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PATRICK TORT, Agrégé, Docteur d’État ès Lettres, 

Philosophe, Linguiste, Épistémologue, Historien des sciences 
biologiques et humaines, est professeur détaché au Muséum et 
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 
d’Histoire des Sciences pour l’ensemble de son œuvre, 
Chevalier des Arts et des Lettres, il a créé et dirige l’INSTITUT 
CHARLES DARWIN INTERNATIONAL (ICDI). 

 
Il a entamé, 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. L’Exposition Darwin, diffusée par l’ASTS 
(Association Science, Technologie, Société), ainsi que le film 
de Valérie Winckler, Darwin et la science de l’évolution, 
coproduit par TransEuropeFilm et Arte, ont été également 
réalisés à partir de ses différents ouvrages. 

 
Renseignements au 06 18 03 01 18. Site web de l’Institut 

Charles Darwin International : www.darwinisme.org 

En ce septième dimanche d’après Pâques, j’ai le grand 
plaisir de vous saluer vous tous, monsieur le Président et 
madame la Vice-Présidente et vous remercier de la décision 
que vous avez prise en ma faveur en ce qui concerne 
l’attribution du Prix de l’Union des Athées. 

En deux mots, je dirais qu’après les choses qui ont été 
énumérées tout à l’heure et le prix antérieur, je dirais que ce 
prix là me touche tout particulièrement parce qu’il 
récompense, non pas une capacité quelconque ou une certaine 
performance dans un domaine particulier de la connaissance, 
mais il représente la sanction d’une cohérence qui est peut-
être ce qui, à la fin, aura le plus de prix à mes yeux. 

La question était, de quoi vais-je parler aujourd’hui, et j’ai 
cru sentir, dans un environnement proche, une sorte 
d’incitation à parler de quelque chose qu’on nomme 
aujourd’hui « intelligent design » - dessein intelligent – et la 
substance m’en a paru tellement mince qu’elle ne m’a pas 
semblé devoir à elle seule faire l’objet d’un exposé un peu 
structuré. Une fois que l’on a compris que l’ « intelligent 
design » n’est qu’une réitération parmi de multiples 
présentations antérieures de la théologie naturelle, à la fois par 
sa forme, son vocabulaire, ses idées et sa fonction, on a dit 
l’essentiel. Cela, je l’ai écrit dans un certain nombre de revues 
d’actualité scientifique. Je vous en donne deux : les hors série 
du Nouvel Observateur et de Sciences et Avenir. Il y a donc 
au moins deux textes de moi qui traitent de ces questions que 
j’aborderai à la fin de mon exposé. 

Comme il semble bien que nous ayons aujourd’hui à parler 
un peu d’autre chose, je me suis dit qu’il y avait un vrai sujet 
sur lequel je n’avais jamais fait de conférence, c’était Dieu, le 
Père Noël, et le rapport qui me paraît être intéressant à la 
naissance du matérialisme qui passe par Descartes bien sûr et 
par un autre grand monsieur que j’ai le privilège de bien 
connaître, je crois, qui est Charles Darwin. 

 
Je vais donc parler de Dieu, du Père Noël, de Descartes et 

de Darwin. Vous me pardonnerez, car comme il s’agit d’un 
texte qui requiert un certain nombre d’articulations logiques, 
je vais me référer à ce que j’ai écrit pour vous ce qui fait que 
je ne vous regarderai pas constamment en vous parlant comme 
je le fais habituellement avec mes interlocuteurs. 

 
DU RATIONALISME MÉTAPHYSIQUE AU 

NATURALISME ATHÉE : DESCARTES, DARWIN 
 
Qu’est-ce qui fait que la phrase qui affirme que « Dieu 

n’existe pas » continue à avoir un sens pour qui est depuis 
longtemps convaincu d’une telle inexistence ? 

La véridicité de cette proposition est, clairement, assujettie 
à l’inexistence de son objet. Elle est suspendue à du non-être. 
Il faut évidemment que Dieu n’existe pas pour que 
l’affirmation de son inexistence soit vraie. Mais si parler de 
Dieu est précisément parler d’une inexistence, de quoi parle-t-
on et quel sens y a-t-il à en parler ? 

 
Du mode d’être différencié des objets de croyance 

 
D’emblée l’athée, à la différence de l’agnostique, se trouve 

dans l’inconfort de devoir argumenter une déclaration 
d’inexistence. Il est susceptible à chaque instant d’être – 
quoique sans doute abusivement – requis de la prouver, et de 
se justifier en même temps de discourir sur un objet qu’il 
déclare chimérique. Il devra affronter de ce fait le soupçon de 
défendre lui aussi une croyance. 


