
 - 33 - Tribune des Athées - N° 127 - juin 2006 
 
a) Avec DAWKINS (1976, reprise en 1989), l'éthologie 
évolutionniste expose à la lettre un refus de toute « liberté» et 
à sa place 1' AM0R FATI des STOIClENS, de NIETZSCHE ou de 
Clément ROSSET. 

De toutes façons les choix essentiels se font en-deçà des 
véhicules, individus humains, l'histoire du monde n'est pas 
celle des hommes, des rats ou des araignées, mais celle des 
réplicateurs, les gènes. 

C'est l'étage « au-dessous », celui des briques qui nous 
constituent, qui est moteur. L'idée centrale est que «l'unité 
fondamentale de sélection, et par conséquent celle qui a en 
soi de l'intérêt, ce ne sont pas les espèces, le groupe ou même 
l'individu, mais le gène, unité de l'hérédité.» (p. 11), «défini 
comme un morceau de chromosome assez court pour pouvoir 
durer suffisamment longtemps et jouer le rôle d'unité 
signiticative de sélection naturelle» (p. 36). DAWKINS se veut 
disciple de WEISMANN (continuité du plasma germinatif) et de 
MONOD («Le hasard et la nécessité» 1971). 

Il défend la conception structurale issue de la linguistique 
du développement codé, totalement déterminé et déterminant, 
du programme génétique. 
b) Ce « modèle instructif» a été fortement contesté dans les 
milieux darwiniens notamment par Jean-Jacques KUPIEC et 
Pierre SONIGO dans leur livre «Ni Dieu ni gène» (2000). 

Ils refusent tout «moule» inscrit par un dieu-programme 
dans l'ADN («dessein intelligent» ?) et proposent un «modèle 
hasard-sélection», soit un hasard permanent et libérateur, 
seulement guidé par la sélection naturelle, elle-même 
dépourvue de toute intention.  

"Nous ne sommes plus depuis Copernic au centre de 
l'univers ni depuis Darwin au sommet de la création. Ni Dieu 
ni gène... Le déterminisme fait place à la liberté et la biologie 
n'en devient que plus passionnante." (quatrième de 
couverture). «... l'hérédité est liée non à la transmission d'un 
code mais à la reproductibilité de phénomènes aléatoires» (p. 
194). Aléatoire évite de dire "par" hasard et de rêver d'un 
acteur substantiel et encombrant, d'un «deus ex machina». Le 
hasard n'est qu'une modalité du jugement (sélection ou 
distribution «au» hasard). Guide des égarés lui-même égaré, il 
n'est pas le chien dans un jeu de quilles mais le jeu lui-même. 

Cette querelle, dans des conditions bien différentes, fait 
écho au débat entre les STOICIENS, partisans du Destin, et 
HERACLITE et surtout EPICURE, qui mettait le caprice 
élémentaire, le « clinamen », au début de toutes choses. 
KUPIEC et SONIGO sont des néo-épicuriens. 

 
Récapitulons : Les gènes de la « machine à survie» qu'est 

un violeur, sont confortés en temps de guerre (classique) ; 
menacés ou abolis en temps de paix par des répressions 
sociales. 

Le patrimoine génétique de la fermière française profite 
d'un renforcement de ses supports social (économie nationale, 
balance des paiements) et individuel (revenus, train de vie), 
mais pourra être mis en danger par l'abus de technologies 
ionisantes. 

Celui de la fermière hongroise profite peut-être d'un 
renforcement moindre (technologie primitive), mais satisfait 
davantage à l'écosystème. 

Les gènes du père batteur, à condition de respecter la 
limite vitale, peuvent profiter d'un renforcement de 
l'environnement et de la projection dans l'avenir, mais aussi 
souffrir d'atteintes à leur véhicule (trouble public, dépenses 
sociales et médicales, névrose). 

 
Photo Jean-Max Capmarty 

Les gènes de l'enfant battu ne seront bien sûr pas affectés; 
mais, c'est sa récompense génétique qui aura des ennuis! Tout 
battu a de grandes probabilités de devenir parent batteur à son 
tour. Il n'y a là aucune hérédité de caractères acquis, mais un 
enchaînement épigénétique devenu autonome par sélection au 
niveau des « mèmes ». 

« L'hérédité n'est pas écrite dans le dé, elle résulte du 
nombre de tirages» (K et S pp. 194 - 195). Les gènes 
n'obligent personne à rien. Que penser des gènes d'individus 
qui renoncent en principe à toute récompense génétique 
(célibataires et kamikazes divers, prêtres et sœurs catholiques 
romains, homosexuels) ? 

La déontologie idéaliste avait été épinglée par MUSIL: 
«L'exigence d'idéal pesait sur toutes les manifestations de la 
vie comme une préfecture de police.» ("L' homme sans 
qualités" ). Plus gaiement le mot de la fin restera à Julien 
GRACQ : «Le monde fleurit par ceux qui cèdent à la 
tentation» ("Le rivage des Syrtes"). 
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