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Les professeurs rencontrent des difficultés croissantes à enseigner la théorie de l'évolution.  
La France serait-elle partie en guerre contre les créationnistes, dont les idées progressent un peu partout dans le 
monde ? Chercheurs en sciences de l'évolution, philosophes, professeurs, inspecteurs de collèges et de lycées : à 
l'initiative du ministère de l'éducation nationale, du Collège de France et de la Cité des sciences et de l'industrie, ils 
étaient en tout cas plusieurs centaines à débattre, les 13 et 14 novembre à Paris, de la difficulté croissante à 
enseigner la théorie de l'évolution. Et ce bien au-delà des Etats-Unis, berceau, depuis Darwin, du créationnisme. 
L'attaque la plus frontale date de début 2007. Dans de nombreux pays d'Europe, lycées, collèges et universités 
reçoivent sans l'avoir demandé un luxueux ouvrage illustré, L'Atlas de la création. Edité et imprimé en Turquie, il 
prétend démontrer que l'évolution n'est pas une doctrine scientifique mais de la propagande antireligieuse. Son 
auteur, Harun Yahya - de son vrai nom Adnan Oktar -, dirige une organisation au financement obscur, dont le 
principal objectif est de promouvoir le Coran. 
"Le dessein intelligent". "La diffusion de cet ouvrage a fait prendre conscience de l'existence d'un créationnisme 
musulman, jusque-là relativement ignoré en Occident", souligne Olivier Brosseau, docteur en biologie et coauteur 
d'un excellent petit livre sur Les Créationnismes (Ed. Syllepse). Egalement diffusé en Asie et au Moyen-Orient, ce 
discours extrémiste n'a toutefois exercé en Europe et aux Etats-Unis qu'une influence limitée. Il en va tout 
autrement du concept de "dessein intelligent" (intelligent design, ou ID) : le dernier avatar du créationnisme 
américain, qui, depuis les années 1990, ne cesse d'étendre son influence dans les sociétés occidentales. Sa thèse 
centrale ? La vie est trop complexe pour être issue d'un processus non dirigé tel que la sélection naturelle. 
L'évolution des espèces est admise, mais elle ne peut qu'être l'œuvre d'un concepteur d'ordre supérieur. 
Comme les autres, cette théologie naturelle modernisée s'attaque à l'enseignement. Par sa façade pseudo-
scientifique (nombre de ses promoteurs sont des universitaires établis), elle ne cesse de marquer des points. […] 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ationnisme_Jeune-Terre 

Le créationnisme Jeune-Terre est la forme la plus stricte du créationnisme, qui interprète la Bible d'un point de vue 
littéral. Cette croyance postule que le récit de la création de l’Univers tel que fourni par les textes religieux donne 
une description littéralement et scientifiquement exacte de l’origine de l’Univers. Cette interprétation littérale de 
textes comme la Genèse s’appuie sur la croyance en l'inerrance biblique, autrement dit, la conviction que ces textes 
ont été « dictés par Dieu » comme vérités absolues, définitives et indiscutables. Ce courant de pensée est apparu 
dans les milieux évangéliques fondamentalistes américains à partir des années 1920 et s’est développé en réaction 
à l’introduction de l’enseignement des thèses de Charles Darwin dans l'enseignement obligatoire. Selon cette 
interprétation, le Ciel et la Terre ont été créés le 23 octobre 4004 av. J.-C., Adam et Ève auraient réellement vécu 
et péché dans le jardin d’Éden, et les fossiles retrouvés sont des objets créés tels quels par Dieu comme ébauches 
ou pour éprouver la foi des êtres humains, ou encore par le Diable pour les tromper. Ce courant de pensée est 
généralement associé au refus de toute idée d’évolution biologique et géologique. 
Différence avec le créationnisme Vieille-Terre. Au contraire du créationnisme Jeune-Terre, le créationnisme 
Vieille-Terre est en apparence compatible avec la connaissance scientifique actuelle des phénomènes évolutifs 
en astronomie, géologie et biologie et admet que l'âge de la Terre est effectivement plus proche de 4,6 milliards 
d'années que de 6000 ans. Cette pseudoscience affirme que la volonté de Dieu s'exprime bien à travers ces 
phénomènes, tels que les sciences les décrivent, que les textes religieux doivent être lus dans un sens symbolique 
et non littéral, et que l'ensemble converge à démontrer, derrière tout phénomène naturel, un dessein intelligent, 
celui du Créateur. 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessein_intelligent      Le dessein intelligent (intelligent design en anglais) est 
une théorie pseudo-scientifique selon laquelle « certaines observations de l'Univers et du monde du vivant sont 
mieux expliquées par une cause "intelligente" que par des processus non dirigés tels que la sélection naturelle. » 
Cette thèse a notamment été développée par le Discovery Institute, un cercle de 
réflexion conservateur chrétien américain.  
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