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En complément :

De Darwin à Lamarck  
Kropotkine biologiste (1910-1919) 
Ce volume propose la traduction inédite d’une série de sept articles  
de Kropotkine publiés entre 1910 et 1919 dans la revue scientifique 
The Nineteenth Century and After.
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La nature de l’entraide

Pierre Kropotkine et les fondements 
biologiques de l’anarchisme

Renaud Garcia

À la fin du XIXe siècle, le social-darwinisme tentait d’exporter le méca-
nisme darwinien de sélection naturelle dans le domaine social, la com-
pétition pour l’existence et la survie des plus aptes étant tenus pour les 
principes de l’évolution. Le capitalisme, mais encore le racisme ou le 
colonialisme allaient y trouver une de leurs justifications idéologiques 

les plus prégnantes. Le savant et anarchiste russe Pierre Kropotkine (1842-1921) fut l’un de ceux qui 
combattirent le plus fortement ce discours, entrant sur le terrain même du darwinisme pour montrer que 
l’entraide est un facteur de l’évolution autant sinon plus important que la compétition. 

Cet ouvrage analyse la genèse, le développement et la portée de ce combat, que Kropotkine a mené 
pendant trente ans en complétant sa relecture de Darwin par celle des analyses de Lamarck sur le rapport 
entre organisme et milieu. Sans éviter de débattre des difficultés épistémologiques de cette pensée, il ressort 
de l’étude des bases biologiques de l’anarchisme kropotkinien une invitation à faire pièce à tout discours 
qui cautionnerait l’injustice sociale au nom de traits prétendument immuables de la nature humaine.

Introduction

1. Capitalisme et cupidité
2. Situation de Kropotkine
3. Kropotkine : le savant et l’anarchiste

1. Sens et portée de L’entraide

Chapitre 1. Genèse de L’entraide

1. La réception russe de Darwin
2. Quelle lutte pour l’existence ?
3. La question de la sélection de groupe

Chapitre 2. Les cibles de L’entraide

1. L’opposition à Thomas Henry Huxley
2. Le cas Spencer
3. Les darwiniens purs, cibles majeures

2. Face aux critiques

Chapitre 3. Un social-darwinisme sympathique ?

1. Science ou idéologie scientifique ?
2. La science face à l’engagement
3.  L’entraide, une démonstration de « l’effet réversif  

de l’évolution » ?

Chapitre 4. Kropotkine et la sociobiologie

1. Dangers de la notion de « société animale »
2. La sociobiologie et l’altruisme
3. Un cas exemplaire : l’anthropologie

3. Kropotkine lamarckien

Chapitre 5. De l’usage anarchiste du lamarckisme

1. Compléter Darwin
2. Une polémique anti-weismannienne
3. Portée politique des articles lamarckiens

Chapitre 6. Actualité de la biologie kropotkinienne

1. Une instructive défaite scientifique
2. Du sens politique de l’instinct social
3. Résurgences

Conclusion. Que peut encore la nature humaine ?
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