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Plus de 150 ans après la publication de l’Origine des espèces 
(1859) du biologiste anglais Charles Darwin (1809-1882),la 
théorie de l’évolution est toujours mise en cause aujourd’hui, tant 
en milieu chrétien que musulman, par des personnes considé-
rant qu’elle est incompatible avec les enseignements de la Bible 
et du Coran. Ces conceptions dites « créationnistes » sont certes 
minoritaires, mais elles ont pu bénéficier d’une large diffusion 
(comme le montre l’envoi massif en 2007 d’un ouvrage création-
niste musulman L’Atlas de la Création dans les écoles de France). 
Aux Etats-Unis, ces conceptions, notamment sous la forme des 
théories du « Dessein Intelligent » (Intelligent Design) ont pro-
voqué de vifs débats sociaux obligeant la Cour Suprême fédérale 
à rappeler la distinction fondamentale, dans les pays démocrati-
ques respectant la séparation des Religions et l’Etat, entre vérité 
scientifique et vérité religieuse. A l’occasion de « l’année Darwin » 
en 2009, nul n’était mieux placé que l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (EPHE) pour examiner en profondeur l’histoire de la 
réception de la théorie de l’évolution et des débats scientifiques, 
philosophiques et religieux qu’elle a suscités. Riche de sa section 
des Sciences de la Vie et de la Terre et de sa section des Sciences 
Religieuses, l’EPHE a en effet pu mobiliser, tout en sollicitant 
l’apport de collègues d’autres universités, les compétences de ses 
enseignants-chercheurs pour étudier historiquement et philoso-
phiquement la question et ses enjeux. Une des conclusions im-
portantes de ce riche ensemble de contributions est la nécessité 
de renforcer dans l’enseignement scolaire aussi bien l’histoire et 
l’épistémologie des sciences que l’étude pluridisciplinaire des faits 
religieux.
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