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« Malentendus du
glouton »
Pour une autre vision
de l’histoire et de la diversité
du vivant … ou de l’évolution des espèces et de
la place de l’homme dans et sur la nature !

« …/…Les astronomes avaient découvert que la Terre n’est qu’un
point excentrique dans l’Univers, bien loin d’en être le centre ; de
même les naturalistes reconnurent que l’Homme n’est pas au
centre de la nature vivante, qu’il n’est qu’une des modifications
infinies de la vie ; et comme l’astronome reconnaît dans les
dispositions du système solaire des signes qui lui permettent de
lui assigner une durée qui pour la pratique est sans fin, de même
le biologiste reconnaît les traces des anciennes forme de la vie
peuplant le monde pendant de longues périodes d’une durée
illimitée par rapport à l’expérience humaine …/…». (Thomas Huxley, 1877,
Les sciences naturelles et les problèmes qu’elles font surgir, p.22) - extrait du sermon laïque prononcé à Saint
Martin’s hall, le dimanche soir 7 janvier 1866.

Contact : Franck RAFFEGEAU
Pilote du projet de
l’association Sphère de Vies…
Tél. 06 33 90 88 63
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Lever les malentendus du glouton
pour un projet de culture scientifique et technique visant à conjuguer dans l’avenir avec tous les êtres vivants de notre planète
les mots : discernement, compréhension, tolérance, respect, collaboration et harmonie !
Introduction :
Tous les êtres vivants présents, sont « des merveilles » issues d’une alchimie extraordinaire !
Chaque individu sur Terre offre à qui souhaite le regarder un patrimoine vivant, unique, susceptible d’intéresser,
l’homme, curieux et salvateur que nous pourrions « tous » devenir :
- un Homo sapiens, « éveillé » sage, humble et digne de la communauté des êtres animés actuels et futurs !
- Un Homme éthique :Homo sapiens « bioethicus » qui prendrait conscience de sa juste place dans et sur la nature !
- Un homme, qui depuis qu’il a effectué un voyage sur la Lune devrait dans la sérénité enfin se sentir un
« terrien responsable» !
Mue d’une force exceptionnelle, la vie s’est progressivement diversifiée, enrobant dans son « maillage » la surface de notre
planète. Depuis des milliards d’années, elle n’a jamais cessé d’enrichir « ce tissu vivant » qui se renouvèle constamment et
lentement autour d’elle. Bactéries microscopiques, algues, champignons, plantes, animaux… offrent une gigantesque
diversité d’espèces en constante et imperceptible transformation à l’échelle d’une vie d’homme.
Au cours des temps géologiques les espèces naissent, se transforment et disparaissent.
Aujourd’hui 1,8 million des espèces vivantes sur notre planète sont identifiées. Selon les spécialistes, elles représentent
probablement seulement 1% des espèces qui ont existé depuis l’origine de la vie et seulement 5 % des espèces
actuellement existantes qui restent à inventorier.
Durant les temps anciens, ce «maillage vivant » a souvent souffert. 80 à 90 % des espèces ont parfois brutalement et
massivement disparu ! Aujourd’hui et pour la première fois à notre connaissance, un contexte différent mais aux
conséquences semblables se profile à l’horizon. Si rien n’est fait son orientation est susceptible de porter un coup rude à la
diversité de la biosphère comme à l’existence même de notre espèce. L’origine de ce nouvel état fébrile de notre planète est à
mettre au débit de l’un de ses propres rejetons : l’Homo sapiens. En effet, il « consomme » sur le court et moyen terme sans
aucune maturité, ni discernement, la quasi-totalité des ressources minérales naturelles de la planète ainsi que ses
espèces vivantes! Les hommes sont gloutons !
Géniaux, mais redoutables omnivores, maladroits, encore dénué d’une tête et d’une conscience bien faite, nous, nous, les
hommes avons fait preuve en un temps record, d’une puissance créatrice, mais aussi destructrice, jamais portée à notre
propre connaissance par aucune espèce sur Terre !
Pour qui nous prenons-nous pour être si dominateurs et si imposants au regard de la longue histoire du vivant ? Quelle est
notre réalité temporelle dans cette histoire ?
3,8 Milliards d’années sur Terre nous séparent probablement de notre aïeule d’origine : LUCA (Last Universal Common Ancestor : nom
de baptême donné par les scientifiques à une probable « cellule » ancestrale. Elle incarne l’unité du monde vivant et la parenté de tous les êtres vivants et leur origine
commune) !

Aussi, si l’on considère successivement : un autre de nos lointains parents, il y a seulement 2.5 millions d’années ;

l’Australopithèque, puis l’homme devenu sédentaire construisant les premières civilisations il y a à peine 10 000 ans, et enfin
l’homme contemporain du XXI siècle en passe d’avoir une espérance de vie de 120 ans, nous pouvons estimer que :
- nos ancêtres les malhabiles de la préhistoire, puis les civilisés, n’ont vécu que durant respectivement la 1520 et la 380 000
nième partie du temps écoulé depuis l’apparition de la vie sur Terre !
- l’existence éphémère même poussée à 120 ans d’un individu humain, ne représente que la 31 666 666 nième partie du
temps écoulé depuis LUCA ! …. Fichtre !
Alors ! Notre brièveté temporelle en tant qu’individu mais probablement aussi en tant qu’espèce dans cette très longue histoire
du vivant n’est-elle pas considérablement ridicule ?
Dès lors, compte tenu de ces données chiffrées qui nous renvoient au maigre poids de notre présence dans l’histoire de la vie
sur la planète, avant que :
- nous humains représentant d’une toute jeune espèce gloutonne ne devenions définitivement un risque majeur pour la
biodiversité et un destructeur d’avenir pour nos descendants;
-nous ne léguions aux générations futures les conséquences dévastatrices d’un réchauffement climatique annoncé depuis
près de 20 ans que nous accélérons et qui rapidement dérègle et abîme dangereusement notre espace de vie ainsi que celui
des autres espèces, nos compagnes d’infortunes;
- nous choisissions de rester dans la dynamique d’un Homo sapiens «glouton, envahissant, égoïste et nihiliste » qui s’est
égaré en interprétant sans nuance et discernement, les travaux extraordinaires de Darwin sur «la sélection naturelle » et la
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« lutte pour l’existence », … il nous est encore possible de choisir pour devenir rapidement des Homo sapiens « éveillés » …
Des terriens à leur vraie place dans la nature !
Ceci suppose que nos sociétés tout particulièrement occidentales, se ressaisissent sur plusieurs fronts. Qu’elles
réussissent à sensibiliser, expliquer puis convaincre dès aujourd’hui, les publics citoyens et particulièrement les
séniors âgés de plus de 40 ans* susceptibles d’agir encore 20, 30, 40 ans et plus (si on admet une espérance de vie de 120
ans!) pour que ces derniers soient en mesure de mieux appréhender et chérir la saga exceptionnelle de la vie en
portant attention à l’avenir ! …Il nous faut dès lors discerner, réagir, proposer, agir et pleinement participer !
*L’attention, le respect de l’environnement et la prise en compte du sens écologique font partie du bagage culturel de nos jeunes générations
alors que pour les aînés la marche du progrès requière toujours un sens où subsiste une difficulté de conciliation avec une considération de
l’environnement !

Dès lors, comment rompre avec le statut de glouton ? Puis agir ?
1) En identifiant (pages 4-6) les terribles malentendus et ignorances vis-à-vis de l’Evolution des espèces et de ses
interprétations (je suis moi-même bien ignorant !).
2) En revisitant (pages 7-16) l’histoire, où successivement : figures pédagogiques vocabulaires et certains concepts
ont été confusément utilisés puis peu à peu diffusés autour d’une idée admise sur la place de l’Homme…au sommet
de la nature et la biodiversité ! Cette idée est en occident la traduction depuis le XIXème siècle d’un triomphalisme
vital vis-à-vis des éléments et des autres espèces dans et sur la nature. Elle est animée par une marche en avant
décidée et motivée vers le progrès de la civilisation !
3) En participant (pages 17 -18) à une nouvelle approche pédagogique et scientifique de l’évolution en proposant
notamment un projet de culture scientifique et technique visant à produire des médias de diffusion des
connaissances autonomes et /ou complémentaires (exposition itinérante internationale, cédéroms, sites web…) pour
différents publics autour d’une création originale « la sphère du vivant ». Nom de code du projet « Projet
Pamplemousse ».

I Malentendus et ignorances vis-à-vis de l’Evolution
Le processus historique de la pensée à donner à l’homme les moyens de s’ériger sur un piédestal, de se sacraliser et
de se suffire à lui même… pour le meilleur et le pire au cours du XXème siècle!
1) L’horreur !
Après 1945, les images de l’holocauste par les nazis furent pour tous les peuples une découverte stupéfiante renvoyant à
l’homme l’horreur de sa propention au nihilisme apocalyptique. Au regard de l’histoire l’homme se révéla comme un monstre
absolu pour lui-même car dans la peur et la faiblesse, il se sera laissé aller en conscience à la folie de la guerre, mais surtout
il aura dévoyé idéologiquement et politiquement de façon funeste le concept « d’évolution » pour ses propres populations
(Eugénisme). Il se sera donné des moyens scientifiques et techniques ayant la capacité de pouvoir s’autodétruire
massivement et de supprimer toutes vies. Heureusement, à postériori l’interrogation véhiculée par les images et les
témoignages des rescapés de ces horreurs transcendèrent des femmes et des hommes sages vers une autre conscience du
sens de la vie pour : construire la paix au service des intérêts de la communauté humaine et œuvrer à la reconstruction
collective. La création de l’Union européenne associant des peuples de langues et de cultures différentes, de comités
d’éthique, des programmes Euréka et Erasmus sont de ces exemples en Europe!
2) La hauteur de vue
Apollo XIII, fut en 1970 l’exemple type d’une intelligence humaine constructive et merveilleuse capable en équipe, de sauver
des hommes dans les conditions extraordinaires et périlleuses que l’on connait. Le SOS lancé le 13 avril à 21h07 fit
sursauter au sol, les hommes qui surveillaient « un vol de routine » … « Allo Huston ? Nous avons un problème ! ».
Au-delà de cet épisode fabuleux à l’honneur de notre espèce, les programmes spatiaux habités Apollo et Soyouz auront
marqué à jamais la conscience de la communauté humaine. En quittant momentanément notre planète, en nous offrant par
procuration la possibilité de prendre heureusement de la hauteur, de « voir » puis admirer par les images envoyées, notre
petite planète bleue, alors nous avons progressivement pris conscience : de notre « maison » minuscule dans le vaste univers
… de la fragilité de notre mère nourricière commune à tous les individus de toutes les espèces vivantes. Cette hauteur de
vues aura également fait frissonner notre conscience quant à notre origine, notre statut et notre histoire extraordinaire dans
l’univers !
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3) L’obscurantisme …le retour !
Depuis une vingtaine d’années, Outre Atlantique, en Orient et depuis peu en Europe, l’obscurantisme avec le créationnisme*
s’invite de nouveau dans un débat sur la place de l’homme dans la nature. Il touche habilement dans nos sociétés les valeurs
de laïcité et les fondements de la science en invoquant la question du sens de la vie mue par un dessein intelligent. Cette
question remet en cause, de fait ; les théories de l’évolution, nos origines, notre statut dans l’univers ! Heureusement depuis
peu, de nouveau, des hommes et des femmes intellectuels : philosophes, scientifiques …réagissent, alertent opinion et
médias sur cette idéologie en prenant part aux débats, en effectuant des conférences, en écrivant des articles, des livres…
*Porté tout d’abord par des évangélistes fondamentalistes américains, il est rejoint aujourd’hui au moyen orient par un mouvement antiévolutionniste, le BAV (Bilim Arastima
Vakfi). Ce mouvement fondamentaliste installé en Turquie diffuse gratuitement particulièrement en France et en Allemagne à destination d’un grand nombre d’établissements
scolaires et d’universités, un ouvrage conséquent et très bien illustré intitulé « L’atlas de la création ». Ce livre rédigé par Harun Yahya s’attache à démontrer que la théorie
de l’évolution est erronée et que toutes les espèces connues actuellement sont restées inchangées depuis des milliards d’années car elles auraient été créées comme telles
! Source : Pascal Picq , Lucy et l’obscurantisme, Editions Odile Jacob avril2007

4) Urgence ! Nos leaders d’opinions dans la méconnaissance !
En ce début de XXIème siècle … l’adhésion consciente et collective vis-à-vis du progrès dans notre société est appréciée
différemment. Si pour les uns (souvent les jeunes générations adultes nées avec et pendant les programmes spatiaux) le progrès doit
associer étroitement la protection de l’environnement et les autres espèces vivantes pour le bien être de tous ! (Cette vision
donne un sens à la vie de ces jeunes adultes et leur façon de vivre ! Ils pensent tous qu’il faut agir vite car ils ont le sentiment que « la
maison brûle » !). En revanche pour les autres, souvent âgés de 40 ans et plus, parfois : décideurs, entrepreneurs, élus,

journalistes, enseignants, parents … «leaders d’opinions » susceptibles d’agir et d’influencer encore durant plusieurs
décennies notre société, l’évidence d’une remise en cause n’est pas flagrante, alors qu’il y a urgence! Le sens reste souvent
inscrit pour ces derniers avec le schéma d’une évolution qui est admise et reconnue, mais qui paradoxalement légitime
toujours une place royale et solide à l’homme dans la nature comme « sommité du monde ».
Le sens que ces leaders d’opinions ont conservé et retenue naturellement a probablement été véhiculé dans leur jeunesse,
par la pédagogie de plusieurs récits qu’ils ont eu à rencontrer au contact des religions du livre* et/ou d’un enseignement
confus en histoire naturelle où des figures d’arbres de vie** auront été employées pour illustrer ou ordonnancer la diversité
des groupes vivants en plaçant l’homme au sommet. Nous nous attarderons sur ce dernier point en vous développant
ultérieurement l’usage qui a été fait historiquement de l’emploi du puissant outil pédagogique avec la figure de la métaphore
végétale ; à savoir l’arbre ! (voir ultérieurement le document II, « Le crépuscule de l’arbre et de son paradigme ? » volet Histoire des
sciences et des idées -15 pages).
Heureusement, il y a ici et là des actions individuelles et collectives pour faire changer les choses auprès de leaders
d’opinions … mais c’est encore minuscule !
*Représentant de Dieu sur Terre. L’homme s’est donné un rôle primordial aux regards de toutes les autres espèces. Il a été choisi comme l’élu parmi la diversité. source :
1er testament de la bible!
** L’usage des figures de l'arbre sont des construction-clé dans l'histoire de la biologie et de la géologie.

5) Une histoire des sciences et des idées en sciences de la vie et de la Terre méconnue
Aujourd’hui pour toutes les générations d’adultes confondues, les idées forgées en France par des articles ou des leçons de
vulgarisation scientifique dans les médias ou programmes scolaires ont constitué un socle culturel commun qui, jusqu’il y a
encore une quinzaine d’années ne prenaient toujours pas en compte les connaissances en Sciences de la vie et de la Terre
reconnues dans la communauté scientifique internationale depuis plus de 30 ans ! Ce bagage culturel commun, tout
approximatif à propos de l’évolution constitue toujours une source de compréhension et d’interprétation confuse, quant à
l’appréciation de notre positionnement dans la nature et à fortiori de nos comportements sociaux et économiques dans nos
pratiques vis-à-vis de l’environnement et des autres espèces. Avant les années 90, enseignants et élèves se voyaient en
effet, proposer et dispenser dans notre pays laïque des programmes mélangeant sans discernement, trois siècles d’idées
naturalistes majeures : fixistes ou transformistes et qualifiées plus tard d’évolutionnistes. Ces idées d’importance argumentées
et défendues en leur époque parfois lors de controverses virulentes par leurs auteurs furent souvent traitées ces dernières
décennies avec la plus grande confusion ou passées sous silence par :
- Ignorance d’une histoire des sciences élémentaires et indispensable à tous discernement dans l’évolution des idées ? (Je
suis moi-même bien ignorant !),

- Confusion ( ?)
- Choix effectué par défaut pour l’élaboration de programmes scolaires et universitaires jugés comme étant probablement
suffisamment chargés ? Aussi des personnalités telles que : Baccon, Linné, Bonnet, Goethe, Buffon, Pallas, Lamarck, Jussieu,
de Candolle, Augier, Lacepède, Virey, Cuvier, Lyel, Geoffroy-Saint-Hilaire, Gérard, Darwin , Agassiz, Owen, Gaudry, Haeckel,
Huxley, Wallace, Mendel, De vries, Morgan, Franklin, Cuénot ,Watson, Crick, Oparine … sont, de fait souvent, voir totalement
ignorés. Seuls semble t-il, subsistent dans la conscience collective, Linné, Lamarck, Darwin, Mendel, Watson et Crick.
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- Une veille scientifique et pédagogique notoirement insuffisante est arrivée au point d’ignorer pendant près de trente ans,

l’apport fondamental de nos amis et voisins Allemands avec l’œuvre de Monsieur Willi Hennig (1913-1976). L’œuvre de
taxinomie de cet entomologiste remarquable sera publiée et traduite en Anglais en 1966*.Monsieur Hennig proposera une
analyse et une méthode scientifique pragmatique radicalement différente pour l’approche de la parenté entre les êtres et de
leurs évolution (voir page 10). Son travail traduira une véritable rupture dans la lecture et l’approche classique d’une
représentation académique et scientifique des arbres du vivant en proposant des « cladogrammes » (Le vocabulaire et les
figures développées et associées au nouveau paradigme des travaux de M.Hennig n’ont plus grand-chose à voir avec le paradigme
classique d’un arbre qui reste d’actualité dans son emploi par les profanes!)

Dès lors aujourd’hui, comment le non spécialiste peut-il comprendre cette approche qu’utilisent quotidiennement les
scientifiques depuis près de trente ans ? Heureusement, certains d’entre eux font œuvre de pédagogie et dispensent cette
révolution méthodologique de classification du vivant et enseignent à qui veut l’entendre une autre perception de
l’ordonnancement de la vie. Il faut inviter, accompagner et encore encourager ces femmes et hommes de sciences qui ne
comptent par leur temps, leur énergie pour inlassablement expliquer devant les assistances de 3 ou plusieurs centaines de
personnes quels sont entre autres les intérêts de ces cladogrammes.
* Son livre « Systématique phylogénétique » parait en Allemagne en 1950, puis aux Etats-Unis en 1966 (cf. Hennig, W., 1966. Phylogenetic Systematics. University of Illinois
Press (Urbana)! Ses travaux resteront quasiment inconnus en France dans les milieux scientifiques jusqu’au milieu des années 1970. Une prise de conscience dans
l’éducation nationale ne se fera jour qu’au milieu des années 1990.

6) L’interprétation de la lutte pour l’existence
En corolaire se greffe un combat historique de notre pays face à la nature : une lutte culturelle comme moteur de
développement de notre agriculture et de notre société… d’aucuns pourraient dire « la lutte pour l’existence »… telle
l’évoquait Darwin dans son livre « L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence dans la
nature ». Tout un programme qui interprété à la fin du XIXème siècle et au XXème siècle pris au sens premier des termes
nous aura conforté et positionné durablement dans un schéma constant de « lutte au nom du progrès » face à un
environnement dangereux qui domestiqué est susceptible d’être généreux !
C’est particulièrement sur ce point que nous nous attarderons (page 13) car je ne vois que peu de gens réagir sur cette
appropriation de l’idée de lutte pour l’existence qui a été interprétée et détournée dans un leitmotiv économique et politique …
En son nom, si je vois quantité d’innovations et de créations bienfaitrices, je vois aussi au quotidien la souffrance s’établir et
se renforcer.
7) De l’urgence de l’exercice d’une culture scientifique et technique critique et citoyenne à propos du paradigme de
l’évolution !
Au final, un grand nombre d’enfants (pas tous) devenus adultes aujourd’hui, issus de ce système d’éducation et d’informations
conservent et véhiculent toujours des idées confuses en auto alimentant un paradigme nébuleux « évolutionniste certes, mais
paradoxalement finaliste ». Ce dernier point participe dès lors à l’handicap culturel scientifique dans lequel se trouve la grande
majorité de notre société quant à sa capacité à prendre du recul sur l’histoire de la vie pour : être critique, prendre part au
débat et devenir quotidiennement acteur, face aux échéances urgentes auxquelles nous sommes déjà confrontées ;
réchauffement climatique, érosion de la biodiversité sur notre planète pour ne citer qu’elles. Il y a là, des enjeux vitaux pour
notre avenir et celui des générations futures qu’il faut étayer et argumenter pédagogiquement par l’exercice et
l’expression d’une Culture Scientifique et Technique (CST) critique et citoyenne comme l’aurait vivement défendu à
n’en pas douter les mères et pères fondateurs de la CST dans les années 70 et 80.
Heureusement, aujourd’hui si nous avons encore quelques femmes et hommes généreux prenant de leur temps pour
faire œuvre de pédagogie aux quatre coins de France… Ils ne sont pas assez nombreux. Aussi accompagnons-les.
Régissons, participons et proposons à notre niveau.
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II Histoire de l’idée que l’homme se donne sur sa place dans la nature
1) Un outil pédagogique fort et puissant pour relater l’histoire de la parenté du vivant et de son évolution,
naît au XIXe siècle avec la figure de l’arbre de la vie.(L’usage de la métaphore végétale marquera durablement les esprits !)
La pratique généalogique employant explicitement la métaphore végétale est utilisée communément depuis quelques siècles,
dans de nombreux foyers Occidentaux. Cette image fait œuvre de pédagogie pour identifier Ego et ses ancêtres dans les
familles. Les arbres généalogiques, aux variantes différentes, utilisent les preuves de l’existence d’individus et de leur lien de
parenté (registres d’état civil, actes notariés). Ils sont toujours très utilisés de nos jours. Ils permettent d’un coup d’œil
d’identifier les ancêtres et répondre indirectement à la question de notre origine, notion fondamentale pour chacun d’entre
nous. Ils nous permettent de nous situer dans notre histoire et nous donnent la possibilité de nous poser quelques questions :
« Qui sont nos ancêtres ? », ou plus simplement « De qui descendons-nous ?, ou bien encore «Qui est enfant de qui? ».
Classiquement et compte tenu du bagage commun dans notre culture vis-à-vis de la généalogie et de son usage, les sciences
biologiques utilisent depuis plus de 140 ans cette métaphore de l’arbre. Jusqu’à aujourd’hui, l’histoire du vivant reste de fait,
exprimée à l’aide d’une représentation classique sans cesse réadaptée de l’arbre de la Vie, créé par Ernst Haeckel (18341919). Ainsi, durant un siècle et demi de nombreux biologistes se sont succédés, délivrant à leurs contemporains des
propositions d’ «Arbres de parenté » en 2D, organisés, enrichis et améliorés au gré des avancées scientifiques pour mieux
rendre compte d’hypothèses de l’histoire de filiation des espèces (présentes et disparues) et de leur classification. L’objectif,
pédagogique et scientifique était de restituer l’ordre généalogique qu’aura suivi la nature dans sa production d’êtres vivants et
identifier ainsi les ressemblances existantes entre les uns et les autres … et apprécier la parenté !
Quoi de mieux en effet que l’usage figuré de racines, d’un tronc, de branches, de rameaux, de feuilles avec un arbre en
croissance pour mieux traduire et symboliser une dynamique vivante et évolutionniste avec des relations de parenté entre les
êtres vivants ? Quoi de mieux qu’un arbre faisant état respectivement de descendance avec modification au cours des temps
géologiques ?
Les déclinaisons de cette représentation géniale adaptée à partir du travail d’Haeckel portent en elles, mais bien malgré elles,
aujourd’hui en France, les ingrédients d’une interprétation erronée du sens souhaité par les auteurs et employeurs successifs
de la métaphore auprès des publics non initiés ! L’arbre phylogénétique est devenu un véritable patchwork d’idées que
chacun colle avec ce qu’il peut, en fonction des informations qu’il a reçu ou reçoit toujours.
Pourquoi ? Et comment en sommes nous arrivés là ?
L’origine de cette confusion semble, trouver sont explication par :
- une mauvaise interprétation de l’arbre de Haeckel,
- un conservatisme tenace vis-à-vis de l’idée de l’échelle des êtres,
- la forme singulière des houppiers !
a) L’arbre d’Ernst Haeckel ; une synthèse diplomatique conservée « lourde » d’interprétations.
Dans un contexte tendu avec la religion juste après les révélations « L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle
ou la préservation des races favorisée dans le combat pour la vie » communiquées au monde par Charles Darwin (18091882) et la publication en 1864 par Thomas Henri Huxley de « Place de l’homme dans la nature », Ernst Haeckel a
probablement utilisé diplomatiquement cette métaphore de l’arbre en s’inspirant de l’emploi fréquent de la figure en
généalogie faite par ses contemporains ainsi que de la reprise d’un symbole de la Bible dans le jardin d’Eden*: l’arbre de vie.
Haeckel aura ainsi proposé dans son livre « Generelle Morphologie der Organismen » un premier arbre généalogique du
vivant en 1866* explicitant ainsi l’ordre qu’a suivi la nature dans sa production des êtres vivants au cours du temps**, mais
surtout il aura élaboré un nouvel arbre en 1874 « Stammbaum des Menschen » ou l’arbre généalogique de l’homme. Ce
dernier visera à montrer l’idée de perfectionnement graduel de la monère à l’Homme. Cette figure où l’homme reste à
l’extrémité de la branche terminale la plus haute marquera les esprits jusqu’à la fin du XXè siècle en France.
Aussi si l’usage de la figure de l’arbre aura alors été un excellent compromis jusqu’à nos jours n’est-elle pas trop liée à
l’histoire religieuse pour appréhender l’histoire de l’évolution ? Surtout depuis que l’activisme d’un prosélytisme actif et offensif
se fait jour aux États-Unis avec le mouvement des « Born again ».
*A cette époque, les controverses avec l’église et ses partisans des saintes écritures étaient nombreuses. Les polémiques et les débats parfois violents se poursuivront
jusqu’au « procès du singe » de John Scopes en 1925 dans l’état américain du Tennessee. Il faudra encore attendre 1996 pour que les papes Jean-Paul II, puis Benoît XVI
reconnaissent que la théorie de l’évolution Darwinienne « soit plus qu’une hypothèse ».
** On peut aisément comprendre que la figure de l’arbre se trouvait à l’époque être adéquate pédagogiquement et scientifiquement. Pour exemple, elle permet de retracer
une histoire pour trois espèces choisies arbitrairement (actuelles ou fossiles). En remontant le temps, on peut espérer relier deux des espèces qui dérivent d’une même
espèce ancestrale; et si on descend plus loin encore dans le temps on peut rencontrer l'espèce ancestrale des trois espèces etc, etc, etc . La figure obtenue de ces relations
de parenté nommée « arbre » propose ainsi selon son importance une multitude de successions de branchements entre espèces et ceci tout comme les arbres
généalogiques des familles. Pendant la 1ère moitié du XXè siècle, cette figure sera déclinée aux lecteurs dans une multitude de versions en fonction du point de vue des
auteurs, de l’état des connaissances scientifiques du moment …Elle proposera ainsi un état historique et actuelle de la diversité du vivant.
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« Echelle des êtres naturels » proposée par Charles Bonnet en 1745

« Stammbaum des menschen » selon Haeckelen 1874
(illustré également dans «Anthropogénie» p.432, tableau 19, face , Reinwald, Paris,

b) Echelle des êtres et Sommité du monde
L’association et le mélange de la métaphore végétale de l’arbre avec une vieille idée divulguée des siècles plus tôt par
Aristote (Ἀριστοτέλης) (- 384 -322 av. J-C), Charles Bonnet (1720-1793) et Carl von Linné (1707-1778), semble être
vivace. Il s’agit de l’échelle des êtres où l’homme, créature parfaite reflétant l’ordre divin est placé au sommet de la
classification du vivant. Cette idée aura facilement été confortée ces derniers siècles car elle sera indirectement reprise et
largement divulguée en France par le sens téléologique proposé par Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Ce dernier, en
effet, avait une vision toute finaliste de l’évolution. L’explication pédagogique de la lecture de l’arbre de la vie, était selon lui
guidée par la flèche d’une cérébralisation croissante des espèces. Cette idée aura fait également son chemin ces dernières
décennies dans le grand public. Elle aura permis aussi d’Interpréter aisément que certaines espèces soient « plus ou moins
évoluées » en fonction de leur cérébralisation et de leur positionnement « altimétrique » et hiérarchique sur l’arbre de
l’évolution.
Cette idée d’échelle, image véhiculée et mixée à la figure de l’arbre aura ainsi naturellement participé à agiter l’imaginaire de
l’Homme et son « sacré » Ego, en s’auto plaçant par ignorance au sommet, comme étant de fait, le degré suprême de la
perfection et d’une sélection des êtres dans l’histoire de l’évolution. Notre « anthroposommisme » (gr.antrhôpos, hommelat.summum, point le plus élevé) lié à notre anthropocentrisme à centrer sur nous toute la nature pour notre usage
exclusif, nous aura installé à l’extrémité de la plus haute branche : « SOMMITE DU MONDE» et « isolé » indirectement
de l’animal … puis de la nature !
Aussi, la reprise de cette idée par l’usage d’un arbre plan en deux dimensions aura donné naïvement à l’homme l’impression
que :
-Homo sapiens cumule tous les caractères de l’évolution (et bien évidemment les « bons ») et représente par évidence
l’aboutissement ultime !
-Dès lors, si la représentation végétale utilisée est aisément interprétable pour la communauté scientifique, en revanche pour
des générations de publics non initiés, ces figures d’arbre en deux dimensions laissent libre cours à une compréhension
souvent toute anthropomorphique et simplificatrice du sens de l’évolution par une lecture logique de bas en haut d’une suite
généalogique de relations d’ancêtres à descendants au bout de laquelle culmine sur une cime l’espèce la plus apte, la plus
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perfectionnée et donc supérieure : l’Homme. L’homme non spécialiste de la question s’imagine dès lors au sommet de
l’arborescence, au plus haut de la branche la plus haute du vivant.
N’y a-t-il pas là, quelques raisons de regarder en face la réalité et de voir que nos leaders d’opinions seront encore
des acteurs incontournables durant les 20 ans, 30 ans … à venir, voir 80 ans si l’on envisage d’atteindre l’âge de
Mme Calment ? Qu’allons-nous décider ? Quelles options allons-nous choisir ? La diversité du vivant va-t-elle
pouvoir supporter le malentendu de notre ignorance? Va-t-elle supporter ces erreurs d’appréciation ?
c) Le houppier des arbres et l’extrémité de leur branche la plus haute !
Autour du sujet bien anodin du « houppier », il existe chez les publics une réelle difficulté pour identifier la place de l’homme
dans l’arbre du vivant. Quelle est – elle?
Pour les publics :
- un arbre possède toujours une branche plus élevée que les autres qui étire en son sommet son houppier : la cime … le
sommet !
- la forme du houppier rassemblant feuilles, brindilles (dont une plus haute), rameaux et branches qui partent de branches
maîtresses, se dessine fréquemment : rond, ovale ou triangulaire. Ces formes peuvent symboliser caricaturalement un arbre !
Nous avons tous esquissé ou vu esquisser ces petits arbres pour illustrer un environnement.
Cimes
des
houppiers
Or, pour les scientifiques d’aujourd’hui notamment en cladistique*, cette plus haute branche n’existe plus ! La cime de l’arbre
est plane et large avec un houppier fréquemment illustré en forme de triangle inversé (la pointe étant dirigée vers le bas indiquant
l’origine … l’ancêtre - cf. Les cladogrammes des arbres « phylogénétiques » page 10).Toutes les extrémités des branches terminales
et les feuilles de cet arbre de parenté sont proposées en haut par une même ligne horizontale : une cime plate !
Cime ? Non !
Arbre oui ! ???

Cime
Plane du houppier
*méthode de classification évolutionniste proposée par M.Willi Hennig se fondant sur l’apparentement.

Pour ces scientifiques, la cime d’arbre représente une collection d’un même niveau de taxons (unités évolutives observées). Le
tronc et les branches à peine existants sur la figure, sont représentés par un segment et des « liens » … Les racines quant à
elles source de l’origine se réduisent à la seule matérialité d’un trait.
Mettons nous à la place des publics ! Comment pouvons-nous conserver l’appellation « arbre » pour des figures qui
dans le sens commun et particulièrement celui des enfants ne ressemblent pas du tout à des arbres ? Mais que les
scientifiques, pédagogues et médiateurs scientifiques nomment toujours « arbre » y compris quand leur arbre se
présentent sur le coté avec la base de leur tronc dans le vide (cf. figure ci-dessus, à droite) !
Le mot « arbre » avec son incontournable sommet présent dans tous les esprits, est de fait devenu pour les publics, un
artéfact sérieux à la compréhension des connaissances scientifiques actuelles en Evolution. Enfin si l’usage du mot et de la
figure fourvoie les publics dans un cheminement de pensées vis-à-vis du sens compris par les scientifiques de l’Evolution, de
la diversité des espèces et de leur parenté … il crée avec les scientifiques un véritable décalage de conscience quant au
positionnement d’Homo sapiens dans la nature.

_____________________________________
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Les cladogrammes … des arbres ? …«phylogénétiques»* !
Si les anciens arbres de parenté tentaient de raconter une
généalogie avec pour énigme de jeu, la question « Qui
descend de qui ? », en s’appuyant sur des fossiles identifiés
comme ancêtres, la méthode restait non satisfaisante pour
construire des hypothèses généalogiques. Selon Willy Hennig, il
manquait beaucoup trop de pièces au puzzle. Aussi, proposa t-il
« le cladogramme », un type d’arbre en graphe offrant une
nouvelle image d’arbre de parenté. Sa construction s’appui sur
une autre logique de jeu par la question « Qui est proche de
qui ? ».
Pourquoi un tel changement de méthode pour construire un
arbre de parenté ? Willy Hennig fait un constat pragmatique :
1) dans la très grande majorité des cas, il manque cruellement
aux scientifiques, les preuves d’ancêtres qui permettraient
d’offrir par leur existence matérielle, la possibilité de construire
des hypothèses phylogénétiques ascendantes ;
2) L’ancêtre est toujours difficilement identifiable car ses traces
fossiles portées à notre connaissance sont excessivement
rares, partielles ou inexistantes ;
3) il existe un nombre d’espèces colossal à ce jour, les seules
espèces vivantes actuellement qui ont pu être inventoriées et
déterminées, sont au nombre d’environ 1,8 million ;
4) Les scientifiques ont donc des centaines de milliers
d’espèces vivantes orphelines d’ancêtres fossiles à leur
disposition, seules capables d’ouvrir un champ d’hypothèses
quant à leur filiation ;
5) L’ancienne règle du jeu pouvait proposer des classifications
qui risquaient de tendre vers des hypothèses falsifiées de
l’évolution.

Hennig conclu qu’il fallait donc travailler différemment en
s’appuyant sur cette base existante d’espèces inventoriées.
Avec cette réalité matérielle vivante et généreuse, il pouvait être
plus aisé de procéder à une approche globale plutôt que
parcellaire et proposer une méthodologie de classement
représentée par une organisation de liens de parenté.
La construction des cladogrammes, s’effectue donc de la
manière suivante :
1) rechercher entre les êtres vivants actuellement les points
communs (caractères présents : morphologiques,
physiologiques, génétiques, moléculaires…qui ont une véritable
signification évolutive et capables de supporter des
regroupements) permettant de juger de la ressemblance entre
les espèces,
2) effectuer des hypothèses de transformation entre état de
caractères en proposant différents cladogrammes,
3) respecter le principe de parcimonie ou principe d’économie
d’hypothèses pour illustrer le partage de caractères et
matérialiser les traces de l’évolution.
Cette nouvelle méthode de travail ainsi proposée permet dès
lors de mieux reconstituer l’histoire de l’évolution des espèces,
de leur phylogénie *! Le cladogramme obtenu permet alors de
mieux véhiculer l’idée que les êtres vivants sont apparentés
entre eux en raison de caractères communs identifiés et
transmis par des ancêtres communs dont on a bien souvent
aucune trace. Enfin notre cladogramme appelé « arbre » n’est
pas toujours présentés verticalement comme de bons arbres
bien dressés comme nous l’avons vu page précédente!
*La phylogénie se charge de retrouver les liens de parenté
entre espèces, elle va ainsi établir les apparentements
évolutifs entre les espèces. Ces liens seront schématisés
sous forme d’arbre de parenté !

Cette approche cladistique a conduit notamment à démanteler
certains groupes de vertébrés « classiques », comme les
poissons ou les reptiles, constitués en fait de plusieurs lignées
phylogénétiquement distinctes.
LECOINTRE et LE GUYADER, 2001 ; LEGUYADER, 2003).
Sources : « Comprendre et enseigner la classification du vivant »,
p.35-36 éd. Belin 2004.
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_____________________________________

Avec l’éclairage de ces différents points (I Malentendus et les ignorances vis-à-vis de l’Evolution / pages 4-6 et le point 1 « Une figure
pédagogique forte et puissante pour relater l’histoire de la parenté du vivant et de son évolution, naît au XIXe siècle avec l’arbre de vie. … /
pages 7-10) les images associées à l’arbre repris depuis 1866 pour ordonnancer et démocratiser les connaissances

biologiques et géologiques de la diversité du vivant, sont- elles toujours adéquates pour véhiculer les connaissances
scientifiques actuelles dans nos sociétés et donner un sens intelligible pour tous ?
N’y a-t-il pas probablement, un décalage de compréhension entre la connaissance scientifique et la connaissance de
la Cité, voire un fossé d’incompréhension ? De malentendus ? Dès lors, n’y aurait t-il pas ici à :
- construire un nouveau pont pour une meilleure compréhension en participant à une redéfinition de l’image de la

représentation pédagogique et scientifique de l’évolution?

- proposer une nouvelle image pédagogique et scientifique en phase avec le sens commun et reprenant le paradigme

reconnu dans la communauté scientifique autour des cladogrammes ?

Dans cet état d’esprit, ne faudrait-il pas s’affranchir du vocabulaire faisant référence au paradigme de l’arbre (racine,
arbre, rameaux, feuilles et extrémité de la branche la plus haute…) ? Et proposer simplement d’autres mots?
- ne faudrait il pas vulgariser franchement l’usage d’un vocabulaire appartenant au paradigme du cladogramme et qui
est utilisé quotidiennement par les scientifiques ?
- ne faudrait-il pas enfin dans notre nation laïque s’affranchir avec douceur et tolérance d’une image emprunte à la
pédagogie religieuse ? (voir ultérieurement le document II, « Le crépuscule de l’arbre et de son paradigme ? » volet Histoire des
sciences et des idées -15 pages).

_____________________________________
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2) Des confusions amplifiées par l’usage maladroit d’un certain vocabulaire et de certains concepts.
Aussi, après avoir revisité l’usage qui a pu être fait de la métaphore végétale pour donner du sens au XIXe et XXè
siècle aux idées de la phylogénie et de l’évolution, il semble nécessaire de s’appuyer également sur le sens commun
que certain mots peuvent avoir dans l’oreille du tout un chacun, ainsi que de les résonances qu’ils peuvent
engendrer dans notre société, cela afin de permettre une communauté de compréhension entre les publics non
initiés et les naturalistes. Arrêtons-nous sur quelques uns d’entre eux pour ne citer qu’eux. A savoir : adapter, s’adapter,
pour, mimer, stratégie, sélection naturelle …
a) « adapter », le mot est souvent utilisé dans le paradigme de l’évolution par la communauté scientifique quand elle évoque
les modifications que développent par défaut les populations d’espèces sur un temps long.
Ici « adapter » s’accompagne nécessairement du hasard, d’une succession de plusieurs générations d’individus pour une
espèce déterminée. Si « adapter » relève ainsi d’un tri de solutions viables retenues et impactant durablement les organismes
des espèces sur les plans architectural, fonctionnel, il relève aussi des contingences d’événements dans un milieu.
En revanche, dans leur vie de tous les jours, l’emploi des mots « adapter » ou « s’adapter » présupposent pour le sens
commun des hommes, une notion de volonté et de finalité permettant en conscience pour un individu ou un groupe d’individus
d’atteindre rapidement un objectif par anticipation et création, en se donnant les moyens de répondre à l’exigence de ses (de
leurs) besoins ou envies (désirs) dans un environnement donné … Il y a là : un but, une faculté comportementale
(éthologique) agissante développée.
Aussi, l’individu humain s’adapte rapidement en s’adjoignant volontairement l’aide d’outils (objets, créations techniques
produites par son espèce ou lui-même) qui prolongent et dépassent telles des greffes temporaires les limites corporelles et
intellectuelles de sa propre enveloppe matérielle (sorte de « mutations artificielles »). Elles permettent d’atteindre souvent
rapidement et aisément l’objectif ! ex : Si un homme souhaite effectuer une plongée sous-marine. Il s’équipe alors d’outils
adéquats; le scaphandre et le masque … pour passer du milieu terrestre au milieu subaquatique et ainsi s’adapter aux
contraintes d’un milieu qui lui sont naturellement hostiles au-delà de quelques minutes / Il y a de fait, des inaptitudes
biologiques à respirer, à « voir » sous l’eau …). Rappelons cependant que l’outil n’est pas le propre de l’humain, il est également employé par
quantité d’animaux pour aider à se nourrir par exemple (ex : corneille, mésange, chimpanzé …).

Dans un autre registre comportemental, un individu (toutes espèces confondues) peut adapter sa réponse à une situation de
danger par une attitude qui se traduit par une fuite ou un affrontement, le but étant alors de se protéger de la douleur, de ne
pas souffrir, de protéger sa progéniture ou/et des membres du groupe (il y a là de l’altruisme !) le tout étant induit par une
impérieuse force de vivre ! Dans un registre similaire de réponse à des stimuli (ex : parade sexuelle) les individus mus par un
tropisme fort (désir) adapteront leur réponses en déployant le meilleur de leur talent.
Ce sens des mots « adapter » ou « s’adapter » est interprété communément par les publics comme tel… Ils portent en eux,
les idées de volonté, mais aussi de réaction rapide. Il est d’ordre comportemental !
Si l’usage de ces mots s’entend aisément pour le sens commun à propos d’un individu (homme ou animal) dans ses diverses
et nombreuses entreprises de répondre à …quelque chose (objectif, stimuli). En revanche, l’usage des mots semble
difficilement être appropriable, si il est évoqué une modification des populations végétales ou animales, y compris humaine
avec un temps long car elle sous-entend une succession de générations d’individus. Ce qui semble oublié !
Pour les publics, en effet, si le changement d’échelle perceptible du temps est compris, en revanche le nombre de génération
d’individus pour une espèce lui devient flou et semble importer peu … En prenant un raccourci « l’espèce aura tout comme
l’individu, une capacité immédiate à s’adapter ! »
Sur ce constat, il y a de fait trois erreurs d’interprétations probables et complémentaires où :
- il est instauré de fait une confusion entre individu et espèce… le mot « adapter » y aura gommé tout discernement sur le
nombre de générations et le temps nécessaire à l’adaptation, conférant à l’espèce et l’individu une réponse comportementale
adaptative.
-le sens second et commun donné à « adapter » l’emportera et l’espèce aura tout comme l’individu, aussi cette capacité égale
et immédiate à s’adapter comme par magie efficacement aux changements d’environnements ! Le mot « adapté » dans ce
cas précis aura gommé tout discernement sur la distinction entre : individu et espèce, mais aussi entre une génération et des
milliers de générations,
- Enfin, s’il est imaginé naïvement que les espèces sont de fait devenues dotées de volonté, il en découle alors qu’elles
doivent être également capables de s’adapter rapidement! On comprendra dès lors quel terrible contresens de la lecture de
l’évolution du vivant peut-être engendré par un manque de précision et l’emploi inapproprié d’un verbe ou du qualificatif qui lui
est associé !
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L’ignorance est grande pour tous et elle est encore bien relayée par les médiateurs scientifiques, journalistes et animateurs voir
enseignants … sur ce point ! (je suis moi-même bien ignorant et également médiateur scientifique ! )

L’usage du mot « adapter » dans le registre « Evolutif » ne semble donc pas très approprié pour le grand public où
alors il ne peut l’être que si il désigne usuellement une réponse comportementale choisie en conscience par un
individu ou groupe d’individus et ne relevant que du temps d’existence de cet individu ou groupe d’individus ! Mais
en aucun cas il ne peut être employé dans le contexte des successions de générations d’individus au sein des
espèces.
Si ce constat se révélait pertinent quant à l’appréhension d’un sens commun à propos du mot « adapter » ? Il faut alors
inventer un autre mot ou un groupe de mots exprimant les variations retenues dans le temps par le « tamis » de la sélection
naturelle au sein des populations de chaque espèces y compris humaine au cours de (plusieurs générations d’individus) dans
un milieu déterminée. Ils révéleraient alors une expression relevant du seul siège intrinsèque propre à la biologie de l’individu:
son corps, structure organique animée au sein duquel s’opèrent des mutations aléatoires qui sont souvent à peine visibles au
regard d’une espérance de vie d’homme, sur les plans morphologique, physiologique*, génétique et moléculaire… ceci
apparaissant bien évidemment sans but déterminé, ni finalité !
*L’on conçoit qu’il peut y avoir des adaptations (réponses) physiologiques rapides, cependant n’ont elles pas de seuils et des amplitudes de réactions limitées ? (ex :
T°corporelle vis-à-vis de T° extérieures changeantes).

L’idéal serait peut être :
- d’opérer un distinguo visible et de conserver dans l’usage, les mots « adapter » et « s’adapter » que lorsqu’on fait référence
à une réponse comportementale rapide d’un individu ou d’une population à un instant donné,
- de proposer d’associer les mots « biologique, hasard, muter, ajuster, apte…. adéquat» afin de créer un mot nouveau
compréhensible de tous et spécifique pour évoquer l’indéterminabilité d’un ajustement adéquat, opéré et retenu par défaut
pour des espèces ou des populations animales, végétales dans un environnement au cours du temps.
En dérivant par exemple de l’adjectif « Adéquat », le verbe:« adéquater » ou « bioadéquater » ou « bioaleomutadéquater »
(ce dernier est original) ! Ceux-ci pourraient-être des propositions* ? L’espèce déterminée à un moment « T » étant adéquatée
ou bio-aleomutadéquatée dans un environnement ou bien encore : L’espèce se retrouve en bio adéquation avec son
environnement par le fait du hasard des mutations !
Le but de cette recherche étant que ce mot ou groupe de mot à inventer ne suggère ni anthropomorphisme, ni déterminisme,
ni finalité susceptible de s’exprimer à la faveur d’un dessein intelligent, et n’apparaisse pas lié à une réponse
comportementale! Il s’agit là bien de conserver le sens de la transformation lente des espèces sur un nombre important de
générations à partir de mutations survenant au hasard et dont l’avantage sélectif n’est pas déterminé à l’avance !
b) « pour » ou l’usage d’une préposition utilisée de façon récurrente et maladroite par beaucoup quant on parle d’Evolution.
Exemples : …/… Vu d’en haut, un poisson des zones pélagiques est noir pour se confondre sur le fond sombre des
profondeurs …/… ou bien encore …/… Cette duperie est une réponse résultant d’une longue évolution au cours des temps
pour le maintien des espèces …/…ou bien encore, des titres de chapitres ou de rubriques que l’on peut trouver comme
telles :…/… Mimer pour se cacher/Mimer pour effrayer/Mimer pour attirer ses proies/Mimer pour se reproduire…. (cf.
académie).
Dans ce contexte l’usage du mot « pour » conduit à des interprétations qui prédéterminent : une intention, un but, une finalité
qui ne seraient être compatibles avec les connaissances scientifiques actuelles. Il conviendrait de lui substituer l’expression
« ce qui permet de »
Idem pour l’usage de « mimer » ou pour « stratégie » … ex : « l’animal à développer une stratégie afin de pouvoir supporter
des variations de températures extérieures » ou bien encore « l’animal à développer une stratégie afin de faire croire à un
observateur qu’il n’est pas là » etc.
* Vous avez peut-être d’autres propositions ?

c) La « sélection naturelle », concept fondateur des travaux de Darwin et de la communauté scientifique actuelle, a
également été dévoyée par des auteurs qui ont participé à la création de ce que l’on appel le « Darwinisme social ». Dès lors,
la sélection naturelle est devenue depuis le début du XXe siècle synonyme pour des générations de publics, de lutte, de
vainqueur(s), de survie, de triomphe des plus aptes et de l’élimination corrélative des « moins aptes » confondus avec les
moins méritants. Ces idées interprétées et transformées, mal empruntées à Darwin restent, malgré des malheurs qu’elles ont
pu engendrer, un leitmotiv constant dans notre société pour hiérarchiser les hommes entre eux et les autres espèces. Elles
animent un processus de création et de consommation exceptionnelles sans discernement vis à vis du lent pouvoir
d’innovations de la nature.
Depuis deux siècles, il y a de fait sur notre planète deux vitesses de développements évolutifs qui progressivement se
séparent et se distinguent l’une à l’autre. La vitesse évolutive de production et de consommation de la nature et la vitesse
évolutive des productions et de consommation de l’homme avec une démographie en expansion constante.
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La première lente voit aujourd’hui dévorer sa production par la seconde « gloutonne » qui consomme par exemple l’équivalent
de 10 siècles de production sur la planète de matière organique en une seule journée pour répondre à des besoins
énergétiques.
Cette dynamique « drivée » par ces idées de lutte pour l’existence, d’adaptation, de sélection, de vitesse, d’hyper
innovations… correspond paradoxalement à un besoin vital jamais explicité : est-ce celui de la quête initiale et
fondamentale de nos pères d’une recherche légitime de la moindre douleur, voir de son évitement ou de son
éradication totale pour le bien être, le progrès et le bonheur ? Bref de la recherche d’une assurance vis-à-vis de la
souffrance* et de sa peur pour une existence indolore qui tendrait vers l’immortalité.
Aussi cette fringale, créative, insatiable, extraordinaire « productive », riche, mais « gloutonne » qui a été initiée, est effectuée
depuis plus d’un siècle sans discernement avec des arguments « manager » entre autre d’une fausse idée de « la lutte pour
l’existence » et d’une erreur d’appréciation de la sélection naturelle. Cette frénésie source également de bienfaits pour notre
société, aura alors crée un véritable découplage des deux vitesses évolutives de production et de consommation
précédemment citées unique à notre connaissance entre une espèce et les autres dans la nature.
Dans son interprétation le darwinisme social proposée initialement par, Herbert spencer 1820-1903 (Evolutionniste bio
sociologue), oublie de fait dans leurs transformations pour la totalité des espèces: l’œuvre du temps et le nombre très
important de générations d’individus (dizaines, centaines, milliers, millions, …) et enfin l’idée qu’il n’existe pas dans la nature,
d’acte délibéré et volontaire pour cette sélection**, à part la sélection opérée par l’homme,
* Au même titre que les besoins vitaux (se nourrir, boire, dormir, se protéger, se reproduire ….) guident les êtres vivants pour vivre.
L’évitement de toutes souffrances n’est-il pas véritablement un moteur fondamental et puissant à l’animation des êtres vivants ? De leur
choix ? Le besoin vital dit de « se protéger » n’est il pas mal posé et ne doit-il pas être recouvert par l’idée motrice qui est celle à part
entière de l’évitement de toutes souffrances ?
** La sélection naturelle n’est pas dans la nature un acte délibéré manœuvré ou orienté par une volonté ! Les populations les mieux harmonisées avec
leur milieu sont le fruit d’une sélection irraisonnée.
Elle s’applique sur une échelle de temps si long… que son action sur l’ensemble du vivant ne serait être perceptible à l’échelle de quelques générations
d’humains. Sur un temps long : jours, milliers d’années, millions d’années en fonction de : l’espérance de vie, la prolificité et la maturité sexuelle des
individus.
**La survie du plus apte (Survival of the fittest) est une phrase qui est en fait un raccourci pour le concept concernant la compétition pour
la survie ou la dominance. Elle a été écrite à l'origine par Herbert Spencer dans ses Principles of Biology de 1864. Spencer y traçait des
parallèles entre ses idées économiques et les théories de l'évolution que Charles Darwin appelait la sélection naturelle.
Cette phrase est une métaphore et non pas une description scientifique. Elle n'est généralement pas employée par les biologistes qui
préfèrent utiliser la phrase "sélection naturelle".
Alors que l'économiste britannique Herbert Spencer est souvent crédité de la création de la phrase la "survie du plus apte" dans son
ouvrage de 1851 Social Statics (concernant le système économique du marché libre) ou dans son First Principles of a New system of
Philosophy de 1862, il n'a en fait pas employé cette phrase avant d'avoir lu L'Origine des espèces du naturaliste Charles Darwin et ne l'a
introduite dans son Principles of Biology qu'en 1864 : vol. 1, p. 444, il écrit : "Cette survie du plus apte, que j'emploie ici en termes
mécaniques, est ce que Mr Darwin a nommé la sélection naturelle, ou la préservation de races favorisées dans la lutte pour la
vie."1.source : wikipédia

Il est temps de bien constater le décalage qui existe entre la production lente d’un ensemble d’êtres vivants, vital à notre
existence, et notre frénésie, créative et hyper consommatrice mue par l’hyper-adaptation, la course à la sélection, la lutte avec
nos congénères et des millions d’espèces co-locatrices de la planète. Cette dynamique marque notre début d’amnésie vis-àvis d’un réel : nous sommes nous aussi des organismes biologiques et notre capacité à nous « adéquater » ou
« bioadéquater » ou « bioaleomutadéquater » aux nouvelles conditions environnementales que nous préparons
méticuleusement sans réelle conscience, risque d’être dépassé au regard du temps d’évolution nécessaire. Notre course,
susceptible de produire et d’induire des chocs terribles, nous dirige nous et la communauté des êtres vivants vers un mur si
nous ne prenons pas de recul … de hauteur de vue et de discernement !
d) « La lutte pour l’existence »
Pour étayer encore un peu plus ce que nous venons de dire, revenons en arrière et regardons le livre “The origin of species
by means of natural selection or the préservation of favored races in the stuggle for life” écrit en 1859 par Charles Darwin traduit à la fin
du XIXè siècle en langue française.
Son titre est conservé depuis lors par « L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence » ou
« De l’origine des espèces » au lieu de « L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races
favorisée dans la lutte pour la vie ». (Voir colonne 1et 2 du tableau ci-après).
Cette traduction proposée par ED. BARBIER aura d’emblé réduit le sens donné par l’auteur et orienté une intention lourde qui
imprègne toujours aujourd’hui beaucoup d’esprits, à savoir «la lutte pour l’existence » en passant à la trappe le mot
« préservation ».
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Dans ce même ouvrage de référence, Darwin précise sa pensée sur ce concept dans quelques passages de son chapitre III
p.67,68 et 69.
Comparons (cf. colonne 2 et 3) les traductions avec le texte original (cf. colonne 1). Pour ma part, je me suis notamment
permis colonne 3 de remplacer le mot « lutte » dans cette traduction Française par le mot « combat » qui apporte une autre
version à la traduction originale, (le mot « Struggle » signifiant littéralement : combat ou lutte) .
“The origin of spécies by means of
natural selection or the préservation of
favored races in the stuggle for life”
Owing to this struggle for life, any variation,
however slight and from whatever cause
proceeding, if it be in any degree profitable
to an individual of any species, in its
infinitely complex relations to other organic
beings and to external nature, will tend to
the preservation of that individual, and will
generally be inherited by its offspring. The
offspring, also, will thus have a better
chance of surviving, for, of the many
individuals of any species which are
periodically born, but a small number can
survive. I have called this principle, by
which each slight variation, if useful, is
preserved, by the term of Natural Selection,
in order to mark its relation to man's power
of selection./

Struggle for existence

« L’origine des espèces au moyen de la
sélection naturelle ou la lutte pour
l’existence ». Édition de 1906 (Schleicher
Frères, Editeurs), Traduit par Edmond
Barbier en 1876.
(…) Grâce à cette lutte, les variations,
quelque faibles qu’elles soient et de
quelque cause qu’elles proviennent,
tendent à préserver les individus d’une
espèce et se transmettent ordinairement à
leur descendance, pourvu qu’elles soient
utiles à ces individus dans leurs rapports
infiniment complexes avec les autres êtres
organisés et avec les conditions physiques
de la vie. Les descendants auront, eux
aussi, en vertu de ce fait, une plus grande
chance de persister ; car, sur les individus
d’une espèce quelconque nés
périodiquement, un bien petit nombre peut
survivre. 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.
(…) P.67

« L’origine des espèces au moyen de la
sélection naturelle ou la préservation
des races favorisée dans le combat
pour la vie ».
(…)Grâce à ce combat, les variations,
quelques faibles qu'elles soient et de
quelques causes qu'elles proviennent,
tendent à préserver les individus d'une
espèce et se transmettent ordinairement à
leur descendance, pourvu qu'elles soient
utiles à ces individus dans leurs rapports
infiniment complexes avec les autres êtres
organisés et avec les conditions physiques
de la vie. Les descendants auront, eux
aussi, en vertu de ce fait, une plus grande
chance de persister ; car, sur les individus
d'une espèce quelconque nés
périodiquement, un bien petit nombre peut
survivre. 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(…)

L’expression : lutte pour l’existence,
employée dans le sens figuré.

I should premise that I use the term
Struggle for Existence in a large and
metaphorical sense, including dependence
of one being on another, and including
(which is more important) not only the life
of the individual, but success in leaving
progeny.
Two canine animals in a time of dearth,
may be truly said to struggle with each
other which shall get food and live.

L’expression : lutte pour l’existence,
employée dans le sens figuré.
Je dois faire remarquer que j'emploie ce
Je dois faire remarquer que j’emploie le
terme de _ combat pour l'existence_ dans
terme de lutte pour l’existence dans le sens
un sens large et métaphorique, qui englobe
général et métaphorique, ce qui implique
les relations mutuelles de dépendance des
les relations mutuelles de dépendance des
êtres vivants, et, qui englobe (ce qui est
êtres organisés, et, ce qui est plus
plus important), non seulement la vie de
important, non seulement la vie de
l'individu, mais son succès à laisser une
l’individu, mais son aptitude ou sa réussite
progéniture.
à laisser des descendants.

On peut certainement affirmer que deux
animaux carnivores, en temps de famine,
luttent l’un contre l’autre à qui se procurera
But a plant on the edge of a desert is said les aliments nécessaires à son existence.
to struggle for life against the drought,
Mais on arrivera à dire qu’une plante, au
though more properly it should be said to
bord du désert, lutte pour l’existence contre
be dependent on the moisture. A plant
la sécheresse, alors qu’il serait plus
which annually produces a thousand
exact de dire que son existence dépend
seeds, of which on an average only one
de l’humidité. On pourra dire plus
comes to maturity, may be more truly said
exactement qu’une plante, qui produit
to struggle with the plants of the same and
annuellement un million de graines, sur
other kinds which already clothe the
lesquelles une seule, en moyenne, parvient
ground. The missletoe is dependent on the
à se développer et à mûrir à son tour, lutte
apple and a few other trees, but can only in
avec les plantes de la même espèce, ou
a far-fetched sense be said to struggle with
d’espèces différentes, qui recouvrent déjà
these trees, for if too many of these
le sol. Le gui dépend du pommier et de

On peut certainement affirmer que deux
animaux carnivores, en temps de famine,
combattent l'un contre l'autre à qui se
procurera les aliments nécessaires à son
existence.
Mais on arrivera à dire qu'une plante, au
bord du désert, combat pour l'existence
contre la sécheresse, alors qu'il serait plus
exact de dire que son existence dépend
ou est tributaire de l'humidité. On pourra
dire plus exactement qu'une plante, qui
produit annuellement un million de graines,
sur lesquelles une seule, en moyenne,
parvient à se développer et à mûrir à son
tour, combat avec les plantes de la même
espèce, ou d'espèces différentes, qui
recouvrent déjà le sol. Le gui dépend du
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parasites grow on the same tree, it will
languish and die. But several seedling
missletoes, growing close together on the
same branch, may more truly be said to
struggle with each other.

As the missletoe is disseminated by birds,
its existence depends on birds; and it may
metaphorically be said to struggle with
other fruit-bearing plants, in order to tempt
birds to devour and thus disseminate its
seeds rather than those of other plants. In
these several senses, which pass into each
other, I use for convenience sake the
general term of struggle for existence.

quelques autres arbres ; or, c’est
seulement au figuré que l’on pourra dire
qu’il lutte contre ces arbres, car si des
parasites en trop grand nombre
s’établissent sur le même arbre, ce dernier
languit et meurt ; mais on peut dire que
plusieurs guis, poussant ensemble sur la
même branche et produisant des graines,
luttent l’un avec l’autre.

pommier et de quelques autres arbres ; or,
c'est seulement au figuré que l'on pourra
dire qu'il combat contre ces arbres, car si
des parasites en trop grand nombre
s'établissent sur le même arbre, ce dernier
languit et meurt ; mais on peut dire que
plusieurs guis, poussant ensemble sur la
même branche et produisant des graines,
combattent l'un avec l'autre.

Comme ce sont les oiseaux qui
disséminent les graines du gui, son
existence dépend d’eux, et l’on pourra dire
au figuré que le gui lutte avec d’autres
plantes portant des fruits, car il importe à
chaque plante d’amener les oiseaux à
manger les fruits qu’elle produit, pour en
disséminer la graine. J’emploie donc, pour
plus de commodité, le terme général lutte
pour l’existence, dans ces différents sens
qui se confondent les uns avec les
autres.(…) P.68 et p.69, Édition de 1906

Comme ce sont les oiseaux qui
disséminent les graines du gui, son
existence dépend d'eux, et l'on pourra dire
au figuré que le gui combat avec d'autres
plantes portant des fruits, car il importe à
chaque plante d'amener les oiseaux à
manger les fruits qu'elle produit, pour en
disséminer la graine. J'emploie donc, pour
plus de commodité, le terme général
_combat pour l'existence_, dans ces
différents sens qui se confondent les uns
avec les autres.

(Schleicher Frères, Editeurs), Traduit par
Edmond Barbier en 1876

Ces lectures du titre du livre “The origin of spécies by means of natural selection or the préservation of favored races in the stuggle
for life” et de son paragraphe chapitre III, ne pourront que nous interpeller respectivement sur la qualité de la traduction puis
de l’interprétation des pages p.68 et 69 qu’il conviendrait de commenter d’avantage.
Nous retiendrons cependant dans un premier temps, la notion de dépendance entre les êtres vivants qui exprime de fait un
rapport de co-évolution des espèces entre elles et de dépendance. Cela ne signifie nullement un rapport « de triomphe des
plus aptes » et par opposition de l’élimination corrélative des « moins aptes » … comme il pourrait l’être compris encore par
certains aujourd’hui. Il ya là un fossé ! Je développerai cette partie ultérieurement dans un commentaire plus approfondie sur
le livre que Darwin à écrit en 1871 « La descendance de l’homme et la sélection sexuelle» !
Ces différents points évoqués en disent long sur le décalage d’appréciation entre le sens qu’appréhendent les scientifiques, le
sens qui est révélé par la retranscription d’une vérité écrite comprise et interprétée en fonction des propres connaissances du
traducteur (histoire personnelle et contexte social), puis ce qui est perçu et retenu finalement par notre société aujourd’hui.
« Il y a là … du travail sur la planche !’ »
Il vient la question suivante : l’interprétation de « combat pour l’existence » proposée par la traduction française ne devrait elle
pas à nouveau être revisitée et commentée ? On peut s’interroger, échanger, discuter ?
Enfin, pourquoi l’homme créatif, aventurier, explorateur de l’astre lunaire ne pourrait-il pas imaginer différemment sa
place dans la nature en revisitant le sens de toutes les idées ici réunies et redéfinir collectivement un autre
paradigme aux frontières nouvelles pour parler avec les publics d’évolution ? Figure pédagogique et vocabulaire
seraient alors à repenser et à imaginer ! Non ? Une nouvelle figure pédagogique et muséographique en 3D existe
pourtant !

Document provisoire annule et remplace la version précédente / Franck RAFFEGEAU / novembre2007 / revisité en août 2009
après avoir été soumis à la critique de membres de notre association le 21 juin 2009 /franck.raffegeau@wanadoo.fr

P a g e | 17

III Une nouvelle représentation dynamique de l’Evolution des espèces avec la
maquette de « La sphère de parenté ».
Comme nous l’avons vu ce processus historique de la pensée utilisant la métaphore végétal à des fins
pédagogiques, accompagné d’un vocabulaire et d’une interprétation de certains écrits de Darwin, a donné à l’homme
les moyens de mieux comprendre l’évolution du vivant depuis le siècle des lumières. Un pas énorme aura été franchi
pour l’histoire de l’humanité en s’affranchissant de la « Scala naturæ » (l’échelle de la vie) d’Aristote ! Cependant
comme on l’aura vu de vieilles et illustres idées ont la vie dure, car l’homme s’érige toujours sur un piédestal et se
sacralise depuis la fin du XIX è siècle « Roi du vivant » en ne prêtant pas suffisamment attention au temps du vivant !
En somme la représentation de l’arbre du vivant, de la sélection naturelle, ensemble mêlées, reste bel et bien, un véritable
patchwork d’idées où chacun avec son propre bagage culturel, fabrique comme il le peut sa propre vision de l’histoire
naturelle et de l’évolution. Ces interprétations erronées ne peuvent plus être concevables au 21ème siècle ! Elles doivent être
revues à la lumière des connaissances scientifiques et pédagogiques actuelles et doivent être activement combattue quand
elles font l’objet des tentatives de récupérations idéologiques de tous poils !
C’est dans ce but que nous vous proposons de mieux découvrir la maquette d’une représentation dynamique et pédagogique
de l’histoire de la vie que nous avons baptisée, il y a quatre ans « La Sphère de Parenté ». Cette innovation réalisée à quatre*
est qualifiée par certain de puissant moyen muséologique, pédagogique et philosophique qu’il faut offrir à proposer aux
publics !
* William Augel / Illustration, Monique Dupuis, enseignante en sciences de la vie et de la terre, attachée à l’Institut National de Recherches Pédagogiques (INRP)/ Conseil
scientifique, Franck Raffegeau, naturaliste et commissaire d’exposition / Chef de projet, Ronan Thersiquel (FlashProd) Développement & Conception Flash, design
graphique, réalisation 3D.

Elle met en évidence que l’histoire naturelle est un perpétuel buissonnement sans sommet et sans autre centre que l’origine
de la vie qui lui a donné naissance.
Elle propose à tous, une vision nouvelle et aisément compréhensible de l’évolution des espèces et de la diversité du vivant
depuis 3,8 milliards d’années. Cette « sphère » dynamique réalisée en infographie numérique 3D, apporte aux connaissances
actuelles un nouvel éclairage qui mérite que l’on s’y attarde !
Ronde comme la Terre, ronde comme la maternité, cette animation pédagogique est développée dans une maquette
informatique comme : un tissu maillé, un lacis capillaire animé et croissant. Elle pourrait encore être améliorée et susciter
demain nous l’espérons une meilleure compréhension et moins de confusion, concernant la place de l’homme dans et sur
la nature …car elle situe dans les temps géologiques et parmi les 1,8 millions d’espèces inventoriées à ce jour, une
place à l’Homme qu’il n’imaginait pas !
De même, elle peut aider à une meilleure appréciation pédagogique de la classification et de l’évolution des espèces dans les
disciplines des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), et permettre de mieux percevoir, les degrés d’apparentement entre les
espèces et l’histoire dynamique du déroulement de leur transformation et de leur diversité.
Elle peut peut-être aussi participer à une meilleure compréhension des enjeux qui nous sont tous posés pour le XXIe siècle, à
savoir : l’évaluation urgente de la biodiversité pour une meilleure gestion des ressources et sa préservation altruiste pour
l’avenir vital des générations qui nous succéderons.
- Par ailleurs, les débats proposés lors du Grenelle de l’environnement depuis deux ans sur une biodiversité qu’il faut
préserver, le développement durable qu’il faut promouvoir, témoignent de l’intérêt majeur que manifestent depuis des années
nos concitoyens pour ces problématiques. Si les attentes d’informations sont fortes et si les préconisations à suivre d’actions
concrètes sont attendues, les explications apportées et/ou relayées par les médiateurs (journalistes, enseignants, médiateurs
scientifiques dont je fais moi-même partie) doivent à tous les niveaux de la société, être à la hauteur des espoirs générés et ne pas
être dévoyés faute d’une actualisation de nos connaissances.
- Cette maquette de la « sphère de parenté » et les approches nouvelles qu’elle véhicule, sont aujourd’hui très peu connues
des publics et totalement inexploitées bientôt quatre ans (Voir ultérieurement, le document III, 5 pages).
- Forte de son caractère très innovant, « la sphère de parenté » reste encore à un stade que l’on pourrait qualifier de
« sub-adulte », il lui faut passer à une étape supérieure ! C’est ce que nous allons entreprendre ensemble avec la
production d’une exposition itinérante internationale dès la fin de cette année 2009 !
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IV Un défi … soutenir le projet pamplemousse !
Aujourd’hui, nous avons la possibilité de mieux comprendre, de mieux discerner ! Nous avons des constats et des
perspectives annoncées qui précisent le degré d’érosion de la biodiversité et du réchauffement climatique de la planète.
Aussi, donnons-nous les moyens de vouloir y réfléchir et de poser les bases d’un nouveau pacte pour mieux vivre au sein
de la biosphère, avec et part nos cultures différentes actuelles et passées. Nous avons la possibilité de reprendre le flambeau
de nos pères pour une recherche légitime pour le bien être, la non souffrance, le progrès et le bonheur ! Il ne s’agit plus de
parler d’Evolution où l’on considère des individus ou des populations supérieurs aux autres, mais comme une diversification
de groupes d’espèces dérivant d’ancêtre et étant parents.
Aussi : - Voulons-nous en tant que Terrien, appartenant à la seule espèce capable d’anticiper consciemment l’avenir du
vivant sur notre planète, rester vigilants et devenir des Homo sapiens, sages, éveillés, dignes et responsables de la
communauté humaine actuelle et future et de tous nos compagnons vivants ?
- Voulons-nous, méditer sur les valeurs et pratiques de cultures différentes passées et actuelles qui ont su être ou qui restent
encore en phase avec leur environnement pour enfin redécouvrir ou découvrir dans la pratique la signification de mots
simples : harmonie et tolérance ?
- Voulons-nous, être comme l’évoque Jean Malaurie à propos des peuples traditionnels, des sentinelles avancées de
l’humanité ?
- Voulons-nous combiné, savoirs et comportements de ses peuples traditionnels aux savoirs fantastiques acquis par notre
société pour tendre à créer un progrès d’une autre nature ?
- Voulons-nous être collectivement courageux ?
- Voulons-nous nous participer à la proposition d’une nouvelle éthique de vie sur la planète et devenir des Homo sapiens
sapiens « bioéthicus » et troquer notre habit de GLOUTON ?
- Accepterions nous ensemble, les uns avec les autres, sans être des gloutons, devenir des ambassadeurs du projet
Pamplemousse et soutenir la création et les construction de médias de culture scientifiques et technique qu’il propose, à
savoir : une exposition itinérante internationale, une nouvelle sphère de parenté appelée « Sphère du vivant », des cédéroms
pédagogiques et une base de données (pour différents publics y compris de spécialistes) ? (Pour en savoir plus chers adhérents nous contacter)
- Voulez-vous accompagner notre association «Sphère de vies, Sensibiliser à l’Évolution de la biodiversité & Participer à la conservation de
son potentiel » dans sa recherche de financements pour le projet Pamplemousse qui devrait permettre à n’en pas douter, aux
publics citoyens destinataires de :
- mieux appréhender, l’Evolution, mais aussi la grande histoire des sciences naturelles, de ses découvreurs, de ses
inventeurs ;
- mieux parler de la juste place de l’homme dans et sur la nature ;
- veiller immédiatement à la sensibilisation d’une meilleure préservation de la biodiversité pour un développement
durable !;
- participer à l‘amorçage d’un mouvement profond d’opinion susceptible d’inverser durablement une dynamique
exponentielle d’un réchauffement accéléré aux conséquences incalculables !
En nous appuyant sur l’année Darwin 2009 et sur l’année 2010, proclamée Année internationale de la biodiversité par
les Nations Unies et afin de mettre en valeur l'importance de la biodiversité et les efforts visant à réduire le taux
actuel de perte de la diversité biologique je vous propose de relever ensemble le défi d’une notre entreprise
pédagogique pour les petits,… mais surtout pour les grands* !
« Allo Huston ? … Nous allons tenter de participer au règlement d’une partie du problème qui nous est posé ! »
Franck Raffegeau Pilote de projet de l’association
Rennes, le 10 novembre 2007 (4 ème version)

Texte revisité en août 2009 après avoir été soumis à la critique de quelques membres de notre association le 21 juin 2009.

Remarque : On ne peut défendre correctement les idées de gestion raisonnée des ressources et de préservation de la biodiversité sur le
long terme que si nous tous, nous mettons une même signification de sens sur les mots et les images pédagogiques ! Nous les
redécouvrirons dans le prochain document , « Le crépuscule de l’arbre et de son paradigme ? » où « figures » et « mots » associés
représentant l’idée sont très importants à prendre en compte pour l’avenir des générations futures … toutes espèces confondues sans
exception bien évidemment !
Si une première 1ère version de ce document écrit il ya quelques années (15 pages « texte » sans figures), propose une histoire des
sciences et des idées complète autour de la figure de l’arbre depuis Aristote, une part importante de ce document ultérieurement porté à
votre connaissance restera précieusement conservé pour alimenter en partie le scénario de l’exposition itinérante.
* les leaders d’opinions
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