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Le livre :
Tout au long du 20e siècle, les mouvements créationnistes ont tenté, 
aux États-Unis, de remettre en cause l’enseignement de la théorie 
darwinienne de l’évolution, se sophistiquant peu à peu. Dernier 
exemple en date, le mouvement de l’Intelligent Design.

De l’autre coté de l’Atlantique, les prises de position anti-évolu-
tionnistes de la part de plusieurs ministres européens de l’éducation 
ont récemment poussé le Conseil de l’Europe à rédiger un rapport 
sur le sujet afin d’appeler à la vigilance.

La France n’évoque la question des créationnismes qu’au travers 
de l’actualité dans les pays étrangers, ou presque… Mais la France 
est-elle véritablement à l’abri de ce type de démarches qui visent 
la méthode scientifique ainsi que l’enseignement dans nos écoles ? 
Le prosélytisme de mouvements religieux comme les témoins de 
Jéhovah, les activités d’associations spiritualistes comme l’Univer-
sité interdisciplinaire de Paris ou les récentes prises de positions de 
certaines personnalités politiques semblent pourtant démontrer le 
contraire.

Partant des États-Unis pour mieux comprendre les différentes 
démarches créationnistes, les auteurs analysent les avancées de ces 
doctrines en Europe, et plus particulièrement en France. Ils en sou-
lignent les implications sociales et politiques pour mieux en appeler 
à une vigilance qui garantira l’indépendance des sciences et de l’en-
seignement vis-à-vis de ces intrusions religieuses.
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Points forts :
• La préoccupation principale des 
auteurs est de fournir une analyse, 
accessible au plus grand nombre, 
des mouvements créationnistes et 
de leurs implications politiques et 
sociales.
• Véritable enjeu de société, 
largement pris en compte par des 
médias comme Libé, Le Monde…
• Ce livre intéresse particulièrement 
les enseignants en sciences de la vie 
de plus en plus souvent confrontés 
à une remise en cause de la théorie 
darwinienne de l’évolution dans les 
salles de classe.
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Les auteurs :

Olivier Brosseau est docteur en biologie. Après plusieurs années de recher-
che sur l’évolution, il s’est spécialisé en communication scientifique autour 
des questions environnementales.
Cyrille Baudouin est ingénieur physicien et a travaillé en astrophysique, puis 
il s’est orienté vers la communication scientifique. Il a aussi collaboré avec le 
magazine Science & Vie.

Préoccupés par les tentatives d’intrusions spiritualistes en sciences, les auteurs 
effectuent conjointement un travail d’analyse sur les oppositions anciennes et 
contemporaines à la théorie darwinienne de l’évolution.

Le préfacier, Guillaume Lecointre, est biologiste, professeur au Muséum na-
tional d’histoire naturelle et spécialiste de ces questions. Co-auteur ou préfa-
cier de plusieurs livres chez Syllepse.
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