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LE CARDINAL POUPARD FACE A L’ATHÉISME 
De crise en crise, l’effritement d’un pouvoir 

Approche d’une nouvelle évangélisation 
 

Lydie Garreau (*) 
Editions L’Harmattan ( 300 pages, € 22,00) 

 
« Issu d’une région vinicole angevine, et particulièrement 

marqué par une enfance pieuse et un milieu catholique anti-
républicain, le cardinal Poupard est très attaché à son Église. 
Son amour passionné des papes et sa fonction de recteur à 
l’Institut catholique de Paris le conduiront à Rome.  

Pour Jean-Paul II, il sera l’homme idéal susceptible 
d’assurer, dans une Église usée, le fonctionnement du Conseil 
pontifical de la culture. Sa mission est de combattre l’athéisme, la 
multiplication des sectes et, d’une manière générale, 
l’indifférence religieuse, et de diffuser la vieille doctrine de la loi 
naturelle et divine, supérieure, selon la vision romaine, à toutes 
les autres. 

Aujourd’hui, la séparation de l’Église et de l’État semble bien 
compromise. La Laïcité est menacée. La réunion des deux 
sphères, privée et publique, prônée par l’Église catholique, 
constitue un grand danger pour une école vraiment laïque, 
libérée réellement de toute pression religieuse. C’est pourquoi, la 
séparation du temporel et du spirituel est indispensable à un 
enseignement de qualité pour tous. » 

 
(*) Lydie Garreau est l'auteure notamment d'un ouvrage en deux 
volumes paru en 2002 :  
Tome 1 : L'amour conjugal sous le joug 
Tome 2 : Une reconnaissance progressive du plaisir sexuel. 
 
À commander à L'Harmattan, 5-7 rue de l'École-Polytechnique, 
75005 Paris, en joignant un chèque de € 22,00 + € 4,00 pour le 
premier ouvrage et + € 0,80 par ouvrage supplémentaire. 
Pour l'étranger : 
- par chèque domicilié sur une banque française ; 
- par virement sur le CCP 23 625 77 N Paris. 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
DARWIN ET LA PHILOSOPHIE 

Patrick Tort 
Éditions Kimé, 78 pp - € 13 

 
Darwin était-il philosophe ? 
 

Sous l’apparence anodine de la question, un piège : celui qui 
invite à réduire, pour la discréditer, la théorie darwinienne au 
caprice d’une subjectivité raisonnante, à l’arbitraire incontrôlable 
d’une vision du monde, voire à la tyrannie d’un système. 

Ce que fit Marx à partir de 1862, après une brève période de 
vif acquiescement matérialiste, en réduisant Darwin à Malthus et à 
Hobbes. 

Ce que firent après lui d’innombrables répétiteurs d’une 
leçon bien peu documentée qui assimilait la pensée darwinienne 
à une application des dogmes triomphalistes portés par les 
classes dominantes de la société victorienne. 

Ce que font encore bon nombre d’idéologues préoccupés 
d’établir qu’à l’égal de Spencer, Darwin était un chantre des 
mérites de la philosophie politique libérale. 

Or Darwin s’intéressait à la philosophie. Comme à la 
religion, à la morale et à la politique. Mais non comme s’y 
intéresse un « philosophe ». 

En six études précises, ce livre explique pourquoi. 

À commander aux Éditions Kimé, 2, impasse des Peintres, 
75002, Paris, en joignant un chèque de € 13,00 à l'ordre des 
éditions Kimé. (Port gratuit). Tél : (33) (0)1 42 21 30 72. 

 
Patrick Tort, philosophe, linguiste, épistémologue, 

historien des sciences biologiques et humaines, est l’auteur 
d’une quarantaine de livres. Il est le créateur de l’Analyse des 
complexes discursifs, nouvelle méthodologie pour l’histoire des 
systèmes de pensée.  

Lauréat de l’Académie des Sciences pour son Dictionnaire du 
darwinisme et de l’évolution, Prix Philip Morris 2000 pour 
l’Histoire des Sciences, Chevalier des Arts et des Lettres, il a 
créé et dirige l’Institut Charles Darwin International (ICDI). 

C’est sous sa direction scientifique qu’a commencé, avec la 
collaboration de Michel Prum et d’une équipe universitaire, la 
traduction française et l’édition savante en 35 volumes de 
l’intégrale des Œuvres de Darwin. Ce travail devrait s’étendre 
tout au long du premier quart du XXIe siècle.  

Patrick Tort est également l’auteur de l’Exposition Darwin, 
produite par l’ICDI et l’Association Science, Technologie, 
Société (ASTS). 

Site web de l’Institut Charles Darwin International :  
www.darwinisme.org 
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POSITIVISM 
Finngeir Hiorth 

94 pp - Human-Etisk Forbund 
St. Olavsgt. 27, 0166 Oslo 2004 

 
Ce petit ouvrage donne un aperçu succinct de la nature et de 

l'histoire du positivisme. 
Depuis les années 1830, Auguste Comte (1798-1857) utilisa 

des expressions comme "philosophie positive" et "positivisme" 
pour désigner une conception du monde en accord avec la science 
moderne et qui rejetait la superstition, la religion et la 
métaphysique comme formes pré-scientifiques de pensée qui 
devaient céder le pas à la science positive pendant la progression 
de l'humanité. 

D'après les théories positivistes de la connaissance, toute 
connaissance empirique est basée sur l'expérience des sens. 

Il n'y a pas différentes manières de connaissance empirique. 
Toute recherche expérimentale est liée à la description et à 
l'explication de faits empiriques. C'est la raison pour laquelle, par 
exemple, il n'y a pas de différence de principe entre les méthodes 
des sciences physiques ou sociales. 

 
La tendance dominante du positivisme du 20ème siècle trouve 

son siège principal au Cercle de Vienne en Autriche, actif entre 
1924 et 1936. 

La philosophie du Cercle de Vienne a souvent été appelée 
"positivisme logique". En 1929, le Cercle de Vienne comptait 
environ 13 membres, pour la plupart philosophes ou scientifiques 
tournés vers la philosophie. 

Il y avait des sympathisants dans beaucoup de pays européens 
ainsi qu'aux USA. 

À part Moritz Schlick, fondateur du Cercle de Vienne, les 
autres membres bien connus du Cercle étaient Rudolf Carnap, 
Otto Hahn, Otto Neurath et Friedrich Waismann. Alfred J. Ayer, 
éminent philosophe anglais du 20ème siècle, était présent à de 
nombreuses réunions du Cercle en 1932-33 et, en 1936 publia son 
"Language, Truth and Logic", qui donne un excellent exposé des 
idées principales du positivisme logique. 

(Traduction J.R.) 


