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Même structure de discours, c’est complètement sidérant. 
Mêmes stratégies discursives employées au XVII ème siècle en 
incluant tous les missionnaires du XVIII ème siècle, toutes ces 
tactiques de persuasion, ces mises en évidence de parenté entre 
les croyances supposées matricielles, ça nous amène à bien 
comprendre que les pouvoirs que représente une église se 
manifestent toujours à travers un certain nombre de grands 
gestes fondamentaux, de grandes structures de conviction, et 
que ces structures de conviction, ou bien on les analyse, ou 
bien alors, on passe outre leur analyse et à ce moment là, on 
n’a pas les armes pour les combattre. Je suis persuadé que celui 
qui a étudié les Lettres Edifiantes et Curieuses écrites par les 
missionnaires jésuites saura comment fonctionne l’appareil de 
pouvoir qu’est l’église catholique. 
 

G. Filloux : Et le père Mersenne ? Il était d’accord avec 
Gassendi sur bien des points. L’église ne joue pas là-dessus, 
mais pourrait le faire, en disant, c’est nous qui avons été les 
premiers à faire que cette discussion s’ouvre, mais nous 
n’allons pas dire à des enfants ces problèmes difficiles. 

Pour Galilée, c’est la même chose, le Soleil se lève bien 
toujours de la même façon. J’ai dit se lève et ça ne vous a pas 
fait sursauter. Il est très difficile d’expliquer le mouvement du 
Soleil. Les marxistes, c’est la même chose. 
 

P. Tort : Je ne sais pas ce que c’est les marxistes, je connais 
Marx qui m’intéresse beaucoup. Je vais d’ailleurs ressortir au 
début du mois de septembre le livre sur Marx et le problème de 
l’idéologie où il est beaucoup question du XVIII ème siècle. 

Il y a une idée qui me tient à cœur, c’est le fonctionnement 
de l’église. Le Pape est amené à reconnaître jusqu’à un certain 
degré la véridicité de la théorie darwinienne, mais on préserve 
l’essentiel, c'est-à-dire, l’homme et la conscience. 

La conscience humaine, c’est le rempart. Alors si on cède 
sur ce dernier rempart, ce repli devient une mise en danger de 
l’ensemble de l’idéologie et de la foi chrétienne. Mais si on va 
chercher dans sa propre histoire des éléments qui vont nous 
permettre de montrer justement que, bien avant, nous avions 
déjà ces idées là. 

Qui sert à cela aujourd’hui ? C’est Teilhard de Chardin. 
La hiérarchie catholique a combattu les positions de 

Teilhard jusqu’au moment où, contrainte d’accepter le 
transformisme, elle va aller chercher à l’intérieur de ses 
propres rangs, quelqu’un qu’elle a combattu, mais qui faisait 
quand même partie de la maison. Il est donc infiniment plus 
pratique de dire : regardez Teilhard, nous avions déjà 
"l’intelligent design", parce que qu’est-ce que c’est que ce 
"point oméga" ? 

C’est très exactement cela. Et on se réfugie derrière un 
ancien progressiste à l’intérieur de l’église et ce mécanisme là 
vous le verrez fonctionner toujours. 
 
M. Bayard : Jacques Duquesne a ressorti récemment tout ce 
que vous venez de dire. 
 
P. Tort : depuis le temps que je le dis ! Je pense qu’au niveau 
des contre attaques, il faut connaître ces mécanismes là.  
 
J. Robyn : Bon, je pense qu'il est grand temps de procéder à la 
remise du Prix de l'Union des Athées 2006. J'ai donc l'honneur 
de vous remettre, M. Tort, ce phare symbolique. Il vous est 
attribué cette année pour l'ensemble de vos travaux connus 
jusqu'à présent qui renforcent la position de l'athéisme au sein 
de la communauté scientifique... 
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P. Tort : ce phare va s’intégrer merveilleusement dans le 

décor de l’Institut Charles Darwin International où je vous 
invite tous à nous rendre visite, parce c’est une des choses que 
je tenais à dire aujourd’hui.  

L’Institut a été installé dans un paysage extraordinaire qui 
est riche au niveau géologique, paléontologique, et au niveau 
historique puisque c’est un village médiéval, c’est à Puycelsi, 
le site archéologique date du paléolithique moyen et le village 
date d’avant l’an mille. 

Il a été créé par les bénédictins et aujourd’hui occupé par 
quelques laïcs dont je fais partie. J’ai planté, non pas un 
drapeau, mais un phare au sommet de ce rocher où je vous 
invite à nous rendre visite si vous passez à Puycelsi, c’est dans 
le Tarn. 

 
Je vous invite surtout à venir me demander ma carte où il y 

a toutes les vraies coordonnées de l’Institut et où vous 
trouverez surtout le site Internet qui vous permet de visiter un 
peu le village et l’Institut lui-même. Nous venons d’obtenir un 
secrétariat sur place, et ce n’est pas n’importe lequel puisque 
c’est le président Chevassus Bernard, ancien président du 
Museum qui m’a permis de disposer de l’aide de sa secrétaire 
qui a quitté le Museum en même temps que lui. 

 
Je me trouve maintenant un peu déchargé de la partie 

administrative du travail qui était en train de me rendre fou et 
donc nous deux à pouvoir accueillir le public. 

Nous sommes ouverts en juillet et août sans interruption et 
ce serait un plaisir de vous y voir. 

 
 

À L’ATTENTION DES MEMBRES DE L’UNION DES 
ATHÉES 

 
L’Institut Charles Darwin International est propriétaire 

d’un nombre limité d’exemplaires neufs du Dictionnaire du 
darwinisme et de l’évolution (PUF, 3 volumes de luxe sous 
coffret, 4.862 pages), la seule encyclopédie mondiale en ce 

domaine, qu’il met en vente au prix de 250 eur 
(au lieu de 454, prix public).  

Renseignements sur le site www.darwinisme.org ou au  
06 18 03 01 18. 

Envoi recommandé gratuit sous huitaine. 
 


