
"L'Homme peut-il s'adapter à lui-même?" - UP Argelès 19 septembre 2014 
 
Objectif : entrer dans la complexité de la question, et dans la perplexité de la réponse 

 
Les termes de la question : de l’intérêt de formuler clairement une question 
La formule est surprenante. On attendrait : l’homme peut-il s’adapter par exemple à la vie 
moderne, à la vitesse, à la mondialisation etc. ? 
Que signifie l’homme ? L’individu ou la personne, l’espèce humaine au sens biologique ou 
 l’humanité consciente d’elle-même ? 
 Que signifie peut-on ? Est-ce possible ? Est-ce souhaitable ? Ce pourrait être souhaitable 
sans être possible, ou possible sans être souhaitable…  
Que signifie s’adapter ? Est-ce une notion biologique (ex : par sélection…), psychologique 
(comme l’acceptation, la tolérance à, la résilience…), sociale (comme l’assimilation, 
l’intégration, l’insertion, …) ? 
Que signifie s’adapter à soi-même ? On s’adapte généralement à une extériorité : un 
environnement biologique, un milieu familial ou social (par l’éducation), une culture (par la 
langue). Mais à soi-même ?  
Qui est ce soi-même ? Si c’est un individu, est-ce son corps, avec ses déterminations 
biologiques ? Son esprit, son caractère ? Ses déterminations sociales, culturelles ? S’adapter 
à soi, est-ce accepter qui l’on est, ou changer et se changer ? Si c’est l’humanité, est-ce se 
résigner à ce qu’elle est devenue, ou vouloir la transformer ? Est-ce souhaitable ? Possible ? 
Cette adaptation est-elle spontanée, par nécessité ; ou volontaire ? 
Dans quels sens prendre cette question ? Lesquels choisir et faut-il en privilégier un ? 

 
Position du problème 
Il semble que ceux qui l’ont posée pensaient à l’humanité dans la période actuelle. Celle-ci a 
été profondément modifiée par son histoire récente. 
Facteurs d’évolution : progrès scientifiques et techniques, émergence politique de la 
démocratie, développement de la communication et des réseaux, capitalisme industriel et 
financier sur fond de néo-libéralisme et de mondialisation, dégâts écologiques, déclin du 
pouvoir occidental et terrorisme apatride etc. 
L’individu est-il le jouet de cette évolution ? L’humanité peut-elle en être le sujet ? 
Question du déterminisme, de la liberté, de la libération ? 
Que peut aujourd’hui l’humanité pour elle-même ? 

 
Quelques éléments de réponse 

1) Avoir le souci de sa survie en tant qu’espèce.  
C’est un intérêt collectif à moyen terme. 
Car à long terme (échelle géologique), l’espèce est naturellement condamnée avec la mort 
de la terre. Sauf si l’espèce émigre ailleurs que dans notre système solaire. 
Le moyen terme qui nous parle, c’est celui qui dépasse la vie d’un individu, la durée de ma 
vie ; c’est celui de nos petits enfants, ou arrières petits enfant, ceux que nous pouvons 
connaître ou imaginer la vie. Après, c’est une option éthique, un problème de responsabilité 
relativement déconnecté de notre intérêt personnel immédiat, affectif, un sens de la 
responsabilité collective de l’espèce. 
 



2) Avoir le souci du perfectionnement de l’humanité : bien-être, bonheur, moralité… 
S’adapter, peut-être, mais pourquoi faire ? 
Réponse assez spontanée : pour que l’humanité aille mieux, qu’elle progresse (Idée de 
progrès). Ce qui suppose que l’humanité va mal, voire de plus en plus mal ; et qu’elle peut 
aller mieux, beaucoup mieux. Pessimisme (ou réalisme ?) du constat, et optimisme du 
projet. S’adapter serait dans ce cas souhaitable. C‘est une vision humaniste. 
Le présupposé est une situation jugée mauvaise, voire critique : au point de vue économique 
et social, la crise avec les retombées de la mondialisation sur la concurrence et le chômage, 
l’endettement des Etats, la permanence de l’exploitation de l’homme par l’homme, la 
montée de la pauvreté dans les pays développés. Au point de vue politique, la crise de la 
démocratie représentative, de l’Etat providence, la méfiance vis-à vis du personnel politique, 
la montée de la xénophobie et du vote d’extrème-droite. Au point de vue sociétal, la montée 
de l’individualisme, de la désaffiliation, la dissolution des solidarités. 
Mais le diagnostic doit être tempéré à l’échelle mondiale, celui de l’humanité : plus de pays 
démocratiques, augmentation des classes moyennes dans les pays émergents, progrès dans 
certains pays de la santé, de l’éducation. Il est difficile de faire un constat global, car sur 
quels critères déterminer ce qui est négatif et positif : par exemple d’un côté des guerres 
persistantes et les menaces terroristes, de l’autre une réduction du nombre de conflits. Il 
faut donc sérier les domaines, et peut-être sectorialiser les solutions, même si tout est 
interdépendant.  
Si on prend par exemple le progrès scientifique, le débat fait rage chez les citoyens pour 
savoir objectivement que penser des OGM ou des nouveaux modes de procréation, tout 
simplement parce qu’il est question de valeurs dans ces questions « socialement vives », et 
que nous sommes dans une société où règne le pluralisme des valeurs. Un constat objectif 
n’a ici guère de sens, car l’opinion positive ou négative variera en fonction des personnes et 
de leur hiérarchie de valeurs. Sans compter que sur bien des points, les scientifiques eux-
mêmes ne sont pas d’accord entre eux, et continuent à discuter (ex : l’effet de serre), ou 
s’opposer (ex : le maintien ou pas de la croissance selon les économistes…). 
Mais admettons que cette adaptation soit souhaitable au moins sur certains points (La 
médecine doit continuer à éradiquer certaines maladies ; le pétrole s’épuise, il faut 
diversifier nos sources d’énergie…). Est-ce possible ? 
Certains pensent que c’est trop tard, le point de non retour est atteint (la croissance est 
désormais impossible). D’autres que l’on peut freiner les dégâts. D’autres que l’on peut 
inverser la vapeur (en relançant la croissance, ou par une décroissance assumée). 
Entre le désespoir du « No future », le réalisme revendiqué de M. Thatcher : « There is no 
alternative » (au capitalisme), et l’optimisme altermondialiste : « un autre monde est 
possible », que choisir ? Faut-il penser avec Marx et le positivisme que l’humanité peut 
résoudre tout problème qu’elle s’est créée, et que la science est son propre recours aux 
problèmes qu’elle peut engendrer ? Ou que l’homme est dépassé par la logique de 
l’apprenti-sorcier, et qu’il s’est lui-même fourvoyé dans une impasse, et pris dans une 
nasse ? Qu’est-ce  qui peut nous permettre de choisir entre ces deux points de vue ? 
Un caractère plus ou moins optimiste ou pessimiste (mais l’on peut-être optimiste 
individuellement et pessimiste collectivement ou l’inverse) ? Un engagement militant ? Le 
changement, s’il est possible, passe-t-il par la généralisation d’attitudes personnelles (type 
de consommation, non-violence, amour chrétien, sagesse philosophique), ou/et par des 
mobilisations (de petites collectivités et actions locales, ou de masse) ? 
Et vous qu’en pensez-vous ? 


