Le progrès est mort, vive l’évolution !

« Si beaucoup de populations du monde sont nourries de l’idée que le monde a toujours été
comme il est aujourd’hui, la majorité des français croient en l’idée de progrès ». C’est ainsi
que commença la conférence animée par Pascal Picq dans les locaux de l’ESC La Rochelle. Le
constat est alors sans appel : il est difficile pour un individu de se repérer dans la jungle des
théories progressistes. D’ailleurs, il est aujourd’hui incongru de parler de progrès, il faut
célébrer l’évolution !
Mais, alors, comment ? C’est tout l’objet de son propos.

Pourquoi y a‐t‐il toujours évolution ?
L’évolution, selon M Picq est constamment présente grâce aux catastrophes naturelles que la
Terre subit (éruptions volcaniques, séismes, tsunamis…) mais aussi grâce aux différentes
épidémies que « l’humanité » a connues (H1N1, peste, maladies nosocomiales…). Il faut
cependant éviter de considérer l’évolution comme un progrès cumulatif car cette idée n’est
pas recevable. Toute évolution est une affaire de fait et n’engendre pas d’appréciation. C’est
d’ailleurs illustré par la célèbre théorie des équilibres ponctués qui montre que l’évolution
n’est en fait qu’une perturbation d’un équilibre stable à des moments précis : ce sont
aujourd’hui ces perturbations qui nous permettent de partager le passé en différentes
périodes. Cette théorie révoque donc complétement l’idée de « vitalisme » ancrée dans les
esprits des populations : les espèces n’évoluent pas d’elles‐mêmes, elles s’adaptent à leur
environnement et essaient d’en tirer le meilleur parti. M Picq évoque alors le passage du
biface taillé par nos ancêtres à l’algorithme du progrès comme étant un exemple détonant.

Une période remarquable : la révolution industrielle/Belle Epoque
La révolution industrielle est probablement la période la plus marquante de notre histoire
pour ses inventions, ses découvertes, ses innovations… qui impactent TOUT. La société lunaire
est un des grands leviers de ce changement, composée de têtes pensantes se réunissant la
nuit. Le plus connu, (et sûrement la personne la plus impactante de l’histoire) n’est autre que
James Watt, inventeur de la machine à vapeur qui va radicalement changer notre conception
des distances et des échanges, un réel pas en avant qui va permettre le développement
économique et technologique que nous connaissons aujourd’hui. C’est aussi la période du
développement des arts dont le point culminant est sans aucun doute l’Exposition universelle

de 1889 à Paris où est présentée pour la première fois la tour Eiffel au monde entier. M Picq
ajoute alors : « La France a été à la fin du 19 ème siècle, LA puissance mondiale, à vous
messieurs les chefs d’entreprise, à vous la nouvelle génération de nous faire retrouver une
valeur analogue. »

Mais alors, il y aurait une échelle qualitative des générations ?
Absolument pas, chaque génération vit grâce à un socle de valeurs qui lui est propre et qui
répond à des besoins précis (dans un souci constant de recherche du bonheur). C’est pourquoi
aujourd’hui on différencie dans les travaux de recherche génération Baby Boom, X, Y et Z.
C’est d’ailleurs ce que présentent les deux principales théories de l’adaptation de Lamarck et
Darwin. Arrive lors un hymne du conférencier à Darwin, souvent décrié mais admiré de son
temps comme un scientifique scrupuleux et méthodique dont les idées ont été déviées par
certains régimes politiques. Aucune espèce n’a de valeur supérieure, la notion d’adaptation
amène le même degré d’exigence pour chaque génération pour répondre au mieux aux
conditions de l’environnement, elles‐mêmes changeantes.

Que comprendre de ce message rapporté au monde de l’entreprise ?
Il ne faut pas vivre sur les adaptations du passé ! « Pour réussir, il faut échouer souvent » (Tom
Kelley), et quoi que l’on entreprenne, cela aura toujours des conséquences positives (Platon >
l’espèce est une entité pure et parfaite). Il y a un siècle, la France a dominé le monde, il est
aujourd’hui temps de renouer avec cet âge d’or. M Picq nous fait alors comprendre que c’est
à nous de partir à la conquête des nouveaux mondes et des mondes de demain, comme l’ont
fait auparavant les grands noms de l’histoire.
« La seule véritable entreprise de l’Homme est de s’inventer lui‐même ».

