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AVANT-PROPOS

« Dieu a créé les espèces, je les ai nommées et classées » 
écrit modestement, vers le milieu du XVIIIe siècle, le natu-

raliste suédois Carl Linné auteur de la première classification 
méthodique des espèces vivantes et fondateur de la nomenclature 
binominale. Chaque espèce est désignée par deux noms latins 
(Canis familiaris pour le chien, Canis lupus pour le loup, etc), le 
classement s’appuie sur des critères de ressemblance, il est hiérar-
chique et pyramidal, avec l’homme au sommet, et, au-dessus, les 
anges.

Fils de pasteur, imprégné de culture biblique, Linné est créa-
tionniste et fixiste. Pour lui, les espèces vivantes ont été créées par 
Dieu lors de la genèse et n’ont pas varié depuis. En cela il est dans 
l’air de son temps : les sciences de la nature ont alors pour fonction 
première de démontrer la sagesse et la grandeur de l’ordre divin.

Mais ce qui était valable il y a trois siècles ne l’est plus 
aujourd’hui. La biologie s’est construite en tant que science du 
vivant en se débarrassant peu à peu des tares idéologiques qui 
l’encombraient : l’anthropocentrisme, qui met l’homme au centre 
de tout, voit le monde au travers du prisme déformant de notre 
conscience et projette sur la nature nos propres sentiments et 
intentions ; le finalisme qui prête un projet et une direction à la 
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nature et fait tendre toute l’évolution vers l’homme ; le vitalisme 
et le dualisme pour qui la vie est un principe immatériel sura-
jouté à la matière et qui l’anime (« l’élan vital », la « force vitale » 
ou la « spontanéité vitale » des physiologistes du 18e) ; l’essen-
tialisme enfin qui postule une nature des choses invariable, donc 
une espèce immuable… Elle a imposé l’évolutionnisme, le fait 
de transformation des espèces au cours des temps. En devenant 
mature, elle s’est entièrement séparée de la religion, à l’image des 
autres sciences. « Dieu est une hypothèse dont la science n’a pas 
besoin » disait déjà Laplace.

En quelques siècles d’observations, d’analyses et d’expérimen-
tations, en se démarquant des apparences, du sens commun, et des 
multiples obstacles idéologiques qui constituaient autant de freins, 
elle a construit, collectivement, une vision scientifique et ration-
nelle, certes imparfaite, mais de plus en plus fidèle.

Et cependant, on assiste depuis plusieurs années à une nouvelle 
incursion (pour ne pas dire une agression) des religions dans les 
sciences. En biologie le fer de lance en est le fameux « Dessein 
intelligent » (Intelligent design), une idéologie religieuse présen-
tée comme « scientifique » qui va jusqu’à remettre en cause l’évo-
lution des êtres vivants au cours des temps. Parti de sa base amé-
ricaine protestante évangéliste et fondamentaliste, porté par des 
pasteurs prêcheurs avides de miracles, de prédictions et d’effleu-
rements des mains, ce néocréationnisme se répand dans le monde. 
Il converge avec d’autres intégrismes religieux (catholique, ortho-
doxe, islamiste, judaïque, hindouiste, sectaires), pour contester 
tout à la fois la laïcité et l’enseignement des sciences. Les moyens 
financiers mis en œuvre sont énormes, comme l’atteste l’envoi 
gratuit dans nos universités et écoles françaises de plusieurs mil-
liers d’exemplaires d’un luxueux « Atlas de la Création » (d’un 
certain Harun Yahya de nationalité turque), un ramassis d’idées 
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absurdes et fantaisistes sur les êtres vivants. Les partis européens 
populistes et d’extrême droite d’un côté, les radicaux islamistes 
de l’autre, s’engouffrent dans la brèche et puisent dans ce magma 
malsain de la pensée.

Le « Dessein intelligent » évite de parler de Dieu et de livres 
sacrés, mais postule l’existence d’une « intelligence supérieure 
guidant le vivant ». Il prétend être une théorie scientifique qui 
devrait être enseignée « à égalité de traitement » avec la théorie de 
l’évolution et le darwinisme. Internet avec ses multiples sites créa-
tionnistes et ses réseaux sociaux n’arrange rien. Et aujourd’hui, 
dans nos propres écoles, des élèves et leurs parents refusent 
l’enseignement des SVT (Sciences de la vie et de la Terre) sous 
prétexte qu’il ne serait pas en conformité avec leurs croyances 
religieuses. Les pressions communautaristes et religieuses pour 
modifier les programmes sont énormes. « L’idée d’évolution 
biologique ou d’origine animale de l’espèce humaine heurte vos 
convictions, vous avez le droit de ne plus aller à l’école ! » nous 
dit le « Dessein intelligent ». Notre premier objectif sera d’ana-
lyser et de démonter, pour les dénoncer, les faux arguments qu’il 
met en avant.

Ces attaques frontales sont d’autant plus dangereuses qu’elles 
trouvent un écho favorable dans une vision du vivant marquée 
par la survivance de nombreux lieux communs, préjugés et 
idées fausses qui parasitent le langage, et, sans cesse répétés, 
transmettent, souvent à leur insu, une vision déformée des êtres 
vivants. Ces fausses évidences et métaphores incertaines doivent 
elles aussi être repérées et analysées, pour mieux les comprendre 
et démontrer leur dangerosité.

Constat aggravant, cette remise en cause de données scienti-
fiques pourtant largement établies et consensuelles est aussi en 
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phase avec le désarroi d’une société en perte de valeurs univer-
salistes et dans laquelle monte une vision étroite du multicul-
turalisme selon laquelle tout égale tout, tout est relatif, subjec-
tif… et donc également respectable ! Elle est alimentée enfin par 
la défiance montante vis-à-vis des institutions, par la méfiance 
croissante envers « les vérités officielles » dorénavant sujettes à 
caution, et par le succès des thèses négationnistes. La suspicion 
généralisée n’est pourtant pas le « doute méthodique », les cri-
tiques tous azimuts ne sont pas l’esprit critique. La science est 
alors confondue avec l’idéologie, signe du déficit de culture scien-
tifique dans notre pays.

Lorsque Voltaire, au siècle des Lumières, signait ses corres-
pondances de l’abréviation « Ecr. l’inf. » signifiant « Écrasons 
l’infâme », il visait le fanatisme et l’intolérance de la religion 
chrétienne. Aujourd’hui, ce sont les dérives intégristes de l’Islam 
et de l’Évangélisme qui sont davantage sur le devant de la scène.

Et, dans le monde comme chez nous, l’état dégradé du débat 
d’idées dans nos sociétés, rend possible le retour de ce « fantôme 
hideux ». Les discours d’exclusion et de rejet de l’autre qui serait 
« impur », se multiplient et creusent le sillon de la violence et de 
la terreur les plus barbares.

Il nous faut donc être vigilant. Entendre les arguments des uns 
et des autres, les analyser pour mieux les comprendre, dénon-
cer leur dangerosité si nécessaire. Ce sont là les objectifs de cet 
ouvrage.
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CHAPITRE I 
SUR LA SCIENCE ET L’ÉVOLUTION

L’évolution biologique est la transformation des espèces 
vivantes au cours du temps. Darwin, dont on a fêté en 

2009 le 200e anniversaire de la naissance et le 150e anniversaire 
de « L’origine des espèces », préférait parler de filiation (ou de 
descendance) avec transformation ; il ajoutait : par le moyen de la 
sélection naturelle.

Entrevu au siècle des Lumières, clairement établi par Lamarck 
vers 1800, définitivement démontré par Darwin en 1859, ce 
simple fait a totalement bouleversé les mentalités et la vision que 
l’Homme avait de lui-même et du monde. « Rien n’a de sens en 
biologie si ce n’est à la lumière de l’évolution » écrit Dobzhansky.

Mais les réticences sont nombreuses, enracinées dans une idéo-
logie dominante venue du fond des siècles.
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« L’évolution biologique est 
une théorie parmi d’autres ».

(La Thèse centrale du « Dessein intelligent »)

« L’évolution n’est pas un fait, c’est une hypothèse parmi 
d’autres. Il faut enseigner la science de la Création au même titre 
que la théorie de l’évolution », voilà la thèse centrale du « Dessein 
intelligent » qui fait mine de confondre fait, hypothèse et théorie. 
Un des ouvrages du Turc Harun Yahya s’intitule : « Le mensonge 
de l’évolution ». On peut y lire : « la Création est un fait ; l’évolu-
tion une imposture ».

En réalité, les preuves multiples de l’existence du processus 
d’évolution, de l’étude des fossiles à celle des transferts de gènes, 
en font un fait scientifique reconnu et indéniable ; il s’agit bien 
d’un phénomène naturel qui existe indépendamment de nous. 
Ceux qui disent : « nous n’y étions pas, donc ça n’existe pas, au 
mieux c’est une hypothèse », n’ont pas compris ce qu’est un fait 
scientifique. Un fait est ce qui existe réellement, mais il n’est que 
rarement le résultat d’une observation directe. Il se construit, se 
découvre et se crée : C’est une représentation dans nos têtes de la 
réalité. Il ne s’identifie pas aux données immédiates de nos sens 
et va souvent contre l’évidence. Rappelons-nous Galilée : le soleil 
se lève à l’Est, se couche à l’Ouest, et « pourtant elle tourne ». 
Les espèces nous paraissent stables, et pourtant elles changent ! 
L’observation elle-même, n’est jamais un reflet passif, elle est tou-
jours un travail cérébral qui s’intègre dans un contexte historico-
social donné. Spallanzani, au XVIIIe siècle, raconte l’incapacité 
de son entourage, pourtant « d’un mérite distingué », à voir les 
spermatozoïdes s’agiter dans la goutte de sperme sous le micros-
cope. « Le nombre des personnes qui ne virent rien fut le plus 



11

grand, alors même qu’elles revenaient souvent les observer ». Et 
François Jacob insiste : « Ce n’est pas un instrument nouveau qui 
a soudain permis, à la fin du 19e, de comparer la patte du cheval, 
la jambe de l’homme et l’aile de l’oiseau… Pour qu’un objet soit 
accessible il faut qu’une théorie soit prête à l’accueillir ». En un 
mot, on ne voit que ce que l’on cherche. En science il ne suffit pas 
d’ouvrir les yeux pour voir ! Et il en est de même pour nos élèves 
observant au microscope lors d’une séance de travaux pratiques.

Si le processus d’évolution des espèces ne nous est pas immé-
diatement perceptible, c’est pour plusieurs raisons qui souvent 
s’additionnent. La première est la lenteur des transformations, et 
la différence entre les échelles de temps : « de mémoire de rose 
on n’a jamais vu mourir un jardinier » ! Une autre est justement 
qu’il va à l’encontre des perceptions immédiates de nos sens : on 
n’a jamais vu un noyau de pêcher donner un baobab, ni une sou-
ris enfanter un requin ! De plus, c’est un processus population-
nel dans lequel le nouveau est masqué par l’ancien, et il nous est 
difficile de percevoir l’ensemble et les grands nombres. Enfin, 
l’historicité et la contingence qui le caractérisent en font une his-
toire unique, irréversible, difficilement répétable, donc peu apte à 
l’expérimentation.

La théorie n’est pas une hypothèse comme feint de le croire 
le « Dessein intelligent ». En biologie comme dans les autres 
sciences, elle est une synthèse explicative, un ensemble cohé-
rent d’idées, de faits, de méthodes, de notions et de principes, de 
causalités, de lois et même d’hypothèses, qui représente un bilan 
relatif mais consensuel des connaissances acquises à une époque 
donnée dans un domaine de la recherche. C’est elle qui permet 
de percevoir le fait, de l’analyser, de le comprendre et de l’expli-
quer. Comme le dit Pierre Gilles De Gennes : « la théorie que nous 
acceptons à ce jour est celle qui rend compte du maximum de faits 
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avec le minimum d’hypothèses ». Il faut ajouter : sans faire appel 
à une quelconque transcendance, à une entité immatérielle ou à 
une force surnaturelle qui, par définition, seraient inexplicables. 
Les processus naturels, physico-chimiques, géologiques et biolo-
giques, suffisent à rendre compte du fait d’évolution.

La théorie est relative, mais n’est pas arbitraire ; elle détient 
toujours un noyau de vérité absolue. On parle aujourd’hui encore 
de théorie cellulaire, de théorie chromosomique de l’hérédité. 
La cellule n’est plus ce qu’elle était, le chromosome non plus, 
et pourtant ces théories persistent. Quant à l’hypothèse, elle n’est 
pas non plus une spéculation gratuite. Elle est une supposition, 
certes, mais qui s’insère dans un cadre explicatif plus large, et qui 
est capable de donner lieu à une expérience, donc d’être vérifiée, 
confirmée ou infirmée.

La théorie scientifique est testable et réfutable. Si un fait, ou 
une expérience, la contredit, c’est elle qui est modifiée, voire 
abandonnée (comme le fut la théorie de la génération spontanée 
après les travaux de Pasteur). Elle est donc perfectible, rectifiable 
et donc dépassable. C’est qu’elle est soumise en permanence au 
crible incontournable de l’expérience, de la vérification et du juge-
ment par les tiers. Le savoir scientifique se construit collective-
ment, publiquement, et toujours au travers de débats contradic-
toires. Vérifiable et vérifié par quiconque s’en donne les moyens, 
il dépasse et transcende tous les particularismes philosophiques et 
religieux. En cela, même dans ses imprécisions et sa modestie, il 
est objectif, universel, incontestable, que cela plaise, ou non. Et 
l’argument selon lequel « la science n’est pas objective parce que 
ce qu’elle dit un jour être vrai s’avère faux le lendemain » traduit 
une incompréhension de ce qu’elle est véritablement : une marche 
vers la vérité.

Le lamarckisme postulait une tendance interne du vivant à pro-
gresser et se complexifier, l’action du milieu et de l’usage sur les 
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structures et fonctions (« la fonction crée l’organe ») et l’hérédité 
des caractères acquis. Ces idées se sont avérées fausses, elles ont 
été abandonnées. Darwin a construit son modèle sur quelques 
données simples : 1 – Les êtres vivants produisent toujours plus 
de descendants que le milieu n’offre de moyens de subsistance et 
donc qu’il n’en persiste. 2 – Ces descendants, à la fois ressemblent 
à leurs parents et diffèrent d’eux. 3 – Les conditions et le milieu 
éliminent les plus faibles et ne conservent que « les plus aptes » 
lesquels se reproduisent davantage et transmettent ainsi préféren-
tiellement leurs caractères aux générations suivantes. C’est le fait 
de « sélection naturelle ». À chaque génération, celle-ci élimine, 
trie et sauvegarde tout à la fois.

C’est donc la variabilité dans les populations qui donne prise à 
la sélection et permet en conséquence l’évolution. Reproduction 
excédentaire, compétition et coopération entre individus, survie 
différentielle, transmission héréditaire variable, ce qui importe est 
le succès reproductif différentiel des individus et leur contribution 
génétique à la génération suivante. Plus un individu a de descen-
dants, plus ses gènes se répandent dans la population, et celle-ci 
se transforme.

Le darwinisme s’appuyait ainsi sur deux grands principes, la 
variation et la sélection naturelle, aujourd’hui admis universelle-
ment. Mais il croyait aussi en l’hérédité des caractères acquis et il 
n’avait aucune base génétique : il a été profondément remanié. Par 
la suite le mutationnisme a mis l’accent sur les variations brusques 
et aléatoires de l’information génétique ; la théorie neutraliste sur 
l’importance du hasard et de la dérive des populations. La géné-
tique et la biologie moléculaire au XXe siècle, ont démontré la 
multiplicité des sources aléatoires d’innovation génétique dans 
les populations : mutations, recombinaisons, duplication en tan-
dem et variations des gènes, transpositions et éléments génétiques 
mobiles, épissage alternatif et recombinaisons d’exons, intégra-
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tion de gènes viraux… autant de processus connus des spécialistes 
et signifiant tous que l’information génétique n’est pas stable au 
cours des générations. L’étude du développement, de l’œuf à 
l’adulte, a montré le rôle déterminant des gènes de contrôle du 
développement qui, agissant très tôt, peuvent radicalement modi-
fier les plans d’organisation. Et plus récemment, l’épigénétique, en 
démontrant que le milieu et les conditions peuvent agir de façon 
durable sur les gènes, a bouleversé encore notre vision et introduit 
« une pincée de lamarckisme » !

Aujourd’hui la théorie synthétique ou néodarwinisme, est basée 
sur le trio : transmission, variation aléatoire, sélection de l’infor-
mation génétique via les individus. « Le hasard et la nécessité » 
résumait Jacques Monod. Elle ne comprend l’évolution du vivant 
que couplée à la planète Terre et intégrée à l’histoire de l’univers. 
Elle insiste sur la contingence d’une histoire évolutive qui aurait 
fort bien pu être différente. Si l’on rembobinait le film, et qu’on le 
passe à nouveau, l’arrêt sur image serait probablement différent.

L’évolution biologique est un fait, définitivement constaté et 
démontré par un large faisceau de preuves. Donc incontestable. En 
revanche, la théorie interprétative actuelle, dérivée des idées de 
Darwin, largement consensuelle, reste vivante et dynamique, l’ob-
jet de débats, et peut certainement être encore améliorée, comme 
le montre le développement récent de l’épigénétique. C’est ainsi 
qu’avance la science.
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« La théorie de Darwin est “amorale” ».

(La confusion des genres)

Pour le « Dessein intelligent » Darwin est le théoricien d’une 
nature ayant « le rouge aux ongles et aux dents » selon la formule 
d’un de ses contemporains. Si l’homme a une origine animale il 
ne peut se comporter que comme une bête : violent et destructeur, 
il ne peut que s’entretuer. « C’est la loi du plus fort qui compte ; 
le monde animal ne connaît qu’une loi, celle de la jungle, tuer ou 
être tué » La « lutte pour la vie » justifie les mauvais instincts. 
Et la théorie de l’évolution est un péché puisque, comme le fit 
Ève en croquant la pomme de l’arbre de la connaissance, elle veut 
expliquer d’où nous venons. Et Dieu ne pardonne pas : les épidé-
mies, les guerres, mais aussi l’homosexualité et la pédophilie, et, 
aujourd’hui le sida ou le virus Zika, sont des châtiments divins 
amplement mérités !

L’utilisation de faits biologiques pour tenter de justifier une 
vision personnelle de la société est évidemment absurde, mais 
n’est pas nouvelle. Dès son origine la théorie de Darwin a été 
transposée en « théorie sociale ». « La compétition, la lutte pour 
la vie, et la sélection du plus apte » ont été exploitées pour justifier 
l’ordre capitaliste, le colonialisme (alors en plein essor), et leur 
cortège d’injustices et d’inégalités. Très vite aussi, surtout avec 
l’école soviétique, l’opinion opposée s’est développée, contestant 
la primauté accordée par Darwin à l’individu, niant la concur-
rence à l’intérieur de la même espèce, et survalorisant les com-
portements de coopération (« l’union fait la force, l’entraide est 
partout, unissez-vous ! »). Avec Mitchourine et surtout Lyssenko, 
l’immixtion de la politique dans la science a provoqué les dévia-
tions que l’on sait.


