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RÉSUMÉ
Depuis quelques années, de nombreux travaux de recherche en biologie 
révèlent que la coopération est un principe important de la construction du 
monde vivant. Dans l’histoire de l’évolution, la coopération et notamment 
la symbiose microbienne a été une source infinie d’innovations. Dans cha-
cune des espèces, les groupes les plus coopératifs sont ceux qui survivent le 
mieux. La croissance des inégalités est la principale cause de l’effondrement 
de la cohésion d’un groupe. Les différents processus de coopération au sein du 
monde vivant interrogent la théorie de l’évolution mais aussi la science éco-
nomique qui mettent en avant la compétition comme force dominante. Ces 
processus nous obligent à changer notre vision du monde et de la place de 
l’être humain dans le monde, héritée des Lumières et de la modernité. Face 
aux enjeux de la transition écologique, nous avons maintenant à notre dis-
position les dynamiques et les concepts pour repenser la science économique.
MOTS-CLÉS : Science économique, Biologie, Coopération, Symbiose, Évolution, 
Innovation, Représentation du monde

CODES JEL : B30, B52, O35

ABSTRACT
Economics Questioned by Biology: Cooperation as the Main 
Source of Innovation in the Living World
In recent years, much research in biology has revealed that cooperation is an 
important principle in the construction of the living world. In the history 
of evolution, cooperation and in particular microbial symbiosis has been an 
infinite source of innovation. In each species, the most cooperative groups 
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are those that survive best. The growth of inequalities is the main cause of 
the collapse of a group’s cohesion. The different processes of cooperation in 
the living world question the theory of evolution but also economics, which 
emphasizes competition as the dominant force. These processes force us to 
change our vision of the world and the place of the human being in the 
world, inherited from the Enlightenment and modernity. Faced with the 
challenges of ecological transition, we now have at our disposal the dynam-
ics and concepts to rethink economic science.
KEYWORDS: Economics, Biology, Cooperation, Symbiosis, Evolution, Innovation, 
Representation of the world

JEL CODES: B30, B52, O35

« Si vous observez les êtres vivants à travers le filtre de la compétition, le tableau 
vous sautera aux yeux : le lion mange l’antilope, les jeunes arbres jouent du 
coude pour accéder à la lumière, les champignons et les microbes ne se font pas 
de cadeaux. L’état de nature est synonyme de chaos, de lutte, de gaspillage et de 
violence. C’est la loi de la jungle, la ‘loi du plus fort’ ‘la guerre de tous contre tous’, 
selon l’expression du père du libéralisme, le philosophe Thomas Hobbes ». À partir 
de Darwin et durant tout le XXe siècle, les biologistes et les écologues ont cru 
que les forces principales qui structuraient les relations entre espèces au sein 
des écosystèmes étaient la compétition et la prédation.

La théorie économique néo-classique qui s’est imposée depuis la fin du 
XIXe siècle – qui est encore aujourd’hui le cadre de référence d’un grand 
nombre d’économistes et qui inspire la plupart des décisions des hommes 
politiques au niveau mondial – repose sur une certaine vision de ce qu’est 
l’être humain : l’homo œconomicus, c’est-à-dire sur la conviction que les êtres 
humains sont par nature des individus égoïstes mus avant tout par l’appât du 
gain. Les adeptes de cette théorie, défendent l’idée que le marché et la mise 
en compétition des acteurs économiques sont les moyens privilégiés pour 
atteindre une situation d’optimum dans la mise en œuvre des ressources rares 
et la satisfaction des besoins des individus.

« L’homo œconomicus, n’est pas seulement une construction de 
l’esprit de certains économistes, c’est aussi le modèle d’être humain 
que vise à nous faire adopter les images et les slogans publicitaires 
qui envahissent les médias. Il nous faut aussi rappeler que dans les 
pays industrialisés qui ont l’ambition de construire une société basée 
sur l’innovation, les entreprises, prises globalement, dépensent autant 
en recherche-développement qu’en frais de publicité avec l’objectif de 
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formater les consommateurs en référence au modèle de l’homo œco-
nomicus » (Perrin, 2017, p. 15).

La mise en compétition des acteurs économiques par l’économie de mar-
ché s’est imposée d’autant plus facilement que la compétition a été présentée 
pendant longtemps comme un phénomène inhérent au monde vivant. La 
théorie de l’évolution de Darwin, fondée sur la sélection naturelle du plus 
apte comme facteur de développement, a été déformée en écartant tout ce 
qu’il avait dit sur la coopération et a donné naissance au darwinisme social. 
Cette doctrine politique apparue au XIXe siècle postule que la compétition et 
la lutte pour la vie entre les hommes sont l’état naturel des relations sociales.

L’agressivité et la compétition existent dans le monde vivant, on ne peut 
pas le nier. Mais un examen attentif de l’éventail du vivant – des bactéries 
aux sociétés humaines en passant par les plantes et les animaux – révèle que 
la coopération est non seulement partout mais présente depuis la nuit des 
temps. Depuis quelques années, de nombreux travaux de recherche en bio-
logie, mais aussi en éthologie, en anthropologie, en neurosciences révèlent 
que la coopération est un principe important de la construction du monde 
vivant. Deux livres publiés en 2017 ont rendu compte d’une partie de ces 
recherches et ont essayé d’en retirer des enseignements pour l’organisation des 
sociétés : « L’entraide, l’autre loi de la jungle » des ingénieurs agronomes Pablo 
Servigne et Gauthier Chapelle, et « Jamais Seul, ces microbes qui construisent 
les plantes, les animaux et les civilisations », du microbiologiste Marc-André 
Selosse. D’autres chercheurs et auteurs tels que le forestier Peter Wohlleben, le 
moine bouddhiste et ex-chercheur en génétique cellulaire Matthieu Ricard, 
l’économiste Jeremy Rifkin, le biologiste Jean-Marie Pelt, etc. ont eu aussi la 
même préoccupation.

Il semble de plus en plus évident que les marchés sont aveugles aux dégra-
dations accélérées du climat, de la biodiversité, des ressources naturelles (air, 
eau, sols) et à la montée des inégalités entre les pays et au sein des économies 
nationales. Dans un monde de plus en plus interdépendant, nombreux sont 
ceux qui appellent de leurs vœux un changement de modèle de développe-
ment et une théorie économique qui mettent en avant la coopération comme 
principe important de la construction du monde vivant. Dans un article inti-
tulé « Climate Apartheid » Philip Alston (2019) – rapporteur spécial des 
Nations Unies sur les droits de l’homme – rappelle que les changements cli-
matiques auront le plus grand impact sur les personnes vivants dans la pau-
vreté, qu’ils menacent également la démocratie et les droits de l’homme et il 
souligne que « presque tous les observateurs considèrent qu’une transformation 
sociale et économique profonde est nécessaire pour éviter une catastrophe clima-
tique » (Alston, 2019).
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L’objectif du présent article est de rendre compte des différents processus 
de coopération dans le monde du vivant. On découvrira que des exemples de 
coopération au sein d’une même espèce et entre des espèces différentes font 
l’objet de publications de plus en plus nombreuses dans de grandes revues 
scientifiques internationales. La coopération et l’entraide entre les humains 
font également l’objet d’études de plus en plus nombreuses au sein des sciences 
humaines et sociales. Mais auparavant on rendra compte d’une forme fon-
damentale de coopération, la symbiose microbienne qui construit tous les 
organismes vivants, végétaux ou animaux (humains compris) en associant 
leur développement à celui de micro-organismes. On découvrira aussi que 
la symbiose entre deux organismes pour former un nouvel être a été le prin-
cipal processus d’innovation dans l’histoire de l’évolution du monde vivant 
et que ce sont les groupes les plus coopératifs qui survivent le mieux. Tous 
ces processus de coopération interrogent la théorie de l’évolution mais aussi 
la théorie économique néo-classique qui mettent, toutes deux, en avant la 
compétition comme force dominante. On s’interrogera pour savoir pourquoi 
la société moderne n’a pas vu la coopération dans le vivant ; on découvrira 
que nous disposons aujourd’hui de nouvelles représentations du monde et 
de la place de l’homme dans le monde qui nous permettent de penser qu’il 
est possible de concevoir des théories économiques alternatives à la théorie 
néo-classique qui soient plus en symbioses avec les dynamiques coopératives 
du monde vivant mises en avant depuis quelques années par la science bio-
logique. On peut espérer que ces théories économiques alternatives aideront 
les acteurs économiques (individus, entreprises, organisations, États) à inno-
ver et à construire plus spontanément des processus de coopération afin de 
répondre aux défis environnementaux et sociaux auxquels l’humanité est 
confrontée avec de plus en plus d’urgence.

La symbiose microbienne qui 
construit le monde vivant

La difficile installation des pins dans 
les colonies européennes

Il existe plus d’une centaine d’espèces de pins, toutes issues de l’hémis-
phère nord. Au temps de la colonisation de l’Amérique du Sud et de l’Afrique 
et de l’Australie, les colons européens tentèrent d’introduire des pins : outre 
leur croissance rapide, ils sont idéaux pour faire des mats (pour la marine à 
voile) ou construire des bâtiments. « Las les semis de graine sous les tropiques 
ou dans l’hémisphère sud se soldèrent par des échecs. Les plantules végétaient, 
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leurs aiguilles jaunissaient, puis elles mouraient, ou, si elles survivaient ne gran-
dissaient guère. Une méthode empirique émergea au cours du XIXe siècle : il suf-
fisait d’importer, d’y apporter des petits plants déjà enracinés dans du sol d’Europe 
et la croissance se poursuivait normalement » (Selosse, 2017, p. 26).

Dans son livre Jamais Seul, Marc-André Selosse nous montre que tous les 
organismes vivants, végétaux ou animaux (et donc les humains), dépendent 
intimement de microorganismes ou microbes qui contribuent à leur nutri-
tion, à leur développement, à leur immunité ou même à leur comportement. 
Toujours pris dans un réseau d’interactions microbiennes, ces organismes ne 
sont jamais seuls. Montrer les microbes au cœur de la santé et des fonctions 
biologiques, alors que le XIXe siècle les avait découverts dans la maladie et 
comme agents de décompositions : c’est aussi le but de son ouvrage.

Lorsque la coexistence de microbes avec des plantes, des animaux a des 
effets réciproquement bénéfiques, cette forme de coopération est appelée 
symbiose microbienne. C’est la petite taille des microbes et notamment des 
bactéries qui autorise les symbioses intracellulaires et intercellulaire, en effet 
une bactérie a souvent une taille de 1 millième de millimètre, elle est 10 à 
100 fois plus petite qu’une cellule Eucaryote. C’est aussi leur nombre et leur 
diversité qui favorise les symbioses microbiennes

Des bactéries plus nombreuses que les étoiles !!!

On estime que les bactéries sur Terre sont 10 000 milliards, soit 10 mil-
lions fois plus nombreuses que les étoiles. Un seul gramme de sol héberge plus 
de 1 milliard de cellules bactériennes, issues de plus de 1 million d’espèces 

Encadré 1 – Qui sont les microorganismes ou les microbes ?

Par microbes nous entendons ici plusieurs groupes d’organismes, divers par leurs ori-
gines, leurs biologies, et leurs formes, mais tous semblables par leur petite taille (micro : 
petit, bio : vie) qui en les rendant invisibles, nous mène trop souvent encore à négliger 
leur présence. Ce sont :

• Les bactéries, (ce sont des organismes unicellulaires procaryotes : c’est-à-dire 
des organismes sans noyau ni organite). Leur ADN (porteur de gènes) est 
situé dans le compartiment central de la cellule avec d’autres composants cel-
lulaires.

• Les Eucaryotes peuvent être unicellulaires (les levures par exemple) ou pluri-
cellulaires (les animaux, les plantes…). Leur ADN se trouve dans le noyau de 
la cellule. Certains se nourrissent de matières organiques ou d’autres cellules, 
ce sont des protozoaires, certains sont photosynthétiques (capacité à capter 
l’énergie de la lumière).

• Les virus n’ont pas de cellules mais empruntent celles des autres pour se multi-
plier. Le matériel génétique de certains est de l’ARN, pour d’autres de l’ADN.
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différentes, on y compte aussi de 1 à 100 milliers d’espèces de champignons. 
Chaque millilitre d’eau océanique de surface compte 100 000 à 1 million 
de bactéries et les algues unicellulaires y dépassent un millier (Selosse, 2017, 
p. 318).

La diversité des microbes résulte de leur ancienneté évolutive. « Avec un 
ancêtre commun 2 à 3 fois plus ancien que celui des Eucaryotes, les bactéries 
ont eu plus de temps pour explorer l’espace des possibles biologiques, et pour pro-
duire des descendants plus diversifiés. Au sein des Eucaryotes, les animaux ou 
les plantes (y compris les algues pluricellulaires) sont des lignées tardives, dont 
l’émergence a suivi, de près d’un milliard d’années, celle de multiples lignées de 
microbes eucaryotes : algues unicellulaires, amibes, ciliés… qui eux aussi ont eu le 
temps de capitaliser de nombreux traits diversifiés » (Selosse, 2017, p. 319). Pour 
une cellule eucaryote, acquérir un symbiote1 (une bactérie par exemple), c’est 
gagner d’un coup tout le trajet évolutif qui, chez celui-ci, a mis en place une 
ou plusieurs fonctions. C’est ce qu’on appelle une endosymbiose.

Les cellules de notre corps résulteraient 
d’un processus d’endosymbiose

L’endosymbiose est la coopération entre deux organismes vivants, donc 
une forme de symbiose, où l’un est contenu par l’autre. Le terme endosym-
biose est utilisé pour expliquer un ensemble d’événements et de processus 
évolutifs qui aurait conduit à la formation des organites (mitochondries et 
chloroplastes) dans les cellules eucaryotes. On parle alors de la théorie endo-
symbiotique, ou de l’hypothèse de l’endosymbiose2.

La cellule des organismes eucaryotes (les animaux dont les humains, les 
plantes, les champignons) se distingue de celle des organismes procaryotes (les 
bactéries) par la présence en leur sein de différents organites3 spécialisés, comme : 
le noyau (contenant l’information génétique de la cellule), la mitochondrie (siège 
de la respiration cellulaire), ou encore le chloroplaste (siège de la photosynthèse 
chez les végétaux). L’existence et l’organisation de l’ADN des mitochondries et des 
chloroplastes, ainsi que leur biochimie et certains traits structuraux, ont conduit à 
les considérer comme d’anciennes bactéries intégrées dans une cellule hôte par un 
processus d’endosymbiose. Une des hypothèses possibles serait que les Eucaryotes 
actuels descendraient d’un ancêtre – une bactérie appelée initialement « archéo-

1. Symbiote ou symbionte : organisme partenaire d’une symbiose.
2. https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/symbiose-evolution-lorigine-de-cellule-eucaryote/
3. Les organites sont les différentes structures spécialisées contenues dans le cytoplasme des cellules euca-
ryotes.
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bactérie » et ensuite « archée » – ayant acquis une protéobactérie4, devenue la 
mitochondrie. Une fois cette étape établie, certaines cellules auraient intégré des 
cyanobactéries5 à l’origine du chloroplaste. Du même coup, elles ont acquis la 
capacité d’effectuer la photosynthèse, et donc un métabolisme autotrophe6, parti-
cularité des végétaux.

Le noyau de la cellule eucaryote contient le génome de la cellule, c’est-à-
dire le matériel génétique d’un individu codé dans son ADN (acide désoxyri-
bonucléique). C’est généralement de ce génome dont on parle lorsqu’on men-
tionne le génome d’un eucaryote. Pourtant, la cellule eucaryote contient aussi 
des génomes non-nucléaires, au sein des organites : le génome mitochondrial, 
au sein de la matrice des mitochondries7, le génome chloroplastique, au sein 
des chloroplastes (cas des plantes ou des algues, par exemple).

Tout au long du processus d’endosymbiose, des phénomènes de transferts de 
gènes entre symbiontes, la prise de relais par le noyau du codage de certaines 
protéines des organites et la relocalisation des produits des gènes dans les organites 
ont étroitement intégré ces procaryotes au sein de la cellule hôte. Le phénomène 
d’endosymbiose est donc très largement responsable de la biodiversité des euca-
ryotes apparus au cours de l’évolution. Ainsi, la photosynthèse s’est développée 
dans une grande diversité d’organismes : algues rouges et vertes, plantes vertes 
grâce à des endosymbioses primaires, algues brunes et de très nombreux autres 
organismes, grâce à des endosymbioses secondaires ou tertiaires8.

Des champignons plein les racines

Ce n’est qu’en 1950 que des expériences sur sol stérilisés démontrèrent que 
l’inoculation d’un champignon améliore la croissance des plantes. Il ne faut 
pas réduire les champignons aux structures que nous voyons en automne ; 
tout champignon est doté d’hyphes, ce sont des filaments microscopiques 
(diamètre d’un à dix centième de millimètre qui constitue la partie végétative 
et pérenne de l’organisme). Dans la coopération plantes /hyphes des cham-
pignons, les hyphes accolés aux racines des plantes apportent à celles-ci leurs 
capacités à exploiter le sol et les plantes apportent aux hyphes leur capacité 

4. Leur nom vient du dieu grec Protée, une divinité marine qui avait la capacité de pouvoir se métamorpho-
ser, cela est dû à la grande variété de formes au sein de ce groupe de bactéries.
5. Les cyanobactéries, ou encore algues bleues (leurs anciens noms), sont des bactéries photosynthétiques, 
c’est-à-dire qu’elles tirent parti de l’énergie solaire pour synthétiser leurs molécules organiques.
6. Un organisme autotrophe est un organisme qui utilise du carbone minéral sous forme de CO2 pour syn-
thétiser sa propre matière organique. Il s’agit essentiellement des organismes photosynthétiques.
7. L’humain est constitué de 10 000 milliards de cellules, chacune de ces cellules contient en moyenne 100 
mitochondries, qui contiennent elles-mêmes plusieurs copies de son génome. Le rapport entre le nombre de 
copies de gènes dans la cellule est de 1 pour ceux du noyau à 1 000 ou 10 000 pour les gènes mitochondriaux 
(Selosse, 2017, p. 222)
8. https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/symbiose-evolution-lorigine-de-cellule-eucaryote/
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à synthétiser des molécules carbonées par photosynthèse. Ces fins filaments 
que sont les hyphes peuvent aller chercher les éléments nutritifs peu solubles, 
parfois jusqu’à plusieurs centimètres des racines. Dans une prairie, chaque 
mètre de racines correspond à 10 kilomètres d’hyphes de champignons myco-
rhiziens9.

Notre microbiote10 intestinal éduque et 
mature notre système immunitaire

L’être humain de taille moyenne possède de l’ordre de 10 000 milliards 
de cellules et 10 000 milliards de bactéries dans ses intestins. En prenant en 
compte les bactéries présentes sur sa peau et celles présentes dans ses diffé-
rentes cavités, l’humain a dix fois plus de bactéries que de cellules. Notre 
microbiote intestinal contient entre 1 à 1,5 kilo de bactéries et de levures 
et il peut compter jusqu’à 4 000 espèces différentes. « Plus le bol alimen-
taire progresse dans l’intestin, plus il est colonisé, tant et si bien, qu’à la fin, les 
microbes représentent 60 % du volume des selles soit 100 milliards de bactéries par 
gramme » (Selosse, 2017, p. 159).

L’influence du microbiote dans la digestion et, au-delà, sur le devenir 
des nutriments ingérés est soulignée par sa contribution à des maladies, qui 
hantent les sociétés modernes : l’obésité et le diabète. L’influence du micro-
biote intestinal sur notre système immunitaire est moins connue. La mala-
die de Crohn, ou le syndrome du côlon irritable est associé à un microbiote 
modifié.

L’asthme et les maladies auto-immunes résulteraient de la capacité du 
microbiote à stimuler les lymphocytes qui diminuent l’intensité de la réaction 
inflammatoire. En Finlande une expérience administrant des Lactobacillus 
casei à des femmes enceintes, puis à leurs enfants, a réduit de 50 % la fré-
quence d’eczémas à l’âge de 2 ans par rapport à des enfants qui recevaient des 
placebos. « Les microbiotes diversifiés protègent mieux, et une hygiène excessive 
appauvrit le microbiote occidental. On retrouve ici la règle bien connue en éco-
logie, selon laquelle plus la diversité est grande, plus les envahisseurs risquent de 
trouver un compétiteur qui les exclut » (Selosse, 2017, p. 185).

« La plupart de nos fonctions sont influencées par nos microbes : nutrition, 
immunité, bien sûr, mais aussi développement, comportement, voire sociabilité… 
dans la maladie, comme dans la santé. Il existe actuellement une explosion des 

9. Mychorhize : organe symbiotique mixte formé par un champignon du sol et une racine de plante. Dans 
80 % des plantes, les filaments du champignon pénètrent dans certaines cellules des racines, formant une 
structure d’échange intracellulaire.
10. Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, champignons…) vivant dans un environ-
nement spécifique, le microbiote intestinal par exemple.
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travaux sur ces influences étroites et multiples. (...) Nous sommes si largement 
influencés qu’on peut dire que notre psychologie est une émergence de la sym-
biose » (Selosse, 2017, p. 195). Nous sommes donc construits par un écosys-
tème microbien.

La coopération au sein des espèces et 
entre des espèces différentes

Dans son livre La vie secrète des arbres Peter Wohlleben explique pour-
quoi et comment les arbres coopèrent entre eux par leur réseau racinaire et 
leur michorhize11. Au sein d’une même espèce et d’un même peuplement, ils 
échangent des éléments nutritifs notamment avec les arbres malades et les 
« parents arbres » veillent à la bonne santé de leurs rejetons. Ils s’échangent 
aussi des informations sur les insectes environnants ou sur la sécheresse du 
sol. Les arbres coopèrent aussi à partir d’un langage olfactif. Par exemple les 
acacias de la savane africaine mettent en place des stratégies collectives de 
défense contre leurs agresseurs, les girafes qui broutent leurs feuilles. Pour se 
débarrasser de ces prédateurs, les acacias agressés augmentent en quelques 
minutes la teneur en substances toxiques de leurs feuilles et en même temps 
ils émettent un gaz avertisseur qui informe leurs congénères de l’imminence 
d’un danger. Si la coopération existe bien au sein des espèces ou entre des 
espèces différentes, n’oublions pas que la compétition est aussi bien présente : 
par exemple les arbres peuvent émettre des phytoncides12 par leurs racines 
pour empêcher le développement de leurs voisins.

Au sein d’une même espèce animale, le sociobiologiste américain Edward 
Osborne Wilson a montré que la coopération entre individus favorise la per-
pétuation de l’espèce et il a distingué différents stades de coopération :

• Le grégarisme (synchronisation de certaines activités) comme les 
blattes qui synchronisent leurs activités de sommeil ou de nutrition.
• Le colonial ou le partage d’un même habitat, comme les chenilles pro-
cessionnaires des pins.
• Le communal, ou la coopération des femelles dans le soin de la pro-
géniture.

11. Michorhize : association symbiotique entre des champignons et des racines d’arbres.
12. Le terme phytoncide est le nom donné à un ensemble de molécules excrétées par les arbres. Ces molé-
cules semblent jouer à la fois jouer un rôle de défense (bactéries, fongicides) et de communication (phyto-
hormone). Les phytoncides sont réputés pour avoir un rôle positif pour la santé humaine, notamment ceux 
produits par les pins maritimes, les eucalyptus.
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• L’eusocial ou coopération durable avec spécialisation dans la division 
du travail et la reproduction, c’est le cas des abeilles, des fourmis, des 
termites.
Une équipe du département de zoologie de l’Université d’Oxford 

(Royaume-Uni) a voulu savoir quel facteur influençait le plus la coopération 
au sein des espèces eusociales. La conclusion a été que le facteur génétique 
joue beaucoup moins que les conditions difficiles du milieu (limitation des 
sites de nidification, mortalité causée par le manque de ressources).

Ce n’est que récemment, la première moitié du XXe qu’ont été découvertes 
les interactions bénéfiques entre les espèces. Par exemples :

• « Dans les récifs coralliens, le poisson clown est connu pour entretenir des 
relations très étroites avec les anémones de mer : celles-ci le protègent des pré-
dateurs grâce à leur venin, en échange de la nourriture qu’il leur apporte – lui-
même étant immunisé contre le venin » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 36).
• En Amérique du Nord, des écologues ont découvert que le pin à 
l’écorce blanche et le sapin des Rocheuses entrent en compétition sur 
un même territoire lorsque les conditions de vie sont bonnes mais s’en-
traident lorsqu’elles se durcissent (froid, vent, pauvreté des sols, etc.). 
Ainsi en altitude les sapins s’installent uniquement autour des pins, mais 
lorsqu’un pin meurt, les sapins alentour se portent moins bien.
Des exemples de plus en plus nombreux de coopération entre des espèces 

différentes sont maintenant publiés dans de grandes revues scientifiques 
internationales. Ces exemples montrent aussi que les milieux hostiles favo-
risent l’entraide entre les espèces.

La coopération et l’entraide 
entre les humains

L’entraide spontanée entre individus

Dans leur livre L’Entraide, les auteurs rappellent que « les humains trichent 
volent, mentent et tuent avec une constance et une instance qui ne sont plus à 
démontrer ». Pourtant, un minimum d’observation et un tour d’horizon de 
nombreux travaux d’anthropologues, de sociologues, d’économistes et de psy-
chologues montrent que les comportements d’entraide, de coopération sont 
très fréquents. Les catastrophes, comme le montrent de nombreux exemples, 
sont l’occasion d’observer des comportements spontanés d’entraide. « Les 
institutions et les autorités peuvent même momentanément perdre les moyens 
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d’exercer un contrôle et d’imposer un respect des règles communes ; seuls comptent 
alors les comportements spontanés » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 81).

« Jusqu’à présent, de nombreux théoriciens étaient d’accord sur le fait que 
nos tendances à l’entraide provenaient de nos capacités cognitives rationnelles. 
Selon eux, nous aurions plutôt spontanément des pulsions égoïstes que seule la 
puissance de la raison pourrait inhiber. Nous savons aujourd’hui que cela ne cor-
respond pas à la réalité » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 277). De nombreuses 
observations et expérimentations permettent de conclure que :

• Le modèle d’un humain rationnel et égoïste n’existe pas.
• Les comportements prosociaux sont très communs autour du globe.
• Lorsqu’on inhibe le raisonnement (par le stress, la pression, les catas-
trophes, ou en favorisant l’intuition) le nombre et l’intensité de ces com-
portements prosociaux augmentent.
• Lorsqu’on force les sujets à réfléchir ils se montrent plus égoïstes.
Ces observations et expérimentations contredisent le modèle de « l’homo 

œconomicus » proposé par les économistes.
Les auteurs du livre L’Entraide proposent d’expliquer l’entraide spontanée, 

ce comportement automatique qu’on peut observer, à partir de nos proces-
sus cognitifs. Nous posséderions deux modes cognitifs : un mode de routine, 
spontané, émotionnel, appelé système 1, et un mode de pensée rationnelle 
qui demande des efforts, appelé système 2. À force de répétition et d’habitude 
le cerveau bascule en système 1, nous devenons inconsciemment compétents 
(exemple de l’apprentissage à conduire). « Plus on évolue dans un contexte 
social coopératif, plus on développe ses automatismes prosociaux. Inversement 
plus on évolue dans un contexte égoïste et compétitif, plus on développe des auto-
matismes antisociaux. Un environnement familial austère ou violent ajouté à une 
société compétitive et hostile favorisera des comportements spontanés d’égoïsme, 
d’agression et de compétition, qui pourront être désamorcés, à l’occasion par un 
système 2 (rationnel) » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 280).

Ce double système cognitif offre un cadre cohérent pour comprendre le 
côté spontané des comportements et les grandes variations observées. Cela 
expliquerait aussi pourquoi « il est plus facile de croire aux idées reçues, on fait 
des déductions faciles et hâtives, on agit par habitude ».

L’entraide et la générosité non seulement font du bien au moral mais 
contribuent à l’augmentation du sentiment de bonheur. En effet, les aires du 
cerveau impliquées dans la satisfaction et la récompense13 s’activent lorsque 
la personne d’en face coopère dans un jeu économique, ces mêmes aires sont 

13. Ces aires s’activent lorsqu’on gagne de l’argent, qu’on étanche sa soif, ou qu’on goûte un bon plat.



Jacques Perrin

XII innovations 2019 – article en prépublication

activées par la vue de comportements équitables ou par l’engagement dans 
un don.

« Nous sommes donc nés avec la capacité d’intégrer très rapidement 
des mécanismes d’entraide spontanés, mais pour le maintenir il nous 
faut évoluer dans un environnement où les interactions coopératives 
sont fréquentes. C’est bien le cas la plupart du temps, en partie parce 
que les comportements coopératifs provoquent un état de plaisir et de 
satisfaction que nous souhaitons retrouver » (Servigne, Chapelle, 
2017, p. 279).

La coopération et l’altruisme chez les jeunes enfants

Au début de son chapitre « L’altruisme chez les enfants » de son livre 
Plaidoyer pour l’altruisme, Matthieu Ricard rappelle les termes du débat sur 
cette question. « L’une des grandes questions dans la civilisation occidentale est 
de savoir si, comme l’avance Jean-Jacques Rousseau, nous sommes nés bons et 
disposés à coopérer, ou si, comme l’affirme Thomas Hobbes14, nous sommes nés 
égoïstes, peu disposés à nous aider mutuellement, et que seule la société nous 
apprend à nous comporter de manière plus civile » (Ricard, 2013, p. 233). Les 
recherches menées depuis une trentaine d’années notamment à l’Institut 
Max Planck de Leipzig montrent que Jean-Jacques Rousseau avait raison : 
« Elles ont établi que dès l’âge d’un an, alors qu’ils apprennent à peine à marcher 
et à parler, les enfants manifestent spontanément des comportements d’entraide et 
de coopération qui ne leur ont pas été appris par des adultes ». Matthieu Ricard 
souligne que peu de chercheurs jusqu’alors avaient étudié expérimentalement 
le phénomène d’entraide chez les très jeunes enfants parce qu’ils étaient 
influencés par l’hypothèse de Jean Piaget, selon laquelle les comportements 
empathiques orientés vers autrui ne se manifestaient pas avant l’âge scolaire. 
« Mais en mettant l’accent exclusivement sur la capacité de raisonner, Piaget a 
négligé l’aspect émotionnel et en a conclu que les jeunes enfants étaient dépourvus 
d’empathie avant l’âge de sept ans » (Ricard, 2013, p. 237).

Nous disposons maintenant d’innombrables recherches expérimentales 
qui montrent que l’empathie se manifeste très tôt chez l’enfant, entre qua-
torze et seize mois, bien avant que les parents n’aient inculqué à leurs enfants 
des règles de sociabilité. Et Matthieu Ricard de préciser « ces comportements 
sont observés au même âge dans des cultures différentes, ce qui indique qu’ils 

14. Thomas Hobbes, philosophe anglais (1588-1679), auteur notamment du Leviathan dans lequel il pré-
sente son projet de fonder l’ordre politique, sur autre chose que la religion et la tradition. Pour Hobbes, la 
vie humaine est solitaire et digne des bêtes brutes et pour empêcher qu’on s’entretue dans une guerre de tous 
contre tous, il ne voyait qu’un moyen, la poigne de l’État.
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résultent bien d’une inclination naturelle chez les enfants à venir en aide et ne sont 
pas des produits de la culture ou d’une intervention des parents. Enfin, la mise en 
évidence de comportements similaires chez les grands singes15 donne à penser que 
les comportements de coopération altruiste ne sont pas apparus de novo chez l’être 
humain, mais étaient déjà présents chez l’ancêtre commun aux humains et aux 
chimpanzés il y a quelques millions d’années, et que la sollicitude à l’égard de nos 
semblables est profondément ancrée dans notre nature » (Ricard, 2013, p. 237).

Les recherches expérimentales montrent qu’à partir de cinq ans, l’enfant 
commence à faire des discriminations, en fonction des degrés de parenté, 
de la réciprocité dans les comportements et des normes culturelles qu’on lui 
inculque. Pour Matthieu Ricard ces découvertes prennent complètement le 
contre-pied des idées de Freud, pour qui l’enfant est absolument égoïste et 
n’intérioriserait que vers l’âge de cinq ou six ans, les normes et contraintes 
parentales et sociales imposées à son égoïsme naturel (Ricard, 2013, p. 240).

Les racines biologiques de l’empathie

La sollicitude envers nos semblables qui est inscrite dans notre nature et 
celle des animaux s’expliquent par une structure particulière de notre cer-
veau : les neurones miroirs.

15. Dans un chapitre consacré aux animaux, Mathieu Ricard a recensé quelques travaux d’observation qui 
rendent compte de différentes formes de comportements bienveillants et coopératifs entre les animaux.

Encadré 2 – La découverte des neurones miroirs ou neurones de 
l’empathie

« Au début de l’année 1990, en Italie, des scientifiques de l’Université de Parme, ont 
observé un phénomène curieux. Une équipe de chercheurs explorait la partie du cerveau 
des macaques qui intervient dans le déclenchement des mouvements. Les chercheurs avaient 
remarqué que certains neurones du cortex frontal s’activaient juste avant que le macaque 
prenne une cacahuète. Un jour, à l’immense stupéfaction des scientifiques, les mêmes neu-
rones se sont activés quand le macaque, tout à fait par hasard, a vu un chercheur prendre 
une cacahuète ; lui-même était parfaitement immobile.
Poursuivant leurs travaux, les chercheurs ont procédé à une expérience sur des sujets 
humains qui observaient les mouvements de la main ou les expressions faciales d’autres per-
sonnes. Comme chez les macaques, une partie du cerveau, dont le cortex frontal, s’activait 
aux mêmes endroits que lorsque les sujets faisaient ces gestes ou prenaient ces expressions ».
En 1996, l’équipe de recherche publia ses résultats ; ils déclenchèrent un tsunami au 
sein de la communauté scientifique. Les chercheurs avaient appelé leur découverte 
« les neurones miroirs » (Rifkin, 2011, p. 81).
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« Ces neurones miroirs donneraient à ceux qui les possèdent les capacités 
de percevoir, de reconnaître, d’éprouver et même d’entrer en résonance affective 
avec les sentiments d’autrui, et de prendre conscience de sa situation. Ainsi à 
travers eux, nous pouvons ressentir la joie ou la tristesse des autres. Ce lien qui 
nous attache aux sentiments des autres et qui nous rend interdépendants s’appelle 
l’empathie » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 114). Mais l’empathie se cultive en 
passant de l’empathie affective, à l’empathie cognitive, puis empathie mature 
(la compassion selon Mathieu Ricard), elle n’est pas qu’une question de réso-
nance ou de contagion émotionnelle.

L’entraide au sein de groupes humains

La tendance spontanée des individus à l’entraide, ne suffit pas à expliquer 
toute la complexité de l’entraide humaine, et encore moins à faire société. 
Passer de l’individu à un petit groupe (association), à un plus grand groupe 
(entreprise) à un immense groupe (un pays) fait émerger de nouveaux phéno-
mènes, de nouvelles dynamiques.

Si puissante que soit l’obligation de réciprocité entre deux personnes, elle 
tend à se diluer avec l’augmentation du nombre d’individus dans un groupe. 
Les mécanismes qui maintiennent ou généralisent l’entraide au sein d’un 
groupe sont :

• La réputation (la réciprocité indirecte), elle sert de guide pour décider 
avec qui interagir.
• Les récompenses et punitions (la réciprocité renforcée) ; il vaut mieux 
valoriser les comportements souhaités que de punir les comportements 
non souhaités.
Dans les très grands groupes, ce sont les normes et les institutions (la réci-

procité invisible) qui permettent de stabiliser les comportements d’entraide, 
donc la cohésion d’un groupe.

« Quelle que soit la taille du groupe (famille, clan, association, entre-
prise, club, religion, nation, etc.) ses membres obéissent à des normes 
sociales partagées qui favorisent sa cohésion. Ces normes permettent 
une transmission rapide et efficace des codes de réciprocité à travers 
l’espace et le temps. Toutefois dans les grands groupes, elles ne peuvent 
se maintenir qu’à travers des institutions stables et pérennes. Ces der-
nières ont le défaut de faire apparaître une réciprocité plus froide et 
impersonnelle, mais de préserver la cohésion sociale au sein d’immenses 
groupes. La réciprocité sous toutes ses formes (directe, indirecte, renfor-
cée et invisible) est le pilier de l’entraide humaine. Ainsi déployée, elle 
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a fait dépasser les niveaux de coopération humaine à des échelles bien 
supérieures à ce qu’on observe dans les autres espèces, en intensité et en 
taille de groupe » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 281).

La principale cause de l’effondrement de 
l’entraide : la croissance des inégalités

L’existence de normes sociales et d’institutions stables n’est pas suffisante 
pour maintenir et développer la cohésion et l’entraide au sein d’un groupe. 
Trois conditions doivent être réunies : le sentiment de sécurité, le sentiment 
d’égalité et le sentiment de confiance.

• Comme dans l’exemple d’une cellule vivante, qui dispose d’une mem-
brane qui la protège de l’extérieur, lui garantit une identité, filtre les 
échanges avec l’extérieur, un groupe a besoin d’une membrane, d’une 
frontière qui sera définie par l’explicitation de sa raison d’être, par les 
règles que se fixe un groupe, c’est-à-dire par son identité.
• Plus les inégalités sont élevées dans un groupe, plus le niveau d’en-
traide dans le groupe diminue. Le sentiment d’appartenance à une même 
nation ne s’améliore pas avec la richesse du pays (PIB) mais plutôt avec 
la réduction des inégalités entre les revenus.
• Le sentiment de confiance dans un groupe diminue aussi avec l’aug-
mentation des inégalités.
Il nous faut savoir que l’entraide, l’altruisme se cultive notamment en lut-

tant contre les inégalités, et qu’« une spirale infernale des inégalités devient un 
facteur aggravant de l’effondrement des civilisations » (Servigne, Chapelle, 2017, 
p. 154).

La théorie de l’évolution revisitée

Tous les travaux scientifiques d’observation et d’expérimentation rappelés 
précédemment – qu’il s’agissent de la symbiose microbienne, de la coopéra-
tion au sein d’une même espèce ou entre les espèces, de l’entraide entre les 
humains ou de l’entraide au sein de groupes humains – interrogent la théorie 
de l’évolution telles qu’elle est exposée depuis Darwin et qui met en avant 
la compétition et la lutte pour la survie comme force dominante. Mais il ne 
nous faut pas pour autant masquer la compétition qui reste présente dans le 
monde vivant.
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La compétition pour capter l’énergie solaire 
est inscrite dans l’histoire du monde vivant

Le monde vivant n’existe que grâce à l’énergie du soleil. Par rapport à 
la capacité à capter l’énergie solaire, il faut ici rappeler la différence entre 
deux catégories d’organismes : les autotrophes qui peuvent obtenir leur éner-
gie directement du soleil, ce sont les cyanobactéries, les algues et les plantes. 
Les autres, les hétérotrophes, n’ont pas d’accès direct à l’énergie solaire, ce 
sont les bactéries (la plupart), les protozoaires (microorganismes à noyau), les 
champignons et les animaux. « Ils doivent donc capturer l’énergie accumulée 
par d’autres êtres vivants, soit un autotrophe, soit un animal qui a mangé un 
autotrophe, soit un animal qui a mangé un animal qui a mangé… etc. Tous les 
hétérotrophes sont donc des parasites ou des prédateurs » (Servigne, Chapelle, 
2017, p. 247).

« Lorsqu’ils se baladent, les hétérotrophes observent, chassent, cueillent, se 
servent, utilisent, mangent et goûtent les autres êtres vivants. Seulement, voilà : 
les victimes de ces accaparements réagissent. Fuites, contre-attaques, poisons, 
épines, pinces, dards et autres appendices rendent la vie des hétérotrophes moins 
faciles que prévu ! Toute interaction entre espèces trouve son origine dans la 
recherche de la satisfaction de ces besoins, dans cette asymétrie fondamentale » 
(Servigne, Chapelle, 2017, p. 248). C’est généralement l’image que nous 
avons du monde vivant, un monde de compétition où règne la loi du plus 
fort. Mais les observations et les recherches scientifiques nous font découvrir 
que le monde vivant n’est pas uniquement construit sur le principe de la com-
pétition mais aussi sur celui de la coopération et que ce dernier est dominant 
depuis la nuit des temps dans la création de nouveaux organismes.

Dans l’histoire de l’évolution, la coopération 
a été une source infinie d’innovations

Les écosystèmes sont d’inextricables fouillis d’organismes et d’interactions 
différentes sans cesse renouvelées. Et il ne faut pas oublier que la sélection 
naturelle comporte deux étapes : création de diversité puis sélection des plus 
aptes. La vie génère en permanence une incroyable diversité de formes et 
de processus, basée sur des erreurs, le hasard, le chaos, mais aussi et surtout, 
sur des rencontres, des coopérations et des fusions, qui sont sélectionnées en 
fonction de leur environnement.

Dans l’histoire de l’évolution, la coopération a été une source infinie 
d’innovations. Ces innovations se sont faites selon trois processus différents.

Le premier processus d’innovation est la symbiose : « se transformer au 
contact des autres ». Deux organismes peuvent fusionner pour former un 
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nouvel être : exemples ci-dessus du lichen et des coraux. On a rappelé pré-
cédemment la symbiose microbienne qui a permis la création de cellules à 
noyau (animaux, plantes, champignons), la création des algues et des plantes 
grâce à l’incorporation de cyanobactéries par des cellules eucaryotes (ayant 
un noyau) mais on peut aussi citer l’émergence des mammifères placentaires 
grâce à un virus permettant la formation de syncytium (cellule à plusieurs 
noyaux). « La symbiose constituerait la plus grande source d’innovation de l’évo-
lution. En tant qu’humain nous sommes en symbiogénèse avec nos bactéries (le 
microbiote), ensemble nous formons un organisme unique, nommé un holobiote, 
dont l’une des parties ne peut pas vivre sans l’autre. Il est remarquable de constater 
que les changements dans le génome de cette association peuvent provenir soit de 
l’hôte, soit du microbiote » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 267). Notre capacité 
d’adaptation est en partie liée aux bactéries et aux virus qui nous habitent.

Le deuxième correspond à la dynamique « l’entraide appelle l’entraide ». 
Une cellule serait l’intégration par un processus d’endosymbiose d’un ex-virus 
(le noyau), de mitochondries (bactérie qui respire) dans une grande cellule 
(ex-archée, un autre groupe de bactéries). Ces cellules se regroupent et colla-
borent pour former un super-organisme (une méduse par exemple). L’histoire 
continue jusqu’à former un récif corallien. Dans les forêts, l’association entre 
les champignons et les arbres par le réseau mycélien permet aux arbres de 
développer des relations mutuellement bénéfiques avec d’autres arbres de 
même espèce puis avec des arbres d’espèces différentes. « L’entraide crée de 
nouvelles opportunités d’entraide ».

Encadré 3 – Exemples de création de nouveaux organismes par 
coopération

La formation du lichen
Il y a quelques millions d’années, « quand les premiers champignons (hétérotrophes) 
sont entrés en contact avec les algues (des plantes autotrophes), ils ont vu des proies. 
Mais la planète offre suffisamment de conditions pour que naisse la diversité, cer-
tains champignons ont attrapé les algues sans les tuer. Ils ont simplement capté une 
partie des sucres qu’elles produisaient, en les gardant près d’eux, et les algues ont tiré 
du champignon un surplus de minéraux pour se développer, ainsi qu’une protection 
externe contre la dessiccation. Cet improbable couple n’aurait pas traversé les mil-
lions d’années sous la forme d’un lichen si cela ne lui avait pas procuré un avantage en 
termes de survie et d’expansion ».
La formation des coraux
« Dans l’océan, certaines mini-méduses prédatrices d’algues les ont ingérées tout en 
les laissant vivantes au sein de leur organisme, ce qui leur a permis de trouver refuge 
et nourriture. Quant aux algues, qui captent l’énergie solaire, elles en ont fait profiter 
leur hôte de manière permanente ! Ainsi sont nés les coraux, d’une association entre 
polypes (les mini-méduses coloniaires) et zooxanthelles (les algues unicellulaires) 
(Servigne, Chapelle, 2017, p. 248).
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Le troisième processus d’innovation est lié à l’émergence de super orga-
nismes, il se produit lorsque les forces de sélection n’agissent plus sur les indi-
vidus, mais sur le groupe. « Les super-organismes de niveau supérieur, comme 
les cellules à noyau, les organismes multicellulaires et les colonies d’insectes 
eusociaux, dominent les niveaux inférieurs (respectivement les bactéries, les uni-
cellulaires et les insectes solitaires) dans la compétition écologique » (Servigne, 
Chapelle, 2017, p. 270).

Les groupes les plus coopératifs sont 
ceux qui survivent le mieux

« À l’intérieur d’un groupe, la sélection naturelle, en favorisant les indi-
vidus les plus performants, tend à favoriser l’égoïsme, ce qui empêche 
l’émergence d’une cohésion sociale, voire, chez certaines espèces, d’une 
organisation. L’agressivité ne paie qu’à court terme, et uniquement 
pour les individus qui la pratiquent. Cette sélection naturelle au niveau 
individuel doit donc être contrecarrée par une sélection naturelle entre 
les groupes. Les groupes les plus coopératifs sont ceux qui survivent le 
mieux » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 237).
« La sélection naturelle est donc un équilibre entre deux forces. La 
première agit à l’intérieur d’un groupe et tend à favoriser les indivi-
dus les plus aptes, ce qui équivaut souvent aux plus aptes ou aux plus 
agressifs. Cette force provoque des conflits au sein des groupes : elle est 
qualifiée de perturbatrice. La deuxième agit de l’extérieur des groupes 
et tend à favoriser les groupes constitués d’individus plus coopératifs, 

Encadré 4 – Une expérience de sélection de groupes avec des 
araignées d’eau

Dans cette espèce les mâles montrent des comportements d’agressivité très variables 
envers les femelles : certains sont « courtois » et s’accouplent uniquement lorsque la 
femelle s’approche, d’autres tentent de s’accoupler sans égard pour la disponibilité de 
la femelle. Les chercheurs ont sélectionné des groupes de six mâles et six femelles en 
faisant varier la proportion de mâles agressifs et de mâles « gentlemen ». Résultat : au 
sein d’un groupe, les individus agressifs, bien plus efficaces en termes de succès repro-
ducteur, ont rapidement surpassé les gentlemen. S’il n’existait que la sélection indivi-
duelle au sein des groupes, alors les gentlemen disparaîtraient rapidement. Cependant 
les agressifs empêchent les femelles de bien se nourrir et par conséquent réduisent le 
nombre d’œufs pondus. Cet effet est si important que les femelles des groupes com-
posés uniquement de gentlemen ont pondu deux fois plus d’œufs que les femelles des 
groupes composés uniquement de mâles agressifs. À terme, donc, les groupes composés 
de gentlemen sont plus producteurs.
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voire altruistes, car ils rendent le collectif plus efficace » (Servigne, 
Chapelle, 2017, p. 239).

La sélection multi-niveaux

« Pour résumer, la sélection naturelle est composée de pressions de 
sélection qui agissent à plusieurs niveaux (les gènes, les individus, les 
groupes, etc.), parfois dans des directions contradictoires. Cette théorie 
de la sélection naturelle appliquée à plusieurs niveaux est appelée la 
sélection multi-niveaux. Elle sélectionne les gènes les plus aptes au sein 
d’un individu (mais aussi les individus globalement les plus aptes), les 
individus les plus aptes au sein d’un groupe (mais aussi les groupes 
globalement les plus aptes) et les groupes les plus aptes au sein d’un 
ensemble de groupes (mais aussi les ensembles les plus aptes). C’est cet 
équilibre dynamique entre toutes ces forces qui maintient la diversité 
des comportements du monde vivant. Ainsi nous pouvons être sûrs 
que ni les comportements antisociaux ni les comportements prosociaux 
ne disparaîtront totalement de la surface de la Terre, car ils sont issus 
d’un équilibre qui permet à la vie de créer toujours plus de nouveauté, 
de diversité, et donc d’adaptation au milieu » (Servigne, Chapelle, 
2017, p. 239).

Ce qui compte dans l’évolution c’est « la sélection de groupe » ou « la 
sélection multi-niveaux » qui implique, surtout pour les groupes humains, 
des processus culturels, et on parle de « sélection de groupe culturelle ». Les 
auteurs du livre L’Entraide rappellent que pour l’historien Yuval Harari, auteur 
d’Homo sapiens, c’est la culture, cette capacité de transmettre des informa-
tions non pas sur des hommes ou des lions, mais sur des choses qui n’existent 
pas, ce langage symbolique, qui nous aurait permis de coopérer en très grands 
groupes avec une souplesse et une inventivité sans égales. « Ce sont les histoires 
et les mythes qui permettent de souder les groupes, de créer un récit commun, de 
soulever des foules, de produire des extases collectives et d’étendre rapidement 
les mécanismes d’entraide. Dès lors, les groupes régulés par des normes sociales 
surpassent les groupes sans normes ou avec des normes antisociales » (Servigne, 
Chapelle, 2017, p. 228).
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Pourquoi la société moderne n’a pas vu la 
coopération dans le vivant, une histoire 
de vision du monde et de mythes

À partir de Darwin et durant tout le XXe siècle, les biologistes et les 
écologues ont cru que les forces principales qui structuraient les relations 
entre espèces au sein des écosystèmes étaient la compétition et la prédation. 
Pourquoi les scientifiques n’ont pas vu la coopération comme force principale 
dans l’évolution du monde vivant ?

Pierre Kropotkine, prince anarchiste (1842-1921), né à Moscou d’une 
famille aristocratique, fut le premier à s’opposer à l’idée que la Nature est 
une guerre permanente de tous contre tous. Il est auteur de L’Entraide, un 
facteur de l’évolution (1902), qu’il a écrit à partir d’observation de géographie, 
d’anthropologie et de zoologie qu’il a faites en Sibérie. « Dans L’Entraide, les 
deux passions de Kropotkine, la science et l’engagement politique humaniste se 
conjuguent dans la recherche des fondements d’une éthique anarchiste. Il prend 
à contrepied la majorité de la gauche à son époque (dont les partisans de Marx) 
qui considère que l’être humain n’est pas soumis aux lois de la nature, que son 
esprit à la naissance est une page blanche totalement malléable, que son identité 
humaine dépend des structures sociales et non de la nature. Dès lors selon eux, 
s’il était possible de changer l’ensemble des rapports sociaux, alors il serait possible 
de changer la nature humaine et de fonder un Homme nouveau » (Servigne, 
Chapelle, 2017, p. 59).

L’ouvrage de Kropotkine fournit un exemple intéressant concernant le 
rôle des visions du monde, des représentations du monde16 – mises en avant 
par les sciences cognitives depuis quelques décennies – et qui nourrissent les 
mythes qui fondent et organisent la coopération dans toute société, comme le 
rappelle Yuval Noah Harari, l’auteur d’Homo sapiens. Notre société occiden-
tale « a pris l’habitude, depuis la fin du Moyen Âge et le début de la modernité, 
de considérer la compétition comme ‘naturelle’ et la coopération comme ‘idéo-
logique’ ». Philosophes et scientifiques des Lumières ont été imprégnés par 
cette image d’une impitoyable « nature, rouge de dents et de griffes » et dont il 
fallait s’extraire pour pouvoir fonder une société. Pour eux on ne pouvait le faire 
que grâce à notre pensée, à notre esprit, à notre raison. Il fallait fuir la nature ou 
la maîtriser. L’adjectif de sauvage est devenu synonyme d’agressif, d’indomptable 
ou d’asocial » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 61).

16. « Les représentations jouent un rôle actif dans l’histoire et les sociétés. Préparant et orientant l’action, elles 
sont un produit de l’histoire mais elles participent aussi à cette histoire » (Dortier, 1999, p. 355).
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La science pour nous aider à construire une nouvelle 
vision de la place de l’être humain dans le monde

Grâce à l’épigénétique17 l’idée d’un déterminisme génétique absolu, 
d’une frontière absolue entre gènes et environnement, entre inné et acquis, 
a commencé à s’estomper. Elle a cédé la place à une notion plus riche et 
plus ouverte : celle d’interaction permanente entre gènes et leurs multiples 
niveaux d’environnement. Le rôle des gênes est de mettre en place un réper-
toire des possibles pour le futur organisme. L’expression de certaines parties 
de notre génome est déclenchée (ou inhibée) par l’environnement.

La découverte remarquable de l’épigénétique a été de constater que cette 
« activation/mise en veille » de certaines parties de notre génome par l’envi-
ronnement est héritable, elle se transmet aux descendants.

L’épigénétique nous oblige à revoir les notions d’environnement et d’héré-
dité. L’environnement inclut les conditions du milieu (température, humidité, 
qualité de l’air, de l’eau, etc.) mais aussi la manière de s’alimenter, la qua-
lité des aliments, ou encore le stress toxicologique et psychologique, et plus 
généralement ce que nous nommons la culture. L’environnement inclut donc 
aussi les interactions sociales, parmi lesquelles le soin parental. « Par-delà la 
nature des gènes et de l’ADN dont un enfant hérite de ses parents, l’environne-
ment extérieur et les caractères acquis par les parents au cours de leur existence 
font donc aussi partie de ce que l’on nomme, de manière ambiguë, l’hérédité. 
Ainsi un bagage génétique ultra-sensible à la socialité, qui s’épanouit dans un 
environnement ultra-social, a fait de nous des êtres ultra-sociaux » (Servigne, 
Chapelle, 2017, p. 95).

Qui parle quand je dis « je » ?

La nouvelle manière de comprendre l’histoire de l’évolution révèle notre 
interdépendance radicale avec l’ensemble de la toile du vivant et celle des 
interactions humaines. Elle nous interroge sur notre concept même d’individu 

17. Modulation de l’expression des gènes en fonction du comportement. En d’autres termes, notre com-
portement quotidien (alimentation, gestion du stress, épanouissement dans la sphère sociale, etc.) module 
l’expression de nos gènes.

Encadré 5 – Des exemples d’expression des gènes déclenchée par 
l’environnement

« Chez les tortues, le sexe n’est pas déterminé génétiquement, mais par la température exté-
rieure ; chez les abeilles, une larve devient reine (féconde et vivant des années) si ses congé-
nères lui donnent de la gelée royale, mais ouvrière (stérile et vivant quelques mois) si elle est 
soumise à un régime normal » (Servigne, Chapelle, 2017, p. 92).
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humain. Cette interrogation est renforcée lorsqu’on découvre que la plupart 
de nos fonctions sont influencées par nos microbes : nutrition, immunité, 
bien sûr, mais aussi développement, comportement, voire sociabilité dans la 
maladie, comme dans la santé. Il existe actuellement une explosion des tra-
vaux sur ces influences étroites et multiples. Nous sommes construits par un 
écosystème microbien. « Nous sommes si largement influencés par nos microbes 
qu’on peut dire que notre psychologie est une émergence de la symbiose. Pouvons-
nous, d’ailleurs encore écrire « moi et mes microbes » quand ils sont tellement 
nous-mêmes. Et qui parle, quand je dis ‘je’ ? » (Selosse, 2017, p. 195).

Tout processus de fusion et de symbiose s’accompagne d’un renoncement 
à l’individualité des deux partenaires. La symbiose entre les êtres humains et 
leur microbiote nous interroge plus globalement sur la spécificité de l’humain, 
si on rappelle notamment que « les invités de notre microbiote totalisent 100 fois 
plus de gènes que notre propre génome ». Ils peuvent donc considérablement 
modifier notre fonctionnement et les propriétés du consortium que nous for-
mons avec eux. On peut donc avancer que « le microbiote construit bel et bien 
un phénotype18 étendu de l’homme » (Selosse, 2017, p. 197).

Conclusion

« Le vivant apparaît donc comme un équilibre dynamique entre compétition 
et coopération qui se joue sur plusieurs niveaux de sélection enchevêtrés et inter-
dépendants, et qui met en jeu des « membranes » de toutes tailles, ainsi que des 
forces d’attraction et de répulsion de toutes sortes » (Servigne, Chapelle, 2017, 
p. 272). Mais dans l’histoire de l’évolution du monde vivant c’est la coopé-
ration qui a été la principale force de création d’innovations, de diversités. 
Comme l’avait découvert Kropotkine au début du XXe siècle « L’entraide est le 
fait dominant de la nature ».

Les travaux scientifiques de plus en plus nombreux qui nous montrent que 
« la coopération est le fait dominant du monde vivant », est une invitation 
à changer notre vision du monde et de la place de l’être humain dans le 
monde. Par rapport aux enjeux environnementaux et face à la croissance des 
inégalités, il apparaît de plus en plus évident que la vision de l’homme dans 
le monde prôné par l’homo œconomicus nous enferme de plus en plus chaque 
jour dans une impasse. Il est urgent de découvrir que l’homo œconomicus n’est 
pas notre vraie nature. Plus encore, la nouvelle manière de comprendre l’his-
toire de l’évolution nous amène à reconsidérer notre conception de l’individu 

18. Phénotype : ensemble des caractères observables, apparents, d’un individu, d’un organisme dus aux 
facteurs héréditaires (génotype) et aux modifications apportées par le milieu environnant.
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humain comme un être séparé du monde vivant et ayant vocation à le domi-
ner et à l’exploiter. En tant qu’être humain nous continuons d’être façonnés 
par nos relations avec le monde vivant (l’air que nous respirons, la nourriture 
que nous ingérons) et plus encore avec nos microbiotes. Nous sommes aussi 
façonnés par nos relations avec les groupes humains auxquels nous apparte-
nons. « Il faut rompre avec la croyance profondément enracinée dans le monde 
occidental, selon laquelle l’individu précède la société (...). Ce n’est pas l’homme 
qui a fait la société, c’est la vie en société qui a rendu possible l’émergence de la 
culture, et ce sont l’une et l’autre qui ont fait l’homme » (Flahaut, 2018, p. 139).

Nous avons maintenant à notre disposition, les images, les symboles, les 
concepts, les dynamiques, pour imaginer de nouveaux discours politiques qui 
permettront aux différents groupes humains de vivre d’une manière plus en 
symbiose, c’est-à-dire en résonance19 et en harmonie, entre eux et avec les 
autres espèces du monde vivant sur la Planète Terre. Face aux enjeux de la 
transition écologique, nous avons maintenant à notre disposition les dyna-
miques et les concepts pour repenser la science économique et construire des 
alternatives à la théorie néo-classique.
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