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AUX ORIGINES DE LA CULTURE CUMULATIVE HUMAINE 
Érik Gustafsson 

 
Texte développé de la conférence du 4 novembre dernier. 
 
Après avoir répertorié des cas de plus en plus nombreux de traditions à 
travers le règne animal, allant de la fabrication d’outils aux interactions 
sociales, l’éthologie, science du comportement, nous propose aujourd’hui 
une définition englobante de la culture : un ensemble de savoirs acquis 
au moins en partie socialement plutôt que stimulés par des facteurs 
environnementaux ou génétiques. Étudier l’apparition et l’évolution des 
cultures d’un point de vue biologique est particulièrement important 
puisqu’elles peuvent avoir des répercussions spectaculaires sur les 
écosystèmes en construisant, transformant et élargissant les diverses 
niches écologiques. Le meilleur exemple reste bien sûr notre propre 
espèce. En effet, ces derniers 50 000 ans, nos ancêtres ont quitté l’Afrique 
pour occuper et transformer une variété impressionnante d’habitats. Ce 
succès ne peut être compris que si l’on prend en compte le rôle significatif 
de l’évolution culturelle. 
 
Notre culture se distingue de celles des autres animaux par son caractère 
cumulatif. Chaque génération peut améliorer ou transformer progres-
sivement les représentations et les savoirs de la génération précédente. 
Ce processus cumulatif permet à chaque individu d’avoir accès à un large 
ensemble de connaissances et de techniques qui vont bien au-delà de ce 
qu’il ou elle aurait pu découvrir ou inventer durant toute sa vie. C’est 
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pourquoi l’évolution des mécanismes cognitifs et sociaux qui ont permis 
notre culture cumulative est un évènement clé de notre histoire.  
 
Les données archéologiques soulignent le fait qu’en incluant les premiers 
« hominines » (lignée des hominidés à laquelle appartient le genre 
humain actuel des espèces disparues, comme les australopithèques), la 
culture humaine peut être visualisée sous la forme d’une courbe expo-
nentielle. C’est l’apparition des premières technologies de l’âge de pierre 
qui semble marquer le tournant de notre histoire culturelle. En effet, les 
premiers fossiles de pierres taillées possèdent des caractéristiques déjà 
uniques dans le règne animal telles que des signes de confection, de 
transport, d’utilisation sur des carcasses de grands mammifères et des 
signes d’accumulation.  

 
Ceci étant dit, malgré le saut qualitatif de cette culture par rapport à celle 
des autres grands singes, les fossiles de l’âge de pierre révèlent une 
évolution très lente qui s’étale sur de très longues périodes de temps. La 
première technologie appelée « oldowayenne » a été datée de 2,6 à 1,5 
million d’années (Ma) et a donc duré plus d’un million d’années avec 
d’infimes modifications. La taille de pierres semble davantage déterminée 
par des stratégies de moindre effort pour obtenir des éclats tranchants 
que par des considérations artistiques qui auraient pu être culturellement 
déterminées. Il y a environ 1,6 Ma, les outils se modifient pour donner 
lieu au complexe industriel acheuléen caractérisé par le fameux biface 
avec sa forme triangulaire standardisée qui persiste pendant environ 1,3 
Ma. Une telle régularité dans le style représente la première preuve de 
transmission sociale fidèle d’une technique de génération en génération. 
Ce n’est qu’un million d’années plus tard qu’apparaissent les technologies 
dites moustériennes caractérisées par d’autres outils de pierre clairement 
spécialisés pour la chasse, la coupe de la viande ou le travail du bois et les 
premiers signes de préoccupation esthétique. Concomitants avec l’appa-
rition d’Homo neanderthalensis il y a environ 300 000 ans puis Homo 
sapiens il y a 200 000 ans, cette période marque le point d’inflexion de la 
courbe exponentielle de la culture humaine. Il faut toutefois attendre 
encore 150 000 ans pour voir apparaitre presque soudainement des outils 
sophistiqués comme les lances ou les aiguilles avec les premiers signes 
clairs d’expression artistique (peintures, tatouages, sculptures, instru-
ments de musique…). Cette accumulation extraordinaire de traits 
culturels annonce la transition vers le paléolithique supérieur qui verra se 
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poursuivre l’accumulation exponentielle jusqu’à l’holocène qui s’étend 
sur les 10 000 dernières années. 

 
Comment tout cela s’est-il mis en place ? Pourquoi nous et pas les autres 
primates ? Pourquoi notre culture a-t-elle attendu 150 000 ans avant de 
révéler son caractère cumulatif ? Plusieurs modèles mathématiques souli-
gnent l’importance de la fidélité de la transmission sociale d’informations 
pour permettre une culture cumulative. En effet, plus un élément culturel 
sera maintenu longtemps et plus la probabilité de l’apparition d’une 
amélioration augmentera. Ainsi, à partir du moment où l’on a une 
innovation non nulle, l’accumulation culturelle est possible. Toutefois, 
l’accumulation culturelle observée chez l’Homme est bien trop rapide 
pour être expliquée uniquement par une diminution du rythme des pertes 
culturelles (autrement dit de la fidélité de transmission). Les modèles 
récents suggèrent que le processus d’accumulation exponentielle pouvait 
uniquement démarrer après qu’une certaine quantité d’éléments 
culturels a été trouvée, car c’est la capacité de créer à partir de ces 
éléments qui rend le rythme des innovations plus élevé que le rythme des 
pertes culturelles. La culture cumulative repose donc à la fois sur 
l’innovation – nécessaire à l’accumulation culturelle – et sur la trans-  
mission fidèle des savoirs entre les générations – nécessaire au maintien 
des innovations précédentes jusqu’à l’arrivée des suivantes. À partir du 
moment où l’on compte suffisamment d’éléments culturels adaptatifs, 
n’importe quel trait génétique ou culturel favorisant leur amélioration ou 
leur transmission sociale est sélectionné par l’évolution ; ce qui aboutit à 
une suite de traits sociocognitifs hautement corrélés, rendant l’accumu-                                                            
lation culturelle exponentielle et expliquant les capacités cognitives 
uniques de notre espèce.  

 
À ce point de l’histoire, il faut dire que, bien que les chercheurs recon-
naissent la boucle entre innovation, apprentissage social et accumulation 
culturelle, les facteurs qui ont causé ce cercle vertueux unique dans le 
règne animal restent encore largement débattus au sein de la 
communauté. Alors, pourquoi de telles capacités d’innovation et de 
transmission sociale d’informations ont-elles évolué chez notre espèce et 
pas chez les autres primates ? Cette question est difficile, car aucune 
capacité cognitive ne peut à elle seule expliquer le phénomène d’accumu-
lation culturelle. La coévolution de différents traits morphologiques et 
neurophysiologiques associés aux modifications des ressources externes 
et de diverses influences exercées sur l’individu au cours de son dévelop-
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pement font de n’importe quel comportement culturel le résultat d’une 
confluence de facteurs. Heureusement, pour faire face à cette com-
plexité, nous pouvons aujourd’hui exploiter l’interdisciplinarité scien-
tifique et nous appuyer sur la complémentarité d’études provenant de 
l’archéologie, de l’anthropologie, de l’ethnographie, de l’éthologie, de la 
psychologie et même de simulations mathématiques permettant de 
tester les différents scénarios possibles. 

  
Les facteurs déterminants répertoriés jusqu’à présent et susceptibles 
d’avoir joué un rôle dans notre culture cumulative sont : les fluctuations 
environnementales, la bipédie, le soin coopératif des jeunes, l’enfance, la 
domestication du feu, la démographie, la division sociale du travail et 
enfin l’amélioration progressive de l’imitation, de l’enseignement, des 
stratégies d’apprentissage social, du langage, de la théorie de l’esprit, des 
capacités de voyage mental dans le temps et de l’inhibition. J’introduirai 
dans les parties suivantes chaque facteur et expliquerai comment ils ont 
pu influencer notre dynamique culturelle. Le but de cet article est de 
présenter un état des connaissances des récentes découvertes dans ce 
vaste champ d’études et des défis qui sont relevés aujourd’hui dans les 
laboratoires du monde entier.  
 
 

I – FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET ADAPTATIONS DÉTER-
MINANTES 
 
a) Fluctuations environnementales 
 
L’environnement a souvent été désigné comme un déterminant majeur 
de l’évolution culturelle. En effet, un environnement stable encouragera 
des adaptations génétiques alors que trop de variations rendront les inno-
vations intéressantes pour une génération, obsolètes pour la suivante. Or, 
les analyses de carottes glacières, de roches sédimentaires et d’anciens 
pollens suggèrent qu’une des principales caractéristiques du pléistocène 
– la période géologique qui voit apparaitre le genre Homo – est l’augmen-
tation des oscillations climatiques. Ainsi, il semble probable que les 
changements climatiques ont influencé indirectement notre évolution 
culturelle en réduisant le couvert forestier africain et en forçant ainsi les 
premiers hominines à descendre de leurs arbres pour conquérir des 
milieux plus ouverts. Cette étape représenterait la première pression de 
sélection pour une vie terrestre bipède qui, comme nous allons le voir, 
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provoquera de grands bouleversements pour les femmes surtout ainsi 
que pour toute notre vie sociale. 
 
b) La bipédie 
 
Les paléoanthropologues ont établi que les premiers australopithèques 
avaient un corps adapté aussi bien à la vie au sol qu’à la vie dans les 
arbres. Cette flexibilité a persisté pendant environ deux-millions 
d’années. Tout en assurant à ces grands singes la capacité de s’accom- 
moder d’une grande variété d’habitats, le temps passé au sol a aussi 
probablement grandement favorisé l’accumulation culturelle. Dans un 
contexte de terrestrialité, les mains sont plus libres d’agir sur des objets. 
Or, l’environnement au sol fournit un large choix de matériaux : argiles, 
roches et herbes sont accessibles en plus des feuilles et des tiges déjà 
disponibles. De plus, les outils éventuellement utilisés sur le site sont alors 
plus accessibles pour les apprenants et augmentent substantiellement les 
probabilités d’amélioration ou d’innovation. L’apprentissage social est 
également facilité puisque les apprenants peuvent s’approcher plus près 
des démonstrateurs et leur vue a moins de chance d’être gênée par la 
végétation.  
 
En accord avec cette hypothèse, Australopithecus afarensis (3,8 à 2,9 Ma) 
avait des articulations et une poigne plus adaptée à la locomotion 
quadrupède et arboricole tandis qu’A. sediba (2,0 à 1,8 Ma) avait des 
doigts plus humains permettant une meilleure habileté manuelle. Cet 
australopithèque et ses proches cousins du moment voient leur cerveau 
augmenter et participeront vraisemblablement à l’émergence de 
l’industrie oldowayenne. 
 
c) Le soin coopératif des jeunes 
 
Le nouveau mode de locomotion bipède a entrainé des modifications 
anatomiques au niveau du bassin et en particulier un rétrécissement du 
canal pelvien. À cela s’ajoutait l’augmentation progressive de la taille de 
notre cerveau. Avec ce cadeau de l’évolution, connu sous le nom de 
« dilemme obstétrique », les femmes ont dû commencer à donner 
naissance à des bébés de plus en plus immatures : le bébé humain nait 
presque aveugle, totalement vulnérable et avec un crane non soudé (4 
fontanelles) qui peut ainsi se déformer lors de l’accouchement, avec de 
plus en plus de difficulté : plus d’une femme sur cent mourrait à 
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l’accouchement avant l’arrivée de la médecine moderne alors que cela 
reste extrêmement rare chez tous les autres primates, avec de l’aide : 
contrairement aux autres primates, qui s’isolent pour accoucher, les 
femmes dans la très grande majorité des cultures cherchent à s’entourer 
de leurs congénères pour cette épreuve.   
 
Ainsi, l’abandon progressif du déplacement arboricole au profit d’une 
bipédie terrestre a probablement renforcé significativement la coopéra-
tion au sein de notre espèce, caractérisée notamment par un soin coo-
pératif des jeunes unique dans l’histoire des primates. Cette spécificité 
sociale, démontrée et vulgarisée avec talent notamment par l’anthro-
pologue Sarah Blaffer Hrdy, nous offre enfin une réponse originale et 
convaincante à la question : «Pourquoi donc avons-nous développé une 
plus grande tolérance sociale que les autres grands singes ? » 
 
Il est vraisemblable que le soin coopératif des jeunes se soit accompagné 
d’un déploiement de caractéristiques psychologiques telles que 
l’empathie, la prosocialité et la tolérance sociale. Tout en augmentant 
indirectement la fidélité de la transmission sociale d’informations, ces 
dispositions ont aussi pu prévenir la monopolisation de certaines 
ressources par des dominants et le mépris pour les individus de faible rang 
hiérarchique, souvent mentionnés comme d’importants limitateurs à la 
transmission culturelle. Les humains se caractérisent aussi par le fait que 
l’aide et l’approvisionnement sont aussi dirigés vers la mère et sont 
maintenus après le sevrage. Cette manne énergétique du groupe social va 
permettre aux organismes de nos ancêtres d’allouer proportionnellement 
moins de ressources à la croissance et à la reproduction au profit du 
cerveau, lequel ne va pas cesser de grossir au cours de l’évolution, 
repoussant les limites physiques vers plus d’innovation, d’apprentissage 
et de culture.  

 
L’augmentation de la bipédie et de la sociabilité était probablement déjà 
bien marquée lors de l’apparition d’Homo erectus il y a environ 1,7 Ma. 
Cela s’est traduit par un progrès marqué dans la technologie de taille de 
pierre : l’industrie acheuléenne; par les premières sorties d’Afrique du 
genre Homo ; et surtout par une nouvelle adaptation : l’enfance.  
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d) L’enfance  
 
Par rapport à la croissance en trois phases : juvénile – jeune – adulte, 
propre aux autres primates, la période de l’enfance semble être une chose 
unique à notre espèce. Apparaissant après le sevrage et allant jusqu’à 
l’âge de 6-7 ans environ (apparition des dents permanentes et de 
l’intelligence opératoire), l’enfance est caractérisée entre autres choses 
par une stabilisation du rythme de croissance. C’est bien l’apparition de 
la bipédie et l’allomaternage associés à la croissance continuelle du 
cerveau qui semblent avoir influencé l’apparition de l’enfance comme 
trait d’histoire de vie. Comment le sait-on ?  

 
Les profils des traits d’histoire de vie, dont la petite enfance et l’enfance 
font partie, sont souvent hautement corrélés avec le développement 
dentaire. En effet, le système masticatoire étant le premier à traiter la 
nourriture qui alimente l’organisme, la dentition reste un marqueur de 
croissance important. D’après, les analyses de dents fossilisées, le 
psychologue et anthropologue Mark Nielsen défend l’idée que le 
développement dentaire chez les « hominines » a suivi un profil de type 
« chimpanzé » jusqu’à l’apparition d’Homo erectus suggérant que les 
premiers signes de l’enfance sont concomitants avec le soin coopératif 
des jeunes et l’industrie acheuléenne (caractérisé par le biface). 
 
Plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse que le manque de capacités 
d’innovation expliquerait la stagnation technologique caractéristique des 
premières cultures humaines. Or justement, l’innovation a pu être 
améliorée de plusieurs manières par l’enfance par  le plus grand attrait 
pour la nouveauté et la plus grande créativité qui caractérise cette 
période de vie. À cet égard, jouer à faire semblant est un caractère 
important de l’enfance. Ce type de jeux commence lorsque l’enfant 
applique ses connaissances de base pour manipuler symboliquement des 
objets et exploiter leurs propriétés (par exemple utiliser une banane 
comme téléphone). Cette activité est fortement liée, par nécessité, aux 
processus créatifs soutenant l’innovation à l’âge adulte. En jouant à faire 
semblant, l’enfant développe la capacité de générer et de raisonner avec 
de nouveaux postulats et de nouveaux scénarios.  
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Ainsi une période d’enfance plus étendue, avec ses opportunités d’explo-
ration et de jeux, a pu donner aux jeunes l’accès à des situations d’appren-
tissage et à des formes de raisonnements inédits, tandis que les couts 
quotidiens de la vie étaient portés par les adultes. La capacité à 
comprendre les relations causales physiques et psychologiques et à 
raisonner à partir de ces relations est au cœur de nombreuses 
compétences qui nous sont propres, telles que : l’utilisation d’outils 
sophistiqués, la compréhension et la manipulation de ses congénères, 
l’intelligence sociale nécessaire au soin coopératif des jeunes. L’enfance 
est également la période durant laquelle le langage et la théorie de l’esprit 
se développent, de même que les capacités d’inhibition et de planifica-
tion. Comme nous les verrons plus tard, tout cela a pu grandement 
contribuer à la culture cumulative.  
 
La bipédie, le soin coopératif des jeunes et l’enfance apparaissent donc 
aujourd’hui comme les candidats favoris pour expliquer les plus grandes 
capacités d’innovation et de transmission sociale d’informations de nos 
ancêtres comparés aux autres grands singes. Mais notre espèce Homo 
sapiens n’apparait que 1,5 Ma plus tard et, pour l’instant, nos vieux 
ancêtres ne font encore que tailler quelques cailloux (plus sans doute 
quelques autres comportements moins fossilisables). L’histoire ne 
s’arrête donc pas là. Comme nous allons le voir, toutes ces adaptations 
vont permettre des innovations culturelles et sociales déterminantes qui 
renforceront la dépendance de l’homme à sa propre culture et le cercle 
vertueux de l’accumulation culturelle. 
 
 

II – INNOVATIONS CULTURELLES ET ORGANISATION SOCIALE 
 
a) La domestication du feu 
 
En plus d’augmenter les difficultés à la naissance, un gros cerveau a de 
grosses exigences métaboliques (entre 20% et 30% de notre métabolisme 
de base). Pour cette raison, la domestication du feu et en particulier la 
cuisson des aliments, représente une des innovations culturelles 
majeures favorisant davantage de culture. En effet, en diminuant dras-
tiquement le temps et l’énergie quotidiennement nécessaires pour la 
mastication et la digestion, plus de temps et d’énergie ont pu être alloués 
à d’autres activités favorisant innovations et apprentissages. Une série 
d’expériences ingénieuses réalisées par l’anthropologue Wobber et ses 
collaborateurs ont montré que les grands singes préfèrent spontanément 
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les aliments cuits aux aliments crus, suggérant que la cuisson des aliments 
a probablement été acceptée et diffusée par nos ancêtres sur une très 
courte période de temps. Le feu a par ailleurs, sans doute pu favoriser la 
conquête de milieux jusque-là trop inhospitaliers et allonger artificiel-
lement la durée des journées. Une étude très récente a montré chez les 
chasseurs-cueilleurs Bushmen Ju/'Hoansique que leurs conversations 
autour des feux étaient plus centrées sur les interactions sociales et sur 
les mythes et les légendes que celles au cours de la journée faisant de ces 
moments des instants privilégiés pour renforcer les liens et la cohésion 
sociale du groupe.  
 
Les premiers signes d’utilisation du feu ont été trouvés en Afrique et sont 
datés a environ 1.6 Ma. Toutefois, des preuves claires de domestication 
du feu n’apparaissent pas avant 800 000 ans. Le feu ne semble avoir fait 
significativement parti du répertoire technologique de nos ancêtres qu’il 
y a 300 à 400 000 ans. Il serait concomitant avec une hausse du rythme 
d’encéphalisation observée entre 600 000 et 150 000 ans, avec l’appa-
rition de Néandertal et de ses contemporains et avec les débuts de la 
technologie moustérienne. 
 
La hausse soudaine de la qualité de vie offerte par la domestication du feu 
s’est probablement traduite aussi par un sevrage plus précoce des jeunes, 
une meilleure nutrition de la mère, de plus courts intervalles entre les 
naissances et un meilleur taux de survie des jeunes. Tout cela a 
vraisemblablement eu d’importantes conséquences sur la démographie. 
 
b)  Démographie et structure sociale 
 
De nombreux modèles mathématiques s’accordent sur l’influence forte 
de la taille de la population sur l’accumulation culturelle. Tout d’abord, 
plus de personnes signifie davantage d’innovations et d’élèves à qui 
transmettre ses savoirs. La fidélité de la transmission est aussi signifi-
cativement améliorée grâce à la redondance de l’information qui donne 
aux individus naïfs de nombreuses opportunités d’acquérir les com-
pétences et les informations critiques. Par ailleurs, en forçant la conquête 
de nouveaux milieux, une hausse démographique a pu encourager – 
nécessité faisant loi – l’invention de nouvelles technologies. L’ensemble 
de ces innovations va aussi pouvoir entrer en compétition et favoriser la 
sélection des éléments culturels les plus adaptatifs pour le groupe social. 
Enfin, une augmentation de la densité de la population affecte la 
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compétition intergroupe favorisant la mise en place de signaux culturels 
clairs, nécessaires à l’organisation sociale et à la communication au sein 
et entre les groupes.  
 
Les données archéologiques et ethnographiques soutiennent globale-
ment ces analyses. En effet, il semble que les progrès technologiques 
avancent plus doucement là où les populations sont faibles ou bien très 
dispersées, comme chez les chasseurs-cueilleurs ou chez les insulaires. La 
culture des aborigènes de Tasmanie, une des plus simples du monde, en 
est un exemple célèbre. Elle démontre qu’un ensemble de connaissances 
culturelles complexes, comme celles possédées sans doute par les 
navigateurs qui ont colonisé l’ile, ont pu se perdre au fil des générations. 
Ainsi donc, la démographie apparait comme un puissant facteur explicatif 
face à l’hétérogénéité géographique et historique dans l’évolution des 
cultures humaines.  
 
En parallèle à la démographie en tant que telle, nos organisations sociales 
semblent particulièrement bien adaptées pour l’accumulation culturelle. 
En effet, les humains ont adopté très tôt une structure sociale unique 
parmi les primates, caractérisée par de larges groupes d’individus non 
apparentés qui coopèrent entre eux, qui sont impliqués individuellement 
dans des réseaux sociaux encore plus larges et qui maintiennent des liens 
entre eux tout au long de leur vie. De larges réseaux sociaux et des visites 
amicales fréquentes entre groupes facilitent la transmission des inno-
vations les plus rares. Toutes ces caractéristiques vont raisonnablement 
favoriser la préservation, l’amélioration et la transmission des éléments 
culturels. D’autre part, une augmentation de la population a probable-
ment encouragé la division du travail et la spécialisation qui sont aussi des 
facteurs nécessaires pour de rapides avancées technologiques. 
 
c) La division du travail et la spécialisation  
 
Si nous devions apprendre chacune des techniques utilisées au sein de 
notre société, leur complexité atteindrait nécessairement un plafond eu 
égard aux contraintes de temps et d’énergie dévouée à leur apprentis-
sage. Bien que la période d’apprentissage ait déjà pu s’étendre avec 
l’encéphalisation et l’enfance, la principale adaptation qui a permis aux 
premiers hommes de repousser ce plafond est certainement la division 
sociale du travail et la spécialisation des connaissances. Ces innovations 
sociales ont pu permettre aux individus de se focaliser sur l’acquisition de 



11 

 

compétences bien particulières et de servir ainsi de mémoire vivante et 
d’expert pour le groupe. Les spécialistes sont aussi les plus à même 
d’imaginer les améliorations pertinentes et de filtrer les inventions 
prometteuses, favorisant ainsi une accumulation culturelle adaptative. 
 

Tous ces changements physiques, sociaux et culturels vont bien évidem-
ment s’accompagner de modifications importantes du cerveau. En effet, 
ce cerveau se développant dans un milieu culturel, au sein d’un organisme 
de plus en plus dépendant envers cette même culture, la sélection 
naturelle favorisera toutes les capacités cognitives adaptées à ce mode de 
vie. 
 
 
III – Facteurs cognitifs 
 

a) L’imitation 
 
Les enfants humains se distinguent par leur propension à l’imitation. Si on 
leur montre comment ouvrir une boite pour accéder à un jouet en 
ajoutant des comportements inutiles (comme caresser la boite avec une 
plume), ils auront tendance à imiter même les comportements inutiles 
contrairement aux chimpanzés qui sauront ignorer ces comportements et 
n’imiter que les actions pertinentes. L’imitation a donc été vue tradition-
nellement comme le moteur principal de la culture cumulative. Ainsi, 
seule l’imitation permettrait une acquisition des techniques suffisam-
ment rapide pour pouvoir par la suite y apporter sa propre contribution. 
Selon ce point de vue, les autres animaux ne transmettraient leur culture 
qu’au travers de mécanismes plus simples comme l’accentuation de lieu 
ou de stimulus (c’est-à-dire lorsque l’attention est dirigée vers un lieu ou 
un objet en particulier) ou la facilitation sociale (c’est-à-dire lorsque le 
niveau de motivation à apprendre est augmenté par la simple présence 
de congénères). Chaque individu serait donc juste encouragé à 
réapprendre le comportement en partant de rien et même s’il parvenait 
à ajouter une amélioration, celle-ci ne pourrait que très difficilement se 
transmettre sans imitation.  
 
Aujourd’hui, certains travaux nuancent cette position. Premièrement, des 
preuves s’accumulent suggérant que chimpanzés et orangs-outans qui 
montrent de plus faibles capacités d’imitation peuvent faire de 
l’accumulation culturelle sous certaines conditions. Deuxièmement, des 
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expériences de chaines de diffusion dans lesquelles on réplique artificiel-
lement des transmissions de savoirs entre participants, montrent que 
même une imitation très précise n’est pas suffisante pour maintenir 
fidèlement une histoire ou un dessin sur une longue période de temps. 
Troisièmement, des expériences similaires ont montré que l’amélioration 
d’une technologie d’une génération à une autre était possible sur la base 
d’émulation (c’est-à-dire en ne présentant que le produit fini à chaque 
génération de participants). Les travaux récents soulignent le rôle plus 
important de la tolérance sociale et de la redondance de l’information. En 
effet, indépendamment de la qualité de l’imitation, plus nombreuses 
seront les personnes manifestant un comportement et plus fidèle sera la 
transmission de ce comportement d’une génération à une autre. 
 
b)  L’enseignement 
 
Contre intuitivement, les anthropologues ont d’abord cru à un faible rôle 
de l’enseignement dans l’évolution culturelle, compte tenu de sa quasi-
inexistence dans plusieurs sociétés de chasseurs-cueilleurs. Aujourd’hui, 
en considérant une définition plus large allant des indices visuels subtils 
(sourcils froncés de mécontentement, sourire approbateur…) aux instruc-
tions verbales explicites, l’enseignement apparait comme un élément 
moteur essentiel du caractère unique de nos cultures.  
 
Des invertébrés aux primates, la capacité de faciliter certains appren-
tissages chez ses congénères se trouve être assez répandue dans le règne 
animal. Cependant, contrairement aux autres animaux, nous enseignons 
non seulement à nos enfants, mais aussi aux autres adultes apparentés 
ou non. Étant donné que les enseignants n’ont aucun intérêt direct – 
génétiquement parlant – à enseigner à des non-apparentés, l’enseigne-
ment semble être une forme de coopération sélectionnée à travers des 
bénéfices indirects (faveurs provenant des apprentis ou de leurs proches) 
ou indirects (prestige de l’enseignant). Cela a pu être le cas chez les 
premiers groupes sociaux stables d’environ 20 à 100 personnes parmi 
lesquels vivaient probablement nos ancêtres. Des modèles récents 
suggèrent que l’évolution d’un enseignement aussi actif chez les humains 
est principalement liée au fait que la complexité technologique a rendu 
des informations précieuses difficiles à obtenir par la simple observation. 
Ainsi, si l’enseignement n’est peut-être pas un prérequis à l’accumulation 
culturelle, car causé par elle, les améliorations d’une telle compétence en 
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facilitant l’apprentissage social ont certainement stimulé l’accumulation 
culturelle. 
 
Enfin, bien que des observations d’enseignement actif chez nos plus 
proches cousins restent extrêmement anecdotiques, les chimpanzés 
semblent quand même capables de reconnaitre l’ignorance chez leurs 
congénères suggérant que les prémisses d’une capacité à enseigner 
étaient présentes dans les lignées des hominidés il y a au moins 6 millions 
d’années. L’enseignement impliquerait donc probablement un continuum 
de capacités qui se sont améliorées durant la fin du pléistocène. 
Aujourd’hui, au vu de nos capacités pédagogiques, la fidélité de ce que 
nous transmettons est extraordinairement élevée par rapport au reste du 
règne animal et renforce sans doute la démarcation de nos cultures. 
 
c) Les stratégies d’apprentissage social  
 
La sélection naturelle étant ce qu’elle est, tout au long de l’évolution de 
l’enseignement, certaines compétences d’apprentissage social et certain 
biais psychologiques ont vraisemblablement évolué en parallèle permet-
tant aux individus naïfs d’apprendre autant que possible de leurs con-
génères plus expérimentés. Ceci est sans doute encore plus vrai avec 
l’élargissement des réseaux sociaux. Pour que l’apprentissage social soit 
intéressant, les individus se doivent d’intégrer des biais (qui copier et 
quand le faire) leur permettant de passer d’un apprentissage individuel à 
un apprentissage social selon les différentes situations. Par exemple, 
plusieurs études suggèrent que, tout comme les chimpanzés, nous 
copions préférentiellement les individus qui ont du succès ou un certain 
prestige. Nous savons aussi que les enfants, dès l’âge de deux ans et peut-
être même avant, prennent en compte des indices de fiabilité ou de 
succès lorsqu’ils doivent choisir qui copier dans de nouvelles situations.  
 
Encore plus intéressant pour le cas de la culture cumulative, nous 
semblons être la seule espèce capable de reconnaitre si le comportement 
différent d’un congénère est plus productif que le nôtre et d’être 
suffisamment flexible pour adopter ce comportement alternatif bien 
qu’inhabituel. Au contraire, les chimpanzés restent généralement 
bloqués sur les techniques qu’ils maitrisent, limitant grandement les 
possibilités d’accumulation culturelle.  
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d) Le langage 
 
Souvent mentionné comme « le » propre de l’Homme, le langage a bien 
sûr pu avoir une influence très importante sur la culture cumulative en 
stimulant l’ensemble des mécanismes mentionnés précédemment. Tout 
d’abord, le langage ouvre des possibilités computationnelles uniques. 
Rien qu’en nommant tous les stimuli perceptibles et imperceptibles, le 
langage va permettre de catégoriser et ainsi de simplifier l’environnement 
qui nous entoure, reconfigurant drastiquement les problèmes qui nous 
font face. Enfin, les instructions verbales et la possibilité de questionner 
nos congénères réduisent considérablement les possibles incompréhen-
sions, rendant alors plus efficaces la coordination au sein et entre les 
groupes, l’enseignement et l’apprentissage.  
 
Des capacités complexes de communication, incluant des composantes 
culturelles, ne sont pas rares dans le règne animal. On en trouve dans tous 
les groupes taxonomiques suggérant que les fondements de notre 
langage reposent loin dans notre histoire. C’est pourquoi les hypothèses 
concernant les origines de notre langage sont très nombreuses et encore 
débattues. Une hypothèse des plus probables pourrait être celle-ci : les 
formes compliquées de la coopération et des échanges se seraient 
inévitablement accompagnées de biais psychologiques sociaux complexes 
tels que l’empathie, la normativité et la morale. Tout cela aurait contribué 
à sélectionner un langage capable d’enseigner et d’apprendre des 
relations de causalité complexes, de coordonner des activités, de négocier 
des ententes et d’établir des réputations. Ainsi, si nous sommes la seule 
espèce à avoir développé un langage tellement sophistiqué et couteux à 
apprendre c’est parce que nous serions la seule espèce à avoir 
suffisamment de choses à dire pour que cela en vaille la peine ! 
 
Des analyses de fossiles ont montré une augmentation récente de la taille 
du cerveau depuis 100 000 ans chez notre espèce, ce qui coïnciderait aussi 
avec des changements dans l’anatomie vocale observés il y a environ 
50 000 ans. Bien que lier taille du cerveau et capacité langagière semble 
hasardeux, une telle hypothèse est appuyée par un récent travail qui, en 
se basant sur la variation des phonèmes à travers le globe, suggère une 
diffusion du langage à partir du continent africain il y a environ 50 000 à 
70 000 ans. Ces travaux semblent confirmer qu’un langage fonctionnel a 
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pu être fortement lié à notre sortie d’Afrique et à la transition vers le 
paléolithique supérieur menée par nos ancêtres à cette période. 
  
e) La théorie de l’esprit 
 
La théorie de l’esprit est la capacité à attribuer des états mentaux (des 
intentions, des connaissances…) à autrui. Comme le langage, la théorie de 
l’esprit a probablement stimulé la fidélité de transmission en améliorant 
les compétences d’enseignement et d’apprentissage social. En effet, un 
individu naïf peut alors deviner et comprendre les motivations et les 
intentions du démonstrateur et choisir de copier les actions, idées ou 
inventions qui correspondent le mieux à ses besoins. Les compétences 
pédagogiques bénéficient aussi d’une bonne théorie de l’esprit en 
permettant à l’enseignant de voir si son élève a compris ou pas, de recon-
naitre l’état d’esprit dans lequel il est et d’adapter son enseignement en 
conséquence.  
 
Des preuves de théorie de l’esprit chez les autres animaux restent assez 
controversées. D’après l’hypothèse traditionnelle de l’intelligence 
machiavélique, une théorie de l’esprit basique aurait été sélectionnée au 
cours de l’évolution pour permettre une intelligence politique (alliance, 
tromperie…) nécessaire à la vie dans des systèmes sociaux complexes. 
Toutefois, parmi tous les primates sociaux, seule notre espèce semble 
avoir clairement développé cette capacité. Sarah Blaffer Hrdy nous offre 
l’hypothèse complémentaire selon laquelle ce serait la nécessité vitale 
d’une communication claire des besoins entre les jeunes, leurs parents et 
les autres membres du groupe qui aurait été la pression de sélection 
majeure favorisant l’évolution de la théorie de l’esprit chez notre espèce.  
 
f) Le voyage mental dans le temps et l’inhibition 
 
Le voyage mental dans le temps se réfère à la capacité de visualiser 
mentalement les expériences passées et d’imaginer les expériences 
futures. Cette capacité a pu grandement faciliter l’accumulation cultu-
relle. Premièrement, comprendre les besoins futurs et planifier les 
moyens de résoudre les problèmes favorisent les innovations adaptatives. 
Deuxièmement, de larges réseaux sociaux n’ont pu se développer qu’avec 
une mémoire épisodique suffisante pour se représenter et se souvenir des 
interactions sociales lointaines dans le temps et l’espace. Troisièmement, 
le voyage mental dans le temps stimule les capacités pédagogiques en 
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permettant à l’enseignant de transmettre les informations les plus 
pertinentes pour son élève en fonction de sa probable future situation. Le 
voyage mental dans le temps permettrait aussi aux stratégies d’appren-
tissage social d’être optimisées en permettant à un individu de mettre à 
jour régulièrement les futurs défis qui se présentent à lui. Quatrième-
ment, avoir des objectifs à long terme et s’imaginer un futur augmente 
vraisemblablement notre motivation à endurer certains couts en vue de 
bénéfices futurs. Enfin, l’envie de partager les voyages mentaux dans le 
temps aurait forcé le développement d’une grammaire capable d’incor-
porer la dimension temporelle et de raisonner ainsi avec des éléments 
inaccessibles aux sens. 
  
Il est important de souligner que pour que le voyage mental dans le temps 
soit avantageux, l’individu doit être capable de certaines capacités d’inhi-
bition pour sacrifier ses envies du moment au bénéfice d’une prise de 
recul et d’une réflexion sur ses expériences passées et ses options futures. 
De telles capacités d’inhibition peuvent aussi faciliter l’apprentissage 
social via un contrôle de soi suffisant pour prêter attention à la pertinence 
des différents modèles.  
 
La période à laquelle la capacité de voyage mental dans le temps est 
apparue génère encore des débats. Les preuves de cette capacité chez les 
autres animaux étant encore très controversées, la capacité de planifier 
dans le futur semble être, pour l’instant, une spécificité humaine. Le 
développement de capacités d’anticipation aurait peut-être évolué avec 
les technologies de l’âge de pierre. En effet, l’augmentation des délais et 
des distances géographiques entre la construction et l’utilisation des 
outils aurait nécessité des compétences de voyage mental dans le temps. 
Ainsi nous pourrions faire l’hypothèse d’une apparition de cette capacité 
il y a environ 2,6 Ma suivie d’une amélioration continue au fur et à mesure 
de l’élargissement de nos groupes sociaux et de nos milieux de vie.  
 
 

IV – Discussion 

   
La vision d’une coévolution de traits culturels et sociocognitifs de plus en 
plus adaptée à l’innovation et à la transmission sociale est désormais 
largement acceptée. Cette dernière décennie, nos considérations sur les 
dynamiques culturelles ont bénéficié notamment d’une prise en compte 
plus explicite de la rétroaction introduit par la notion de « construction de 
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niche écologique ». La culture nous a en effet offert une extrême plasticité 
nous permettant de créer, de répondre et de nous adapter à une grande 
variété d’environnements en quelques générations. Ce processus rend 
notre espèce particulièrement sensible à ce que l’on appelle l’effet 
Baldwin, à savoir des sélections de gènes qui suivraient des adaptations 
comportementales. En impactant directement l’environnement et donc 
les pressions de sélection qui s’exercent sur la génération suivante, nous 
avons grandement affecté notre propre évolution et continuons à le faire. 
Cette fine interaction entre les prédispositions génétiques de l’esprit 
humain et les changements environnementaux offre de nouveaux défis 
aux chercheurs. Par exemple, la transition vers le paléolithique supérieur 
il y a 50 000 ans, soit 150 000 ans environ après l’apparition de notre 
espèce Homo sapiens, a provoqué une modification drastique de nos 
milieux de vie associée à la sélection de centaines de gènes. Les 
conséquences inévitables que cela a eues sur notre apparence physique, 
notre substrat neuronal et sur nos capacités cognitives sophistiquées 
restent encore à être évaluées. Ce type d’approche permet de 
comprendre pourquoi la transition vers le paléolithique supérieur semble 
apparaitre graduellement dans des lieux séparés et pourquoi une certaine 
modernité comportementale, comme se plaisent à dire les archéologues, 
semble apparaitre, disparaitre puis revenir dans certaines données 
archéologiques.  
 
Par ailleurs, une évaluation parfaite de nos capacités doit pouvoir 
considérer les multiples extensions possibles de nos caractéristiques 
physiques et cognitives. Cela se traduit aujourd’hui par le succès 
grandissant de la philosophie transhumaniste et de la notion d’esprit 
étendu (extended mind). En effet, des extensions culturelles simples, 
qu’elles soient matérielles – par exemple un papier et un crayon – ou 
sociales – comme la division du travail ou les méthodes de « brain-
storming » – vont pouvoir augmenter énormément nos capacités de 
calculs, de raisonnement ou de mémorisation. Comme l’avait déjà noté le 
célèbre psychologue Lev Vygotsky en son temps, l’échafaudage culturel 
et social permis par un environnement semé de ressources informatives, 
telles que des matériaux transformés, des produits finis ou des 
opportunités d’observer et d’interroger des experts et des camarades, va 
pouvoir influencer nos capacités mêmes d’apprentissage. Notre culture 
dépend donc à la fois de nos capacités d’innovation et d’apprentissage 
social et à la fois d’un environnement structurellement adapté à ce type 
d’activité. 
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Enfin, bien que des facteurs culturels puissent favoriser l’innovation et la 
fidélité de transmission de l’information (p. ex. littérature, mathéma-
tique, etc.), il est important de noter que d’autres facteurs culturels vont 
pouvoir tout aussi bien freiner, voire même inverser, l’accumulation 
culturelle, conduisant dans certains domaines à une perte des connais-
sances. Il est concevable que chaque croyance, système de valeurs ou 
institution culturellement établie soit associé à différentes « capacités 
culturelles », c’est-à-dire une limite maximale, en terme qualitatif et 
quantitatif, d’éléments culturels susceptibles de pouvoir être maintenus. 
Ce dernier point marque la limite de l’utilisation d’un terme aussi général 
que « culture » pour désigner une compréhension des systèmes humains. 
Il est en effet évident que les éléments qui composent une culture 
donnée, parfois appelés « mèmes », sont extrêmement hétérogènes. On 
trouvera sous le terme de mème aussi bien des histoires que des 
habitudes alimentaires, des outils, des codes sociaux, des représentations 
et tout ce qui pourra de près ou de loin être transmis socialement d’une 
génération à une autre. La réplication, la transformation, et la sélection 
de chacun de ces éléments reposent différemment sur des éléments 
génétiques, cognitifs, sociaux et culturels. Les recherches actuelles 
prennent à bras le corps ce point en identifiant la diversité des éléments 
culturels et les propriétés particulières de leur contenu et de leur contexte 
d’acquisition. La quantité de données offertes aujourd’hui par internet 
permet également une observation directe et sans précédent de la 
transmission sociale d’informations à une échelle mondiale. Une telle 
approche mêlant l’étude d’éléments détaillés à celle de modèles culturels 
plus globaux promet de nous offrir de nouveaux éclairages sur l’appa-
rition, l’évolution et la diversité des cultures et des civilisations qui 
caractérisent notre espèce. L’étude du passé de notre lignée présentée 
au cours de cet article, à la lumière des synergies interdisciplinaires, offre 
des clés de compréhension précieuses pour comprendre le présent ainsi 
que des outils non moins précieux pour deviner la suite de l’histoire 
fascinante de notre évolution culturelle.  
 
N.B. Une bibliographie de plusieurs pages sera fournie à qui en fera la demande. 
 
 

www.cercle-est-oues-com 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XV) 
Yvon Paillé 

 
Sa santé ayant empêché Yvon Paillé de donner une conférence sur la 
Théologie du corps de saint Jean-Paul II, il a pensé en dispenser le contenu 
dans sa série de « billets » commencée en janvier dernier. Comme il n’est 
pas un historien de la philosophie ou des idées, ce n’est pas tant la pensée 
de Jean-Paul II qu’il entend transmettre fidèlement que les commentaires 
que cette pensée lui inspire. Pour un accès direct à la pensée de l’ancien 
pape, on se reportera à son livre La Théologie du corps, traduit, présenté, 
commenté, annexé magistralement par Yves Semen, aux éditions du Cerf, 
en 2014, avec une préface du Cardinal Marc Ouellet. 
 
 
Le mariage est le premier des sacrements, institué par Dieu lui-même dès 
les toutes premières pages de la Bible, quand il crée l’homme et la femme 
à son image et à sa ressemblance. Le mot « Dieu » en hébreu est d’ailleurs 
ici un pluriel : Élohim. Il dit donc en fait : « Faisons l’homme à notre image 
et à notre ressemblance ». Il ajoute aussitôt que « l’homme quittera sa 
famille pour s’attacher à sa femme et les deux formeront une seule 
chair ». Cette « seule chair » suppose l’acte sexuel, qui constitue le noyau 
du mariage, lequel devient alors une figure ou un symbole de la divinité 
trinitaire. Car la fin de la Bible dit bien que Jésus est le « fils de Dieu » et 
que de leur union nait l’Esprit Saint. En fait, l’Esprit Saint est l’amour 
même qui unit le Père et le Fils, de sorte que l’union du Père et du Fils ne 
dégénère pas en une confusion. Chacun reste distinct, tout comme l’Esprit 
qui les unit. Ce n’est donc pas Adam seul qui est à l’image de Dieu, ni Ève 
seule, mais les deux. Et leur amour est comme le fondement et l’expres-
sion de leur unique chair. Voilà une des grandes idées de la théologie du 
corps de l’ancien pape, qui rehausse singulièrement la sexualité humaine. 
 
Ajoutons que cette « seule chair » est naturellement féconde : elle produit 
l’enfant qui unit encore plus étroitement l’homme et la femme, tout en 
accentuant la ressemblance avec le Dieu créateur de tous les êtres qui 
peuplent l’univers. Le couple devient lui aussi « créateur » d’une ou 
plusieurs vies nouvelles, qui toutes possèderont cette image et cette 
ressemblance avec le Dieu trinitaire, ce qui les prédisposera à une union 
très intime avec lui. 
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Pour Jean-Paul II il n’y a que deux vocations possibles permettant 
l’épanouissement de l’homme et de la femme : soit le mariage, soit le 
célibat consacré, qui doit être considéré comme un autre mariage, avec 
le Christ lui-même, ou l’Église qui est son corps mystique. 
 
Notons que dans le Paradis d’Adam et Ève, avant la Chute, la sexualité 
n’était pas honteuse, mais après, oui, bien qu’elle ne fût pas féconde. 
Devant Yahvé qui l’appela alors, Adam se cacha parce que, dit-il, « je suis 
nu ». Il avait découvert soudain sa nudité comme honteuse après sa 
désobéissance à Dieu et parce qu’il avait voulu connaitre « le bien et le 
mal ». Ce qui le fit entrer tout de suite dans la nature, avec la mort, la 
souffrance, le dur labeur, etc. comme conditions d’existence. La sexualité 
aura donc désormais partie liée avec la honte, certes, mais ce n’est pas 
elle qui en soi est honteuse ; elle ne devient telle que comme con-
séquence de la désobéissance qui brise l’alliance primitive avec Dieu. 
 
On peut dire en passant que ce n’est pas pour connaitre la jouissance 
charnelle que le couple a brisé l’alliance ; ils la connaissaient déjà, comme 
en témoigne le deuxième récit de la création de l’homme dans le chapitre 
suivant. « Voici la chair de ma chair et l’os de mes os », s’écrit Adam au 
premier regard qu’il porte sur Ève sortie toute nue d’une de ses côtes. 
Premier coup de foudre de l’histoire. 
 
Ce récit préhistorique ou mythique ne doit pas être oublié pour compren-
dre la théologie du corps, car le Christ va se référer à elle pour interdire le 
divorce. On se souvient qu’à la question que lui posent des pharisiens : 
« Est-il possible de répudier sa femme, comme Moïse l’a autorisé ? » Jésus 
répond : « À l’origine, il n’en était pas ainsi. » Sous-entendu : le mariage, 
formant une nouvelle et unique chair pour le couple lui-même, selon la 
volonté explicite de Dieu, était indissoluble. « C’est à cause de la dureté 
de votre cœur que Moïse a autorisé le divorce », ajoute-t-il. Sous-entendu 
encore : à partir de maintenant le divorce n’est plus autorisé. Je suis venu 
achever la loi, non la détruire, et dans la nouvelle loi, il n’y aura plus de 
divorce... Sauf exception peut-être ! En effet, dans le texte de Matthieu au 
chapitre 19, 9 il est dit : sauf « porneia ». Mais l’interprétation de tout ce 
passage est très délicate, comme en témoigne la note des traducteurs 
dans la Bible de Jérusalem. De toute façon, tant Marc (10, 1-11) que Luc 
(16, 18) affirment formellement l’indissolubilité du mariage. 
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Ceci nous amène à une autre parole de Jésus, affirmant clairement que 
dans le Royaume qu’il est venu annoncer, le mariage n’existe pas. Il était 
question d’une femme qui fut l’épouse de plusieurs frères. On demanda 
à Jésus : duquel de ces frères sera-t-elle l’épouse dans le Royaume ? Jésus 
répondit d’aucun, le mariage n’existe plus là-bas. Chacun y est comme un 
ange. Le mariage est donc une réalité terrestre, mais lorsqu’il est vécu 
dans toute sa vérité, comme le pense Jean-Paul II, il conduit à la sainteté. 
Encore faut-il dire qu’il conduit d’abord à une famille qui est en quelque 
sorte une « petite Église », capable de survivre et de rayonner qu’en 
tissant des liens avec la grande Église. 
 
L’amour est ainsi la loi suprême, la loi des lois, la raison d’être des êtres. 
Or, l’homme, parmi tous les êtres, est le seul qui en soit conscient, jusqu’à 
preuve du contraire. Ou plutôt, qui peut en devenir conscient, s’il accepte 
la révélation biblique. Autrement, il ne pourra formuler cette grande loi 
qu’à titre d’hypothèse invérifiable. Mais si, par ailleurs, l’homme est 
capable de comprendre et d’accepter cette hypothèse, c’est qu’il est fait 
à l’image de Dieu. Entre lui et Dieu une relation est possible, des « atomes 
crochus » existent déjà. On s’approche ainsi de la théorie du mariage qui 
a pour assise la « sponsalité » de l’être humain. Entendons, le fait que 
l’homme et la femme sont destinés à s’épouser (du latin sponsus, époux), 
à former une seule chair, à se donner l’un à l’autre dans un don complet, 
définitif, irréversible. 
 
Pour un chrétien, Dieu n’est pas seulement le Yahvé de la Bible, il est aussi 
le Christ et l’Esprit Saint. Il est Trinité. Il est amour en lui-même, de toute 
éternité, et non seulement depuis la création de notre monde il y a 13, 8 
milliards d’années, selon les données les plus récentes de la cosmologie 
scientifique. Or, l’audace de Jean-Paul II est d’affirmer que c’est en tant 
qu’homme et femme, mâle et femelle, que l’humain porteur de l’image 
divine et peut devenir vraiment à la « ressemblance » du Dieu trinitaire. 
C’est dans l’amour charnel (noyau du mariage) que s’accomplit le destin 
sponsal de l’être humain. C’est dans une relation à trois féconde et 
créatrice : homme-femme-enfant. En effet, l’enfant doit être là, poten-
tiellement au moins. L’acte sexuel véritable et fondateur d’une seule chair 
ne doit pas se fermer à l’enfant, l’exclure de l’acte d’amour. Sinon, peut-
on croire, il perd son sens profond, sa « vérité », pour devenir pure 
satisfaction de l’instinct érotique, ou de ce qu’on appelait autrefois concu-
piscence. Ainsi, l’amour sponsal véritable, dans le couple, doit être 
exempt de concupiscence et c’est alors qu’il est un amour chaste et peut 
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faire naitre la famille comme une « petite Église ». Précisons tout de suite 
qu’une autre forme d’amour sponsal est possible, dans la virginité consa-
crée à Dieu. Mais ces deux formes se retrouvent en dignité sur un pied 
d’égalité, contrairement à ce qui constituait la pensée précédente sur le 
sujet, qui mettait la virginité consacrée sur un palier supérieur à celui des 
laïcs mariés. 
 

* 
 
On peut se poser la question maintenant : pourquoi l’amour est-il la loi 
suprême ?  La réponse chrétienne et biblique est : parce que Dieu est 
amour, et n’est qu’amour. Toute personne qui aime, en quelque sorte 
expérimente Dieu, ou du moins entrevoit plus ou moins clairement sa 
présence au cœur de la vie. Vivre l’amour devient le but de la vie humaine. 
C’est ce que donne à penser la Bible, d’où l’appellation « théologie » du 
corps, et non pas « philosophie » du corps. La Bible seule nous apprend 
que nous sommes faits à l’image et à la ressemblance de Dieu. Or, si Dieu 
est amour, nous devons nous aussi aimer pour nous réaliser comme êtres 
humains. L’amour est acte, et acte libre. Il dépend de nous d’aimer, et 
nous pouvons ne pas le vouloir. Nous pouvons choisir un autre but à notre 
existence, par exemple la connaissance, la richesse, la puissance, la 
jouissance, etc. Comme nous pouvons choisir de nous refermer sur nous-
mêmes au lieu de nous ouvrir et de nous donner entièrement. 
 
Qu’est-ce qu’aimer alors ? Réponse de Jean-Paul II : le don de soi complet, 
total, définitif, et non pas une excitation émotive, instinctuelle, voire 
sentimentale, par nature instable. C’est Agapè et non Éros qui définit 
l’amour, bien que ces deux formes de l’amour ne soient pas antagoniques. 
Elles peuvent s’associer, comme elles peuvent se dissocier et s’opposer. 
Ici il faut remonter au principe fondamental de la création du monde. 
Pourquoi le monde existe-t-il ? Parce que Dieu l’a aimé, l’a voulu libre-
ment et généreusement. Dieu a donné l’être aux êtres gratuitement. C’est 
ce que révèle la Bible dans ses premières pages. 
 
Cependant, vues ainsi, la théologie du corps de Jean-Paul II, et l’anthro-
pologie qui en découle pourront s’articuler à une philosophie ou une 
métaphysique du don. 
 

* 
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L’ancien pape effectue un changement de paradigme. Ce n’est plus la loi 
naturelle qui guidera la morale du mariage, loi qui a prévalu depuis la plus 
haute antiquité, sous l’influence de la philosophie stoïcienne principale-
ment. Cependant, les conséquences pratiques dans l’enseignement de 
l’Église ne seront pas changées pour autant, seul le cadre théorique d’où 
découlent des applications pratiques (la pastorale du mariage) le sera. La 
notion d’être humain est elle-même changée. Ce n’est plus un « animal 
doté de raison », qui doit se comporter en matière sexuelle de façon 
raisonnable. C’est une « personne », ou un être de relations, destinée à 
en épouser une autre. Il n’est pas non plus essentiellement un composé 
d’âme et de corps, un être double, il est une personne dotée d’un corps 
de chair, masculin ou féminin, qui, pour atteindre son plein dévelop-
pement doit se marier. « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » a aussi 
dit Yahvé au Paradis. L’union avec une personne de l’autre sexe s’impose. 
Cela définit son caractère sponsal. Personne dotée de sponsalité, telle 
pourrait être la nouvelle définition de l’être humain, selon Jean-Paul II. 
 
Notons qu’il sera toujours possible d’échapper à ce destin et de vivre en 
célibataire, comme le Christ et saint Paul l’ont fait, mais à la condition de 
vivre un mariage symbolique avec un autre être, le Christ lui-même ou 
encore l’Église, ce qui revient au même. L’important étant que l’amour 
(don complet, pur, total, définitif, agapique de soi) soit la valeur maitresse 
de la vie. 
 
L’intention de Jean-Paul II était manifestement de supprimer la division 
de l’Église en deux parties d’inégale valeur : une première qui l’identifiait 
pratiquement avec le clergé et les personnes consacrées à Dieu, et une 
seconde, faite du laïcat, grande masse de chrétiens de seconde zone. Les 
deux sont désormais au même niveau de dignité. Ce qui est une grande 
nouveauté. Cependant cela ne signifie pas qu’il met sur un pied d’égalité 
les chrétiens de nom seulement, ceux qui se croient tels par la seule 
messe du dimanche, et ceux qui sont de vrais chrétiens, prenant la foi au 
sérieux et la vivant sept jours sur sept, avec toutes les difficultés que cela 
comporte. S’ils sont des laïcs mariés, cela signifie, par exemple et entre 
autres choses, qu’ils contrôleront les naissances dans leur famille par 
l’abstinence périodique et la maitrise parfaite de leur concupiscence.  
 


