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Ce document contient les notes d’une conférence intitulée « Evolution : hasard ou 
intelligence », que j’ai donnée le 14 mars 2007 dans le cadre du cycle «Dieu ou Darwin »  
organisé par Jean Richelle au Centre de Culture Scientifique de l’Université Libre de 
Bruxelles. 

J’ai ajouté quelques éléments d’information complémentaire. Étant donné les limitations 
en temps lié au format de la conférence, le thème est traité de façon fragmentaire. Cette 
analyse sera progressivement complétée dans un avenir plus ou moins proche.  
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LA THEORIE DE L’EVOLUTION 
Formulation de la théorie de l’évolution par Darwin 

En 1859, Charles Darwin publie un livre de 600 pages intitulé « L’origine des espèces »1 
{Darwin, 1859 #20}. Ce livre constitue une révolution scientifique, au sens propre du terme : 
la nouvelle théorie offre un cadre conceptuel général complètement nouveau, qui permet de 
comprendre un grand nombre d’observations inexpliquées, et d’intégrer l’ensemble des 
connaissances concernant le monde vivant et des archives paléontologiques. La théorie est 
présentée de façon extrêmement prudente, en justifiant chacun de ses éléments par un grand 
nombre d’observations. Nous résumons ci-dessous les éléments fondateurs de cette théorie.   

La divergence des espèces 
Selon la théorie de Darwin, la diversité des espèces animales et végétales résulte de leur 

divergence à partir d’espèces ancestrales: par exemple, le chien et le loup descendent d’un 
ancêtre commun aujourd’hui disparu. Dans un passé encore plus éloigné, a existé un ancêtre 
commun à tous les mammifères, qui descendrait d’un ancêtre commun à tous les vertébrés, et 
en remontant encore dans le temps, on trouverait un ancêtre commun aux vertébrés et 
invertébrés. L’homme ne fait pas exception à la règle: il fait partie des primates, et il est clair 
pour Darwin qu’il existe une espèce ancestrale qui a divergé et donné naissance aux humains, 
chimpanzés, gorilles et orang-outangs. L’unique figure de L’Origine des Espèces représente 
une illustration abstraite du concept de divergence sous forme d’un arbre de la vie.   

 
Figure 1: Arbre représentant le concept de divergence des groupes durant l’évolution. Ceci est la seule 
figure qui apparaisse dans l’Origine des Espèces (C. Darwin, 1859).  

Le hasard et la sélection 
La théorie ne se limite pas à proposer cet arbre de la vie, loin de là. Darwin propose un 

mécanisme qui explique la façon dont de nouvelles espèces aujourd’hui distinctes ont pu 
apparaître à partir d’une espèce commune. Ce modèle est basé sur deux composantes 
essentielles : le hasard et la sélection.  

                                                
1  Titre complet : « L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races 

favorisées dans la lutte pour la vie ». 
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Le hasard : caractère fortuit des variations 
Selon Darwin, l’apparition des variations est fortuite (aléatoire). Ceci diffère de la théorie 

exprimée 50 ans plus tôt par Lamarck, qui pensait que les mutations étaient orientées par 
l’interaction entre le milieu (les circonstances), et les efforts des individus (la girafe qui tend 
le cou pour manger les feuilles sur les branches les plus élevées).  

Les variations de Darwin correspondent à ce que les généticiens appellent aujourd’hui 
allèles, correspond à ce que nous appelons aujourd’hui mutations. La biologie moléculaire a 
confirmé leur caractère aléatoire : même si certains facteurs (radiations, agents chimiques) 
peuvent augmenter la fréquence de mutations, la localisation chromosomique de celles-ci est 
aléatoire.   
La sélection naturelle  

Si l’on prend en compte uniquement le taux de fertilité de différentes espèces, on peut 
prévoir une croissance exponentielle de toute population, même pour des espèces aussi peu 
fécondes que l’éléphant. Cependant, les populations n’augmentent pas de la sorte, car une 
certaine proportion des individus de chaque génération meurent avant d’atteindre l’âge adulte. 
Ceci signifie qu’à chaque génération s’opère une sélection : seule une petite fraction des 
individus atteint l’âge de procréer.  

Cette sélection joue pour Darwin un rôle essentiel dans l’évolution des espèces vivantes :  
si une pression sélective s’exerce sur une population, et si certains individus portent des 
variations qui leur sont favorables pour résister de façon efficace à cette pression, alors ces 
individus auront plus de chances de survivre, et de transmettre ces variations aux générations 
suivantes.  

Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre; comme, en 
conséquence, la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'en suit que tout être qui 
varie quelque peu que ce soit d'une façon qui lui est profitable a une plus grande chance de 
survivre; cet être est l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du principe si puissant de l'hérédité, 
toute variété objet de la sélection tendra à propager sa nouvelle forme modifiée. Charles Darwin 
(1859), l’Origine des Espèces, p49. 

Selon Darwin, cette sélection agit de façon progressive, graduelle, par l’accumulation de 
petites variations dans l’ensemble des caractères présentés par les individus d’une population 
(taille, forme des organes, comportement …).  

Une révolution scientifique 
Dès sa parution, la théorie darwinienne a suscité de vives réactions, d’une part dans les 

milieux scientifiques, mais également dans l’ensemble de la société. Du point de vue 
scientifique, il s’agit d’une révolution, au sens propre: cette théorie offre un cadre conceptuel 
entièrement nouveau, qui permet de comprendre des observations jusque là inexpliquées, et 
jette un éclairage nouveau sur l’ensemble des phénomènes du vivant. À l’époque de sa 
publication, cette théorie présentait cependant des difficultés et des zones d’ombre (que 
Darwin souligne d’ailleurs lui-même dans son livre), et qui suscitaient de vrais débats 
scientifiques. Par exemple, on ignorait tout des mécanismes de transmission héréditaire des 
caractères (la génétique) ou d’apparition de nouveaux caractères (les mutations).  

La théorie synthétique de l’évolution (néo-darwinisme) 
Depuis lors, ces mécanismes ont été élucidés, et leur connaissance a confirmé la 

pertinence de la théorie darwinienne. Nous savons aujourd’hui que les variations entre 
individus d’une même population proviennent du polymorphisme génétique (existence de 
plusieurs formes d’un gène, les allèles). Nous savons également que le support des gènes est 
l’ADN, et que les nouveaux caractères apparaissent de façon aléatoire par le jeu des 
mutations. L’effet de la sélection naturelle a été étudié chez un grand nombre d’espèces 
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animales et végétales. Les découvertes paléontologiques ont permis de découvrir certaines 
nouvelles formes de transitions entre les fossiles plus anciens et les espèces actuelles. La 
génétique moléculaire, et le séquençage de génomes entiers, permettent d’analyser de façon 
beaucoup plus précise les mécanismes de divergences entre espèces.  

Depuis un siècle et demi, la théorie darwinienne a été renforcée par les contributions de 
différents domaines de la biologie : systématique, génétique, paléontologie, embryologie, 
génétique des populations, écologie. On désigne cette intégration de disciplines sous le nom 
de  théorie synthétique de l’évolution, ou encore néo-darwinisme.   

Il reste certes des questions ouvertes et des controverses scientifiques concernant certains 
aspects de l’évolution. Ces questions font l’objet de débats scientifiques passionnants, mais, 
quelle que soit leur issue, elles ne mettent pas en question l’ensemble de la théorie, sinon 
quelques aspects particuliers.  

Cent cinquante ans de confrontation entre créationnisme et théorie de 
l’évolution 

Au-delà de ces débats scientifiques, la théorie darwinienne de l’évolution a 
immédiatement suscité une forte opposition d’origine religieuse, car elle s’opposait au mythe 
biblique de la création, selon lequel Dieu avait créé le monde et toutes les espèces actuelles en 
sept jours. En Europe comme aux Etats-Unis, un mouvement créationniste s’est créé pour 
réfuter la théorie de l’évolution, et empêcher qu’on l’enseigne dans les cours de biologie. Ce 
mouvement a connu des succès variés selon les pays et les époques.  

L’analyse historique, politique, culturelle et sociale de ce mouvement est très intéressante 
et illustrative. Certains aspects ont déjà été présentés lors des autres conférences de ce cycle, 
et nous ne les aborderons pas ici, car nous désirons focaliser notre attention sur les aspects 
scientifiques de la controverse.  

L’objet de cette conférence est d’analyser les arguments présentés par les créationnistes et, 
plus récemment, par le mouvement de « l’Intelligent Design », pour nier la théorie néo-
darwinienne de l’évolution.  

QUESTIONS ET CONTROVERSES 
Les critiques des créationnistes à l’encontre de la théorie de l’évolution 

Comme l’a montré Charles Suzanne lors de la conférence précédente de ce cycle, le 
créationnisme montre une variété de degrés, allant des créationnistes « jeune terre », qui 
interprètent à la lettre les textes bibliques, jusqu’à l’Intelligent Design, qui reconnaît le 
phénomène de l’évolution, mais n’admet pas le rôle du hasard dans ce processus.  

Nous commencerons par énumérer brièvement les critiques que les créationnistes 
formulent à l’encontre de la théorie de l’évolution. 
- Critique épistémologique 

- L’évolution n’est rien de plus qu’une théorie.   
- La théorie de l’évolution ne peut pas être démontrée scientifiquement. 

- Créationnisme « jeune terre » 
- La terre n’a pas plus de 10.000 ans. 

- Fixisme 
- L’univers entier, et toutes les espèces vivantes qui le peuplent, ont été créés par 

Dieu sous la forme que nous leur connaissons. 
- Les lacunes dans les séries paléontologiques montrent qu’il n’y a pas eu de 

transitions entre espèces.  
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- Créations multiples 
- Les espèces sont apparues à différentes époques, mais elles n’ont pas évolué. 

Elles ont été créées telles quelles par la main de Dieu.  
- L’exception humaine 

- L’évolution a bien existé, mais l’homme est en dehors de l’évolution, il a été 
créé par Dieu dans sa forme actuelle.  

- Intelligent Design (dessein intelligent, conception intelligente) 
- Les êtres vivants sont trop complexes pour être apparus par hasard, leur 

complexité exige l’intervention d’une intelligence. 
- Les êtres vivants sont trop parfaits pour être apparus par hasard. Leur parfaite 

adaptation manifeste un dessein, une intelligence.  
- Procès idéologique 

- La théorie de l’évolution fait partie des doctrines matérialistes qui ont 
contribué à l’effondrement des valeurs religieuses, et, par là, des valeurs 
morales.  

- La théorie de l’évolution sert de justification au racisme, au capitalisme, au 
fascisme, au communisme, à la guerre, au terrorisme. 

Nous analysons ci-dessous certaines de ces critiques, en évaluant les arguments en 
présence. Pour respecter les limites de temps pour cet exposé, nous nous limiterons aux 
aspects scientifiques. Les aspects idéologiques et politiques sont également importants, et 
nous pourrons en débattre après l’exposé. On trouvera également des informations 
complémentaires sur ces aspects dans mon cours « enjeux sociaux et écologiques de la 
biologie »2.  

L’évolution n’est-elle « qu’une théorie » ?  
Qu’est-ce qu’une théorie ? 

Entre 1996 et 2001, dans certains états américains (Oklahoma), les libraires avaient 
l’obligation d’accoler sur tous les livres traitant de l’évolution une étiquette qui stipulait 
notamment « toute affirmation à propos de l’origine de la vie devrait être considérée comme 
une théorie, et non pas un fait »3. Les créationnistes adressent fréquemment cette même 
critique à la théorie de l’évolution : « ce n’est qu’une théorie ». La question ne manque pas 
d’intérêt : l’évolution n’est-elle qu’une théorie ?  

Mais au fait, qu’entend-on par « théorie » ? Commençons par définir ce terme.  
Définitions du Petit Robert (1982). 
1. Ensemble d’idées, de concepts plus ou moins abstraits, appliqués à un domaine particulier.  
2. Construction intellectuelle méthodique et organisée, de caractère hypothétique (au moins en 
certaines de ses parties) et synthétique.  
Extrait du Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, Robert Nadeau, PUF. 
Système intellectuel provisoire et révisable. [...] Pour Popper, il s’agit d’un système formé 
d’énoncés systématiques universels permettant, à l’aide de conditions initiales appropriées, de 
fournir une explication causale des faits exprimés par des énoncés singuliers, ou d’en effectuer 
une prédiction. 

La critique « ce n’est qu’une théorie » fait généralement allusion au sens commun du 
terme théorie (la première définition du Petit Robert). La théorie de l’évolution est 
effectivement une théorie, mais dans le sens scientifique du terme (la seconde définition): elle 
fournit un cadre conceptuel général qui fournit une explication causale à un grand nombre de 

                                                
2 http://www.scmbb.ulb.ac.be/Users/jvanheld/biologie_societe/ 
3 Le texte complet de cette étiquette est fourni en annexe (page 23).  
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faits observés et elle présente un caractère prédictif.  Elle est à tout moment révisable, c’est-à-
dire qu’au cas où elle s’avérerait incompatible avec un certain nombre d’observations, il 
faudrait l’adapter ou la remplacer par une autre théorie plus satisfaisante.  

La raison pour laquelle la théorie darwinienne de l’évolution est reconnue par la vaste 
majorité des biologistes est qu’elle offre un cadre conceptuel cohérent qui permet 
d’interpréter, mieux que toute autre théorie actuelle, l’ensemble des phénomènes biologiques 
connus.  

La théorie de l’évolution est réfutable (révisable) 
Une qualité essentielle d’une théorie scientifique est qu’elle doit être révisable et 

réfutable. Attention, réfutable ne signifie pas fausse, loin de là. En sciences, on considère 
qu’une théorie est réfutable dans le sens où l’on pourrait concevoir des expériences ou 
observations qui démontreraient qu’elle est fausse. Une explication non réfutable n’a aucune 
valeur scientifique, puisqu’elle ne peut être mise à l’épreuve d’aucune validation. On peut 
alors parler de mythe, de croyance, voire dans certains cas de dogme, mais pas de théorie.   

Une théorie peut devenir incomplète, ou se faire renverser par une autre théorie, on parle 
alors de révolution scientifique. Une théorie devient incomplète quand on réalise de nouvelles 
observations qui ne peuvent s’expliquer par aucune des théories existantes. Par exemple, la 
mécanique newtonienne ne permet pas de décrire les phénomènes à l’échelle atomique, et elle 
a été complétée par la mécanique quantique. Une théorie est renversée quand une nouvelle 
théorie est proposée, qui rend mieux compte des phénomènes observés que ne le fait la 
précédente. Ainsi, la théorie copernicienne a remplacé la théorie géocentrique car elle 
explique mieux que cette dernière les observations astronomiques.  

La théorie darwinienne de l’évolution remplit les conditions de réfutabilité, dans la mesure 
où l’on peut concevoir des observations ou expériences qui l’invalideraient totalement ou en 
partie. Par exemple, si l’on découvrait un gisement d’ossements de mammifères daté de 3,5 
milliards d’années, la divergence des espèces (l’arbre de la vie) serait fortement remise en 
question, et par là le phénomène même de l’évolution. Si l’on démontrait que les mutations ne 
sont généralement pas aléatoires, mais orientées pour répondre directement aux contraintes du 
milieu, l’évolution ne serait pas remise en cause en tant que phénomène, mais le modèle 
darwinien (hasard/sélection) ne serait plus valide. Si nous découvrions un grand nombre de 
phénomènes que la théorie de l’évolution ne peut expliquer, celle-ci serait considérée comme 
insuffisante, et l’on aurait besoin d’une autre théorie pour la compléter ou la remplacer.  

La théorie darwinienne de l’évolution remplit donc le critère Poppérien de réfutabilité 
essentiel à toute théorie scientifique.  

Certains aspects de la théorie de l’évolution sont démontrables 
La théorie de l’évolution repose sur des milliers d’observations, de faits vérifiables et 

reproductibles. De plus, elle présente un caractère prédictif, et elle a été, durant un siècle et 
demi, été confirmée par un nombre sans cesse croissant de nouvelles observations et 
d’expériences.  

Il est néanmoins clair qu’elle souffre d’une faiblesse intrinsèque concernant la 
démontrabilité : on ne peut pas concevoir une expérience qui permettrait de reproduire une 
évolution couvrant plusieurs centaines de millions d’années (la macro-évolution). Ceci ne 
veut cependant pas dire qu’il n’existe aucun moyen de démontrer cette évolution. Bien au 
contraire, les découvertes paléontologiques se sont multipliées depuis la première formulation 
de cette théorie, et un grand nombre de nouveaux fossiles ont contribué à renforcer les 
hypothèses de Darwin. Il existe donc des preuves d’une macro-évolution, mais celles-ci sont 
de nature « historique » (l’observation de traces du passé) plutôt qu’expérimentales.  

Par ailleurs, des expériences ont été réalisées sur des organismes à reproduction rapide 
(bactéries, mouches drosophiles), qui ont confirmé certains des fondements de la théorie 
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darwinienne, en particulier le caractère fortuit (aléatoire) des mutations, et le rôle essentiel de 
la sélection pour la divergence entre populations et pour le développement de nouveaux 
caractères.  

La théorie de l’évolution est bien une théorie, et c’est sa force 
En résumé, la théorie néo-darwinienne de l’évolution a été confirmée expérimentalement 

pour certains aspects (la micro-évolution), historiquement pour d’autres (la macro-évolution), 
et n’a à ce jour été mise en échec par aucune expérience. Il s’agit donc effectivement une 
théorie scientifique, ni plus, ni moins.  

En va-t-il de même des alternatives créationnistes ? Au cours de cet exposé, nous nous 
demanderons dans quelle mesure les critères de démontrabilité et de réfutabilité, qu’on est en 
droit d’exiger pour la théorie de l’évolution, s’appliquent également aux discours 
créationnistes.  

Le fixisme de Harun Yahya 
Depuis plusieurs années, le très prolifique Harun Yahya inonde les sites internet d’articles 

et de livres visant à nier la théorie de l’évolution4, au nom d’un fixisme d’inspiration 
religieuse. Voici une sélection de titres d’ouvrages d’Harun Yahya liés à l’évolution, qui 
indique le caractère polémique de son œuvre : 

• Comment les fossiles ont renversé l’évolution 
• Les désastres causés à l'humanité par le darwinisme 
• Parlez-moi de la création 
• L'effondrement de la théorie de l'évolution en 20 questions    
• Le mensonge de l'évolution 
• La chute du darwinisme et la création 
• La théorie de l’évolution : une supercherie unique dans l’histoire du monde 
• La théorie du " dessein intelligent " (Intelligent design) 
• La baleine imaginaire du National Geographic 
• Racisme et darwinisme social 
• L'effondrement scientifique du matérialisme 

L’Atlas de la Création 
En janvier 2007, plusieurs centaines d’établissement scolaires et universités français ont 

reçu un exemplaire gratuit d’un luxueux livre de 770 pages intitulé L’Atlas de la Création. En 
mars, cet ouvrage a également été envoyé aux écoles et universités belges.  

Ce livre regroupe en fait la plupart des ouvrages cités ci-dessus. Une analyse détaillée 
dépasserait le cadre de cet exposé. Nous nous concentrerons ici sur l’analyse des arguments 
de nature scientifique présentés par Harun Yahya, et négligerons les procès idéologiques. Ces 
derniers présentent cependant un intérêt certain, et méritent des réponses. Les aspects 
idéologiques feront l’objet d’une analyse ultérieure.    

Les organismes vivants ont-il toujours existé sous la forme que nous leur 
connaissons (fixisme) ? 

Harun Yahya nie toute évolution, et soutient que toutes les espèces vivantes ont toujours 
existé sous la forme que nous leur connaissons. Ses arguments reposent essentiellement sur 
une analyse des archives paléontologiques (fossiles de plantes et d’animaux).  

                                                
4 Pour les traductions françaises, voir http://www.harunyahya.fr/ 
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Ressemblance entre espèces fossiles et espèces actuelles 
Le chapitre 2 de l’Atlas de la Création couvre 500 pages, qui suivent un schéma répétitif. 

Chaque page montre la photo d’un spécimen actuel d’animal ou de plante, en vis-à-vis d’une 
photo de fossile apparenté. Et sur chaque page, on retrouve le même raisonnement formulé 
par des phrases quasiment identiques: « le fossile que vous voyez date de X millions d’années 
(le nombre varie selon les cas) et il est identique à l’espèce actuelle, ce qui démontre que ces 
espèces ont toujours existé, et que la théorie de l’évolution est fausse ». Cet argument est 
complètement invalide, et nous pouvons illustrer ses failles en approfondissant l’exemple de 
la mouche phoride, que nous avons reproduit en Figure 2. Le même exercice peut être réalisé 
pour quasiment chacune des 500 pages du chapitre 2 de l’Atlas de la Création.  

 

Agrandissement du texte de la figure ci-
contre.  
 

Mouche phoride 
Age : 25 millions d’années 
Localisation : République Dominicaine 
Période : Oligocène 
Les mouches phorides sont de très petits insectes, 
ressemblant aux drosophiles. Tous les spécimens 
de fossiles découverts montrent que les mouches 
ont toujours existé sous leur forme actuelle. Cette 
mouche emprisonnée dans cet ambre depuis 25 
millions d’années confirme une fois de plus que la 
théorie de l’évolution est une supercherie.  

 

Figure 2. Extrait de l’Atlas de la Création (Harun Yahya, 2006).  

La divergence entre phorides et drosophiles date de 135 millions d’années. Depuis leur 
divergence, chacune de ces deux espèces a donc eu l’occasion d’accumuler des mutations 
pendant 135 millions d’années. Ces mouches sont néanmoins relativement ressemblantes, 
comme le souligne d’ailleurs lui-même Harun Yahya. À titre d’exercice, essayez d’identifier 
les caractères distinctif entre la phoride et la drosophile de la Figure 3. 

 
Figure 3. Photos d’une phoride (à gauche) et d’une drosophile de l’espèce Drosophila quadrivittata 
(droite). 

On s’attend donc à ce que les différences entre la phoride actuelle et le fossile que nous 
montre Harun Yahya (Figure 2) soient bien plus ténues que les différences entre phorides et 
drosophiles (Figure 3).  
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Par ailleurs, il est évident qu’une personne non avertie serait incapable de distinguer une 
drosophile d’une phoride. La détermination précise d’espèces d’insectes repose, même pour 
un biologiste, sur l’utilisation d’un livre spécialisé (une clé de détermination), et sur 
l’observation minutieuse de caractéristiques précises (par exemple les dessins formés par les 
nervures de l’aile), dont l’observation nécessite une loupe d’excellente qualité (grossissant de 
10x à 40x). Les détails fournis sur des photos de fossiles ne suffiraient pas à distinguer deux 
espèces de mouches (Figure 3), et a fortiori à distinguer les critères de classifications d’une 
mouche fossile, à peine discernable dans son écrin d’ambre (Figure 2).  

Le fait qu’une phoride de 25 millions d’années soit semblable (voire identique) à l’espèce 
actuelle n’est donc en rien surprenante. La comparaison de ces deux photos ne constitue 
aucunement une preuve que les phorides ont « toujours » existé sous leur forme actuelle. Au 
contraire, cette ressemblance est parfaitement cohérente avec les échelles de temps sur 
lesquelles repose la théorie de l’évolution.  

La majorité des autres pages du deuxième chapitre de l’Atlas de la Création souffrent de la 
même erreur de raisonnement.  
Les fossiles vivants 

Harun Yahya se base également sur les « fossiles vivants » pour affirmer que toutes les 
espèces ont toujours existé sous leur forme actuelle.  

On connaît effectivement un certain nombre d’espèces qui n’ont quasiment pas évolué 
depuis des centaines de millions d’années, comme le trilobite (crustacé), ou le poisson 
coelacanthe (Figure 5).  

 
Figure 4. Reproduction d’une figure de l’Atlas de la Création, illustrant la remarquable conservation 
du coelacanthe durant 410 millions d’années.   

Selon Harun Yahya, la conservation de leur morphologie prouve que « l’évolution ne 
s ’est jamais produite ». Ici encore, il s’agit d’une interprétation abusive. L’ancienneté de ces 
fossiles est parfaitement compatible avec leur degré de complexité.  

Le fait que leur évolution ait été relativement plus lente que celles des autres poissons 
osseux, ou même qu’ils n’aient subi aucune modification apparente, n’est en rien 
incompatible avec la théorie de l’évolution: celle-ci n’implique absolument pas que toutes les 
espèces doivent évoluer à tout moment, et encore moins qu’elles le font toutes au même 
rythme. Les quelques exemples de « fossiles vivants » correspondent à des espèces ayant vécu 
dans des milieux ayant eux-mêmes très peu évolué (des « niches écologiques »). Étant 
adaptées à ces milieux, elles n’ont pas subi de pression sélective qui aurait favorisé l’une ou 
l’autre variation5.  

                                                
5 Notons que l’analyse des rythmes évolutifs a fait l’objet de nombreux débats parmi les évolutionnistes. Une 

analyse approfondie des modèles alternatifs dépasse le cadre de cet exposé. Signalons toutefois que la 
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« L’absence » de formes transitionnelles 
Harun Yahya utilise un troisième argument pour soutenir sa thèse selon laquelle les 

espèces n’ont pas pu évoluer à partir d’espèces ancestrales : selon lui, « il n’existe aucune 
forme transitionnelle ».  

Ceci demande une mise au point sémantique. Quand les paléontologues parlent de forme 
transitionnelle, ils se réfèrent à l’observation de fossiles présentant des caractères 
intermédiaires entre une espèce (présente ou passée) et une de ses formes ancestrales. 
L’affirmation de Harun Yahya selon laquelle il n’existerait aucune forme transitionnelle est 
simplement une négation de l’évidence. L’existence de différences entre formes actuelles et 
formes fossiles a constitué depuis plus de deux siècles (et bien avant la publication de 
Darwin), une source d’étonnement. C’est notamment pour expliquer ce type d’observations 
que Lamarck proposait déjà, en 1809, une théorie transformiste, selon laquelle les espèces se 
transforment progressivement, suivant échelle linéaire allant du plus simple au plus complexe. 
Bien entendu, les indications paléontologiques sont par nature fragmentaires, et Darwin lui-
même consacre tout un chapitre de l’Origine des Espèces à discuter de l’insuffisance des 
archives géologiques. Cependant, durant les 150 années qui ont suivi la publication de 
l’œuvre de Darwin, les paléontologues ont périodiquement découvert de nouveaux gisements 
fossiles, qui ont révélé l’existence de formes transitionnelles, et sont venus compléter les 
séries chronologiques. La négation des formes transitionnelles relève donc purement et 
simplement de la mauvaise foi.  
La mécompréhension du concept de forme transitionnelle 

On peut dès lors se demander pourquoi Harun Hahya affirme qu’il n’existe aucune forme 
transitionnelle. Son propos est illustrés par quelques schémas, dont nous reproduisons ci-
dessous deux exemples (Figure 5).  

       
Figure 5. Illustrations extraites de l’Atlas de la Création, et qui révèlent la mécompréhension par son 
auteur du concept de forme transitionnelle. Noter que les croix rouges et le mot « FAUX » superposés 
au dessin proviennent de la figure originale. Ce type de graphisme est assez illustrative de la lourdeur 
d’argumentation de l’ouvrage.  

Ces illustrations révèlent une mécompréhension totale du concept même de forme 
transitionnelle.  En effet, ces exemples consistent à dessiner une série d’espèces imaginaires 
présentant des formes intermédiaires entre deux espèces actuelles (crocodile -> … -> écureuil,  
étoile de mer -> … -> poisson). Or, le concept de divergence des espèces n’implique 
absolument pas qu’il existe des formes transitionnelles entre espèces contemporaines, mais 
bien entre les formes actuelles et leur ancêtre commun. D’après la théorie darwinienne de 
l’évolution, il existe une espèce ancestrale commune à l’écureuil et au crocodile, et cet ancêtre 
était vraisemblablement un reptile primitif (datant d’avant que la séparation entre lézards et 
crocodiles). On s’attend donc à trouver des formes intermédiaires entre cet ancêtre commun et 

                                                                                                                                                   
conservation de certaines espèces sur de longues périodes est parfaitement compatible avec la théorie des 
équilibres ponctués, proposée en 1972 par S.J.Gould.  
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l’écureuil, ou entre cet ancêtre commun et le crocodile, mais pas entre l’écureuil et le 
crocodile actuels (le crocodile ne descend pas plus de l’écureuil que ce dernier ne descend du 
crocodile). 

Notons qu’il y a cent cinquante ans, Charles Darwin mettait déjà ses lecteurs en garde 
contre cette erreur d’interprétation.  

Il faut d'abord se faire une idée exacte de la nature des formes intermédiaires qui, d'après ma 
théorie, doivent avoir existé antérieurement. Lorsqu'on examine deux espèces quelconques, il est 
difficile de ne pas se laisser entraîner à se figurer des formes exactement intermédiaires entre elles. 
C'est là une supposition erronée ; il nous faut toujours chercher des formes intermédiaires entre 
chaque espèce et un ancêtre commun, mais inconnu, qui aura généralement différé sous quelques 
rapports de ses descendants modifiés.6 

Darwin illustre d’ailleurs cette distinction sur base d’un exemple bien connu des 
colombophiles. Les éleveurs ont sélectionné, à partir d’une variété commune, le bizet, 
différentes variétés de pigeons présentant diverses particularités esthétiques (large collerette, 
queue à longue plume). La variété à large collerette a été obtenue en favorisant, à chaque 
génération, la reproduction des individus présentant la collerette la plus déployée. Au cours de 
cette sélection, les éleveurs ont pu observer des formes transitionnelles entre le bizet et la 
forme à large collerette. De même, l’obtention de variétés à longues plumes caudales est 
passée par quelques générations de pigeons présentant des queues de taille intermédiaire (des 
formes transitionnelles). Les deux variétés actuelles dérivent donc toutes deux d’un ancêtre 
commun, le bizet, mais au cours de ce processus de divergence, on n’a jamais observé de 
pigeon présentant à la fois une collerette et une queue de taille intermédiaire.  

Nous n’avons traité ici que quelques exemples de l’Atlas de la Création, mais ceux-ci sont 
suffisamment illustratifs pour que la démarche puisse être étendue à la majorité des autres cas 
de l’ouvrage. Une analyse d’autres cas constitue d’ailleurs un exercice intéressant pour des 
étudiants et enseignants en biologie, car il est important que chacun puisse s’assurer des 
critères de scientificité de toute théorie.  
Compatibilité entre le concept d’évolution et l’islam 

Une motivation explicite d’Harun Yahya est son désir de convaincre le public de rejeter ce 
qu’il qualifie de « matérialisme » (et qu’il incarne dans les personnes de Charles Darwin et 
Karl Marx), afin de promouvoir un retour à la spiritualité et à la paix via un mode de vie guidé 
par les préceptes du coran. Il serait erroné d’associer systématiquement le fixisme à l’islam ou 
au coran. Comme les autres religions, l’islam recouvre une grande variété de tendances, et il 
existe plusieurs interprétations possibles des textes sacrés. Pour un bon nombre de 
musulmans, le concept d’évolution n’est pas incompatible avec les textes sacrés.  

D’une part, le fait que l’univers ait évolué est parfaitement compatible avec certains 
passages du coran, qui décrivent la création de l’univers selon un processus semblable au 
concept du big bang que proposent les physiciens. Par ailleurs, le coran indique que chaque 
journée du créateur correspond à des milliers d’années pour les humains. La dimension 
symbolique des indications chronologiques est donc explicite, et le fait que la terre ait des 
millions d’années n’est généralement pas contesté. L’évolution des animaux, au sens de 
transformation progressive et de divergence des espèces, est également acceptable pour la 
majorité des musulmans. Le point le plus délicat concerne la place de l’homme, car les textes 
décrivent la création d’Adam. Mais même dans ce cas, le coran décrit un processus en 
plusieurs étapes, en partant de la poussière, à laquelle le créateur aurait donné une forme 
(argile), et ensuite un souffle de vie.  

                                                
6 Charles Darwin (1859). L’Origine des Espèces.  
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Enfin, une partie des musulmans (tout comme une partie des chrétiens) considèrent que 
les textes sacrés constituent essentiellement un support à la spiritualité, et non un texte 
scientifique. Ils séparent donc les registres de la science et de la foi.  

Il faut donc éviter de faire un amalgame entre le fixisme de Harun Yahya, et la diversité 
des niveaux d’acceptation de l’évolution qui existe au sein du monde musulman.  

Hasard ou intelligence ? 
Le second type de créationnisme dont nous discuterons ici est illustré par le mouvement 

de l’Intelligent Design, essentiellement basé aux Etats-Unis.  
Face à l’accumulation des preuves scientifiques de différents domaines (biologie, 

géologie, paléontologie), il devient de plus en plus difficile de soutenir une attitude 
créationniste qui respecte à la lettre les textes sacrés. À moins de refuser systématiquement 
l’ensemble des sciences naturelles, on ne peut plus raisonnablement penser que l’univers a été 
créé il y a moins de 10,000 ans, et qu’il était peuplé, dès son origine, par des espèces 
semblables à ceux qui le peuplent aujourd’hui. Même si près de la moitié de la population 
américaine adhère à l’interprétation littérale des écritures sacrées (voir l’annexe « Statistiques 
concernant la perception publique de la théorie de l’évolution » en page 21), le monde 
scientifique est très majoritairement convaincu par les phénomènes qui témoignent d’une 
évolution des êtres vivants. Ceci ne résout cependant pas la question des mécanismes de cette 
évolution.  

La théorie de l’Intelligent Design (ID) 
Une nouvelle forme plus récente de créationnisme, sous le nom de « Intelligent 

Design (ID) »7,8 admet l’existence d’une évolution, mais tente de sauvegarder l’idée d’un 
créateur. Pour les tenants de cette théorie, la complexité et la perfection de l’organisation du 
monde vivant ne peuvent résulter du hasard. Ils voient dans cette complexité la preuve de 
l’existence d’une intelligence. Sans se référer explicitement à l’un ou l’autre dieu, ils 
postulent l’existence d’une entité intelligente qui aurait conçu les premiers êtres vivants, et 
qui guiderait leur évolution.  

En formulant la théorie créationniste de façon moins précise que dans les textes sacrés, ils 
évitent la contradiction directe avec les évidences scientifiques actuelles.  

Aux Etats-Unis, les tenants de l’Intelligent Design tentent de présenter leur théorie comme 
une alternative scientifique à la théorie de l’évolution, et font pression sur les revues 
spécialisées9 pour que les articles sur l’Intelligent Design soient publiés de façon « paritaire » 
avec ceux sur l’évolution. En juin 2005, l’Etat de Pennsylvanie décide d’imposer une 
présentation de l’Intelligent Design dans les classes de science de l’enseignement secondaire. 
Cette décision est attaquée par des comités de parents d’élèves, et le juge John Jones la 
condamne le 20 décembre 200510. La condamnation se base sur le caractère anti-
constitutionnel du nouveau programme, qui enseigne une croyance religieuse, allant ainsi à 
l’encontre du principe de séparation des cultes et de l’enseignement.  

                                                
7  La traduction littérale donnerait : conception intelligente, mais on désigne généralement le mouvement sous le 

nome de dessein intelligent. 
8  http://www.intelligentdesignnetwork.org/ 
9  Lire à ce propos l’éditorial du numéro d’avril 2005 de la revue Scientific American. Sous la forme d’un 

poisson d’avril, Matt Collins souligne les efforts de différents groupes de pression pour que l’Intelligent 
Design soit publié au même titre que la théorie de l’évolution.  

10  http://www.pamd.uscourts.gov/kitzmiller/kitzmiller_342.pdf 
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L’agenda politique de l’ID : le « Wedge document » 
Il faut noter que cette confrontation s’inscrit d’emblée sur le terrain politique : la 

motivation déclarée de l’Intelligent Design est de détruire les bases du matérialisme11 qui est, 
d’après les tenants de ce mouvement, responsable de l’effondrement de la spiritualité et des 
valeurs morales de notre société12. Selon eux, les principaux responsables de cette destruction 
de l’ordre moral son Charles Darwin, Karl Marx et Sigmund Freud. Le rôle de Darwin est 
d’avoir posé les bases du matérialisme dans la description de la nature (naturalisme13).  Le 
lobby de l’Intelligent Design a défini en 1998 un agenda politique, décrit dans le « Wedge 
document ». Ce document précise les étapes prévues pour atteindre l’objectif de destruction 
des bases du matérialisme. Certains extraits représentatifs du Wegde document sont repris en 
annexe (Extraits du « Wedge document », page 24), et le texte complet est accessible sur 
internet14.  

L’analyse de ces aspects politiques sort du cadre de ce débat, où nous nous contenterons 
d’analyser les arguments avancés pour soutenir l’existence d’un dessein intelligent. 

Analyse de l’article fondateur « Intelligent Design – The scientific Alternative to 
Evolution » 

Nous commentons ci-dessous certains passages de l’article « Intelligent Design - The 
scientific alternative to evolution », co-signé par William S.Harris et John H.Calvert, deux des 
leaders du mouvement de l’Intelligent Design. L’article complet est disponible sur le site web 
de l’Intelligent Design15, nous n’en ferons pas ici une exégèse complète, mais nous 
concentrerons sur les extraits les plus significatifs.  
Les deux hypothèses 

Harris et Calvert proposent deux réponses mutuellement exclusives à la question des 
origines de l’univers et de la vie16 : 

(1) L’hypothèse « naturaliste » : une combinaison de lois naturelles et de hasard.  
(2) L’hypothèse du dessein: une combinaison de lois naturelles, de hasard et de dessein – 

l’activité d’un esprit ou de quelque forme d’intelligence qui a la capacité de manipuler 
la matière et l’énergie.  

Cette distinction est intéressante : à ce stade-ci, ils ne refusent pas l’intervention d’un 
hasard, leur concept de « dessein » vient en surplus aux éléments de l’hypothèse 
« naturaliste ».  

                                                
11 Matérialisme : ensemble de doctrines philosophiques qui, rejetant l'existence d'un principe spirituel, ramène 

toute réalité à la matière et à ses modifications (Petit Robert, 1982). 
12 Il est intéressant de constater que le fixiste Harun Yahya reprend et amplifie ce discours rendant le 

matérialisme responsable de la dégradation des valeurs morales. 
13 Naturalisme : doctrine selon laquelle rien n’existe en dehors de la nature, qui exclut le surnaturel (Petit Robert, 

1982).  
14 http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf. Une traduction française est disponible sur  

http://www.philo5.com/Textes-references/WedgeDocument_tradMurielGilbert_060127.htm 
15 http://www.intelligentdesignnetwork.org/ 
16 Harris & Calvert, Intelligent Design, the scientific alternative to evolution. p.531. « Sooner or later everyone 

asks the question, “Where do we come from?” The answer carries profound, life-molding implications. Until 
this question is answered we cannot solve another fundamental question that is key to ethics, religion, and the 
meaning of life (if any): “Are we here for a purpose?” There are two possible answers: the universe and life 
and its diversity—natural phenomena—are the product of 1) a combination of only natural laws and chance 
(the “naturalistic hypothesis)”; or 2) a combination of law, chance, and design—the activity of a mind or 
some form of intelligence that has the power to manipulate matter and energy (the “design hypothesis”). The 
latter produces purpose, the former does not. » 
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Constatons également que « l’intelligence » qu’ils postulent ne se limite pas à un rôle 
contemplatif: elle a la capacité d’agir sur la matière et l’énergie. Il apparaît d’emblée que, 
même si les auteurs évitent  délibérément d’utiliser le terme « dieu », leur concept 
d’intelligence ne s’en distingue guère. Leur seule raison de parler d’intelligence plutôt que de 
divinité est qu’ils veulent présenter leur théorie comme une science, afin de lui ouvrir les 
portes des classes de biologie. En effet, la constitution américaine interdit l’enseignement 
d’une religion dans les écoles.   
L’Intelligent Design « excommunié » 

Au début de leur article, Harris et Calvert critiquent le matérialisme scientifique, en 
l’assimilant à un dogme, qui refuserait a priori de considérer le rôle d’éléments spirituels ou 
surnaturels, et ce par pétition de principe. Leur argumentation repose sur certains passages de 
textes écrits par des biologistes. Cependant, ces phrases sont extraites de  leur contexte, il est 
donc facile de leur donner un sens dogmatique que l’on peut ensuite critiquer. Un peu plus 
loin, ils se présentent comme victimes d’une véritable inquisition, qui leur interdirait l’accès 
aux revues scientifiques non pas pour des raisons scientifiques, mais parce que leur pensée est 
hérétique17.  
Le hasard, la loi et le dessein 

Dans le chapitre « La détection du dessein », Harris et Calvert exposent leur 
méthodologie, qu’ils présentent comme garante de la scientificité de leur analyse. Ils se basent 
sur le livre « L’inférence du dessein »18, publié par William Dembski, un théologien et 
mathématicien membre de leur mouvement. 

Leur méthode de détection du dessein repose sur le « filtre de Dembski ». Celui-ci postule 
que tout événement ne peut s’expliquer que par trois causes : le hasard, la nécessité (loi 
naturelle), ou le dessein19. Leur approche consiste à chercher des preuves positives du dessein, 
et à exclure le hasard. Ce postulat des trois causes exclusives nous semble déjà pauvrement 
fondé, mais admettons, à titre temporaire de nous placer dans cette logique.  

Harris et Calvert définissent ensuite un élément aléatoire comme un événement qui ne 
peut être prédit, et qui n’est contrôlé ni par une loi ni par un dessein. Il s’agit d’un véritable 
coup de force : si l’on s’en tient à leurs définitions, tout événement est explicable par trois 
causes, mais l’une d’elles (le hasard) est définie par l’exclusion des deux autres (la loi 
physique et le dessein). Il y a donc une circularité dans les définitions, et ceci a une forte 
conséquence sur l’exigence de preuves : puisque le hasard est selon eux défini comme 
l’absence de loi et de dessein, la seule façon de formellement démontrer qu’un phénomène est 
aléatoire est de démontrer qu’il ne résulte d’aucune loi ni d’aucun dessein. Plutôt que de 
laisser aux défenseurs de l’ID le soin de démontrer l’existence du dessein qu’ils postulent, les 
évolutionnistes seraient amenés à démontrer l’absence du dessein avant de pouvoir affirmer 
qu’un phénomène est aléatoire. Autrement dit, la charge de la preuve revient au hasard, et non 
au dessein !  

                                                
17 « As explained by a popular science writer, Robert Wright, naturalism is one of the “unwritten rules of 

scientific conduct” that requires adherents “to scrupulously avoid even the faintest teleological [design] 
overtones.”16 The rule requires acceptance because those who break it are subject to insult and derision, loss 
of employment, manuscript rejection from peer-reviewed scientific journals, and virtual excommunication 
from the science community. ». Harris & Calvert, ibid. 

18 William Dembski (1998). The Design Inference : eliminating chance through small probabilities. Cambrdge 
University Press.  

19 « This logical construct recognizes that there are only three explanatory causes for any event, pattern, or 
object (past or present): chance, necessity (natural law), and design. The naturalistic hypothesis assumes that 
only chance and necessity have operated to generate life and its diversity, whereas the design hypothesis 
postulates that all three causes may have played a role. Design detection essentially seeks evidence that rules 
in design and that also rules out chance and necessity ». Harris & Calvert, ibid. p.543. 
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En pratique, ceci signifie que toute discussion se placera dans le domaine de la théologie. 
En effet, nous avons vu que la définition de l’ID ne diffère guère de celle de dieu. Donc, pour 
démontrer le hasard, on doit démontrer l’absence d’intervention divine. Depuis Kant, la 
plupart des philosophes s’accordent à penser qu’on ne peut démontrer ni l’existence ni 
l’absence de dieu, le débat est donc rendu vain par le jeu même de ces simples définitions de 
hasard et dessein. 

La vie est-elle trop complexe pour être apparue par le jeu du hasard ? 
Le principal argument de Dembski, repris par Harris & Calvert, repose sur un calcul de 

probabilité: celui de la première cellule vivante capable de se reproduire.  Ils estiment que 
cette cellule devait contenir plus ou moins 300 gènes, et que la probabilité d’un seul gène est 
de l’ordre de 10-190 (ceci vaut 0,000000......0000000001, avec 189 zéros ente la virgule et le 1). 
La probabilité d’apparition d’une telle cellule serait donc de (10-190)300=10-57.000. Ils qualifient 
donc l’apparition de cette première cellule d’impossibilité statistique. 

Ce nombre peut paraître impressionnant, mais il est complètement erroné, pour plusieurs 
raisons que nous détaillons ci-après.  

Les termes mêmes du calcul révèlent que la question est mal posée : ce que calcule 
Dembski n’est pas la probabilité d’apparition d’une forme quelconque de vie, mais bien celle 
d’une séquence précise à un endroit précis et un instant précis de l’histoire de l’univers. Si 
l’on voulait calculer la probabilité que soit apparue une forme quelconque de vie  à un endroit 
quelconque et en un instant quelconque de l’univers, il faudrait multiplier cette probabilité par 
trois facteurs (dont aucun n’est calculable).  

1. Le nombre d’endroits dans l’univers où une vie quelconque aurait pu apparaître. 
2. Le nombre d’instants où une vie aurait pu apparaître, durant les 13 milliards d’années 

d’existence de l’univers. 
3. Enfin, il faudrait énumérer, parmi toutes les séquences d’ADN possibles, le nombre 

d’entre elles qui seraient susceptibles de former des structures capables de se 
reproduire. On peut aisément démontrer qu’il existe un nombre astronomique de 
séquences possibles remplissant ces conditions, mais il est impossible d’estimer, 
même grossièrement, leur nombre, car ceci exigerait de pouvoir prédire toutes les 
propriétés d’un organisme à partir de sa seule séquence. 

Mais ce n’est pas tout : une deuxième erreur fondamentale du calcul de Dembski est qu’il 
considère l’apparition instantanée d’une cellule capable de se reproduire, sans même prendre 
en considération le scénario le plus raisonnable : la complexification progressive du monde 
organique. Ce scénario est admirablement discuté dans le livre de Christian de Duve 
« Poussière de vie » (1996), qui fait le point des connaissances concernant les scénarios des 
origines de la vie. Ce thème a été abordé par des chimistes et biologistes, qui tentent de 
reproduire en laboratoire les conditions du milieu qui devait exister sur la terre il y a 3,5 
milliards d’années, quand sont apparues les premières formes de vie. Ces expériences ont 
notamment montré que les petites molécules qui constituent des cellules vivantes (acides 
aminés, nucléotides) pouvaient se former spontanément dans un  environnement semblable à 
celui des débuts de l’univers. On comprend également comment ces briques de base ont pu 
ensuite s’assembler en polymères, pour former les premières macromolécules. La question 
suivante est de comprendre comment ces macromolécules, initialement assemblées de façon 
aléatoire, ont pu donner naissance à des structures capables de se reproduire. Un des scénarios 
les plus vraisemblables est que cette capacité de réplication serait initialement apparue dans 
un « monde d’ARN ». On sait également que certaines molécules d’ARN ont des propriété  
catalytiques (et elles interviennent notamment dans l’assemblage des acides aminés en 
protéines). Christian de Duve décrit les étapes suivantes de la complexification du monde 
organique, qui ont progressivement donné naissance au monde vivant. Le processus 
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d’apparition et d’évolution de la vie peut ainsi être décomposé en étapes dont chacune 
représente une transition assez vraisemblable à partir de l’étape précédente.  

En résumé, il n’est pas pertinent de calculer la probabilité « d’apparition » instantanée 
d’un génome particulier, et ce à partir du néant.  

Par contre, si l’on tient compte des facteurs suivants:  
(1) la probabilité de chacune des transitions du scénario de complexification progressive 

(plutôt que la probabilité de l’apparition instantanée du résultat final) ; 
(2) les délais (en milliards d’années) qui séparent chacune de ces étapes ;  
(3) le rythme exponentiel de multiplication des premières molécules capables de se 

reproduire ;  
(4) le fait qu’à chacune de ces étapes, les molécules présentant la meilleure capacité à se 

reproduire ont été amplifiées (sélectionnées selon le mécanisme darwinien) ;  
(5) le nombre astronomique de formes vivantes possibles (je ne tomberai pas dans la 

caricature de « virtuellement infini ») ;  
(6) le nombre d’endroits possibles dans l’univers où ces événements auraient pu prendre 

place ; 
alors, la formation progressive de la vie par le jeu du hasard/sélection n’est plus aussi 

invraisemblable que ne le pensent Dembski et ses adeptes.  

La théorie de l’Intelligent Design est-elle une science ? 
Peut-on vérifier ou réfuter l’existence d’une intelligence telle que celle de l’Intelligent 

Design ? Nous avons vu plus haut que ce problème est similaire, sinon identique, à celui de la 
démonstration de l’inexistence d’un Dieu. Nous pensons donc que l’existence d’une telle 
« intelligence » n’est pas une question scientifique, mais une question théologique.  

Une seconde question est de savoir si la théorie de l’Intelligent Design présente un 
avantage interprétatif : offre-t-elle un meilleur cadre conceptuel pour comprendre 
l’organisation et l’évolution du vivant ? Nous permet-elle de comprendre certains 
phénomènes que la théorie darwinienne de l’évolution n’explique pas ? Bien entendu, le 
postulat d’une intelligence supérieure à la nôtre, et capable d’agir sur la matière selon ses 
désirs, offre une réponse toute faite à n’importe quelle question humaine : ce que nous ne 
pouvons comprendre résulte simplement de l’action de cette intelligence. Tout phénomène, 
aussi bien que son contraire,  peut « s’expliquer »  sur base de ce postulat. La théorie de 
l’Intelligent Design ne constitue donc pas un outil d’analyse scientifique. 

Un troisième problème est que le postulat d’une intelligence supérieure ne répond même 
pas à la question initiale qu’il est censé résoudre. En effet, cette hypothèse ouvre 
immédiatement le champ à de nouvelles questions : quelle est la nature de cette 
« intelligence » ? A-t-elle une existence matérielle ? Comment est-elle apparue ? Si nous 
appliquons la méthodologie même des défenseurs de l’Intelligent Design, nous serons forcés 
de conclure que cette intelligence est nécessairement plus complexe que les objets qu’elle a 
créés. Par conséquent, nous ne pourrions admettre que cette intelligence soit le fruit du 
hasard, et nous devrions invoquer une autre intelligence, encore plus complexe, qui aurait été 
à l’origine de l’intelligence qui oriente l’évolution des êtres vivants. Nous voici retombés dans 
un paradoxe dont la nature est, une fois de plus, théologique plutôt que scientifique.    

EN GUISE DE CONCLUSION : POURQUOI TANT D’EFFORT ? 
J’ai essayé, au travers de quelques exemples, de fournir des arguments rationnels qui 

indiquent les failles de la théorie fixiste défendue par Harun Yahya, ou de la théorie de 
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l’Intelligent Design. Cette analyse est très fragmentaire, et un important travail 
épistémologique pourrait être mené pour analyser, une à une, chacune des pages des ouvrages 
cités. Un tel effort serait sans doute démesuré, mais on peut se poser la question de façon 
générale : ces deux mouvements méritent-ils qu’on leur accorde tant d’attention ? Plutôt que 
de discuter de leurs arguments, ne vaudrait-il pas mieux purement et simplement les ignorer, 
pour éviter de leur faire une publicité qu’ils ne méritent guère ?  

C’est une stratégie que nous avons envisagée,  mais plusieurs raisons nous amènent à 
penser qu’il est important de développer une contre-argumentation.  

Les mouvements créationnistes, qui semblent trouver un nouveau souffle, sous diverses 
formes, en Europe et aux Etats-Unis, représentent un réel lobby politique, qui cible 
l’enseignement secondaire. Ce mouvement politique dispose d’un réel pouvoir d’action, tout 
au moins aux Etats-Unis, où, en 2005, la théorie de l’Intelligent Design a été ajoutée au 
programme des cours de biologie dans les états du Kansas et de Pennsylvanie. Cette décision 
a été immédiatement attaquée par des comités de parents d’élèves, et le juge John Jones l’a 
condamnée le 20 décembre 200520. La condamnation se base sur le caractère anti-
constitutionnel du nouveau programme, qui enseigne une croyance religieuse, allant ainsi à 
l’encontre de la séparation des cultes et de l’Etat. Ici encore, il vaut mieux clarifier le débat : 
le problème n’est pas le fait d’enseigner ou non une religion aux enfants. Chacun devrait être 
libre de suivre une éducation religieuse s’il le désire. Le problème est qu’une croyance telle 
que l’Intelligent Design soit enseignée dans les cours de biologie, au même titre qu’une 
théorie scientifique. De plus, l’agenda politique de l’ID est totalement explicite sur la 
stratégie, qui consiste à commencer par exiger la parité, pour ensuite balayer la théorie de 
l’évolution de tout l’enseignement de la biologie. Ce mouvement ne se limite 
malheureusement pas aux Etats-Unis. En Italie, le cabinet de l’enseignement du 
gouvernement Berlusconi proposait une réforme de l’enseignement secondaire, à la faveur de 
laquelle le thème de l’évolution disparaissait du programme des cours de biologie. Cet 
« oubli » fut immédiatement contesté par les enseignants, et la réforme passa à la trappe, mais 
cette anecdote illustre qu’il existe réellement des enjeux politiques qui nécessitent une 
vigilance. 

Une seconde motivation est le besoin, exprimé par un nombre croissant d’enseignants du 
secondaire, de pouvoir répondre à un refus de la théorie de l’évolution par certains élèves, 
motivés par le renouveau du créationnisme. Certes, ce renouveau est souvent associé aux 
tendances les plus fondamentalistes des religions, et ne sont aucunement représentatives de 
l’ensemble des croyants. Néanmoins, il nous semble essentiel de fournir à ces élèves en plein 
doute une réponse rationnelle et sereine, pour leur expliquer les exigences méthodologiques 
d’une science, et les raisons pour lesquelles la théorie de l’évolution constitue, en dépit des 
nombreuses et passionnantes controverses qui l’entourent, la théorie la plus cohérente pour 
comprendre le monde du vivant.  

Enfin, un aspect positif de tout ce débat est qu’il amène les scientifiques à approfondir 
leur questionnement concernant les fondements de leur discipline, afin de pouvoir fournir des 
réponses convaincantes. Cette mise en cause permanente fait partie inhérente de la démarche 
scientifique, et ne peut que contribuer au progrès d’une science, en empêchant qu’elle ne 
s’enlise dans ses certitudes séculaires, en ne se transmettant plus que comme un ensemble 
standardisé d’énoncés familiers.  

                                                
20 http://www.pamd.uscourts.gov/kitzmiller/kitzmiller_342.pdf 
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ANNEXES 
Jalons temporels 

Ere géologique Temps 
(millions 

d'années)

Evénement

13 700 Formation de l'univers

Précambrien 4 600 Formation de la terre 24.0 h

3 900 Premières cellules 20.3 h

3 500 Premières bactéries 18.3 h

2 800 Cyanobactéries 14.6 h

2 250 Bactéries 11.7 h

2 100 Eukaryotes 11.0 h

1 500 Multicellulaires 7.8 h

1 400 Eukaryotes 7.3 h

670 Vers marins et méduses 3.5 h

Cambrien 544 2.8 h

Ordovicien 505 2.6 h

505 Poissons 2.6 h

Silurien 438 2.3 h

430 Plantes terrestres 2.2 h

Dévonien 408 2.1 h

385 Arthropodes 2.0 h

375 Animaux terrestres (amphibiens) 2.0 h

370 Poissons cartilagineux 1.9 h

365 Plantes à graines 1.9 h

Missisipien 360 1.9 h

330 Reptiles 1.7 h

Pennsylvanien 320 1.7 h

Permien 286 1.5 h

260 Dinosaures 1.4 h

Triassic 245 1.3 h

221 Mammifères 1.2 h

Jurassique 208 1.1 h

155 Oiseaux (archéoptérix) 49 m

Crétacé 144 45 m

115 Plantes à fleurs 36 m

Ere tertiaire 65 20 m

39 Singes 12 m

15 Bifurcation des hominidés à partir de l'ancètre commun 
avec les autres primates

5 m

4 Humanoïdes 1 m

Ere quaternaire 2 38 s

1 Homo habilis 19 s

0.1 Homo sapiens sapiens 2 s

0.01 Sédentarisation de l'homme 0.2 s

Proportion de 
24 heures

 
Table 1: échelle de temps de la vie.  
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Statistiques concernant la perception publique de la théorie de l’évolution 
Table 2. Résultats de l’enquête Gallup menée aux Etats-Unis, concernant la perception des concepts 
d’évolution.  

Année Créationnisme 
« jeune terre » 

(a) 

Évolution 
guidée par 
Dieu (b) 

Processus 
guidé par 
Dieu (c) 

Évolution sans 
intervention 
divine (d) 

Sans 
opinion 

Tous publics confondus 
1982 44% 38% 82% 9% 9% 
1991 47% 40% 87% 9% 4% 
1993 47% 35% 82% 11% 7% 
1997 44% 39% 83% 10% 7% 
1999 47% 40% 87% 9% 4% 
2001 45% 37% 82% 12% 6% 
Par catégories sociales 
Tout le monde  47% 40% 87% 9% 4.00% 
Hommes 39% 45% 84% 11.50% 4.50% 
Femmes 53% 36% 89% 6.60% 4.40% 
College graduates  25% 54% 79% 16.50% 4.50% 
Pas de diplôme 
d’enseignement 
supérieur 

65% 23% 88% 4.60% 7.40% 

Revenu dépassant 
$50,000  

29% 50% 79% 17% 4.00% 

Revenu inférieur à 
$20,000  

59% 28% 87% 6.50% 6.50% 

Caucasiens  46% 40% 86% 9% 5.00% 
Afro-américains 53% 41% 94% 4% 2.00% 
Scientifiques 5% 40% 45% 55% 0% 
(a) Accord avec l’affirmation suivante : « Dieu a créé les êtres humains plus ou moins sous leur forme actuelle 

à un moment donné compris dans des 10.000 dernières années. » ( “God created human beings pretty much 
in their present form at one time within the last 10,000 years or so.”)  

(b) Accord avec l’affirmation (« Les êtres humains se sont développés au cours de millions d’années, à partir 
de formes moins avancées, mais Dieu a guidé ce processus. » ( “Human beings have developed over 
millions of years from less advanced forms of life, but God guided this process.”)  

(c) Somme des colonnes (a) et (b). 
(d) Accord avec l’affirmation « Les êtres humaines se sont développés au cours de millions d’année à partir de 

formes moins avancées. Dieu n’a pas pris part à ce processus. » (“Human beings have developed over 
millions of years from less advanced forms of life. God had no part in this process.”).  
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Acceptation publique du concept d’évolution humaine dans 34 pays 

 
Figure 6. Enquête menée dans 34 pays concernant l’acceptation de la phrase suivante: « Les êtres 
humains, tels que nous les connaissons, se sont développés à partie d’espèces plus anciennes 
d’animaux ».  Les cases bleues représentent les pourcentages de réponses positives, les rouges les 
réponses négatives, et les beiges les incertitudes.  

L’acceptation du concept d’évolution varie fortement entre pays, comme l’illustre une 
récente étude comparative menée dans 32 pays européens, aux Etats-Unis et au Japon (Figure 
6)21.  Les auteurs de cette étude analysent les facteurs culturels et sociaux qui déterminent 
l’acceptation de l’évolution. Dans le cas des Etats-Unis, ils soulignent notamment un fort 
impact des campagnes politiques du Parti Républicain, qui a utilisé  depuis quelques années le 
créationnisme comme argument électoral. La conclusion de leur article est plutôt pessimiste. 

La politisation de la science au nom de la religion et de la politique partisane n’est pas neuve aux 
Etats-Unis, mais la transformation des partis politiques, à base traditionnelle géographique et 
économique, en coalitions idéologiques orientées religieusement marque le début d’une nouvelle 
ère pour la politique scientifique. La large acceptation publique des bénéfices de la science et de la 
technologie durant la seconde moitié du 20ème siècle a permis à la science de développer une 
identification non partisane,  qui l’a largement protégée de l’esprit partisan explicite. Cette ère 
semble révolue.   
The politicization of science in the name of religion and political partisanship is not new to the 
United States, but transformation of traditional geographically and economically based political 
parties into religiously oriented ideological coalitions marks the beginning of a new era for science 
policy. The broad public acceptance of the benefits of science and technology in the second half of 
the 20th century allowed science to develop a nonpartisan identification that largely protected it 
from overt partisanship. That era appears to have closed. 

                                                
21 Miller, J. D., Scott, E. C. & Okamoto, S. (2006). Science communication. Public acceptance of evolution. 

Science 313, 765-6. 
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L’étiquette 
Entre 1996 et 2001, l’avertissement suivant a été imposé par certains états américains 

(Alabama, Oklahoma) sur tous les livres de biologie traitant de l’évolution.  
Ce livre traite de l’évolution, une théorie controversée, que certains scientifiques présentent 
comme explication scientifique pour l’origine des choses vivantes, telles que les plantes et les 
humains.  
Personne n’était présent quand la vie est initialement apparue sur terre.  
Donc, toute affirmation à propos de l’origine de la vie devrait être considérée comme une théorie, 
et non pas un fait.  
L’évolution du monde peut se référer à un grand nombre de types de changements. L'évolution 
décrit des changements au sein d’une espèce (les papillons blancs peuvent, par exemple, évoluer 
en papillons gris). Ce processus est la micro-évolution, et peut être observé et décrit comme un 
fait.  
L’évolution peut aussi se référer au changement d’une chose vivante en une autre, par exemple les 
reptiles en oiseaux. Ce processus, appelé macro-évolution, n’a jamais été observé et devrait être 
considéré comme une théorie.  
L’évolution se réfère aussi à la croyance non démontrée selon laquelle des forces aléatoires, non 
orientées, ont produit un monde de choses vivantes.  
Il y a un grand nombre de questions sans réponse concernant l’origine de la vie, qui sont 
mentionnées dans votre livre [...] notamment:  
Pourquoi les groupes animaux majeurs sont-ils soudainement apparus dans le gisement fossile 
dénommé « Explosion cambrienne » ?  
Pourquoi n’y a-t-il pas de nouveaux groupes majeurs qui soient apparus dans les gisements fossiles 
depuis longtemps ?  
Pourquoi les groupes majeurs de plantes et d’animaux n’ont-ils pas de formes de transitions dans 
les gisements fossiles ?  
Comment vous et toutes les formes vivantes êtes-vous arrivés à posséder un ensemble tellement 
complet et complexe d’instructions pour construire un corps vivant ?  
Étudiez laborieusement et gardez l’esprit ouvert. Un jour, vous pourrez contribuer aux théories 
concernant l’apparition de la vie sur terre.  

Une contre-argumentation de ce texte est disponible (en anglais) sur le site web du NCSE 
(http://www.ncseweb.org/).  
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Extraits du « Wedge document » 
Le texte complet du Wedge Document est disponible sur internet22. Les extraits ci-dessous 

sont repris de la traduction française23 publiée par Muriel Gilbert dans le Nouvel 
Observateur24.  

Nous avons marqué en gras certains passages qui sont discutés ci-dessus.   

Les motivations de l’Intelligent Design 
L'idée que l'être humain a été créé à l'image de Dieu est l'un des principes fondateurs de la 
civilisation occidentale. On peut discerner son influence dans la plupart, sinon dans toutes les plus 
grandes réussites de l'Occident, parmi lesquelles la démocratie représentative, les droits de 
l'Homme, la liberté d'entreprendre et les progrès des arts et des sciences. Pourtant, voici un peu 
plus d'un siècle, cette notion cruciale a été attaquée de toutes parts par des intellectuels qui 
s'appuyaient sur les découvertes scientifiques. Discréditant les conceptions traditionnelles de 
Dieu comme de l'Homme, des penseurs comme Charles Darwin, Karl Marx et Sigmund 
Freud ont dépeint les humains non comme des êtres moraux et spirituels, mais comme des 
animaux ou des machines évoluant dans un univers régi par des influences purement 
impersonnelles, dont le comportement et même les pensées sont dictés par les forces 
inébranlables de la biologie, de la chimie et de l'environnement. Cette conception matérialiste 
de la réalité a fini par contaminer quasiment tous les domaines de notre culture – de la politique et 
de l'économie à la littérature et à l'art. 
Ce triomphe du matérialisme a eu des effets ravageurs, culturellement parlant. Les matérialistes 
ont nié l'existence de normes morales objectives, affirmant que c'est l'environnement qui dicte 
notre comportement et nos croyances. Ce relativisme moral a été adopté sans discussion par la 
plupart des sciences sociales, et il sous-tend encore une grande partie de l'économie, des sciences 
politiques, de la psychologie et de la sociologie contemporaines. 

La stratégie du coin 
Les conséquences sociales du matérialisme ont fait des ravages. En tant que symptômes, elles 
méritent certes d'être traitées, mais nous sommes néanmoins convaincus que pour vaincre le 
matérialisme, il nous faut le trancher à la base. Une base qui n'est autre que le matérialisme 
scientifique. Et c'est précisément 1à notre stratégie. Si l'on considère la science matérialiste 
dominante comme un arbre géant, notre stratégie doit opérer comme un « coin » qui, bien 
que relativement petit, est capable de briser le tronc s'il est enfoncé dans ses points les plus 
faibles. Le tout début de cette stratégie, le « côté le plus fin du coin » fut la critique du darwinisme 
par Johnson, lancée en 1991, avec « Darwinism on Trial » (« le Darwinisme en question ») puis 
avec « Reason in the Balance » (« la Raison dans la balance ») et « Defeating Darwinism by 
Opening Minds » (« Déjouer le darwinisme en ouvrant les esprits »). L'oeuvre de Philip Johnson a 
été suivie par le grand succès de Michael Behe, « Darwin's Black Box » (« la Boîte noire de 
Darwin »). Nous nous appuyons sur cette dynamique, élargissant notre « coin » avec une 
alternative scientifique positive aux théories scientifiques matérialistes, qui a pris le nom de 
dessein intelligent (Intelligent Design). La théorie du dessein intelligent promet de renverser 
l'étouffante domination de la vision matérialiste du monde, et de la remplacer par une 
science conforme aux convictions chrétiennes et théistes. 

L’agenda politique de l’Intelligent Design 
OBJECTIFS PRINCIPAUX 
Faire échec au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur les plans moral, culturel 
et politique. 
Remplacer les explications matérialistes par la vision théiste qui veut que la nature et les êtres 
humains aient été créés par Dieu. 
OBJECTIFS À CINQ ANS 
La théorie du dessein intelligent doit être devenue une alternative acceptée dans les sciences et la 
recherche réalisées dans l'esprit de la théorie du dessein intelligent. 

                                                
22 http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf 
23 http://www.philo5.com/Textes-references/WedgeDocument_tradMurielGilbert_060127.htm 
24 La bible contre Darwin. Le Nouvel Observateur, numéro hors-série, décembre 2005-jnvier 2006.  
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L'influence de la théorie du dessein intelligent doit commencer à se faire sentir dans des sphères 
extérieures aux sciences de la nature. 
De grands débats nouveaux dans les secteurs de l'éducation, de la vie, de la responsabilité 
juridique et personnelle doivent être initiés sur le devant de la scène nationale. 
OBJECTIFS À VINGT ANS 
La théorie du dessein intelligent doit devenir l'optique dominante dans le domaine scientifique. 
La théorie du dessein doit s'appliquer dans certains domaines précis, parmi lesquels la biologie 
moléculaire, la biochimie la paléontologie, la physique et la cosmologie pour les sciences de la 
nature ; la psychologie, l'éthique, la politique, la théologie et la philosophie pour les sciences 
humaines ; elle doit aussi influencer les beaux-arts. 
La théorie du dessein intelligent doit imprégner toute la vie religieuse, culturelle, morale et 
politique. 


