Dossier : Évolution

L’insoutenable légèreté
du darwinisme
Philippe Thiriart

Un univers indifférent
On peut se présenter comme évolutionniste darwinien
sans réaliser que le darwinisme nous révèle un monde
implacable1. On peut croire qu'une force positive, immanente à la matière, incite à l'évolution de l'humanité
vers plus d'intelligence. On peut croire qu'au fond de chaque personne se trouve un élan authentique vers le bien
de tous. On peut croire que les progrès apparents de la
civilisation vers plus d'harmonie s'enracinent de manière durable dans la nature humaine. On peut croire que
nos actions individuelles et notre bonheur importent dans
l'histoire de l'univers. Le darwinisme ne soutient aucune de ces croyances2.
L'étude du darwinisme m'a progressivement imposé les
constats suivants3. Les individus naissent sans cesse
pour disparaître ensuite sans que leur courte vie ait eu de
l'importance, sinon à leurs propres yeux et à ceux de
leurs proches. Qu'un individu agisse de façon honnête
ou malhonnête, qu'il soit heureux ou malheureux n'a
pas d'importance face au cosmos. Pour chaque petit progrès de l'évolution, il faut compter la naissance de millions d'organismes qui, après s'être un peu agités, se
font dévorer par d'autres organismes. La destruction créatrice est le mécanisme fondamental de l'évolution du
monde.
De façon métaphorique, on peut soutenir que Satan est
le prince de ce monde. Aussi, pour se rendre la vie plus
signifiante, même des personnes qui se disent athées et
matérialistes invoquent des principes immatériels
d'espoir, qui sont davantage mythiques que scientifiques. Sans la foi en la valeur de l'existence humaine,
sans l'espérance d'un futur meilleur, sans la charité ou
la sympathie pour adoucir nos rapports conflictuels à
autrui, la vie devient sinistre et parfois intolérable.

Vers un relativisme moral
Selon la plupart des scientifiques, l'univers existe depuis environ treize milliards d'années ; la Terre depuis
quatre milliards et demi, et la vie depuis environ trois
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milliards d'années. Au fil des temps, la matière s'est
structurée en des formes de plus en plus diverses, permettant l'émergence des propriétés nouvelles de la vie.
Vue de loin, la nature semble harmonieuse. Vue de près,
on y observe que les plantes cherchent à s'étouffer les
unes les autres et que les animaux utilisent la prédation et
le parasitisme.
On peut même parler de génocide puisque le succès et la
multiplication d'une espèce impliquent nécessairement
l'étiolement ou la disparition d'une espèce rivale. Le
succès des hommes de Cro-Magnon a entraîné directement ou indirectement la disparition des Néanderthaliens. Les génocides directs dans lesquels un peuple
victorieux massacre un peuple vaincu ne sont pas rares
dans l'histoire4. Mais, jusqu'à tout récemment, les génocides indirects étaient la norme.
Historiquement, lorsqu'une ethnie envahit le territoire
d'une autre ethnie, elle la réduit habituellement en servitude. En général, les vainqueurs refusent le mariage
légal avec les vaincus, sinon avec quelques membres de
l'élite des vaincus pour favoriser sa résignation. La
grande majorité des vaincus est reléguée aux tâches les
plus insalubres et à une alimentation de qualité inférieure. À chaque famine ou à chaque épidémie, la mortalité est plus élevée chez les dominés, de sorte que leur
taux de reproduction réussie est plus bas. Comme le
territoire ne peut nourrir qu'une population limitée en
nombre, l'ethnie dominante finit par remplacer en
bonne partie l'ethnie dominée.
Ce scénario ayant fonctionné pendant des milliers
d'années, il est compréhensible que les peuples dominés
ou colonisés cherchent à s'affranchir (même si de nos
jours un tel affranchissement est souvent suivi d'un
appauvrissement objectif). Telle est l'histoire du monde
jusque tout récemment, quand la révolution industrielle
a multiplié l'efficacité de la production agricole et quand
les progrès de la médecine ont fortement réduit la mortalité infantile. Aussi, durant le XXe siècle, le fait d'être colonisé par une puissance occidentale a le plus souvent donné
lieu à un accroissement de la population colonisée.
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Même à l'intérieur d'une même ethnie, le développement
des civilisations repose sur l'exploitation éhontée de la
population générale par des minorités dominantes5. En
Amérique du Nord, terre de liberté offrant de grandes
opportunités aux colons venus d'Europe, leur exploitation par les plus malins fut néanmoins régulière6. Aussi
est-il possible de concevoir l'être humain comme un prédateur social et un animal moralisateur.

L'ambiguïté de la nature humaine
L'être humain est social, puisque compétitionner en
appartenant à une équipe performante est habituellement plus efficace que de compétitionner isolément.
Aussi, est-il enclin à éprouver des émotions d'appartenance et de solidarité avec les autres membres de
son équipe. Il va même se dévouer pour eux à quelques reprises et dans une certaine mesure. En outre,
l'être humain est moralisateur en ce sens que se
croire et se présenter fraternel, généreux et moralement rigoureux permet de bénéficier davantage de la
bienveillance et de la collaboration de l'équipe. De
fait, le fonctionnement efficace d'une société requiert que l'on puisse avoir confiance que les gens y
agissent assez souvent de façon honnête.
Néanmoins, quand l'enjeu lui semble important et
le risque de pénalité faible, l'être humain profite
souvent de son prochain. Par exemple, les professions ou corporations font paraître leurs contributions à la collectivité comme plus nécessaires et plus
efficaces qu'elles ne le sont objectivement et ce, afin
d'obtenir et de légitimer leurs privilèges socioéconomiques. En cherchant un peu, pour chaque
profession, on peut trouver des ouvrages qui en
dégonflent les prétentions7. L'intelligence humaine
s'est développée, entre autres, pour mieux mystifier
son prochain. Et, pour mieux mystifier son prochain,
il est utile de se mystifier soi-même dans une certaine
mesure8.
L'intelligence humaine, la conscience, le libre arbitre
et le sens moral sont considérés comme des propriétés émergentes parmi les plus récentes et les plus
complexes. Néanmoins, ces facultés servent régulièrement à acquérir des positions privilégiées, et à
accroître ainsi les chances de survie, de rencontres
sexuelles excitantes et de reproduction9. (Tout récemment seulement, grâce aux méthodes anticonceptionnelles, les plus nantis peuvent consacrer leurs ressources à une vie de plaisirs et de consommation
plutôt qu'à une nombreuse descendance.) L'intelligence et la conscience permettent à la fois de mieux
mystifier son prochain et, le cas échéant, de mieux se
défendre d'une mystification. Le libre arbitre permet

de mieux résister aux manipulations par la récompense et la punition venant d'autrui. Le sens moral
permet d'acquérir une bonne réputation facilitant la
confiance d'autrui à notre égard. Ainsi, d'un point de
vue darwinien matérialiste, il est avantageux de tenir des discours moraux et compatissants, d'agir moralement lorsque l'enjeu est peu important, mais de
frapper avec décision lorsque l'enjeu en vaut la peine10. Et cela même à l'égard de ses coéquipiers.
À l'égard des membres des équipes rivales, il est
encore moins nécessaire de s'embarrasser de scrupules. Et en temps de guerre, tous les coups sont permis.
Nous avons tous et toutes parmi nos ancêtres bon
nombre de meurtriers et de meurtrières11. En somme, la
personne humaine se perçoit et se présente comme
désirant plus de justice ou d'équité, alors qu'en fait
elle agit régulièrement pour s'avantager par rapport
à son prochain. La personne humaine cherche à se
percevoir juste et bonne, mais elle agit régulièrement
comme une profiteuse, et parfois comme une prédatrice
impitoyable. Le film Dogville, de Lars Von Trier (2003),
avec l'actrice Nicole Kidman, illustre comment des individus glissent de la solidarité à l'exploitation.

La théorie darwinienne
Selon la théorie darwinienne, acceptée par presque tous
les biologistes, des variations génétiques biochimiques
apparaissent au hasard chez les membres d'une espèce
vivante. Pour la plupart, ces variations sont nuisibles
ou neutres pour un environnement donné. Seulement
quelques mutations chez quelques individus favorisent la reproduction de leurs porteurs par rapport à
leurs rivaux dans un environnement donné (qui est préférablement distinct de celui où la plupart des non-mutants
vivent).
Progressivement, les mutants y deviennent plus nombreux et les non-mutants, moins nombreux, de sorte
que les mutants se reproduisent de plus en plus souvent
entre eux. À la longue, ils constitueront une nouvelle
espèce qui ne pourra plus se reproduire avec les individus de l'espèce d'origine. Dans certaines circonstances,
la nouvelle espèce éliminera l'espèce originale. Si l'environnement change à nouveau de façon significative,
l'espèce mutante établie risque à son tour d'être éliminée
par une ou plusieurs nouvelles espèces. Les espèces
vivant actuellement ne représentent qu'une infime partie
de celles qui ont existé puis disparu. (On appelle « fossiles vivants » les rares espèces qui existent depuis très
longtemps sans grand changement.) Les espèces sont
presque toujours mortelles.
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Seule une infime minorité des membres d'une espèce
donnée sera à la source d'une nouvelle espèce. Rares
sont les êtres vivants qui auront des descendants à très
long terme. Aussi, si une espèce plus intelligente et
plus harmonieuse de surhommes devait apparaître un
jour, la probabilité de chacun d'y contribuer est à peu
près nulle12.

l'échelle socio-économique. Il est avantageux d'accéder à une position sociale permettant de prélever de
gré ou de force le produit du travail d'autrui15. (En
outre, il est utile pour la paix sociale de pouvoir justifier ses privilèges en termes de services rendus à la
population.)

L'apparition fortuite
de l'espèce humaine

En outre, il ne faut pas croire que les nouvelles mutaLes biologistes darwiniens sont partagés quant à
tions réussies apportent toujours plus de polyvalence ou
la réponse à donner à la question suivante : si
d'intelligence. Souvent, ces mutations réussies mènent à
l'évolution de la vie recommençait à zéro sur la
plus de spécialisation et à moins de polyvalence. Une
terre, verrions-nous nécessairement à la longue
mutation n'est pas positive ou négative dans l'absolu.
l'apparition d'un animal doué d'intelligence absElle l'est relativement à un milieu écologique donné.
traite ? Les darwiniens radiLes rats et les humains avaient un
ancêtre commun il y a peut-être une Il est avantageux d'accéder caux répondent que non ; les
darwiniens optimistes réponcentaine de millions d'années. Le
à une position sociale
dent par l'affirmative.
foie des rats peut synthétiser la vitamine C alors que le nôtre ne le peut
permettant de prélever
Pour les darwiniens radicaux,
pas. Comment se fait-il qu'une esde gré ou de force
l'apparition de l’humain dépèce que nous considérons comme
« inférieure » à la nôtre dispose le produit du travail d'autrui. coule d'un enchaînement de
contingences. Selon le célèbre
d'une capacité qui nous manque ?
paléontologue Stephen Jay Gould, si on recommenQuand nos ancêtres vivaient dans les tropiques, ils
disposaient durant toute l'année de fruits riches en
çait l'évolution de la vie au début, elle pourrait stavitamines C. Par contre, on peut imaginer que les
gner dans des formes primitives16. Si, sans doute à la
rats devaient assez souvent se nourrir d'aliments désuite d’une catastrophe naturelle, les dinosaures
gradés ne contenant pas cette vitamine. La capacité
n'avaient pas disparu, un mammifère doué d'intellide synthétiser la vitamine C implique un coût biologence abstraite n'aurait pas pu émerger. Et il est
gique qu'il est économique d'éviter si cette vitamine
douteux qu'un dinosaure intelligent aurait émergé.
est régulièrement accessible par l'alimentation.
L'apparition de formes primitives de vie est sans
doute assez probable, mais plus une espèce vivante
Lorsqu'une espèce dispose d'une source alimentaire
est complexe, plus son apparition et sa survie sont improparticulière, abondante et régulière, les mutations
bables, parce qu'elles exigent qu'un plus grand nombre
qui spécialisent un individu en lui permettant de prode conditions soient respectées.
fiter plus efficacement de cette source alimentaire
favorisent sa survie et sa reproduction. Le grand
L'évolution darwinienne peut être autant régressive que
Panda, qui se nourrit de feuilles de bambou, est un
progressive. Rien ne garantit que l'espèce humaine ne
ours qui est en train de perdre sa polyvalence. Mais
régressera pas avant que quelques-uns de ses memsi sa source de nourriture disparaît, il se retrouve débres aient pu donner naissance à une forme de vie plus
semparé. Même s'il pourrait encore survivre en
intelligente ou plus harmonieuse. Une lignée vivante,
s'astreignant à manger d'autres aliments, il n'en
fruste mais plus robuste, peut déplacer une lignée plus
prend plus l'initiative ; il se laisse mourir13. Une mucomplexe. En Occident, on observe que les individus
tation favorable implique souvent une perte de polyles plus sophistiqués ne se reproduisent plus guère par
valence. Les parasites sont typiquement originaires
rapport à ceux qui adhèrent à des sociocultures plus
d'espèces relativement autonomes qui se sont spéciafrustes et traditionnelles. De façon générale, toute calisées et dont la polyvalence a été réduite. De fait,
ractéristique psychobiologique favorable dans un enles espèces parasitaires sont largement plus nom14
vironnement donné implique un coût biologique qui
breuses que les espèces autonomes .
peut s'avérer insurmontable dans un autre environnement. Pour les darwiniens radicaux, la sélection darwiDe même, l'histoire des civilisations nous montre
nienne ne contient pas de force immanente poussant
que ceux et celles qui produisent et manipulent les
irrésistiblement à plus d'intelligence (et encore moins
biens de base – les ouvriers, les travailleurs agricoles,
à plus d'harmonie).
les serviteurs, etc. – sont le plus souvent au bas de
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L'apparition nécessaire
de l'espèce humaine
Néanmoins, des darwiniens optimistes supposent que
l'univers matériel contient en lui-même tout ce qui lui
faut pour progresser positivement et indéfiniment17.
L'évolution devrait continuer à apporter plus d'intelligence (et idéalement plus d'harmonie). Pour ces darwiniens optimistes, si on revenait quelques milliards d'années en arrière pour recommencer l'évolution à zéro, la
vie évoluerait à nouveau à peu près de la même manière. Selon eux, les lois de la matière, notamment les
mécanismes de mutation et de sélection, impliquent une
auto-organisation progressive vers plus de complexité
(et plus de coopération)18. Après suffisamment de temps,
une nouvelle espèce intelligente semblable à la nôtre apparaîtrait sur terre et se poserait les mêmes questions que
nous. Et le progrès vers plus d'intelligence (et d'harmonie)
devrait continuer.

De quel progrès voulons-nous ?
Il appartient aux humains d'agir de façon telle que le
progrès continue. Mais de quel progrès voulonsnous ? Selon des sondages d'opinion, les gens souhaitent habituellement une réduction des inégalités
socio-économiques dans le monde. Ils souhaitent
plus d'égalité. Par contre, selon d'autres recherches
psychologiques, notre bonheur est nettement accru
par le fait de jouir d'une situation supérieure ou privilégiée par rapport à autrui. Ne cherche-t-on pas
habituellement à obtenir un statut socio-économique
privilégié ? Ne cherche-t-on pas à se distinguer par le
raffinement de sa consommation ? Le jeu consiste
ainsi à empêcher les autres de passer devant nous et
à essayer de passer devant les autres ! Du point de
vue évolutionniste, cette attitude est logique. Lorsque
les famines, les maladies et les guerres dévastent périodiquement les populations, il est avantageux d'appartenir à une minorité, privilégiée par son statut, son
pouvoir ou ses richesses, pour se mettre à l'abri.

La plupart des gens qui se disent évolutionnistes, notamHistoriquement, le progrès des civilisations n'impliment les marxistes, croient en cette nécessité immanente
que pas une plus grande justice égalitaire pour tous.
du progrès. Mais sont-ils
Au contraire, les civilisavraiment darwiniens ? SouIl est aussi nécessaire
tions se sont développées
vent ils sont lamarckiens
grâce à l'asservissement et
que les classes dominantes
sans le savoir comme le
l'exploitation des classes
fassent accepter à la population àpopulaires.
montre Gérard Bronner19. Ils
Les palais, les
une idéologie ou une morale
ont l'impression que les eftemples, les oeuvres d'art
forts vertueux des parents
et de philosophie que nous
justifiant leurs privilèges.
finissent par améliorer le géadmirons ont été possibles
nome transmis aux enfants. Ils ont l'impression que les
parce que des classes dominantes ont extorqué une
progrès culturels des sociétés finiront par s'inscrire dans
grande partie des ressources de la population22. Sans
le génome des nouvelles générations.
l'esclavage, les grandes civilisations de l'Antiquité
n'auraient pas été possibles. Néanmoins, l'extorsion
ne suffit pas à la stabilité d'une société. Il est aussi
De fait, d'un point de vue darwinien strict, les progrès
nécessaire que les classes dominantes fassent accepculturels peuvent s'inscrire indirectement dans le géter à la population une idéologie ou une morale justinome des nouvelles générations. Si les individus qui
fiant leurs privilèges. Ainsi, une relative paix sociale
possèdent les caractéristiques désirées se reproduisent
est possible.
davantage, alors leurs gènes se répandront progressivement20. Mais si ce sont les sociopathes qui ont le
Vers 1750, en Europe, le niveau de vie était semblaplus de descendants, la tendance civilisatrice sera
21
ble à celui de l'Empire romain au temps du Christ, et
bloquée .
les plus pauvres vivaient dans la misère, risquant de
mourir à chaque famine. Mais par la suite, en OcciEn somme, le darwinisme radical ne garantit pas un
dent, grâce à la révolution industrielle, le sort des
progrès indéfini. Néanmoins, les mécanismes d'auclasses laborieuses s'est progressivement amélioré.
to-organisation de la vie ne sont pas complètement
Aujourd'hui, le niveau de vie est cinq fois plus éleconnus. On peut toujours espérer que l'on découvrivé qu'à la fin du XIXe siècle. Depuis 1950, les clasra un jour un mécanisme d'auto-organisation renses laborieuses jouissent d'une sécurité certaine, à
dant inévitable le progrès vers plus de complexité (et
condition de gérer avec prudence et prévoyance leurs
d'harmonie).
ressources disponibles.
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Malheureusement, plusieurs institutions incitent aujourd'hui les gens à agir de façon impulsive pour
réaliser leurs désirs. Plusieurs gouvernements occidentaux, dont celui du Québec, incitent les gens aux
jeux de hasard et à l'alcoolisme modéré23. Le système commercial incite les gens à se surendetter.
Même les Caisses Populaires Desjardins incitent leurs
clients à réhypothéquer leur maison pour réaliser pleinement leurs désirs. Pourtant, les économistes savent
que la prospérité actuelle de l'Amérique du Nord
est précaire. Sa base industrielle s'effrite progressivement. Une sérieuse récession émanera des
États-Unis lorsque les gouvernements et les consommateurs y seront irrémédiablement étranglés par
leurs dettes. Les propriétaires endettés seront alors
asservis à des maisons dont la valeur aura fortement
baissé24.
D'un autre côté, les tentatives de rejeter le capitalisme
ont lamentablement échoué. Les marxistes se disent
matérialistes, scientifiques et évolutionnistes. Au
XXe siècle, ils ont prétendu créer une civilisation
égalitariste et progressive. En pratique, le communisme fut un échec économique et humain, parce
qu'il a nié la nature humaine. Il fut responsable d'un
bien plus grand nombre de morts que le nazisme ;
que ce soit par répression, par incurie ou par incompétence : de l'ordre de 80 millions de victimes (en
dehors des guerres extérieures). L'idéal est l'ennemi
du bien25.

qu'elle est beaucoup plus nécessaire et efficace
qu'elle ne l'est réellement. Si les professionnels
réussissent dans cette entreprise de mystification, ils
peuvent obtenir des revenus largement supérieurs à
la moyenne de la population. En somme, l'individu
moral cherche à s'avantager de façon subtile et indirecte, alors que le criminel le fait de façon grossière
et directe. Mais sans doute est-ce un moindre mal de
vivre dans une société où les privilégiés parviennent à
persuader les autres (et eux-mêmes) que leurs privilèges sont légitimes, plutôt que d'utiliser la force brute.
Ces mystifications préservent une certaine paix sociale27. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley seraitil ainsi la solution la moins douloureuse ?

Les limites de la conscientisation
Si l'environnement dans lequel évolue une espèce
change significativement, elle régressera à court
terme et disparaîtra peut-être à long terme. De fait,
l'humanité transforme rapidement son environnement de façon hasardeuse. Elle en épuise les ressources naturelles et elle le pollue lourdement. Aussi, de nombreux et graves périls nous guettent. Ils
pourraient réduire les survivants à un mode de vie
primitif28, thème fascinant de la science-fiction. La
prise de conscience des périls qui menacent l'humanité suffira-t-elle à tous les écarter ?

Si un problème est largement publicisé, on s'attend
à ce que le gouvernement ou quelque autre instance
intervienne pour le résoudre. Historiquement, c'est
À l'intérieur de nos pays sociocapitalistes riches,
trop rarement le cas selon Barbara Tuchman, Ronald
l'intelligence est utilisée par de nombreuses personWright et Jared Diamond, qui
nes pour faire paraître
nous présentent des exemples
comme légitimes leurs priviIl est préférable
de catastrophes qui n'ont pas
lèges socio-économiques26.
de se présenter
été évitées, même si plusieurs
D'un point de vue matérialiste,
leaders des collectivités en
comme rendant service
la morale se réduit à un calcul
cause voyaient venir à
des coûts d'opportunité. Il est
à la collectivité
l'avance le péril29. Pour que
préférable de ne pas agir de
afin
de
justifier
les collectivités et les indivimanière brutale pour s'avantanos privilèges et d'obtenir
dus modifient sérieusement
ger par rapport aux autres,
leur conduite, il est nécessaire
parce qu'ils vont contrecarrer
l'acquiescement d'autrui.
qu'ils en souffrent concrètede façon agressive notre acment et fortement. En Occident, malgré nos discours
tion. Il est préférable de se présenter comme rendant
alarmistes, nous vivons encore dans le confort et
service à la collectivité afin de justifier nos privilèl'indifférence. Depuis la Seconde Guerre Mondiale,
ges et d'obtenir l'acquiescement d'autrui.
l'Occident et quelques autres parties du monde ont
bénéficié d'une période anormale d'enrichissement,
Il est rentable d'acquérir une compétence dans un dode progrès sociaux et médicaux, ainsi que d'exploimaine particulier et de convaincre le reste de la sociétation de la nature. Régulièrement, après un certain
té qu'elle a besoin de nos services et que ceux-ci sont
apogée, les grandes civilisations ont glissé dans le
très efficaces. Il est vrai que toute entreprise profesconfort et l'indifférence et, après avoir épuisé leurs
sionnelle répond à un certain besoin avec une certaine
ressources naturelles, elles ont fini par s'effriter.
efficacité, mais la mystification est de faire croire
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La plupart des gens attribuent un pouvoir exagéré
à la prise de conscience. En psychothérapie, bien
des gens veulent croire que la prise de conscience
d'un problème et de ses causes suffira pour apporter
un changement bénéfique important30. Pourtant,
l'alcoolique ou le drogué pleinement conscient de
son problème et de ses supposées causes rechutera
le plus souvent. L'intellectuel aux discours humanitaires les plus généreux peut être impitoyablement
profiteur dans sa vie privée31.
De façon générale, un problème existe parce que des
déterminants concrets l'entretiennent. Une prise de
conscience rationnelle du problème ne fait pas disparaître automatiquement ces déterminants. Aussi, la
prise de conscience des périls qui menacent l'humanité ne suffira-t-elle pas à tous les écarter. Il est
probable que le monde ira plus mal avant qu'il
n’aille mieux.

Les mythes rassembleurs
Nous venons de voir qu'il est plutôt incertain que les
lois de la matière garantissent une évolution vers
plus de complexité et d'intelligence. Une évolution
vers plus d'harmonie est encore plus douteuse puisque l'évolution darwinienne se fait principalement
par le conflit. Lorsqu'il y a coopération, elle se fait
le plus souvent à l'intérieur d'une collectivité pour
mieux rivaliser avec une autre collectivité. L'évolution matérielle ne garantit pas plus d'intelligence et
d'harmonie.
Pour vivre ensemble dans une relative harmonie, les
êtres humains ont besoin de mythes rassembleurs.
Effectivement, un mythe rassembleur peut apporter
une relative harmonie à l'intérieur d'une collectivité
qui y adhère. Mais en même temps, il rend cette collectivité plus agressive dans sa compétition avec les
autres collectivités32. Les États-Unis invoquent la démocratie et la liberté pour envahir l'Irak. De leur côté, les terroristes islamiques sont motivés par le rêve
d'une communauté juste et universelle des croyants.
Le psychiatre américain Marc Sageman va jusqu'à
considérer que « Il est bien plus pertinent d'attribuer
le terrorisme [islamique] à l'amour du groupe qu'à la
haine de l'extérieur33.»
Au cours de l'histoire, les êtres humains ont imaginé
diverses entités ou divers principes extérieurs à la
matière pour préserver leur motivation et leur confort
psychique. Aussi, la plupart des gens qui se disent
évolutionnistes et matérialistes invoquent néanmoins des principes immatériels et crypto-religieux

de progrès et de légitimité : la conscience rationnelle, la bonté potentielle humaine, la pleine réalisation de la personne, les droits de l'homme, la
conscience universelle, la démocratie, la justice, la
liberté, l'égalité, la civilisation, le sens de l'histoire,
etc. Et sans doute est-ce bien ainsi.
Notons en passant que les gens éduqués en sciences ne
se déclarent guère moins religieux que la population
générale34. On peut à la fois acquérir des connaissances objectives sur la matière et entretenir des idéaux
mythiques immatériels. Selon Jane Jacobs, la marque d'une bonne intelligence pratique serait la capacité d'avoir deux idées opposées présentes à l'esprit en
même temps, et de continuer néanmoins à bien fonctionner35.

Un espoir aveugle
Le sociobiologiste Edward O. Wilson doute que
l'évolution darwinienne suffise pour apporter plus
d'intelligence et d'harmonie à l'espèce humaine. Il
écrit : « Le véritable esprit prométhéen de la science
[...] [est] soutenu par l'espoir aveugle que le voyage
que nous entreprenons ira plus loin et sera meilleur
que celui que nous venons d'achever36.» Ainsi, pour
vivre ensemble, les êtres humains ont autant besoin
d'espoir aveugle, de mythes unificateurs ou d'illusions positives que de connaissances objectives37.
En effet, il est difficile de se contenter du darwinisme
strict et matérialiste. Pour Stephen Jay Gould, l'évolution darwinienne ne contient pas de principe immanent de progrès nécessaire. Mais il était aussi
marxiste, c'est-à-dire qu'il voulait croire que l'évolution des sociétés mènerait nécessairement à plus
d'intelligence ou d'harmonie. Sans doute se rendait-il implicitement compte que sa foi au progrès
nécessaire du monde relevait davantage d'une
forme de « religion » que de science. Il en a conclu
que la démarche scientifique et la démarche religieuse constituent deux domaines distincts et valides38. Plus près du Québec, le populaire scientifique
Hubert Reeves adopte une position semblable.
L'espèce humaine a mangé le fruit de l'arbre de la
connaissance. Elle a acquis des connaissances qui
la rendent responsable de sa propre évolution. Mais
elle ne se contente pas de connaissances objectives.
Elle imagine sans cesse divers mythes et idéaux,
motivateurs et rassurants. Que lui réserve l'avenir ?
« II ne serait pas sage d'être optimiste, ni philosophique de désespérer39.»

Ancien président des Sceptiques du Québec, Philippe Thiriart détient des maîtrises en psychologie et en études religieuses.
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