
Homo sapiens, 
sur la branche 
des primates
L’homme : homo sapiens, Linné 1758. L’Homme reçoit pour la première fois son 
nom scientifique d’“homme sage” en 1758 dans la Xème édition de Systema naturae. 
Linné classe alors les Hommes au plus près des grands singes dans un groupe nommé 
“Primates”, “les premiers”.
Aujourd’hui, les scientifiques ne placent plus l’Homo sapiens au premier rang mais les 
Hommes sont toujours à la recherche de ce qui les distingue des autres animaux. 

L’Homme a toujours été défini comme un animal, mais un animal qui se distingue des autres. 
Platon signalait déjà la bipédie, Rabelais a fait du rire le propre de l’Homme, Descartes le 
définit comme un animal doué de raison, plus tard toute une génération d’anthropologues l’a 
assimilé à l’outil… 

Dans la classification de Linné, révélatrice du plan divin ou dans la représentation de Lamarck 
témoignant d’un perfectionnement des espèces, l’Homme règne en haut de l’échelle des êtres. 
Depuis l’Antiquité, l’homme sert de point de comparaison pour décrire et classer les animaux. Les 
autres espèces sont alors définies, non pour ce qu’elles ont de spécifique, mais pour ce qu’elles 
n’ont pas par rapport à l’homme. C’est pourquoi les anciennes classifications comportaient des 
termes tels «invertébrés» (pour les animaux qui, à la différence de l’Homme, ne possèdent pas 
de vertèbres). Par ailleurs, le cadre de référence plaçait l’Homme au rang d’être le plus évolué, 
assignant aux autres animaux le statut d’êtres plus ou moins primitifs selon leur degré de 
proximité apparente à l’Homme. Or, si cette notion de «primitif ou évolué» peut s’appliquer à 
des caractères, elle ne peut qualifier des groupes entiers. En effet, tous les groupes d’animaux 
sont le résultat d’une histoire évolutive, différente mais tout aussi importante dans l’histoire 
de la vie sur Terre que celle des vertébrés. C’est une vision du monde par conséquent très 
finaliste et anthropocentrée que propose la science pendant des siècles.

A la fin du XIXème siècle, Charles Darwin remet en question un “ordre de la nature” où l’Homme 
fait l’objet d’une création particulière. C’est un grand pas vers les classifications qui, quittant 
des représentations de valeurs, chercheront ensuite à refléter les liens de parenté entre les 
espèces. Les méthodes actuelles de classification confirment que l’Homme n’occupe plus le 
sommet de l’arbre : il est assis sur la branche des primates, mammifères se distinguant des 
autres notamment par un pouce opposable aux quatre autres doigts. Dans ce groupe, l’Homo 
sapiens fait partie des catarrhiniens, les primates “à narines rapprochées”, et, parmi eux, il 
se rapproche des gibbons, siamangs, orangs-outans, gorilles et chimpanzés qui, comme lui, 
ne possèdent pas de queue, les dernières vertèbres formant le coccyx. Ces animaux forment 
le groupe des hominoïdes.

L’Homme ne “descend” pas du singe ; pas plus que le singe ne se redresse au fil des millions 
d’années pour devenir Homme. L’Homme fait partie du groupe des singes et, d’un point de vue 
scientifique, il est permis de dire qu’il est un singe. Hommes et grands singes ont évolué à 
partir d’un ancêtre commun. L’évolution de ce groupe a été buissonnante, donnant naissance à 
des espèces qui ont disparu par la suite. Plusieurs espèces du genre Homo ont coexisté dans le 
passé. Aujourd’hui, par le hasard des extinctions, il n’existe plus qu’une seule et même espèce 
d’Homme à laquelle appartiennent tous les êtres humains de la planète. 

Le séquençage du génome du chimpanzé (Pan troglodytes) révèle que les séquences d’ADn 
humain et de chimpanzé sont identiques à 98,5 %. Pan troglodytes et Homo sapiens sont donc 
deux espèces sœurs, plus étroitement apparentées entre elles que ne le sont les chimpanzés 
et les gorilles. Paradoxalement, alors que l’Homme prend de plus en plus conscience de sa 
parenté avec les grands singes, il contribue aussi à la disparition de nombreuses espèces 
animales, notamment celles des chimpanzés et des gorilles.
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arbre où l’homme se situe au sommet.
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