COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS HUMAINES

Les carnets

π3
août
2014

comportements

l’autre loi de
la
jungle
3

carnet

π

de la compétition
à la collaboration

2   août 2014   LES CARNETS DE N’GO

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS HUMAINES

Les carnets

π3
août
2014

© COUVERTURE : URYADNIKOV SERGEY - FOTOLIA

Photo de Uryadnikov Sergey

comportements

l’autre loi de
la
jungle
3

carnet

π

Une recherche datant de 2013 a
montré que lorsqu’ils ont le choix,
les bonobos préfèrent inviter un
autre bonobo, connu ou inconnu,
à partager leur repas plutôt que
manger seul.

de la compétition
à la collaboration

Les carnets

C

ompétition versus cooculturel : « éh oui, nous sommes
pération, tel est donc
devenus extrêmement compétent
le sujet. Il est né d’une
dans l’art d’être compétitif et cela
rencontre avec Pablo
au détriment de la coopération,
Servigne. Dans un café
de la collaboration. », conclut-il.
bruxellois, en un temps de midi
Deux heures de conversation
gris et pluvieux, je lui expliquais
plus tard, lorsque Pablo eut sorla difficulté de déconstruire les
ti d’innombrables références,
préjugés, notamment en raison
lorsqu’il nous eut expliqué que
des mécanismes cognitifs qui
des études récentes montraient
nous font prendre, en une fraction
que lorsque le cadre punissait
de seconde, des décisions relales tricheurs, la collaboration
tives à notre manière d’interagir
prenait le pas sur la compétiavec ce qu’on ne connaît pas.
tion, lorsqu’il eut fini d’évoIl m’écouta attentivement puis
quer la dimension politique
Pierre Biélande
réagit : « OK, le cerveau humain
des valeurs de compétition et
Rédacteur en chef
est câblé pour faciliter l’apparide collaboration, la messe était
tion des préjugés, mais savaisdite. Il nous fallait lui donner
tu que la coopération est notre
la parole.
autre mode de fonctionnement essentiel ?
Pour une ONG qui travaille par essence dans
Dans le domaine du vivant en général, et
l’univers de la coopération, dite au développeplus particulièrement chez l’Homme ? »
ment, la mise en compétition des acteurs qui
Cette interpellation échauffa la discussion
s’effectue à travers la distribution d’un budget
puisque nous travaillons lui comme nous sur
à enveloppe fermée voire en diminution pose
les mécanismes d’intelligence collective qui
question. Surtout lorsque dans le même temps,
implique coopération et collaboration. Le coroll’administration les pousse à collaborer….
laire pointa instantanément son nez à l’horizon :
Y a-t-il vases communicants : lorsque l’une
serait-il alors possible d’alléger les difficultés de
des deux valeurs a priori antagonistes monte,
mise en pratique de l’intelligence collective qui
l’autre descendrait ? Quels sont les impacts
semble nécessiter des cadres bien précis pour
sur les structures organisationnelles d’une
être opérationnelle ? Peut-être… Car l’ami Pablo
exacerbation de la compétition ? Comment
continuait sur sa lancée. Selon lui, la coopération
encourager la coopération, la collaboration,
serait une caractéristique du vivant tout aussi
l’intelligence collective ? Toutes ces questions
essentielle que la compétition. Et cette dernière
Pablo Servigne les aborde… et y apporte un
– si on ne peut en nier ni l’existence ni certains
regard aussi instruit qu’interpellant.
de ces avantages – serait amplifiée par le contexte
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Transformer les comportements compétitifs en comportements collaboratifs

Le réflexe de compétition est de plus en
plus perceptible dans les organisations, les
associations, les ONG et les entreprises. Il est
tellement intériorisé et institutionnalisé, qu’il
en devient toxique pour les groupes, mais aussi
pour les personnes.
Mais la compétition est-elle une
fatalité ? Comment favoriser la
coopération ? Est-il réaliste de
vouloir le faire ? De quels outils
dispose-t-on ? L’humain ne seraitil pas irrémédiablement égoïste
et compétitif ? Depuis quelques
années, la science a accumulé

des expériences qui permettent
de mieux comprendre les
mécanismes et l’évolution de la
coopération chez l’humain, ainsi
que dans le monde vivant en
général. Ces faits viennent se
heurter à de grands mythes de
notre civilisation compétitive.

O

n a tous en tête l’image de la forêt où les
arbres se font de l’ombre et où règne une
guerre sans merci pour l’accès à la lumière.
Les petites pousses doivent se frayer un
chemin, ou mourir. Cette image d’Épinal
mérite bien un petit dépoussiérage, car on sait aujourd’hui
que les arbres s’entraident.

De la coopération partout,
absolument partout

Imaginez une vallée alpine où coexistent deux espèces
d’arbres, le pin à écorce blanche (Pinus albicaulis) et
le sapin des Rocheuses (Abies lasiocarpa). En bas de la
vallée, il fait bon vivre, la distribution des espèces est
aléatoire, et si un pin meurt, les sapins voisins poussent
mieux. C’est le signe qu’il y a compétition. Mais en haut
de la vallée, là où les conditions de vie sont plus difficiles, on ne trouve les sapins qu’autour des pins… Ils
ne poussent pas sans eux ! Mieux, lorsqu’un pin meurt,
les sapins autour poussent moins bien (1)… Les scientifiques qui ont découvert ce phénomène en 1997 ont pu
le généraliser au globe : sur 11 sites aussi différents que
l’Arctique, les déserts ou les forêts tropicales, et sur 115
espèces de plantes, il a été observé de la compétition dans
les endroits où il fait bon vivre (9 sur 11) et de la coopération là où les conditions se durcissent (11 sur 11) (2).
Restons chez les plantes, mais ajoutons-y des champignons. Afin d’absorber plus d’eau et de nutriments, la
plupart des plantes prolongent leurs racines par une symbiose avec des filaments de champignons extrêmement
fins appelés mycorhizes. En échange, elles leur fournissent
des sucres, car les champignons ne peuvent pas photosynthétiser. C’est une relation très étroite, car si on coupe
les arbres, les mycorhizes meurent, et si on plante ces
arbres dans une région dépourvue de mycorhizes, ils ne
poussent pas. Une équipe de chercheurs canadiens a découvert en 1997 que les mycorhizes formaient des réseaux
souterrains complexes qui connectaient les arbres entre

On a souvent tendance à croire
que la coopération ne va pas
de soi, et que si on laisse faire
la nature, c’est spontanément
la compétition et l’agression
qui reviennent. Qu’en savonsnous aujourd’hui ? De quoi
est faite la nature ? Inscrire
nos comportements et nos
organisations dans ce contexte
le plus large – le fonctionnement
du vivant – oblige à changer
radicalement notre manière de
voir. Autant de ressources pour
se réinventer.

eux et leur permettaient d’échanger des nutriments (3) !
Ainsi, lorsqu’un arbre manque de soleil, d’autres voisins
plus robustes peuvent lui fournir des sucres ou des minéraux par les racines. Un grand arbre peut même aider une
petite pousse à bien démarrer sa vie. Le côté fascinant de
ces découvertes est que ces échanges ont lieu entre espèces
différentes ! Un sapin peut aider un bouleau et inversement. En réalité, toute la forêt est interconnectée par un
réseau très dense, une sorte de sécurité sociale… mise en
place des millions d’années avant la nôtre. La beauté de la
chose réside dans le fait que c’est une relation de coopération (entre plantes et champignons) qui a permis de faire
émerger d’autres modes de coopération (entre toutes les
plantes de la forêt). Ces deux exemples végétaux ne sont
bien entendu pas isolés. Faire une recension de tous les
cas de coopération dans le vivant remplirait aisément
une encyclopédie ! On en trouve partout, des bactéries
aux vertébrés, en passant par les mollusques, les lichens,
les singes… Et même chez les humains. On trouve de la
coopération partout.
L’abondance de liens de coopération au sein d’une
famille (entre fourmis d’une même colonie par
exemple), ou d’une espèce (entre buffles d’un même
troupeau) est en réalité bien connue depuis deux
siècles, en particulier grâce aux travaux d’Alfred Espinas (4) et Pierre Kropotkine (5). Par contre, la découverte
par la science de l’universalité des liens de coopération
entre espèces différentes (qu’on appelle mutualisme)
date seulement des années 70, alors que des témoignages nous viennent de l’antiquité ! Ainsi le célèbre
exemple de l’oiseau et du crocodile d’Hérodote : « Le
trochilus, entrant alors dans sa gueule, y mange les
sangsues ; et le crocodile prend tant de plaisir à se sentir
soulagé, qu’il ne lui fait point de mal. » Admettons, il
y a un rien d'anthropomorphisme dans cette vision
d'Hérodote, aujourd'hui contestée, mais d'autres
exemples tels celui du piqueboeuf à bec rouge et des
buffles illustrent bien le propos .

© DIMA266F - FOTOLIA

4   août 2014   LES CARNETS DE N’GO

De nos jours, des centaines d’études scientifiques paraissent chaque année sur ces interactions entre espèces.
Les biologistes (écologues, mais aussi physiologistes,
éthologues, évolutionnistes, etc.) ont bien pris conscience
de l’importance considérable qu’elles représentent dans le
fonctionnement des écosystèmes. Virtuellement, toutes
les espèces vivant sur terre sont impliquées dans une ou
plusieurs interactions mutualistes. La majorité des plantes
dépendent des animaux pour la pollinisation ou la dispersion des graines ; les lichens sont en fait des associations
entre algues et champignons ; les coraux vivent avec des
algues photosynthétiques et des bactéries ; les humains
ne peuvent vivre sans flore intestinale, etc. Il s’agit bien là
d’un fait omniprésent de la nature.
Il est donc aujourd’hui admis et documenté que les
individus et les espèces qui survivent le mieux, sont
celles qui coopèrent. Et ainsi de confirmer l'intuition de
Kropotkine : « l’entraide, un facteur d’évolution ». Quant
à la compétition, même si elle reste utile pour définir les
limites d’un territoire ou avoir accès à la reproduction
chez de nombreuses espèces, elle est en réalité très couteuse et risquée pour les organismes concernés. Elle est
donc indispensable pour le vivant, mais il vaut mieux la
réserver pour de rares événements inévitables.

On peut aller plus loin et affirmer que la coopération est
la principale source d’innovation dans la nature. Elle a
apporté à l’évolution ses transitions majeures (6), c’est-àdire les passages des molécules aux cellules, des cellules
aux organismes, des organismes aux groupes, puis aux
sociétés. La coopération est un principe du vivant, c’est
tout simplement… l’autre loi de la jungle.

Occultation

Pourtant, depuis près de quatre siècles, la coopération
n'a guère le vent en poupe. Elle semble soit normale à tel
point qu’elle en devient invisible (les bactéries symbiotiques de nos intestins), soit exceptionnelle, voire
mystérieuse (la découverte d’une nouvelle symbiose
merveilleuse entre fourmis, champignons et plantes
dans la forêt tropicale). Nos sociétés, trop habituées
à imaginer une nature rouge à dent et à griffe (7), en
viennent à oublier l’un des fondements du vivant. Dites
que tout le monde est au fond égoïste, on vous prendra
pour un réaliste pragmatique (au pire pour un trader).
Dites que les individus ou les animaux sont naturellement altruistes, et vous passerez au mieux pour un naïf.
Autrement dit, nos sociétés ont pris la mauvaise habitude de considérer la compétition comme naturelle et la

“Virtuellement, toutes les espèces vivant sur
terre sont impliquées dans une ou plusieurs
interactions mutualistes.”
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Relation

Mutualisme/symbiose/coopération
Relation durable entre deux espèces ou deux
populations, avantageuses pour toutes les deux. (La
symbiose est un cas particulier de mutualisme.)

Effet sur
l’espèce A

Effet sur
l’espèce B

Exemples





Lichen, flore intestinale,
pollinisation, etc.





Orchidée épiphyte A
(poussant sur un grand arbre B)





Champignon Penicillium
qui produit des antibiotiques
autour de lui





Lion chassant une antilope,
gui parasitant un arbre





Combats entre colonies de fourmis
pour un espace arboricole

Commensalisme

Mode d’alimentation d’un animal qui se nourrit des
débris de repas ou des parasites externes d’un animal
d’une autre espèce, généralement plus grand, sans
faire de tort à son hôte, qui le laisse faire.

Amensalisme

Action inhibitrice exercée autour d’elle par une plante,
au moyen de sécrétions toxiques de ses racines, et
qui lui assure l’exclusivité du terrain en empêchant la
germination ou la croissance des autres espèces.

Prédation/parasitisme

Prédation : mode de nutrition très répandu dans
le règne animal, et qui consiste à s’emparer d’une
proie (animale ou végétal e) pour la dévorer et se
nourrir de sa substance.
Parasitisme : état d’un organisme qui vit aux
dépens d’un organisme d’une autre espèce, que l’on
appelle l’hôte.

Compétition

Concurrence entre des organismes, des
populations ou des espèces pour l’utilisation
d’une ressource, la recherche de la nourriture ou
l’appropriation d’un habitat.


Classification des interactions entre une espèce A et une espèce B suivant les effets sur la survie des partenaires ( effet bénéfique de l’interaction /  effet
néfaste). La compétition est coûteuse en termes de risque et de survie pour les deux combattants. Elle est donc nécessaire pour définir les limites, mais s’utilise
avec modération ! L’effet de la compétition est souvent plus bénéfique à moyen et long terme qu’à court terme pour l’espèce victorieuse.

coopération comme idéologique. Certaines personnes
vont parfois jusqu'à nier l’existence même de la socialité
humaine, telle Margaret Thatcher qui déclarait, sûre
d’elle, « la société, cela n’existe pas » (8).
Mais le lion ne mange-t-il pas l’antilope ? Les microbes
ne tuent-ils pas des millions de personnes chaque année ?
Les plantes ne sont-elles pas en compétition pour l’accès
aux nutriments ? L’être humain ne possède-t-il pas des
instincts égoïstes et agressifs ? Bien sûr ! Et il est inutile,
voire dangereux, de le nier. Mais nier l’opposé n'a pas plus
de sens : les lionnes coopèrent pour chasser, les microbes
coopèrent entre eux et avec nous pour notre plus grand
bien, les plantes peuvent être aussi solidaires des plus
faibles, et l’humain possède des instincts coopératifs et
altruistes très puissants (voir carnets suivants).

Alors pourquoi ne voit-on que la compétition ? Pour
expliquer cette croyance bien tenace, notre hypothèse
consiste à remonter aux interminables guerres de
religion que l’Europe a subies au Moyen Âge. Las de
ces conflits, les philosophes politiques du XVIIe siècle
(dont Hobbes), désespérés de la nature humaine, ont
alors inventé un cadre politique à l’éthique minimale
qui pourrait servir à organiser les sociétés humaines.
Un cadre, le plus neutre possible, qui peut permettre
de cohabiter sans s’entre-tuer : le libéralisme était né (9).
Cette doctrine s’est donc constituée sur cette double
croyance que seul l’État pouvait nous permettre de
sortir collectivement de notre état naturel de bestialité
agressive, baveuse et sanglante ; et que seul le marché
(neutre et protégé par l’État) pouvait nous permettre
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résumerait à la “loi du plus fort”
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Expressions de Thomas Henry Huxley
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“Nous pouvons commencer
à faire le deuil du mythe
d’un état de nature en guerre
permanente.”
de satisfaire les besoins de tous en laissant libre cours à nos instincts égoïstes
(puisqu’ils étaient là, autant en profiter…).
Tout cela a évidemment façonné les institutions des Lumières, puis de l’époque de
la révolution industrielle, et finalement nos
imaginaires depuis plus de 400 ans.
Jusqu’à biaiser les découvertes de l’inventeur de la théorie de la sélection naturelle.
Pour Darwin lui-même, sélection naturelle
et coopération n’étaient pas du tout incompatibles, mais son œuvre a été interprétée
à travers le prisme d’une Angleterre victorienne qui imposait avec brutalité un mode
de production capitaliste et industrielle (10) .
Relire Darwin dans le texte, c’est s’affranchir
de ce biais, et redécouvrir l’importance de la
coopération.
Même la biologie évolutive, qui s’est
principalement développée dans une société
anglo-saxonne et anticommuniste au XXe
siècle, n’a vu que la moitié du tableau. Bien
qu’elle ait fait des découvertes majeures, son
côté « hémiplégique » axé compétition (11) lui
a logiquement fait considéré la coopération
comme l’un des plus grands mystères du
monde. Mais où se trouve le vrai mystère ?
N’est-il pas plutôt dans cette incroyable capacité à ne pas voir ce qui saute aux yeux ?

Redécouverte

En baignant dans le mythe d’une nature
agressive et compétitive, nous nous sommes
battus sur le terrain imaginaire adverse. Or,
nous savons désormais que compétition et
coopération sont des forces antagonistes très
puissantes qui coexistent à tous les niveaux
du vivant. En observant le monde vivant
sans œillères, nous pouvons commencer à
faire le deuil du mythe d’un état de nature
en guerre permanente de tous contre tous,
d’un combat de gladiateurs quotidien où on
ne se fait pas de quartier (12). Voici donc la
première étape pour décloisonner notre imaginaire, pour le décomplexer et lui redonner
confiance dans sa capacité à faire germer la
coopération. Nous pouvons enfin, grâce aux
découvertes de la science des dernières décennies, nous inspirer à nouveau du monde
vivant pour innover. Ainsi, l’agroécologie, la
permaculture et plus largement le biomimétisme ont pris racine dans cet incroyable
réservoir de soutenabilité et de coopération
qu’est la vie. Elles se sont ainsi rendu compte
qu’en appliquant les principes du vivant – et
en particulier la coopération – au fonctionnement de nos organisations, ces dernières
se portaient beaucoup mieux, prenant ainsi
soin des personnes qui y travaillent.

à venir…

PABLO SERVIGNE

Mais cela ne suffit pas, il faut aller plus loin,
et voir plus précisément chez l’humain
quels sont les mécanismes en jeu. L’humain
est-il instinctivement coopératif ? Nous le
verrons dans le carnet suivant. À suivre…

