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    Rappelons enfin que ces inepties et ces mensonges 
stratégiques seront d’autant plus facilement accueillis en 
France que certains prétendants aux titres d’historien des 
sciences ou d’entomologiste y ont signé naguère des ouvrages 
intitulés « De Darwin à Hitler » ou « Dieu des fourmis, Dieu 
des étoiles ». Et que certains estiment faire une bonne affaire 
en laissant défendre le « darwinisme » par tel ou tel chargé des 
relations publiques du Vatican.  

     On ne récolte décidément que ce que l’on a semé. 
 

[1] Éditions Global, inconnues des moteurs de recherche, qui 
connaissent très bien en revanche Global Publishing Ltd, 
maison d’édition de l’auteur, et bookglobal.net, son site de 
vente. 
[2] Mesures extérieures : 28 x 38 cm, couverture toilée avec 
dorures en creux et fenêtres plastifiées avec hologrammes en 
page 1 et 4, sur papier couché, 772 pages couleur en 
impression offset, pesant plus de 5 kg et comportant des 
milliers d’illustrations. 
[3] L’expédition a été faite en Turquie et en Allemagne. 
Les noms des destinataires choisis parmi le personnel des 
établissements figurent sur ces envois. 
[4] http://www.harunyahya.com  
[5] Le prix de revient d’un tel livre par volume en France serait 
tel qu’il lui ferait atteindre, dans le circuit commercial normal, 
un prix de vente d’environ 400 euros. 
[6] http://www.islamla.com 
[7] Ce en dépit du fait que l’auteur ait publié un ouvrage 
négationniste, Soykirim Yalani (The Holocaust Hoax [La 
Mystification de l’Holocauste]), voir National Union Catalog : 
Soykirim yalani : Siyonist-Nazi isbirliginin gizli tarihi ve 
"Yahudi Soykirimi" yalaninin icyuzu / Harun Yahya. Istanbul : 
Alem, c.1995. 
[8] L’ouvrage ne comporte par ailleurs aucune mention de 
crédits photographiques. 
[9] http://www.jesusreviendra.com 
[10] www.harunyahya.com/fr/index.php 
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COMMUNIQUÉ DU 30 JUIN 2007 
  

« Rien en biologie n'a de sens, si ce n'est à la lumière de 
l'évolution »  

  
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe devait 

discuter et voter durant sa session ouverte le 25 juin 2007  un 
rapport préconisant que les thèses créationnistes ou 
assimilables doivent rester en dehors des programmes 
scientifiques des établissements scolaires européens.  

Le parlementaire français Guy Lengagne, mathématicien, 
professeur émérite des universités, rapporteur de la 
commission de la culture, de la science et de l’éducation de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a été 
sollicité puis désigné pour rédiger et présenter ce rapport. Ce 
rapport a été adopté lors de la dernière réunion de la 
commission le 31 mai 2007 à Saint Petersbourg. 

  
Le 25 juin 2007, le parlementaire belge Luc Van den 

Brande,  diplômé en droit canon de l’Université Catholique de 
Louvain, ancien ministre-président de la région flamande, chef 
de groupe du groupe chrétien au Conseil interparlementaire 

consultatif de Benelux (depuis 2000),  président du groupe 
constitué du parti populaire européen et des démocrates 
chrétiens à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(depuis 2005) a demandé que ce rapport ne soit pas discuté en 
séance plénière et soit donc renvoyé en commission : 

 « Le Conseil de l’Europe n’est pas une académie 
scientifique mais un organe politique. Il n’est donc pas 
approprié de discuter de ce sujet ici. ». 

Après vote, par 63 voix contre 46 et 10 absentions, 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe décidait que 
ce rapport ne serait pas discuté. 

  
Le créationnisme et ses avatars 
  
Le créationnisme est l’affirmation de la vérité littérale du 

récit de la Génèse, commun aux trois variantes du 
monothéisme né sur les pourtours du bassin méditerranéen ; 
ces écrits relatent la création du monde par un agent surnaturel 
unique dénommé YHWH, Dieu ou Allah suivant que l’on se 
réfère à l’une ou l’autre des religions ; il se trouve au sein de 
chacune des familles religieuses des fidèles attachés au 
« littéralisme », principalement au sein du mouvement 
évangélique ou de l’islam. 

  
Des adeptes de l’une ou l’autre des « religions du Livre » 

ont par ailleurs régulièrement mené des approches 
« concordistes » visant à rendre compatibles les écrits 
bibliques, dans leur esprit supposé si ce n’est dans leur lettre, 
avec la réalité de l’histoire naturelle du monde. 

Ce fut par exemple, au siècle dernier, la tentative du 
paléontologue et prêtre catholique français Teilhard de Chardin 
(1881-1955), initiative modérément appréciée en son temps par 
la hiérarchie de l’église romaine. 

 
Une version contemporaine plus largement popularisée à 

l’échelle planétaire est celle dite de l’Intelligent Design (ID) 
propulsée par le Discovery Institute de Seattle, Washington.  

S’inscrivant dans une perspective déjà rencontrée avec la 
théologie naturelle de William Paley  (1743-1805) suivant 
laquelle il ne saurait y avoir d’horloge sans horloger, cette 
théorie défend que l’organisation du vivant témoigne d’une 
conception tout comme d’une évolution intelligentes (on parle 
donc d’un dessin et d’un dessein intelligents). 

  
Pour nombre de francophones du continent européen la 

résurgence du créationnisme et de ses avatars est corrélée à 
l’activisme du mouvement évangélique nord-américain. 

Les mésaventures du conseil scolaire de Pittsburg en 
Pennsylvanie ou  de Salluit dans le grand nord Québécois, tout 
comme l’ouverture récente de musées créationnistes à Cincinnati, 
Ohio ou dans l’Alberta canadien, font alors figure d’actualité 
insolite contribuant au portrait peu flatteur souvent dressé des 
états-uniens. 

  
En réalité, même si souvent moins spectaculaire, le succès 

de ce regain d’activisme spiritualiste est tout aussi décelable de 
notre côté de l’atlantique. 

Ainsi par exemple, en 2004, la ministre italienne de 
l'enseignement suggérait d’abandonner l’apprentissage de la 
théorie de l’évolution dans le primaire et le secondaire. En 
2005, la ministre néerlandaise de l’éducation estimait à son 
tour qu’il fallait mettre en débat la théorie de l’évolution et les 
thèses néo-créationnistes.  À l’automne 2006, le vice-ministre 
polonais de l'éducation déclarait : 


