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Au cours de leur évolution, les humains ont acquis
des comportements et des mécanismes mentaux pour leur permettre
de rester en vie, de se sortir des situations difficiles et d’engendrer
des enfants dotés des mêmes caractéristiques. Ainsi une vision
volontairement biaisée de la réalité, comme sous-estimer la distance
qui nous sépare d’un projectile, peut être avantageuse sur le plan
de la survie. Les auteurs présentent ces traits adaptatifs à travers
une multitude d’anecdotes rapportées par des scientifiques,
mathématiciens, anthropologues, psychologues, économistes,
spécialistes du marketing ou de la communication. Regrettons que
le chapitre sur le rôle du sexe n’envisage pas la diversité des
comportements sexuels parmi les animaux, comme l’a montré Jean
Rostand dans Bestiaire d’amour (Paris, Robert Laffont, 1958) ou
parmi les groupes humains comme l’a expliqué Ivan Illich dans Le
genre vernaculaire (Seuil, 1983).
De nos jours, certaines de ces stratégies perturbent nos décisions,
bien qu’elles prennent leur sens lorsqu’on les replace dans la perspective historique des défis que dut affronter l’humanité. Le contexte
dans lequel vit celle-ci a changé dans des proportions considérables.
Les auteurs affirment que « notre esprit n’est pas adapté aux dangers apparus dans les temps modernes », m
 alheureusement ils ne
répertorient pas les nouveautés responsables de cette inadaptation.
La psychologie évolutionniste sert de cadre conceptuel à cet exposé.
Les auteurs terminent par une présentation de l’histoire de cette
discipline née dans les années 1980 et de quelques-uns de ses
acteurs majeurs. Ils rappellent en conclusion que « la psychologie
évolutionniste souligne que, au-delà des différences de comportements individuels et de manifestations culturelles, les hommes
partagent des traits biologiques et adaptatifs communs ».
Gérard Blanc (68)
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Créateurs, président et vice-président du CLUBECEF (citoyenneté, laïcité, union de nos bases, engagement citoyen,
engagement f raternel), Guy Lefrançois et Charles Desseaume ont
animé l’écriture de ce livre qui fait l’analyse des rapports de notre
République et des religions du Livre tant à travers les textes sacrés
que les écrits de représentants reconnus.
Leur travail, qui répond aux inquiétudes d’une France traditionnellement républicaine et laïque devenue plurielle dans un environnement rapidement évolutif, est une étude rationnelle et sérieuse.
L’étude commence par le rappel des caractéristiques fondamentales
de notre République, résumées dans notre devise, « Liberté, Égalité,
Fraternité », tirées des textes successifs qui ont encadré, depuis la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les
républiques qui se sont succédé.
Déclinant les trois mots clés, les auteurs retiennent 18 valeurs qui
définissent la « capacité du vivre ensemble » de l’homme et du
citoyen. Parallèlement, ils considèrent les religions (judaïsme, catholicisme, protestantisme, islam) et leur évolution dans le temps.
Ce socle étant défini, ils entreprennent un travail d’analyse des
valeurs retenues pour la République et pour les quatre religions.
Le constat est net, il y a toujours eu une convergence des pensées
et attitudes des acteurs dans l’évolution de l’environnement ; cette
adaptation a été continue parallèlement dans un monde devenu
non seulement laïc mais pluriel.
La réalité de tous les jours n’est pas aussi parfaite qu’elle pourrait
l’être : pour vivre en harmonie avec les autres il faut les connaître et
les accepter ! Des efforts de formation et d’information doivent se
poursuivre, et c’est un problème politique.
Un document passionnant !
Christian Maldidier (54)
Éditions Eyrolles, 61, bd Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.
www.editions-eyrolles.com

EUROPE ET ROMANS NATIONAUX
GÉRARD GASTAUT (59)
Éditions Amazon Paris, 2019

C’est Pierre Nora qui, le premier, utilisa l’expression « roman national », en 1992, dans son ouvrage Les lieux de
mémoire. Depuis, l’expression fait polémique. Gérard Gastaut s’est fixé comme objectif de rappeler l’histoire des
pays européens dans ses événements les plus marquants, histoire constitutive de l’identité nationale. Il le fait en
recherchant les thèmes des romans nationaux des pays européens dans une approche mêlant chronologie et
thématique afin de les confronter.Le roman national est né en même temps que l’éducation élémentaire et obligatoire pour toutes et tous. L’auteur retient comme référence les manuels et les livres des débuts de l’instruction scolaire obligatoire,
complétés par leurs successeurs. Le roman national est toujours lié à un certain moment de l’histoire du pays : comme tel il évolue
dans le temps, pour le mieux ou… pour le pire. Quoi qu’il en soit, le roman national d’un pays, à une certaine époque, est le reflet
d’une volonté politique du moment et de ses priorités. Tout cela permet de mieux cerner l’identité nationale française et de s’in					
Jean Brilman (59)
terroger sur une possible ou impossible identité européenne.
Gérard Gastaut a obtenu en 1956 le Premier Prix de l’Union française en histoire-géographie au Concours général. X-Ponts, il est également diplômé de Sciences-Po en 1964 et
toujours passionné par l’histoire. L’ouvrage est disponible sur Amazon en versions numérique et papier.
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