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Dominations : la nature humaine, elle a bon dos 
 

culé il y a 4000 ans. Un premier pouvoir, royal 
et guerrier, réussit à s’imposer, au Moyen-
Orient. D’autres suivront, à chaque fois en 
mettant des siècles avant de s’imposer.  
 La guerre date de là. Elle est le fait de cer-
tains hommes. Il y a 3500 ans, ces Etats vont 
faire la guerre aux sociétés qui connaissaient 
bien plus d’égalité entre hommes et femmes, et 
vont imposer la domination des mâles. Voilà ce 
que disent les fossiles, l’archéologie, les traces 
d’incendies, de destructions, et leurs dates.  
 L’agressivité est naturelle, pas la guerre. Pas 
non plus l’armée, la fabrication de tueurs, ou 
celle des chefs de toutes sortes. Tout ceci est au 
contraire dû au fait que des hommes ont pris le 
pouvoir contre d’autres, et ont besoin d’armes et 
de guerriers pour le garder. Aujourd’hui, c’est la 
caste des capitalistes qui en profite le plus.  
 La « nature humaine », la manière de vivre 
de la société humaine avant le début des guerres, 
c’est autre chose. Les premiers hommes, ceux 
qui ont inventé le feu, l’outil, le langage, l’art, 
ces hommes avaient une société basée sur l’en-
traide, la coopération, le partage. Tout ceci était 
vital, pour la survie des groupes. C’est seule-
ment avec la guerre, avec la domination de cer-
tains sur les autres, que ces valeurs seront mises 
en arrière.  
 Malgré les progrès de la science, de la cul-
ture, on continue de laisser la population croire à 
une origine barbare, sauvage, guerrière. Car cela 
arrange ceux qui profitent du système actuel : 
« c’est la nature humaine qui le veut ».  
 A notre époque, nous avons tous les atouts 
pour vivre autrement. La technique permet de 
donner à tout le monde l’essentiel pour vivre 
correctement. Ce qui a changé il y a 4000 ans 
dans une mauvaise direction peut être changé 
dans un meilleur sens aujourd’hui. Cela 
commence par le fait d’en faire partager l’idée. 

 On ne cesse plus d’entendre que, vraiment, le 
monde va bien mal. Mais dès que quelqu’un se 
lance à dire qu’il faudrait le changer, la réponse 
tombe immédiatement : « On ne peut rien y faire. 
C’est dans la nature humaine, on ne peut rien y 
faire. Il y en aura toujours un qui voudra 
dominer, commander. Il y a toujours eu des 
guerres, l’homme est un loup pour l’homme... ». 
La nature humaine nous obligerait donc à ne 
pouvoir qu’accepter et subir. 
 Mais, loin de ce que nous disent la télé, les 
journaux ou les séries policières, des chercheurs 
en préhistoire, d’autres en sciences du cerveau, 
d’autres encore en biologie, ont petit à petit 
découvert que quelque chose ne collait pas, 
justement, à propos de « la nature humaine ». 
 Oui, l’Homo sapiens que nous sommes date 
de 150 000 ans, oui il descend du monde animal. 
Oui, nous avons de ce fait en nous une agressivi-
té naturelle. Notre cerveau réagit instinctivement 
face au danger. Mais une chose n’existait pas à 
l’origine : il n’y avait pas de guerre. Les traces de 
blessures sur les fossiles sont très rares, sans dou-
te dues à la chasse. Et lorsqu’il y en a, elles ne 
concernent qu’une personne, jamais un groupe. 
 A l’école, on ne nous apprend que ça, les 
guerres ! Eh bien, il n’y en a pas pendant l’essen-
tiel de l’histoire de l’humanité. La guerre, avec 
des armes pour cela, des guerriers formés pour, 
regroupés à l’écart de la société, elle ne 
commence à exister qu’il y a 4000 ans.  
 Que s’est-il passé ? Est-ce l’homme qui a 
changé ? Ce qui a d’abord changé, c’est le 
climat. Devenu plus sec, il a poussé l’homme à 
inventer l’agriculture, puis l’élevage, il y a 8000 
ans. Ce nouveau mode de vie a développé les 
productions, les richesses. Grâce à quoi, 
l’humanité s’est développée, a commencé à vivre 
dans les premières villes. Toujours sans guerre. 
La société connaissait des inégalités, mais rien à 
voir avec ce qui se passera ensuite. Puis, à 
certains endroits, des prêtres ici, des gardiens des 
richesses ailleurs, ont voulu en profiter pour eux, 
prendre un pouvoir sur les autres. Pendant 3 ou 
4000 ans, ils n’y ont pas réussi. Mais tout a bas- 

 

29/6/2014                                                                    L’Ouvrier n° 261 
 

ON PEUT PHOTOCOPIER, FAIRE CONNAITRE, DIFFUSER LʼOUVRIER 
(boîtes à lettres, marchés, affichages dans les cités) 

 
 

pour recevoir chaque parution, découvrir dʼautres numéros, nous aider :  
LʼOUVRIER BP 64 - 94202 IVRY/SEINE CEDEX 

 
 

Notre site internet : louvrier.org 


