DARWINISME SOCIAL
On retient généralement que Herbert Spencer a appliqué les thèses évolutionnistes et la
notion de « survie du plus apte » à la société humaine. Friedrich Hayek a contesté le sens
dans lequel les idées évolutionnistes se sont diffusées. Selon lui, c'est de la sociologie et
de l'économie que vient l'évolutionnisme, et non de la biologie. C'est d'ailleurs ce que
Darwin lui-même écrit dans le chapitre 3 de l'origine des espèces :
« J'ai donné à ce principe, en vertu duquel une variation si insignifiante qu’elle soit se
conserve et se perpétue, si elle est utile, le nom de sélection naturelle, pour indiquer les
rapports de cette sélection avec celle que l’homme peut accomplir. Mais l’expression
qu’emploie souvent M. Herbert Spencer : « la persistance du plus apte », est plus exacte et
quelquefois tout aussi commode. »
« Aussi, comme il naît plus d’individus qu’il n’en peut vivre, il doit y avoir, dans chaque
cas, lutte pour l’existence, soit avec un autre individu de la même espèce, soit avec des
individus d’espèces différentes, soit avec les conditions physiques de la vie. C’est la
doctrine de Malthus appliquée avec une intensité beaucoup plus considérable à tout le
règne animal et à tout le règne végétal, car il n’y a là ni production artificielle
d’alimentation, ni restriction apportée au mariage par la prudence. »
Il est donc établi que Darwin a été influencé par l'économiste Thomas Malthus et qu'il a
emprunté à Spencer l'idée de survie des plus aptes.
Les idées qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de « darwinisme social » sont devenues
populaires à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, au point d'être utilisées pour
défendre différentes perspectives idéologiques, parfois contradictoires, y compris
l'économie du « laissez-faire », le colonialisme, le racisme ou encore l'impérialisme. Le
terme de « darwinisme social » date des années 1890, mais il est devenu courant en tant
que terme polémique au cours des années 1940, quand Richard Hofstadter a critiqué le
conservatisme du laissez-faire. Suivant les auteurs, le darwinisme social est alors le
principe qui motive l'application de politiques conservatrices ou bien le dessein que
prêtent les opposants des conservateurs à ceux-ci pour les discréditer. Il est finalement
appliqué à des progressistes qui intègrent la volonté humaine comme facteur de
l'évolution. Ces concepts préexistaient à la publication par Darwin de L'Origine en 1859,
puisque Malthus était mort en 1834 et que Spencer avait publié en 1851 ses livres sur
l'économie et en 1855 ses livres sur l'évolution. Darwin lui-même insistait pour que la
politique sociale n'obéît pas simplement aux concepts de lutte et de sélection dans la
nature, et pensait que la sympathie devait s'étendre à toutes les races et toutes les nations.
Héritière du darwinisme social, la sociobiologie est une approche née aux États-Unis à
partir de 1975 sous l'impulsion d'Edward O. Wilson, professeur de zoologie à Harvard.
Dans Sociobiology, the new synthesis, Wilson explique que les êtres vivants sont en
perpétuelle compétition pour essayer d'améliorer leur situation, et qu'ainsi l'éthologie
animale est conditionnée par la sélection naturelle. Selon le chercheur Patrick Tort, ces
théories pseudo-scientifiques utilisent à leurs propres fins les postulats darwiniens, les
détournant ainsi de leur cadre épistémologique.
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