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UHomo empathicus
Dans un nouvel essai, l'un des penseurs américains les plus stimulants propose une

réflexion sur l'histoire de l'humanité dans une perspective sociale et altruiste

PAR JEREMY RIFKIN

Le Nouvel Observateur Dans votre dernier es-
sai, « Une nouvelle conscience pour un monde
en crise», vous expliquez que l'homme est un
être foncièrement empathique. Vous n'hésitez
pas a remettre en cause Freud, Bentham, Locke,
Hobbes, Adam Smith... C'est audacieux, non ?
Jeremy Rifkin Les récentes recherches en sciences
cognitives le montrent les bébés sont des êtres empa-
thiques, sensibles a la souffrance de I autre C est notre
spécificité a nous, êtres humains Bizarrement, pour-
tant la notion d'empathie n'a jamais mteiesse les pen-
seurs Pour Hobbes « la vie humaine est solitaire et
indigente », et I homme est foncièrement agressif et
mauvais Locke est moins pessimiste, mais pense que
notre mission ultime est d être productif Adam Smith
fait de nous des êtres diriges par la cupidité et la maxi-
misation du profit Jeremy Bentham ' Pour lui, la
condition humaine se leduit a evitei la douleur et a
rechercher le plaisir Une vision remterpretee par
Freud, avec la pulsion sexuelle et la pulsion de mort,
nos seuls élans, selon lui Mais c'est une vision extrê
mement noire de l'être humain, non ' Et si, au
contraire comme le suggèrent les dernières décou-
vertes en neurosciences, I homme était d abord un être
social ' J'ai voulu reexaminer l'histoire de l'humanité
sous cet angle-la
Pour vous, ainsi, l'empathie est la force motrice
cachée de la saga humaine. La main invisible
de l'histoire...
« Le bonheur fait partie des pages blanches de I lus
tmre », disait Hegel Les historiens se focalisent sur les
catastrophes, les guerres, les massacres L'histoire, telle
qu on nous l'appiend, nous dépeint I homme comme
un être avide conquérant C est une histoire très* mas-
culine » Pourtant ce que je vois c est qu'au contraire
l'être humain n'a cesse de développer une conscience
empathique II n'a eu de cesse d'mteragir de commu-
niquer davantage avec ses semblables pour créer des
sociétés de plus en plus complexes Dans les sociétés
piimitrves il n'y a pas encoie de conscience du moi
L homme ne trace pas de frontière entre lui et la nature,
la conscience empathique est encore a I ébauche Puis
viennent les sociétés mesopotamiennes Les hommes
construisent des canaux, les tribus se regroupent dans
des cités-Etats le commerce se met en place on
invente l'écriture et, corollaire immédiat, les pre-
mières grandes religions émergent L Empire romain
est le premier empire globalise avec son reseau de
routes Rome devient un heu cosmopolite très
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moderne, ou affluent migiants
et voyageurs Ce n est pas un
hasard si cest justement a
Rome que va se diffuser le chris
tianisme La première religion
qui mettait l'empathie au cœur
de son message Malheureuse-
ment, très vite, l'Eglise s'mstitu
tionnahse et devient un pou-
voir Bref, il ne s'agira plus de
comprendre l'autre, mais plutôt
de l'exclure Et daller a la chasse
aux infidèles et aux mécréants
Selon vous, puis l'homme
interagit avec l'homme,
plus il abîme la nature ; ce
que vous définissez comme
l'entropie. Et l'empathie

ne va pas sans l'entropie...
Si vou s étudiez I histon e des grandes civilisations, vous
retrouverez toujours ce couple empathie-entropie
Pourquoi les civilisations mesopotamiennes se sont
elles éteintes ? Le facteur piemier c'est la salinisation
des sols due a l'irrigation intensive ce qui a cause une
baisse de fertilité des terres Désertées les cités-Etats
sont redevenues des villages Pour Rome cest pareil
Au début de la domination romaine l'Italie était cou-
verte de forets On les a rasées Au début les sols défri-
ches étaient riches, mais la deforestation massive les
a livres aux intempéries II a fallu alors intensifier I ex
ploitation des terres d ou la création des latifundia
ces glandes propriétés foncières Les petits paysans
chasses de leurs terres sont venus grossir la population
des villes Alimentant le cercle vicieux appauvrisse-
ment des sols, baisse des lendements II n'y avait plus
assez de nourriture pour I Empire Au VIe siècle, la
population de Rome qui dépassait le million d habi-
tants ne compte plus que 100 000 âmes S'ensuivent
cinq siècles d'obscurantisme
Cela ressemble à la crise alimentaire de 2008...
Ce qui se passe aujourd hui est pire ' Vous avez mille
Rome d'un point de vue eneigetique ' Si on ne change
rien on siffle la fin de la partie L extinction de notre
espèce L histoire a été rythmée par les crises énergé-
tiques ApreslacriseduboisauMoyenAge onatrouve
le charbon et la machine a vapeur Puis le pétrole Mais
la, c est fini, nous avons épuise nos ressources fossiles
Aura-t-on le temps de passer a autre chose ?
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