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APPEL EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION "POUR  DARWIN" 
 

Nous assistons aujourd'hui à une véritable guerre idéologique contre la théorie scientifique de l'Evolution. Les américains 
créationnistes et néocréationnistes sont les grands manitous de cette lutte. Les derniers veulent mettre au même niveau que la théorie 
scientifique de Darwin, une conception purement métaphysique, celle  du "Dessein Intelligent" ou "ID" ( Intelligent Design). 

 La puissante institution américaine Discovery Institute a élaboré une stratégie de la cléricalisation de la sphère publique. Son 
"Wedge Document" (qui devait rester secret…) révèle un "planning" qui fait froid dans le dos. L'objectif à 20 ans prévoit que la 
théorie de l'ID doit devenir l'optique dominante dans le domaine scientifique… 

Une autre fondation, la fondation John Templeton, finance dans le cadre d'une stratégie mondiale, des programmes 
d'enseignement qui associent science et religion. 

En France l'UIP (Université Interdisciplinaire de Paris), plus prudente sur la forme, poursuit le même objectif. L'une de ses 
membres, Anne Dambricourt le dit clairement: 'Il s'agit pour nous de rechercher les cohérences entre science et foi, d'approcher 
rationnellement la croyance…" 

Le projet catholique STOQ (Science Théologie et Quête Ontologique") a pour but, selon son directeur, de faciliter le dialogue 
entre science et foi, ce qui, selon lui, n'est pas seulement une obligation morale, mais d'une certaine façon, également une nécessité 
scientifique ! 

Tout cela est en cohérence avec les orientations vaticanes, Jean-Paul II prônant au dernier jubilé des scientifiques " l'élaboration 
d'une culture et d'un projet scientifique qui laissent toujours transparaître la présence de l'intervention providentielle de Dieu." 

De son côté l'Islam exerce une pression sur les enseignants par envoi d'une documentation: "L'Atlas de la Création", réfutant le 
darwinisme et la théorie de l'Evolution. 

L'un des objectifs de l'association " POUR DARWIN" créée par Patrick TORT directeur de l'ICDI (Institut Charles Darwin 
International) est d'oeuvrer pour faire mieux connaître la théorie de l'évolution et "défendre le principe de laïcité nécessaire de la 
science dans son exercice et dans son enseignement." 

 
L'association " POUR DARWIN" voudrait se faire reconnaître d'utilité publique. Elle a besoin pour cela d'augmenter le nombre 

de ses adhérents, d'où le présent appel. 
 
Institut Charles Darwin International :       Patrick TORT 
81140 PUYCELSI          Place du Four BP 70 
http//www.darwinisme.org       93230 ROMAINVILLE 
Cotisation annuelle: € 30,00        patrick.tort@wanadoo.fr 
 

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION  "POUR  DARWIN" 
 
1-  Faire connaître et développer les recherches originales en matière de biologie de l'évolution ; 
 
2-  Poursuivre l'édition française intégrale des œuvres de Darwin ; 
 
3-  Favoriser la diffusion de l'Exposition Darwin ; 
 
4-  Rectifier les erreurs historiques d'interprétation de la théorie de l'évolution, et lutter contre les usages illégitimes du darwinisme à 
des fins de justification du racisme, de l'eugénisme et de l'inégalité ; 
 
5-  Enrayer par une information exacte du public les infiltrations des thèses créationnistes ou néo-providentialistes inscrites dans des 
présentations erronées et tendancieuses de la biologie évolutive ; 
 
6-  Défendre le principe de la laïcité nécessaire de la science dans son exercice et dans son enseignement ; 
 
7-  Promouvoir un dialogue prioritaire entre sciences de la nature, de l'Homme et de la société ; 
 
8-  Ouvrir de nouvelles voies au partage étendu des connaissances scientifiques ; 
 
9-  Développer la coopération européenne autour des sciences de l'évolution, en l'ouvrant aux pays en voie de développement ; 
 
10-  Enrichir la réflexion éthique par une démarche rationnelle de confrontation entre les disciplines scientifiques ; 
 
11-  Former les personnels des entreprises et des administrations, les enseignants, les journalistes, et plus largement tout public 
demandeur, à la connaissance rigoureuse des sciences biologiques et humaines, lors de stages et de séminaires animés par des 
spécialistes de haut niveau conscients de leur responsabilité dans la diffusion des savoirs relevant de leur discipline. 
 
Si vous désirez adhérer, demandez un formulaire d'adhésion à l'association (ou consultez www.darwinisme.org) 


