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1. Introduction

Dans un article de 1977 où il examine un certain nombre de métaphores récurrentes en paléontologie, Stephen Jay 
Gould écrit: 

Les questions essentielles d’une discipline sont le plus souvent posées par les premiers des penseurs les plus compétents qui s’y 
s’ont intéressé. L’activité scientifique professionnelle de ces derniers siècles correspond souvent à d’innombrables variations sur 
un certain nombre de thèmes. Les mêmes questions sont indéfiniment débattues dans des contextes changeants1. 

Ces propositions s’appliquent exemplairement aux controverses entre Charles Darwin (1809-1882) et Alfred Russel 
Wallace (1823-1913) au sujet de l’évolution. Comme nous essaierons ici de le montrer, les deux hommes pris ensemble, 
avec leurs différences et dissensions, éclairent la nature et le destin du darwinisme scientifique mieux qu’on ne le fait en 
se référant au seul Darwin. Le darwinisme est une entité historique qui inclut à la fois davantage et moins que la pensée 
de Darwin. Il désigne un vaste ensemble d’auteurs et de recherches qui s’en sont réclamés depuis 150 ans, et qui n’ont 
pas été nécessairement d’accord sur la signification qu’ils ont conféré à cette référence à Darwin. Les traditions de pen-
sée ne peuvent certainement pas être représentées comme des théories ou des systèmes de pensée cohérents. Un livre 
tout récent d’un jeune historien des sciences, Thierry Hoquet2, a d’ailleurs été très loin dans ce sens. Examinant les 
lectures auxquelles L’Origine des espèces a donné lieu dans les dix ou quinze années qui ont suivi sa parution, Hoquet 
montre que quasiment tous les mots-clés de ce livre ont donné lieu à des interprétations contradictoires, elles-mêmes 
souvent revendiquées comme « darwiniennes » par ceux qui les proposaient. Par exemple, certains auteurs ont pu se 
déclarer darwiniens en rejetant le principe de sélection naturelle. 

Nous ne contestons pas l’intérêt d’une telle approche, qui montre la complexité de la trame réelle de l’histoire des 
idées scientifiques. Nous pensons cependant que l’histoire du darwinisme mérite d’être comprise à une échelle histo-
rique plus vaste, où les proclamations « darwiniennes » ou « non-darwiniennes » prennent sens relativement à de 
grandes tendances qui structurent le travail scientifique en vertu de ce que Thomas Kuhn a appelé des paradigmes. Les 
paradigmes sont des modèles exemplaires, qui suggèrent un espace d’énigmes, c’est-à-dire de questions prometteuses 
susceptibles d’être résolues dans un certain cadre conceptuel et méthodologique. En ce sens, L’Origine des espèces a 
certainement été le plus le plus impressionnant et le plus fécond des paradigmes dans le domaine de l’évolution biolo-
gique. Nous avons proposé ailleurs une conjecture pour expliquer l’extraordinaire constance avec laquelle les évolu-
tionnistes ont depuis cent cinquante ans caractérisé leurs positions comme darwiniennes ou non-darwiniennes, c’est-à-
dire en référence à un nom propre. Il n’est sans doute aucun autre exemple dans la science contemporaine d’un champ 
scientifique qui se soit aussi fortement structuré en référence à un nom propre. Nous avons soutenu que la pensée de 
Darwin, telle qu’elle est exposée dans L’origine des espèces, enveloppe des contraintes conceptuelles qui ont durable-
ment canalisé le développement de la théorie de l’évolution, moins par des hypothèses ou des doctrines particulières 
(comme la conception spéciale que Darwin avait de la sélection naturelle), que par un cadre heuristique assez robuste 
pour accueillir des controverses internes et stimuler des recherches empiriques3. 

Or, de ce point de vue, les interactions entre Darwin et Wallace ont joué un rôle considérable. Comme on sait, le pre-
mier exposé public de l’hypothèse de modification des espèces par sélection naturelle fut conjointement présenté en 
1858 par Darwin et Wallace. Avant même d’être nommé, le darwinisme s’est ainsi trouvé avoir deux pères fondateurs. 
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1 Stephen Jay Gould, 1977, Eternal metaphors in paleontology, in Patterns of evolution as illustrated by the fossil re-
cord, A. Hallam (ed.), New York, Elsevier, pp. 1-26. Cit. in Malcolm Jay Kottler, 1985, Charles Darwin and Alfred 
Russel Wallace. Two decades of debate over natural selection, in The Darwinian heritage, D. Kohn (ed.), Princeton, 
Princeton University Press, p. 426. (notre traduction) 

2 Thierry Hoquet, 2009, Darwin contre Darwin — Comment lire L’Origine des espèces, Paris, Seuil. 
3 Jean Gayon, (2008), ‘Is a New and General Theory of Evolution Emerging ?’ A Philosophical Appraisal of Stephen 

Jay Gould’s Evaluation of Contemporary Evolutionary Theory, in Evolutionism : present approaches, Wenceslao J. 
Gonzalez, La Coruña, Netbiblo, 2009, pp. 77-105 ; Jean Gayon, (2009), Mort ou persistance du darwinisme ? Regard 
d’un épistémologue, Comptes Rendus Palevol, 8, 321-340. 
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Plus tard, les deux hommes, en dépit d’une indéfectible solidarité scientifique et personnelle, ont développé plusieurs 
controverses touchant à la nature du processus sélectif et au rôle de la sélection dans l’évolution, et ne sont jamais par-
venus à consensus pour la plupart d’entre elles. Enfin après la mort de Darwin, Wallace a puissamment contribué à 
façonner la figure conceptuelle du darwinisme, en écrivant en particulier un livre intitulé Darwinism4, où il a mis en 
avant des thèses dont il reconnaissait qu’elles n’avaient pas l’aval de Darwin, mais devaient être considérées comme 
l’expression du « vrai darwinisme ». Étant donné que plusieurs des dissensions entre Wallace et Darwin ont eu et conti-
nuent à avoir des échos importants dans la recherche évolutionniste, il nous a semblé opportun en cette année de com-
mémoration d’en fournir un tableau, et de rectifier ainsi une vision du darwinisme comme tradition de recherche dont 
l’unique référent originel serait Darwin. 

Nous rappellerons d’abord brièvement les convergences et différences entre Darwin et Wallace dans leur publication 
commune de 1858. Puis nous examinerons les principaux désaccords qu’ils ont eus ensuite, et qui ont contribué à fa-
çonner la figure originelle du « darwinisme ». 

2. La communication conjointe de 1858

L’épisode de la co-découverte indépendante du principe de sélection naturelle par Darwin et Wallace a été abondam-
ment commenté5. Rappelons succinctement les faits.  

En 1858, Darwin reçut de Wallace, alors en expédition dans l’archipel Malais, un essai intitulé : « Sur la tendance des 
variétés à s’écarter indéfiniment du type originel ». Wallace demandait à Darwin de présenter l’essai à Charles Lyell, 
s’il estimait que le texte en valait la peine. L’essai de Wallace exposait une conception de la formation des espèces qui 
présentait des convergences étonnantes avec une théorie que Darwin appelait depuis longtemps théorie de la « sélection 
naturelle », mais dont il n’avait jamais publié la moindre esquisse. Dès réception du texte de Wallace (18 juin 1858), 
Darwin écrivit à Lyell, puis à Hooker, tous deux informés depuis longtemps de la réflexion propre de Darwin sur la 
modification des espèces. Darwin leur demanda de publier l’essai de Wallace, en exprimant son étonnement devant la 
coïncidence extraordinaire entre les idées exposées par Wallace et les siennes propres, ainsi que son désespoir d’être de-
vancé. En quelques jours, Hooker et Lyell arrangèrent un stratagème susceptible de satisfaire à la fois la revendication 
de priorité de Darwin, et son scrupule moral à l’égard de Wallace. Le 1er Juillet 1858, soit treize jours après réception 
du courrier de Wallace, Lyell et Hooker présentaient oralement devant la Société Linnéenne de Londres, un assemblage 
de trois textes sous la signature de Darwin et de Wallace, composé de : un extrait d’un chapitre de l’Essai de 1844, 
désigné comme « un travail non publié de C. Darwin sur les espèces »; un résumé d’une lettre de Darwin au naturaliste 
américain Asa Gray, écrite en 1857, et présentant schématiquement six points de la théorie darwinienne de la transmuta-
tion des espèces; l’essai de Wallace. L’ensemble était intitulé : Sur la tendance des espèces à former des variétés6.  

L’effet le plus clair de cet épisode est que Darwin interrompit l’immense ouvrage sur la variation et la sélection natu-
relle qu’il était en train d’écrire depuis 1856, et qui comptait alors 225.000 mots. Une partie du manuscrit (80.000 
mots), considérablement remaniée, condensée et complétée, a fourni la matière de L’Origine des espèces (150.000 
mots), qui parut un an plus tard (1859)7. Le reste (140.000 mots) servit d’ébauche à l’ouvrage de 1868 sur la variation 
(315.000 Mots)8. Quant à Wallace, plus jeune et beaucoup moins connu que Darwin, il se déclara « darwinien » et, 
après avoir exprimé plusieurs années durant sa réticence à l’égard de l’expression de « sélection naturelle, il l’adopta9. 

4 Alfred Russel Wallace, (1889), Darwinism : An exposition of the theory of natural selection with some of its applica-
tions, London & New York, MacMillan. 

5 Voir par exemple : Charles Darwin & Alfred Russel Wallace, (1958), Evolution by natural selection. Darwin and 
Wallace. Darwin’s Sketch of 1842, his Essay of 1844, and the Darwin-Wallace papers of 1858 (with an Introduction by 
Sir Francis Darwin and a Foreword by Sir Gavin De Beer), Cambridge, Cambridge University; Georges Canguilhem, 
(1975), Les concepts de ‘lutte pour l’existence’ et de ‘sélection naturelle’ en 1858 : Charles Darwin et Alfred Russel 
Wallace, Études d’histoire et de philosophie des Sciences, Paris, Vrin, 3e éd., pp. 99-110; B.G. Beddall, (1968), Wal-
lace, Darwin and the theory of natural selection, Journal of the history of Biology, 1, 261-323; Camille Limoges, 
(1970), La Sélection naturelle. Étude sur la première constitution d’un concept (1837-1859), Paris, Presses Universi-
taires de france; Peter J. Bowler, (1976), Alfred Russel Wallace’s concepts of variation, Journal of the history of medi-
cine, 31, pp. 17-29; A.C. Brackman, 1980, A delicate arrangement : the strange case of Charles Darwin and Alfred 
Russel Wallace, New York, Times Bookw. 

6 Charles Darwin and Alfred Russel Wallace, 1859 (lu le 1er juillet 1858), On the tendency of species to form varieties; 
and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection, Journal of the proceedings of the Lin-
nean Society (Zoology), 3, pp. 45-62. Reproduit dans : The collected papers of Charles Darwin, P.H. Barrett  (ed.), 
Chicago, The University of Chicago Press, vol. 2, pp. 3-19. 

7 Charles Darwin, (1859), On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races 
in the struggle for life, London: Murray. 

8 Charles Darwin (1859), The variation of animals and plants under domestication, 2 vols, London: Murray. 
9 Voir lettre de Wallace à Darwin du 2 Juillet 1866, et la réponse de Darwin du 5 Juillet. Dans cette correspondance, 

Wallace pressait Darwin d’abandonner l’expression de sélection naturelle pour celle, proposée par Spencer, de « survie 
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Ces faits bien connus étant rappelés, y a-t-il des différences sérieuses dans les théories de la modification des espèces 
exposées par Darwin et par Wallace dans les textes qu’ils ont conjointement publié en 1858 ? Nous nous contenterons 
ici de rappeler les conclusions principales auxquelles nous sommes parvenus sur ce sujet10.  

Dès réception de l’essai de Wallace, Darwin a écrit que ce texte contenait « exactement la même théorie [que la sienne 
propre] »11. Or ceci est à la fois vrai et inexact. Darwin et Wallace étaient en accord sur la portée explicative de 
l’hypothèse de sélection naturelle, mais ils ne se représentaient pas de la même manière le contenu de cette hypothèse. 
Ils s’accordaient sur la refonte générale de l’histoire naturelle qu’impliquait l’hypothèse de sélection naturelle, mais ils 
n’interprétaient pas de la même manière le processus même de sélection, ou plus exactement ce que Darwin appelait 
ainsi.  

Pour bien comprendre ce point, récapitulons les convergences et les différences apparentes les plus saillantes des con-
tributions des deux auteurs dans la communication de 1858 à la Société Linnéenne de Londres. 

Les convergences, tout d’abord, sont remarquables. Les deux auteurs présentent leur hypothèse comme un « prin-
cipe », qu’ils examinent sous deux angles : sa plausibilité et sa portée explicative. Parmi les arguments de plausibilité 
de ce que les deux auteurs appellent un « principe »12, plusieurs sont présentés en des termes quasi-identiques.  

Les deux auteurs admettent l’idée d’une « lutte pour la vie » (Darwin)13, ou « lutte pour l’existence » (Wallace)14, 
Dans les deux cas, ce concept signifie que la quantité de nourriture disponible pour une espèce est toujours limitée15, 
tandis que les populations d’organismes tendent à croître de manière géométrique16, Mais les populations observées 
étant en moyenne de taille constante17, un nombre considérable d’individus doit périr18. Wallace et Darwin conçoivent 
les adaptations comme étant toujours relatives à un environnement changeant19. L’un et l’autre admettent que les or-
ganes et les instincts présentent dans la plupart des cas des variations infinitésimales qui influent sur la vigueur des 
organismes, et sur leur « chance de survie »20. Tous deux en déduisent qu’il existe une tendance des espèces à former 
indéfiniment de nouvelles variétés, et à les perpétuer21. 

Quant aux conséquences de l’hypothèse, les ressemblances entre les deux auteurs ne sont pas moins frappantes. Tous 
deux affirment que leur principe rend nécessaire un « progrès » adaptatif indéfini des races et des espèces qui survi-
vent22. Tous deux affirment aussi que leur principe aboutit à une ramification et divergence sans fin. Chez les deux 
auteurs, cette diversification est le résultat de la tendance d’une espèce prospère tend à occuper un maximum de places 
libres dans la nature. Comme ces places sont elles-mêmes en changement, les espèces tendent à se diversifier23. 

des plus aptes ». Quatre ans plus tard, il publiait cependant un livre intitulé Contributions to the theory of natural se-
lection (1870). 

10 Jean Gayon, (1992), Darwin et l’après-Darwin – Une histoire de l’hypothèse de sélection naturelle, Paris, Kimé, 
chap. 1 (trad. angl. sous le titre Darwinism’s struggle for survival, (1998), Cambridge, Cambridge University Press). 

11 « Au début de l’été 1858, M. Wallace, qui était alors dans l’archipel Malais, m’envoya en effet un essai « Sur la ten-
dance des variétés à s’écarter indéfiniment du type original » qui contenait exactement la même théorie que la mienne » 
(Charles Darwin, Autobiographie, tr. fr., p. 102). Déclaration analogue dans l’introduction de l’Origine des espèces 
(1859, pp.1-2). 

12 « There is a general principle in nature which will cause many varieties to survive the parent species, and... » (Al-
fred Russel Wallace, [1859], On the Tendency of Varieties to depart indefinitely from the Original Type, cit. in. P.H. 
Barrett, (1977), The Collected Papers of Charles Darwin, , II, p. 11). « This identical principle of selection [in nature 
and breeding]... » (Charles Darwin, [1859], Extract from an Unpublished Work on Species, cit.in. P.H. Barrett, (1977), 
The Collected Papers of Charles Darwin, , II, p. 7). 

13 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P. H. Barrett, (1977), II, p. 9. 
14 Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Tendency..., in P.H. Barrett, (1977), II, p. 11. Dans l’Origine des espèces, 

Darwin choisit finalement aussi l’expression « struggle for existence ». 
15 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 5; Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Ten-

dency..., ibid., pp. 11-13. 
16 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 5; Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Ten-

dency..., ibid., p. 11. 
17 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 6; Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Ten-

dency..., ibid., p. 13. 
18 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 6; Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Ten-

dency..., ibid., p. 12. 
19 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 6; Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Ten-

dency..., ibid., p. 13. 
20 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 6; Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Ten-

dency..., ibid., p. 14. 
21 Le titre même de la communication conjointe exprime exactement cela. Cf. supra n. 6. 
22 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 7; Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Ten-

dency..., ibid., p. 15 et 18. 
23 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 10. 
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Considérons maintenant les différences entre les deux auteurs. Les biologistes et historiens qui se sont penchés sur les 
textes ont observé les différences suivantes.  

(1) Wallace n’utilise pas le terme « selection ». 
(2) Wallace ne mobilise pas l’analogie darwinienne entre sélection naturelle et sélection artificielle. En fait, l’un des 

objectifs principaux de son étude est de récuser toute analogie entre changement dans les espèces domestiquées, et 
changement dans les espèces à l’état naturel. L’argument de Wallace est que des espèces domestiquées relâchées dans 
la nature reviennent à leur état ancestral. Aussi pour lui l’étude de la variation dans les espèces domestiquées est non 
pertinente pour l’évolution. 

 (3) Wallace ne fait allusion à rien qui ressemble à la sélection sexuelle, alors que Darwin, sans encore utiliser ce 
terme, en présente le concept, sous le nom de « lutte des mâles pour les femelles ». 

Ultérieurement, les deux premières différences se sont estompées. Wallace a fini par utiliser couramment l’expression 
de sélection, en dépit de son caractère anthropomorphique, et par admettre jusqu’à un certain point l’analogie entre 
sélection artificielle et sélection naturelle. Quant à la sélection sexuelle, quoique Wallace en ait admis l’existence, il 
s’est de plus en plus démarqué de Darwin quant à sa nature et à ce qu’elle peut expliquer. 

Au delà de ces différences apparentes, il en est deux autres, plus profondes, qui ont trait à la conception même du pro-
cessus sélectif chez Darwin et chez Wallace. 

La première porte sur la cible de la sélection. Bien que Wallace ne cite pas Malthus, il s’appuie comme Darwin sur la 
notion malthusienne d’un déséquilibre entre démographie et moyens de subsistance. Toutefois l’effet de la pression 
démographique n’est pas le même chez Wallace et chez Darwin. On doit à Peter Bowler d’avoir attiré l’attention sur ce 
point24. Darwin pense la lutte pour la vie en référence aux périodes dans lesquelles les effectifs des races ou variétés 
sont approximativement stationnaires. En raisonnant ainsi, il s’intéresse à une compétition entre individus. Wallace 
aborde la question de la limitation de la quantité de nourriture dans une autre perspective. Il s’intéresse à la dynamique 
de croissance (positive ou négative) de l’effectif d’une population, en fonction de sa capacité à l’exploiter.  Ceci le 
conduit à s’intéresser aux variations des effectifs des populations les unes relativement aux autres.  

Ces deux manières d’utiliser le principe malthusien conduisent les deux auteurs à deux visions différentes de leur 
principe de changement. Chez Darwin, la « sélection naturelle » est conçue de manière ouvertement individualiste, 
comme le montre bien cette citation :  

À considérer la lutte de chaque individu pour trouver sa subsistance, peut-on douter que toute variation infime dans la structure, 
les habitudes, ou les instincts, et adaptant mieux cet individu aux conditions nouvelles, aura un effet sur sa vigueur et sa santé ? 
Dans la lutte, il aura une meilleure chance de survivre; et ceux de ses enfants qui hériteront de la variation, si légère soit-elle, au-
ront aussi une meilleure chance25. 

Chez Wallace, le rapport entre la lutte pour l’existence et le principe de changement (pour lequel il n’a pas de nom 
particulier) est plus ambigu. Lorsqu’il définit la notion même de lutte pour l’existence, il se réfère comme Darwin aux 
aptitudes variables des individus à survivre26. La compétition a donc alors pour effet une transformation de la race ou 
variété elle-même au cours des générations. Cependant, tout au long de l’essai de 1858, la dynamique de changement 
est pensée en termes d’abondance ou de rareté relatives de groupes d’organismes. Le schème explicatif de Wallace, 
indéfiniment répété dans tout l’article, est bien résumé dans des déclarations comme celle-ci : 

Si une espèce quelconque produit une variété ayant des pouvoirs légèrement accrus de préserver l’existence [des individus], cette 
variété doit inévitablement avec le temps acquérir une supériorité en nombre. (...) [Une telle] race nouvelle, améliorée et popu-
leuse, peut, au cours du temps, donner elle-même naissance à de nouvelles variétés présentant diverses modifications de forme 
dont chacune, tendant à accroître les dispositifs de préservation de l’existence, doit, par la même loi générale, devenir à son tour 
dominante27. 

L’autre différence importante entre les communications de Darwin et Wallace en 1858 est celle-ci : l’un use de la no-
tion d’hérédité, l’autre non. La notion darwinienne de la sélection naturelle requiert trois types d’entités, et seulement 
trois : des « variations », des « individus », et des « variétés » (ou « races »). Dans ce schéma hiérarchique à trois ni-
veaux, seules les « variations » sont à proprement parler sélectionnées. Dans L’Origine des espèces, Darwin précisera 

24 Peter J. Bowler, (1976), Alfred Russel Wallace’s concepts of variation, Journal of the history of medicine, 31, 17-
29. Cf. aussi du même auteur : Evolution : the history of an idea (1984), p. 174.

25 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 6. 
26 « La vie des animaux sauvages est une lutte pour l’existence. Le plein exercice de toutes leurs facultés est requis 

pour préserver leur propre existence et veiller à celle de leur jeune progéniture. (...) Le nombre de ceux qui meurent 
chaque année doit être immense; et comme l’existence individuelle de chaque animal ne dépend que de lui-même, ceux 
qui meurent doivent être les plus faibles -les plus jeunes, les vieux, et les malades- tandis que ceux qui prolongent leur 
existence ne peuvent être que les plus parfaits en santé et en vigueur -à savoir ceux qui sont les plus capables de trouver 
régulièrement de la nourriture, et d’éviter leurs nombreux ennemis. C’est là, comme nous l’avons remarqué au com-
mencement, ‘une lutte pour l’existence’, dans laquelle les plus faibles et les moins parfaitement organisés doivent tou-
jours succomber. » (Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Tendency..., in P.H.  Barrett, (1977), II, pp. 11 et 13. Notre 
traduction. Italiques ajoutées.) 

27 Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Tendency..., in P.H.  Barrett, (1977), II, pp. 14 et 15. 



5

que par les « variations » qui l’intéressent sont des « différences individuelles »28, à condition qu’elles soient hérédi-
taires29. Ces variations constituent le « matériau » de la sélection naturelle, qui les « accumule » graduellement au sein 
d’une lignée d’individus apparentés lorsqu’elles sont avantageuses.30 Dans l’Essai de 1844, repris en 1858, nous trou-
vons exactement la même idée :  

À considérer la lutte de chaque individu pour trouver sa subsistance, peut-on douter que toute variation infime dans la structure, 
les habitudes, ou les instincts, et adaptant mieux cet individu [individual] aux conditions nouvelles, aura un effet sur sa vigueur et 
sa santé ? Dans la lutte, il aura une meilleure chance [chance] de survivre; et ceux de ses enfants qui auront hérité de la variation, 
si légère soit-elle, auront aussi une meilleure chance. Chaque année il en naît plus qu’il n’en peut survivre; le plus petit poids 
dans la balance, doit, sur le long terme, déterminer sur lequel la mort devra s’abattre, et lequel devra survivre. Que cette œuvre de 
sélection d’une part, et de mort d’autre part, se poursuive sur un millier de générations, qui prétendra affirmer qu’elle ne pro-
duirait aucun effet, quand nous nous rappelons ce qu’en peu d’années Bakewell accompli pour le bétail, et Western pour les mou-
tons, par ce principe identique de sélection31 ? 

La sélection darwinienne est donc une sélection de variations individuelles héréditaires, dans la race, et à raison de 
l’avantage que ces variations confèrent aux individus. L’hypothèse darwinienne présuppose de manière le concept 
d’hérédité, compris comme pouvoir de transmission de caractères individuels. 

La communication de Wallace, en revanche, ne comporte pas d’allusion à l’hérédité. Ce concept si important pour 
Darwin ne fait pas partie de son argumentation. La perspective de Wallace est en effet fondamentalement écologique. 
Ce qui l’intéresse, c’est  ce qu’il désigne explicitement lui-même comme le pouvoir d’accroissement des populations32, 
pouvoir proportionné à l’aptitude propre de celles-ci à l’emporter numériquement dans une lutte universelle pour occu-
per l’espace. Ceci se voit d’ailleurs dans la manière dont Wallace utilise en 1858 « la doctrine des probabilités et des 
moyennes »33. Ce n’est pas comme chez Darwin pour théoriser la diffusion des variations individuelles dans une popu-
lation naturelle, mais pour accréditer l’idée qu’en moyenne les variétés qui survivent tendent à remplacer l’espèce-mère 
dont elles proviennent34. Wallace applique d’ailleurs ce schéma de pensée à des groupes de divers rang taxinomiques : 
des races locales, mais aussi des espèces. Il explicite alors parfaitement son raisonnement : dans une région dont la 
population animale totale est stationnaire35, le succès évolutif est déterminé par « l’abondance et la rareté comparées des 
individus des diverses espèces36 », plutôt que par la lente modification interne des variétés ou races37. Wallace fait ainsi 
jouer l’idée malthusienne de pression de population au niveau de la communauté vivante totale occupant un certain 
espace écologique.  

Ces différences entre Darwin et Wallace sont suggestives pour un évolutionniste contemporain. Tandis que Darwin 
use d’un concept individualiste de la « sélection naturelle » qui correspond à la théorie génétique de la sélection, Wal-
lace met l’accent sur la dynamique des équilibres écologiques, et fait penser aux discussions actuelles sur la sélection 
multi-niveaux. 

Concluons sur la découverte simultanée de la sélection naturelle par Darwin et Wallace. Ils ont eu la conviction 
d’avoir fait la même découverte car, admettant que les espèces changent, se ramifient et divergent, ils ont  proposé 
d’expliquer ces phénomènes au moyen d’une hypothèse convoquant de nombreux ingrédients communs : pression de 
population, limitation des subsistances, lutte pour l’existence, probabilité de survie, variation. Mais de cette hypothèse, 
les deux savants ont construit deux modèles différents. 

 Le modèle darwinien, adossé à la notion de variation héréditaire individuelle, situe le processus évolutif au niveau 
taxinomique le plus élémentaire, la variété locale. Le mot de « sélection » naturelle est adapté à ce modèle car, au ni-
veau où se situe Darwin, il existe d’autres processus, aussi nommés par le mot « sélection », qui sont susceptibles de 
modifier les espèces : la sélection artificielle et la sélection sexuelle. Ces trois processus ont en commun l’idée d’un tri 
de variations héréditaires individuelles. Dans la sélection artificielle, le moteur du changement est un choix de l’éleveur. 
Dans les deux processus naturels de sélection, c’est une compétition entre individus. Dans la sélection naturelle, la 
compétition affecte à la fois la probabilité de survie et de reproduction. Dans la sélection sexuelle, elle n’affecte que la 
probabilité de reproduction ; on remarquera en outre que la sélection sexuelle ne peut reposer que sur une compétition 
entre individus. La cohérence de ce dispositif théorique est remarquable : la sélection artificielle, dont l’existence et 

28 Charles Darwin, (1859), On the origin of species, London, Murray, p. 45. 
29 « Toute variation qui n’est pas héréditaire est sans intérêt pour nous » (Charles Darwin, (1959), On the origin of 

Species, London Murray, p. 12. 
30 « Les différences individuelles sont très importantes pour nous, car elles permettent aux matériaux de la sélection 

naturelle de s’accumuler, de la même manière que l’homme peut accumuler des différences individuelles dans une 
direction donnée au sein de ses productions domestiquées. » (C. Darwin, Ibid., chap. II, p. 45).  

31 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, pp. 6-7. 
32 Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Tendency..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 12. 
33 Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Tendency..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 15. 
34 Charles Darwin, [1859], Abstract..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 14. 
35 Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Tendency..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 14. 
36 Alfred Russel Wallace,  [1859], On the Tendency..., in P.H.  Barrett, (1977), II, p. 11. 
37 En toute rigueur, Wallace n’exclut pas cette idée. Ses formules peuvent en fait être le plus souvent appliquées à plu-

sieurs niveaux possibles de compétition et de sélection. 
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l’efficacité étaient connues du temps de Darwin, vient à l’appui de la théorie de la sélection naturelle en rendant plau-
sible certaines de ses prémisses. La sélection sexuelle, quant à elle, souligne l’importance de la compétition dans les 
processus naturels de sélection (en général), car elle s’y présente pour ainsi dire à l’état pur, indépendamment de consi-
dérations sur l’adaptation. Elle suggère aussi de manière immédiate que, dans le schéma théorique même de Darwin, la 
sélection naturelle de variations adaptativement avantageuses n’est pas la seule force orientant le changement évolutif 
naturel (la sélection sexuelle est aussi une force de changement dans les espèces unisexuées). 

Le modèle de Wallace, quant à lui, n’est pas assujetti à la notion d’hérédité. Bien que Wallace n’ait pas utilisé pas le 
terme « sélection », on peut cependant rétrospectivement désigner ainsi son modèle en ces termes, ce que Wallace lui-
même n’a pas manqué de faire ultérieurement . Le modèle de sélection naturelle de Wallace n’est pas spécialement 
défini à l’échelle de l’individu. Wallace ne l’exclut pas, mais il pense essentiellement à un processus mettant en jeu une 
concurrence entre des groupes, qui peuvent être des populations locales ou des espèces. À la limite, usant d’un vocabu-
laire épistémologique qui n’était pas le sien, on pourrait dire que l’hypothèse de Wallace est susceptible d’accueillir de 
nombreux modèles particuliers du processus de sélection naturelle, du niveau des types héréditaires individuels présents 
dans une population locale, à des groupes et même à des espèces. 

Loin de constituer un faiblesse, la concurrence de deux modèles théoriques de la sélection naturelle a dès l’origine 
conféré une grande puissance heuristique à la théorie de l’évolution par sélection naturelle. Elle a d’emblée structuré le 
champ théorique de l’évolution en ouvrant une série d’énigmes qui méritaient d’être explorées pour elles-mêmes. Cent 
cinquante ans plus tard, la querelle Darwin/Wallace sur les niveaux de sélection est plus vive qu’elle n’a jamais été, et 
sans doute plus féconde qu’elle ne l’était dans la forme à peine visible où elle s’est d’abord manifestée. C’est cela, en un 
sens, l’actualité du « darwinisme ». Dès le moment séminal, le darwinisme théorique a été habité par des modèles con-
currents d’une même hypothèse fondamentale. 

3. Darwin et Wallace après 1858 : vue d’ensemble

Dans cette section, nous donnons une vue synoptique des principaux désaccords entre Darwin et Wallace après la publi-
cation de L’Origine des espèces. 

La communication commune de Darwin et Wallace fut lue devant la Société Linnéenne de Londres le 1er juillet 1858, 
et parut dans l’organe de cette société à l’été 1859, donc peu avant L’Origine des espèces de Darwin, qui sortit le 24 
novembre de la même année. La décision d’écrire et de publier ce livre fut une conséquence immédiate de l’essai ma-
nuscrit que Wallace avait en 1858 adressé à Darwin. Se sentant pris de cours dans la rédaction de l’immense ouvrage 
qu’il écrivait depuis 1858, il reprit tout à zéro et, conseillé par Lyell, il se résigna à ne traiter que l’un des trois sujets du 
Big Book, l’origine des espèces par sélection naturelle. Même sur ce sujet restreint, il eut le sentiment de travailler à la 
hâte, comme le montre le titre qu’il proposa à l’éditeur, « Résumé d’un livre sur l’origine des espèces ». L’éditeur refu-
sa ce titre, peu adapté à un ouvrage de 502 pages. C’est ce livre, évidemment, et non la communication commune de 
Darwin et de Wallace, qui a été le moment capital dans l’émergence de la théorie de l’évolution par sélection naturelle, 
et c’est naturellement qu’on revient toujours à lui comme pierre de touche du darwinisme.  Ce livre a fonctionné comme 
modèle ou paradigme dont le darwinisme a décliné depuis deux siècles des imitations. Dans cette histoire, Wallace et 
Darwin choisirent d’être alliés et amis plutôt que concurrents. Ceci n’a sans doute pas été pour rien dans le fait que 
plusieurs désaccords fondamentaux entre Wallace et Darwin sur le rôle de la sélection naturelle dans l’évolution ont été 
perçus comme des parties intégrantes du darwinisme, plutôt que comme des indices d’une opposition entre darwinisme 
et autre chose. En témoigne le livre le plus connu de Wallace, qui s’intitule : Darwinism : An exposition of the theory of 
natural selection with some of its applications38. 

DEUX SAVANTS DE PROFIL SOCIAL DIFFERENT 

Avant de proposer un tableau des divergences majeures entre Darwin et Wallace après 1859, il n’est pas inutile de 
comparer à grands traits leurs biographies. En 1859, Darwin était un savant ayant une réputation scientifique établie. Il 
avait déjà publié dix livres, dont un – le récit du voyage du Beagle – lui avait en outre conféré la figure d’un écrivain 
populaire (récit du voyage du Beagle). Après la parution de L’Origine des espèces, il en publia neuf autres. Toutes ces 
publications obéissent à un agenda exclusivement scientifique, comme les cent cinquante et quelques articles qu’il a 
publiés au cours de son existence39. Disposant d’une fortune familiale conséquente, Darwin n’a jamais eu besoin de 

38 Alfred Russel Wallace, Darwinism : An exposition of the theory of natural selection with some of its applications, 
MacMillan & Co, London & New York, 1889. 

39 Beaucoup de lecteurs de Darwin, notamment britanniques, ont cherché à accréditer l’image d’un « savant amateur ». 
Cette critique s’est répandue, notamment en Angleterre, après la publication de L’Origine des espèces. On a reproché à 
cet ouvrage de n’apporter aucune connaissance nouvelle qui fût fondée sur un travail scientifique original. L’historien 
des sciences Richard Bellon a montré à quel point cette suspicion a affecté Darwin, qui s’engagea alors dans un travail 
de grande ampleur sur les orchidées, en vue de démentir cette image (Richard Bellon, (2006), Joseph Hooker takes a 
‘fixed post’ : transmutation and ‘the present unsatisfactory state of systematic botany, 1844-1860, Journal of the Histo-
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travailler. Il représente l’archétype assez rare, surtout dans les temps modernes, d’un savant dont les œuvres n’ont ja-
mais répondu à des sollicitations professionnelles directes, telles que l’enseignement ou la nécessité de gagner sa vie en 
publiant. En outre, bien que ses conceptions évolutionnistes aient d’emblée eu un immense retentissement en philoso-
phie, en politique, et dans la culture en général, il n’a jamais éprouvé le besoin de publier quoi que ce soit ayant l’air de 
libres essais. 

Le profil biographique de Wallace est bien différent. Doté d’une instruction scolaire sommaire, il dut, dès l’âge de 
quatorze ans, gagner sa vie, travaillant comme apprenti dans le bâtiment et comme géomètre. Il fut aussi quelque temps 
instituteur, avant de partir en Amazonie (avec William Bates), puis dans l’Archipel malais, dans le but de collecter des 
échantillons d’insectes, en particulier de papillons, qui lui rapportèrent des revenus substantiels. Adolescent, il se pas-
sionna pour le socialisme et pour les questions économiques et sociales. Lorsqu’il envoya à Darwin son manuscrit, il 
n’était pas totalement inconnu : il avait déjà publié une quarantaine d’articles d’histoire naturelle et deux livres, dont un 
relatant ses expéditions naturalistes. L’œuvre en son entier est impressionnante : 754 titres, dont 23 livres. Cette œuvre 
est extrêmement diversifiée dans ses thèmes : à côté de nombreux travaux naturalistes (géologie, systématique, biogéo-
graphie et évolution), la moitié des écrits à peu près a porté sur toutes sortes de questions anthropologiques,  sur la na-
tionalisation des terres et sur de nombreuses questions sociales, politiques et économiques, sur le spiritualisme, et sur la 
vaccination (à laquelle il était opposé). Une partie notable de cette production a résulté de la nécessité de gagner de 
l’argent : innombrables notes de lecture et ouvrages populaires (quoique toujours avec une grande exigence scienti-
fique40). À certains moments de sa vie, il fut au bord de la misère, à laquelle il échappa grâce à une bourse royale que 
Darwin demanda et obtint pour lui. 

Ce sont donc deux profils sociaux de savants extrêmement différents qu’on trouve à la racine de cette entité historique 
qu’est le « darwinisme ». Examinons maintenant les principaux désaccords théoriques durables entre les deux savants 
sur le sujet de l’évolution. Ces désaccords sont apparus plusieurs années après 1859, et ont tous porté sur la théorie de la 
sélection, sur son contenu et sur son rôle dans l’évolution. Nous nous contenterons ici de dresser un tableau d’ensemble, 
et développerons ensuite un cas particulier. 

Nous classons ces désaccords en trois grandes catégories : désaccords sur la théorie de la sélection, désaccords sur le 
rôle de la sélection dans l’explication de phénomènes particuliers, et désaccords sur la place du principe de sélection 
naturelle dans la théorie de l’évolution. 

DESACCORDS SUR LA THEORIE DE LA SELECTION 

Darwin était attaché au terme de sélection, car il lui permettait d’articuler trois processus distincts capables de modifier 
les espèces : sélection naturelle, sélection artificielle et sélection sexuelle. Incidemment, ces trois expressions ont été 
créées par Darwin. En ce qui concerne la sélection naturelle, Darwin n’a été le premier ni à avoir l’idée de sélection 
naturelle, ni à appliquer le mot sélection à un processus naturel41, mais il a bel et bien créé le terme « sélection natu-
relle », dont a première occurrence attestée se trouve dans un manuscrit de juin 1841, non publié et déposé à la biblio-
thèque de l’Université de Cambridge (« Notes on the habits of bees », Ms 46.2). Ce n’est cependant qu’en 1859 que 
l’expression fut publiquement utilisée pour la première fois, dans le titre complet de L’Origine des espèces42. 
L’expression ne se trouve pas dans les Essais de 1842 et 1844, ni dans la communication de 1858 devant la Société 
Linnéenne, ou il n’est encore question que d’un « moyen naturel de sélection » (natural means of selection). Le terme 
« sélection artificielle » est aussi un néologisme darwinien. Le terme « sélection » tout court était d’usage courant chez 

ry of Biology, 39, 1-39 ; Richard Bellon, Inspiration in the Harness of Daily Labor: Darwin, Botany and the Triumph of 
Evolution, 1859-1868, article soumis à Isis, aimablement communiqué par l’auteur) 

. Il n’en reste pas moins que la totalité de l’œuvre est dans le genre de la contribution scientifique, non de l’essai. 
40 En témoigne par exemple un remarquable ouvrage tardif, Is Mars habitable. A critical examination of Professor 

Lowell’s Book, ‘Mars and its canals’, with an alternative explanation, London, Macmillan and co., 1907. Ce livre peu 
connu de Wallace, au delà de son titre accrocheur, est aujourd’hui considéré comme un ouvrage pionnier dans le do-
maine de l’exobiologie. 

41 On trouve à plusieurs reprises l’expression « natural process of selection » dans Patrick Matthew, (1831), On Naval 
Timber and Arboriculture; with critical notes on authors who have recently treated the subject of planting, Black, 
Edinburgh & London (par ex. p. 307 et 308). Sur les anticipations plus ou moins claires de l’idée et du terme, il existe 
une assez abondante littérature. Loren Eiseley a soutenu que Darwin avait eu connaissance de l’ouvrage de Matthew de 
très bonne heure (Loren Eiseley, 1959, Charles Darwin, Edward Blyth, and the theory of natural selection, Proceedings 
of the American Philosophical Society, 103, 94–114 ). En sens contraire, Camille Limoges, examinant tous les auteurs 
qui auraient précédé Darwin sur le chemin de la sélection naturelle, a plaidé en faveur de leur faible pertinence pour 
comprendre la constitution de la théorie darwinienne de la sélection naturelle. Selon lui, cette théorie ne saurait se ré-
duire à des intuitions parcellaires. Même s’il minimise quelque peu le fait que l’idée et le terme de « sélection natu-
relle » étaient dans l’air, ce livre demeure l’étude de référence sur la question (Camille Limoges, La sélection naturelle, 
1970, Paris, Presses Universitaires de France). 

42 Charles Darwin, (1859), On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured 
races in the struggle for life. London, Murray. 
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les éleveurs, mais c’est Darwin qui a créé la formule « sélection artificielle », qu’il a introduite après avoir forgé celle 
de « sélection naturelle ». Enfin le concept et l’expression de  « sélection sexuelle » sont des inventions darwiniennes. 
Le concept est présent dans les essais non publiés de 1842 et 1844, mais le terme n’y est pas. Darwin parle simplement 
d’une « autre sorte de sélection », ou encore d’un « autre moyen naturel de sélection », qu’il appelle « the struggle of 
the males for the females ». Il en va de même dans la communication de 1858, qui reproduit un fragment de l’essai de 
1844. La première occurrence du terme se trouve dans L’Origine des espèces. 

Le premier désaccord de Wallace avec Darwin a porté sur l’usage même de l’expression « sélection naturelle ». En 
1864, Wallace supplia Darwin dans une lettre d’abandonner ce terme qu’il jugeait anthropomorphique, au profit de 
l’expression de Spencer, « survival of the fittest »43. Darwin obtempéra jusqu’à un certain point. À partir de la cin-
quième édition de L’Origine des espèces, il introduisit l’expression spencérienne à côté de celle de sélection naturelle. 
Mais il n’abandonna jamais celle-ci, qui lui était si utile pour exprimer les rapports entre les différentes modalités de la 
sélection qu’il reconnaissait. Wallace lui-même finit par adopter l’usage darwinien, comme en témoigne un ouvrage 
publié en 1870 sous le titre Contributions to the theory of natural selection44. 

En revanche le fossé ne cessa de se creuser au cours du temps sur deux autres points. Il y eut d’abord une longue con-
troverse, uniquement par le moyen de correspondances personnelles, sur l’idée d’une sélection de groupe (ou plus pré-
cisément, dans le langage de l’époque, « sélection de tribu »). Wallace la jugeait essentielle à côté du processus de sé-
lection individuelle. Darwin jugeait peu probable que la sélection naturelle puisse agir sur autre chose que des diffé-
rences individuelles héréditaires. Il utilisa néanmoins la notion de sélection de groupe au moins une fois, dans 
l’explication qu’il donna de l’origine des comportements moraux chez l’homme dans son livre La descendance de 
l’homme de 187145. 

L’autre point de désaccord a porté sur la sélection sexuelle. Au départ, pendant une dizaine d’années, Wallace ne mon-
tra pas d’opposition. Mais après la parution de La descendance de l’homme, dont les trois quarts sont consacrés à la 
sélection sexuelle, il s’engagea dans une polémique publique de grande ampleur avec Darwin. Wallace ne niait pas 
l’existence de la sélection sexuelle, mais il estimait que son rôle négligeable et douteux. Au processus de sélection 
sexuelle avancé par Darwin pour expliquer de nombreux phénomènes relatifs caractères sexuels secondaires, Wallace 
préférait des explications fondées sur la sélection naturelle (voir infra). 

DESACCORDS SUR LE ROLE DE LA SELECTION DANS L’EXPLICATION DE PHENOMENES PARTICULIERS 

À partir de la fin des années 1860, Wallace s’est engagé dans trois controverses majeures avec Darwin sur la capacité de 
la sélection naturelle à expliquer l’origine de phénomènes biologiques particuliers : origine de la stérilité hybride, ori-
gine du dimorphisme sexuel, et origine de l’homme46. 

Origine de la stérilité hybride. Dans L’Origine des espèces, Darwin consacre de très longs et difficiles développe-
ments à cette question, qui est capitale pour la théorie de l’évolution dans son ensemble. En effet, la stérilité des hy-
brides est le phénomène qui rend irréversible le clivage des espèces, et donc leur divergence indéfinie dans l’arbre évo-
lutif. La thèse de Darwin est que la sélection naturelle ne joue aucun rôle dans l’émergence de cette propriété. 
L’argument de Darwin est que la sélection naturelle ne peut favoriser la diffusion d’un trait qui se traduit par une fécon-
dité diminuée des individus. Son origine ne peut donc être qu’accidentelle [incidental]. Wallace s’est frontalement op-
posé à cette thèse, d’abord dans des correspondances, puis dans un chapitre entier de son livre Darwinism, publié 
quelques années après la mort de Darwin. Il y soutient que la sélection naturelle peut favoriser la stérilité hybride, à 
condition d’envisager qu’elle opère au niveau des espèces elles-mêmes. On retrouve donc ici, dans un cas particulier, 
l’idée de Wallace, d’une sélection agissant au-dessus du niveau des individus. Les deux savants ne parvinrent jamais à 
se convaincre l’un l’autre. Ce débat a sans doute été l’un des plus importants dans l’évolutionnisme post-darwinien, et 
en particulier de ceux de la Synthèse Moderne. Les biologistes contemporains préfèrent parler de mécanismes 
d’isolement reproductif, en distinguant les mécanismes d’isolement reproductif pré-copulatoires, accessibles à la sélec-
tion naturelle, et les mécanismes d’isolement reproductif post-copulatoires, qui par définition ne peuvent l’être. Quoi 
qu’il en soit, on voit dans ce débat Wallace demander davantage à la sélection naturelle que Darwin. 

Origine du dimorphisme sexuel. Le problème est d’expliquer comment, dans les espèces sexuées, l’évolution a pu 
conduire du monomorphisme au dimorphisme, en donnant naissance à des individus ayant des apparences externes 
différentes selon leur sexe (par exemple coloration différente). Ce débat interfère avec celui sur la sélection sexuelle. Il 
s’est essentiellement traduit par de nombreux échanges épistolaires entre les deux auteurs, mais après la mort de Dar-
win, il est devenu l’un des débats les plus passionnants et les plus vifs parmi les darwiniens. La question touche de près 

43 Lettre de Wallace à Darwin, 2 Juillet 1866, in F. Darwin & A.C. Seward eds, Londres, Murray, (1903), More Letters 
of Charles Darwin, vol. I, pp. 267-268. 

44 Alfred Russel Wallace , 1870, Contributions to the theory of natural selection. a series of essays, London & New 
York, MacMillan & Co. 

45 Charles Darwin, (1871), The descent of man, and selection in relation to sex. London, J. Murray, 2 vols, chap. V. 
46 Dans cette section, nous nous inspirons principalement de l’excellente discussion de Malcolm J. Kottler, (1985), 

Charles Darwin and Alfred Russel Wallace : two decades of debate over natural selection, in David Kohn (ed.), The 
Darwinian heritage, Princeton, Princeton University Press, 1985, pp. 367-430. 
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à l’hérédité et au développement. Elle est de savoir comment un caractère quelconque transmissible aux deux sexes peut 
devenir un caractère limité à un seul des deux sexes. La réponse de Wallace est que la sélection naturelle peut expliquer 
ce phénomène, car les caractères limités à un sexe (par exemple l’apparence généralement terne des femelles chez les 
oiseaux) ont un avantage adaptatif pour l’espèce prise comme un tout (dans l’exemple pris, protection des femelles 
contre les prédateurs). Darwin jugeait cette explication extrêmement peu probable, et mettait systématiquement en avant 
la sélection sexuelle là ou Wallace mettait en avant la sélection naturelle. Comme dans le cas précédent (origine de la 
stérilité hybride), nous voyons Wallace conférer à la sélection naturelle un pouvoir plus grand que Darwin. 

Origine de l’homme. En 1864, Wallace publia le premier texte jamais écrit sur le rôle de la sélection naturelle dans 
l’évolution humaine. Il y défendait l’idée que la sélection naturelle n’agissait plus désormais sur les caractères phy-
siques des membres de l’espèce humaine. Une fois que le développement du cerveau eut atteint le même niveau, la 
sélection naturelle a cessé d’agir sur le corps, car les êtres humains, à cet égard tous égaux dans toutes les races, ont 
acquis la possibilité de modifier leur propre environnement. Dans cette espèce humaine pourvue d’esprit, c’est-à-dire de 
capacités rationnelles et de conscience, la sélection naturelle a continué à agir, mais seulement au niveau qualités men-
tales et morales. C’est ainsi que les races humaines se sont différenciées, celles contenant les individus les plus intelli-
gents, les plus anticipateurs, et les plus capables de sacrifice l’emportant sur les autres. Wallace explique ainsi la tra-
gique extermination des peuples du Sud par les peuples du Nord à l’ère coloniale : les peuples du Sud s’éteignent en 
vertu d’une lutte inégale. Quoique Wallace eût mobilisé un concept de sélection de groupe (« sélection de tribu »), 
Darwin fut élogieux à l’égard de ce texte, car il amenait l’homme dans le domaine de l’explication naturaliste. 

Toutefois, dans les années qui suivirent, Wallace modifia ses vues dans un sens que Darwin ne pouvait accepter. 
D’abord il affirma plus clairement que tous les hommes de toutes les races étaient égaux du point de vue de leurs struc-
tures cérébrales, et que leurs aptitudes morales et mentales étaient, en fait, égales au niveau individuel. C’étaient donc 
les peuples, dans leur relation collective à l’environnement, qui avaient des capacités supérieures ou inférieures. D’autre 
part, Wallace fit une place de pus en plus grande aux idées spiritualistes. C’est alors qu’il se mit à soutenir que la sélec-
tion naturelle ne pouvait pas expliquer l’émergence de la conscience et de l’esprit dans l’espèce humaine. Darwin fut 
consterné par de telles idées, et conjura Wallace d’y renoncer, ce que celui-ci ne fit jamais, bien au contraire. Les con-
ceptions de Wallace sur l’origine et l’évolution présente de l’espèce humaine résultent d’un mélange insolite entre ses 
convictions spiritualistes, ses idées socialistes et antiracistes, et sa conception de la sélection naturelle (notamment 
l’acceptation par Wallace d’une sélection de groupe, n’impliquant pas nécessairement un élément de transmission héré-
ditaire individuelle). 

Sur la question de l’évolution humaine, Wallace est donc moins sélectionniste que Darwin. Dans La descendance de 
l’homme (1871), celui-ci, en effet, explique l’origine des facultés de raisonnement, de calcul et de communication à 
partir d’une sélection individuelle. Quant à l’origine des comportements moraux (que Darwin comprend comme al-
truistes), et à celle de leurs différences parmi les peuples, Darwin les explique par une sélection naturelle portant sur les 
groupes. Quoique les spéculations de Wallace à ce sujet aient vieilli, on peut reconnaître dans les discussions entre 
Darwin et Wallace sur l’évolution humaine les prémices des recherches et débats contemporains sur l’évolution cultu-
relle. 

DESACCORDS SUR LA PLACE DU PRINCIPE DE SELECTION NATURELLE DANS LA THEORIE DE L’EVOLUTION 

L’ensemble des divergences entre Darwin et Wallace que nous venons de décrire culmine dans des visions différentes 
du rôle de la sélection naturelle dans l’évolution. Certes, les deux auteurs s’accordaient à faire de la sélection naturelle 
la clé de voûte de la théorie explicative de l’évolution. L’un et l’autre étaient pleinement conscients qu’il n’existait en 
leur temps aucune preuve directe de la sélection naturelle, et ont chacun soutenu que la meilleure preuve du principe de 
sélection naturelle était sa capacité à unifier de grandes classes de faits indépendants, et à absorber des faits nouveaux. 
Darwin s’est très clairement exprimé sur le premier point : 

« Dans les recherches scientifiques, il est licite d’inventer une hypothèse quelconque; si celle-ci explique de grandes classes de 
faits indépendants, on l’élève au rang de théorie bien établie. On peut envisager le principe de sélection naturelle comme une 
simple hypothèse, rendue cependant probable par ce que nous savons positivement de la variabilité des êtres organiques à l’état 
de nature, de la lutte pour l’existence, de la préservation quasiment inévitable des variations qui s’ensuit, et de la formation ana-
logique des races domestiques. Or cette hypothèse peut être testée – et c’est là à mon sens la seule manière honnête et légitime 
d’aborder la question dans son ensemble – en examinant si elle explique plusieurs grandes classes de faits indépendants, tels que 
la succession géologique des êtres organiques, leur distribution dans les temps passés et présents, leurs affinités mutuelles et leurs 
homologies. Si le principe de sélection naturelle explique bien ces grands ensembles de faits, elle doit être acceptée47. » 

Quant au second aspect, Wallace n’a pas manqué de le mentionner dans l’un de ses premiers articles sur le mimétisme 
des papillons, à la découverte duquel il avait été étroitement associé lors de l’expédition qu’il avait réalisée en Amazo-
nie avec William Bates : 

« Il n’y a pas de preuve plus convaincante de la vérité d’une théorie unificatrice [comprehensive theory], que son aptitude à ab-
sorber et à situer des faits nouveaux, en interprétant en particulier des phénomènes qu’on avait regardés jusque là comme des 
anomalies. C’est ainsi que la loi de la gravitation universelle et la théorie ondulatoire de la lumière se sont établies (...) parmi les 

47 Charles Darwin, (1868), The variation of animals and plants under domestication, London, John Murray, 1868, pp. 
8-9. (notre traduction) 
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hommes de science. Les uns après les autres, les faits apparemment incompatibles avec ces lois ont été examinés, et l’on a mon-
tré que ces faits étaient des conséquences des lois qu’ils étaient supposés infirmer [disprove]. Une théorie fausse ne résiste jamais 
à ce test48. » 

Toutefois le pouvoir attribué à la sélection naturelle par Wallace est plus radical que celui que lui a reconnu Darwin. 
C’est à Wallace qu’on doit l’interprétation du principe de sélection naturelle comme « principe d’utilité », applicable en 
droit à tout caractère biologique. Selon ce principe, formulé dans l’article sur le mimétisme qu’on vient de citer, tout 
caractère biologique doit être conçu comme une adaptation, résultat  d’un processus de sélection naturelle qui a sculpté 
et continue à façonner les espèces en fonction de leur environnement : 

« Aucun principe, sans doute, ne s’est-il révélé aussi fécond que celui que M. Darwin a profondément imprimé en nous. Ce prin-
cipe, qui est en vérité une déduction nécessaire de la théorie de la sélection naturelle est qu’aucun fait précis de la nature orga-
nique, aucun organe spécial, aucune forme ou aucun signe caractéristique, aucune particularité d’instinct ou d’habitude, aucune 
relation entre des espèces ou entre des groupes d’espèces — ne peut exister sans avoir été jadis ou sans être maintenant utile aux 
individus ou aux races qui le [la] possède. Ce grand principe nous fournit un indice que nous pouvons suivre dans l’étude de 
nombreux phénomènes compliqués, et nous conduit à chercher minutieusement un sens et un but [purpose] pour tel ou tel carac-
tère précis qu’autrement nous serions quasiment sûrs de négliger parce que considéré comme insignifiant ou non important49 ». 
(le mot « utile » est souligné par l’auteur). 

Bien que Wallace se réfère ici à Darwin, c’est bien à lui qu’on doit l’affirmation selon laquelle tous les caractères bio-
logiques sont des adaptations, dont l’explication doit être cherchée dans la sélection naturelle, conçue comme principe 
universel d’utilité. 

Darwin  avait une attitude plus nuancée, pour deux raisons. 
D’une part, il pensait que des phénomènes biologiques capitaux, comme la stérilité hybride, n’étaient pas explicables 

par la sélection naturelle, et probablement par aucun principe général. Il pensait aussi que la sélection naturelle, bien 
que facteur prédominant de la modification des espèces, devait composer avec d’autres principes, comme ceux de 
l’action directe des conditions externes, de l’usage et de non usage, de la corrélation de croissance, et, bien entendu, de 
la sélection sexuelle. 

D’autre part, le concept darwinien de sélection n’est pas de part en part environnementaliste comme celui de Wallace. 
Certes Darwin considérait que l’aspect écologique du processus de sélection était essentiel, mais ce n’était pas le seul. 
Le concept darwinien de sélection naturelle accorde une importance égale à la simple compétition entre individus. 
Même si le milieu ne change pas, et pourvu qu’il y ait de la variation héréditaire disponible, une espèce change du 
simple fait de la concurrence des individus pour la survie et la reproduction50. Ceci conduit à relativiser l’idée de 
« l’utilité » intrinsèque d’un caractère dans un milieu donné. La valeur contextuelle d’un caractère dans une population 
donnée fait aussi partie du « milieu ». 

4. Sélection sexuelle

LE CONCEPT DARWINIEN DE SELECTION SEXUELLE 

Comme on l’a déjà souligné, le concept de sélection sexuelle a constitué un apport spécifique de Darwin, sans doute 
peut-être l’un de ses apports les plus originaux. Ce concept est en germe dès les cahiers de notes de 1837-1842. Il fait 
l’objet d’un traitement spécial dans les essais non publiés de 1842 et 1844. Dans ces textes, l’expression sexual se-
lection n’est pas utilisée, mais Darwin y traite en une page de « la lutte des mâles pour accaparer les femelles », qu’il 
caractérise comme un genre de « sélection » qu’il compare la sélection naturelle et la sélection artificielle. Il en dis-
tingue deux formes, l’une fondée sur l’affrontement direct des mâles, l’autre sur le choix exercé par les femelles51. Il 
précise en outre que ce cette forme naturelle de sélection, moins rigoureuse que l’autre, « n’exige pas la mort du per-
dant, mais lui accorde moins de descendance ». Le passage de l’essai de 1844 consacré à ce sujet52 est reproduit dans la 

48 Alfred Russel Wallace, (1867), Mimicry and other protective resemblances among animals, Westminster review,
n.s. 32, pp. 1-2. 

49 Alfred Russel Wallace, (1867), Mimicry and other protective resemblances among animals », Westminster review,
n.s. 32, pp. 2-3. 

50 Sur cet aspect capital du concept darwinien de sélection, voir, une fois encore, l’admirable contribution de Malcolm 
Jay Kottler, (1985), Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. Two decades of debate over natural selection, in The 
Darwinian heritage, D. Kohn (ed.), Princeton, Princeton University Press, pp. 367-430. 

51 « Choice exerted by the females ». On notera que Darwin n’a pas utilisé l’expression moderne « female choice », 
qui porte à confusion, surtout lorsqu’on la traduit en français par « choix des femelles ». C’est semble-t-il à Wallace 
qu’on doit l’expression « female choice ». 

52 « Besides this natural means of selection, by which those individuals are preserved, whether in their egg or seed or 
in their mature state, which are best adapted to the place they fill in nature, there is a second agency at work in most 
bisexual animals tending to produce the same effect, namely the struggle of the males for the females. These struggles 
are generally decided by the law of battle; but in the case of birds, apparently, by the charms of their song1, by their 
beauty or their power of courtship, as in the dancing rock-thrush of Guiana. » (Essay of 1944, in Francis Darwin, ed., 
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communication de 1858 devant la Société Linnéenne. Par la suite, on assistera à une remarquable montée en puissance 
du thème. Dans L’origine des espèces, trois pages lui sont consacrées, avec usage  explicite, pour la première fois dans 
l’œuvre publiée, de l’expression « sélection sexuelle2 ». Enfin, douze ans plus tard, dans La descendance de l’homme et 
la sélection sexuelle, la partie du livre consacrée spécifiquement à la sélection sexuelle compte à elle seule 575 pages (à 
comparer avec les 492 pages du texte de L’Origine des espèces, même éditeur et même format). Ces chiffres montrent 
que si la sélection sexuelle a toujours mobilisé l’attention de Darwin, elle a acquis pour lui une importance considérable 
dans la dernière partie de sa vie.  

Il n’en a pas été de même dans la postérité de Darwin. Après avoir suscité un grand intérêt dans les années 1870-1880, 
notamment en raison de la critique extrêmement sévère de Wallace, la sélection sexuelle fut en grande partie oubliée et 
négligée par les évolutionnistes darwiniens pendant près d’un siècle (à l’exception de Ronald Fisher, sur lequel nous 
reviendrons plus loin), jusqu’à ce que ce phénomène devienne un chapitre majeur de la théorie contemporaine de 
l’évolution. 

Pour bien comprendre les critiques qui ont été adressées à la sélection sexuelle, rappelons les traits les plus saillants de 
la théorie. Darwin la définit en ces termes : « [la sélection sexuelle] dépend de l’avantage que certains individus de 
même sexe et de même espèce ont du point de vue exclusif de la reproduction53 ». Ce processus n’est pas universelle-
ment répandu. Darwin ne le prend en compte que chez les animaux présentant des caractères sexuels secondaires, dont 
il est censé rendre compte, dans la mesure où ces caractères ne sont pas, d’un point de vue anatomique, des caractères 
rigoureusement nécessaires à la reproduction. Il en existe deux formes : d’une part la rivalité directe des mâles, qui 
repose soit sur des différences de vigueur, soit sur des « armes » confinées à l’un des sexes (par exemple les ergots des 
coqs). Darwin souligne que cette forme de sélection sexuelle va en général de pair avec une meilleure valeur adaptative, 
et travaille donc souvent dans le même sens que la sélection naturelle. L’autre forme de concurrence, « plus paisible », 
repose sur des ornements, des danses, des chants, susceptibles d’attirer l’attention des femelles : « je ne puis douter que 
les oiseaux femelles, en sélectionnant pendant des milliers de générations les mâles les plus mélodieux et les plus 
beaux, en fonction de leurs propres standards de beauté, ne produisent un effet marqué54 ». Notons que dans le livre de 
1871, Darwin ne réduit plus la sélection sexuelle à une rivalité entre les mâles, et admet que dans certains cas il y ait 
aussi une rivalité entre les femelles, surtout dans le cas de la modalité « choix du conjoint ». Cette seconde modalité de 
la sélection sexuelle est selon Darwin souvent sans valeur adaptative, et parfois carrément non adaptative. La sélection 
sexuelle est donc chez Darwin un facteur d’évolution susceptible d’agir éventuellement en un sens contraire à la sélec-
tion naturelle. 

La phrase sur le choix par les femelles qu’on vient de citer est tirée de L’Origine des espèces. Dans La descendance de 
l’homme et la sélection sexuelle, elle fait l’objet de développements extrêmement importants et pleinement assumés. 
Cette phrase a été à l’origine d’une controverse fameuse dans les années 1870 et 1880, pour deux raisons. D’une part, le 
processus invoqué par Darwin suppose que de nombreux animaux, des poissons aux oiseaux et aux mammifères, aient 
des capacités cognitives qui leur permettent de discriminer et choisir leurs partenaires sexuels. Ceci posait ouvertement 
la question d’une évolution de « l’esprit » dans le monde animal. D’autre part, en disant que les femelles choisissent en 
fonction de « leurs critères de beauté », Darwin conférait aux animaux un sens esthétique, bien différent de la seule 
« lutte pour l’existence ». Ceci redoublait la question épineuse d’une évolution de l’esprit dans d’autres rameaux de la 
nature vivante que l’espèce humaine. Comme l’a justement noté Helena Cronin dans son beau livre The ant the peacok, 
la notion de sélection sexuelle suggérait enfin qu’il n’était pas possible de tout interpréter dans la nature en termes de 
design, c’est-à-dire d’une tendance naturelle à aller toujours vers des adaptations plus parfaites, que cette tendance soit 
attribuée à Dieu ou à l’action de la sélection naturelle55. 

CRITIQUE DE LA SELECTION SEXUELLE PAR WALLACE 

À la différence de Darwin, Wallace ne fait aucune allusion à la sélection sexuelle dans sa communication à la Société 
linnéenne de Londres de 1858. Après la publication de L’Origine des espèces, il félicita Darwin d’en avoir découvert le 
principe. En 1867, dans son article (déjà cité) sur le mimétisme, il contesta discrètement l’usage que faisait Darwin du 
principe de sélection sexuelle pour expliquer les différences de coloration entre mâles et femelles chez de nombreux 
oiseaux. C’est cependant après la publication par Darwin de La descendance de l’homme et la sélection sexuelle qu’il 
commença à développer des critiques de plus en plus radicales de la notion de sélection sexuelle. Ces critiques sont 
récapitulées de manière systématique dans le livre  Darwinism, publié en 189156. 

The foundations of the origin of species. Two essays written in 1842 and 1844, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1909, pp. 92-93) 

53 Charles Darwin, (1871), The descent of man, and selection in relation to sex, London, John Murray, p. 256. 
54 Charles Darwin, (1859), On the origin of species, London, John Murray, p. 89. 
55 Helena Cronin, (1991), The Ant and the peacock. Altruism and sexual selection from Darwin to today, Cambridge, 

Cambridge University Press. 
56 Alfred Russel Wallace, (1889), Darwinism : An exposition ot the theory of natural selection with some of its appli-

cations, London & New York, MacMillan & C,. L’ensemble de la controverse est analysée avec soin par Helena Cronin 
(note précédente, pp. 113-249. 
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Wallace a attaqué le principe de sélection sexuelle sur deux fronts, qui correspondent aux deux modes de sélection 
sexuelle distingués par Darwin, à savoir la rivalité sexuelle directe entre les mâles (fondée sur l’affrontement), et le 
« choix des femelles ». 

En ce qui concerne la lutte entre les mâles, Wallace soutient que cette forme de sélection sexuelle repose sur des carac-
tères que la sélection naturelle favoriserait de toute façon: la force, la vigueur et toutes sortes de caractères qui seraient 
favorables à l’espèce en tant que telle. Par exemple, les « armes » des mâles ne servent pas seulement l’intérêt propre 
d’un mâle dans l’appropriation des femelles, ils sont aussi utiles pour se défendre contre des prédateurs. Ils servent donc 
la « communauté ». Le phénomène est donc, selon Wallace, explicable par un processus de sélection naturelle ayant 
pour cible l’espèce et non l’organisme individuel. Cet argument est en fait discutable car, comme Darwin et d’autres 
l’ont vite fait remarquer, les armements des mâles sont  parfois si spectaculaires qu’ils peuvent desservir l’espèce. Quoi 
qu’il en soit, l’esprit de l’argument était que la sélection sexuelle était un principe marginal, de faible importance expli-
cative, et probablement superflu. 

La critique adressée par Wallace au choix des femelles est d’une autre nature. Il en a nié purement et simplement 
l’existence. Pendant trente ans, d’abord du vivant de Darwin, puis après la mort de celui-ci en 1883, il a développé deux 
genres de critiques.  

En premier lieu, Wallace s’est efforcé d’expliquer par la sélection naturelle ce que Darwin attribuait au choix de la 
femelle. Par exemple, Wallace explique l’apparence généralement terne des femelles des oiseaux par la nécessité pour 
elles d’être protégées contre les prédateurs pendant la nidation. Tandis que les mâles attirent l’attention des prédateurs 
par leurs ornements, et ainsi se sacrifient, les femelles, protégées par leur apparence modeste, prennent soin des œufs et 
des petits. Cet argument ne manquait pas de force. En effet, comme le remarquait Wallace, lorsque dans une espèce ce 
sont les mâles qui restent au nid pour prendre soin des petits, ce sont les femelles qui présentent des attributs voyants. Il 
ne fallait donc pas expliquer de tels caractères comme étant produits par une concurrence sexuelle, mais comme résul-
tant d’une sélection naturelle agissant sur l’ensemble des deux sexes, pour le bien de l’espèce. Dans la même veine 
Wallace a aussi proposé d’expliquer le dimorphisme sexuel comme un moyen permettant aux membres d’une espèce 
d’identifier efficacement les partenaires sexuels de leur espèce. 

La seconde ligne de l’attaque développée Wallace a porté sur le « choix exercé par les femelles » (ou plus générale-
ment le "choix du conjoint ») : l’anthropomorphisme de ce concept. Wallace a contesté que les animaux, ou la plus 
grande partie d’entre eux au moins, soient tout simplement capables de « choisir ». Pour Wallace, les individus mâles 
ou femelles d’espèces autres que l’espèce humaine ne sont pas capables de réaliser des choix individuels, et encore 
moins capables de le faire sur la base d’une préférence esthétique. Des notions telles que « choix », « volonté », « sens 
esthétique » n’ont pas de place dans une théorie biologique. Ce sont des notions qui ne s’appliquent en toute rigueur 
qu’aux membres de l’espèce humaine, donc à la seule espèce douée d’« esprit ».  

Sur la base de tels arguments, Wallace a finalement reproché à Darwin d’avoir affaibli l’esprit même du darwinisme. 
Dans un livre précisément intitulé Le darwinisme, publié six ans après la mort de Darwin, il écrit ceci: 

Tout mon livre vise à illustrer avec force l’importance dominante de la sélection naturelle relativement à tous les autres facteurs 
[d’évolution]… même s’il faut pour cela rejeter la sélection sexuelle reposant sur le choix des femelles. J’insiste sur la plus 
grande efficacité de la sélection naturelle. C’est là la vraie doctrine darwinienne. Je revendique donc dans mon livre d’être 
l’avocat du pur darwinisme57. 

Wallace reproche donc ici à Darwin de n’avoir pas été assez « darwinien », car dans ses travaux sur la sélection 
sexuelle, il aurait trop cherché à montrer les limites du principe de sélection naturelle, au lieu d’en illustrer la puissance 
explicative. 

Envisagés de manière rétrospective, les arguments de Wallace ont beaucoup apporté à l’explication du dimorphisme 
sexuel. Il a sans aucun doute bien montré que de nombreux aspects du dimorphisme sexuel sont en fait sous le contrôle 
de la sélection naturelle. Mais il n’a pas pour autant rendu compte de manière satisfaisante des aspects les plus specta-
culaires du dimorphisme sexuel: couleurs extravagantes, ornements infiniment variés et parades sexuelles. 

Darwin, quant à lui, et aussi longtemps qu’il a pu échanger avec Wallace, a réaffirmé avec insistance que le choix du 
partenaire sexuel était chez de nombreux animaux, orienté par une « recherche de la beauté pour elle-même » (for beau-
ty’s sake58). Pour Darwin, en effet, le choix du partenaire sexuel était la seule manière de rendre compte de 
l’extraordinaire contingence et extravagance de beaucoup de caractères sexuels secondaires.  

57 Alfred Russel Wallace, (1889), Darwinism : An exposition of the theory of natural selection with some of its appli-
cations, London & New York, MacMillan, pp. ix-xii. 

58 Cette formule apparaît dans la quatrième édition de L’Origine des espèces : « … I willingly admit that a great num-
ber of male animals, as all our most gorgeous birds, certainly some fishes, perhaps some mammals, and a host of ma-
gnificently coloured butterflies and some other insects, have been rendered beautiful for beauty's sake; but this has been 
effected not for the delight of man, but through sexual selection, that is from the more beautiful males having been 
continually preferred by their less ornamented females. So it is with the music of birds. We may infer from all this that a 
similar taste for beautiful colours and for musical sounds runs through a large part of the animal kingdom. » (Charles 
Darwin, (1866), On the Origin of Species, 4th ed., London, John Murray, p. 240. 
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 LA CONTROVERSE WALLACE/DARWIN AU REGARD DE LA BIOLOGIE EVOLUTIVE CONTEMPORAINE 

Envisageons le débat entre Darwin et Wallace sur la sélection sexuelle au regard des connaissances contemporaines. On 
voit alors mieux en quoi les deux savants avaient chacun tort et chacun raison.  

Wallace a eu raison de souligner la valeur adaptative de bon nombre de phénomènes que Darwin expliquait par la sé-
lection sexuelle. Ainsi la théorie du « signalement honnête » (ou encore "signalement coûteux")59 explique les carac-
tères extravagants comme la queue et la parade sexuelle du paon, non comme résultant d’un désir de satisfaire les at-
tentes esthétiques de la femelle mais comme une manière pour le mâle de signaler à la femelle qu’il est en assez bonne 
santé pour lui permettre d’avoir un tel comportement. On a pu montrer récemment qu’il existe une corrélation significa-
tive entre la fréquence des parades du paon mâle et sa capacité à résister à des infections bactériennes ou virales, attes-
tée par des indices immunologiques. 

D’un autre côté, Darwin avait raison de mettre l’accent  sur la dynamique évolutive particulière fondée sur le choix 
exercé par les femelles. Ronald Fisher, l’un des rares évolutionnistes à avoir sérieusement réfléchi sur la sélection 
sexuelle dans la première moitié du 20e siècle, a été le premier à proposer une explication proprement évolutionniste de 
l’efficacité du choix des femelles. Dans son livre de 1930, La théorie génétique de la sélection naturelle60, il propose 
l’argument suivant. Dans une population où il existe une préférence sexuelle majoritaire pour quelque caractère que ce 
soit, la meilleure stratégie reproductive pour une femelle est d’adopter cette préférence « parce qu’à la génération sui-
vante les filles auront hérité des préférences des mères tandis que les fils auront hérité des caractères attractifs des 
mâles61 ». Cet argument vaudrait tout autant pour le cas où ce seraient les femelles qui feraient l’objet d’une préférence 
majoritaire de la part des mâles. Dans une telle explication, la question du sens esthétique des animaux est mise entre 
parenthèses; on ne s’intéresse qu’à la dynamique évolutive attachée à une « préférence sexuelle majoritaire ». 
L’argument de Fisher prend en compte le fait capital que tout organisme sexué reçoit des gènes de deux côtés – père et 
mère. Indépendamment de tout calcul intentionnel, et donc de toute hypothèse sur les capacités cognitives des orga-
nismes, la meilleure stratégie reproductive est de transmettre des gènes qui se conforment à la préférence de la majorité 
du double point de vue des critères de choix de la femelle et des caractères attractifs des mâles. Une telle dynamique est 
évidemment explosive. Elle peut produire à peu près n’importe quoi, aussi longtemps que cela est compatible avec la 
survie des individus de l’espèce. Une population qui dériverait vers des caractères incompatibles avec la survie, ou 
moins compatibles que ceux qu’on rencontre dans d’autres populations, serait vouée à plus ou moins court terme à 
l’extinction. 

LEÇONS EPISTEMOLOGIQUES D’UNE CONTROVERSE 

La querelle Wallace/Darwin au sujet de la sélection sexuelle était intimement liée à leur vision différente de l’hypothèse 
de sélection naturelle. Wallace avait une conception environnementaliste de la sélection. Pour lui, la sélection naturelle 
était un processus dont l’effet était avant tout d’ajuster les organismes à leur milieu. Sa vision était donc, en langage 
moderne, « écologique ». Darwin avait une conception différente de la sélection. Bien entendu, il pensait comme Wal-
lace que l’hypothèse de sélection naturelle permettait d’expliquer la genèse des adaptations, et qu’aucun autre principe 
n’était nécessaire à cet effet. C’était là la principale leçon de L’Origine des espèces. Mais la sélection naturelle n’était 
pas pour lui seulement un facteur d’ajustement des organismes d’une espèce à leur milieu (milieu physique, et milieu 
biotique, c’est-à-dire les organismes des autres espèces avec lesquels ils interagissent). Pour Darwin, la sélection natu-
relle était aussi un processus concurrentiel entre les membres d’une espèce donnée. Dans cette perspective, même à 
milieu constant, il y a sélection naturelle, pourvu que les organismes individuels soient différents entre eux, et que cer-
tains aient un avantage en matière de survie et/ou de reproduction). Dans la vision proprement darwinienne de la sélec-
tion qui était celle de Darwin, « l’avantage » ou le « désavantage » différentiels d’un caractère est fonction à la fois de 
l’environnement externe de l’espèce et de l’état de compétition dans l’espèce. 

C’est à ce point que nous voyons à quel point la notion de sélection sexuelle était importante pour Darwin. En effet, la 
sélection sexuelle est un processus naturel de sélection exclusivement fondé sur le succès reproductif, et non sur 
l’avantage adaptatif. Comme l’a très bien vu Michael Ghiselin62, la sélection sexuelle a constitué un véritable test pour 
la conception que Darwin avait de la sélection naturelle, conception qui était fondée sur la compétition intra-spécifique. 
La sélection sexuelle, qui est en quelque sorte la sélection naturelle diminuée de l’aspect « survie différentielle », révèle 
à l’état pur l’aspect compétitif de tout processus naturel de sélection. 

Corrélativement, ceci permet de comprendre que la sélection sexuelle et la sélection naturelle peuvent fonctionner 
comme des forces ayant (éventuellement, mais non nécessairement) des effets opposés. Toutes deux reposent sur un 
processus compétitif, mais, dans un cas, la compétition est définie au seul niveau de la reproduction, dans l’autre cas 

59 Amost Zahavi, (1975), 'Mate Selection – A Selection for a Handicap, Journal of theoretical biology, 53, 205. 
60 Ronald Aylmer Fisher, 1930, The genetical theory of natural selection, Oxford, Clarendon, p. 143-156. 
61 Helena Cronin, commentant Fisher. Helena Cronin, (1991), The Ant and the peacock. Altruism and sexual selection 

from Darwin to today, Cambridge, Cambridge University Press, p. 201. 
62 Michael Ghiselin, 1969, The triumph of the darwinian method, Chicago, University of Chicago Press, Chicago, 

Chap. 9, « Sexual selection ». 



14

elle est la résultante d’un crible opérant sur l’ensemble du cycle de vie. La grande force du schéma de Darwin est de 
nous aider à comprendre que la sélection n’est pas un principe simple, un principe qu’on pourrait en quelque sorte com-
prendre de manière intuitive et a priori. 

5. Conclusions

Nous avons assigné à notre enquête sur les convergences et divergences entre Charles Darwin et Alfred Russel Wallace 
le but de parvenir à une meilleure compréhension du darwinisme en tant qu’entité historique. En tant que tradition de 
pensée, et comme toute tradition de pensée, le darwinisme se laisse comparer à un processus évolutif. Comme les es-
pèces, les concepts, les méthodes et les théories scientifiques se laissent appréhender comme des lignages qui se modi-
fient, se ramifient, s’éteignent et s’hybrident63. Pas davantage que les lignées d’organismes, les lignées intellectuelles ne 
se présentent des traits essentiels qui les identifieraient de manière intemporelle. Mais, de même que de fortes con-
traintes historiques, morphologiques et développementales pèsent sur l’évolution des espèces, de fortes contraintes 
historiques, logiques et sociogénétiques pèsent sur l’évolution des lignées scientifiques. De ce point de vue, le darwi-
nisme a eu une exceptionnelle longévité dans l’histoire de la science moderne.  

Nous avons ici avancé des raisons fortes, croyons-nous, de ne pas ancrer l’histoire de la lignée darwinienne dans la 
seule figure ancestrale de Charles Darwin. Les multiples débats entre Darwin et Wallace, co-découvreurs du principe de 
sélection naturelle constituent probablement une meilleur point d’appui pour qui veut comprendre l’exceptionnelle 
continuité et fécondité heuristique du darwinisme. 

Dans des publications antérieures, nous avons fait usage du schéma reproduit en figure 1 pour expliciter les contraintes 
conceptuelles que la pensée de Darwin a exercé sur l’histoire de la biologie évolutionnaire. Nous nous servirons une 
nouvelle fois de ce schéma, pour illustrer cette fois l’intérêt de prendre en compte Darwin et Wallace pour comprendre 
l’histoire du darwinisme. Ce schéma représente les deux niveaux de justification de l’hypothèse de sélection naturelle 
selon Darwin. Dans la partie supérieure sont représentés les arguments empiriques qui conduisent à postuler l’existence 
d’un processus largement répandu dans la nature appelé « sélection naturelle ». Ces arguments sont au nombre de deux : 
d’une part une déduction réalisée à partir de généralisations empiriques relatives au taux de croissance des organismes, 
à la limitation des subsistances, et aux faits de variation et d’hérédité ; d’autre part l’argument analogique de la sélection 
artificielle. La partie basse du schéma représente la capacité explicative et unificatrice de l’hypothèse, qui rend compte, 
selon Darwin, de nombreuses classes de faits indépendants64. 

Envisageons ce schéma du point de vue des controverses entre Wallace et Darwin. Considérons d’abord la partie haute 
du schéma, qui concerne « la simple hypothèse » de la sélection naturelle. Si nous prenons en compte Wallace, nous 
voyons que ce schéma présuppose sans doute un peu vite que l’hypothèse de sélection naturelle s’incarne dans un mo-
dèle et un seul, où l’hérédité des différences individuelles est essentielle. Wallace revendiquait un concept de sélection 
naturelle plus large, où la « race » aussi bien que l’espèce pouvait jouer le rôle de cible de la sélection naturelle. Darwin 
lui-même, d’ailleurs, a parfois admis une « sélection de tribu », au moins dans le cas de la genèse du sens moral chez 
l’homme. Dès l’origine, la question d’une pluralité de modèles de la sélection naturelle a donc été présente. Il vaudrait 
sans doute aussi la peine de tenir compte dans ce schéma de la sélection sexuelle, qui complique aussi la notion de 
« processus naturel de sélection ». 

Quant à la partie basse du schéma, le colloque singulier de Wallace avec Darwin nous conduit aussi à en nuancer la 
compréhension. Darwin et Wallace s’accordaient sans réserve sur la stratégie de corroboration des hypothèses par leur 
capacité explicative : une hypothèse est d’autant plus acceptable qu’elle explique un nombre plus grand de phénomènes 
indépendants. C’est ce que le philosophe William Whewell avait appelé la consilience des inductions65, principe dont 
Darwin et Wallace se sont chacun recommandé, comme de nombreux darwiniens de la fin du 19e siècle. Mais une fois 
cela dit, des questions restent ouvertes. La sélection naturelle est-elle le seul principe théorique ultime recevable en 
évolution ? C’était la position de Wallace et du biologiste allemand August Weismann, qui ont l’un et l’autre défendu 
l’idée de la suffisance explicative de ce principe. Dans cette perspective, tout trait d’un organisme, d’une population ou 
d’une espèce, pour autant qu’il soit le résultat d’un processus évolutif, est une adaptation. Darwin était plus prudent. Il 
estimait qu’un certain nombre de faits biologiques généraux n’étaient pas explicables par la sélection naturelle, tels que 
la stérilité hybride (qui était pour lui une contingence résultant de la dispersion géographique des espèces), ou de nom-

63 David Hull, (1978), A Matter of individuality, Philosophy of science, 48, 335-360. 
64 Pour plus de détails, voir Jean Gayon, (2008), ‘Is a New and General Theory of Evolution Emerging ?’ A Philoso-

phical Appraisal of Stephen Jay Gould’s Evaluation of Contemporary Evolutionary Theory, in Evolutionism : Present 
Approaches, Wenceslao J. Gonzalez, La Coruña, Netbiblo, pp. 77-105 ; Jean Gayon, (2009), « Mort ou persistance du 
darwinisme ? Regard d’un épistémologue », Comptes rendus Palevol, 8, 321-340. 

65 « … the cases in which induction from classes of facts altogether different have thus jumped together, belong only 
to the best established theories which the history of science contains... I will take the liberty of describing it by particu-
lar phrase; and will term it the consilience of inductions » (William Whewell, 1840, The philosophy of the inductive 
sciences, founded upon their history, vol. II, London, Parker, p. 230 

breux caractères sexuels secondaires, pour lesquels il faut faire un processus naturel de sélection autre que la sélection 
naturelle.  
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Figure 1. Structure argumentaire de la théorie de la sélection naturelle. Représentation gra-
phique de la citation de Darwin (1868) donnée dans le texte contra n. 47. Original du dia-
gramme dans Jean Gayon, (1997), The paramount power of selection: From Darwin to Kauff-
man, Dordrecht, Kluwer, in Structures and Norms in Science, M. L. Dalla Chiara, K. Doets, D. 
Mundici and J. van Benthem, eds.,  Vol. II, pp. 265-282. 
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