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Il y en a dont la structure discursive est telle qu’ils ne 
peuvent pas être clos, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être 
dépassés par une position d’accord qui serait en quelque sorte 
le dépassement du sujet. 
 
B. Alexandre : Je ne me mets pas dans le rapport sciences d’un 
côté, religion de l’autre, j’entre dans le système pour le faire 
éclater. Je dis, vous êtes catholique, vous me dites que le 
dogme c’est le dogme, vous l’avez dit pendant des siècles, 
Darwin arrive et ça change tout, et voilà ce que vous dites, 
vous écrivez sur le péché originel, par exemple, c’était noir au 
départ et maintenant c’est blanc ! C’est contradictoire au sein 
de leur logique même. 
 
P. Tort : Oui, mais ce discours là, eux, ils le réfuteront. Parce 
que tu dis, j’entre dans le système, mais ce n’est pas vrai, tu 
continues à raisonner avec des structures et des gestes logiques 
qui sont ceux d’un critique rationnel de la cohérence éventuelle 
de leurs propositions. 

Seulement à l’intérieur de l’univers dogmatique et 
mythologique qui se trouve inclus sans limites précises autour 
des dogmes, tous les accommodements sont possibles grâce 
aux figures précisément, grâce aux réinterprétations 
mythologiques toujours possibles. Toutes les religions 
favorisent ces choses là. 
 
G. Filloux : Toutes les croyances ! 
 
J. Robyn : C’est ce qu’on ne cesse de répéter dans la Tribune, 
c’est que la foi n’étant pas fondée sur la raison, aucun 
raisonnement ne peut attaquer la foi. Dans notre cas, si tu 
pousses le raisonnement jusqu’au bout, le péché originel n'est 
finalement rien d'autre que l’apparition de la vie... 

La discussion entre un croyant et un rationaliste est une 
discussion impossible. 
 
P. Tort : En fait cette situation doit pouvoir être clarifiée, c'est-
à-dire : quand une rationalité critique peut-elle réfuter une 
assertion émanant d’une instance religieuse ? C’est à partir du 
moment où cette instance déclare qu’elle s’énonce sur le terrain 
de la science comme font les fameux créationnistes américains. 
Là, la science qui existe avec une communauté scientifique et 
une histoire vivante de la science, peut établir qu’une 
proposition scientifique émanant de ces instances est en 
contradiction avec l’état contemporain de la science. 

 
Ce que cherchent à faire les gens comme Jacques Arnoult 

qui sont chargés de l’établissement de ce concordisme entre 
science et religion et qui travaillent pour le Vatican, c’est 
d’affirmer une compétence scientifique, et à partir de là, de 
convaincre que la science moderne n’est pas du tout 
incompatible avec la foi puisque, regardez-moi, j’incarne les 
deux en même temps, et de tirer subrepticement le public 
auprès duquel il est chargé de faire valoir ce type d’argument, 
non pas vers la science, mais un vers un continent qui est 
beaucoup plus celui d’une philosophie qui sera toujours celle 
opportuniste et annexable aux grands appareils de régulation de 
la croyance. 

C’est bien de faire évoluer vers ce type de philosophie tout 
son public potentiel et comme, dans cette entreprise, il est 
l’homme d’une institution, le Vatican, il se conduit au mieux 
des intérêts de son employeur, et de ce fait, je le regarde 
exactement comme un employé du Vatican, et si un jour j’ai à 
m’adresser à lui, je lui parlerai comme à l’employé du Vatican, 
ce qui me paraît tout à fait cohérent. 

Alors s’il vient me raconter des choses en biologie de 
l’évolution ou en d’autres domaines qui seraient de ma 
spécialité, je me réserverai tout simplement le droit et même le 
devoir d’intervenir d’une façon corrective. Autrement, je pense 
qu’un dialogue entre nous deux ne ferait absolument pas 
avancer la moindre chose, ni pour lui, ni pour moi, ni pour le 
public. C’est cultiver l’illusion que de penser qu’il y aura un 
bénéfice positif à tirer de la rencontre de deux positions qui 
sont hétérogènes au point qu’elles s’excluent. 
 
B. Alexandre : On peut toujours dire à Jacques Arnoult, votre 
conception est celle-là, mais la science dit que l’esprit n’est pas 
déconnecté de la matière. 
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P. Tort : Oui, mais on lui a déjà dit cent fois. Il sait répondre à 
cela et cela ne changera strictement rien puisque les 
mécanismes ne sont pas d’ordre rationnel. Parler aux croyants 
est une chose difficile, se faire entendre est une chose très 
difficile. Lorsqu’on a en face de soi quelqu’un qui a ce qu’on 
appelle affreusement la foi du charbonnier, on se sent très 
impuissant, même si on a fait trente ans de philosophie. 
 
Un intervenant : La foi du charbonnier, c’est la croyance en 
l’horoscope, par exemple... 
 
P. Tort : Ça, c’est la culture annexe. Autour de ces grandes 
matrices de religiosité se développent des milliers de scories 
comparables à ce que vous venez de citer, et c’est effrayant. 
Quand on voit le volume que ça occupe dans les publications 
quotidiennes et hebdomadaires, il y a véritablement de quoi y 
voir un symptôme majeur de l’affolement des consciences. 

La question de l’avenir et surtout comment combattre 
absolument les échecs de l’existence, faire en sorte que par une 
action à distance, quelqu’un se remette à vous aimer par 
exemple, rendez-vous compte ? Ils feraient mieux de se faire 
aimer à distance tout de suite ! 
 
Un intervenant : Une action de l’église, c’est l’évangélisation 
de l’Afrique sous couvert des O.N.G. 
 
C. Champon : Ça commence à être l’inverse. En Bretagne ou 
en Belgique, on commence à réévangéliser avec des curés 
rwandais. 
 
M. Bayard : Ils ont une armée de réserve ! 
 
P. Tort : la Belgique est la patrie du révérend père Tempels qui 
est l’auteur d’un livre que les africanistes connaissent qui est 
La Philosophie Bantoue, un merveilleux exemple d’application 
à la colonisation, en Afrique, des recettes tirées des Jésuites 
missionnaires en Chine. 


