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Il est difficile de débattre des travaux contemporains en psychologie morale sans 
mentionner les modèles d'évolution sociale qui ont émergé, dans la seconde moitié du 
vingtième siècle, de la synthèse darwinienne moderne. Ils demeurent assez méconnus des 
sciences humaines françaises, précédés comme ils le sont par trente années de 
controverses, que cet article n’entend pas rouvrir. On y trouvera plutôt une brève 
introduction aux deux principales familles d’explication biologique de la coopération 
entre êtres humains, celles basées sur l’apparentement génétique et celles basées sur la 
réciprocité. On reproche aux premières de ne pas tenir compte de l’impressionnante 
variété des structures familiales humaines, comme des normes et représentations qui les 
entourent. Aux secondes, on reproche de reconduire une vision de la coopération 
marquée par l’intérêt individuel, vision courante en économie mais largement répudiée 
par la tradition maussienne en science sociales. (Ainsi Philippe Descola y voyait-il, il y a 
25 ans, "une transposition à la biologie de la théorie béhavioriste de l'action dans un 
marché concurrentiel"—Descola 1992 : 69). 
 
En plus de ces deux reproches, les hypothèses d'évolution sociale connaissent des 
difficultés intrinsèques, soulevées par leurs promoteurs eux-mêmes. Les modèles de 
sélection de parentèle n'expliquent pas comment la coopération peut s'étendre au-delà du 
cercle des parents proches. Les modèles basés sur la réciprocité de l'entraide montrent 
comment la coopération peut se maintenir une fois qu'elle est en place, mais ils ont 
beaucoup de peine à expliquer son apparition. On présentera quelques pistes 
prometteuses qui me semblent propres à résoudre ces difficultés. De façon assez 
inattendue, elles passent par un renouveau de la théorie de l'alliance, selon laquelle les 
sociétés humaines modernes sont nées d'un renforcement des liens entre des parents par 
alliance liés par l'échange des femmes entre différents groupes. 
 
 
Coopération dans la fraternité, coopération dans l'égalité 
 
Ce sont d'abord des développements de la théorie de l'évolution qui incitèrent les 
biologistes à s'intéresser à la vie sociale. La biologie du temps de Darwin ne pouvait 
expliquer la coopération entre animaux — le soin maternel chez les mammifères, la 
division du travail dans une fourmilière, etc. — qu'en des termes très vagues : certains 
disaient que les animaux coopéraient pour assurer "la survie de l'espèce", d'autres que 
chacun poursuivait son intérêt propre à travers celui d'autrui. C'est parce qu'ils ont su 
remplacer ces formulations attape-tout que les travaux de William Hamilton, Robert 
Trivers ou George Price ont marqué la seconde moitié du vingtième siècle. Ils 



s'appuyaient essentiellement sur deux principes. 
 
D'abord, le principe dit de la "sélection de parentèle". Nous sommes génétiquement 
beaucoup plus proches de nos sœurs, frères, parents et enfants biologiques que d'une 
personne prise au hasard. Cette proximité décroit rapidement : la proximité relative entre 
Ego et ses cousins ou petits-enfants est deux fois moindre qu'avec ses enfants ou frères et 
sœurs. L'hypothèse de la sélection de parentèle affirme que, dans une population soumise 
à l'action de la sélection naturelle, les gènes qui subsistent appartiennent soit aux 
individus qui se sont reproduits, soit à ceux qui ont aidé des parents proches à se 
reproduire. La sélection de parentèle peut se ranger dans la famille des modèles de 
coopération « dans la fraternité » (pour adapter les termes de David Queller—2000). 
Selon les modèles "fraternels", les dispositions des individus coopératifs survivent à la 
sélection naturelle, non parce que leurs porteurs en retireraient un bénéfice quelconque, 
mais parce qu'ils aident des individus qui partagent les mêmes dispositions qu'eux. La 
proximité par la filiation peut avoir cet effet, mais elle n'est pas la seule—la proximité 
géographique en fait autant chez certaines espèces. 
 
À côté de ces modèles où les individus se sacrifient pour leurs proches, existent des 
modèles de coopération « dans l'égalité », basés sur une logique toute différente (et 
souvent issus d'une application de la théorie des jeux à l'évolution sociale). Les individus 
n'y sacrifient pas complètement leur succès reproductif à celui d'autrui : la coopération 
leur bénéficie directement. Quels sont ces bénéfices ? Il peut s'agir d'une contrepartie 
immédiate—un service contre un autre—, mais cette hypothèse (dite de la réciprocité 
directe) n'a pas eu le succès qu'on lui prédisait à ses débuts. On lui préfère de plus en plus 
une famille de modèles où la contrepartie de la coopération est indirecte : l'aide que j'ai 
apportée à autrui me revient, sous la forme d'une aide apportée à d'autres qui m'aideront 
ou m'ont aidé, ou bien sous la forme d'une réputation avantageuse.  
 
 
Deux prémisses des modèles d'évolution sociale 
 
Ces modèles reposent sur un certain nombre de présupposés. Sans être triviales, ces 
assomptions sont, à mon sens, beaucoup moins contestables que les nombreux critiques 
des modèles d'évolution sociale ne l'ont dit (voir pour ces critiques par exemple Sahlins 
1980; Lewontin, Rose, et Kamin 1985). 
 

(1) Les dispositions à l'entraide sont héritables dans une certaine mesure. Pour 
que les modèles d'évolution sociale fonctionnent, il faut que les comportements 
d'entraide présents aujourd'hui dans une population soient influencés par les 
comportements d'entraide de ses ancêtres. Dans les modèles classiques, les 
dispositions à l'entraide sont génétiquement héritées. (Dans certains modèles plus 
récents, l'héritabilité peut court-circuiter les gènes, et passer par l'épigénétique ou 
l'apprentissage social, mais ces modèles soulèvent des difficultés qui ne pourront 
être analysées ici.) L'héritabilité génétique ne suppose pas l'existence de gènes qui 
causeraient à eux tous seuls des comportements d'entraide. Pour que le legs 
génétique de nos ancêtres influence nos comportements d'entraide, il n'est pas 



besoin que cette influence soit localisée dans un gène en particulier, ni que l'action 
des gènes concernés ne varie jamais selon les circonstances.  
 
Même restreinte de cette façon, l'idée que nos ancêtres puissent influencer nos 
comportements, sans forcément passer par la culture, n'est pas unanimement 
acceptée. J'ai défendu cette idée ailleurs (Morin 2011, chap. 6) : il semble peu 
plausible que l'émergence des cultures humaines ait effacé toute trace d'un legs 
biologique que nous partageons avec d'autres espèces. L'importance indéniable de 
l'apprentissage social dans la vie humaine n'a pas nécessairement grandi aux dépens 
des facteurs non culturels qui nous guident aussi. Ces deux éléments peuvent se 
renforcer plutôt que se combattre (ainsi que l'ont fait valoir, par exemple, Maurice 
Bloch et Dan Sperber pour le cas de la parenté—2001). 

 
(2) L'entraide peut accroître le succès reproductif d'autrui. Du point de vue des 
modèles d'évolution sociale, l'aide qu'Ego apporte à autrui est inopérante si elle est 
sans conséquence sur son succès reproductif. Les conséquences de l'entraide 
peuvent être très indirectes : nourrir ou protéger un individu augmente les chances 
que cet individu se reproduise avec succès. Des mots comme "échanges", 
"réciprocité", "bénéfices", ne sont pas dans cette littérature nécessairement pris 
dans le sens qu'on leur donne en économie, ni surtout en anthropologie. Les 
échanges réciproques concernent des gains matériels propres à accroître le succès 
reproductif de leur bénéficiaire. Il n'est pas nécessaire, cependant, que ces deux 
choses, aider autrui et améliorer son succès reproductif, soient systématiquement 
associées. Dans de nombreux cas les comportements d'entraide seront sans 
conséquence évolutionnaire. Comme le note la philosophe Ruth Millikan (1984 : 
34–36), la fonction d'un organe ou d'un comportement n'a pas besoin d'être 
régulièrement remplie : les spermatozoïdes ont pour fonction de féconder les 
ovules, même si la grande majorité ne le fait pas. De la même façon, nos 
dispositions à l'entraide n'ont pas besoin d'accroître systématiquement le succès 
reproductif d'autrui. Les modèle d'évolution sociale font des prédictions précises 
sur la fréquence et les destinataires de ces comportements, dont les effets sont liés 
statistiquement au succès reproductif : nourrir, soigner, défendre autrui. Toutefois, 
ils n'entendent pas réduire ces comportements à leurs conséquences 
évolutionnaires. Nul n'affirme, par exemple, que les êtres humains (ou les autres 
animaux) tentent consciemment de tout faire pour maximiser leur fertilité et celle 
de leurs apparentés. 

 
Ces hypothèses ne supposent donc aucunement que tous les comportements d’entraide 
seraient entièrement innés ou génétiquement « encodés ». Elles ne réduisent pas 
davantage les comportements économiques ou sociaux à une contribution au succès 
reproductif d’autrui. Leur idée centrale est toute autre : à partir du moment où il existe 
une héritabilité substantielle (mais pas nécessairement complète ou mécanique) des 
comportements d’entraide, et où les comportements d’entraide améliorent le succès 
reproductif de leurs bénéficiaires, la sélection naturelle doit orienter ces comportements 
dans certaines directions. Les hypothèses de coopération dans la fraternité montrent que 
la sélection doit promouvoir l’aide partagé par des individus apparentés ; les hypothèses 



de coopération dans l’égalité montrent que la sélection promeut les formes d’entraide 
dont ego finit par bénéficier par le biais de la réciprocité. 
 
 
Deux limites de la sélection de parentèle 
 
La sélection de parentèle n’a pas bonne réputation en anthropologie, au moins depuis la 
critique de la sociobiologie par Sahlins. L'argument principal de ce dernier était simple : 
les sociétés humaines montrent une inventivité baroque pour créer des liens de parenté 
qui s'écartent de diverses façons de l'apparentement biologique, et sont souvent sans 
aucun lien avec lui. Les modèles d'évolution sociale soulignaient, en réponse, que sous la 
variété des normes et des vocabulaires, les formes d'entraide montrent des régularités 
indiscutables et prédites par l'hypothèse de la sélection de parentèle. La proximité 
génétique demeure un excellent prédicteur et de la coopération entre humains, et de la 
composition des familles. Ceci demeurait vrai dans les cas d'adoption mélanésiens, 
exemple favori de Sahlins que Joan Silk avait brillamment retourné—Silk 1980.) Silk et 
ses collègues faisaient valoir qu’une théorie qui prédit des régularités incontestables est 
préférable à une théorie qui ne prédit rien du tout. Il reste que les théoriciens de 
l'évolution sociale n'avaient pas grand-chose à dire pour expliquer la propension humaine 
à inventer des liens de parenté aberrants ou fictifs (du point de vue de l’apparentement 
génétique).  
 
Il me semble que cette difficulté est en train d’être dépassée. Avant de voir pourquoi, 
examinons les deux principaux obstacles qui, selon les modèles standards, s’opposent à 
l’évolution de la coopération « fraternelle » : sa portée est restreinte, et la reconnaissance 
des apparentés n’est pas garantie. 
 
Sa portée : la sélection de parentèle ne peut concerner qu’un nombre et un type 
d’individus assez restreints. La proximité génétique décroît très vite à mesure que 
s’accroît l’éloignement de deux individus sur l’arbre généalogique. Dans une espèce 
comme la nôtre, où chacun n’a généralement qu’une dizaine de parents proches, la 
sélection de parentèle ne peut nous amener à nous sacrifier que pour un très petit nombre 
d’apparentés. (Je traduis ainsi le mot anglais kin, qui dans cette littérature renvoie aux 
individus qui partagent beaucoup plus de gènes entre eux qu’avec les autres membres de 
leur espèce : la proximité génétique entre deux jumeaux est à peu près totale, entre une 
mère et son enfant elle est deux fois moindre, quatre fois moindre entre deux cousins, et 
ainsi de suite.) 
 
Seconde limite : pour aider ses apparentés, encore faut-il savoir qui ils sont. La plupart 
des chercheurs ne pensent pas qu'il soit possible de percevoir l'apparentement par des 
indices corrélés de façon directe à la proximité génétique (quoique cela ait été suggéré, 
s’agissant d’indicateurs chimiques comme le major histocompatibility complex) (Gardner 
et West 2007). Reconnaître ses parents génétiques est pourtant possible, en se fiant à des 
indices imparfaits, et moyennant quelques erreurs (Konner 2011 ou Hrdy 2009 donnent 
de nombreux exemples de reconnaissance des apparentés, dans notre espèce et ailleurs ; 
Lieberman et al. 2007 montrent à quel point les indices utilisés pour la reconnaissance 



peuvent être approximatifs )). La coopération au sein de la parentèle n'évolue donc que 
sous des conditions sociales bien précises, qui doivent autant aux hasards de l'histoire 
naturelle de chaque espèce qu'aux principes généraux de la théorie darwinienne. 
L'hypothèse de la sélection de parentèle, correctement comprise, ne dit pas que tout 
individu doit reconnaître et aider ses apparentés ; elle affirme simplement que si, un jour, 
de telles capacités émergent dans une espèce (émergence qui peut être parfaitement 
accidentelle) la sélection naturelle favorisera leur diffusion. 
 
 
Deux limites de la réciprocité 
 
La coopération « dans l’égalité », où chacun procure à autrui une aide grossièrement 
équivalente à celle qu’il reçoit, présente une fragilité bien connue, associée à ce que la 
théorie des jeux nomme le « folk theorem ». Ce théorème prouve que la réciprocité est un 
mécanisme à double tranchant : si ego coopère, autrui est incité à coopérer en retour ; 
mais par le même mécanisme, si ego refuse de coopérer, autrui n’a aucune raison de se 
sacrifier pour ego. En d‘autres termes, la réciprocité peut, sur le long terme, stabiliser 
absolument n’importe quel type d’interaction. Elle ne favorise pas spécialement 
l’entraide. Les modèles basés sur la sélection de parentèle n’ont pas à affronter ce 
problème, car la coopération y prend la forme d’un sacrifice sans contrepartie pour ego. 
 
Une famille de modèles (Noë et Hammerstein 1994; Baumard, André, et Sperber 2013) 
propose de contourner ce problème en partant du fait qu’Ego peut choisir les partenaires 
avec qui il coopère (ou non). Si deux individus ne parviennent pas à former des liens de 
coopération avantageux, ils peuvent se tourner vers des partenaires mieux disposés. 
Baumard et al. font valoir que les bons coopérateurs, ceux qui tendent à aider autrui sans 
se laisser exploiter, peuvent échapper à des interactions qui les lèsent en allant chercher 
des partenaires qui leur ressemblent. Leur mémoire des interactions passées, aidées par 
des informations culturellement transmises (la réputation de tel ou tel), et possiblement 
renforcée par des institutions, leur permet de produire autour d’eux des liens de 
coopération stable.  
 
Même ainsi, il semble que la coopération réciproque ait des difficultés à évoluer. Elle est, 
de fait, rare dans le monde animal (Clutton-Brock 2009). De ce point de vue, notre espèce 
est singulière. Je n’entreprendrai pas ici d’expliquer pourquoi, mais un ingrédient au 
moins semble crucial pour l’émergence d’une coopération réciproque étendue : il y faut 
tout simplement des dispositions relativement pacifiques. Lorsque l’agression est 
fréquente hors du cercle familial le plus immédiat, l’interaction avec les non-apparentés 
ne peut passer que par la défense, par l’attaque, ou par de longues et fastidieuses 
stratégies d’approche et de pacification (telles que l’épouillage). Rester côte à côte sans 
conflit est en soi délicat, et la tolérance de la proximité d’autrui doit être quotidiennement 
renégociée. Seules les interactions au sein du noyau familial échappent à cette règle, 
comme le prédit l’hypothèse de la sélection de parentèle. On voit mal comment les 
mécanismes décrits dans les modèles de coopération dans l’égalité pourraient jouer dans 
de pareilles conditions : le donnant-donnant suppose une confiance minimale. Même à 
très court terme, même suscité par des motivations entièrement égoïstes, un échange de 



bons procédés implique de laisser autrui profiter de moi pendant un bref laps de temps, 
dans l’espoir qu’il me rendra la pareille. Si, comme c’est plausible, les chimpanzés 
communs utilisent, pour leurs interactions hors du cercle familial, une palette de 
comportements adaptée au conflit et à l’exploitation d’autrui (pour reprendre 
l'argumentaire de Hrdy 2009: 1–11), les dispositions qui font les bons coopérateurs 
risquent fort de ne jamais apparaître. Dans un contexte de conflit, ouvrir la coopération à 
un coût, qui correspond au risque de ne pas se défendre d'une agression.  
 
La coopération dans l’égalité semble donc victime d’un problème d’évoluabilité : on 
comprend très bien comment elle peut fonctionner et se perpétuer lorsqu’elle est en place, 
mais on a deux bonnes raisons de penser que son apparition est contrainte par des 
conditions très strictes : sa rareté, et l’absence chez certains de nos cousins des 
dispositions pacifiques de base sans lesquelles elle ne peut émerger. L’inverse vaut pour 
la coopération « dans la fraternité », basée sur la sélection de parentèle. Son évolution est 
aisée à comprendre, mais elle est beaucoup moins générale que celle que promeut la 
réciprocité : elle ne semble fonctionner que dans des limites précises, fixées par les 
degrés d'apparentement. 
 
Les modèles de la réciprocité se heurtent à une autre objection, celle-ci venue de la 
tradition maussienne, et plus largement de la critique anthropologique de l'économie 
orthodoxe. Ces courants de recherche sont plus ou moins d'accord pour dire que la 
réciprocité constitue bien une dimension cruciale de l'échange ; mais on y montre aussi 
que les normes qui entourent les échanges semblent avoir pour fin de dissimuler le 
donnant-donnant intéressé qui les anime. On y affirme encore que le don sans 
contrepartie est une dimension cruciale des interactions humaines (Graeber 2001: 5–12). 
Un monde social gouverné par l'échange réciproque semble devoir consister en une série 
de transactions équilibrées et ponctuelles : le type de transactions dont le marché fournit 
le prototype. C'est tout le contraire que dépeignent ces recherches (Mauss 2012; Polanyi 
2001; Graeber 2001 et 2012; Caillé 2013). Non seulement les sociétés limitent la portée 
des transactions marchandes, mais il leur arrive souvent de dévaloriser les échanges 
équilibrés et ponctuels ; si malgré tout elles les pratiquent, c'est en les maquillant sous des 
apparences de générosité, d'excès ou de déséquilibre.  
 
Il y a plusieurs façons de répondre à cette critique. L’une d’elles consiste à montrer que le 
souci d’équilibrer certains échanges n’est pas une excentricité propre aux sociétés 
occidentales. Le partage des produits de la chasse, par exemple, se fait dans nombre de 
sociétés selon des principes d’équité (à chacun selon sa contribution au bien commun) 
(Gurven 2004). C’est la stratégie suivie la plupart du temps : la réciprocité dans la 
coopération est une motivation forte, intuitive, répandue dans les sociétés les plus 
diverses (Baumard 2010; Tooby et Cosmides 1992). Je crois cette approche justifiée, 
mais peut-être incomplète. Même certains chercheurs qui tiennent que l’équilibre des 
échanges est au cœur de modes de relation innés, naturels et universels (tels Fiske et 
Haslam 2005) admettent en effet que certaines sociétés semblent chercher à éviter les 
transactions équilibrées à court terme, et y parviennent largement, du moins en ce qui 
concerne les échanges intérieurs (ceux qui concernent des individus avec qui l’on 
cohabite dans la longue durée). D'où vient cet évitement ? 



 
 
Une nouvelle théorie de l’alliance 
 
L’hypothèse que l’on va présenter permet, je crois, de montrer comment la sélection de 
parentèle et la réciprocité ont pu se combiner pour engendrer les formes élémentaires de 
la sociabilité humaine. Je l’emprunte essentiellement au livre de Bernard Chapais, 
Primeval Kinship (2008), consacré à l’évolution des structures familiales dans l’espèce 
humaine. Son hypothèse révise et met à jour une idée que l’on doit à Tylor (1889) mais 
qui est bien plus connue aujourd’hui dans la version qu’en a donnée Lévi-Strauss 
(1947/2002). Même si la théorie de Lévi-Strauss diffère de celle présentée ici sur 
plusieurs points cruciaux, y ressemble suffisamment pour en conserver le nom : la théorie 
de l’alliance. On sait qu'elle affirme que les sociétés humaines que nous connaissons ont 
pour origine le renforcement des liens de parenté affine qui unissent des groupes distincts 
réunis par l’échange des femmes.  
 
Au-delà de cette idée fondatrice, la nouvelle théorie de l’alliance offre un récit tout 
différent. Le structuralisme, notoirement anhistorique, ne veut rien savoir sur les 
pratiques qui ont pu précéder l'invention fondatrice de la parenté, invention qui 
commencerait avec l'interdit de l'inceste et l'obligation pour les groupes d'échanger leurs 
filles et leurs femmes. Chapais tient quant à lui que les principales composantes de 
l'exogamie réciproque, telle qu'elle se pratique dans notre espèce, ont émergé bien avant 
l’apparition d'Homo. Le départ des femmes hors du groupe qui les a vu naître et 
l'évitement de l'inceste frère-sœur sont, par exemple, des éléments partagés par toutes les 
espèces de grands singes. Pour Chapais, les principales composantes de l’exogamie 
réciproque sont déjà en place chez notre dernier ancêtre commun avec les grands singes. 
Les groupes « échangent » des femelles, au sens où les femelles quittent leur groupe 
d’origine. Pour autant, cet échange ne donne pas lieu à la formation de liens sociaux 
propices à la coopération et à l’échange dans d’autres domaines. Selon la nouvelle théorie 
de l’alliance, c’est grâce à la formation de liens sociaux approfondis entre parents affins 
(c’est-à-dire par alliance) que s’est constituée la sociabilité humaine moderne. 
 
La première étape est l’émergence d’unions durables et relativement monogames au sein 
des couples qui font des enfants ensemble. Les sociétés humaines font coïncider deux 
éléments qui ne sont pas présents ensemble chez les autres grands singes : des liens 
sociaux durables entre partenaires sexuels, et une relative monogamie. Bien entendu, la 
promiscuité sexuelle (le fait de s’accoupler sans former de liens sociaux plus durables) 
existe dans de nombreuses sociétés humaines, tout comme la polygynie. Mais 
contrairement aux autres grands singes (à l'exception des gorilles), presque toutes les 
sociétés humaines pratiquent des unions durables et relativement exclusives ; elles sont la 
règle plutôt que l’exception. De la même façon, la monogamie n’est bien sûr pas 
universelle : les inégalités entre les hommes pour ce qui est de l’accès aux femmes 
fluctuent d’une société et d’une époque à l’autre. Ce qui importe, c’est que ces inégalités 
sont en règle générale considérablement moins intenses dans notre espèce que chez les 
autres espèces de grands singes, et depuis fort longtemps. Si l’on admet, avec la plupart 
des éthologues, que le dimorphisme sexuel (c’est-à-dire, les différences de taille et de 



morphologie entre mâles et femelles) permet de mesurer, indirectement, l’importance de 
l’inégalité entre mâles pour l’accès aux femelles, il semblerait que celle-ci diminue 
graduellement d'une espèce d'Homo à l'autre, pour atteindre des niveaux correspondant 
aux humains modernes dès Homo Erectus. 
 
Les causes de l’émergence de ce noyau familial, le couple parental et leurs enfants, ne 
font pas consensus, et plusieurs hypothèses ont cours, que nous n'examinerons pas. Ce 
qui intéresse en premier lieu Chapais, c’est une conséquence de la formation d'un couple 
parental plus stable. On se souvient que la sélection de parentèle ne peut opérer que 
lorsqu’Ego est capable de reconnaître ses parents. Chez les grands singes, cette condition 
est loin d’être toujours remplie. Ce sont des observateurs savants et attentifs de leurs 
propres sociétés, capables de reconnaître, non seulement des individus, mais leurs rôles 
sociaux (voir par exemple Cheney et Seyfarth 1986). Pourtant les relations agnatiques 
(parents d'Ego par le père) et affines (par alliance) leur sont à peu près opaques. Les pères 
ne peuvent bien souvent pas reconnaître leur progéniture avec une fiabilité suffisante. Au 
contraire, ces relations sont (dans des conditions normales) reconnues avec aisance dans 
la plupart des sociétés humaines. Comment est-ce possible ? Selon le scénario développé 
par Chapais, l'apparition graduelle de couples stables et relativement exclusifs permet une 
vie commune plus intense et plus exclusive entre les enfants, leurs frères et sœurs 
germains, et leur père. La certitude de la paternité en est également accrue. Un réseau de 
dépendances généalogiques en partie déjà présent chez les grands singes, mais que la 
promiscuité et l'exogamie rendaient peu visible chez eux, est ainsi révélé par l'essor 
(relatif) des couples monogames stables (Chapais : chap. 11). C’est la seconde étape du 
processus de l'alliance : grâce à la stabilité du couple parental, les liens familiaux 
deviennent plus lisibles. 
 
Selon les modèles de coopération dans la fraternité, tout ceci ne peut que renforcer les 
liens de coopération au sein de la parentèle. De vifs débats opposent les chercheurs qui 
pensent que l’émergence d’unions durables a permis aux pères de s’investir davantage 
dans le soin aux enfants (c’est l’avis de Chapais), et ceux qui tiennent que c’est la 
nécessité de pourvoir aux besoins des enfants qui a causé l’essor des unions durables dans 
les sociétés humaines (par exemple Sarah Hrdy). On s’accorde en tous cas sur deux 
point : l’investissement paternel est exceptionnellement élevé dans les familles humaines, 
et la promiscuité y est beaucoup plus limitée que chez les autres grands singes (Hrdy 
2009 : chap. 5, Chapais 2008 : 175–179). De la même façon, les liens fraternels 
(notamment les liens frères-sœurs) sont plus intenses chez les humains que chez les 
autres grands singes (Chapais 2008 : chap. 13). Ces familles plus lisibles étaient donc 
également des familles plus soudées. C’est la troisième étape : une structure familiale qui 
favorise la reconnaissance des apparentés accroît la coopération au sein de la parentèle. 
 
Pour comprendre la quatrième étape, il nous faut noter que la sélection de parentèle 
favorise la coopération avec les apparentés biologiques, mais peut aussi promouvoir la 
coopération avec des individus qui, sans lui être lié par le sang, partagent avec ego un 
même intérêt à aider des individus apparentés à ego : la mère ou le père des enfants d'ego, 
ou encore les affins d'ego. C’est de cette façon que l’union durable entre les parents est 
favorisée par le fait que tous deux partagent un même objectif : leur descendance 



commune (même si le degré d’investissement varie au sein du couple). Des liens entre 
affins peuvent se développer pour les mêmes raisons : le père des enfants de ma sœur et 
moi avons un point commun, notre volonté d’aider mes neveux et nièces. Cependant la 
sélection de parentèle ne suscite pas automatiquement la coopération à partir des liens de 
parenté : encore faut-il que ces liens soient reconnus. Chez les autres grands singes, 
l’exogamie rend les liens de parenté affine à peu près imperceptibles : les femelles 
quittent définitivement leur groupe natal pour un autre groupe, avec lequel le groupe natal 
entretient des relations sporadiques ou belliqueuses. Dans notre espèce, l’émergence du 
noyau familial moderne change la donne. 
 
Comment ? Grâce aux liens entre frères et sœurs germains — des liens suffisamment 
forts pour se maintenir après le départ des sœurs hors de leur groupe d’origine. Selon le 
scénario de Chapais, le lien frère-sœur, renforcé par la lisibilité accrue de la famille 
nucléaire, permet aux sœurs de maintenir le contact entre leur groupe de départ et leur 
groupe d’arrivée. Ce n’est qu’à cette condition que l’exogamie peut lier plusieurs 
groupes. C’est ici que le scénario de Chapais rejoint la théorie de l’alliance classique : 
l’origine des groupes sociaux modernes repose sur le quatuor avunculaire—la sœur, son 
enfant, son frère et le père de son enfant—quatuor que Lévi-Strauss considérait comme 
l’atome élémentaire de la parenté. Les liens entre le frère et la sœur, leur maintien après 
le départ de la sœur, permettent une cohabitation entre le frère de la sœur et le père de ses 
enfants. Selon le modèle de la sélection de parentèle, le frère de la sœur et son beau-frère 
partagent des intérêts communs : protéger la sœur et ses enfants. Cet intérêt commun 
porté par la parenté affine a toujours été là en puissance, mais la nouvelle structure 
familiale le rend lisible et saillant. La sélection de parentèle peut enfin agir, et renforcer 
la coopération au sein d’un réseau de parenté élargi.  
 
La cinquième et dernière étape est l’émergence, à partir du noyau avunculaire, de groupes 
sociaux élargis et pacifiés. Les « beaux-frères » peuvent désormais reconnaître leurs 
intérêts communs. La pacification des relations entre mâles de différents groupes sociaux 
a pu fournir un ingrédient indispensable à l’émergence de ce que Sarah Hrdy nomme des 
« humains émotionnellement modernes » (Hrdy 2009 : 68–69) : des individus capables de 
cohabiter pacifiquement avec des parents lointains, sans avoir à renégocier constamment 
cette paix. Un éventail de dispositions nouvelles apparaît, allant de la coopération active 
entre apparentés et affins à la simple tolérance du voisinage d'autrui.  
  
Ce scénario, si spéculatif soit-il, me semble propre à résoudre le problème posé plus 
haut : la coopération dans l’égalité, si elle est plus générale et tout aussi stable que la 
coopération dans la fraternité, est moins « évoluable » : on s’explique difficilement 
comment elle a pu apparaître dans des sociétés de grands singes où la plupart des 
relations entre non-apparentés sont marquées, soit par le conflit, soit par de laborieux et 
constants efforts de pacification. La théorie de l’alliance (nouvelle manière) montre 
comment la sélection de parentèle a pu créer, dans les conditions écologiques et sociales 
propres à notre espèce, les conditions d’un élargissement progressif de la coopération, à 
partir de la famille nucléaire, puis du noyau avunculaire, puis de groupes sociaux élargis, 
unis par l’échange exogamique. 
 



 
La coopération mutuellement avantageuse et déséquilibrée  
 
Dans ce qui suit, je souhaiterais explorer deux conséquences possibles de ce scénario —
deux idées qui ne découlent pas directement de celles de Chapais et son bien plutôt 
inspirés de travaux d'anthropologie économique, en particulier ceux de Jonathan Parry et 
Maurice Bloch (1989), même s'il est peu probable que ces derniers aient anticipé ou 
même approuvé l'inflexion évolutionniste que je donne à leurs idées.  
 
Une première conséquence du scénario de Chapais me semble être que l'extension 
progressive de la coopération des apparentés aux non-apparentés a permis une transition 
souple et presque imperceptible entre la coopération fraternelle basée sur le sacrifice 
d'Ego pour autrui) et la coopération dans l'égalité (basée sur la réciprocité). Ensuite, les 
premières formes de coopération réciproque permises par l'extension de l'alliance 
familiale étaient déséquilibrées. Je veux dire par là qu'elles étaient faites d'échanges dont 
les participants ne cherchaient pas l'immédiate et exacte contrepartie de tout service 
rendu. L'échange déséquilibré diffère du sacrifice altruiste car une série d'échanges 
déséquilibrés peut s'équilibrer dans le long terme (un jour je me sacrifie pour toi, l'autre 
jour c'est l'inverse).  
 
Selon la théorie de l'alliance, la coopération moderne a évolué à partir des échanges 
pratiqués par des individus que liaient des intérêts communs très stables (par exemple, 
des parents affins ou des voisins cohabitant pacifiquement). Ces individus n'ont pas 
intérêt à se sacrifier les uns pour les autres (sauf exception due à leur descendance ou 
parenté commune), et la sélection de parentèle ne peut que les en empêcher. Cependant 
ils ont tout à gagner à s'entraider de façon déséquilibrée, du moins dans les situations 
suivantes :  
 

• Un horizon de temps long, des domaines de coopération multiples. Plus les 
coopérateurs ont d'interactions, plus les déséquilibres gros ou petits qui peuvent 
affecter un échange ponctuel peuvent être ignorés. L'échange d'aujourd'hui est un 
peu injuste pour moi, mais demain le déséquilibre ira dans l'autre sens.  
 
• La faiblesse des enjeux. Tout ceci vaut d'autant plus que les sacrifices consentis ne 
sont pas trop importants. Notre désintéressement relatif ressemble beaucoup à ce 
qu'Alan Fiske nomme le "communal sharing" (Fiske et Haslam 2005), à ce que 
David Graeber nomme "everyday communism" (Graeber 2012 : 93–102) : celui qui 
se pratique spontanément entre voisins ou entre collègues. Comme le font Graeber 
et Fiske, insistons sur un point : le communisme de tous les jours se pratique pour 
de menus échanges de services, mais il n'y a pas pour autant de communisme pour 
les transactions les plus importantes—et pas de société où le domaine de ce que l'on 
partage librement soit sans limites. 

 
Des relations pacifiées et prolongées favorisent, dans une certaine mesure et pour certains 
enjeux, des dispositions désintéressées, au sens où elles produisent des échanges 
grossièrement mais imparfaitement équilibrés sur le très long terme, échanges qui 



peuvent sur le court terme prendre la forme de sacrifices inconditionnels. Ce mode de 
coopération peut recycler les instincts et dispositions propres au soin et à l'attachement 
que l'on porte à ses apparentés les plus proches, tout en étendant la portée des 
dispositions faites pour la coopération fraternelle à des relations plus générales.  
 
Ce désintéressement peut jouer le rôle d’une prophétie auto-réalisatrice : en coopérant de 
façon déséquilibrée, je signale que je ne cherche pas à maximiser mon intérêt à court 
terme. Je montre ainsi à mes partenaires d’échange qu’ils peuvent eux aussi consentir de 
petits sacrifices à mon endroit sans craindre que j’en profite pour les exploiter. Chaque 
échange mal équilibré où l’un de nous se sacrifie un peu pour l’autre renforce cet 
équilibre et la confiance qui le soutient. Cette dynamique a ses limites : le déséquilibre 
permet des échanges mutuellement avantageux tant que les enjeux ne sont pas trop 
grands, tant que l’horizon de temps est suffisamment lointain. Le risque d’exploitation 
s'accroît lors d’un échange lourd de conséquences entre deux partenaires qui ne coopèrent 
que pour un échange restreint et ne sont pas sûrs de se revoir fréquemment. Que se passe-
t-il alors ? En toute logique, les partenaires devraient basculer vers un autre mode de 
coopération et chercher, au moins, à équilibrer leur avantage à court terme. Puisque nous 
ne sommes pas sûrs qu'une transaction déséquilibrée serait compensée dans le long terme, 
équilibrons-la dès maintenant. Chacun y gagnerait. 
 
Pourtant, l'anthropologie économique est presque unanime pour souligner que passer d'un 
mode d'échange déséquilibré à un mode d'échange équilibré n'a rien de trivial. Cette 
littérature ne peut bien entendu être résumé ici ; que l'on me permette d'avoir recours à un 
exemple simpliste. Il est arrivé à presque tous les fumeurs de se trouver dans la situation 
suivante. Il est tard, vous êtes dans une grande fête privée peuplée de gens de toutes 
sortes, ou bien à la sortie d’une boîte de nuit, sans cigarettes. Les buralistes sont fermés. 
S’il y avait un distributeur automatique à proximité vous l'utiliseriez à coup sûr (même à 
des prix deux ou trois fois supérieurs au tarif normal). Vous pourriez de la même façon 
proposer à l'un des fêtards d’échanger deux ou trois cigarettes contre un billet de cinq 
euros, ce qui, d’un point de vue matériel, l’arrangerait sans doute. Vous ne le faites pas. 
Pourquoi ? Parce que chercher à équilibrer une transaction dès maintenant serait affaiblir 
la prophétie auto-réalisatrice qui anime la coopération déséquilibrée. Les invités de la 
soirée, les fêtards de la boîte de nuit, sont réunis par l’idée plus ou moins réaliste qu’ils 
ne sont pas complètement étrangers les uns aux autres : ils pourraient développer des 
relations amicales sur un horizon de temps de plus de quelques minutes. Acheter et 
vendre des cigarettes détruirait cette attente. (D'un autre côté, dans certains contextes 
demander une cigarette pourrait être pris comme une requête abusive ouvrant la porte à 
une relation d'exploitation.) 
 
Dans cet exemple, comme dans beaucoup d'autres, l'évitement de l'échange équilibré 
passe par l'évitement de l'échange d'argent. La dévalorisation symbolique des transactions 
marchandes en occident (Fiske et Tetlock 1997) semble en effet procéder de la même 
logique. Les réactions à la prostitution ou à la commercialisation de la gestation pour 
autrui en sont des exemples évidents, mais on peut également penser à la 
commercialisation des objets symboliques qui définissent une relation (robe de mariée, 
alliance ou chevalière, etc.). Il s’agit à chaque fois d’échanges habituellement compris 



dans des relations inclusives, de long terme, où les partenaires ne cherchent pas à 
équilibrer chaque échange. Cependant il y a lieu de penser que l'argent et le marché tels 
que notre culture les conçoivent ne sont qu'un mode de l'échange équilibré parmi d'autres, 
et rien n'empêche un échange d'argent d'être déséquilibré (Bloch 1989 : 65–167). Les 
normes culturelles hostiles au marché peuvent avoir de multiples sources ; seul 
m'intéresse ici l'évitement de l'échange équilibré, qui me semble bien caractérisé par 
Jonathan Parry :  
 

Condemnation (...) attaches to transactions in which the quid pro quo element is 
properly implicit, long-term and not subject to precise calculation but which are 
conducted in such a way as to make this element overt and explicit. 
 
(Parry, in Parry et Bloch 1989 : 88)  

 
Selon Parry et Bloch, une division assez constante d'une culture à l'autre séparerait des 
échanges à court terme où chacun cherche son compte, à des échanges de long terme 
autorisant ou exigeant un déséquilibre temporaire ou, dans le cas de la sphère familiale, 
ultime. (Parry et Bloch, op. cit. : 38–41.) L'évitement de l'échange équilibré est l'une des 
conséquences possibles de sa condamnation, mais pas la seule. On peut également 
maquiller des transactions équilibrées en prestations amicales : ce lot vaut beaucoup plus 
que le prix que je t'en fais, mais nous avons partagé un café et deux heures de 
marchandage, et tu n'es plus un étranger pour moi (Graeber 2012 : 102–104). Il ne s'agit 
pas toujours de "se confier entièrement ou se défier entièrement" (Mauss 1925/2012 : 
212) en évitant le moyen terme de la coopération équilibrée. 
 
Les modèles d'évolution sociale peuvent-ils contribuer quoi que ce soit à ce champ de 
recherche ? Ils peuvent d'ores et déjà montrer que le point de vue biologique sur la 
coopération humaine ne se laisse pas ramener à un vulgaire calque de l'anthropologie 
naïve qui, selon ses détracteurs, caractériserait la théorie économique dominante. Au 
contraire, c'est un cadre théorique propre à unifier les divers travaux qui ont décrit et 
théorisé l'évitement des échanges équilibrés. Ces travaux ne se limitent pas à 
l'anthropologie économique : la théorie des modes de relation de Fiske, et même les 
spéculations d'Hayek sur l'évolution sociale (Hayek 1991 : chap. 1), sont pertinentes. 
 
 
Conclusion 
 
Une bonne théorie des relations sociales humaines doit montrer pourquoi la sociabilité, 
dans les sociétés humaines comme ailleurs, est contrainte à des degrés divers par la 
parenté biologique, mais aussi expliquer comment les sociétés humaines se sont 
affranchies de ces contraintes, progressivement et incomplètement. Il me paraît très 
difficile de le faire sans avoir recours aux deux familles de modèles d'évolution sociale 
que l'on vient de discuter, la sélection de parentèle et la réciprocité, sous une forme ou 
une autre. Il reste à savoir comment les combiner pour échapper aux limites de la 
sélection de parentèle et au problème d'évoluabilité de la coopération réciproque. Il reste 
à rendre compte de l'absence de limites nettes ou régulières aux familles humaines, et des 



normes qui contrarient les échanges équilibrés à court terme. La nouvelle théorie de 
l'alliance proposée par Chapais me semble contenir des solutions aux deux premiers 
problèmes. J'ai aussi cherché à esquisser, à partir de cette théorie, des réponses à deux 
sources de perplexité largement relayées par l’anthropologie sociale. Ces modèles 
rendent-ils compte de l’évitement des transactions équilibrées qui marque parfois la 
coopération humaine ? Et qu’ont-ils à dire sur les nombreux cas où les structures 
familiales ne correspondent pas aux liens génétiques ? Les réponses esquissées sont des 
plus provisoires ; les voici tout de même. 
 

(1) Comment la sélection de parentèle a-t-elle encouragé la coopération au-delà 
des liens de proximité génétiques? La nouvelle théorie de l’alliance montre 
comment les liens de parenté affine ont pu étendre le domaine de la coopération. 
L'émergence de couples stables et relativement monogames a rendu visible la 
parenté affine et ainsi permis de nouveaux liens de coopération. 
 
(2) Pourquoi la coopération réciproque a-t-elle pu évoluer chez les humains et pas 
ailleurs ? Grâce à la pacification et aux relations de bon voisinage qu’implique 
l’extension, unique à notre espèce de primates, de la parenté affine. 
 
(3) Pourquoi la parenté génétique ne coïncide-t-elle que très imparfaitement avec 
la parenté biologique ou culturelle ? Pour plusieurs raisons : (i) la reconnaissance 
des apparentés est difficile ; (ii) la logique de la sélection de parentèle encourage 
l'entraide entre ego et celles et ceux avec qui ego partagent d'importants intérêts 
communs (des intérêts communs qui peuvent être des enfants ou d’autres 
apparentés) ; (iii) créer des liens familiaux fictifs (ou exagérer des liens ténus) 
permet de stimuler une logique de l'échange déséquilibré à court terme qui 
bénéficie à tous les coopérateurs. 
 
(4) Pourquoi la coopération égoïste, court-termiste et amorale n'est-elle pas la 
(seule) norme des échanges humains, et pourquoi l'évite-t-on souvent ? Parce que 
l’extension de la coopération au-delà du noyau familial s’est faite en recyclant un 
mode de coopération bien particulier, qui promeut des échanges sans terme ou 
limite bien définis, où chacun donne à l'autre sans chercher à équilibrer chaque 
transaction. Cette forme de coopération désintéressée a de grandes vertus. Par 
exemple, elle s'entretient d'elle-même : la confiance nourrit la confiance. 
Cependant, elle empêche parfois que l'on équilibre une transaction dans le court 
terme, ce qui pourrait enrayer la dynamique du désintéressement. 
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