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La crise de l’évolutionnisme  

en France 

des années 1930 au début du XXIe siècle 

 
Dans un précédent article de Science & Origines (n°22, 2011) a été décrite la résistance de 

nombreux scientifiques français contemporains de Darwin à sa théorie. Cette attitude se 

perpétue encore aujourd’hui. Certains expliquent cette opposition actuelle au darwinisme par 

la résurgence des idées lamarckiennes, l’influence de Bergson, du Vatican et de Teilhard de 

Chardin, le développement des Églises évangéliques, le rejet du matérialisme, la faiblesse de 

la culture scientifique du grand public, l’ambigüité du discours politique et la récente 

tendance spiritualiste. 

 

Les doutes des évolutionnistes 

français des années 1930 
 

Dans les années 1930, ap-

paraissent chez les scientifiques 

évolutionnistes français des dou-

tes sur la capacité de la théorie 

transformiste à expliquer le mé-

canisme de l’évolution.  

En 1931, le zoologiste Maurice 

Caullery (1868-1958) écrit :   

« Les recherches récentes, con-

trairement à ce que l’on pouvait 

imaginer il y a une cinquantaine 

d’années, ont bien plutôt renforcé 

l’idée de la stabilité présente des 

formes animales et végétales, et 

ramené leurs variations, soit à 

des phénomènes purement in-

dividuels, sans retentissement 

dans la lignée, soit à une diver-

sification limitée et virtuelle-

ment contenue dans le type de 

chaque espèce. »
1  

En 1935, Marcellin Boule 

(1861-1942) et Jean Piveteau 

(1899-1991), paléontologues, 

déclarent : « Après une longue 

période d’ardentes polémiques, 

on admet généralement aujour-

d’hui qu’aucune des grandes 

théories, Lamarckiste, Darwi-

nienne ou Mutationniste, n’est 

capable de fournir une explica-

tion intégrale et satisfaisante du 

grand phénomène de l’Évolu-

tion. »
2
  

Lucien Cuénot (1866-1951), 

généticien, conclut en 1937 : 

« Aujourd’hui, le darwinisme ne 

nous paraît plus acceptable ; sa 

chaîne logique a été définitive-

ment brisée lorsqu’on reconnut 

que la mort n’avait nullement 

cette fonction de triage automa-

tique qui est la clé de voûte du 

système : il y a bien quelques 

tarés et anormaux qui sont éli-

minés dès le début, mais leur 

disparition a plutôt un effet 

conservateur du type moyen de 

l’espèce. Même si la sélection 

darwinienne existait, elle ne sau-

rait expliquer la genèse graduelle 

d’une adaptation morphologi-

que simple ou complexe... »
3
 

En ce qui concerne la ques-

tion de l’origine de la vie, les 

déclarations sont encore plus 

nettes. Boule et Piveteau  con-

viennent que « la Paléontologie 

ne nous apporte aucune lumière 

sur le plus grand des problè-

mes, celui de l’origine de la 

Vie. »
4
  

Des années plus tard, en 

1953, Jean Rostand (1894-

1977) fera le même constat : 

« Sur l’origine de la vie, con-

venons sans ambages que nous 

ne savons rien. »
5 

 

Les opposants au transfor-

misme des années 1930 
 

Parallèlement, des scientifi-

ques expriment ouvertement leur 

opposition au transformisme.  
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En 1935 paraît à titre pos-

thume un livre où le géologue, 

membre de l’Académie des 

Sciences, catholique pratiquant, 

Pierre Termier (1859-1930) dé-

clare au sujet des grands grou-

pes d’animaux : « Ils apparais-

sent brusquement, sans signes 

annonciateurs. Parmi les exem-

ples de brusque apparition et de 

rapide expansion de tout un en-

semble d’êtres, il n’en est pas de 

plus impressionnant que la sur-

venue des Mammifères placen-

taires au début de l’Éocène, pour 

laquelle les paléontologistes ont 

créé le mot significatif d’Explo-

sion. Ces Mammifères ne se 

montrent pas au Crétacé ; ils ne 

sont annoncés par aucune for-

me de passage ; ils apparaissent, 

en grand nombre et à peu près 

simultanément, dans trois ré-

gions que séparent de vastes es-

paces : les États-Unis, la Patago-

nie, la France ; et déjà, ils sont 

différenciés en Ordres parfai-

tement distincts, et l’on y recon-

naît des Ongulés, des Carnas-

siers, des Primates. »
6 

Il avait
 

déjà déclaré, en 1922, à propos 

de la théorie de Darwin : « Af-

firmer que "toutes les formes 

organiques dérivent les unes 

des autres, les plus compliquées 

se développant des plus sim-

ples, en remontant jusqu’à l’ori-

gine même de la Vie", c’est sor-

tir de la méthode scientifique…. 

J’irai plus loin, et je la trouve 

[cette hypothèse], quant à moi, 

peu vraisemblable, parce que le 

perfectionnement, graduel et 

presque illimité, des êtres issus 

d’une même souche, me paraît 

contraire au principe général 

qui domine le monde matériel 

et de l’énergie qui est le prin-

cipe de la dégradation de l’é-

nergie. Non vraiment, je ne con-

nais rien dans le monde entier 

qui m’incite à croire que l’hom-

me, si grand dans sa misère, 

puisse descendre de la brute et 

je n’incline pas davantage à 

chercher dans les protozoaires 

les ancêtres de nos animaux su-

périeurs. Je préfère avouer en 

toute humilité ma complète igno-

rance. »
7
 

 L’opposition arrive à son 

comble lorsqu’en 1938 Paul 

Lemoine (1878-1940),  géolo-

gue et biologiste, ex-directeur 

du Muséum national d’histoire 

naturelle, conclut à propos du 

Tome V de l’Encyclopédie  Fran-

çaise : « Il ressort de sa lecture 

que cette théorie semble à la 

veille d’être abandonnée… Il 

résulte de cet exposé que la 

Théorie de l’Évolution est im-

possible. Au fond, malgré les 

apparences, personne n’y croit 

plus, et l’on dit, sans y attacher 

autrement d’importance, "évolu-

tion" pour signifier "enchaîne-

ment", ou "plus évolués", "moins 

évolués", au sens de "plus per-

fectionnés", "moins perfection-

nés", parce que c’est un langage 

conventionnel, admis et pres-

que obligatoire dans le monde 

scientifique. L’Évolution est une 

sorte de dogme auquel ses prê-

tres ne croient plus, mais qu’ils 

maintiennent pour leur peuple. 

Cela, il faut avoir le courage de 

le dire, pour que les hommes de 

la génération future orientent 

leurs recherches d’une autre fa-

çon. »
8 

 

Le poids de la tradition 

catholique 
 

Tout ceci amène en 1943 

Georges Salet (1907-2002) et 

Louis Lafont, tous deux poly-

techniciens, à parler d’« une 

grave crise du Transformisme »
9
 

à cause des perplexités scien-

tifiques, philosophiques et reli-

gieuses que celui-ci suscite. Ils 

proposent l’hypothèse de l’évo-

lution régressive, fondée sur 

l’idée que « les êtres actuels 

proviendraient… d’êtres vivants 

qui auraient été, dans le passé, 

aussi parfaits dans leur ordre 

que peuvent l’être les créatu-

res. »
10

 Cette hypothèse est for-

tement liée à une lecture assez 

littérale de la Bible et à la tradi-

tion catholique. 

Un certain nombre de scien-

tifiques français de l’époque 

sont des catholiques prati-

quants et leur jugement porté 

sur les théories transformistes, 

et donc sur le darwinisme, a un 

lien, à des degrés divers, avec 

celui du Vatican de l’époque. 

 

Les causes de la crise du 

transformisme en France  
 

Selon Jean Chaline, la notion 

d’orthogenèse (évolution tou-

jours dans la même direction), 

parfois associée au néo-lamarc-

kisme (évolution engendrée par 

le milieu et hérédité des carac-

tères acquis), va être reprise par 

le philosophe Bergson et le pa-

léontologue Teilhard de Char-

din, qui seront deux grands maî-

tres à penser de cette époque.
11 

Henri Bergson (1859-1941) 

expose dans son livre, L’évo-

lution créatrice, une théorie où 

l’évolution est mue par l’Élan 

vital, une force interne, non ob-

servable. Ce vitalisme est fina-

liste.  

 

La théorie de Teilhard de 

Chardin 
 

Les idées  de Pierre Teilhard 

de Chardin (1881-1955) vont 

avoir un grand retentissement 

dans les milieux scientifiques 

catholiques, mais elles soulève-

ront l’opposition de la hiérar-

chie de l’Église. Jésuite et pa-

léontologue, il suivra la théorie 

de l’évolution mais tentera de 

l’harmoniser avec la foi catho-

lique. Entre 1938 et 1940, il 

écrit le livre Le phénomène 

humain qui ne paraîtra qu’en 

1955, après sa mort comme 

beaucoup de ses écrits, à cause 

de la censure du Vatican. Dans 
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cet ouvrage, il fait dans son 

style très personnel, mélange de 

science, de philosophie et de 

lyrisme, une grande synthèse 

des connaissances sur la Ma-

tière, l’Univers, la Terre, l’ap-

parition de la Vie, l’évolution 

des espèces, l’apparition de 

l’Homme. Il considère que les 

théories lamarckienne et dar-

winienne sont complémentaires 

mais insuffisantes, car elles ne 

tiennent pas compte de la mon-

tée du psychisme. En effet, pour 

lui l’Évolution s’est faite en 

plusieurs étapes : la Géogenèse 

(apparition de la matière) don-

nera lieu à la Biogenèse (émer-

gence de la vie) ; celle-ci est à la 

base de la Psychogenèse qui 

conduit par l’hominisation à 

l’Homme doté du niveau supé-

rieur de la conscience et de la 

pensée ; cette montée du psy-

chisme est la Noogenèse. C’est 

alors que la pensée de tous les 

humains va converger en un 

point, le point Oméga. « En 

Oméga, par définition, s’addi-

tionne et se ramasse… la quan-

tité de conscience peu à peu 

dégagée sur Terre par la Noo-

genèse »
12

. « Si le Monde est 

convergent, et si le Christ en 

occupe le centre, alors la Chris-

togenèse de saint Paul et de 

saint Jean n’est rien autre cho-

se, ni rien moins, que le pro-

longement à la fois attendu et 

inespéré de la Noogenèse en 

laquelle, pour notre expérience, 

culmine la Cosmogenèse. »
13

 

« Parce que le Christ est oméga, 

l’Univers est physiquement im-

prégné, jusque dans sa moelle 

matérielle, de l'influence de sa 

surhumaine nature. »
14

  

 

Les réactions aux idées 

teilhardiennes  
 

Cette position a influencé 

bon nombre de scientifiques 

français et étrangers, mais a 

aussi suscité bien des critiques 

à cause de l’introduction du 

surnaturel dans sa théorie de 

l’évolution ou de sa conception 

peu orthodoxe du Christ et de sa 

tendance polythéiste. Pour Teil-

hard, l’évolution est dirigée pour 

que l’univers donne naissance à 

l’homme, donc à la pensée, et 

que l’humanité converge vers 

Dieu, le Christ cosmique. Il n’ex-

clut ni le néo-darwinisme et ni le 

néo-lamarckisme, mais ils ne 

sont pour lui qu’une explica-

tion partielle. 

En 1964, le biologiste Louis 

Bounoure (1885-1966) dévoile 

sa conception de la biologie fon-

dée sur la « vérité expérimen-

tale » dans la ligne de Claude 

Bernard et non sur l’imagina-

tion et l’abstraction, perdant con-

tact avec le réel et noyées dans 

un langage obscur qui carac-

térisent Teilhard de Chardin, 

qu’il critique avec force (voir le 

chapitre 7 de son livre Recherche 

d’une doctrine de la vie intitulé 

"L’illuminisme idéologique et 

prophétique du Père Teilhard de 

Chardin". Selon lui, c’est ce qui 

permet de distinguer « les vrais 

savants et les faux prophètes ». 

Il étend sa critique à la théorie 

de l’évolution. Dans l’avertisse-

ment on peut lire : « Le plus bel 

exemple de système a priori 

pseudo-scientifique est fourni 

pas la théorie évolutionniste, 

qui, à son origine, visait à ex-

pliquer la naissance des espèces 

vivantes par la transformation 

des unes dans les autres. Nulle 

explication n’est plus contraire 

à la réalité… »
15

 Ses arguments 

sont l’absence d’observation de 

la transformation des espèces 

dans la nature et en laboratoire 

et la séparation révélée par la 

paléontologie des plans d’orga-

nisation des grands groupes zoo-

logiques. « Le mystère de l’ori-

gine et de la diversification du 

monde vivant reste entier ; l’évo-

lution biologique n’est qu’un 

mythe, entièrement illusoire. »
16 

On retrouve aussi en 1964 

cette même idée chez l’ethno-

logue Jean Servier (1918-2000). 

Il reproche implicitement à Teil-

hard de participer à la cons-

truction de l’histoire évolutive 

de l’espèce humaine, ce « grand 

poème épique … cette théorie 

qui se voudrait conclusion scien-

tifique et qui pourtant n’est 

qu’un dogme. »
17 

Cette même année le méde-

cin biologiste Maurice Vernet 

(1887-1974) écrit un livre in-

titulé La grande illusion de 

Teilhard de Chardin, dans le-

quel il réfute la théorie de Teil-

hard. En 1950, il avait aussi ma-

nifesté son opposition au trans-

formisme et proposé la théorie 

de l’excitabilité sensitive : « Par 

excitabilité sensitive organique, 

nous entendons un dynamisme 

sensible dont nous constatons 

l’existence de façon concrète 

dans toutes les manifestations 

vitales. Ce dynamisme est une 

manifestation d’énergie dont 

nous ne pouvons, en l’état ac-

tuel des choses, préciser la na-

ture, mais il est un fait qui ne 

peut être contesté. »
18

 Selon lui, 

puisque « chaque espèce a son 

excitabilité propre, déterminée 

et spécifique, qui se traduit par 

un équilibre de ses fonctions … 

qui permet des variations adap-

tatives et défensives » limitées 

et ne portant que sur des carac-

tères secondaires, « on ne passe 

donc pas de l’une [espèce] à 

l’autre par transformation. Cha-

cune ne peut se développer que 

lorsque les conditions nécessai-

res à son existence, et compa-

tibles avec la marge réaction-

nelle de son excitabilité, sont 

réalisées. On trouve là, l’appa-

rition échelonnée des êtres vi-

vants dans le temps, en dehors 

de toute filiation génétique 

ayant un sens de transformis-

me. »
19 

Vernet pense même que, 

« grâce à la connaissance de ce 
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mécanisme biologique réac-

tionnel, on peut comprendre 

comment se réalise la trans-

mission de l’acquis » si chère à 

Lamarck, mais « dans le jeu des 

croisements naturels, cette hé-

rédité ne dure pas. »
20

 Là en-

core le transformisme ne se jus-

tifie pas.
 

 

La critique néo-lamarckienne 

du darwinisme 
 

Cédric Grimault rappelle que 

le néo-lamarckisme restera do-

minant en France jusqu’en 

1945
21

. Mais il y aura des « néo-

lamarckistes hyper-tardifs actifs 

jusque vers 1970 ».
22

 Tous zoo-

logistes et membres de l’Acadé-

mie des Sciences, ils s’accor-

dent sur l’idée que la sélection 

naturelle et les mutations, donc 

le hasard, ne suffisent pas à ex-

pliquer l’évolution et que c’est 

le milieu qui en est le moteur. 

Selon eux, l’évolution est diri-

gée (orthogenèse) et tend vers 

le progrès.  

En 1962, Paul Wintrebert 

(1867-1966) expose sa théorie, 

appelée « Lamarckisme chimi-

que » dans Le vivant créateur 

de son évolution. L’organisme 

évolue en réagissant aux stimuli 

du milieu. Ces stimuli active-

raient un antigène qui déclen-

cherait une réponse hormonale 

anticorps. Celui-ci va induire un 

nouveau gène. Le génome se-

rait ainsi influencé par le mi-

lieu. 

Albert Vandel (1894-1980), 

grand spécialiste des crustacés 

isopodes dont il étudie l’évolu-

tion, défend aussi dans les an-

nées 1950 à 1980 l’idée d’une 

évolution orientée, de l’absence 

du rôle évolutif de la sélection 

naturelle et de finalisme.  

D’autres scientifiques déve-

loppent une critique du darwi-

nisme d’inspiration néo-lamarc-

kienne tout avouant que le néo-

lamarckisme n’explique pas tout. 

Pierre-Paul Grassé (1895-

1985), zoologiste éminent, di-

recteur et partiellement auteur 

du Traité de Zoologie en 38 

volumes, va, grâce à sa noto-

riété, être une voix marquante 

de l’opposition à la théorie dar-

winienne dans le milieu scien-

tifique, où il exerce encore une 

certaine influence. 

Il refuse l’importance que 

cette théorie donne au hasard : 

« L’apparition à point nommé 

de mutations qui satisfont les 

besoins de la plante ou de l’ani-

mal paraît invraisemblable au 

plus haut point. La doctrine dar-

winienne impose pourtant da-

vantage, car pour une même 

plante, un même animal c’est 

par milliers que ces événements 

heureux et adéquats ont pu se 

produire. Ainsi le miracle de-

vient la règle : la probabilité la 

plus infime se réalise imman-

quablement. »
23

 Il illustre ce re-

fus en utilisant l’exemple des 

coaptations : « Les coaptations 

sont des dispositifs anatomi-

ques faits de l’ajustement réci-

proque de deux parties indé-

pendantes… La difficulté qu’el-

les créent est la suivante : com-

ment des mutations complé-

mentaires ont-elles pu apparaî-

tre simultanément sur des or-

ganes distincts et se coordonner 

au point de réaliser un dispositif 

aussi précis que l’archet sur 

l’élytre droit et la chanterelle 

sur l’élytre gauche pour former 

l’instrument musical des Gril-

lons ! Est-il raisonnable d’at-

tribuer au seul hasard la création 

d’un appareil aussi délicate-

ment monté ? »
24

 Ainsi pour lui : 

« Guidé par la toute-puissante 

sélection, le hasard prend l’as-

pect d’une Providence, dont 

sous le couvert d’athéisme, on 

ne prononce pas le nom, mais 

qu’on révère en secret. »
25

  

Il critique aussi la place ac-

cordée à la sélection naturel-

le par la théorie darwinienne: 

« Quant à son rôle d’agent ef-

ficient de l’évolution, il n’est 

point sûr. En fait, si elle possé-

dait à plein le pouvoir qu’on lui 

prête, elle stopperait l’évolu-

tion. »
26

  

« Les théories lamarckienne 

et darwinienne, quelle qu’en 

soit la forme, ne résolvent pas le 

problème majeur de l’évolu-

tion, à savoir la genèse des gran-

des unités systématiques, des 

plans d’organisation fondamen-

taux. »
27

 Selon Chaline, Grassé 

« en considérant essentielle-

ment le niveau des plans d’or-

ganisation ou de la macroévo-

lution, estimait que l’évolution 

était presque achevée depuis le 

Cambrien. Cette idée était fon-

dée sur la constatation reconnue 

que, depuis le Cambrien, aucun 

nouveau plan d’organisation 

n’était apparu, mais que seule 

la spéciation était à l’œuvre 

pour amplifier la diversifica-

tion et la complexification à 

l’intérieur de chacun des plans 

d’organisation survivant aux 

diverses extinctions successi-

ves. Il en avait déduit qu’il de-

vait y avoir deux types de mé-

canismes évolutifs distincts, les 

mutations au niveau microévo-

lutif et un autre mécanisme de 

mutation encore inconnu au ni-

veau macroévolutif…. Or le se-

cond type de mécanisme invo-

qué par Grassé correspond exac-

tement à celui des gènes archi-

tectes qui, par leurs mutations, 

contrôlent au moins en partie, 

la structuration des organismes, 

c’est-à-dire la macroévolution. »
28 

Il propose aussi l’idée que 

« les tendances, qui orientent 

l’évolution, dépendent de fac-

teurs internes… [qui] s’intè-

grent dans un mécanisme re-

levant de propriétés physico-

chimiques propre à chaque in-

dividu et à ses constituants. »
29

 

Et il avance le mécanisme sui-

vant : « L’évolution, dans ce 

qu’elle a d’essentiel, dépend d’un 
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travail… déclenché par des fac-

teurs internes et externes, qui a 

pour effet de produire certai-

nes enzymes… qui synthéti-

sent… un nouvel ADN, de nou-

veaux gènes… »
30

 

Pour Grassé, même si la pa-

léontologie et la biologie molé-

culaire, parvenaient à découvrir 

le mécanisme exact de l’évo-

lution, il n’est pas sûr qu’elles 

puissent nous « révéler les cau-

ses de l’orientation des lignées, 

de la finalité des structures, des 

fonctions, des cycles vitaux. Il 

est possible que, dans ce do-

maine, la biologie, impuissante, 

cède la parole à la métaphysi-

que. »
31

 

En 1997, Rémy Chauvin 

(1913-2009), grand spécialiste 

des insectes sociaux, qui con-

sidère Grassé comme son maître, 

écrit un livre au titre évoca-

teur, Le darwinisme ou la fin 

d’un mythe, dans lequel il cite 

les critiques d’un grand nombre 

de scientifiques à la théorie dar-

winienne. Le darwinisme, est, 

selon lui, comparable à une re-

ligion, tout comme le création-

nisme, dont les « sectateurs » 

font preuve d’arrogance et d’in-

tolérance vis-à-vis de ceux qui 

osent la critiquer. En 1988, rap-

pelant le manque toujours ac-

tuel de formes intermédiaires 

fossiles et remettant en cause le 

rôle de la sélection naturelle, il 

va jusqu’à dire : « J’affirme que 

la théorie darwinienne ne résiste 

pas aux faits. »
32 

À partir de ses réflexions sur 

les découvertes scientifiques 

dans différents domaines et de 

ses propres observations sur les 

insectes, il pose la question : 

« Comment nier qu’un pro-

gramme soit à l’œuvre dans la 

nature ? »
33

 Il précise à propos 

du mécanisme vivant : « Pour 

des raisons métaphysiques a 

priori, certains ne veulent pas 

admettre qu’il a été monté sous 

la direction d’un mécanicien, ce 

qui les accule dans une position 

tout aussi métaphysique, celle 

du dieu Hasard. J’aimerais bien 

savoir pourquoi ils ne veulent 

pas d’un mécanicien. »
34 

Chauvin fut un membre de 

l’Université Interdisciplinaire de 

Paris (UIP), regroupant de nom-

breux scientifiques français et 

étrangers de renom, qui ont tous 

une position opposée au dar-

winisme, au matérialisme et au 

hasard. Leurs détracteurs les 

considèrent comme des spiri-

tualistes et les accusent d’être 

proches des idées de l’Intelli-

gent Design (ID). 

 

L’Université 

Interdisciplinaire de Paris 
 

L’UIP, créée en 1995 par 

Jean Staune, est une associa-

tion dont le but est la quête de 

sens en s’appuyant sur le dia-

logue entre les scientifiques, les 

philosophes et les religieux. 

Elle organise des colloques et 

des conférences où la notion de 

finalité est mise en relief. On 

lui reproche d’avoir réintroduit 

le finalisme en science et d’a-

voir des liens avec certains dé-

fenseurs de l’Intelligent Design, 

des universités pontificales et la 

Fondation John Templeton, ce 

qui pousse Grimoult à l’inclure 

dans « l’internationale néo-créa-

tionniste [qui] s’oppose à la laï-

cité ».
35 

Certains scientifiques fran-

çais, de différentes disciplines, 

outre Rémy Chauvin, ont été, 

ou sont, membres ou proches de 

l’UIP. Selon Grimoult, « bien 

qu’ils se défendent de faire le 

jeu des créationnistes, les par-

tisans de l’intelligence supé-

rieure soutiennent leur doctrine 

pour des raisons théologiques, 

car ils sont presque tous des 

chrétiens pratiquants ».
36 

Jean Dorst (1924-2001), 

zoologiste et écologue, mem-

bre de l’Académie des Scien-

ces, n’hésite pas à affirmer : 

« Dieu a construit un cosmos et 

lui a donné ses lois. Il a permis 

la constitution de la matière vi-

vante et la manière dont cha-

cune de ses manifestations don-

ne lieu à des transformations »
37

 

et « pour moi, l’homme n’a pu le 

devenir que par la grâce de 

Dieu, touché par le doigt divin 

comme dans la représentation 

de Michel-Ange »
38

. Il voit aussi 

un « plan » dans l’équilibre des 

écosystèmes. 

Jean-Marie Pelt (1933- ), 

botaniste écologue, déclare : 

« Sur les mécanismes de l’évo-

lution, je ne suis pas du tout con-

vaincu que cela se passe « seu-

lement » comme pensent les dar-

winiens, par mutations aléatoires 

triées par sélection naturelle…. 

Mais à côté de ce mécanisme, il y 

en a certainement d’autres…. En 

tant que botaniste, je suis par 

exemple confronté à des phéno-

mènes de mimétisme époustou-

flants, quand une orchidée se 

déguise en insecte, prend le par-

fum de l’insecte, dispose ses poils 

comme ceux de la femelle de 

l’insecte, pour attirer l’insecte 

mâle, qui… embarque le pollen 

pour le déposer sur autre orchi-

dée qui se trouve ainsi fécondée. 

Supposer que ce leurre soit ap-

paru par le jeu du hasard même 

savamment baptisé "co-évo-

lution" m’interroge. »
39

 

Médecin et mathématicien 

spécialiste de la théorie de l’in-

formation, membre de l’Aca-

démie des Sciences, Marcel-

Paul Schützenberger (1920-

1996) répond à ceux qui uti-

lisent des programmes infor-

matiques pour défendre la théo-

rie darwinienne : « On doit tenir 

pour pertinents les calculs aux-

quels conduit l’analogie infor-

matique… des probabilités de 

voir naître un ordre du chaos par 

le seul jeu du hasard et de la 

sélection. Comme on sait, les 

valeurs trouvées sont absur-
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dement faibles. »
40

 Parlant de 

l’apparition de l’homme, il dit à 

propos des deux écoles néo-

darwinistes : « Gradualistes et 

saltationnistes sont tout à fait 

incapables de donner une ex-

plication convaincante de l’é-

mergence simultanée des nom-

breux systèmes biologiques qui 

distinguent l’homme des singes 

supérieurs : la bipédie…, une 

main beaucoup plus habile… ; les 

modifications du pharynx per-

mettant la phonation, la modi-

fication du système nerveux 

central… permettant une recon-

naissance de la parole. »
41

 

L’embryologiste, ex-profes-

seur à l’université de Provence, 

Rosine Chandebois, s’oppose 

aux généticiens néo-darwinis-

tes qui privilégient les mutations 

des gènes pour expliquer l’évo-

lution, alors qu’ils ignorent des 

facteurs internes essentiels ré-

vélés par l’embryologie. À la 

suite de ses travaux, elle adopte 

une position qui va à l’encon-

tre de l’orthodoxie scientifique 

actuelle : « La "recette" du déve-

loppement [embryonnaire] n’est 

pas écrite dans l’ADN : elle est 

contenue dans le cytoplasme de 

l’œuf…. Autrement dit l’ADN 

ne commande rien ; il n’est pas 

l’architecte. Mais parce qu’il 

conçoit et fournit les matériaux 

pour cette construction, il lui im-

prime son originalité…. Le "pro-

gramme génétique du dévelop-

pement" n’a jamais existé que 

dans l’imaginaire collectif des 

biologistes. »
42

 Selon elle, les 

modifications dans l’œuf, entre 

la fécondation et sa segmenta-

tion, du  "fonds cytoplasmique", 

qui est la qualité du cytoplasme 

propre à chaque espèce, jouent le 

rôle principal dans l’apparition de 

nouvelles espèces tout en ga-

rantissant le maintien des carac-

tères des groupes taxonomiques 

supérieurs hérités des ascen-

dants.
43 

Ces modifications du 

fonds cytoplasmique dans l’œuf 

seraient à l’origine de mutations 

simultanées des chromosomes 

paternels et maternels qui per-

mettraient la naissance d’une 

nouvelle espèce capable de se 

reproduire dès sa première gé-

nération.
44 

L’évolution serait donc 

directionnelle et non soumise au 

hasard.
 

La paléoanthropologue Anne 

Dambricourt-Malassé (1959- ), 

chercheur à l’Institut de paléon-

tologie humaine rattaché au 

Muséum national d’histoire na-

turelle, mais aussi secrétaire gé-

nérale de la Fondation Pierre 

Teilhard de Chardin, a suscité 

une énorme polémique lorsqu’en 

2005 un documentaire, où ses 

idées étaient présentées, est passé 

sur Arte.  

Partant de l’observation des 

troubles de la croissance crâ-

nio-faciale, siégeant à la base 

du crâne, chez les enfants et de 

leur traitement, qui fait appa-

raître une corrélation dynami-

que entre la mâchoire inférieu-

re et les os de la nuque, du cou 

et de la face, elle applique cette 

dynamique à l’évolution de la 

base du crâne chez les primates.  

La comparaison du dévelop-

pement embryonnaire du crâne 

chez les primates, montre un de-

gré croissant, depuis les petits 

singes jusqu’à l’homme, de la 

contraction de la base du crâne 

(prognathisme, ou  projection 

des mâchoires vers l’avant, de 

moins en moins prononcé, trou 

occipital permettant le passage 

de la moelle épinière de plus en 

plus bas). On retrouve ce même 

phénomène sur les crânes des 

différents types de fossiles d’ho-

minidés, depuis les australopi-

thèques jusqu’à Homo sapiens. 

Anne Dambricourt en conclut :  

« Il faut se rendre à l’évidence : 

ce n’est pas la bipédie qui posi-

tionne le trou occipital sous le 

cerveau... Les attracteurs fonda-

teurs de l’hominisation ne sont 

pas dans l’environnement, le 

hasard et la sélection naturelle 

jouent bien entendu un rôle 

mais ne suffisent pas à eux seuls 

à faire un Australopithèque avec 

du singe. Il manque la prise en 

compte d’un déterminisme in-

terne reproductible. »
45

 Autre-

ment dit, l’évolution de l’hom-

me obéit à la loi de la « con-

traction crânio-faciale » qui en-

gendre la bipédie. L’homme 

n’est pas donc devenu bipède à 

cause d’une modification de 

l’environnement (la forêt ayant 

fait place à la savane) comme le 

voudrait la théorie darwinienne. 

Dans son livre, La légende mau-

dite du vingtième siècle : L’er-

reur darwinienne, Dambricourt 

revient sur ses recherches et con-

sacre une large part à la critique 

du darwinisme, d’où cette con-

clusion : « Il serait malhonnête 

de prétendre qu’une découverte 

scientifique a déjà démontré 

que l’apparition de l’humanité 

est le plus grand des hasards 

dans une sommation de hasards, 

ou la plus imprédictible de tou-

tes les évolutions. »
46

 On trouve 

par ailleurs à la fin de son livre 

des accents teilhardiens. 

Jean Chaline (1937- ), pa-

léontologue, directeur de recher-

che au CNRS, pense que la 

théorie synthétique de l’évo-

lution (néodarwiniste) est au-

jourd’hui dépassée, car elle a 

oublié d’intégrer l’embryolo-

gie, rejoignant ainsi l’avis de 

Rosine Chandebois et d’Anne 

Dambricourt. Dans sa concep-

tion de l’évolution il introduit la 

notion d’"horloges du vivant", 

qui règlent la vitesse du déve-

loppement embryonnaire : il peut 

y avoir des ralentissements, qui 

entraînent un aspect juvénile 

chez l’adulte, ou des accéléra-

tions, qui donnent un aspect 

hyperadulte. Les horloges du 

vivant sont contrôlées par des 

gènes régulateurs, les gènes ar-

chitectes, encore appelés gènes 

à homéoboîte (gènes Hox), res-
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ponsables du bon déroulement 

du développement de l’orga-

nisme. Une mutation de ces gè-

nes peut entraîner des modifi-

cations brutales des caractères 

morphologiques et physiologi-

ques. 

Appliquée à l’évolution de 

l’espèce humaine, ce seraient 

des altérations successives du 

développement qui auraient été 

à l’origine de la lignée allant des 

grands singes à l’homme moder-

ne. Et Chaline de conclure : « Il 

apparaît de plus en plus claire-

ment que l’évolution des espè-

ces, celle de l’homme en particu-

lier, est liée à un moteur interne. 

C’est celui de la machinerie sal-

tatoire [agissant pas bonds] des 

mutations qui détermine la mé-

canique économique et souple 

des horloges du vivant. L’envi-

ronnement… ne joue qu’un rôle 

second…. Cette conception remet 

en cause bien des postulats de 

la théorie synthétique de l’évo-

lution, faisant appel aux mil-

liers de mutations triées par la 

sélection naturelle dans une lo-

gique où l’adaptation graduelle 

était considérée comme le mo-

teur de l’évolution. »
47

 

Associé à l’astrophysicien 

Laurent Nottale et à l’écono-

miste Pierre Grou, il constate 

que les dates d’apparition des 

grands plans d’organisation des 

primates et de manière surpre-

nante des événements majeurs 

de l’évolution s’alignent sur une 

droite. « L’évolution des espèces 

serait ainsi en partie structurée 

par une loi de décélération ou 

d’accélération caractérisée par 

une époque critique de conver-

gence Tc, qui dépend de la li-

gnée considérée…. Il s’agit peut-

être d’une loi de structuration 

physique générale… en partie 

prédictive. »
46

 Il fait allusion là 

à la structure fractale visible dans 

le monde vivant. comme dans 

l’univers. 

Chaline s’est tourné vers une 

nouvelle approche l’Évo-Dévo, 

qui est une synthèse de la géné-

tique, de l’ontogenèse (dévelop-

pement de l’organisme depuis 

l’œuf jusqu’à l’adulte) et de la 

paléontologie. Il propose une 

"théorie globale du système 

Vie"
49

 dans laquelle l’origine de 

la vie serait dépendante de lois 

physiques de type quantique, 

qui impliqueraient une macro-

évolution plutôt qu’une succes-

sion de microévolutions tou-

jours dans la même direction 

comme le veut la théorie syn-

thétique, et une structuration 

fractale de nombreux systèmes 

biologiques : séquences non co-

dantes des gènes, enroulement de 

l’ADN dans les chromosomes, 

structures des bactéries, des neu-

rones, d’organes (poumons, reins, 

vaisseaux sanguins, intestins, 

système nerveux), morphologie 

des fougères, des choux-fleurs, 

des arbres.
50

 « La théorie de l’évo-

lution de la vie devient une théo-

rie physico-biologique ».
51 

Jean Staune répertorie dans 

son livre, Notre existence a-t-

elle un sens ?, les différentes 

écoles qui s’affrontent sur la 

question des origines.
52

 À côté 

des darwiniens, il y a les "non-

darwiniens faibles" qui, comme 

le Belge Christian de Duve et 

l’Anglais Simon Conway Morris, 

défendent l’idée d’un "hasard 

canalisé" et les "non-darwiniens 

forts" qui pensent qu’il faut al-

ler « au-delà du hasard et de la 

sélection naturelle ». Les scien-

tifiques français liés à l’UIP, 

cités plus haut, font partie, se-

lon lui, de cette dernière caté-

gorie. Parmi ceux-ci, Chauvin, 

Dambricourt-Malassé, Chande-

bois et Chaline sont classés dans 

un groupe qui pense que l’évo-

lution obéit à des « logiques in-

ternes ». Dorst, Schützenberger 

et Grassé, qui a inspiré la plu-

part d’entre eux, soutiennent 

avec l’Écossais D’Arcy Thomp-

son et les Italiens Roberto Fon-

di et Giuseppe Sermonti, l’« exis-

tence de macromutations cana-

lisées » permettant le passage 

d’une classe à une autre. 

Staune, à la fin de son cha-

pitre en arrive à la constatation 

suivante : « La conclusion irré-

futable que l’on peut en tirer, 

c’est que si le néodarwinisme 

occupe une position hégémoni-

que en biologie, l’affirmation 

souvent entendue, "tous les bio-

logistes sont darwiniens, et seuls 

les individus sans crédibilité ou 

des scientifiques dont la disci-

pline n’a aucun rapport avec le 

sujet, sont non darwiniens", re-

lève de la désinformation… »
53 

Ce tour d’horizon des scien-

tifiques français opposés au trans-

formisme et plus récemment au 

darwinisme en particulier mon-

tre que la résistance au darwi-

nisme est toujours vivace en 

France et que ces scientifiques, 

malgré les critiques, travaillent 

sur une nouvelle théorie des 

origines. Bien que tous évolu-

tionnistes, ils n’en demeurent 

pas moins, pour la plupart, des 

croyants souvent pratiquants, 

qui n’hésitent pas à donner leur 

témoignage de chrétiens, ce qui 

est peu habituel en France, qui 

plus est de la part de scientifi-

ques. Nous aurons l’occasion 

dans un prochain article de 

revenir sur leurs surprenantes et 

encourageantes déclarations de 

foi. 

 

Jacques SAUVAGNAT    
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