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Présentation du livre : 
 

S’il est une idée préconçue qu’on se plaît à ressasser, dans les discours politiques, dans les médias, 

ou à l’école, s’il est une opinion qui fonctionne à la manière d’une antienne assourdissante, c’est celle 

qui consiste dans l’affirmation que l’existence d’une opposition entre dominants et dominés, maîtres 

et serviteurs, patriciens et plébéiens procéderait d’une forme d’innéisme et refléterait une supériorité 

naturelle, quasi biologique ou génétique, de certains êtres sur d’autres. C’est à déconstruire ce 

malheureux préjugé que s’emploie ce livre. 

A la faveur d’une alliance entre philosophie et biologie, il s’agit ici de se demander quelle est l’origine 

de la domination, et de comprendre les mécanismes qui sont au principe des relations de pouvoir. 

Cette question a d’autant plus d’importance et d’acuité qu’elle vise à clarifier philosophiquement, à 

partir d’un matériau fondamentalement biologique tiré de l’observation des comportements des êtres 

vivants, le problème d’un prétendu droit à l’exercice d’une puissance souveraine ou prépondérante 

des uns sur les autres. Au fond, y a-t-il une légitimité de nature à poser ou réclamer l’inégalité ? Où 

l’on voit que l’enjeu de ce livre réside dans l’effort pour résoudre scientifiquement et 

philosophiquement le problème du statut des phénomènes de domination dans le monde, et pour poser 

les bases à partir desquelles peut s’édifier une pensée de l’émancipation authentique. 

 

Tony Ferri est philosophe, chercheur au Gerphau, et conseiller pénitentiaire d’insertion et de 

probation. Spécialiste des questions carcérales et pénales, il est l’auteur de divers ouvrages, dont 

Qu’est-ce que punir. Du châtiment à l’hypersurveillance (L’Harmattan,2012), et Emprisonner et 

surveiller. Vers la normalisation du placement sous surveillance électronique ? (Bréal, 2016). 

 

Thierry Lodé est biologiste, professeur des universités, directeur de recherches sur la vie sociale des 

animaux, expert de l’écologie évolutive et spécialiste de la sexualité animale. Auteur de plusieurs 

ouvrages, on lui doit notamment La biodiversité amoureuse : sexe et évolution (Odile Jacob, 2011), 

et le Manifeste pour une écologie évolutive : Darwin et après ? (Odile Jacob, 2014). 
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Les points forts du livre : 
 

● association d’une réflexion philosophique à l’expertise biologique ; 

● description de la réalité des interactions des êtres vivants ; 

● approche concrète de la biodiversité du vivant et de l’écologie évolutive ; 

● analyse critique du dogme évolutif néodarwinien ; 

● démonstration des limites de la théorie de la parentèle et de l’ineptie de l’eugénisme ; 

● réflexions sur les relations de pouvoir de la nature à l’homme. 

 


