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Ces scientifiques français qui ont la foi 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y a en France, pays de la laïcité et de la libre 

pensée, des scientifiques croyants et qui expriment ouvertement leur foi. La profession de foi 

de ces scientifiques a pour fondement l’amour de Dieu et la personne de Jésus-Christ. 
 

i l’évolutionnisme a amené 

beaucoup de scientifiques 

français à rejeter la foi, certains, 

bien qu’évolutionnistes, n’ont 

pas eu le même cheminement. 

Parmi ceux-ci, il n’y a pas moins 

de six membres de l’Académie 

des Sciences. 

 

Plusieurs rappellent que c’est 

grâce à la science qu’ils ont re-

trouvé ou conforté leur foi. 

 

Ainsi, Pierre-Paul Grassé 

(1895-1985) éminent zoologiste, 

catholique pratiquant, expliquait :  

« Si l'univers est compré-

hensible, c'est qu'il est ordonné. 

Mais d'où vient cet ordre de 

l'univers comme les lois physi-

ques, celles qui gouvernent le 

mouvement des astres, celle de 

la pesanteur, et toutes celles que 

les physiciens et les chimistes 

découvrent ? Qui dit ordre ne 

sous-entend-il pas intelligence 

ordonnatrice ? Si je suis revenu 

à la foi, c'est par la science, par 

une démarche scientifique. Je 

pense que la science impose la 

pensée de Dieu.»
1 

De même, Louis Leprince-

Ringuet (1901-2000), physicien, 

qui fut président du CERN et 

membre de l’Académie fran-

çaise, confessait : 

« La foi de la jeunesse est-

elle condamnée à disparaître, 

avec sa révélation, ses dogmes, 

ses miracles, ses récits tou-

chants et parfois puérils ? … 

Ma foi s’est développée, appro-

fondie malgré — ou grâce à — 

mon entrée sans réserve dans 

l’univers de la science. »
2
 

Et Jean Dorst (1924-2001), 

qui fut zoologue au Muséum 

national d’histoire naturelle et 

écologue, reconnaissait : 

« Elles [les lois de l’écologie] 

montrent que l’assortiment des 

espèces ne s’est pas fait au 

hasard, mais qu’il procède d’une 

ordre préétabli.… L’ordonnan-

ce du monde… lui fut donnée 

par une Puissance supérieure, et, 

quant à moi, je l’appelle Dieu. Et 

c’est ici que la foi rejoint la 

vérité scientifique. Loin de la 

contredire, elle l’a complète dans 

une plus simple compréhension 

de l’univers.»
3  

« Ce dont je suis sûr, c’est 

que rien, dans la biologie dans 

son état actuel et dans ses dé-

veloppements futurs — ils sont 

prometteurs —, ne permettra 

d’infirmer l’existence d’une Vo-

lonté suprême qui nous dépasse 

entièrement. »
4 

Certains ont fait part de la 

difficulté d’être scientifique et 

croyant en France.  

 

C’est le cas de Jean-Marie 

Pelt (1933- ), botaniste écolo-

gue, qui se définit comme « un 

scientifique croyant chrétien » 

et qui admet que : « c’est une 

position difficile dans la scien-

ce, surtout en France. La science 

française a toujours été tentée 

par le scientisme et par un ra-

tionalisme exacerbé, où l’on con-

sidère qu’être croyant, c’est au-

tomatiquement être obscuran-

tiste. Cela me choque d’autant 

plus que, adhérant par exemple 

à l’Évangile de Jean, je me sens 

un homme de la lumière. Chez 

saint Jean, il y a une foi dans le 

Christ ressuscité, qui est la Lu-

mière faisant face aux ténè-

bres ! »
5
  

 

Marc-André Delsuc, bio-

physicien, directeur de recher-

che au CNRS, chercheur à l’Ins-

titut de Chimie  des Substances 

Naturelles de Gif-sur-Yvette, 

puis au Centre de Biochimie 

Structurale de Montpellier et 

enfin à l’Institut de Génétique, 

Biologie Moléculaire et Cellu-

laire de Strasbourg se considère 
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comme un catholique pratiquant 

engagé. À la question : com-

ment arrivez-vous à vivre en 

tant que scientifique et croyant ?, 

il répond : 

« Je peux dire que mon ac-

tivité scientifique, en tout cas la 

vocation, est fondée sur ma foi, 

sur ma rencontre de Dieu et du 

réel de la création. Cet éternel 

émerveillement, permanent au-

jourd’hui, que j’ai dans mon 

travail devant les choses de la 

création, devant le réel, … cet 

émerveillement d’une certaine 

manière est nourriture aussi 

pour ma foi. »
6
 

 

Beaucoup déclarent que leur 

foi vient du fait que la science 

n’explique pas tout. Le thème 

de la grâce de Dieu revient sou-

vent dans leur témoignage. 

 

Jean Dorst affimait : « … il 

[l’homme] participe à une vérité 

supérieure et je crois qu’il a été 

fait à l’image de son Dieu.…  

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. »
7 
 

Jacques Arsac (1929-2014), 

astronome et informaticien, di-

recteur du Centre de calcul de 

l’Observatoire de Meudon, cor-

respondant de l’Académie des 

Sciences, a été l’artisan de l’in-

troduction de l’informatique 

dans les lycées et les universités 

en France. Dans son témoigna-

ge, il insiste sur le fait que le 

sens de sa vie est lié à la per-

sonne de Jésus-Christ : 

« Quelque brillantes que soient 

les explications fournies par ma 

science, elles ne répondent pas 

aux grandes questions qui ont 

toujours assailli l’homme. La 

foi en Jésus-Christ est pour moi 

ce qui donne un sens à mon 

existence. »
8
 

Rosine Chandebois, em-

bryologiste, ex-professeur à 

l’université de Provence, dé-

clare : « … on ignore ce qu’est la 

vraie Foi, une expérience inté-

rieure qui ne doit rien au rai-

sonnement et relève d’un do-

maine de l’intelligence étranger 

à celui dont se sert le scien-

tifique. La conversion ne passe 

pas par la démonstration…. 

Les prodiges de la science n’at-

teignent pas la Foi. Ce qu’elle 

réalise, c’est grâce à l’intel-

ligence que Dieu nous a don-

née : ce qu’elle nous révèle, 

c’est l’œuvre d’un Dieu à qui 

rien n’est impossible. »
9 

 

Anne-Marie Dambricourt 

(1959- ), paléoanthropologue, 

est chercheur à l’Institut de pa-

léontologie humaine rattaché au 

Muséum national d’histoire na-

turelle et secrétaire générale de 

la Fondation Pierre Teilhard de 

Chardin. D’abord athée, elle  ex-

pose son retour à la foi et sa 

profession de foi dans un cha-

pitre entier de La légende mau-

dite du vingtième siècle. En 

voici quelques extraits :  

« Je ne suis pas venue à la 

foi par une croyance aveugle, 

immature, l’adhésion sans es-

prit critique à un enseignement 

par ailleurs rejeté. J’y suis par-

venu par bonds, par chocs exis-

tentiels, par épreuves, par ex-

périence du mal comme éviden-

ce ontologique et non morale…. 

La redécouverte de Dieu, com-

me Amour transcendant, pas-

sera par l’expérience ontolo-

gique du Mal. »
10

 

« La foi est un don de Dieu… 

La foi est une grâce divine ac-

cueillie par l’intelligence. »
11 

 

Certains de ces scientifiques 

révèlent une solide culture bi-

blique et une connaissance appro-

fondie du message de la Bible. 

 

Jacques Arsac développe 

ainsi sa compréhension  de la  

théologie chrétienne pour sa vie 

personnelle : « Cette foi, qui est 

non une croyance en quelque 

doctrine, mais l’adhésion à la 

personne de Jésus-Christ, don-

ne un sens à ma vie.… J’ai la 

responsabilité d’orienter ce qui 

sera fait de mon travail scien-

tifique vers le bien des hom-

mes.… Cette adhésion à Jésus-

Christ m’invite à suivre l’exem-

ple qu’il nous a donné.… Nous 

sommes pécheurs, et sans l’aide 

de Dieu nous ne pouvons par-

venir à la perfection à laquelle 

il nous appelle. Mais je sais 

aussi qu’Il me pardonne si je 

reconnais mes fautes, et qu’Il 

m’aide si j’essaie de progres-

ser…. Oui, la vie a un sens. 

Oui, ma vie a un sens. Ce n’est 

pas la science qui me le dit, 

c’est Jésus qui me l’a révélé. 

Grâces Lui en soit rendues. »
12 

André Lichnerowicz (1915-

1998), professeur de physique 

mathématique au Collège de 

France déclarait : 

« Quand, chrétiens, nous par-

lons de notre foi en Dieu, … il 

s’agit du visage de celui qui, à 

travers toute l’histoire sainte, 

toute l’histoire du salut, a voulu 

apprendre aux hommes qu’il est 

le Dieu de Sainteté et d’Amour, il 

s’agit d’une rencontre spiri-

tuelle avec une personne spiri-

tuelle… L’acte créateur de Dieu 

ne peut être qu’acte d’amour, de 

cet amour qui jaillit entre le 

Père et le Fils. »
13

 

Puis se référant aux Béati-

tudes, il tirait cette leçon :  

« Qu’y a-t-il pour moi, au-

jourd’hui, d’extraordinaire dans 

le message du Christ et qui peut 

nous aider à esquisser un sens 

et à approcher ce que peut être 

le Salut ? C’est sans doute l’in-

version des valeurs du monde 

qui éclate partout.… Ainsi pour 

moi, aujourd’hui, l’essentiel 

consiste dans les Béatitudes. 

On y voit… ce paradoxe per-

pétuel qui se traduit par : "Les 

premiers seront les derniers ; 
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heureux les pauvres […], ceux 

qui pleurent […], ceux qui 

souffrent persécution…" »
14 

À la fin d’un colloque orga-

nisé par le Journal La Croix en 

1992, Louis Leprince-Ringuet 

concluait :  

« Je ne suis pas théologien, je 

ne suis pas capable de discuter 

de théologie, mais je peux don-

ner mon témoignage de croyant. 

Je trouve tellement de grandeur 

dans le message du Christ, je 

trouve une telle sagesse révo-

lutionnaire dans l’amour des 

autres, dans le dépassement au-

quel nous convie le Christ, je 

trouve une telle force dans 

l’Évangile pour briser les ca-

rapaces d’égoïsme, de routine, 

de lâcheté qui nous recouvrent à 

longueur de journée, je trouve 

une telle grandeur dans la 

prière …, dans la possibilité 

pour chacun de nous, même au 

milieu des difficultés, même im-

mobilisé sur un lit d’hôpital, et 

souffrant, d’intervenir en faveur 

des autres, je trouve un telle vie 

dans l’attitude chrétienne d’es-

pérance devant les épreuves…, 

je trouve un tel stimulant pour 

la recherche, la science et aussi 

pour les progrès intellectuels et 

spirituels,… bref je trouve dans 

le message évangélique un tel 

potentiel de dépassement, de 

joie et d’audace, un tel sens à 

la vie, que ce message porte 

pour moi le sceau de la véri-

té. »
15

  

Paul Germain (1920-2009), 

mathématicien, a été profes-

seur à l’École polytechnique, 

secrétaire perpétuel de l’Aca-

démie des Sciences et direc-

teur de l’ONERA. Outre  ses 

écrits scientifiques, il a été l’au-

teur de Mémoire d’un scienti-

fique chrétien, publié en 2006 

(L’Harmattan, Paris, 326 p.), 

qui est un témoignage de recon-

naissance  s’adressant à l’Égli-

se, qui a nourri sa foi religieuse, 

et à la Science qui lui a permis 

d’insérer sa foi dans l’histoire 

humaine.  

En 1989, il commentait le 

symbole des apôtres "Je crois 

en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre" : 

« "Je crois" ; rien à voir avec un 

discours scientifique. C’est une 

affirmation qui m’est propre, que 

j’assume personnellement ; j’ad-

hère et je m’engage ; je joue 

ma vie sur elle, librement et 

quotidiennement, sans preuve 

rationnelle et sans évidence 

expérimentale. "Dieu créateur" : 

le chrétien est de ceux qui es-

timent que cet univers… renvoie 

à un être ou à un principe dif-

ficile, ou peut-être même impos-

sible, à atteindre. "Le Père", 

c’est la spécificité judéo-chré-

tienne ; celle que les théistes des 

Lumières évacuent. Elle procla-

me un type de relation privi-

légiée, une certaine intimité, 

fondée sur l’amour. L’univers… 

est reçu comme œuvre d’amour, 

et par suite comme un don. Et ce 

Père est le créateur exclusif "du 

ciel et de la terre"… »
16 

  

Enfin quelques-uns ont clai-

rement exposé leur engagement 

vécu de chrétien. 

 

 Xavier Le Pichon, (1937- ), 

l’un des pères de la tectonique 

des plaques, titulaire pour un 

temps de la chaire de géologie 

au Collège de France, donnait ce 

témoignage dont le titre « Tout 

ce qui est à moi est à toi » est 

tiré de la parabole du fils pro-

digue : 

« Nous, croyants, savons que 

l’histoire de l’univers n’est rien 

d’autre qu’une histoire du sa-

lut, donc une histoire d’amour. 

Nous sommes en train de rem-

plir les blancs de cette histoire, 

un peu comme des enfants qui 

découvrent, en faisant l’inven-

taire de leur héritage, la dé-

licatesse avec laquelle le Père a 

préparé leur avenir et tout 

l’amour que cela a supposé. 

Mais la découverte dans la 

création de l’amour de Dieu 

pour nous ne peut vraiment se 

faire que dans une démarche 

humble, qui met les plus souf-

frants et les plus petits de ceux 

qui nous entourent à la pre-

mière place. » 
17

  

C’est cette démarche qui l’a 

amené, après avoir rendu visite à 

Mère Teresa dans les bidons-

villes de Calcutta, à vivre en 

famille dans une communauté 

qui s’occupe d’handicapés men-

taux, qui lui ont inspiré cette 

réflexion :   

« Ceux que notre civilisation 

scientifique et technique  sem-

ble souvent rejeter sont en fait 

destinés par Dieu à devenir nos 

sauveurs.… Ce sont eux qui 

nous attirent vers notre fin 

dernière, l’Amour. Plus nous 

fuyons notre cœur, plus Dieu 

nous donne la possibilité de 

l’approfondir en accueillant les 

pauvres et son Esprit qui habite 

en eux. À l’époque de l’Évan-

gile, le riche ne voyait pas 

Lazare assis devant sa porte. 

Avec la télévision, Lazare n’est 

plus à notre porte ; nous l’avons 

introduit chez nous. Saurons-

nous l’accueillir ? »
18

 
 

Marc-André Delsuc, pour 

sa part, est membre d’une com-

munauté charismatique où il est 

animateur d’un groupe de 

prière. Pour lui, le fait qu’il soit 

un chrétien engagé n’a entraîné 

aucune remarque de ses collè-

gues, mais « plutôt une espèce 

d’intérêt des collègues qui ne 

sont pas chrétiens ou qui n’ont 

pas de foi particulière ou dont 

la foi est peu affirmée, qui 

viennent [me] poser des ques-

tions, qui sont intéressés. »
19 

 

Conclusion 

 

Ces scientifiques de haut 

niveau qui ont gardé la foi, ont 

su discerner, malgré, ou grâce 
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à, leur science le message évan-

gélique.  

Leur connaissance remar-

quable de la Bible peut étonner 

beaucoup d’entre nous. Elle a eu 

un impact sur leur vie de scien-

tifique et leur vie quotidienne. 

 Certains se sont même sentis 

poussés à avoir un engagement 

social ou religieux exemplaire.  

De quoi faire tomber bien des 

préjugés à propos des scienti-

fiques et faire réfléchir ceux qui 

parmi les chrétiens pensent que 

science et foi sont incompatibles. 
 

 

Jacques SAUVAGNAT    

_______________________ 
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Peut-on faire de la recherche scientifique sans avoir 

recours au naturalisme méthodologique ? 
 

Le naturalisme méthodologique
1
 prétend que le naturalisme

2
 est l’approche qui permet de fai-

re de la science. La science peut étudier ce qui est naturel et matériel mais n’a aucun moyen 

d’explorer le surnaturel. Le naturalisme méthodologique peut donc paraître raisonnable. 

Pendant de nombreuses décennies il a été presque universellement accepté comme la prin-

cipale règle à suivre dans la pratique de la science et a été considéré comme la seule méthode 

qui marche.
3 

Mais en est-il de même lorsque la recherche porte sur le passé et sur les 

origines ? 

 
ans les sciences expérimen-

tales, nous ne pouvons pas 

utiliser des explications surna-

turelles pour nos observations de 

processus courants gouvernés 

par des lois, même si nous 

croyons en un Dieu faisant des 

miracles…. Même les scientifi-

ques qui croient en un Dieu tout-

puissant réalisent que, bien qu’il 

dirige l’univers, il ne le fait 

normalement pas en jouant avec 

le fonctionnement courant de la 

nature. 

La reconnaissance de la fia-

bilité des lois physico-chimiques 

est le guide qui convient. Si c’est 

le cas, alors quel est le rôle pra-

tique du naturalisme méthodo-

logique dans la recherche expéri-

mentale ? 

Dans l’étude de l’histoire et 

des origines il y a des questions 

qui diffèrent de manière impor-

tante de celles de la recherche 

expérimentale sur les processus 

courants…. 

Suivre le naturalisme métho-

dologique dans les sciences ex-

périmentales peut paraître neutre, 

mais il est probable que cette 

philosophie s’étende à l’étude 

des origines, rejetant toute idée 

biblique sur l’histoire biologique 

et géologique (ex. : création ou 

déluge universel), que cela soit 

ou non la bonne stratégie…. 

Si la science est objective et 

ouverte elle peut explorer la 

question de l’origine de la vie et 

évaluer au moins la probabilité 

des différents événements pos-

D 
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tulés pour le commencement de 

la vie. Elle peut le faire si elle 

n’est pas bloquée par le frein de 

l’application rigide du natura-

lisme méthodologique qui refuse 

que la question d’une conception 

planifiée de la vie soit posée. 

Pourquoi la science devrait-elle 

être contrôlée par un dogme ?... 

Toute vision du monde peut 

introduire un préjugé dans la 

recherche. Notre tâche est donc 

de définir une approche de la 

recherche qui n’introduise pas 

un parti pris contre le natura-

lisme ou contre l’intervention-

nisme.
4
 Cette approche cherche 

à permettre aux scientifiques de 

philosophies différentes de po-

ser des questions et de suggérer 

des hypothèses à tester par les 

méthodes de la science. Si cette 

démarche réussit, alors il sera 

possible de montrer que les ar-

guments utilisés contre les con-

ceptions interventionnistes (créa-

tionnistes) dans le travail scien-

tifique ne sont pas valables. 

Notre démarche peut com-

mencer par des observations 

tirées de la science, sur le terrain 

ou en laboratoire, ou de la lit-

térature scientifique. Ces obser-

vations avec notre vision du mon-

de peuvent susciter de nouvelles 

questions sur les phénomènes  

étudiés. Celles-ci pourraient venir 

de sources diverses (science, 

philosophie, religion) mais elles 

doivent pouvoir être abordées 

par les méthodes de la science. 

Après avoir pris connaissance 

de la littérature scientifique sur 

la question, un plan de recher-

che peut être défini avec des 

méthodes claires de collecte et 

d’analyse de données, la re-

cherche peut alors commencer. 

Un exemple permettra d’il-

lustrer cette démarche. La For-

mation de Pisco du Miocène/ 

Pliocène dans la plaine côtière 

du Pérou est une épaisse suc-

cession de couches de sédi-

ments. Ces sédiments sont ri-

ches en vertébrés marins fos-

siles, dont un grand nombre de 

baleines. Celles-ci présentent 

un fort pourcentage de sque-

lettes articulés très bien con-

servés, dont les os ont été épar-

gnés par les charognards. Beau-

coup de baleines ont même leurs 

fanons (kératineux, non osseux) 

destinés à filtrer la nourriture, 

préservés dans leur position 

normale dans la bouche.
5
 

Dans les milieux actuels une 

telle préservation d’une baleine 

demanderait un ensevelisse-

ment au plus en quelques semai-

nes ou mois. Cependant, l’in-

terprétation des sédiments de 

Pisco qui ont enseveli les balei-

nes veut qu’ils se soient accumu-

lés sur le fond marin à une vi-

tesse de quelques centimètres 

par millier d’années, ce qui est 

beaucoup trop lent pour préser-

ver des baleines. Les géologues 

et les paléontologues qui ont 

étudié les baleines de Pisco 

depuis au moins 20 ans n’ont 

pas remarqué cette incohérence 

manifeste ou n’ont pas  assez 

pris la peine de chercher une 

réponse et d’en débattre dans 

des articles scientifiques. 

Avec d’autres géologues, 

j’ai étudié la Formation de Pis-

co et nous avons vite remarqué 

le contraste entre les vitesses 

d’accumulation supposées des 

sédiments et le rapide enfouis-

sement nécessaire à la préser-

vation de baleines entières. 

Pourquoi l’avons-nous remar-

qué ? Contrairement aux cher-

cheurs précédents, nous avons 

abordé la recherche d’un point 

de vue qui ne supposait pas de 

longues périodes de temps pour 

les archives géologiques. Nous 

avons commencé avec une ques-

tion ouverte : combien de temps 

a-t-il fallu pour déposer ces 

sédiments et ces fossiles ? Notre 

idée n’était pas contrôlée par des 

suppositions uniformitaristes, 

mais permettait d’envisager une 

courte période de temps pour 

cette formation (remettant donc 

aussi en question les datations 

radiométriques). Notre hypo-

thèse proposait un processus 

beaucoup plus rapide que celui 

permis par  la chronologie fon-

dée sur le naturalisme métho-

dologique
 
(puisque beaucoup de 

temps est invoqué pour per-

mettre les changements évolu-

tifs chez certains vertébrés fos-

siles de Pisco). Notre but a été 

de tester cette hypothèse dans la 

partie de la formation que nous 

avons étudiée, pour ne pas faire 

correspondre à tout prix nos 

données à notre hypothèse, que 

cela convienne ou non. Si nous 

cherchons la vérité (comme la 

science le devrait) nous ne nous 

satisferons pas d’un effort pour 

faire coïncider de force les don-

nées avec une idée préconçue. 

Les observations faites sur les 

baleines et les diatomites ap-

puyaient un rapide ensevelis-

sement des baleines et une 

rapide accumulation des sédi-

ments qui les ont recouvertes.
6
 

Qu’a donc accompli cette re-

cherche ? Que peut-on dire de 

notre travail ? 

1. Avons-nous prouvé le dé-

luge biblique ? NON. Le mot 

preuve ne devrait pas être uti-

lisé ici, et la Formation de Pisco 

n’est qu’une formation parmi 

beaucoup d’autres. 

2. Avons-nous montré que 

toute la Formation de Pisco 

s’est formée très rapidement ? 

NON.
7
 Nos n’avons pas éli-

miné la possibilité que certaines 

parties de cette formation se soit 

formée plus lentement. 

3. Avons-nous réfuté le na-

turalisme méthodologique ? 

NON. Nous ne l’avons tout sim-

plement pas utilisé. 

4. Avons-nous utilisé des 

méthodes de recherche diffé-

rentes de celles des autres scien-

tifiques ? NON. Nos collectes et 

analyses de données ont été faites 
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selon les procédures de recher-

che habituelles. 

5. Notre hypothèse a-t-elle été 

scientifiquement productive ? 

A-t-elle mené à la découverte et 

à la compréhension d’indices 

que d’autres n’avaient pas re-

connus ? OUI. 

6. Cette recherche est-elle 

compatible avec la suggestion 

que les questions et les hypo-

thèses n’utilisant pas le prin-

cipe du naturalisme méthodo-

logique peuvent être scienti-

fiquement fructueuses ? OUI. 

7. Les observations appuient-

elles notre hypothèse d’un en-

sevelissement rapide ? OUI. 

8. Avons-nous essayé d’étu-

dier un miracle ? NON.  Nous 

avons étudié une séquence d’évé-

nements de dépôts, mais pas leur 

cause ultime. Plutôt que d’es-

sayer d’étudier un miracle, nous 

avons seulement laissé notre 

vision du monde ouvrir notre 

pensée sur un plus large éventail 

d’options. Le dépôt rapide recou-

vrant les baleines pourrait-il 

faire partie d’un processus plus 

vaste initié par une action intel-

ligente ? Peut-être, mais la scien-

ce ne peut l’évaluer. 

Dans notre recherche et no-

tre interprétation des données 

sommes-nous totalement ob-

jectifs ? Non, nous sommes des 

humains comme tout le monde. 

Mais nous avons deux avantages 

sur beaucoup d’autres. Un pre-

mier avantage devient évident 

lorsqu’on lit l’abondante litté-

rature anti-créationniste, qui 

révèle clairement que leurs au-

teurs ne savent pas grand-chose 

de ce que pense un création-

niste de formation scientifique.
8
 

Ils ne comprennent que leur 

propre vision du monde. Ce-

pendant, ceux d’entre nous, 

interventionnistes, qui sommes 

fortement impliqués dans la 

recherche et la publication, 

nous connaissons bien notre 

propre point de vue et aussi la 

littérature scientifique et les 

théories en cours dans notre 

domaine. Ainsi constamment 

nous comparons les idées spéci-

fiques de ces différentes visions 

du monde et réfléchissons à la 

manière dont nous pouvons faire 

notre choix. L’autre avantage est 

que, puisque nous ne limitons 

pas notre réflexion aux inter-

prétations fondées sur le natura-

lisme méthodologique, il est plus 

probable que nous remarquions 

les éléments qui peuvent pa-

raître, dans un mode de pensée 

naturaliste, de simples curiosités 

sans importance, comme le cas 

des baleines bien conservées 

dans des sédiments se formant 

lentement. Quand nous y prê-

tons attention, certains se révèlent 

très importants. Dans cette re-

cherche comme dans d’autres, 

le fait de libérer notre réflexion 

des restrictions artificielles (pré-

suppositions) du naturalisme 

méthodologique nous a ouvert 

les yeux sur des choses que 

d’autres n’avaient pas vues. Ce-

la nous a convaincus que l’uti-

lisation actuelle du naturalisme 

méthodologique est plus un 

préjudice pour la science qu’un 

atout…. 

  

Conclusion 

 

Certains indices semblent sou-

tenir de longues périodes de 

temps pour l’histoire de la Terre, 

mais d’autres disent l’opposé. 

Quand deux sources de données 

sérieusement étudiées pointent 

vers des directions opposées, 

cela ne veut pas nécessaire-

ment dire qu’on a fait un tra-

vail scientifique superficiel ou 

partial…. La contradiction nous 

dit très probablement qu’il y a 

encore quelque chose à dé-

couvrir qui peut apporter de la 

clarté et de la cohérence dans 

notre compréhension du sujet à 

l’étude. Je prédis que cette clarté 

augmentera si nous ne sommes 

pas limités dans notre réflexion 

par le naturalisme méthodolo-

gique…. 

Pourquoi est-il si important 

de remettre en question l’utili-

sation du naturalisme métho-

dologique, particulièrement dans 

les science expérimentales ?... 

Le naturalisme méthodologique 

est un problème dans le monde 

scientifique parce que c’est une 

philosophie bien ancrée avec 

des implications qui vont inévi-

tablement bien au-delà de toute 

application fondamentale vala-

ble. S’il ne s’appliquait qu’aux 

science expérimentales, il serait 

assez inoffensif. Mais le problè-

me le plus sérieux du natura-

lisme méthodologique est qu’il 

déborde inévitablement sur des 

débats portant sur l’histoire, où 

il essaie de dicter des réponses 

que la science ne peut fournir. 

… La science dépasse ses 

limites légitimes, ce qui sem-

ble toujours se produire quand le 

naturalisme méthodologique est 

utilisé en tant que position phi-

losophique. Il vaudrait mieux 

reconnaître simplement que l’uti-

lisation d’explications surna-

turelles dans les sciences expé-

rimentales n’est pas d’une gran-

de utilité et, si des événements 

miraculeux se sont produits 

dans l’histoire, la science ne 

peut nous dire comment le sur-

naturel fonctionne et en reste là. 

Nos explications devraient être 

fondées sur les indices dispo-

nibles ou accessibles et non être 

contrôlées par des présuppo-

sitions philosophiques comme 

le naturalisme méthodologique. 

La véritable science doit être 

totalement fondée sur les obser-

vations et non sur des présup-

positions. 

 

Leonard BRAND 

Professeur de biologie et 

paléontologie à l’université 

de Loma Linda 
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Actualité 

scientifique 

 
PALÉOANTHROPOLOGIE 

 
Cette année a été riche en dé-

couvertes dans le domaine de la 

paléontologie humaine. En voi-

ci quelques exemples. 

 
La mandibule d’Éthiopie 

En mars, un article révélait 

la découverte d’un fragment de 

mandibule portant six dents à 

Ledi-Geraru, dans la région de 

l’Afar, datée de 2,8 Ma.  Cette 

mandibule a des caractéristi-

ques qui rappellent les australo-

pithèques et d’autres qui se rap-

prochent du genre Homo, ce qui 

a suscité des titres comme : « Le 

père de l’humanité a soudaine-

ment vieilli de 400 000 ans ». En 

effet les restes les plus anciens 

du genre Homo étaient datés au 

plus de 2,4 Ma. Cette interpré-

tation non seulement repousse 

l’âge du genre Homo, mais situe 

son origine dans une autre région. 

Cependant, certains paléon-

tologues remettent en question 

l’analyse des caractères de la 

mandibule qu’ils pensent être 

plutôt propres aux australopi-

thèques. 
VILLMOERE B. et al. 2015. Science 

347:1352 -1355 ; HAWKS J., de 

RUITER D.J. & BERGER L.R. 2015. 

Science 348:1326 ; La Recherche 

499:12 ; Le Figaro 6 mars 2015. 

Les outils du Kenya 

En avril, des pierres taillées 

sont découvertes sur le site de 

Lomekwi près du lac Turkana.  

Or ces pierres sont datées de 3,3 

Ma., soit 700 000 ans de plus que 

celles trouvées dans les gorges 

d’Olduvai en Tanzanie et attri-

buées à Homo habilis par les 

Leakey. De plus, elles ont été 

trouvées dans un milieu fores-

tier. 

Ces artéfacts olduvayens 

étaient considérés comme les 

plus anciens fabriqués par des 

individus du genre Homo. Mais 

cette nouvelle découverte re-

met en cause la théorie long-

temps défendue selon laquelle 

les outils étaient l’apanage des 

humains et leur développement 

était dû à l’apparition de la sa-

vane plus propice à la libéra-

tion des deux mains. 

On pense maintenant que 

l’industrie lomekwienne pourrait 

être attribuée à Kenyanthropus 

platyops, contemporain des aus-

tralopithèques, trouvé lui aussi 

près du lac Turkana. 

L’industrie lithique aurait 

donc précédé l’apparition de 

l’humanité. Certains pensent que 

les australopithèques pourraient 

avoir été inspirés par l’obser-

vation de l’habileté de certains 

singes dans ce domaine. 

Cependant le poids de ces 

outils peut atteindre 15 kg et les 

spécialistes se demandent à 

quoi pouvaient ressembler ceux 

qui les ont fabriqués et ont été 

capables d’utiliser des outils si 

lourds. 
HARMAND S. et al.2015. Nature 

521:310-315 ;  CALLAWAY E. 2015. 

Nature  520:421. Pour la Science 453: 

6 ; Le Figaro 18-19 avril 2015. 

 
La phalange de Tanzanie 

En août, est publiée la des-

cription d’une phalange, ap-

pelée OH 86, qui serait âgée de 

1,8 Ma. Trouvée dans les gorges 

d’Olduvai, elle présente la mê-
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me taille et la même forme que 

celles de l’homme moderne et 

serait le plus ancien élément 

d’une main moderne. Elle diffère 

de celle d’Homo habilis et de cel-

le de Paranthropus boisei (un 

australopithèque robuste), qui 

étaient pourtant contemporains. 

L’auteur de la description va 

jusqu’à dire que cette phalange 

pourrait appartenir à un ancêtre 

d’Homo erectus (proche de l’hom-

me moderne) pouvant mesurer 

1,75 m.  

Cependant, d’autres spécia-

listes pensent que cette con-

clusion à partir d’une seule 

phalange va trop loin. 
DOMINGUEZ-RODRIGO M. et al. 

2015. Nature Communications 6, 

7987 doi:10.1038/ncomms8987 ; 

Science et Avenir Archéo & Paléo 

20 août 2015 ; Le Figaro 22-23 

août 2015. 

 
Homo naledi d’Afrique du Sud 

En septembre, paraissait un 

article analysant les restes d’une 

nouvelle espèce du genre Homo 

dans la salle Dinaledi d’une des 

grottes du site du « berceau de 

l’humanité » en Afrique du Sud. 

Près de 1550 os provenant d’au 

moins 15 squelettes apparte-

nant tous à une même espèce, 

ont été recueillis.  Lee Berger, 

qui n’en est pas à son premier 

coup médiatique, s’est empres-

sé de déclarer : « J’ai le plaisir 

de vous présenter une nouvelle 

espèce du genre humain ». 

L’aspect général de ces sque-

lettes est celui d’humains de 

petite taille. Cependant ils pré-

sentent un mélange inattendu  

de caractères d’humains et d’aus-

tralopithèques. Son crâne bom-

bé bien que de faible volume 

(460 à 560 cm
3
), son poignet, 

son pied et sa jambe rappellent 

le genre Homo. Par contre, la 

main, le tronc, les épaules, le 

bassin et le haut du fémur res-

semblent plutôt à ceux des aus-

tralopithèques, ce qui fait dire à 

Yves Coppens que ce n’est qu’un 

australopithèque de plus. 

Pour l’instant, aucune data-

tion n’a été réalisée du fait de la 

nature des sédiments, de la rare-

té d’autres fossiles et de l’absen-

ce de fossiles de grands mam-

mifères dans la salle. Son âge 

pourrait donc varier de 100 000 à 

2 Ma. Certains se demandent 

pourquoi des datations au car-

bone 14 et d’autres méthodes 

n’ont pas été tentées. 

L’origine de l’accumulation 

de tous ces restes est actuel-

lement à l’étude. L’accès à la 

salle, totalement obscure, qui se 

trouve à 30 m de profondeur,  

est long et étroit. Les os ne 

présentent aucune trace de mor-

sures de charognards ou de pré- 

dateurs. Tout porte donc à croi-

re que les corps ont été déposés 

sur le sol, puis se sont décom-

posés. L’équipe de Lee Berger 

a proposé, par analogie avec la 

grotte  de la Sima de los Huesos 

à Atapuerca en Espagne, un rite 

funéraire, qui reste spéculatif. 
De plus, certains s’étonnent que 

des individus avec un si petit 

cerveau aient pu avoir l’idée 

d’un tel rite.  

Homo naledi nous laisse en 

fait encore bien des mystères. 
BERGER L.R. et al. 2015. eLife 

4:e09560 doi:10.7554/eLife.09560 ; 

DIRKS P.H.G.M. et al. 2015. eLife 

4:e09561 doi:10.7554/eLife.09561 ; 

STRINGER C. 2015. eLife 4:e10627 

doi:10.7554/eLife.10627; PRAT S. 

2015. La Recherche 50:26, 27. 

 

Conclusion 
 

Une fois de plus le scénario 

de l’évolution humaine doit être 

révisé. Il le sera sûrement encore 

dans l’avenir.  

Les problèmes viennent en 

grande partie du fait que l’on 

bâtit des théories à partir de 

restes très fragmentaires (dans les 

cas mentionnés plus haut, une 

phalange, un fragment de man-

dibule, quelques éclats de pierres 

taillées) et que les datations sont 

donc sujettes à caution. 
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