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Cher Professeur Sabattini, 
 
Je vous remercie beaucoup pour vos remarques instructives sur “Eusocialità e 

intenzionalità” parues le 14 mars dernier dans Mondo Operaio  
http://www.mondoperaio.net/2013/03/eusocialita-e-intenzionalita-risposta-al-prof-jean-
petitot/ 
Elles sont fort intéressantes et permettent d'approfondir le débat en délimitant les points 
sur lesquels nous concordons et ceux sur lesquels nous divergeons. 
 Je suis d'accord avec vous sur de nombreux points.  
(a) D'abord sur le fait que la complémentarité entre libéralisme et libérisme comprise 
dans le sens de Luigi Einaudi est indispensable aux sociétés ouvertes modernes. Je ne 
suis pas libertarien et je considère comme vous que les rôles régulateurs de l'état de 
droit, des institutions, des règles de bonne conduite et des conventions sont essentiels. 
(b) Ensuite, évidemment, sur le fait que les capacités cognitives supérieures de l'homo 
sapiens lui ont ouvert les domaines de la culture, du sens et de l'histoire. Bien sûr, 
l'homme est un sujet au sens le plus fort du terme, le sujet intentionnel d'actions 
finalisées, un sujet de la volonté et de la liberté, un sujet interprétant, herméneutique et 
sémiotique, un être de destin pouvant conquérir le sens de sa vie et lutter pour 
l'authenticité existentielle. Puisque nous partageons des références à Kant, disons qu'au-
delà de toutes ses déterminations, l'homme, en tant que personne, est un être nouménal. 
D'ailleurs, une grande partie de mes recherches ont porté et portent toujours sur la 

Ministère de l’Éducation Nationale 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

CENTRE D'ANALYSE ET DE MATHÉMATIQUE SOCIALES 
UMR CNRS-EHESS 8557 

 

 



 
2 

phénoménologie husserlienne, la raison kantienne (et les Idées de la Raison qui régulent 
la connaissance) et la sémiotique. Je connais bien John Searle et j'adhère à ce que vous 
en dites. 
(c) Je suis également d'accord sur le fait que les règles permettant aux sujets de vivre en 
société sont des règles communes collectivement connues, reconnues, acceptées et 
partagées. Le langage en est l'exemple même. Une socialisation n'est possible qu'au 
travers de telles “grammaires” communes fonctionnant un peu comme les règles d'un 
jeu, pour reprendre une analogie souvent utilisée depuis Wittgenstein. 
(d) Effectivement, il faut un “surplus instituzionale” conduisant les agents à respecter 
les règles collectives et les “grammaires” partagées. Dans tous les domaines, la 
déontologie est cruciale. Il s'agit d'un aspect de la raison pratique (au sens de Kant) qui 
est constitutif de ce que vous appelez l'“eusocialité”.  
Bref, état de droit, institutions, sujets intentionnels sémiotiques, volonté, liberté, 
“grammaires” partagées, eusocialité sont les sept piliers de la sagesse sociale. 
 A partir de ces points de convergence, je peux formuler succinctement ce qui 
fait débat.  
1.  D'abord, quel que soit le niveau évolutif des individus d'une espèce donnée (et 
pour l'homo sapiens j'y inclus l'évolution culturelle), il y a plusieurs façons de “faire 
société”. La première, qui est dominante chez les mammifères supérieurs, est celle de ce 
qu'on peut appeler les “communautés” comme groupes familiaux élargis, des meutes de 
canidés aux groupes de primates, des hordes préhistoriques aux tribus traditionnelles. 
Les niveaux cognitifs sont très différents suivant les cas, mais la caractéristique de ces 
communautés avec leurs règles éthologiques de comportement (hiérarchie, altruisme, 
etc.) est que les liens communautaires sont accessibles à l'expérience des sujets. Disons 
que l'organisation communautaire est “cognitivement commensurable”. Pour l'homme, 
cela correspond au fait que l'expérience communautaire est, comme vous le dites, 
“percepibile”. 

Une autre façon de collectiviser est celle des troupeaux (comme chez de 
nombreux herbivores), des colonies, des nuées (comme chez de nombreux oiseaux), des 
bancs (comme chez de nombreux poissons). Je le laisse de côté ici bien qu'il s'agisse de 
phénomènes dynamiques d'entraînement collectif d'un intérêt scientifique éminent qui 
jouent un rôle clé dans les comportements humains de foules, de paniques ou 
d'imitation (bulles spéculatives financières) comme l'ont montré de nombreux 
économistes et sociologues (par exemple Charles Kindleberger, André Orléan, Vernon 
Smith). 

Une troisième façon, dont j'aimerais souligner l'importance, est la formation 
d'une véritable dimension sociale qui transcende les individus. C'est le cas des insectes 
sociaux. Les traits caractéristiques de ces méga-organisations sociales sont (i) que les 
individus y suivent certaines règles éthologiques, précises, élémentaires et différenciées 
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au sens de la division du travail; (ii) que le nombre d'individus est extrêmement grand 
et qu'il est donc pertinent de distinguer deux niveaux radicalement différents, celui 
“micro” des individus et celui “macro” du social, le niveau macro étant organisé par des 
structures émergentes résultant d'un nombre considérable d'interactions entre individus 
micro; (iii) que ce nombre énorme d'agents micro se comportant et interagissant en 
suivant des règles élémentaires est capable de construire par un processus auto-
organisationnel d'“ordre spontané” des architectures sociales totalement 
incommensurables aux ressources cognitives des agents. Il faut insister sur ce miracle 
de l’évolution biologique. Les “architectures sans architectes” que sont par exemple les 
termitières sont d'immenses macrostructures spatiales collectives (à notre échelle, une 
dizaine de kms) hautement sophistiquées dont les modèles mathématiques sont tout à 
fait non triviaux (cf. par exemple les travaux de Jean-Louis Denebourg, Guy Theraulaz, 
Eric Bonabeau, Bernard Manderick). Elles reposent sur une division du travail non 
supervisée et c'est précisément de leur étude que vient le concept d'“eusocialité”. Leurs 
architectures sont fonctionnelles pour les populations d'agents micro qu'elles hébergent 
et, comme de vrais édifices, comprennent des piliers, des murs externes, des galeries, 
des membrures et des spirales pour la ventilation et le refroidissement, des chambres 
(chambre royale, nursery), une base terrassée avec des conduits et des vannes, etc. Cette 
description que nous en donnons est totalement inaccessible et irreprésentable au niveau 
des agents qui pourtant les construisent.  

Comme il faut un mot pour parler de ce troisième mode de socialisation 
radicalement opposé au mode communautaire, j'utiliserai celui, devenu standard, que 
vous utilisez aussi mais dans un sens un peu différent, d'organisation “eusociale” en 
mettant en avant son intelligence collective distribuée (“swarm intelligence”). Les 
organisations eusociales sont des “grandes sociétés”, des hypersociétés 
“thermodynamiquement chaudes” comme disait Claude Lévi-Strauss à propos des 
sociétés humaines modernes. 
2. Le point pour moi crucial est par conséquent qu'il existe deux complexifications 
évolutives nettement différentes. D'une part une complexification “verticale” cognitive 
comportant un enrichissement des facultés cognitives, en particulier 
représentationnelles, et d'autre part une complexification “horizontale” eusociale 
comportant une division du travail, une “swarm intelligence” et un changement de 
niveau micro-macro. Soit l'intelligence individuelle se développe mais le groupe reste 
communautaire, ce qui se passe dans l'évolution conduisant vers les primates et l'homo 
sapiens des temps préhistoriques, soit l'intelligence individuelle reste limitée mais les 
groupes deviennent eusociaux, ce qui permet à une intelligence collective distribuée 
d'émerger.  
 Nous sommes des primates évolués et une partie des caractéristiques humaines 
dont vous parlez se situe sur cet axe “vertical” de l'évolution cognitive relayée par 
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l'évolution culturelle. Mais, et c'est précisément le point, il n'y a pas d'organisation 
eusociale chez les primates. Or, une caractéristique essentielle de l'évolution historique 
de l'homme est que, à partir de l'émergence de ce que l'on a appelé les grandes 
civilisations urbaines (qu'il faut opposer aux cultures traditionnelles), après la 
sédentarisation des chasseurs-cueilleurs, l'apparition de l'agriculture, de l'élevage, des 
techniques puis, surtout, des villes, de l'écriture, de l'arithmétique comptable et de la 
géométrie des habitats, de la monnaie, des voies de circulation terrestres et maritimes, 
des échanges commerciaux, etc., une rupture fondamentale s'est produite et une 
complexité “horizontale” eusociale s'est développée de façon vertigineuse, complexité 
complètement étrangère à la lignée évolutive de l'homo sapiens et qui n'existait jusque-
là que chez les insectes sociaux.  

L'intelligence humaine est donc non seulement maximalement complexe, mais 
elle l'est en quelque sorte “au carré”, à la fois dans la dimension cognitive et dans la 
dimension eusociale. Et les règles collectivement partagées dont vous parlez, les 
“grammaires” communes de bonne conduite, font précisément le lien entre ces deux 
dimensions.  
 C'est pourquoi je pense que Bernard Mandeville a raison dans sa “fable des 
abeilles”. En utilisant le genre littéraire de la fable, il met en place une analogie que je 
reformulerai de la façon suivante : la civilisation moderne est à l'homme moderne ce 
qu'une ruche est à une abeille. D'une part, les individus (intelligents, rationnels, etc.) y 
suivent des règles de comportement et des maximes d'action qui, si les règles sont 
bonnes et bien suivies, transforment les innombrables interactions en ordre eusocial 
spontané. D'autre part, la complexité interne de ce dernier est incommensurable avec 
l'intelligence et la rationalité des agents. C'est à cause de cette incommensurabilité que 
l'on peut parler d'effets “inintentionnels”. 
 Je ne pense donc pas qu'une intelligence et une rationalité suffisamment 
développées permettent de rendre la complexité interne de l'eusocialité compréhensible 
et transparente, perceptible et descriptible. Il s'agit là d'une sorte de principe 
d'incomplétude : pour une espèce A d'intelligence et de rationalité données, la 
complexité eusociale des macro-sociétés formées d'agents de type A transcende les 
ressources cognitives de A. 
 Si l'on admet l'hypothèse de la double complexité alors se pose tout 
naturellement la question de leur compatibilité et rien ne permet de supposer que la 
complexité cognitive soit compatible avec la complexité eusociale. La thèse de 
l'incommensurabilité dit même qu'il y a une certaine incompatibilité, en fait un conflit 
dialectique. C'est ce que j'appelle le “paradoxe de Mandeville” qui affirme une sorte 
d'inversion de valeur entre l'individuel et le social.C'est sans doute là que se trouve la 
racine de “l'insocievole socievolezza” et du problème du Leviathan. 
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 Pour préciser un peu les choses, il faut, je crois, introduire la différence 
classique entre grammaire et sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que 
les ressources cognitives humaines permettent à travers des institutions, des règles, etc. 
d'élaborer et d'appliquer des grammaires productrices d'eusocialité. Mais il ne peut 
exister de sens eusocial, ni de compréhension représentationnelle de la complexité 
“horizontale”. Dans le cadre théorique hayékien qui est le mien, la complexité eusociale 
s'appelle la catallaxie et il n'y a pas de sens intentionnel collectivisable dans une 
catallaxie : les fins des individus sont hétérogènes et il n'y a pas de fins globales. Ce que 
j'exprime dans un lexique kantien en disant que l'homme nouménal ne se socialise pas. 
On peut appliquer à tout ce qui donne sens à la vie – y compris sur le plan des options 
politiques et religieuses qui peuvent, comme vous le dites, être “un elemento collante 
che tiene insieme le società umane” – l'analyse kantienne des jugements esthétiques 
dans la Critique de la Faculté de Juger : il y a bien une universalité de la faculté de 
juger, mais les jugements esthétiques sont “sans concept”, autrement dit, il n'y a pas de 
contenus esthétiques universels. Cela rejoint la tradition dans laquelle je m'inscris et qui 
est celle de la tolérance depuis Pierre Bayle : la pluralisation des “éléments collants” 
qui relient les individus au sens de “religere”, autrement dit l'inexistence de consensus 
sur des sens collectifs, n'est pas un risque, précisément parce que les interactions 
d'opinions, seraient-elles “chaotiques” au sens technique, s'auto-organisent 
spontanément en un “cosmos”.  
 Je partage donc votre avis sur les institutions et les règles. Les hommes sont 
maîtres du choix de leurs “grammaires” sociales et ce choix relève bien de leur volonté 
et de leur liberté. Mais cela n'implique pas qu'ils soient maîtres de leur destin en tant 
que grande société ouverte parce que ce destin relève des conséquences des règles et 
qu'un aspect de l'incommensurabilité est que, dans une organisation eusociale 
complexe, les agents ne possèdent pas les ressources cognitives pour “calculer” les 
conséquences des règles. Les règles sont intentionnelles, mais leurs conséquences sont 
inintentionnelles. C'est un peu comme en mathématiques : comprendre les axiomes 
d'une théorie n'implique absolument pas de connaître les théorèmes de cette théorie.  
3. Bien sûr on peut sortir du paradoxe de Mandeville de plusieurs façons. On peut 
par exemple se retirer de la complexité eusociale pour en revenir à des communautés. Il 
existe un grand nombre de variantes de cette option dans l'histoire de la modernité 
(jusqu'aux “no global” d'aujourd'hui). On peut aussi, comme l'ont fait les théoriciens de 
l'absolutisme depuis Bodin puis Hobbes, chercher à contrôler politiquement la 
complexité catallactique en imposant des règles dont on peut “calculer” les 
conséquences. C'est ce que Hayek appelait le “constructivisme”, option qui, si on lui 
ajoute une socialisation du sens, conduit au totalitarisme. Mais je crois que l'humanisme 
commande, à la fois pour des raisons pragmatiques et éthiques, de maintenir ouverte la 
dialectique (car il s'agit bien d'une antinomie dialectique) entre les deux complexités. 
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4. Un dernier point. L'un des grands progrès scientifiques du siècle dernier depuis 
les années 1960 (René Thom, Ilya Prigogine, Henri Atlan ainsi que Stuart Kauffman, 
James Crutchfield, John Holland du Santa Fe Institute for Complex Systems, etc.) a été 
de comprendre théoriquement et de modéliser l'émergence d'ordres spontanés dans les 
systèmes complexes physiques, biologiques et sociaux. Ces capacités auto-
organisationnelles sont remarquables. Il est par conséquent actuellement raisonnable de 
penser que l'on arrivera à modéliser la double complexité, ce qui devrait bouleverser 
notre compréhension du politique. 
 J'ai beaucoup apprécié ces échanges épistolaires et je vous remercie de vos 
éclairantes réflexions. 
 Bien cordialement, 
 Jean Petitot  


