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1. Synthèse
"Imaginez que vous êtes seul sur une île déserte et qu'un homme imposant vous
demande de lui remettre tous vos vivres sous menace de mort. Vous protestez que ses
menaces sont moralement fausses. Quelle protection votre jugement moral pourrait-il
réellement apporter? Si vous deviez choisir, vous défendriez-vous avec une hache ou des
arguments moraux? Maintenant, imaginez plutôt qu’il y a cinquante personnes sur l’île.
Dans ce cas, la moralité pourrait être la meilleure arme: un argument moral persuasif
pourrait rallier des dizaines de défenseurs armés à vos côtés."
DeScioli, P. (2016)1

1.1 Les 3 niveaux de la morale
La morale peut être étudiée sous trois niveaux, en tant que règle de comportement, en tant qu’arme
de contrôle, et en tant qu’absolu, dont le premier est bien modélisé par le Dilemme du Prisonnier2 :
"Au premier niveau, la morale est d’abord un ensemble de règles de comportement, qui
vont préciser comment chacun doit se comporter dans des interactions. La morale va
définir quand il faut être altruiste ou au contraire trahir, et quel est l’ensemble des coûts
(notamment les punitions en cas de trahison) et bénéfices provoqués par chacun de ces
comportements."
(...)
"Dans ce cadre, la morale apparaît comme un outil important dans le développement de
la coopération des membres d’une société, et donc comme un élément essentiel de sa
prospérité. Mais elle est aussi beaucoup plus que cela."
Evopsy : "Concepts : Le bien, le mal : morale et évopsy"

1.2 Le modèle de DeScioli & Kurzban (2013)
Peter DeScioli et Robert Kurzban remettent en question l'explication de la morale par la
coopération et proposent que la morale sert d'abord à fixer de manière dynamique le camp
à choisir en cas de conflit, et cela à partir des actions et pas du statut ou des relations avec
les personnes impliquées.
Peter DeScioli (2016) résume3 :
Le jugement moral est une stratégie pour choisir le camp dans un conflit.
Le jugement moral est une alternative au choix des camps en fonction du statut ou
des relations.
Le jugement moral synchronise les choix de camp sur des actions plutôt que sur
des identités.
La morale peut être destructive car elle est conçue pour choisir un côté, pas pour
coopérer.
Pour ce faire, ils distinguent d'abord les deux problèmes liés à la morale :
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1. celui de la conscience morale (pourquoi suit-on certaines règles)
2. celui de la condamnation morale (pourquoi juge-t-on les autres).
Contrairement aux approches évolutionnistes usuelles qui lient altruisme et morale, ils se
concentrent sur le deuxième (celui de la condamnation) qui selon eux suffit à expliquer le premier
mais n'est pas explicable par les théories liées à l'altruisme.4
1.2.1 Leurs critiques du modèle altruiste
DeScioli & Kurzban (2013) détaillent leurs reproches aux explications basées sur l'altruisme :
Le "nonconsequentialisme" :
Si les actions qui offrent un bénéfice à un autre sont explicables par l'altruisme, le
jugement du comportement des autres ne peut l'être directement
Certaines règles ont un retour négatif :
Certaines règles morales ont parfois des effets destructeurs (ex : les crimes
d'honneur)
Coût de la punition (surtout quand il y a risque de vengeance)
En fait le bénéfice attendu ne fait souvent pas partie de la morale : > "le jugement moral
peut être insensible aux conséquences attendues, montrant des patterns de
"nonconsequentialisme", parce qu'il s'intéresse aux actions mauvaises plutôt qu'à leurs
résultats."
> DeScioli & Kurzban (2013, p 478)5
Le suivi des "impératifs catégoriques" (Kant6), qui correspondent à une forme extrême
du nonconsequentialisme, a bien été retrouvé en laboratoire, or il n'est pas explicable
par un altruisme sélectionné :
"En effet, les adaptations cognitives en général devraient être
conséquentialistes car l'évolution favorise les mécanismes qui entraînent de
meilleures conséquences pour le fitness."
DeScioli & Kurzban (2013, p 479)7
Ce qui est bien ce qui se retrouve chez les animaux :
"de nombreuses espèces animales sont fréquement confrontées à des
compromis entre le bien-être de certain individus et celui d’autres, et des
mécanismes psychologiques évolués fondent généralement ces décisions sur
les coûts et les avantages en termes de fitness (Mock, 2004) — le
conséquentialisme — plutôt que sur les contraintes d’action."
DeScioli & Kurzban (2013, p 479)8

L'universalité : chacun croit sa morale universelle et se croit impartial
La variabilité : les règles morales présentent énormément de variabilité
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1.2.2 Leurs arguments
En conséquence, DeScioli & Kurzban (2013) proposent de ne pas étudier la morale sous l'angle des
personnes mais celle des actions.
Ils s'intéressent particulièrement à la question du choix de camp ("Choosing Sides") par des
personnes extérieures à un conflit. Les contraintes sont :
Ce choix de camp est parfois nécessaire voire vital : celui qui n'a personne pour le soutenir (ou
tout le monde contre lui) peut se retrouver en mauvaise posture
Ce choix de camp doit pouvoir être fait en temps réel
Pour y répondre, plusieurs stratégies sont possibles :
Suivre le plus fort ("Bandwagoning") : entraîne une rétroaction positive qui va concentrer le
pouvoir chez le dominant (dépotisme), ce qui n'est pas avantageux pour les autres
Créer un réseau d'alliances : permet d'éviter le dépotisme, mais n'est pas temps réel et est
ouvert au risque de trahison, de plus peut provoquer une escalade des conflits
Suivre ceux de sa famille : l'alliance la plus naturelle, avec les mêmes limites
Choisir son camp en fonction des actions et pas des personnes impliquées résoud ces problèmes.

2.Commentaire : les différences régionales

Ce modèle est solide et offre une explication beaucoup plus simple de la morale que ceux basés sur
l'altruisme : il ne nécessite pas un grand nombre d'interactions (comme le requiert le modèle du
Dilemme du Prisonnier) et il se fonde sur ce qui est déjà connu, la capacité humaine à se soumettre
à des règles externes (nous pouvons assez facilement mettre les principes au dessus des
conséquences9).
On remarquera cependant que son application dans la vie réelle n'est pas parfaite : il est encore
fréquent que les liens familiaux ou la soumission à la dominance décident du camp choisi à la place
de la règle morale. De fait, on constate des différences individuelles de tendance à l'abstraction et
au suivi des règles abstraites, et des différences régionales de type de morale.
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Le lien entre abstraction et suivi des règles avait déjà été trouvé par Soukhareva (1926) sur ses
jeunes patients10, qui montraient "une tendance à l’abstraction et à la schématisation (l’introduction
de concepts concrets entrave le processus de pensée plutôt qu’il ne l’améliore)" et les suivaient plus
volontiers.
Mais au niveau des populations aussi des différences sont constatées. Il apparaît en effet que
l'espèce humaine ne s'est pas seulement auto-domestiquée, Peter Frost et Henry Harpending ont
proposé que les populations humaines sont pacifiées non seulement par les armes mais aussi sur le
plan génétique :
"Cette auto-domestication se situe au niveau général de l’espèce humaine. Ses effets
apparaissent cependant augmentés dans certaines populations en fonction des
circonstances historiques.
Peter Frost, PhD, parle d’un phénomène de “Pacification” qui accompagne les
civilisations avec un impact génétique majeur : dans les sociétés établies, la violence
n’est plus récompensée génétiquement mais au contraire punie (en visant l’impact sur le
fitness : réduction de ressources, prison pendant les années reproductives, etc.). Comme
la tendance à la violence est partiellement d’origine génétique (au moins 40%
d’héritabilité, Rhee & Waldman, 2002), les différences reproductives entraîneront sa
baisse progressive au travers des générations."
Lettre Neuromonaco 79 : "Auto-domestication humaine et Pacification"

Ruth Benedict (1946) avait distingué deux types de sociétés : celles qui ont tendance à la honte
(shame) et celles qui ont tendance à la culpabilité (guilt). Ces deux émotions morales s'opposent : la
honte n'existe que quand on se fait prendre, alors que la culpabilité est interne et peut être secrête.
La tendance à la culpabilité ("Guilt proneness") est un bon prédicteur de comportement éthique
(Cohen et al., 2012), et est fortement héritable (Frost, 2017, p 174).
L'Europe de l'Ouest présente une forte tendance à la culpabilité. Cette région correspond à l'Ouest
de la Ligne de Hajnal (1965) qui délimite le Modèle de mariage d'Europe occidentale (Western
European Marriage Pattern : WEMP) caractérisé par : "un mariage relativement tardif pour les deux
sexes, un grand nombre de personnes qui ne se marient pas, le départ des enfants, et une forte
présence de non-apparentés dans les maisons (typiquement : les serviteurs) (Frost, 2017)11".
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Le lien entre la tendance à la culpabilité et le WEMP est le développement des relations hors
parentèle :
"La culpabilité aurait été favorisée par le modèle de mariage d'Europe occidentale en
raison de l’affaiblissement relatif des liens de parenté au nord et à l’ouest de la ligne de
Hajnal, ce qui aurait permis à la morale de s’affranchir du carcan de la parenté et
d’évoluer vers une conception individualiste et universaliste de la société. En même
temps, il y aurait eu une sélection pour des mécanismes internes de contrôle (culpabilité,
empathie), au détriment des mécanismes externes (pressions exercées par la famille, le
clan, etc.)"
Peter Frost (email, février 2019)
L'explication la plus fréquente est que la mortalité de la Peste Noire a brisé les liens familiaux et
obligé à de telles relations, mais Peter Frost (2017) développe l'idée que ce pattern est beaucoup
plus ancien et remonte à la préhistoire aux bords de la Mer du Nord et de la Mer Baltique. Cette
tendance à la culpabilité a été un des facteurs déterminants du développement de l'Occident dans
les derniers siècles. Elle aide au développement économique à la fois directement (on peut avoir
confiance lors d'un achat) et indirectement (il y a moins besoin de restriction de la liberté
individuelle).12
Ces différences, à la fois au niveau de la tendance à l'abstraction et à celui de l'importance
d'une morale externe, signifient que le modèle DeScioli & Kurzban est plus ou moins
pertinent selon les histoires évolutives de chacun.

3. Les études
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3.2 Traduction de l'abstract de DeScioli, P., & Kurzban, R. (2013)
"Nous proposons que la condamnation morale sert à inciter les tiers à choisir le même
camp que les autres en cas de conflit. Les humains interagissent au sein de réseaux
sociaux denses, ce qui pose un problème pour les tiers lorsque des conflits surviennent :
faut-il soutenir un camp et lequel. Ce choix du camp est un problème stratégique
difficile, car l'issue d'un conflit dépend de manière décisive du soutien des autres tiers.
L'une des stratégies consiste à prendre parti pour le camp au statut supérieur, ce qui
peut permettre aux passants de se coordonner pour prendre le même parti, et réduire
ainsi les coûts de la lutte. Cependant, cette stratégie donne aux individus à haut statut le
pouvoir d'exploiter les autres. Une deuxième stratégie possible consiste à choisir le
camp en fonction de relations préexistantes. Cette stratégie équilibre le pouvoir mais
entraîne un autre coût: les spectateurs choisissent des camps différents et cette
incoordination provoque une escalade des conflits et des coûts de combat élevés. Nous
proposons que la cognition morale est conçue pour gérer ces deux problèmes en mettant
en œuvre une stratégie de coordination dynamique dans laquelle les passants
coordonnent leurs prises de position sur la base du signal public dérivé des actions des
parties en conflit plutôt que de leur identité. En se concentrant sur les actions des
parties en conflit, les tiers peuvent modifier de manière dynamique les personnes qu’ils
soutiennent au cours de différents conflits, tout en résolvant les problèmes de
coordination et d’exploitation. Nous appliquons ces idées pour expliquer divers
phénomènes moraux par ailleurs mystérieux."13

3.3 Traduction de l'abstract de DeScioli, P. (2016)
"Une théorie récente propose que le jugement moral soit une stratégie évoluée pour
choisir son camp lors d'un conflit. Les preuves issues de la psychologie morale sapent les
théories évolutionnistes antérieures de la moralité centrées sur la coopération. Je
montre comment l'hypothèse de prise de parti explique ces modèles de jugement moral
autrement surprenants, en particulier elle met l'accent sur les actions plutôt que sur les
conséquences prévues. Le jugement moral offre une alternative au choix de parti en
fonction du statut ou des relations en conditionnant le soutien sur les actions des parties
en conflit plutôt que sur leur identité. Les observateurs peuvent utiliser leur jugement
moral pour prendre le même parti, ce qui évite des combats coûteux entre eux, tout en
changeant de manière dynamique ceux qu'ils soutiennent dans différents conflits. Les
observateurs peuvent tirer profit d'un comportement moral même lorsque la
condamnation nuit à d'autres individus et à la société."14

4. Compléments
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Evopsy :
Concepts : Le bien, le mal : morale et évopsy. Philippe Gouillou. Evopsy. 5 Février 2003 :
"La morale constitue un thème essentiel en psychologie évolutionniste, au
point que Robert WRIGHT avait intitulé son livre de 1995 L’animal moral. La
question est : que devient la morale si notre libre-arbitre est tellement
restreint ?"

Neuromonaco :
Lettre Neuromonaco 15: Générer la confiance par la Théorie des Jeux. Philippe Gouillou.
Neuromonaco. 8 Mars 2012 :
"Comment générer la confiance quand on ne peut envoyer un message fiable
(technique du Handicap) ni ne faire que répéter ce que raconte tout le
monde (technique du robinet d’eau tiède) ?"

Lettre Neuromonaco 45: Management : Cadors et dominés. Philippe Gouillou.
Neuromonaco. 29 Octobre 2012 :
"Etre dominant c’est le top (pour négocier, gagner de l’argent, faire un beau
mariage, etc.) mais être dans un monde de dominants c’est l’horreur.
Heureusement, un grand nombre d’entre nous montrons des tendances
sélectionnées à accepter les contraintes, à anticiper négativement les
problèmes, et à ainsi être plus fiables. C’est la base de la civilisation."

Lettre Neuromonaco 79: Auto-domestication humaine et Pacification. Philippe Gouillou.
Neuromonaco. 26 Août 2013 :
"Au cours de son histoire, l’espèce humaine n’a pas seulement domestiqué
de nombreuses autres espèces animales, elle s’est aussi auto-domestiquée,
avec les mêmes conséquences. Dans les civilisations établies, cet effet est
accru par le phénomène de pacification, qui a un impact génétique majeur."

Lettre Neuromonaco 80: Comment sortir de la compétition sexuelle. Philippe Gouillou.
Neuromonaco. 2 Septembre 2013 :
"La compétition sexuelle est partout, mais il est possible de créer des
environnements où son impact est limité. Heureusement : dans certaines
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circonstances c’est notre vie qui est en jeu".
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6. Historique
Date

Historique
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Ajout carte des pays selon l'axe Honte / Culpabilité à : 2.Commentaire : les différences
régionales

8 fév. 19

Intégration des remarques de Peter Frost (par email) : ajout référence à Henry
Harpending et Citation Peter Frost
Correction : Mer du Nord (pas Mer Noire !)

29 jan 19 1ère Mise en ligne
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