Darwin avait accepté de I.amarck le thème de 
l'infJuence des conditions physiqlJCS et du r&e de l'Wllge et du non-usage (OB, 
pp. 146-147 ..• ), et qu'il attribuera tout au lOQ& de son œuvre une. importance 
croissante à la thèse de l'hé~lté d.es caractères acquis. Celle-ci apparaîtra avec 
netteté chez Darwin durant la pbiode allant de 1860 à 1880, au cours de laquelle 
11 KCOniera une influence non néaligeable à c l'action directe des conditions 
extérieures • qu'il rec:onnaltl1l avoir c sous-estimée dans l'Origine • (Sur les 
textes de Darwin relatifs à ce revirement de sa pensée, voir Prenant : Darwin, 
Paris. Hier et Aujourd'hui, 1946, pp. 140-144). 

26. Voir L4our defendld •.• , nouvelle 6diticm, op. cit., p. 49 ; et ,USfi Cap, 
III, p. 16, note 4, et Th, t, III, p. 293, 
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Alors, hérédité ou héritage des c ficelles du métier » ? Le 
texte allemand nous a permis de lever quelques-unes des ambi
gtlités dont est source l'étymologie commune de ces deux termes. 
Mais le caractère syncrétique du terme c hérédité » donne à 
Marx - même lorsqu'il le choisit délibérément à la place du mot 
c héritage » - la possibilité de ne jamais opter clairement pour 
l'une ou l'autre de ses connotations, de sorte que le concept 
d' c hérédité » lui-même peut être investi d'une signification socio
logique plutôt que biologique au sens de la génétique. Ainsi, 
l'origine historique de la tendance manufacturière à spécialiser le 
travailleur - dont Marx rend compte en recourant au modèle 
biologique (taxinomique) - c répond à la propension des sociétés 
anciennes à rendre les métiers héréditaires (die Gewerbe erblich), 
à les pétrifier en castes ou en corporations... Ces castes et ces 
corporations se forment d'après la même loi naturelle qui règle 
la division des plantes et des animaux en espèces et e.n variétés, 
avec cette différence cependant qu'un certain degré de développe. 
ment une fois atteint, l'hérédité des castes (die Erblichkeit der 
Kasten) et l'exclusivisme des corporations sont décrétés lois 
sociales » (Cap, Il, p. 31). Et Marx d'en appeler à Diodorus 
Siculus (op. cit., ibid.) : c L'ggypte est le seul pays où les artisans 
n'interviennent jamais dans les affaires d'une autre classe de 
citoyens, forcés qu'ils sont par la loi de remplir leur unique 
vocation héréditaire (erblich Beruf) » (in Cap, II, p. 31, note 3)19. 

Dans les Théories sur la plus-value, Marx avait concilié l'héré
dité biologique et l'héritage social, la nature et l'histoire : 
c ... C'est ainsi que Darwin fait de l'accumulation par hérédité le 
principe actif de la formation de tout organisme, végétal et ani
mal, de sorte que les divers organismes se constituent par « accu
mulation» et ne sont que des c inventions », mais des inventions 
que les sujets vivants ont accumulées graduellement. Mais ce 
n'est pas la seule condition première pour la production. Chez 
l'animal et la plante il y a le milieu environnant (aussere Natur), 
donc aussi bien la nature inorganique que les relations avec les 
autres animaux et plantes. L'homme qui produit en société se 

29. En recourant à Dl.odore de Sicile, le texte de Das Kapital ne spkifle 
même pas la nature de la transmission des ficelles du m~tier chez les artisans 
6sYPtiens : • ..• ayant hérité de leurs ao~tres une foule de procéd~ • (in Cap, 
Il, p . 31, note 3) traduit l'allemand • ... wie sle von ihren Vorfabren viele 
Regeln haben • (in Kap, p. 356). Marx cite Bibliothèque historique d'après l 'édition 
de Stuttgart, 1828. L'édition de Frankfurt am Main, 1782, porte à la même 
r616re.oce : • ... von ihren Vorfahren ererbt haben •. Mals cela ne change rien quant 
au fond du prob~me. 
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point que les anthropoïdes asiatiques ainsi que les hommes de 
ce continent ont la tête ronde, tandis que les anthropoïdes et les 
hommes d'Afrique ont la tête longue ; et il a fait remarquer là
dessus qu'en l'état actuel de la science ceci constituait l'argument 
le plus fort contre l'unité de l'espèce humaine. Qu'on ait donc 
osé faire pareille déclaration dans une réunion de naturalistes 
anglais 1 » (in Corresp, t. VIII, p. 106). 

C'est principalement dans l'étude qu'Engels consacre en 1876 
au Rôle du travail dans la transformation du singe en homme 
que se trouve l'essentiel de sa contribution au problème de 
l'anthropogenèse, sur la base des analyses darwiniennes. 

Les textes de Darwin qui servent à Engels de poihts de réfé
rence constants pour son étude relative au rôle du travail manuel 
dans le processus d 'hominisation sont à chercher dans la Descen
dance de l'homme (1871), tout particulièrement aux paragraphes 
consacrés à la c Sélection naturelle » (in ch. Il), aux « Instru
ments ~t armes employés par les animaux » (in ch. Ill), ainsi 
qu'au chapitre intitulé « Affinités et généalogie de l'homme » 
(ch. VI). 

S'interroger sur la façon dont Engels a lu Darwin, c'est ques
tionner ce qu'il en a retenu, ce à travers quoi il l'a lu, ce qu'il y a 
cherché, ce par quoi il l'a prolongé et ce pour quoi il l'a critiqué. 

Partons de Darwin et de ce qu'il a dit, avant de nous deman. 
der ce qu'on a fait de ce qu'il a dit. 

Marx et Engels ne pouvaient que se féliciter de l'affirmation 
anti-théologique d'une origine simienne de l'homme que la biologie 
darwinienne était en train de fonder scientifiquement. Mais ont-ils 
bien saisi, en ce domaine, l'apport du darwinisme et le sens de la 
désacralisation de l'homme qu'il opérait ? Ce qui, en effet, est 
nouveau ici, ce n'est point le rapprochement entre l'homme et le 
singe, ni l'affirmation de leur identité de structure anatomique : 
car la reconnaissance ante-darwinienne d'une origine simienne de 
l'homme ne suffisait pas à faire de lui le produit aléatoirement 
sélectionné d'une filiation animale. 

Dans cette critique sans précédent de l'anthropocentrisme 
- sur l'originalité et la portée de laquelle ni Marx ni Engels ne 
se sont véritablement penchés -, l'homme de Darwin c'est 
l'homme décentré. Après avoir été au ce.11tre de la Création, 
l'homme restait au centre de la nature, comme terme privilégié 
d'une évolution qui le consacrait. L'homme désacralisé pax: la 
biologie darwinienne c'est l'homme dépossédé de son ultime pri
vilège généalogique, l'homme désavoué comme singularité 
(méta·)biologique dans le processus universel de l'évolution spéci· 
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C'est à cette dernière fonction qu'Engels donne toute son 
ampleur anthropogénétique, réactualisant par un nouvel éclairage 
- celui de la science biologique - un thème philosophique cher 
à Marx et présent dans ses premiers écrits : ainsi, « l'engendre
ment de l'homme par le travail ,. (MEP, p. 99) - thème d'origine 
hégélienne - devient « le travail a créé l'homme lui-même ,. 
(DN, p. 171) - thème développé par Engels sut la base des ana· 
lyses darwiniennes. 

Sans doute, le propos hégélien étant idéaliste, faut-il le remet· 
tre sur ses pieds. Et Marx de remarquer - dans les Manuscrits 
de # - que c la grandeur de la Phénoménologie de Hegel .. 
consiste en ceci que Hegel saisit la production de l'homme par 
lui-même comme un processus... et conçoit l'homme comme le 
résultat de son propre travail ... Mais le seul travail que connaisse 
et reconnaisse Hegel est le travail abstrait de l'esprit ,. (MEP, 
pp. 132-133). De sorte que c'est c à l'intérieur de l'abstraction ,. 
que Hegel saisit c le travail comme l'acte d'engendrement de 
l'homme par lui-même ,. -, acte formel et abstrait comme est 
formelle et abstraite la conception même de cet acte (ibid., p. 144). 

En rendant au travail subjectif sa structure de réalité, Marx 
s'approprie un thème qui n'a pas fini d'être exploité - comme le 
prouvent les nombreuses analyses engelsiennes sur le rôle du 
travail (manuel) dans la production de la main humaine. 

Certes, on peut dire que la conformation anatomique de la 
main est, à peu de chose près, semblable chez l'anthropoïde et chez 
l'homme, celui-là ayant entre autre comme celui-ci un pouce oppo
sable aux doigts. Mais alors il faudrait dire aussi, d'une manière 
plus générale, toute la c similitude entre la main de l'homme ou 
du singe, le pied du cheval, la palette du phoque, l'aile de la 
chauve-souris, etc. ,. (DH, p. 22). Le thème d'une « unité de type • 
éclaire la constatation que « le corps de l'homme est construit 
sur le même plan homologue que celui des autres mammifères ... 
L'homme et tous les autres vertébrés ont été construits sur un 
même modèle général ,. (ibid., pp. 2, 22-23) : la recherche des 
homologies suppose désormais la reconnaissance de cette « unité 
de type ,. comme c communauté de descendance ». 

Il ne viendrait non plus à l'idée de personne de nier l' « admi
rable adaptation » (ibid., p. 50) de la main simienne ·à certaines 
situations spécifiques. C'est ainsi que chez certains singes arbo
ricoles la réduction du pouce jointe à des doigts adhérents a 
« converti leur main en simple crochet ,. (ibid., p. 51). 

Cependant, quelqu'admirablement adaptées que soient les 
mains de quadrumanes pour grimper aux arbres, elles sont moins 
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d'instruments techniques. En conséquence, l'adjectif faber que 
Bergson s'inspirant de Franklin accolera à homo, doit-il pouvoir 
être accolé à animal, homo y compris ? 

Marx reconnaît, il est vrai, que c l'emploi et la création de 
moyens de travail caractérisent le procès de travail spécifiquement 
humain ( ... den spezifiscf:t mensclichen Arbeitsprozess) •· Et 
citant Franklin : c l'homme est un animal fabricateur d'outils 
(a toolmaking animal) • (Cap. 1, p. 182). Aussi comprend-on que 
Marx ne commence son analyse du proc~ de travail qu'après 
avoir précisé : c Notre point de départ c'est le travail sous une 
forme qui appartient exclusivement à l'homme • (ibid., p. 180). 
Est-ce à dire qu'il existerait d'autres formes - animales - de 
c travail • ? Certes, le travail humain seul aboutit à un « résultat 
[qui] préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur •, et 
seul l'homme réalise, dans les matières naturelles, en plus d'un 
changement de forme, c son propre but dont il a conscience ... , 
effectuant à l'aide des moyens de travail une modification Voulue 
de son objet • (ibid., pp. 180-183). 

Voilà donc, mieux cernée, la nature de l'outil humain dans ce 
qui, selon Marx, lè distingue de l' « outil » animal. Car « le tra
vailleur s'empare immédiatement non pas de l'objet, mais du 
moyen de son travail • (ibid.), de sorte que si « le procès 
de travail qui primitivement se passe entre l'homme et la tet It 
ne cesse jamais d'employer des moyens de production de prove
nance naturelle • (ibid., p. 186), cela ne signifie pas pour autant 
que l'outil se trouve tel qu.el dans la nature, à portée de la main 
humaine ou de l'organe animal ; on ne ramasse pas un outil, on 
le fabrique par son travail à l'aide d'autres outils, c'est-à.dire à 
l'intérieur d'un procès de travail : « Si l'on considère uniquement 
l'acte de production - note Marx dans son Chapitre du capital de 
1857-58 - , il peut sembler que l'instrument de travail et les 
matières premières se trouvent dans ta nature et qu'il suffit de 
leur donner une forme appropriée pour qu'ils servent d'objet et 
de moyen au travail, ce qui n'exigerait donc aucun procès de tra
vail » (Fondemt, t. I, pp. 246-247). Or il n'en est rien, car c matières 
premières et instruments de travail contiennent déjà du travail 
objectivé • (ibid.), et de plus, c même dans les états les plus 
primitifs, l'arc du chasseur et le filet du pêcheur ... sont déjà 
matière première ou instrument de production »(ibid.). 

Ce coefficient d'ustensilité dont Marx affecte l'outil humain 
n'a cependant pas empêché une extension abusive à tout orga· 
nisme de sa visée technologique. Et il ne suffit pas davantage à 
Marx qu'à Engels d'affirmer que c le travail commence avec la 
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Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter ·à ce beau para
graphe de la Philosophie zoologique (1809), consaèré à c Quelques 
observations relatives à l'homme:• 10, où Lamarck, après de pruden
tes clauses de style et un conditionnel de rigueur comme pour se 
persuader que l'homme n'est pas distingué des animaux par les 
seuls caractères de son organisation, suppose une race de qua,. 
drumanes perfectionnée·qui, par une suite d'habitudes et d'efforts 
soutenus, nécessités par un changement de circonstances et trans
mis de génération en génération, auraient c perdu l'habitude de 
grimper sur les arbres· et d'en empoigner les branches avec les 
pieds, comme avec ·les mains, pour s'y accrocher • (op. cit., 
p. 339), et qui en seraient venus à c ne se servir de leurs P,ieds 
que pour marcher et à ne plus employer leurs mains comme des 
pieds • (ib.id., p. 340) : alors, poursuit Lamarck, il n'est pas dou
teux que ·ces quadrumanes ne fussent à ·la fin transformés en 
bimanes et qu'ils n'acquissent la c faculté de se tenir et de mar
cher debout » (ibid., p. 341). 

De plus, c ces individus ayant considérablement augmenté 
leurs besoins ... ont dû pareillement multiplier leurs idées et par 
suite ressentir Je besoin de les communiquer à Jeurs semblables. 
D'où la nécessité pour eux d'augmenter et de varier en même 
proportion les signes propres à la communication des idée.s ... 
Puis, par différents efforts, ces individus en vinrent à former des 
sons articulés : d'abord ils n'en auront employé qu'un petit nom
bre conjointement avec des inflexions de leur -voix ; par la suite, 
ils les auront multipliés, variés et perfectionnés,. selon l'accrois
sement de leurs besoins et selon qu'ils se seront plus exercés à 
les produire. En effet, l'exercice habituel de leur gosier, de leur 
langue et 'de leurs. lèvres pour articuler des sons, aura éminem-

• 

que le d~aut constant d'usage de cet organe l 'affaiblit jusqu'à le faire éventuel
lement disparaitre (Premi~re loi, ibid., p . 235). 

2) • Quelles que puissent être les circonstances, elles n '•rent directement 
sur la forme et sur l'or ganisation des animaux aucune modification quelconque •. 
C'est qu'à la vmté les choses se passent comme suit : ce sont les change• 
ments dans les circonstances qui o~rent des changements dans les besoins 
des animaux ; ce sont ensuite les changements dans les besoins qui nécessitent 
des changements dans les actions : ce sont enfin les chan.gements dans les actions 
qui, en creant de nouvelles habitudes, déterminent des changements dans l'orga. 
nisatlon (ibid., ch. VII , pp. 223 et suiv). 

C'est à cette double condition que le besoin permettra, grâce aux actions 
devenues habituelles et aux efforts soutenus, de c faire naitre insensibleme.nt 
(chez l 'animal) ... des parties qui n 'existaient pas • (ibid., pp. 235-236). 

10. Philosophie zoologique, op. cit., ch. VIII : De l'ordre naturel des ani· 
maux ... ; Distribution générale des animaux ... ; Animaux vertébrés : les Bimanes • 
L'homme, pp. 338-347. 
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gation du travail u, l'étude anthropogénétique d'Bngels a particu
lièrement insisté sur l'importan~ du travail, par lequel l'homme 
s'est auto-produit, tout au long de sa préhistoire et de son his
toire. Car c'est par son travail que l'homme, au prix de maints 
efforts, s'est progiessivement différencié, au point de rendre 
« l'écart entre l'homme et le singe infranchissable • (ibid., p. 41). 

L'insistance d'Engels sur le statut créateur du travail au 
cours du processus évolutif - ce travail qui a véritablement 
« créé l'homme lui-même • (ibid., p . 171) - lui a pexaois de 
congédier le darwinisme d'où il était parti. En occultant le rôle de 
la sélection naturelle par celui du travail dans l'anthropogenèse, 
Engels dénonce implicitement l'insuffisance - voire l'inopportu
nité - à ses yeux, de la thèse strictement darwinienne sur l'ori
gine de l'espèce humaine, et «même les savants matérialistes de 
l'école de Darwin ne peuvent toujours pas se faire une idée claire 
de l'origine de l'homme, car ils ne reconnaissent pas le rôle que 
le travail a joué dans cette évolution • (ibid., p. 178). 

Engels redécouvre ici la critique que, dans le Capital, Marx 
faisait déjà du « matérialisme abstrait des sciences naturelles, qui 
ne fait aucun cas du développement historique • (Cap, Il, p. 59, 
note 2). C'était pour Marx, on s'en souvient, une façon de justifier 
son vœu d'une histoire des outils humains, en réponse à l'histoire 
de la technologie naturelle prétendument inaugurée par Darwin, 
et nécessaire pour mettre à nu le mode d'action de l'homme vis
à-vis de la nature, le procès de production de sa vie matérielle, 
c'est-à-dire son mode de travail révélateur de sa manière de vivre 
et de penser - c seule méthode matérialiste, par conséquent 
scientifique • (ibid.). 

En conférant au travail une fonction déterminante - sinon 
exclusive - de c stimulant • de l'hominisation, l'étude d'Engels 
ne s'est pas seulement recentrée sur un contexte spécifiquement 
marxien : elle s'est également révélée être symptomatique de 
choix et de réticences à l'égard du darwinisme qui, pour avoir été 
un point de départ, n'aura jamais été un lieu de rencontre. 

13. C'est également le travail qui rend déterminantes les c conditions chimi· 
ques du passage du singe à l 'homme • (DN, pp. 176-177). Car le travail, 
matérialisé sous la forme des premiers instruments de chasse et de p&he, 
va permettre le passage d'une alimentation purement végétarienne à une alimen· 
ration carnie, c nouveau pas essentiel " vers la transformation en homme, tant 
il est vrai que c l'homme n'est pas devenu l'homme sans régime camé ,. (ibi4.}. 
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tenir à égale distance de l'ancien credo coopératiste de ceux qu'il 
appelle les c vulgarisateurs platement matérialistes » et de leur 
actuel exclusivisme œztagonistique, fruit d'un revirement pro
darwinien. 

Ce diaJectisme de la nature se révèlera d'ailleurs être hégélo
haeckelien, si nous suivons de près l'argumentation d'Bngels. Bn 
effet, dans Dialectique de la nature, persuadé de la nécessité des 
c transformations diverses par lesquelles la théorie de l'évolution 
[de Darwin] passera encore dans le détail • (DN, p. 197), Engels 
n'hésite pas à franchir le pas : en dissolvant le mécanisme de la 
sélection naturelle dans le combat entre l'hérédité et l'adaptation 
tel que Haeckel le conçoit en s'autorisant explicitement d'une dis
tinction déjà établie par Goethe s, Engels détruit malgré lui la 
spécificité du processus darwinien de l'évolution. 

Premier moment de l'argumentation d'Engels : le principe 
haeckelien élargit la thèse de la sélection naturelle. Deuxième 
moment : le principe haeckelien permet d'escamoter complète
ment la sélection naturelle dans l'explication du processus de 
l'évolution spécifique. 

Ainsi (premier temps de la démonstration), « récemment, 
grâce à Haeckel, l'idée de sélection naturelle a été élargie et la 
modification des espèces conçue comme le résultat de l'action 
réciproque de l'adaptation et de l'hérédité, l'adaptation étant 
représentée comme le côté modificateur et l'hérédité comme le 
côté conservateur du processus » (AD, p. 104. Voir aussi, ibid., 
p. 395). 

Plus encore (deuxième temps de la démonstration), « la 
théorie de l'évolution montre comm.ent, 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 cons
tant entre hérédité et adaptation ... C'est pourquoi « l'adaptation 

5. Voir E. Haeckel : Histoire de la criation des ltres organisés d'apr~s les 
lois naturelles, trad. par Je Dr Ch. Letourneau, Paris, Schleicher, 1909, onzième 
leçon, pp. 184-1&5 : c Hûédîté et adaptation ... seules ces deux fonctions ont suffi 
à produire toutes les formes si nombreuses du monde animal et végétal ... 
Jusqu'à ce jour, ce sont les deux seules causes formatrices que nous ayons pu 
découvrir ... D.!jà longtemps avant que Darwin eftt formulé sa théorie de la ~tee. 
tian, quelques naturalistes et notamment Goethe expliquaient la multiplicité des 
formes orpnisées par l'action combinée de deux forces formatrices, l'une co.nser-
vatrice, l'autre modificatrice ou progressive. Goethe appelle la première : force 
centri,,.te ou de sp6cification ; et la seconde : force centrifuge ou de m6tamor
phose. Ces deux forces correspondent parfaitement aux deux fonctions de l'Mré
dité et de l'adaptation •· 
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inavouées, permet de détecter, une fois de plus, le modèle bio
logique du développement sous-jacent au marxisme : c De la 
doctrine daIWinienne, j'accepte la théorie de l'évolution (Entwick
lungstheorie), mais je ne prends la méthode de démonstration 
(Beweismethode) de Darwin (lutte pour l'existence, sélection natu· 
relle) que comme une première expression, une expression pro
visoll-e, imparfaite, d'un fait que l'on vient de découvrir • (in 
L sur C, p. 276, et MEW, t. 34, p. 169. C'est Engels qui souligne). 

Ces réserves, Engels en attribue la cause au caractère encore 
balbutiant de la théorie daIWinienne, trop récemment découverte 
pour que le temps ait pu en éprouver la forme et le fond. « La 
théorie de l'évolution - écrit-il en 1877, dans Anti-Dühring - est 
encore très jeune et on ne saurait donc douter que la recherche 
future ne doive modifier très sensiblement les idées actuelles, 
voire les idées strictement darwiniennes, sur le processus de 
l'évolution des espèces • (AD, p. 107). 

A la vérité, ce que la « recherche future • a modifié, ce n'est 
point le principe strictement darwinien de la sélection naturelle, 
mais, par exemple, l'interprétation d'un phénomène dont le méca
nisme était inconnu de Darwin, à savoir l'hérédité. Et en ce sens, 
Darwin n'a nullement été dépassé ou réfuté par les nouvelles 
déc9uvertes faites dans ce domaine de la biologie, mais bien plutôt 
complété 11. 

Ainsi, cette grande c jeunesse • de la théorie darwinienne de 
l'évolution (!'Origine des espèces n'a alors qu'une quini,aine 
d 'années) serait, dans une certaine mesure, moins la cause de 
son « imperfection • que la raison de son incompréhension. 

Faut-il ajouter à ce retard et à ces obstacles, le poids d 'une 
certaine incompétence d'Engels en matière de sciences de la 
nature - lacunes théoriques qu'il n'a pas fini de combler à cette 
époque? 

En 1878, il avoue qu'en ce domaine il peut « tout au plus 
prétendre à évoluer en amateur •, et il sollicite l'indulgence pour 
les « petites inexactitudes et maladresses d'expression ,. dont il 
n'aurait pas débarrassé ses analyses (Préface à la 1 ... édition de 
l'Anti-Dühring, in AD, p. 37). 

17. En cet exemple, d'ailleurs, ce n 'est nullement un.e c modification • qu'a 
amené cette c recherche future • riche de la confiance et des espoirs d'Engels, 
mais une véritable fondation, celle d 'une discipline scientifique nouvelle : la 
théorie mendélienne de l'hérédité qui, par ailleurs, du point de vue chronologique, 
ne relève pas de ce qui, pour Engels, était c recherche future • mais d'une 
recherche contemporaine de Darwin (puisqu'elle est de 1865, quoique pratique
ment ignorée jusqu'en 1900) et antérieure même à l'époque à laquelle le texte 
de l'Anti-Dühring cité ci-dessus fut écrit par Bngels. 
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(Corresp, ibid., pp. 100.101. Les mots soulignés sont en français 
dans l'original). 

Avant d'apprécier à sa juste valeur cet enthousiaste jugement 
de Marx, examinons l'ouvrage en question ig. Voilà, en substance, 
ce qu'on peut y découvrir. 

La perfection simultanée du sol et des êtres est à la base de 
l'énoncé que Trémaux donne de sa c grande loi du perfectionne
ment des êtres » (Trémaux, op. cit., pp. 17 et 117-118). La perfec
tion des êtres est c proportionnelle » à celle du sol, et ils se sont 
perfectionnés en même temps que lui ; ils se sont perfectionnés 
ou ont dégénéré selon l'âge récent ou ancien du terrain géologique 
sur lequel ils vivent (ibid., pp. 121-122). Ainsi, déclare Trémaux, c à 
la place de ce que Lamarck, Darwin et autres appellent concur
rence vitale et qui n'est qu'un motif de destruction, il faut mettre 
la véritable cause du perfectionnement, c'est-à-dire la jouissance 
d'un sol plus élaboré •(ibid., pp. 122-123). Car le progrès des êtres 
est le reflet de la qualité du sol, et telle formation géologique est 
comme le moule de tel type d'êtres. En effet, « le même sol entre
tient naturellement le même type. Mais il transforme aussi, sous 
le ""2me type, les immigrants qui viennent s'y installer • (ibid., 
p. 340). Et en conséquence, c si un peuple ou des animaux ne 
changent pas de pays, de terrains, ou si en émigrant ils rencon
trent un même sol, le type ne change pas » (ibid., p. 343). Contre
carrant la tendance du sol à diversifier les êtres, le croisement 
tend sans cesse à unifier, car « ce sont les croisements qui ramè
nent l'unité de type, ou mieux du caractère spécifique • (ibid., 
p. 351). 

Bref, Trémaux considère que les principes qu'il développe 
sont « tellement dans l'ordre naturel des choses, qu'on se demande 
comment ils n'ont pas été constatés plus tôt • (ibid., p. 263) : à 
l'en croire, « avec eux, tout s'explique, le problème tant cherché 
devient une chose très simple • (ibid., p. 350). 

c Ouvrage très remarquable •, « progrès très considérable sur 
Darwin ,. : à la différence de Marx, Engels ne s'est pas laissé 
prendre à ces élucubrati01'S prétentieuses : c La théorie de 
Trémaux - écrit-il à Marx le 2 octobre 1866 - est sans la moindre 
valeur, parce qu'il n'entend rien à la géologie ... Ce sont de pures 
hypothèses, en contradiction avec tous les faits, et qui, pour toute 
preuve qu'elles mettent en avant, devraient d'abord donner une 
autre preuve • (Corresp, op. ci.t., pp. 109-110). 

19. P. Trémaux : Origine et transformations de l'homme et des autres l tres, 
Paris, Hachette, 1865. 
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Dès lors, il ne reste plus grand chose de spécifiquement mal· 
thusien dans tout cela. D'autant plus que ce que Darwin retient 
finalement de Malthus - la progression géométrique des popu· 
lations -, Malthus l'a lui-même emprunté à Robert Wallace 24, de 
sorte que cette acuité dans la formulation mathématique qui 
caractérisait la loi de Malthus est en partie brisée chez Darwin 
par la suppression, dans ce qui constituait l'image antinomique 
des progressions, du seul terme mathématique dont il aurait pu 
sembler qu'on puisse attribuer la paternité à Malthus, à savoir la 
c chimérique• progression arithmétique des subsistances, si Marx 
ne condamnait par ailleurs cette c chimère déjà plagiée de la pro
gression géométrique et arithmétique dont (Malthus) n'a gardé 
que la phraséologie • (Th, t. Il, p. 105). 

Venons-en maintenant au deuxième volet du procès que Marx 
fait à Malthus en se servant de Darwin : c Dans ce que Darwin 
écrit sur l'extinction des espèces, nous trouvons en détail, sans 
même nous préoccuper de son principe fondamental, la réfutation 
fournie par l'histoire naturelle de la théorie de Malthus •. 

En effet, tandis que la doctrine de Malthus repose sur le 
caractère de plus en plus excédentaire de la population, de sorte 
qu' c il faut qu'à chaque instant une loi supérieure fasse obstacle 
à son extension • (Essai, p. 11), on peut dire que chez Danvin 
l'extinction est le régulateur de l'extension. Ici, nul besoin de c loi 
supérieure • : l'extinction est inhérente à l'évolution spécifique. 
Car c la production de nouvelles formes a détei111iné l'extinction 
d'un nombre à peu près égal de formes anciennes ,. ( OE, p. 397), 
de sorte que c l'apparition de formes nouvelles et la disparition 
des anciennes sont deux faits intimement connexes• (ibid., p. 396). 
Et ainsi, tandis que chez Malthus c la population a cette ten· 
dance constante à s'accroître au-delà des moyens de subsistance • 
(Essai, pp. 6-7), pour Darwin c chaque région contient autant 
d'habitants qu'elle en peut nourrir ; il en résulte que, à mesure 
que les formes favorisées augmentent en nombre, les formes 
moins favorisées diminuent et deviennent très rares. La géologie 
nous enseigne que la rareté est le précurseur de l'extinction • 
(OE, p. 117). 

On comprend dès lors qu'il ne puisse y avoir chez Darwin 
- à la différence de Malthus - de véritable c surpopulation ,. 
animale ou végétale engendrée par la pression de la population 
sur les moyens de subsistance, car c la quantité des individus 

24. Auteur d 'une Dissertation sttr le nombre des homrrres dans les temps 
anciens et m odernes (1753). 
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la chimérique science c pure • de la nature c'est aussi la science 
de la chimérique nature c pure •· Non seulement cette pureté 
n'est pas virginité mais encore la science progxesse pour autant 
qu'elle déflore (et ce thème d'une activité scientifique s'insti· 
tuant par déchirement du. voile idéologique est fréquent dans 
l'œuvre de Marx), tandis que l'activité productrice et historique 
des hommes défriche la nature vierge en la socialisant. 

Cette thèse défendue par Marx et Engels d'un conditionne;. 
ment de la science de la nature par la réalité sociale et l'acti· 
vité pratique des hommes est à· distinguer expressément de la 
compréhension du darwinisme comme c sociologie de la nature • 
(Radl) 26, c'est-à..clire comme expression d'une réalité sociale déter
minée : celle du capitalisme anglais et de la libre con.currence, 
dans laquelle il s'enracine et dont il aurait transposé les principes 
fondamentaux à la nature vivante. 

Si dans le premier cas la science peut se définir eomme 
superstructure non-idéologique (superstructure par son rapport 
d'expression dialectiquement ciéterminée-déterminante à l'égard 
de l'activité productive et matérielle des hommes, et non idéolo
giqUe par son autonomie théorique à l'égard de là scène sociale), 
dans le second cas la frontière n'est plus très nette entre discours 
scientifique et formation idéologique. Et c'est bien cette confusion 
que, d'une certaine manière, consacre à son tour l'interprétation 
que nous avions vu Marx et Engels donner de la genèse de la 
théorie darwinienne de lutte pour l'existence par transposition ·à 
la nature vivante de formations discursives relevant de différentes 
régions de l'idéologique - au sens large que le marxisme confère 
parfois à ce terme : philosophie, économie politique classique, etc. 

Nous voici aux confins du déplacement dont nous parlions au 
début de ce paragraphe et dont l'effectuation. est nécessaire pour 
sauver le caractère scientifique du darwinisme. C'est dire, en 
d'autres termes, que si Darwin retrouve effectivement sa société 
anglaise, ce n'est pas è chez les bêtes et les végétaux •, c'est· 
à-dire au niveau de l'Origine des es~ces, comme le suggère la 
lecture que Marx et Engels font de la genèse de la ·théorie dar
winienne - par suite d'une erreur de cible symptomatique dè leur 
tendance réductrice du théorique à l'idéologique -, mais bien 
plutôt dans certaines considérations idéolbgiques auxquelles 
Darwin s'est livré dans la Descendance de l'homme et sur lesq1lelles 
nous allons nous arrêter un instant. 

· 26. Voir ci-dessus, note (7) . 
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que renvoient ces considérations éthico-démographiques de la 
Descendance ? 

En vérité, loin de renvoyer en dernière instance à la doctrine 
sociale de Malthus, c'est à la réalité sociale elle-même, dans 
laquelle ils s'enracinent, que de tels propos nous ramènent. 

En s'autorisant de la lettre de Marx à Engels du 18 juin 1862, 
G;peI"'l~atana a indiqué le c double aspect du rapport Darwin· 
Malthu5, où la superficialité du rapport direct est rachetée par 
la profondeùr du rapport indirect » 28, Mais tandis qu'il pèrçoit 
ce double aspect à partir de la relation Origine des espêces-Bssai 
sur le principe de population, nous pensons nécessaire de le 
déplacer expressément - sous peine de dissoudre la science dans 
l'idéologie - vers les rapports qu'entretiennent les considérations 
éthico-politiques de la Descendance avec l'Essai de Malthus et, à 
travers lui, avec une certain.e réalité sociale, celle que manifestent 
les préoccupations d'une classe sociale de privilégiés plus ou 
moins consciemment jaloux de la sauvegarde de leurs privilèges. 

Ainsi, à travers un langage à consonnance darwino-malthu
sienne, ce sont e.n fait les problèmes d'une société - et même 
d'une certaine classe sociale - qui sont en jeu et transparaissent. 
L'extension de la théorie biologique à la société manifeste donc 
l'intrusion de la réalité sociale dans la théorie : derrière le 
(pseudo-) darwinisme extrapolé, c'est la société qui fait inuption, 
prenant le visage de l'idéologie concurrentialiste et hiérarchiste 
d'une classe de favorisés, soucieuse d'en appeler à la (science de 
la) nature pour légitimer sa crédibilité. 

La doctrine sociale (de Malthus) est, en ce sens, l'apparence, 
tandis que la réalité sociale (a laquelle appartient DanYin) est le 
sens caché, caché pour Darwin lui-même, voilé par cet écran de 
la méconnaissance sur lequel se détache toute idéologie. Car c'est 
là que se loge l'idéologie. Dans l'espace où une certaine classe 
méconnaît - plus ou moins sciémment - son rapport réel à la 
totalité (sociale) en même temps que les liens qui l'unissent au 
pouvoir, et qui croit tenir le discours de la science alors qu'elle 
en a usurpé le langage. 

Ce phénomène d'usurpation est donc observable dans les consi
dérations politico-démographiques auxquelles Darwin se livre dans 
la Descendance : on pourrait dire qu'ici Darwin a usurpé son 
propre langage scientifique - celui qu'il tenait dans !'Origine 29 -

au point que, de l'appareil conceptuel de !'Origine, il ne retient 

28. Gerratana, art. cit., in Recherches internationales, op. cit., p. 223. 
29. Sur les extrapolations et di6naturations du darwinisme dans La Ducen4ancc, 

voir Y. Conry : • Darwinisme et 6volutionn1sme •, COW'I in6dit, l~. 
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plus que le squelette nominal, et à là limite purement méta
phorique : aux concepts comme unités du discours scientifique 
s'est désormais substitué l'univers notionnel du discours idéolo
gique. 

Voilà fondée l'opportunité du déplacement auquel nous invi· 
tions en commençant : cette réalité sociale que Marx découvre et 
lit à travers les écrits scientifiques de l'Origine, c'est précisément 
hors de l'Origine qu'elle se manifeste, et notamment dans les 
considérations auxquélles nous avons vu Darwin se livrer dans la 
Descendance. Et alors ce ·qui, dans ce cas, transparaîtrait de la 
société, ce n'est pas la « concurrence sociale • ou « l'ouverture de 
nouveaux marchés » mais bien plutôt les préoccupations socio
politiques des défenseurs .de l'ordre établi. Comme l'avait si bien 
indiqué le Manifeste communiste (ch. II), après l'idéologie all.e
mande' (pp. 75 et suiv.), les idées dominantes sont les idées de la 
classe dominante. 

Dès lors, s'impose une réorientation du terrain de la critique 
que Marx et Engels ont faite de la société bourgeoise anglaise de 
leur temps en se servant de « l'âpre satire • que Darwin, malgré 
lui, faisait « de l'humanité, ef spécialement de ses concitoyens, 
quand il démontrait que la libre concurrence, la lutte pour la vie, 
dlébrée· par les économistes comme la plus haute conquête de 
l'histoire, est l'état normal du règne animal » (DN, p. 42). 

Avancé par Marx dans sa lettre à Engels du 18 juin 1862 : 
« Il est curieux de voir comment Darwin retrouve chez les bêtes 
et les végétaux sa société ·anglaise avec la division ·du travail, la 
concurrence, l'ouverture de nouveaux marchés, les « inventions • 
et la « lutte pour la vie • de Malthus. C'est la beUum omnium 
contra omnes··de Hobbes et cela fait penser à la Phénoménologie 
de Hegel, où la société bourgeoise figure sous le non:i de « règne 
animal intellectuel • :io, tandis que chez Darwin c'est le règne 
animal qui fait figure de société bourgeoise • (in L sur C, 
p. 119) -, ce thème ést repris par Engels dans sa lettre à Lange 
dû 29 mars 1865, par laquelle. il rétorque à ce dernier, dont l'ou
vrage La question ouvri~re, dans son importance pour te présent 
et l'avenirlt professe un malthusianisme mâtiné de Darwin : 

30. Marx fait ici allusion à ce passage de la Phbwménologie de l'Espril 
intitulé c Le règne animal de l 'esprit et la tromperie, ou la Chose même " 
(voir Hegel : La Phinominologie de l'Esprit, ttad. J. HyppoUte, Paris, Aubier· 
Montaigne, t. I, pp. 324 et suiv. Voir 6galement le comm.entaire d'Hyppolite, in 
J. Hyppolite, Gmùe et structure de la Phhromblologie de l'Bsprit de Hegel, 
Paris, Aubier-Montaigne, 1963, t. I, pp. 290 et suiv.). 

31. P.A. Lange : Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung für die Gegenwart und 
Zukunft, D\&iaburs. 1865. 
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c Moi aussi j'ai été frappé dès ma première lecture de Darwin 
par la ressemblance de sa description de la vie des plantes et 
des animaux avec la théorie malthusienne. Mais j'en ai tiré une 
autre conclusion, à savoir que c'est la plus grande honte pour la 
société bourgeoise moderne de ne s'être pas élevée au-dessus des 
formes économiques que l'on trouve chez les animaux (die okono
mischen Formen des Tierreichs),. (in MEW, t. 31, p. 466. Voir éga
lement la lettre de Marx à Laura et Paul Lafargue du 15 février 
1869, in MEW, t. 32, p. 592), de sorte que c la condition de l'animal 
dans la nature apparaît comme l'apogée du développement 
humain • (AD, p. 313). Dénonciation éthico-politique d'une évolu
tion sociale régressive qui aurait ravalé l'homme à son point de 
départ : la sauvagerie, stade suprême du capitalisme ... 

Ainsi donc, sans cette réorientation dont nous parlions, la 
critique que Marx et Engels font de la société bourgeoise de leur 
temps en se servant de Darwin, les prive de la possibilité de 
déceler les différents degrés de complexité autour desquels se 
sont noués, à travers les rapports Darwin-Malthus, les liens entre 
la théorie, l'idéologie et la réalité -, et les expose à englober tout 
le darwinisme, à partir des concepts scientifiques de !'Origine, 
dans une situation qui l'exhibe comme transposition - projec
tion - des principes capitalistes de libre concurrence à l'ensem
ble de la nature vivante. 

Et l'on peut à cet égard se demander si le fait de reconnaître 
que c la République de Platon, en tant que la division du travail 
y figure comme principe constitutif de l'~tat, n'est qu'une idéali
~ation athénienne du régime des castes égyptiennes • (Cap. Il, 
p. 55), doive nous obliger à considérer, parallèlement, que c chez 
Darwin le règne animal figure comme société bourgeoise • (Marx 
à Engels, 18 juin 1862). Car le rapport d'affiliation des catégories 
philosophiques du système platonicien à la réalité athénienne de 
s0n temps est profondément différent du rapport de relative auto
nomie des concepts scientifiques daiwiniens de c sélection natu
relle ,. et de c lutte pour l'existence ,. à la réalité sociale de la 
concurrence économique dans la société anglaise de l'époque vic
torienne. Dans le premier cas, la transcription idéologique est 
manifeste pour autant que la cité idéale de la République plato
nicienne renvoie à la réalité sociale athénienne comme à son 
fondement et à sa justification ; dans le second cas, l'observation 
scientifique est, de par le statut d'objectivité des lois positives 
qu'elle formule, irréductible à une simple lecture de l'ordre 
social dans le discours biologique, 
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CHAPITRE V 

BIOLOGIE ET SOCIOLOGIE : 
DEUX CHAMPS D'INVESTIGATION SP2CIFIQUES? 

A. LUTIB POUR L 'BxISTl!NCB ET LUTIB DB CLASSES 

LEs INCURSIONS DU SOCIAIA>ARWINISMB 

Après cette analyse des multiples problèmes soulevés par le 
cheminement du daiwinisme dans l'œuvre de Marx et Engels, il 
nous faut revenir sur ces deux lettres auxquelles nous avions fait 
allusion au début de cette étude, et par lesquelles Marx - après 
Engels - a accueilli le darwinisme dans la reconnaissance immé
diate de sa nouveauté : c Ce livre - écrit-il à Engels le 19 décem
bre 1860, à propos de la « Natural Selection ,. de Darwin -
contient le fondement fourni par l'histoire naturelle à notre façon 
de voir (die naturhistorische Grundlage für unsere Ansicht) ,. (in 
MEW, t . 30, p. 131). Marx reprendra ce thème dans sa lettre à 
Lassalle du 16 janvier 1861 : c L'ouvrage de Darwin est très 
important et j'y vois la base fournie par les sciences naturelles à 
la lutte historique des classes (ais naturwissenschaftliche Unter
lage des geschichtlichen K.lassenkampfes) ,. (in MEW, t . 30, p. 578). 

Nous croyons tout d'abord nécessaire de dissiper l'ombre 
d'un premier malentendu, que ne manquent pas d'engendrer ces 
lettres d'éloge : Marx renoue ici avec un thème épistémologique 
formulé dans les Manuscrits de 1844 : « Les sciences de la 
nature deviendront la base de la science humaine ,. (MEP, p. 95), 
et dont il avait en quelque sorte préparé le terrain par une réuti
lisation du thème feuerbachien « Humanisme = Naturalisme • 
(ibid., p . 87). Ainsi, derrière ce que d'aucuns liraient comme une 
justification du fondement naturel de la lutte des classes, c'est 
à l'unification du savoir que contribuent ces thèmes. Car c les 
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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 ,. (ibid., p. 96), 
celle-là même qu'Engels, dans Anti-Dühring (p. 57), désignera 
c Science positive de la nature et de l'histoire •. 

En somme, non point fondement dans la nature, mais fon
dement dans l'histoire naturelle, ce serait à la recherche d'une 
caution nullement ontologique mais scientifique que nous intro
duiraient ces lettres de Marx. Et il est bien vrai que la caractéri
sation de la lutte des classes comme phénomène biologique per
manent par naturalisation de sa réalité essentiellement historique 
et transitoire est une manifestation de l'idéologie de la classe 
dominante, une mystification qui ne peut réjouir que ceux à qui 
cet état de choses profite. 

n y a autre chose : lorsque Marx indiquait, dans cette même 
lettre à Lassalle, qu'avec Darwin était c pour la première fois 
expliquée empiriquement la signification rationnelle de la science 
de la nature •, la reconnaissance d'une base fournie par l'histoire 
naturelle à sa c façon de voir • (Ansicht - lettre à Engels•), lais
sait supposer la revendication pour la biologiê darwinienne d'un 
statut de scientificité comparable à celui que le matérialisme 
historique était en train d'imposer dans les c sciences sociales ,. 
en exposant le fait social à un mode de traitement scientifique, 
par l'application d'une méthode appropriée - rationnelle en 
même temps qu'empirique - à l'analyse des lois objectives du 
développement social. 

Pourtant, le problème que posent ces deux premières lettres 
de Marx n'est pas entièrement résolu par des considérations de 
méthodologie comparée, et l'ambiguité qui plane sur la décou
verte, dans la théorie biologique de lutte pour l'existence, d'un 
fondement à la théorie de la lutte historique des classes, traduit 
les ambiguités d'une lecture projective du darwinisme, à travers 
laquelle Marx contemple une fois de plus sa propre théorie. Ces 
confusions sont, de surcroît, entretenues par la persistance des 
illustrations analogiques : la lutte darwinienne pour l'existence 
permettrait de comprendre, si on la bestialisait davantage, la 
concurrence capitaliste (AD, pp. 312-313, et Cap, Il, p. 46), en même 
temps que la concurrence sociale est perçue comme modèle de la 

1. C'est là une expression dont Marx et Bnaels se servent fréqvemment pour 
caract6riser leur commune conception matérialiste de l'histoire (voir par exemple 
la pr6ce de Marx de juvter 1859 pour la Critique 41 l'konomif poUttqru, ln 
Contrlll., p. 5), 
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sociologie, pour autant que l'acte de produire n'est pas en lui
même - exclusivement et toujours - réseivé au vivant humain, 
et il est aussi des animaux qui produisent (MEP, p. 63 ; DN, pp. 41, 
318), même si l'homme est le seul être dont l'action productrice 
ait modifié la nature environnante (ibid.), le seul être dont l'histoire 
se confonde avec le travail (IA, pp. 45 et 59; DN, pp. 41 et 176). 

L'ambiguïté persiste donc, et Engels a beau manier toutes les 
précautions d'un style dénégateur : « Acceptons pour un moment 
la formule c lutte pour la vie •,pour le plaisir de la discussion• 
(DN, p. 317), ou encore : « La lutte pour la vie, si nou.s voulons 
accorder, pour un instant, quelque valeur à cette catégorie... • 
(lettre à Lavrov, du 12-17 novembre 1875, in L sur C, p. 278) -, il 
ne parvient pas à nous persuader qu'il ne se fait que l'avocat du 
diable. c La lutte pour la vie se transforme donc en un combat 
pour des jouissances, non plus seulement pour des moyens d'exis
tence, mais pour des moyens de développement, pour des moyens 
de développement produits. socialement. Et à ce stade les caté
gories empruntées au règne animal deviennent tout à fait inappli· 
cables ,. (in L sur C, p. 278, et DN, p. 317). 

Mais cette conclusion est-elle rigoureusement impliquée par 
les prémisses ? L'analyse d'Engels, pas plus que celle de Marx, ne 
parvient à spécifier le domaine de chacune des deux formes de 
lutte ; en se transformant en une lutte sociale pour des jouis
sances, la lutte biologique pour la vie n'a pas disparu pour autant : 
extension mais non suppression, tel semble être le sens dernier de 
cette trans-formation. Ainsi c grâce à la production, la prétendue 
lutte pour la vie ne se limite bient6t plus aux purs moyens 
d'existence, mais s'étend aux moyens de jouissance et de. dévelop
pement • (DN, p. 317. Nous soulignons). 

En fin de compte, dans une telle transformation, est-ce la 
nature ou l'enjeu de la lutte qui diffère? Ni Marx ni Engels n'ont 
jamais clairement posé la question - qui, pourtant, n'est pas 
sans engager une représentation des rapports entre biologie et 
sociologie : l'interdisciplinarité ne peut esquiver le débat sur la 
spécificité théorique. 

Reste le refus, maintes fois affirmé par Marx et Engels, des 
généralisations conceptuelles abusives - procédé auquel se livre
ront sans scrupule les chantres du social-darwinisme. 

C'est à partir du Congrès des naturalistes allemands de 
Munich que va se lever un vent de folie idéologique, engouement 
frénétique pour l'amalgame de la lutte pour l'existence et de la 
lutte des classes, qui va envahir toute la littérature bio-sociologique 
du dernier quart du XIr siècle. 
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Sans refaire l'historique de ce débat 3, nous essaierons d'éclai
rer les quelques indications qu'Engels a données sur cette « poli
tique darwiniste et doctrine darwiniste de la société : Haeckel et 
Schmidt » (DN, p. 26) • qu'il combattra principalement sur deux 
fronts : critique d'une idéologie socio-politique réactionnaire et 
critique de l'extension de lois scientifiques à un champ d'appli
cation spécifique irréductible à celui pour lequel ces lois ont été 
formulées. 

Quelques jours après un enthousiaste et propagandiste dis
cours de défense et illustration du darwinisme, prononcé par 
Haeckel le 18 septembre 1877 au Congrès de Munich, la réponse 
cinglante de Virchow ne se fait pas attendre : « le darwinisme 
conduit directement au socialisme ,., dans une manière de discré
diter l'un et l'autre. 

La polémique s'envenime. Se voulant fidèles à la théorie dar
winienne, Oscar Schmidt et Haeckel 5 opposent le darwinisme au 
socialisme conçu comme l'apologie du nivellement égalitariste : 
« L'égalité chimérique à laquelle tend le socialisme est en contra
diction 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 doctrine 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 ». 

Voilà, par la bouche de Haeckel, quelques-uns des arguments 
dont se nourriront, à quelques variantes près, les sociaux
darwinistes. 

Malgré sa discrétion habituelle sur tous ces problèmes avec 
leurs implications sociales qui, d'une certaine manière, le concer
naient, Darwin, généralement désireux de rester à l'écart de 

3. Voir E. Ferri : Socialisme et Science positive : DIU"lvin, Spencer, Marx, 
Paris, Giard et Brière, 1896, Premim partie, ch. 1 : • Virchow et Haeckel au 
Congrès de Munich ». 

4. Voir aussi l'étude d 'Engels de juillet-août 1878 : • Sur le rapport du darwi
nisme à la social-démocratie •, in Marx et Engels : Œuvres (en russe), t. XXVII, 
pp. 9 et suiv. 

5. Voir Oscar Schmidt, in « Ausland •, 27 novembre 1877 ; et Haeckel : Les 
preuves du transformisme - Réponse à Virchow, trad. Soury, Paris, 1879, pp. 110 
et suiv. 
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toutes ces polémiques en se retranchant derrière l'autorité de sa 
discipline scientifique, s'était inquiété de ce débordement d'inep
sies que professaient ceux-là mêmes qui se réclamaient de lui, ses 
adeptes les plus farouches : c Quelles idées stupides semblent 
prévaloir en Allemagne, au sujet des rapports entre le socialisme 
et l'évolution par sélection naturelle 1 •, écrit-il à Scher.zer, le 
26 décembre 1879 6, 

De leur côté, Marx et Engels allaient livrer un combat obstiné 
contre ceux qu'Engels appelait les c darwinistes bourgeois • et ils 
n'attendront pas pour le faire le Congrès des naturalistes alle
mands de Munich, et notamment le discours de Haeckel de 1877 -
discours en vérité circonstanciel qui répondait lui-même aux pole> 
miques déjà houleuses qui s'étaient fait jour autour du dar· 

• • WlDlSme. 
Jugeant de l'ouvrage de Lange sur la Question ouvrière ... 

qu'Engels avait déjà, dans sa lettre à Marx du 11 mars 1865, sévè
rement apprécié : c Confus, un malthusien mâtiné de Darwin » 

(in MEW, t. 31, p. 97) -, Marx écrit à Kugelmann, le 27 juin 
1870 : c Monsieur Lange a fait une grande découverte : toute l'his
toire doit être subordonnée à une seule grande loi naturelle. 
Cette loi de la nature, c'est la phrase creuse (l'expression de 
Darwin ainsi employée devient une simple phrase) « struggle 
for life •, la c lutte pour la vie •, et le contenu de cette phrase 
c'est la loi malthusienne de la population ou plutôt de la sur~ 
population ... On ne trouve rien de mieux à faire que de convertir 
chaque lutte concrète en une formule : « struggle for life » et 
de remplacer cette formule elle-même par les c élucubrations 
malthusiennes sur la population », Il faut avouer que c'est là 
une méthode très pénétrante... pour l'ignorance et la paresse 
d'esprit prétentieuse, suffisante et qui se targu.e de science » (in 
L sur C, p. 260) 1. 

6. La vie et la co"e.spondance de Charles Darwin, Paris, R.cinwald, 1888, 
t. II, pp. 589-590. 

7. On pourra se reporter à la critique similaire que Lénine, s'autorisant 
explicitement du thme de la c phrase vide de sens • avancé par cette lettre de 
Marx à Kugdmann, fait dans Matirialisme et empiriocriticisme (1908) de l' • éner
~que sociale • de Bogdannv, et de l'application par ce dernier d.es concepts de 
• sélection •, c énergie •, etc, aux sciences social.es : • Rien n'est plus facile 
que de coller une étiquette • énergétique • ou c biosociologique • à des phéno
mbies tels que les crises, les révolutions, la lutte des classes, etc... mals rien 
n'est plus stérile, plus scolastique, plus mort que cette entreprise... qui ne se 
distingue en rien de celle de ~ge • (Matirialisme et empiriocriticisme, adllions 
en Langues étrallFres, Moscou, 1962, t. 14 des Œuvres de Lénine, ch. VI, paragr. 2: 
• Comment Bogdanov corrige et • développe • Marx •, pp. 341-343). 
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mode du darwinisme, que ces messieurs ont accaparé immédiate
ment... avec la prétention d'appliquer à la société la théorie des 
sciences de la nature et de réformer le socialisme ... A propos de la 
prétention de Büchner de juger du socialisme et de l'économie 
politique en fonction de la lutte pour l'existence : Hegel (Encyclo
pédie, 1, p. 9) au sujet du métier de cordonnier • (ibid., pp. 203 et 
205)9. 

Indirectement tributaire de l'interprétation qu'il donne de la 
constitution de la théorie darwinienne de lutte pour l'existence, 
la dénonciation qu'Engels fait du social-darwinisme va consister à 
montrer que, si le darwinisme procède par naturalisation de lois 
sociales, par transposition à la nature vivante de lois d 'origine 
économique, le « darwinisme bourgeois • n'est qu'une re-socia
lisation de ces lois sociales naturalisées, une ré-importation dans 
la société de lois originairement sociales mais ayant déjà subi un 
traitement de naturalisation, et ainsi la justification d'un certain 
nombre de privilèges par l'imposition d'un prétendu fondement 
naturel qui leur serait fourni : « J'attaquerai donc ces darwinistes 
bourgeois à peu près de la façon suivante : toute la doctrine 
darwinienne de la lutte pour la vie n 'est que la transposition pure 
et simple, du domaine social dans la nature vivante, de la théorie 
de Hobbes : bellum omnium contra omnes, et de la thèse de la 
concurrence chère aux économistes bourgeois, associée à la théo
rie malthusienne de la population. Après avoir réalisé ce tour de 
passe-passe (dont je conteste la justification, surtout en ce qui 
concerne la doctrine de Malthus), on retranspose les mêmes théo
ries cette fois de la nature organique dans l'histoire humaine, en 
prétendant alors que l'on a fait la preuve de leur validité en tant 
que lois naturelles et éternelles de la société humaine. Le carac
tère puéril de cette façon de procéder saute aux yeux, il n'est pas 
besoin de perdre son temps à en parler. Si je voulais cependant 
insister là-dessus, je le ferais de la façon suivante : je montrerais 
qu'en premier lieu ce sont de mauvais économistes, et, seulement 

5 décembre 1868, Marx écrit : c J 'ai reçu les Cours de Büchner sur le darwinisme. 
li semble être c fabricant • de livres [Jeu de mots intraduisible en français : 
c Buchmacher ·Büchner •]. Le bavardage superficiel sur l'histoire du matérialisme 
me semble être tir~ de Lange • (in MEW, ibid., p. 579}. 

9. Engels fait ici allusion au passage suivant de la Petite Logique de Hegel 
(Encycl. I . 9) : c On accorde qu'il faut avoir étudié les autres sciences pour les 
connaître et que c'est seulement sur la base d'une telle connaissance qu'on a 
le droit de porter un jugement sur elles. On accorde que pour fabriquer un 
soulier il faut avoir appris le métier et s'y être exercé ... 11 n'y a que pour la 
philosophie elle-m!me que ce genre d'&de et de travail ne serait pas 
nécessaire •. 
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en second lieu, qu'ils sont mauvais naturalistes et mauvais philo
sophes » (lettre citée d'Engels à Lavrov, in L sur C, p. 277, et 
DN, p. 317). 

Voilà donc définitivement condamnée toute entreprise mysti· 
ficatrlce tendant à fonder sur des lois spécifi_quement biologiques 
des phénomènes essentiellement historiques et transitoires. Et l'on 
CQJllprend l'hostilité de Marx à l'égard de Clémence Royer - à qui 
est due la première traduction française, en 1862, de !'Origine d.es 
espèces 10 - alors attachée à la rédaction du Journal des écont>
mistes, et avec qui, sur la foi d'une lettre de Paul I .afargue à 
Jenny Marx, de décembre 1868, Lafargue lui-même était entré 
en pourparlers au sujet d'une traduction française du premier 
li v1 e de Das Kapital, pourparlers qui échouèrent en raison des 
opinions bourgeoises que professait Clémence Royer - notam
ment adepte d'une « sociologie » discriminatoire basée sur 11ne 

transposition à la société 1des principes biologiques darwiniens 
de lutte pour l'existence et de sélection naturelle - et dont Marx 
avait été informé dès sa lecture de la préface que la traductrice 
de Darwin avait donnée à !'Origine des espèces: «Le récit vivant 
que Paul a donné de sa mésaventure avec M0

• Royer nous a beau
coup amusés, Engels et. moi- écrit Marx à Laura et Paul Lafargue, 
le 15 février 1869 -. Je ne fus point étonné de son échec. Il se 
rappellera que j'avais dit d'elle qu•ene est une bourgeoise dès que 
j'avais lu sa préface dans Darwin • (in MEW, t. 32, p. 592). 

Le Congrès des naturalistes allemands, tenu à Mwûch en 1877, 
suscita un regain d'engouement pour l'amalgame idéologique de la 
lutte pour l'existence et de la lutte des classes, avec son cortège 
d'arguments réactionnaires et discriminatoires pour justifier les 
privilèges de tous ordres. 

Nous avons déjà vu la dénonciation qu'Engels faisait de la 
« politique darwiniste et doctrine darwiniste de la société : 
Haeckel et Schmidt • (Esquisse du plan d'ensemble pour la Dia
lectique de la nature, j:uin 1878, in DN, p. 26 ). C'est dans le même 
esprit qu'il signale, dans une note qu'il se proposait de dévelop
per : « Science et enseignement : Virchow • (ibid.), allusion à la 
polémique suscitée par la brochure de Virchow, Die Freiheit der 
Wissenschaft im modernen Staat (1877), à laquelle Haeckel avait, 
la même année, répondu par sa Freie Wissenschaft und freie Lehre. 

Bt jug~t, dans sa lettre à Kautsky du 23 septembre 1894, de. 

10. Voir De l 'origine des espèces, ou des l.ois du progrès chez lu ltres 
organisés, par Ch. DarwiD, trad. en français sur la 3- édi tion par Mil• Clémence
Auguste Royer , avec une préface et des notes du traducteur, Paris, Guillaumin, 
1862. 
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l'ouvrage de Enrico Fetti (cf. note 3) - chez qui le paral
lélisme métaphorique entJe lutte pour l'existence comme moteur 
de l'évolution organique et lutte de classes eomme moteur de révo
lution sociale justifie la th.èse pour le moins délirante : « le socia
li$me scientifique procède directement du d81WÎIÙme » - Engels 
notait : c Bnrleo Ferri, ce bavard, m'a envoyé hier tottt 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. 
Bt il faut encore répondre poliment à 1ce .Monsieur l Son livre 
Darwin, Spencer, Marx., extrêmement confus, n 'est que du bavar
dage » (in MEW, t. 39, pp. 300-301). 

Nous avons eu l'occasion de voir que le social-darwinisme 
avait été combattu par Engels principalement sur deux fronts : 
critique d'une idéologie socio-politique réactionnaire et critique 
de l'extension de lois scientifiques à un champ d'application spé
cifique irréductible à celui pour lequel ces lois ont été formulées. 

A la vérité, c'est toute forme d'extrapolation con~tuelle que 
vise Engels. Et lorsque dans son Esquisse du plan d'ensemble pour 
la Dialectique de la nature, la notion de travail lui suggère : 
c Application de l'économie politique à la science de la nature » 
(DN, p. 26)~ c'est entre autres la théorie mécanique de la chaleur 
qui est ici visée à travers, le transfert de cette catégorie, qu'elle 
opère de l'économie politique à la physique. Et c d 'aucuns sem
blent même ne pas demander mieux que de réimporter dans l'éco
nomie elle-même la catégorie thermodynamique de travail 
- comme le font certains darwinistes avec la lutte pour la vie -
cc dont il .ne sortirait qu'absurdité • (Fragment intitulé « Tra
vail », in DN, p. 319) u. 

Telle est donc la critique de fon.d qurBngels a furmulée à 
l'encontre de l'annexion de la biologie par la politique et, de 
manière plus générale) à l'encontre de toute forme de traDSpo
sition annexionniste tendant à importer abusivement des lois 
scientifiques données dans un champ où elles ne sont plus rece
vables. 

B. DARWINISME BT -DIALECTIQUE 

Ce que nous voudrions. essayer de situer dans ce paragraphe, 
c'est la présence multiforme de Hegel dans les anaJyses qu'Engels 
fait de la théorie darwinienne de l'évolution, ainsi que le terrain 

11. Voir aussi cbap. sur c la m.esure du mo~ement - le travail •, in DN, 
p. tœ. note 1. SgaJement c Les formes fondamentales du mouvement •, in ibid., 
pp. 75-90. 



Pour n'avoir jamais été situées au niveau des nécessités d'éla· 
boration conceptuelle internes à chaque système scientifique, les 
multiples études consacrées aux relations entre les théories de 
Marx et de Darwin sont restées muettes sur l'essentiel : pour· 
quoi Marx et Engels, fascinés par la révolution darwinienne dès 
le début de son explosion dans le champ des savoirs, ont-ils à 
ce point manqué le darwinisme ? Question apparemment polé
mique, mais en vérité attentive aux innombrables réticences et 
résistances, révélatrices d'incompatibilités structurelles profondes. 

Par ailleurs, la résurgence - endémique depuis un siècle -
de débats idéologiques dans l'arène de la biopolis, n'exige-t-elle 
pas que l'on retourne aux sources vives des sciences du social 
et de la vie? 

On aura compris que, par-delà un point précis d'histoire et 
de philosophie des sciences, ce travail souhaite contribuer à 
éclairer d'un jour nouveau les rapports entre marxisme et 
biologie. 

Biographie 

Bernard NACCACHE, né en 1945 à Tunis. Etudes de phüosophie 
classique à la. Sorbonne, et apprentissage de l'épistémologie de la 
biologie à l'Institut d'Histoire des Sciences et des Techniques de 
l'Université de Paris. Docteur en Philosophie. 

ISBN: 

1111111111111111111111111111111 
271160585X 

llernenb sous dl'Oi!:i d'auteur 


	Page vierge
	Page vierge



