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de l’animal?
Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’humain? L’âme? 
La conscience de soi? Le langage? La philosophie et les 
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L’ANNÉE Darwin
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L
e 12 février 1809 naissait Charles Darwin et, un

demi-siècle plus tard, le 22 novembre 1859,

paraissait son ouvrage L’origine des espèces,
exposant la théorie de l’évolution des espèces par

sélection naturelle. Ces deux anniversaires placent

l’année 2009 sous le signe du naturaliste anglais, avec

une kyrielle de rencontres scientifiques et de projets

éditoriaux à la clef.

La revue Louvain devait se saisir de cette actualité. Notre

université s’est d’ailleurs distinguée dans le monde

catholique par son adhésion précoce à l’évolutionnisme

et, comme on le lira plus loin, un important colloque

international se tiendra à l’UCL les 28, 29 et 30 avril

prochains pour faire le point sur l’actualité du

darwinisme.

Comment en traiter? D’abord en mesurant la

transversalité d’une théorie qui touche l’ensemble des

disciplines de la science du vivant et leurs

développements les plus actuels. Puis, en manifestant,

au-delà de l’actualité scientifique, sa portée sociétale et

symbolique: loin d’en faire un être à part, la théorie

darwinienne inscrit résolument l’humain à l’intérieur de

l’histoire de la vie et pose d’une manière inédite la

question de son origine et de son identité. Voilà pourquoi

nulle théorie scientifique n’a fait autant l’objet

d’instrumentalisations idéologiques par les

matérialismes ou d’oppositions par les

fondamentalismes religieux.

L’enjeu du problème est d’abord épistémologique. Les

difficultés naissent de l’oubli de la différence entre

registre de la science et registre de la signification. On

n’accède pas au même ordre de connaissance par le

chemin de la méthodologie scientifique ou par le

questionnement existentiel. Le fait d’affirmer que l’espèce

humaine provient d’un ancêtre commun à tous les vivants

selon une histoire qui comporte une part d’aléatoire rend-

il impensable l’idée d’une création du monde et de

l’homme par Dieu? Non, si l’on prend garde que la

question de la signification approche la réalité autrement

que la biologie. «C’est non pas élargir mais défigurer les
sciences que de laisser leurs limites empiéter les unes sur
les autres»1. C’est pourquoi, entre science et théologie, la

philosophie des sciences joue le rôle crucial de rendre à

César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.

L’enjeu est aussi politique: il touche à la liberté

d’enseignement et de recherche, régulièrement entravée

par des groupes d’inspiration religieuse opposés à la

théorie darwinienne. L’Europe, et notre pays en

particulier, ne sont plus à l’abri de cette menace. Or, il

n’y a pas d’incompatibilité entre le concept théologique

de création et la théorie darwinienne de l’évolution. 

Benoît Bourgine, Bernard Feltz et 

Philippe van den Bosch Sanchez de Aguilar, 

coordinateurs de ces pages «Thème»

1. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, trad. Alain Renaut, 
Paris, Flammarion, 2001, p. 74.
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Fossile exposé lors d’une exposition sur le travail de

naturaliste de Charles Darwin au Musée américain

d'Histoire naturelle (New York, novembre 2005). 



T H È M E

22 • Louvain 177 février  -  mars 2009

Depuis le XIXe siècle et grâce à l’apport de
Darwin, les chercheurs comprennent de
mieux en mieux comment la cellule, vieille de
3,7 milliards d’années, conduit à la
merveilleuse diversité des organismes vivants.

É
volution. Le mot n’est pas associé uniquement au
changement. Il implique aussi une complexification
des formes, à partir d’un même type de brique de

construction: la cellule. En effet, l’analyse, au niveau
moléculaire, de la structure et du fonctionnement des cel-
lules met bien en évidence une similitude des mécanismes
communs à tous les vivants. Et donc, une origine com-
mune. C’est un argument solide en faveur de l’évolution.
Les preuves de l’évolution ne manquent pas. Elles pro-
viennent de plusieurs disciplines scientifiques. Les
preuves historiques se basent sur l’anatomie comparée.
Celle-ci permet de suivre sur pièces fossiles, par
exemple, le passage progressif des reptiles mammaliens
de la base du mésozoïque (il y a environ 200 millions
d’années) aux mammifères vrais présents à la fin de
cette période géologique. De la même façon, on peut
retracer notre filiation à partir d’ancêtres primates éga-
lement à l’origine des grands singes anthropoïdes de
l’Afrique et de l’Asie.

L’arbre généalogique des molécules
Les preuves expérimentales s’observent sur pièces fos-
siles. Mais elles peuvent également être obtenues sur les
vivants actuels. On compare, par exemple, les séquences
des acides aminés de l’insuline, une hormone qui se trou-
ve chez beaucoup d’animaux. Moins il y aura de différences
entre les séquences de leur insuline et plus la parenté
entre ces animaux sera proche.
Actuellement, ce degré de parenté est évalué plus en
amont, par alignement des séquences en nucléotides des
acides nucléiques (ARN et ADN) qui sont le support du
matériel génétique servant de patron à la synthèse des
protéines.
La comparaison, cette fois indirecte, des structures spa-
tiales de grosses molécules de nature protéique qui
interviennent dans notre immunité permet également
d’identifier des parentés et, donc, de construire des
arbres généalogiques à l’instar de ce que nous faisons
dans nos familles.
Toujours dans le domaine expérimental, l’observation de
l’embryogenèse de l’ensemble des animaux qui possè-
dent une colonne vertébrale permet de constater qu’il

Pierre Devos et Thierry Hance

Comprendre
NOTRE PROPRE GENÈSE

existe une grande parenté entre ceux-ci, depuis les pois-
sons jusqu’aux mammifères dont nous faisons partie.

Les parasites s’adaptent
L’adaptation est une autre source de preuves. Celle-ci se
manifeste notamment dans le parasitisme qui fait qu’un
type d’animal en a colonisé progressivement un autre et
l’utilise pour assurer sa propre existence. Le parasite de
la malaria ou paludisme, qui touche des millions d’hu-
mains, en est un exemple marquant.
L’adaptation peut aussi être géographique. Ainsi, les
mammifères vivant dans des zones désertiques ont
développé des mécanismes leur permettant de pallier le
manque d’eau. Il existe enfin des évolutions régressives,
comme chez la baleine. Ce mammifère, terrestre à l’ori-
gine, a perdu progressivement ses quatre pattes au
cours de son adaptation au milieu marin. 
Ce qui est décisif pour la validité de ces preuves, c’est la
convergence de résultats fournis par des approches dif-
férentes comme le seraient celles de l’anatomie compa-
rée et de la génétique moléculaire.
Si l’évolution est maintenant un fait incontesté dans le
monde scientifique, ses mécanismes sont l’objet de plu-
sieurs théories parfois contradictoires ou complémen-
taires. Nous en décrirons essentiellement trois: la théo-
rie synthétique de l’évolution, la théorie des équilibres
ponctués et le neutralisme. 
Lors de son voyage à bord du Beagle entre 1831 et 1836,
et grâce aux données et observations accumulées,
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Charles Darwin était arrivé à une série de conclusions
majeures. Le premier élément était la variabilité.
Chaque individu porte des caractéristiques qui lui sont
propres. Pourtant, bien que les jeunes ne soient pas
totalement identiques à leurs parents, ces caractéris-
tiques sont héritables. Darwin l’avait également observé
dans le travail des éleveurs qui sélectionnent des lignées
particulières de pigeons ou de chiens.

La plupart des espèces produisent quantité de

descendants, mais seulement une partie 

d’entre eux survit.

D’autre part, la plupart des espèces produisent quantité
de descendants, mais seulement une partie d’entre eux
survit, les ressources disponibles à cette survie étant limi-
tées. Ceux qui survivent sont justement ceux qui possè-
dent les caractéristiques qui leur permettent de s’accapa-
rer les ressources et de pouvoir se reproduire. La nature
sélectionne donc les individus les plus aptes à survivre et
à se reproduire dans les conditions d’environnement où ils
vivent, au détriment de ceux qui ne possèdent pas les bons
caractères. C’est le concept de sélection naturelle qui
s’applique sur la variabilité produite par la reproduction.

La théorie synthétique de l’évolution
La théorie de Darwin était d’autant plus extraordinaire
qu’à l’époque, on ne connaissait ni le mécanisme de la

transmission des caractères d’une génération à l’autre, ni
ce qui pouvait vraiment créer de la variation entre indivi-
dus. Les expériences de Mendel sur l’hérédité et ensuite
les découvertes de Hugo de Vries sur le concept de muta-
tion vont apporter une première solution au problème.
Après de nombreux débats, dans les années quarante,
plusieurs chercheurs vont alors élaborer la théorie syn-
thétique de l’évolution. Selon cette théorie, les mutations
deviennent la source de variation et d’apport de caractères
nouveaux. Elles interviennent spontanément; ce sont les
conditions d’environnement qui trient les bonnes des mau-
vaises. Autrement dit, tous les phénomènes évolutifs,
depuis la formation de nouvelles espèces (spéciation) par
de petites modifications (micro-évolution) jusqu’à la réali-
sation des grandes étapes (macro-évolution) s’expliquent
via la survenue de changements génétiques aléatoires
suite à des mutations et à leur tri par sélection naturelle.

Équilibres ponctués
Si l’évolution survient de façon graduelle, il serait
logique de trouver les formes intermédiaires des formes
actuelles. Or, à la fin des années septante, Nils Eldredge
et Stephen J. Gould font le constat que l’on trouve très
peu de ces intermédiaires. Au contraire, ils décrivent
plusieurs périodes de l’histoire de la terre au cours des-
quelles de nouvelles espèces apparaissent brusquement
dans une couche de roche, demeurent à peu près
inchangées dans plusieurs couches qui lui font suite,
puis disparaissent. Ce phénomène correspond à une
évolution dite par «équilibres ponctués»: des périodes
de stabilité apparente ponctuées d’un changement mor-
phologique soudain.
Les tenants de la théorie synthétique répondent que
cette discontinuité apparente est due à la rareté des fos-
siles dont on dispose et que l’on trouvera un jour les
pièces intermédiaires faisant défaut. Il faut noter par
ailleurs que tous les types de variations qui affectent une
espèce ne sont pas détectables sur fossiles, comme par
exemple celles qui sont de nature biochimique.
Ce n’est qu’en 1952 que Crick et Watson identifient l’ADN
et, un peu plus tard, que l’on reconnaît celui-ci comme
porteur de l’information génétique. On découvre aussi
qu’une mutation correspond à une modification d’une
toute petite partie de cet ADN, une sorte d’accident qui
se produit lors de la division des cellules.
En 1968, Motoo Kimura va montrer que ces mutations ne
sont pas nécessairement négatives ou positives, mais
que la majorité d’entre elles sont neutres. Elles n’appor-
tent pas une meilleure adaptation à l’environnement,
mais elles substituent certaines formes à d’autres
formes, sans plus. En outre, Kimura introduit le concept
de dérive génétique. Quand deux populations qui, jusque
là, pouvaient voyager de l’une à l’autre se trouvent sépa-
rées par une barrière géographique —une montagne par
exemple—, le capital génétique de chaque population va
progressivement diverger, de manière aléatoire. En effet,
lors de la reproduction, les gamètes sont tirés au hasard
et la probabilité d’avoir le même tirage des deux côtés

__

Un robot pipeteur utilisé

pour préparer l'ADN avant

la réaction de séquençage.

Le séquençage

automatique de l’ADN a

permis, dans les années

1990, de grandes avancées

en biologie moléculaire. 
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LE MOT POUR LE DIRE
Maurits Van Overbeke

Évolution
Tout évolue. Nos mœurs et humeurs, la mode, la
météo et le prix des carburants. L’inconstance est la
règle constante de l’univers. Voyez le fleuve
d’Héraclite, voyez la mer de Charles Trenet, qui a «des
reflets changeants sous la pluie». Sans parler des
mots: à peine a-t-on le dos tourné, qu’ils ont changé
de forme ou de couleur, de sens ou de saveur. Voyez
évolution. 
Dans la nébuleuse indo-européenne on suppute une
racine *wel, qui dénote tout ce qui roule, tourne et cir-
cule. En dérivent la valse à trois temps, la source qui
jaillit en tourbillon (angl.well), l’onde qui déferle
(all.Welle) et même l’action de circuler à pied
(angl.walk). Or la souche la plus féconde s’observe
dans les langues latines sous la forme volv- et ses
dérivés. Déjà les Anciens conservaient leurs manus-
crits en rouleaux appelés volumes. Leur maçonnerie
cintrée voluta annonçait les voûtes de nos églises, bai-
gnées de volutes d’encens. Idem pour les noms
propres: de Volta, l’inventeur de la pile, à Tra-volta, le
voltigeur volubile qui virevolte le samedi soir, en pas-
sant par une marque de voiture suédoise, qui dit en
latin «je roule». 
Avec les préfixes adéquats, ce roulage peut aller vers
l’intérieur (in-volv) ou vers l’extérieur (e-volv). Ainsi,
l’involution, l’enroulement, le repli sur soi d’un orga-
nisme, organe ou ensemble, s’oppose à l’évolution, le
déroulement ou la mise à plat. En latin evolutio déno-
tait l’action de dérouler le volume en le parcourant
pour en saisir la teneur. Intégré au lexique français, il
visait d’abord la manœuvre militaire, puis un déroule-
ment temporel avec changements, mues ou muta-
tions. Enfin, rompant avec l’idée de rotation qui fait
«tourner en rond», il acquit au XIXe siècle un sens
orienté vers un «mieux» ou un «plus», quitte à rivali-
ser avec progrès. Dès lors il était mûr pour exprimer le
transformisme de Lamarck, la datation géologique
des espèces éteintes de Lyell, puis l’évolution des
espèces sous la pression de la sélection de Darwin. 
Cette évolution est aujourd’hui dénoncée par les créa-
tionnistes, qui trouveront au «Dinosaur Adventure
Land» en Floride la confirmation de leur lecture litté-
rale de la bible. Eux au moins ne descendent pas du
singe; tout au plus de leur 4x4! Modelés par le divin
potier il y a quelque 6 000 ans, ils ont fréquenté à cette
époque le dinosaure, espèce pourtant éteinte depuis
très belle lurette. Tant et si bien qu’ils ont failli entrer
à la Maison Blanche! Comme quoi, depuis Darwin,
l’homme et la femme n’ont pas beaucoup évolué!  � 

est quasi nulle. Bref, Kimura ne nie pas le rôle de la
sélection naturelle dans certains cas. Mais, pour lui, elle
ne suffit pas à expliquer l’évolution génétique d’une
population. 

Et maintenant, l’auto-organisation
On sait donc que de petits changements dans les gènes
qui gouvernent l’embryogenèse peuvent produire des
modifications majeures dans la structure des orga-
nismes. Les réseaux de gènes attirent de plus en plus
l’attention, et l’interaction entre différentes compo-
santes du génome semble propre à faire émerger de
nouvelles propriétés.
Stuart Kauffman, un des penseurs modernes en la
matière, souligne la difficulté de comprendre comment
la sélection naturelle a pu façonner des systèmes
capables de s’adapter efficacement au départ d’une
simple accumulation de mutations aux effets faibles.
Pour lui, les organismes vivants doivent être envisagés
comme des systèmes complexes dotés d’une capacité
importante d’auto-organisation. Il souligne notamment
l’organisation spontanée de systèmes physico-chi-
miques simples comme une gouttelette d’huile dans
l’eau. Au départ de règles simples émerge spontané-
ment une structure qui est disponible pour la sélection
naturelle et la dérive aléatoire.
Tout n’est certainement pas règlé. Mais on est loin de
l’idée préalable à Darwin d’une diversité du monde vivant
qui résulterait de «créations» successives sans lien
naturel entre elles. Des traits d’union existent entre les
différents types de vivants, ces entités capables de se
reproduire et de se modifier au fil des générations. �

__

La grandeur des becs, selon Darwin, était

déterminée par les conditions de vie. Planche

extraite de A Century of Birds from the Himalaya
Mountains, John Gould, 1832.

D
.R

.



Jean-Marc Balhan, 
jésuite, licencié en biolo-
gie (UCL) et en islamolo-
gie (PISAI), prépare une
thèse de doctorat en his-
toire des sciences (Paris 1
- Sorbonne) sur la récep-
tion du darwinisme en
Turquie. Membre du 
CISMOC (UCL) et collabo-
rateur scientifique aux
Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix de
Namur (FUNDP), il vit
actuellement entre Namur
et Ankara.
> jeanmarc.balhan@

fundp.ac.be

Marc Crommelinck  est
docteur en psychologie et
professeur de psychologie
et de neurophysiologie à la
Faculté de médecine de
l’UCL. Ses travaux de
recherche ont porté essen-
tiellement sur l’étude des
mécanismes neurophysio-
logiques des coordinations
visuo-motrices et sur la
reconnaissance des
visages.
> marc.crommelinck@

uclouvain.be

Benoît Bourgine est co-
coordinateur de ce dossier.
Il enseigne la théologie sys-
tématique contemporaine à
la Faculté de théologie de
l’UCL. Il anime un pro-
gramme de recherche sur
la raison théologique dans
ses rapports avec la scien-
ce, l’ordre démocratique et
la sphère des convictions. 
> benoit.bourgine@

uclouvain.be

ILS ONT CONTRIBUÉ
À CE DOSSIER

Bernard Feltz est co-
coordinateur de ce dos-
sier. Biologiste et philo-
sophe de formation, il est
professeur de philosophie
des sciences de la vie à
l'UCL. Il y assure divers
cours de philosophie dans
les Facultés de médecine
et de sciences. Ses publi-
cations portent à la fois
sur la dynamique interne
de la science et sur les
impacts des développe-
ments scientifiques dans
l'évolution de la société.
> bernard.feltz@

uclouvain.be

Pierre Devos est biolo-
giste et jésuite, professeur
émérite aux FUNDP. Il y a
assuré l’enseignement de
la biologie animale, de la
physiologie et de l’endo-
crinologie comparées. Ses
recherches concernent le
métabolisme du glucose,
le contrôle de l’osmorégu-
lation cellulaire et ses per-
turbations par les pesti-
cides et métaux lourds.
> pierre.devos@fundp.ac.be
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Thierry Hance est docteur
en sciences et responsable
de l’Unité d’écologie et de
biogéographie à l’UCL. Il est
fondateur du Centre de
recherche sur la biodiversi-
té (UCL).
> thierry.hance@uclouvain.be

Lo
uv

ai
n

février  -  mars 2009 Louvain 177 • 25

Dominique Lambert est
philosophe des sciences,
docteur en physique et
enseigne aux FUNDP. Il a
reçu en 1999 le prix
Georges Lemaître notam-
ment pour ses contributions
à l'astrophysique relativiste
et à la cosmologie ainsi que
pour son étude de la
démarche de Lemaître dans
la recherche de l'origine de
l'univers et ses relations
avec la Foi.
> dominique.lambert@

fundp.ac.be
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Xavier Seron est docteur
en psychologie et profes-
seur à la Faculté de psycho-
logie de l’UCL. Ses travaux
en neuropsychologie cogni-
tive humaine, expérimentale
et clinique, ont acquis une
renommée internationale. Il
s’est attaché à décrire les
pathologies neurologiques,
les troubles du calcul et le
traitement des nombres.
> xavier.seron@uclouvain.be
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Philippe van den Bosch
Sanchez de Aguilar est
co-coordinateur de ce dos-
sier. Docteur en sciences et
neurobiologiste, il a pour
principaux domaines de
recherche la plasticité du
système nerveux et les
mécanismes de résistance
aux altérations. Émérite, il a
enseigné la morphologie
fonctionnelle du système
nerveux, l’histologie et 
l’hominisation.
> philippe.vandenbosch@

uclouvain.be
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Marie-Claire Van Dyck
est chercheuse qualifiée à la
Fondation H. et L. Morren,
qui promeut une réflexion
pluridisciplinaire sur la pro-
blématique de l’évolution de
la vie et de l’homme. Elle
enseigne également à l’UCL,
où elle dirige le Laboratoire
de paléontologie des verté-
brés et de paléontologie
humaine. Ses recherches
abordent l’évolution de la
vie et de l’homme sous
l’angle de la paléontologie
et de l’histoire des sciences. 
> marie-claire.vandyck@

uclouvain.be
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Au fil du temps, les explications se sont
multipliées pour tenter d’organiser la
diversité de la vie. Mais incontestablement,
Darwin a révolutionné les courants et leurs
théoriciens.

A
u commencement, le temps était conçu comme
éternel. Cela engage Aristote à se lancer dans une
tâche de classificateur dont est issue l’idée

d’échelle des êtres vivants. La vision occidentale du
monde naturel était née.
Vint ensuite la Genèse. Elle génère une autre conception
du temps: celle du temps vectoriel derrière lequel s’insi-
nue lentement l’idée de changement. Elle fait son che-
min jusqu’au Siècle des lumières.
Au XVIIIe siècle donc, de nombreux naturalistes repren-
nent la question de la diversité du vivant. Linné met l’or-
donnance de la nature en évidence par son système de
classification binomiale. Maupertuis souligne l’influence
du milieu sur les générations grâce aux expériences
d’élevage. Et Buffon retient de la répartition des espèces
vivantes et fossiles l’idée d’une transformation des
espèces par dégénérescence.
Le XIXe siècle est celui des grands noms des théories de
l’évolution. Dès 1809, dans sa Philosophie zoologique,
Lamarck s’oppose au catastrophisme cher à Cuvier.
Selon lui, la vie apparaît spontanément. Ensuite, le mou-
vement des fluides internes, provoqué par l’usage ou le
non usage des organes, fait apparaître de nouveaux
caractères durant la vie des êtres. Transmises à la des-
cendance, ces innovations transforment les espèces et
les adaptent peu à peu au milieu. Les espèces gravissent
ainsi l’échelle des êtres vivants.

Les voyages du Beagle
Cette même année 1809 voit naître Charles Darwin, dans
une famille d’industriels et de médecins britanniques.
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L’AVANT ET 

l’après Darwin

Grâce à la quantité de données et d’observations qu’il
accumule lors de son voyage à bord du vaisseau Beagle,
entre 1831 et 1836, il arrive à une série de conclusions
fondamentales. Il les publie en 1859, dans son célèbre
ouvrage intitulé L’origine des espèces, dont on fête donc
cette année le 150e anniversaire.
L’originalité de la théorie darwinienne est de reposer sur
le constat de la grande variabilité individuelle au sein de
chaque espèce. À la lumière de la sélection faite par les
éleveurs de pigeons ou de chiens, Darwin met en éviden-
ce l’impact sélectif de l’environnement sur cette diversi-
té. Ses découvertes sont d’autant plus extraordinaires

D
.R

.

Marie-Claire Van Dyck et Dominique Lambert

XVIIIe siècle

(Lumières):

Naturalisme –

premières
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bord du Beagle
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Publication de
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naturelle

1809:

Lamarck – Philosophie
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transformation des

espèces et transmission

des caractères acquis 1809:

Naissance de Charles

Darwin

__

Caricature de Darwin publiée en 1874 

par le London Sketchbook.
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que les lois de la génétique sont à l’époque encore
méconnues. Ainsi estime-t-il réelle la transmission des
caractères acquis à la descendance et celle des carac-
tères parentaux par mélange. Mendel n’élucidera la
question par ses expériences d’hybridation de petits pois
qu’en 1866 et sa découverte sera ignorée jusqu’en 1900.
La théorie de l’évolution repose donc sur des observa-
tions minutieuses et décrit très bien les faits. Mais elle
comporte néanmoins de nombreuses lacunes explica-
tives. Par la suite, ces lacunes seront à l’origine de nom-
breux débats, desquels émergeront une progressive
compréhension des mécanismes. 

L’eugénisme, hélas
Avant d’évoquer la mécanique évolutive, il faut mention-
ner une des retombées néfastes de la théorie darwinien-
ne. On la doit à la transposition politico-sociale qu’en a
faite un certain Spencer. Celui-ci était un ardent défen-
seur de la compétition interindividuelle. Minimisant
l’écart entre nature et culture, il a vu dans L’origine des
espèces l’application à la nature de sa propre philosophie
des luttes pour que le meilleur gagne. Par la suite,
Galton, fondateur de la biométrie —et cousin de
Darwin!—, est allé encore plus loin: il a considéré cette
lutte au niveau des populations qu’il estimait porteuses
de qualités propres, héréditaires. Des idées qui engen-
drèrent l’eugénisme…

Mais revenons à Charles Darwin. En 1859, celui-ci met
en lumière le mécanisme explicatif de l’évolution de la
vie et la raison de sa diversité: les êtres vivants ont une
histoire cohérente qui unifie et rattache les descendants
à des ancêtres communs dans le passé.
Darwin ajoute que les caractères acquis sont transmis-
sibles. Des expériences d’excision de la queue de nom-
breuses générations de souris permettent ensuite à
Weismann de réfuter cette affirmation. Ce pas du néo-
darwinisme épure la théorie de tout relent lamarckien et
met en évidence le rôle prépondérant de la sélection
naturelle dans l’évolution. 
Les milieux catholiques de la fin du XIXe siècle —ou du
moins, les tenants d’une lecture littérale de l’Écriture—
rejettent le transformisme darwinien. Certes, un petit
nombre de laïcs et de religieux cherchent à établir que le
transformisme biologique ne s’oppose nullement au
contenu de la théologie de la création envisagée comme
relation entre Dieu et le Monde. Mais la plupart de leurs
travaux ne retiennent de l’œuvre de Darwin que son
aspect transformiste, passant sous silence le mécanis-
me de sélection naturelle qui en fait l’originalité. C’est
dans ce climat que travailleront plusieurs professeurs

1885:

Weismann – 

néo-darwinisme 

(1866) 1900: 

Lois génétiques 

de Mendel 

XXe siècle:

de Vries – mutations

Fin XXe -

début XXIe siècle:

génétique et

embryologie
1947:

Dobzhansky, Mayr 

et Simpson – 

théorie synthétique

__

À bord du Beagle, Darwin accumule des quantités 

de données. Il quitte Plymouth en 1831 pour un voyage 

qui durera cinq ans.
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Les anniversaires ont du bon! L’année Darwin permet en
effet l’édition d’une conférence scientifique d’un profes-
seur de Louvain, le chanoine Henry de Dorlodot, près de
cent ans après son exposé. C’est que l’ouverture de l’uni-
versité aux théories évolutionnistes aurait pu lui attirer, à
l’époque, les foudres du Saint-Office… 
Nous sommes en 1909. Le Conseil rectoral de l’Université
catholique de Louvain vient d’accepter l’invitation de
l’Université de Cambridge aux festivités du centenaire de
Darwin et du cinquantenaire de la publication de son
livre. Louvain y envoie Henry de Dorlodot, professeur,
ecclésiastique, géologue et paléontologue célèbre. 
L’homme médite depuis longtemps sur les questions de
l’évolution. Il apprécie les écrits d’Omalius d’Halloy,
autre géologue belge catholique, transformiste des pre-
mières heures, et il est en contact permanent avec des
biologistes acquis à ces idées. Mais l’hommage rendu
par une grande université catholique au fondateur du
darwinisme, apprécié et ovationné en Angleterre, est cri-
tiqué en Belgique. Le pays est moins ouvert que l’univer-
sité, où même certains théologiens considèrent positive-
ment le transformisme. 
Durant la Première Guerre mondiale, le recteur de
Louvain organise des conférences pour maintenir les
liens entre les professeurs. Dans la foulée de Cambridge,
Henry de Dorlodot y produit deux exposés consacrés à
une analyse du darwinisme du point de vue de l’ortho-
doxie catholique. Il rencontre un tel succès que la pre-
mière conférence, dédiée uniquement à l’origine des
espèces végétales et animales, paraît avec l’imprimatur

du recteur Ladeuze.
Ce plaidoyer théologique en faveur du darwinisme se
veut fidèle aux décrets de la Commission biblique de
1909, interprétés «à la louvaniste». Le président de cette
Commission alerte le Saint-Office en lui reprochant injus-
tement, entre autres, d’y traiter de l’origine de l’homme.
Heureusement, le recteur protège au mieux son profes-
seur. Il épargne à de Dorlodot une condamnation par

Rome —Pie XI ne prit aucune sanction, ni contre le
Chanoine ni contre le darwinisme—, un reniement
public et le retrait de son livre. Mais, par prudence, il ne
donne pas l’imprimatur à la deuxième conférence trai-
tant de l’évolution humaine. Le manuscrit reste donc
dans les papiers du chanoine, conservés dans les
archives familiales. Aujourd’hui, c’est l’édition critique
de cette deuxième conférence qui paraît1, 80 ans après le
décès de son auteur.
Marie-Claire Van Dyck et Dominique Lambert

1. Henry de Dorlodot, L’origine de l’homme. Le darwinisme au point de vue de
l’orthodoxie catholique, vol. 2. Texte inédit présenté et annoté par Marie
Claire Groessens-Van Dyck et Dominique Lambert. Mars 2009, 
éd. Mardaga (cosmoLogiques).

__

Henry de Dorlodot (1855-1929), dans son laboratoire. 
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L’Université de Louvain et le Saint-Office

louvanistes du début du XXe siècle, les positions ouvertes
du chanoine de Dorlodot lui attirant d’ailleurs quelques
froncements de sourcils vaticanesques (lire ci-dessous). 

Aujourd’hui, l’embryologie
Au tournant de 1900, la (re)découverte des lois géné-
tiques de Mendel par trois auteurs, dont De Vries, éclai-
re le rôle des mutations dans l’apparition brutale de nou-
veaux caractères. De là émergent des questions sur leur
impact sur les populations. 
De son côté, l’ornithologue Mayr, systématicien et bio-
géographe, met la théorie à l’épreuve du terrain. Il com-
prend le rôle de l’isolement géographique dans la forma-
tion de nouvelles espèces. Son collègue paléontologue

Simpson reconstitue plusieurs lignées grâce aux fos-
siles. Début 1947, tous deux se retrouvent à l’université
américaine de Princeton pour confronter leurs résultats
et les synthétiser en… une théorie synthétique. Depuis
lors, sa modélisation mathématique et le devenir des
espèces dans la durée géologique ont pointé ses limites. 
Depuis les années 1980, la découverte de gènes régula-
teurs du développement ontogénique —communs à tous
les êtres vivants— a intégré l’embryologie dans l’explica-
tion. De nouvelles voies se sont ouvertes, concrétisées
par le vaste champ de recherche du domaine Evo-Devo
(évolution-développement). Mais aujourd’hui comme
hier, les lignées de chercheurs ne peuvent oublier la
date de naissance du transformisme cher à Darwin. �
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AU-DELÀ DU 

registre scientifique

A
ujourd’hui, l’UCL s’engage à nouveau et consacr-
era aux darwinismes et à  la spécificité de l’hu-
main un congrès international en avril1. Bien

entendu, les chercheurs aborderont les derniers
développements scientifiques sur l’évolution des
espèces. Mais le projet est aussi interdisciplinaire et allie
sciences, philosophie et théologie. «On ne peut en effet
s’en tenir au seul registre scientifique dans la mesure où les
sphères sociale, politique et convictionnelle sont con-
cernées», explique le théologien Benoît Bourgine. «La
théorie de l’évolution a fait l’objet, plus que toute autre, de
récupérations idéologiques du fait même qu’elle bouleverse
la représentation de l’humain. Il s’agira donc également de
faire la lumière sur les résistances qu’elle continue de sus-
citer de la part des fondamentalistes, à l’aide des sciences
sociales, de la philosophie des sciences et de la théologie.»
C’est pourquoi sept facultés de l’UCL organisent ce
congrès: les Facultés de sciences, de médecine, d’ingé-
nierie biologique, agronomique et environnementale, de
sciences économiques, sociales et politiques, de philoso-
phie, de psychologie et des sciences de l’éducation et de
théologie. Elles remettront, à cette occasion, des docto-
rats honoris causa interfacultaires à quatre scientifiques.

Vers la conscience
Le docteur Gerald Edelman (USA, 1929) a reçu le prix
Nobel de médecine en 1972 pour ses travaux sur le sys-
tème immunitaire. Dans le prolongement de son étude de
la sélection darwinienne au sein des composants du
vivant, il est le grand explorateur de ce qu’est la
conscience, connu pour sa théorie du darwinisme neuro-
nal (lire en page 37). Il réconcilie corps et âme dans une
approche moniste —et non dualiste— de l’humain. 
Neurophysiologiste, Marc Jeannerod (France, 1935) a, lui,
centré son activité sur les relations entre le cerveau et l’ac-
tion. Il a notamment montré que nos mouvements obéis-
sent à une commande construite à partir d’une représenta-
tion du but à atteindre. Un exemple simple: la main s’ouvre
jusqu’à l’amplitude voulue avant même de se refermer sur
l’objet à saisir. Cela l’a conduit à étudier les «actions non

En 2009, quand les chercheurs s’emparent
de la théorie darwinienne de l’évolution, ce
sont des scientifiques mais aussi des
théologiens et des philosophes qui se
rassemblent. Parce que les questions
dépassent le seul registre scientifique.

exécutées», qui activent un réseau semblable d’aires corti-
cales. Le concept s’étend aussi aux actions exécutées par
un tiers et amènent ainsi à un nouveau regard sur des
maladies mentales, comme la schizophrénie.

Et le sacré
À l’origine médecin lui aussi, Stuart Kauffman (USA,
1939) a, comme biologiste, étudié l’origine de la vie et les
systèmes complexes. Dans son ouvrage principal The
Origins of Order. Self-Organization and Selection in
Evolution, il montre comment le principe d’auto-organi-
sation peut rendre compte de nombreux sauts qualitatifs
dans la structuration de la matière vivante tout d’abord,
dans l’évolution des espèces ensuite.
Enfin, John Haught (USA, 1942) est théologien. Il s’est
spécialisé dans les rapports entre science et foi, en par-
ticulier l’impact de la théorie de l’évolution sur les repré-
sentations religieuses. C’est notamment lui qui fut appe-
lé comme expert lors du procès en 2005 sur l’enseigne-
ment de la théorie de l’évolution en Pennsylvanie.
Autour de ces approches tourne le thème du congrès
réparti sur deux journées. L’une avec S. Kauffman et J.
Haught, mais aussi D. Lecourt, F. Euvé, M. Godelier et C.
de Duve sur la finalité versus hasard et l’autre avec G.
Edelman et  M. Jeannerod, ainsi que J.-M. Schaeffer?
sur la spécificité de l’humain, en s’attachant aux progrès
récents de la biologie de la conscience. Alice Thelen

1. Du 28 au 30 avril, à Louvain-la-Neuve.
Informations: www.uclouvain.be/262752
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Nomad est un robot conçu par

Edelman, équipé d'un cerveau

constitué de réseaux de neurones

artificiels appelé «Darwin».

__

Gérald Edelman est le

fondateur de l’Institut de

neurosciences de La Jolla

(Californie).
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Jean-Marc Balhan et Benoît Bourgine

LE FRONT ANTI-ÉVOLUTION 

s’élargit

«C
ent ans sans darwinisme, ça suffit!»
L’exclamation date de 1959, lors du cente-
naire de la publication de l’ouvrage de Darwin,

L’origine des espèces. Hermann J. Muller, généticien et
prix Nobel, avait ainsi exprimé le ras-le-bol de la commu-
nauté scientifique face aux manœuvres des créationnistes
à l’encontre de la théorie de l’évolution. Un demi-siècle
plus tard, la même protestation se fait entendre parmi les
scientifiques face à un front antiévolutionnisme qui s’est
élargi et complexifié, sans rien perdre de sa vitalité. 

Pour les créationnistes, la biologie

évolutionniste est incompatible avec

l’enseignement biblique de la création 

de l’humain et du cosmos.

Qu’entend-on par «créationnisme»? On désigne par
cette appellation l’ensemble des doctrines et mouve-
ments, nés aux États-Unis, qui s’opposent à la biologie
évolutionniste sous prétexte qu’elle serait incompatible
avec l’enseignement biblique de la création par Dieu de
l’humain et du cosmos. Il importe de distinguer la foi
biblique en la création, commune aux monothéismes,
d’une part et, d’autre part, le point de vue des création-
nistes qui invoquent cet enseignement pour s’opposer
par tous les moyens à l’évolutionnisme.
Instrumentalisé politiquement, le créationnisme jouera
un rôle d’étendard au sein de la guerre culturelle entre
«libéraux» et «conservateurs» qui rythme la vie des
États-Unis. Le champ de bataille principal sera celui de
l’éducation.

Dès la Première Guerre mondiale
Quelles sont les phases essentielles de l’essor du créa-
tionnisme? La première offensive se cristallise dans ce
pays au lendemain de la Première Guerre mondiale dans
les milieux fondamentalistes protestants, adeptes d’une
lecture littéraliste de la Bible. Accusée de saper les
valeurs occidentales de dignité humaine et de solidarité,
la théorie darwinienne de l’évolution est bannie de l’en-
seignement des écoles et des universités publiques de
plusieurs États. La fameuse loi Butler, adoptée en 1924

dans l’État du Tennessee, restera même en vigueur jus-
qu’en 1967. La Cour suprême des États-Unis s’appuiera
alors sur le premier amendement de la constitution
américaine (séparation entre l’État et les Églises) pour
refuser cette intrusion de la religion dans l’enseigne-
ment des sciences. 
La deuxième croisade antiévolutionniste consiste à por-
ter le débat sur le terrain de la légitimité scientifique: les
créationnistes revendiquent pour la «science de la créa-
tion» un «traitement équilibré» par rapport à la science
de l’évolution. À la tête de ce mouvement, on trouve
l’Institute for Creation Research (ICR), fondé en 1970. En
1981, fut promulguée en Arkansas une loi disposant que
les élèves des écoles publiques devaient recevoir un
enseignement plaçant sur un pied d’égalité «science de
la création» et science de l’évolution. Elle fut invalidée
l’année suivante, mais il fallut en revanche attendre 1987
pour qu’une loi semblable promulguée en Louisiane fût
déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême des
États-Unis.

Le «dessein intelligent»
La troisième vague correspond au mouvement du des-
sein intelligent (Intelligent Design), soutenu par de 

Né aux États-Unis, le créationnisme s’oppose
depuis des décennies à la biologie
évolutionniste. Aujourd’hui, ses «croisades»
touchent l’Europe et le monde musulman.

__

Caricature publiée dans l’almanach Punch de

1882, à la suite de la publication de La Formation
de la terre végétale par l’action des vers.
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Dieu et le créationnisme

Diverses erreurs traversent la littérature
autour de Darwin. La plus répandue consiste à
confondre foi en la création par Dieu et «créa-
tionnisme», lequel se définit par une opposi-
tion à l'évolutionnisme darwinien —ce qui
n'est bien sûr pas le fait de tous les fidèles des
trois monothéismes!
Dans sa forme la plus intransigeante, le créa-
tionnisme affirme que Dieu a créé telle quelle
l’espèce humaine, qui ne dépendrait aucune-
ment d’une histoire de la vie et donc d’une
ascendance non-humaine. Dans une forme
plus mitigée, dite du «dessein intelligent», le
créationnisme soutient que seule l’hypothèse
d’un concepteur intelligent peut rendre comp-
te, au niveau scientifique (!), du plan de l’évo-
lution et de l’émergence de l’homme.
Par-delà les différences entre créationnistes,
une conviction commune permet des alliances
a priori improbables. Exemple: la théorie de
l’évolution saperait les valeurs les plus hautes
en soutenant que l’humanité provient d’une
espèce animale inférieure. La théorie de l’évo-
lution serait donc une entreprise aux mains de
dangereux matérialistes athées.
Malheureusement un certain nombre de scien-
tifiques leur donnent raison lorsqu’ils établis-
sent un lien nécessaire entre l’athéisme
méthodologique de la science —qui en effet
n’a à connaître que des causes physiques
observables— et l’athéisme métaphysique —
qui, lui, n’a rien à voir avec la science, mais
relève des convictions de chacun.
Créationnistes et «matérialistes scientifiques»
ont en effet en commun une conception pré-
moderne de la vérité, qui transgresse la néces-
saire distinction entre l’ordre du savoir scien-
tifique et l’ordre des convictions. Ils ont égale-
ment en commun l’idée d’un «Dieu bouche-
trou». Le théologien ne peut qu’en déplorer la
pauvreté, si éloignée de la richesse du Dieu
biblique. Ce dernier n’échappe-t-il pas au fixis-
me des idoles de la représentation en prenant
le risque de créer un cosmos pourvu d’autono-
mie et de créativité, en perpétuelle évolution?
Ph. vdB., J.-M. B. et B. B.
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puissantes organisations telles la Foundation for Thought
and Ethics et le Discovery Institute. L’argumentation s’est
notablement modifiée, mais l’agenda politique est iden-
tique. Dans la théorie du dessein intelligent, l’évolution
du vivant est acceptée. Pourtant, un concepteur intelli-
gent est posé comme seul à même de rendre compte de
l’irréductible complexité des structures du vivant.
Selon les promoteurs de l’Intelligent Design, le récit de la
genèse progressive des vivants dépendant de la théorie
de l’évolution serait donc incapable de mener à bien
cette explication. Qu’il s’agisse de la complexité d’un œil
ou des mécanismes biochimiques au niveau cellulaire, la
recherche aurait, selon ces «chercheurs», tout à gagner
de l’hypothèse d’un concepteur intelligent. Mais ils se
gardent bien de l’identifier au Dieu d’une religion pour
échapper aux foudres de la justice. En vain. En décembre
2005, le juge fédéral donne, en effet, raison à l’Union des
libertés civiles américaines (American Civil Liberties
Union). L’Union avait saisi la justice pour invalider la
décision du conseil scolaire de Dover, au centre de la
Pennsylvanie, imposant, à côté de la théorie de l’évolu-
tion, l’enseignement de la théorie de l’Intelligent Design.
Témoin de la constante vitalité créationniste aux États-
Unis: l’ouverture en mai 2007 d’un nouveau «musée de la

__

En 2007, Harun Yahya envoyait

à des milliers d’établissements

scolaires en Europe son 

Atlas de la création.
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création» à Cincinnati (Kentucky). Les thèses les plus
farfelues y reçoivent un vernis de scientificité à grand
renfort d’outils muséographiques high tech. Ainsi par
exemple, la terre n’aurait pas plus de 6 000 ans et l’his-
toricité du déluge au temps de Noé serait scientifique-
ment établie… Plus inquiétants encore, les sondages
régulièrement publiés indiquant qu’une majorité de la
population américaine partage les thèses création-
nistes. 

En Turquie d’abord…
L’élément nouveau de ces dernières années est la diffu-
sion inattendue du créationnisme en Europe à la faveur
du succès de la mouvance évangélique à l’intérieur du
christianisme protestant et de la présence d’une popu-
lation d’origine musulmane sensible aux arguments du
créationnisme.
Le transfert du créationnisme américain du christianis-
me à l’islam n’est pas la moindre des surprises. C’est en
Turquie qu’il s’est opéré pour des raisons politiques
conjoncturelles. Dès les années quatre-vingts, à l’occa-
sion de la révolution culturelle qui prit place après le
dernier coup d’État, le ministère de l’Éducation turc
recourt aux ressources de l’ICR et fait traduire ses
ouvrages, avant de faire passer certaines de ses thèses
dans les manuels de biologie.

Suite à un changement de régime en 1997, ces thèses
sont expulsées en bonne partie des manuels. Cela pro-
voque la réaction de la Fondation pour la science et la
recherche que préside Harun Yahya, pseudonyme
d’Adnan Oktar. Selon lui, les musulmans sont victimes
des attaques d’un complot judéo-franc-maçon-commu-
niste qui répand un matérialisme scientifique fondé sur
le darwinisme. Doté d’énormes moyens financiers,
Harun Yahya est très présent sur Internet, il organise
des symposiums avec les créationnistes de l’ICR et
publie des centaines d’ouvrages sur papier glacé, repre-
nant leurs thèses, en les mêlant à sa théorie du complot
et à ses idées apocalyptiques. Son Atlas de la création
récemment distribué à des milliers d’exemplaires est
son dernier coup d’éclat.
Plus récemment, dans plusieurs pays européens, dont
la Belgique, les thèses créationnistes prennent racine.
Les professeurs de biologie se heurtent dans l’exercice
de leur mission pédagogique à la résistance d’une fran-
ge croissante de leurs élèves (lire en page 33). En 2005,
Maria van der Hoeven, alors ministre de l’Éducation des
Pays-Bas, favorable à l’Intelligent Design, proposait
d’organiser un débat sur les théories de l’évolution dans
les écoles du pays. Et des responsables politiques en
Italie, en Serbie, en Allemagne ou au Royaume-Uni ne
craignent pas d’avancer de semblables propositions. Les
mentalités changent… �

__

Au Musée de la création de Cincinnati

circulent les thèses les plus farfelues,

présentées à grands renforts d’outils

muséographiques high tech.

D
.R

.



février  -  mars 2009 Louvain 177 • 33

Des enseignants sont confrontés à des
interrogations, voire à des oppositions
d’élèves aux théories de l’évolution.

«Cette année, des élèves ont boycotté la visite au
Musée des sciences naturelles. Ils ont convaincu
d’autres d’en faire autant. J’ai fini par jeter

l’éponge. Ça ne m’était jamais arrivé!» Ce témoignage d’une
enseignante en biologie cité dans un dossier de l’hebdo-
madaire Le Vif/L’Express (29 août 2008) est un exemple des
difficultés rencontrées par certains professeurs de
sciences lorsqu’ils enseignent les théories de l’évolution.
L’évolution est enseignée en Communauté française de
Belgique dans le cours de biologie de la sixième année
du secondaire. Le programme comprend l’apparition de
la vie sur la terre, les grandes théories de l’évolution
(lamarckisme, darwinisme, néo-darwinisme et théorie
synthétique), ainsi que les observations et les arguments
qui soutiennent la théorie de l’évolution. Une attention
particulière est apportée aux concepts d’adaptation et de
sélection ainsi qu’à l’évolution de l’espèce humaine.
L’étude de l’évolution relève d’une double approche. La pre-
mière est celle des faits scientifiques —comment le vivant
est-il issu de la matière et quelles sont les étapes qui
conduisent à l’homme? La seconde est celle du sens —quel-
le place le vivant et l’homme occupent-ils dans l’univers?

Double question
Les enseignants sont confrontés à des interrogations
dans ces deux registres. Dans l’approche scientifique,
l’enseignement doit apporter la démonstration que le
vivant est un processus continu qui s’inscrit dans le
temps. La vie est une histoire qui laisse des traces et
celles-ci peuvent être resituées comme autant de

balises sur le chemin évolutif. De multiples données sont
maintenant accessibles qui permettent de suivre le pas-
sage d’une espèce à l’autre, tant au niveau paléontolo-
gique que celui de la biologie moléculaire.
Bien que toutes les balises ne soient pas connues, un
ensemble cohérent d’explications couvre les grands
mécanismes évolutifs (micro- et macroévolution, déter-
mination des plans d’organisation, intervention du géno-
me, etc.). Nul besoin donc de faire appel, à chacune des
étapes, à l’intervention d’un dieu créateur, comme le fait
Harun Yahya dans L’Atlas de la création.

Les questions soulevées par les élèves

relèvent de leurs convictions.

Parallèlement, certaines interprétations tendancieuses
doivent être rectifiées. Par exemple, le concept darwinien
de «sélection du plus apte» n’est pas équivalent à la sur-
vie du plus fort, qui conduirait à justifier l’eugénisme. De
même, la notion de «lutte pour la vie» n’implique pas une
politique de conflits, qui pourrait justifier le terrorisme.
Dans le second registre, les questions soulevées par les
élèves relèvent de leurs convictions qui, en fonction de
leur éducation, peuvent s’ancrer plus ou moins profon-
dément dans le créationnisme (lire en page 30). De telles
interrogations sont évidemment la source de conflits
entre l’enseignement des faits scientifiques et un cadre
de convictions peu susceptible de les accueillir.
Dans une telle perspective, éviter le conflit est sans doute
illusoire et il apparaît préférable d’encourager le débat. À
défaut de convaincre, pourquoi ne pas, au moins, susciter
les questions (lire en page 39)? Les esprits eux aussi évo-
luent! �

Lorsque des élèves 

refusent les théories de l’évolution

__

Des élèves en visite

lors d’une exposition

consacrée à Darwin

(Brésil, juin 2008).

Philippe van den Bosch de Aguilar
D
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Et Dieu DANS TOUT ÇA? 

Le scientifique Christian de Duve et le
théologien François Euvé débattent de
l’origine de la vie. Pour l’un, il n’existe point
de Dieu interventionniste. Pour l’autre, le
monde créé possède son autonomie. 

Bernard Feltz: On distingue plusieurs phases dans

l’origine de la vie: le passage de la matière inerte à la

matière vivante et au monde animal et humain. À partir

de vos travaux, professeur de Duve, quelle image avez-

vous de ce processus?

Christian de Duve: Je l’imagine comme explicable
entièrement en termes de physique et de chimie. La
science est fondée sur ce postulat naturaliste. Il s’est
révélé extraordinairement fécond, apportant par le
biais de la recherche des contributions à la connais-
sance et à la compréhension du monde. Tellement
fécond qu’on pourrait être tenté de le transformer en
affirmation. Mais on doit rester prudent; il y a une dif-
férence entre ce qui est, par hypothèse, explicable et ce
qui est, par résultat, expliqué.
Il est, pour moi, établi que la terre tourne autour du
soleil, et non le contraire. Je mets dans la même caté-
gorie l’évolution biologique fondée sur les données
moléculaires que nous possédons sur les êtres vivants.
Ces affirmations ont atteint, grâce à la démarche
scientifique, le stade de faits établis. Ce qui reste du
domaine de l’hypothèse, c’est le fait que la vie soit née
naturellement. Personne, au laboratoire, n’a pu créer
la vie. Nous avons des hypothèses intéressantes sur la
manière dont cela aurait pu se produire, des observa-
tions et des données expérimentales fort suggestives.
Mais, jusqu’à présent, on n’a pas d’explication.

Bernard Feltz: Comment un théologien réagit-il à

propos de l’explicabilité possible, en termes

scientifiques, de l’origine de la vie?

François Euvé: Il est frappant de constater la fécondi-
té de l’approche naturaliste. Comme théologien, cela
ne me choque pas. Une des composantes de la théo-
logie chrétienne biblique de la création repose juste-
ment sur l’existence d’une réalité qui a sa consistan-
ce propre. Cette réalité n’est pas complètement indé-
pendante d’un créateur mais elle a son autonomie par
rapport à une instance créatrice. Cette autonomie
pleinement reconnue légitime le fait qu’on puisse
ramener les phénomènes à des causes naturelles.

Bernard Feltz: Quelle est alors la pertinence d’une

instance divine?

François Euvé: La théologie récuse tout naturalisme
métaphysique selon lequel la seule réalité existante
serait la réalité telle qu’on peut la percevoir. En poussant
cette thèse, je laisse donc entendre qu’on peut recon-
naître l’existence d’autres réalités, même si, dans un
premier temps, je reste prudent avec les désignations.
Je pense, en particulier, à l’humain. En tant qu’être
humain, notre expérience est plus riche que ce que nous
pouvons ressentir à l’aide de nos sens. Les expériences
artistiques ou amoureuses, par exemple, laissent
entendre qu’il y a d’autres dimensions dans notre

__

De gauche à droite, 

les professeurs 

François Euvé, 

Bernard Feltz et 

Christian de Duve.
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existence. Le neurobiologiste pourra en donner des des-
criptions. Il n’en restera pas moins que je ressentirai,
dans l’expérience vécue, quelque chose d’autre. Je
reconnais donc à la fois la pertinence de l’explication
scientifique mais aussi une certaine limitation, qui
donne la parole à l’autre partenaire.
Christian de Duve: En théologie, vous partez de l’hy-
pothèse que le monde —l’univers y compris les êtres
vivants et les humains— est l’œuvre d’un créateur.
Pourquoi imaginer un créateur? Il n’y a aucune preu-
ve que ce qui existe est le fruit d’un acte créateur, en
dehors d’une espèce d’intuition survenue aux
humains il y a des millénaires. Un acte créateur, par
qui? Vous répondrez: «Par Dieu». Alors, je demande:
«Qui a créé Dieu?». Je crois à nouveau connaître votre
réponse: «Il n’a pas été créé, il est incréé par défini-
tion». Alors, je me dis: pourquoi dissocier la réalité
entre incréé (créateur) et créé (créature)? Pourquoi ne
pas avoir une vision moniste de la réalité?
Philosophiquement, je ne vois pas la nécessité de
cette dualité créateur/créature, qui me paraît plutôt
une invention humaine très anthropomorphique, fruit
d’un raisonnement à la Paley1: «Je trouve une montre;
il doit y avoir un horloger».

Bernard Feltz: Quelle est votre position par rapport à

cette dualité créateur-créature?

François Euvé: Il existe dans les représentations
humaines, depuis l’antiquité immémoriale, l’hypothè-
se d’une instance divine créatrice d’un monde. Je
laisse aux anthropologues et aux historiens le soin de
savoir comment on en est arrivé là. Ce qui m’intéres-
se, c’est ce que cela devient en régime chrétien. On
peut le concevoir d’une manière déterministe, c’est-
à-dire puisqu’il y a un ordre dans le cosmos, celui-ci
renvoie à l’auteur d’un ordre. Ce n’est pas forcément

idiot, sauf que des méthodes d’auto-organisation
pourraient aboutir au même résultat.
La théologie chrétienne actuelle de la création dit que
cette instance créatrice laisse toute autonomie au
monde créé. Cela signifie que rien, au niveau de l’exa-
men phénoménologique de la réalité, ne renvoie
nécessairement à l’existence d’un créateur. La créa-
tion est un don gratuit. Si ce don était accompagné
d’une «étiquette» de propriété qui en indique la pro-
venance, il ne serait pas vraiment gratuit.
Mais, s’il y a parfaite autonomie du créé, quel serait
l’intérêt du créateur? Intervient ici un autre élément,
non plus de l’ordre scientifique mais de l’ordre de la
destinée, davantage inconnu pour l’instant. Le
monde, tel qu’il est, a-t-il une destinée heureuse?
Notre vie se suffit-elle à elle-même? N’y-a-t-il pas
quelque part la nécessité d’un appel à ce qui serait
une autre instance?
Dans vos ouvrages, Professeur de Duve, vous criti-
quez une conception anthropomorphique de Dieu.

• Christian de Duve est spécialisé en 
biochimie. Il a reçu le prix Nobel de 
médecine en 1974. À côté de ses
recherches, il s’est intéressé aux questions
de l’origine de la vie et de son évolution.

• François Euvé est jésuite, agrégé en 
physique et docteur en théologie. 
Il enseigne la théologie au Centre Sèvres
(Facultés jésuites de Paris). La création 
de la vie et l’évolution sont deux de ses
sujets de recherche.

__

Adam et Ève chassés du Jardin d’Eden. 

Michel-Ange, Chapelle Sixtine, 1508-1512.
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Je suis tout à fait d’accord. Et la Bible l’a fait avant
nous: elle critique l’idolâtrie, toute représentation de
Dieu. Dieu est «au-delà»; dans l’Ancien Testament,
son nom ne peut pas être prononcé. Il est le «Tout
Autre», mais cette altérité est une altérité signifiante.
En quoi l’humanité en a-t-elle besoin? Autant la
science s’efforce de donner des représentations des
choses, autant, dans le champ théologique, nous
sommes plus directement confrontés à la difficulté de
notre existence humaine: elle nous échappe et, si
nous devions lui donner des noms, ils seraient tou-
jours en deçà de ce que nous expérimentons.

Bernard Feltz: Mais, pour vous, Professeur de Duve, il

n’y a qu’une et une seule réalité…

Christian de Duve: En effet. Pourquoi inventer un être
différent pour expliquer ce que nous ne comprenons
pas? Pour moi, il n’y a qu’une seule et unique réalité.
Je n’ai pas besoin de la dissocier entre ce que je com-
prends et ce que je ne comprends pas. Dans un de
mes livres, j’utilise le terme d’«Ultime Réalité». Vous
avez, Professeur Euvé, mentionné l’expérience artis-
tique, amoureuse,… Ce sont, pour moi, des facettes
d’une ultime réalité que nous, avec notre petit cer-
veau de 1350 cm3, ne pouvons encore approcher que
de très loin. Petit à petit, nous approchons —je ne sais
pas à quelle distance— de cette ultime réalité. Si, un
jour, nous avons des descendants avec 3000 cm3 de
cerveau, ils pourront peut-être nous en dire plus.

Bernard Feltz: Effectivement, sur le plan

philosophique, l’origine de ce dualisme ne se trouve

pas dans la religion mais bien dans la philosophie

grecque. Les Grecs étaient tellement fascinés par les

mathématiques qu’ils ont jugé que le concept

mathématique d’un objet avait plus de réalité que sa

réalisation matérielle, qui n’en est qu’une image. Mais

le dualisme dont vous parlez ne me paraît pas

consubstantiel au sentiment religieux…

Christian de Duve: Je ne l’assimile pas au sentiment
religieux. Le sentiment religieux est pour moi tout
autre chose. Ce dont je parle ici, c’est d’une concep-
tion philosophique incorporée dans une certaine doc-
trine. Mais la conception que vous défendez de Dieu,
Professeur Euvé, est celle d’un Dieu non intervention-
niste. Il s’est, si je puis dire, contenté de donner une
chiquenaude initiale et a laissé à la nature et à l’hom-
me la liberté d’agir. Le Dieu de l’imagerie populaire
propagée dans toutes les religions du monde est, lui,
interventionniste. Si nous prions, c’est que nous
croyons que quelqu’un peut intervenir. La théorie du
dessein intelligent est inspirée par la même concep-
tion. Certains phénomènes évolutifs auraient fait
intervenir une influence surnaturelle en plus des phé-
nomènes naturels.
François Euvé: Je ne suis pas tout à fait d’accord avec
votre description de ma position. Je récuse un Dieu
interventionniste au sens immédiat du terme mais je
ne me contente pas non plus d’un Dieu qui aurait
donné une chiquenaude initiale et se serait ensuite
retiré.

__

Cet «arbre de vie» est une des premières

esquisses de Darwin d’un arbre

évolutionnaire, dessiné en 1837.
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Pour moi, il y a derrière cela la difficile question du
mal. La présence de cet irrationnel du mal dans le
monde me laisse à penser que la prière n’est pas
dépourvue de sens. L’action divine passe nécessaire-
ment par des médiations humaines: un médecin qui
découvre un nouveau traitement est, à mes yeux,
autant le médiateur de l’action bénéfique créatrice de
Dieu qu’un miracle apparemment inexplicable. La
prière est donc le signe qu’il y a quelque chose, dans
mon action, qui va au-delà de mon impuissance et
donne du sens à une autre instance, bénéfique pour le
monde.

Bernard Feltz: Cette thématique ne rejoint-elle pas

celle du hasard et du déterminisme à l’intérieur des

processus évolutifs?

Christian de Duve: La question du hasard et du déter-
minisme fait toujours débat. Tous les scientifiques
sont d’accord pour dire que l’évolution est un fait éta-
bli et que la sélection naturelle en est un mécanisme
central moteur d’un grand nombre de phénomènes
évolutifs. Mais elle n’explique pas tout. Ainsi, il existe
des phénomènes de dérives génétiques: de nombreux
variants génétiques différents sans effets utiles ou
nocifs significatifs continuent d’être transmis de
génération en génération. Sans cela, il n’y aurait pas
toutes les différences génétiques entre individus. Ce
type de phénomène s’ajoute à la sélection naturelle,
qui reste certainement dominante. �
Propos recueillis par Alice Thelen

1. William Paley (1743-1805) est un philosophe britannique, dont les
ouvrages de théologie ont influencé Charles Darwin. 

> L’intégralité du débat est en ligne sur le site  

www.uclouvain.be/revue-louvain
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Marc Crommelinck, Bernard Feltz et Xavier Seron

COMMENT DISTINGUER L’HOMME  

de l’animal?
Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’humain?
L’âme? La conscience de soi? Le langage?
Depuis Darwin, la philosophie et les
neurosciences tentent, chacune à leur façon,
de répondre à ces questions.

Pour penser la spécificité de l’humain, Descartes,
père de la philosophie moderne, se réfère à l’exis-
tence d’une âme substantielle, la res cogitans, dis-

tincte du corps et siège de la pensée.
Au contraire, les neurosciences contemporaines mon-
trent un lien étroit entre le fonctionnement du cerveau et
la pensée. Elles tendent à proposer des conceptions de
l’humain qui «naturalisent la conscience». Ce refus du
dualisme entre corps et âme est souvent interprété
comme une position «réductionniste» qui revient à expli-
quer le comportement humain uniquement dans les
termes de l’activité du système nerveux et du corps.
Nous voudrions montrer ici que ce réductionnisme n’est
pas une fatalité. Il est parfaitement possible de défendre
une position moniste —non dualiste— et de proposer
une anthropologie qui laisse place à une spécificité de
l’humain, qui ouvre par conséquent à une philosophie
affirmant la dignité de l’humain.

Du lion au mot «lion»
Gérald Edelman s’inscrit dans une telle perspective. Il
distingue une conscience primaire, partagée par les
mammifères supérieurs, et une conscience d’ordre
supérieur, seulement développée chez les humains
capables de communiquer au moyen d’un langage arti-
culé. Certes, les mammifères supérieurs sont capables
de représentations. Mais leur rapport à l’environnement
reste pour l’essentiel médiatisé par des représentations,
sollicitées en fonction des stimuli de l’instant. Pour
Edelman, les animaux sont donc esclaves du présent.
Leur conscience, ou capacité de représentation, est tota-
lement tributaire des stimuli.
Chez l’humain, par contre, le langage articulé permet de
représenter —rendre présentes— des scènes indépen-
damment des stimuli du moment. En prononçant le mot
«lion», l’être humain mobilise la représentation du lion.
Ce qui l’amène à distinguer le réel de l’imaginaire, le
présent et le passé du futur… C’est l’ouverture à la
conscience du temps, c’est l’ouverture à la conscience
d’être conscient.
Ces deux modalités de conscience s’inscrivent dans la
perspective d’une évolution darwinienne. En effet, on per-
çoit que la conscience primaire, comme capacité de
représentation, confère un avantage sélectif considérable
par rapport aux espèces qui en sont dépourvues. De la

même manière, la conscience d’ordre supérieur liée au
langage articulé permet de comprendre la domination de
l’espèce humaine sur toutes les autres espèces. C’est une
première forme de naturalisation de la conscience.
L’émergence de la conscience peut s’inscrire dans les
théories d’évolution biologique et répond bien aux critères
darwiniens d’un avantage sélectif.
Cette capacité d’être conscient de soi et de se représenter
le monde est par ailleurs inscrite au cœur même du fonc-
tionnement du cerveau sans qu’il soit nécessaire de faire
appel à des mécanismes non naturels. Sur le plan de la
dynamique cérébrale, la conscience d’ordre supérieur
s’élabore en effet à partir de la conscience primaire.

Sentir et re-sentir
La conscience primaire se construit par la mise en corré-
lation des cartes cérébrales correspondant aux diffé-
rentes modalités perceptives et motrices. Ces cartes sont
ensuite redupliquées par des boucles réentrantes en des
images corrélées à ce qui est perçu. Les images issues
de cette réplication guident le comportement et consti-
tuent la conscience primaire. Elles fonctionnent comme
des mémoires qui peuvent être réactivées lorsque les cir-
constances le requièrent. Cette réactivation est cepen-
dant limitée au temps présent parce que les représenta-
tions primaires ne sont pas de nature symbolique.
Une étape supplémentaire doit donc être franchie pour
qu’émerge la conscience de soi. Ce sera, toujours selon

__

Une reconstruction scientifique de 

l’Homo erectus.
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Christian de Duve: 
«L’homme est un animal»
Le débat sur les spécificités de l’humain continue
d’agiter scientifiques et théologiens. Lors du débat
organisé par Louvain (lire en page 34), le prix Nobel
de médecine Christian de Duve a exprimé clairement
ses positions: «L’homme est un animal. Il est relié

d'une manière continue au dernier ancêtre qu'il possè-

de en commun avec le chimpanzé, son plus proche cou-

sin actuel. Cette évolution est marquée, notamment,

par une augmentation par un facteur de presque

quatre du volume cérébral, associée à une augmenta-

tion énorme des capacités mentales. Cette augmenta-

tion se reflète, entre autres, dans un pouvoir croissant

de manipuler la nature dans un but déterminé, c'est-à-

dire d'agir à l'encontre de la sélection naturelle. Le

chimpanzé n'est pas dénué de cette capacité, mais il

l'exerce d'une façon fort limitée. Il fabrique des outils

simples avec ce qui paraît bien être une intention pré-

conçue: tailler une branche pour attraper des termites

dans une termitière, par exemple.

Contrairement au reste du monde vivant, l’homme

n’est donc plus le jouet uniquement de la sélection

naturelle aveugle. Cela nous donne un pouvoir et une

responsabilité que nous utilisons très mal. Tellement

mal que, si cela continue, la sélection naturelle

reprendra le dessus et nous allons nous éteindre

comme nos prédécesseurs.»

Propos recueillis par Alice Thelen

Edelman, le développement du langage. Le langage va en
effet autoriser la constitution de mémoires symboliques
susceptibles d’être réactivées en dehors du moment pré-
sent. Il va en outre favoriser la mise en forme dans la
grammaire de la relation sujet-prédicat déjà présente à
l’état embryonnaire chez les chimpanzés. Il va enfin, par la
communication sociale dont il est issu et qu’il amplifie,
permettre la confrontation et l’échange à l’infini des expé-
riences et des états mentaux. 

D.R.
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Les transformations

évolutives du squelette

humain, dues à la

station debout, ont

permis, notamment, 

le développement du

cerveau.

Le bébé humain est si fragile
Par ailleurs, la possession d’un système symbolique se
trouve chez l’humain en interaction avec nos remar-
quables capacités d’apprentissage. Un des résultats de
l’adoption de la station debout régulière aura été de
conduire notre espèce à la survenue d’une sorte «d’ac-
couchement prématuré».
Le cerveau du petit humain prenant progressivement
plus de poids et de volume et l’ouverture du bassin se
rétrécissant, le poids du fœtus va conduire à la naissan-
ce de plus en plus précoce des nouveaux-nés humains.
Ces transformations mécaniques et fonctionnelles
feront de notre espèce l’une des plus immatures à la
naissance. Mais cette fragilité a des avantages et le bébé
humain vient ainsi au monde équipé d’un cerveau doté
d’une plasticité remarquable qui fait de lui un champion
toutes catégories de la capacité d’apprentissage.

Le langage, cet amplificateur
Cette capacité d’apprentissage et de mémorisation join-
te à la fonction symbolique, se trouveront, par la suite
amplifiées par l’apparition du langage écrit et des
mathématiques. Le langage sert d’amplificateur et de
dépositaire des mémoires orales : depuis son apparition,
les sociétés humaines sont entrées dans une spirale
cumulative qui réinscrit à chaque génération l’essentiel
de son histoire dans les contacts synaptiques non pré-
formés de chaque nouveau-né. 
Il ressort de ces perspectives que la spécificité de l’être
humain, en tant qu’il est muni d’une conscience d’ordre
supérieur, peut être pensée sans recourir à une âme
substantielle, différente du corps.
Bien plus, l’impact du langage sur la structure même du
système nerveux montre qu’il y a un effet en retour de la
culture sur le cerveau. Un déterminisme strict du com-
portement humain par le fonctionnement cérébral
devient donc scientifiquement indéfendable. Dans cette
perspective, c’est bien la position réductionniste qui se
voit remise en cause. �
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… DANS LES LIVRES
- Br. Maréchal (éd.), Adam et les théories de l’évolution.

Islam et christianisme confrontés aux sciences,
Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, janvier 2009.

- P. Devos et Ph. van den Bosch de Aguilar, «L’homme
est-il un animal?», in G. Cobut (éd.), Évolution, 
De Boeck, à paraître en février 2009.

- «La confusion des raisons: un point de vue théolo-
gique sur l’intelligent design», n° thématique de la
Revue philosophique de Louvain.

- D. Lambert et M.-Cl. Van Dyck, Edition critique du
Darwinisme à la lumière de l’Orthodoxie catholique. 
Volume 2. «L’Origine de l’Homme de Henry de Dorlodot».

…SUR LE WEB
- Le Muséum des sciences naturelles ouvre une nou-

velle galerie consacrée à l’Évolution:  
www.sciencesnaturelles.be

- L’Université de Cambridge a mis en ligne, en anglais,
les manuscrits et publications de Darwin: www.dar-
win-online.org.uk

- Les correspondances de Darwin:
www.darwinproject.ac.uk

> www.uclouvain.be/masters

> www.uclouvain.be/masters

INFO MASTERS UCL
31 mars 2009 de 16h à 20h 
Aula Magna à Louvain-la-Neuve

Informations sur les programmes et 
les aspects pratiques de la vie d’étudiant 
(inscriptions, aides financières, 
logements, etc.)

Membre de l’Académie Louvain et du Pôle Louvain

Université catholique
de Louvain UCL

LES MASTERS À L’UCL, C’EST
> plus de 200 masters, dans tous les domaines du savoir

> des formations ouvertes sur la pratique professionnelle

> une pédagogie centrée sur l’étudiant

> des programmes d’échanges en Europe et dans le monde

Les débats de Louvain
Darwin dans les écoles belges

Comment la théorie de l’évolution est-elle enseignée dans les
écoles ? Certaines écoles donnent-elles la parole aux idées 
créationnistes ? Quelle est la situation dans l'enseignement belge? 
Comment les professeurs peuvent-ils répondre aux questions des
élèves ? Est-il possible d’être croyant et scientifique et comment
l’expliquer ?

Suite à ces pages «Thème», trois intervenants répondront à vos 
questions lors d’un débat ouvert à tous:
• Benoît Bourgine, théologien et spécialiste de l'histoire 

du créationnisme
• Philippe van den Bosch de Aguilar, biologiste et spécialiste 

de l’homilisation.
• Gérard Cobut, biologiste et muséologue, auteur de "Enseigner 

l'évolution" aux éditions De Boeck.

>Le mercredi 25 mars, de 18h15 à 19h30, 

Bruxelles, à l’IHECS, rue de l’étude, 58-60.

>Envoyez vos questions et inscrivez-vous : 

michelle.hatert@uclouvain.be.

Avec la collaboration de ScienceInfuse, www.uclouvain/scienceinfuse



COURS ENTRÉE LIBRE AU CARNAVAL
du 23 au 27 février 2009 à Louvain-la-Neuve et Bruxelles

JOURNÉE DES RHÉTOS
le 11 mars 2009 à Louvain-la-Neuve et Bruxelles

JOURNÉE DES PARENTS
le 21 mars 2009 à Louvain-la-Neuve et Bruxelles

SOIRÉES D’INFORMATION SUR LES ASPECTS
PRATIQUES DE LA VIE ÉTUDIANTE À L’UCL
le 23 mars 2009 à Charleroi
le 24 mars 2009 à Bastogne
le 26 mars 2009 à Tournai

Pour en savoir plus 
www.uclouvain.be/rhetos

010 47 87 00
info-rhetos@uclouvain.be

UCLUniversité catholique 
de Louvain

Membre de l’Académie Louvain et du Pôle Louvain 




