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Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et
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La querelle du créationnisme

Et si l’on en finissait avec
le politiquement correct…
La querelle du créationnisme

Agora Pensée libre avec la participation de Guy Haarscher

Aux États-Unis, ils sont confrontés à cette question du créationnisme à
l’école publique depuis une centaine d’années. L’évolution est intéressante,
parce que l’on passe de l’attaque frontale au loup dans la bergerie, ou
du politiquement incorrect au politiquement correct, mais cela se fait
progressivement.
Lorsque Darwin a publié L’Origine des espèces1 au XIXe siècle, son livre
a évidemment été rejeté, mais cette exclusion ne posait pas de problèmes
scolaires, car l’enseignement secondaire n’était pas généralisé du tout.
Quand, après la Première guerre mondiale, comme un peu partout dans
les grandes démocraties, l’enseignement secondaire, où on enseigne la
biologie, a commencé à être généralisé, les fondamentalistes ont dit qu’ils
ne voulaient pas que leurs enfants, ou que des cohortes d’enfants soient
confrontées à ce discours impie. Ils ont fait pression sur des législateurs,
en particulier dans les États du Sud, et ont fait voter des lois disant : « Il
est interdit d’enseigner des doctrines contraires à ce que dit la Genèse ».
Sous-entendu, on ne peut pas tenir des propos tirés de L’Origine des espèces.
Parfois, ce n’était pas sous-entendu, parce que les législations étaient
formulées de façon différente suivant les États. Ça, c’est l’attaque frontale.
On légifère en disant : « vous ne direz pas cela, parce que c’est contraire à
la religion ».

1

Charles Darwin, L’Origine des espèces, Londres, John Murray, 1859.
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En 1925, à Dayton dans le Tennessee, John Scopes, jeune professeur de
biologie, a, à l’époque –, de façon délibérée et poussé par les associations qui
voulaient faire monter les affaires jusqu’à la Cour suprême –, ouvertement
enseigné Darwin. Il a ainsi violé la loi –, The Butler Act2, du nom du
législateur qui a porté cette loi –, ce qui donna lieu à un procès, le procès
Scopes3.
Ce fut le premier procès médiatique de l’histoire des États-Unis avec
les médias de l’époque : le télégraphe, le téléphone, les journaux, etc.
Mais, l’accusation s’est ridiculisée, parce que Scopes4 avait un avocat athée,
Clarence Darrow, un New-Yorkais, descendu sur Dayton qui a demandé à
l’accusation : « Si vous voulez tellement que l’on défende la Bible, expliquezmoi, parce que je trouve que c’est contradictoire ». Il a commencé à parler
des générations qui se sont succédé, de l’histoire de la transmission d’un
texte dont on sait qu’il a été écrit par plusieurs auteurs, et qui comprend
des contradictions… et il a démontré que tout le monde se trompait. S’il a
gagné devant l’opinion, il a tout de même été condamné, parce qu’il avait
violé la loi, mais il ne fit pas de prison.
Juste après ce procès Scopes, la plupart des États du Sud ont voté
des lois similaires, et donc on n’ a plus enseigné, en général, la théorie
de l’évolution dans les écoles secondaires, les écoles publiques aux ÉtatsUnis. Les écoles privées étant souvent religieuses, c’était sans doute encore
pire. On n’enseignait plus cela, parce que les auteurs de programmes
scolaires, pour des raisons de marché, voulaient les vendre partout. Ils se
sont dit que, s’ils enlevaient la théorie de l’évolution, ils pourraient les
vendre dans tous les États-Unis. Sinon, ils perdraient des clients. Cela
fonctionnera jusque dans les années 1950 et l’épisode du Spoutnik5, où
les Américains ont cru, sincèrement ou non, qu’ils étaient en voie d’être
dépassés technologiquement par les Soviétiques, ceux-ci voulant faire
des vols habités, il y a eu, dès lors, des questions biologiques posées très
clairement. On a, alors, musclé les programmes de sciences et de biologie,
et à ce moment, les fondamentalistes ont dit : « On enseigne la théorie de
l’évolution ». C’était le moment, où il y a eu la convergence de la théorie de

2
The Butler Act est une loi interdisant aux enseignants de nier l’histoire de la création divine de l’homme,
telle qu’elle est enseignée dans la Bible.
3
Le procès Scopes, plus connu sous le nom de procès du singe, est un procès qui eut lieu à Dayton, Tennessee
aux États-Unis en 1925 et qui opposa les fondamentalistes chrétiens aux libéraux. Le procès était un stratagème
des libéraux pour faire abolir the Butler Act.
4
John Thomas Scopes, professeur de l’école publique de Dayton, fut jugé et condamné pour avoir
enseigné la théorie de l’évolution à ses élèves en dépit d’une loi de l’État du Tennessee, the Butler Act.
5
Spoutnik est une famille de satellites lancés par l’Urss. Spoutnik 1, lancé le 4 octobre 1957, est le premier
engin placé en orbite autour de la Terre et marque le début de l’ère spatiale.
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l’évolution et de la génétique, la double hélice, etc. C’était une discipline
qui était en forte progression, aussi les fondamentalistes ont dit : « Mais
non, il existe toujours ces lois qu’on appelait les Monkey Laws, les lois du
singe ». Puisqu’on ne pouvait pas dire qu’il y avait un lien entre l’homme
et les grands singes, parce que l’homme a une âme et qu’il est créé à l’image
de Dieu, etc. Ils ont voulu, à nouveau, interdire la chose. À ce momentlà, l’affaire est montée à la Cour suprême qui a déclaré : « C’est contraire
à la Constitution, parce que la Constitution interdit un établissement de la
religion ».
L’idée de dire que, dans une école publique, des pouvoirs publics
empêchent la communication d’un libre développement de la science
pour des raisons religieuses –, même si c’est la religion de la majorité des
Américains –, cela a été déconsidéré, dans sa grande période progressiste,
par la Cour suprême, comme étant un établissement la religion. Dès lors,
les défenseurs du créationnisme auraient pu se dire : « On a perdu, on
accepte », mais c’est à ce moment-là qu’ils adoptent la stratégie du « loup
dans la bergerie » : on vous ferme la porte, vous entrez par la fenêtre.
Ils ont commencé par proposer que le créationnisme et l’évolutionnisme
soient enseignés tous les deux, c’est ce qu’on appelle la théorie equal time
and emforcis –, le même temps et la même importance –. Ils ont pensé que
puisque c’était controversé, on pourrait enseigner les deux. Cela n’a pas
dû aller jusqu’à la Cour suprême, car un juge a dit qu’ils mélangeaient des
pommes et des poires, que cela n’avait aucun sens de mettre de la religion
dans le créationnisme et de la religion dans un cours de sciences. Alors,
ils ont développé l’idée de Creation science –, la science de la création –,
pour pouvoir entrer dans la classe de biologie. À l’extérieur, ils pouvaient
enseigner tout ce qu’ils voulaient, dire que la terre était plate, mais c’était
dans la classe de sciences de l’école publique qu’ils ne pouvaient pas le faire.
C’est pourquoi ils ont développé cette idée de science de la création, mais
cette science de la création était très brute, très peu élaborée, et l’affaire est
allée jusqu’à la Cour suprême. C’était plus difficile : on n’interdisait plus,
on imposait que si on enseignait l’évolution, il fallait aussi enseigner la
science de la création controversée. La Cour suprême a dit que c’était peutêtre une controverse pour le public, mais pas pour les scientifiques. Cette
notion de science de la création a même fait de l’épistémologie en 1987.
Elle a dit qu’ils ne font pas de la science, mais qu’ils essaient de trouver dans
la réalité, dans les énoncés scientifiques, tout ce qui correspond à la Bible.
Et ce qui ne correspond pas, ils le rejettent. Or, le travail scientifique ne
fonctionne pas comme cela. C’est pourquoi la Cour suprême a dit : « C’est
contraire à la Constitution, vous ne pouvez pas imposer la théorie equal
time and emforcis ». À ce moment-là, puisqu’ils ont beaucoup d’argent, ils
7
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ont créé une autre théorie : puisque la science de la création était trop faible :
ils ont établi le fameux Intellingent Design, projet intelligent.
L’idée est de dire qu’en tant que biologistes, et en présupposant un
designer – on ne dit pas créateur, car cela fait trop religieux, mais c’est pareil
évidemment – on rend mieux compte, on explique mieux les organismes,
qu’en acceptant la théorie de l’évolution qui pose des tas de problèmes.
C’était beaucoup plus difficile à fonder, parce qu’ils ont dû y impliquer pas
mal de chercheurs et, notamment, le Discovery Institute situé à Seattle. Il y
a quelques années, il y a eu une affaire en Pennsylvanie qui est intéressante,
car elle montre comment cela devient vraiment « le loup dans la bergerie ».
On n’en est plus à l’attaque frontale, comme dans les années 1920, où on ne
peut pas enseigner l’évolutionnisme, sinon on fait un procès. Maintenant,
on n’en est même plus à dire qu’il faut enseigner les deux, on en est à
l’idée que dans cette école, le Collège d’éducation, c’est-à-dire ceux qui
organisent les programmes d’enseignement –, les professeurs, les notables,
les familles, etc. – demandent qu’on lise, au début du cours de biologie, un
avertissement aux étudiants disant qu’on enseigne la théorie de Darwin.
Mais que dans la théorie darwinienne, il persiste des lacunes, et qu’il existe
à côté une autre théorie, The Intelligent Design, que l’on n’enseigne pas à
l’école –, ce qui suscite déjà un peu méfiance auprès des élèves. Pourquoi
si c’est cette théorie est bonne, ne l’enseigne-t-on pas à l’école ? Ils arrivent
avec une pile de très beaux livres, dont Of pandas and people6, qui est le
livre central de l’Intelligent Design, et les mettent à disposition des élèves
qui veulent s’informer.
Les professeurs de biologie refusent de lire l’avertissement, car c’est
contraire à leur éthique professionnelle et à leur déontologie. En outre, les
enfants ne comprendraient pas pourquoi on le fait pour la biologie et pas
pour d’autres cours, mais également parce que c’est une façon de délégitimer
le cours de biologie. Mais, puisqu’on ne peut pas faire autrement, c’est une
façon de leur instiller qu’il y a une autre théorie –, qui, par ailleurs, est
quand même un peu conforme à la religion, puisqu’il y a quand même
un designer –, mais que cette théorie, on ne l’enseigne pas. Pour toutes
ces raisons, les professeurs refusent. L’avertissement est lu par un membre
de l’administration, car ils sont, eux, sous relations hiérarchiques. Des
parents, des professeurs, parmi lesquels un pasteur protestant, sont allés en
procès, en disant qu’il s’agissait à nouveau d’un établissement de la religion.
Mais c’était beaucoup plus difficile à prouver que dans les années 1920,

6
Percival Davis and Dean H. Kenyon, Of Pandas and People : The Central Question of Biological Origins,
Texas, Édited by Charles Thaxton, 1989.
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lorsque l’on avait des lois qui interdisaient l’enseignement de l’évolution,
d’autant plus que le juge avait été nommé par le président George Bush7et
donc la cause n’était pas gagnée… Or, ce juge a été très honnête. Certaines
personnes ont dit que The Intelligent Design fondait une autre science, une
autre version, et qu’après tout, ils ne voyaient pas pourquoi on ne pouvait
pas l’offrir aux élèves ? Et d’autres disaient que c’était de la religion déguisée.
Si c’est de la religion déguisée, le juge dit qu’il ne peut pas l’autoriser, parce
que cela serait inconstitutionnel. Pendant tout le procès, les défenseurs
de The Intelligent Design se sont complètement déconsidérés, parce que,
durant le procès, ils ont venir des professeurs de Harvard, de Stanford, des
biologistes pour essayer d’informer : ces témoins se sont avérés ne pas être
vraiment des scientifiques, que leurs données dataient d’il y a trente ans,
qu’elles n’étaient pas rigoureuses et qu’elles n’avaient pas été publiées dans
des revues sérieuses. Cela s’est terminé par l’intervention d’une philosophe,
Barbara Forest, qui trouva des manuscrits dans lesquels elle a réalisé que les
défenseurs de l’Intelligent design présentaient les choses, comme étant une
exigence scientifique. Ils disaient que leur théorie rendait mieux compte
des organismes, qu’ils expliquaient mieux, que cela n’avait rien à voir avec
la religion… Or, elle a montré un manuscrit de Of Pandas and People,
qui avait été rédigé juste avant la décision de la Cour suprême de 1987
et qui disait que la science de la création n’était pas de la vraie science.
De cette manière, elle dévoilait qu’avant la décision de la Cour suprême,
dans le même manuscrit, on avait le mot « création » écrit deux cents fois,
et elle renvoyait vers le même manuscrit paru juste après ladite décision,
pour constater qu’ils avaient remplacé le mot « création » par Design, et
« créationnisme » par Intelligent design, etc. Elle a expliqué qu’ils ne l’ont pas
du tout fait parce qu’ils l’ont découvert, en tant que scientifiques, ou parce
que c’était quelque chose qui rendait mieux compte de l’évolutionnisme
dans la réalité biologique. Mais qu’ils l’avaient fait pour essayer de répondre
à l’arrêt de la Cour suprême et de le détourner, en disant que s’ils ne
pouvaient plus parler de science de la création, ils parleraient d’Intelligent
Design, en utilisant les mêmes arguments, les mêmes types d’exemples, etc.
Le juge a dit qu’ils se sont moqués de lui et a considéré qu’en dehors de
l’école, c’étaient des créationnistes purs et durs. Voilà pourquoi il a dit que
The Intelligent Ddesign était inconstitutionnel.
Voilà comment on passe d’une attaque totalement frontale à quelque
chose de politiquement correct. On veut seulement un avertissement ;
7

George Walker Bush (1946), fils de George H. W. Bush, est le quarante-troisième président des ÉtatsUnis. Sa présidence est notamment marquée par les attentats terroristes du « 11 septembre 2001 », par la politique
internationale dite « de guerre contre le terrorisme », par les guerres d’Afghanistan et d’Irak.
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on veut offrir des livresaux étudiants ; on veut leur ouvrir l’esprit ; on
veut qu’ils aient l’esprit critique ; s’il y a une controverse, pourquoi la leur
cacher, etc. Et, tout cela revient, en Belgique, aujourd’hui, et en particulier
via la Turquie.
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disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

La COP21 a-t-elle eu raison d’éluder le problème de la surpopulation et de la
croissance démographique ?,Michel Balieus
Représentations du corps et pratiques corporelles : le cas de l’obésité au Burkina Faso,
Julie D’Haussy

Ambitions de la laïcité

Universaliser la laïcité, est-ce possible ?, Raymond Renard
Pour une contribution de la Francophonie institutionnelle à l’universalisation de la
laïcité, Raymond Renard
Considérations sur l’imaginaire des langues, Raymond Renard
Des fragments d’un texte inédit de George Weis (1932-2014), Stéphane Louryan
La laïcité expliquée aux jeunes

La naissance de la laïcité, Marc Mayer
Le cheminement, Marc Mayer
La laïcité à la belge, Marc Mayer
Que peut-on entendre par une société laïque ?, Marc Mayer

Peut-on parler de « pilarisation » en ce qui concerne la laïcité ?, Marc Mayer

Avancées en faveur de l’éducation

Et si l’avenir de l’école demandait un retour à la tradition...
Acquisition et transmission des savoirs, Agora Pensée libre
Le savoir en perdition, Agora Pensée libre
La résistance passive, Agora Pensée libre
Le rôle parental, Agora Pensée libre
Le manque de moyens, Agora Pensée libre

Réflexion philosophique

Marguerite Yourcenar : le sens et le sensoriel, Jacques Cels
La beauté à vivre, Jacques Cels
Le roman impossible, Jacques Cels
La phrase épanouie de Guy Vaes, Jacques Cels

Réflexion à propos de l’islam

Les musulmans d’Europe et la réforme de l’islam, Chemsi Cheref-Khan
Peut-on dire : « Amis musulmans, conciliez votre islamité avec notre citoyenneté ; ou
partez » ?, Chemsi Cheref-Khan
La démocratie turque est malade. Mais pas encore dans le coma,
Chemsi Cheref-Khan

Les Kurdes : entre les contraintes du facteur religieux et l’aspiration à l’émancipation
nationale ?, Volkan Balman

Lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
L’Évangile sociale dans le borinage, Alain Goldschläger
Situation sociale et religieuse en Belgique au XIXe siècle,
Alain Goldschläger

Des versets sataniques, Willy De Winne

Une poutre dans l’œil de l’autre. (Pladoyer pour un œucuménisme monothéiste),
Willy De Winne

Conflits culturels en Belgique

Les Francophones de Flandre, Luc Beyer de Ryke
Wallonie-Flandre : deux ethnies ?, Libres propos de Jules Gheude et de Pierre
Stéphany

L’Union fait-elle toujours la force ?, Libres propos de Vincent Dujardin et de
Michel Dumoulin

Personnalité

François Perin, défenseur de la Wallonie, Libres propos de Jules Gheude
François Perin, une vie d’intellectuel, Libres propos de Jules Gheude
François Perin, le penseur laïque, Libres propos de Jules Gheude

Les guerres mondiales

Quelles raisons de la collaboration ?, Libres propos de Luc Beyer de Ryke
De la résistance à un court séjour au maquis, Paul-François Ryziger
La cérémonie à Berlin, Paul-François Ryziger

Les génocides

La difficile reconnaissance du génocide des Arméniens, Évelyne de Melvius
Le génocide arménien, Libres propos d’Édouard Jakhian et de
Jean-Baptiste Baronian

Le génocide rwandais, Libre propos d’Alain Goldschläger

Le droit de grève et le droit au travail

La grève, un droit soutenu par la Feb Libres propos de

Philippe Lambrechts
La grève... un constat d’échec ?, Libres propos d’Olivier Valentin
Droit collectif ou droit individuel, Libres propos de
Catherine Moureaux
Et les travailleurs dans tout ça ?, Libres propos de Raoul Hedebouw
Gentlemen’s agreement or not ..., Libres propos de
Philippe Van Muylder
La grève de part et d’autres, Cercle du libre examen

Retrouvez la liste complète de nos Toiles@penser sur notre site internet à
l’adresse www.lapenseeetleshommes.be, sous l’onglet Toiles.
Vous pouvez également obtenir la liste de nos Toiles@penser ou une de nos
Toiles@penser en version papier sur simple demande au 02 640 15 20 ou par
mail à secretariat@lapenseeetleshommes.be.
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