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A côté des débats qui occupent plutôt les scientifques, il convient de replacer la question 
du  créationnisme  et  de  ses  avatars  (fxisme,  Dessein  Intelligent)  dans  une  dimension 
politique. Si les moyens utilisés sont bien connus (attaques ciblées contre des scientifques 
reconnus, retournement des méthodes scientifques et plus particulièrement de celle du 
doute,  infltration des milieux de l'enseignement et de la recherche),  il  est temps de se 
demander quel est le but ultime poursuivi derrière toutes ces manoeuvres.

Une première réponse peut être trouvée dans la Résolution adoptée au niveau européen le  
4 octobre 2007 (Résolution n°1580) : « §2. Le créationnisme, si l’on n’y prend garde, peut 
être une menace pour les Droits de l’homme qui sont au cœur des préoccupations du 
Conseil  de  l’Europe.(...)  §  13.  Le  combat  mené  contre  la  théorie  de  l’évolution  et  ses 
défenseurs  émane  le  plus  souvent  d’extrémismes  religieux  proches  de  mouvements 
politiques  d’extrême droite.  Les  mouvements  créationnistes  possèdent  un réel  pouvoir 
politique.  De  fait,  et  cela  a  été  dénoncé  à  plusieurs  reprises,  certains  tenants  du  
créationnisme strict souhaitent remplacer la démocratie par la théocratie ».

Le but des tenants du créationnisme serait donc rien de moins que le renversement des 
valeurs démocratiques occidentales, issues du Siècle des Lumières, et sous-tendues par la 
laïcité  étatique.   Et  instaurer  à  leur  place  les  valeurs  immanentes  enseignées  par  la 
théocratie.

Démonstration.

Depuis la  fn des années 1990,  de nombreux militants agissent en Europe pour que le 
créationnisme soit  enseigné dans les  établissements scolaires,  à  égalité  avec l'évolution 
darwinienne.  L'on connaît  déjà  les  tentatives,  encore  avortées  jusqu'à  ce  jour,  du vice-
ministre de l’Education polonais, Miroslaw Orzechowski, et du député européen Maciej 
Giertych.  La  ministre  italienne  de  l’Education  et  de  la  Recherche,  Letizia  Moratti,  a 
également proposé un décret pour interdire en Italie, tout cours sur l’évolution dans le  
primaire et le secondaire. La ministre serbe de l’Education et la ministre hollandaise, Maria  
van der Hoeven, ont proposé dans leurs pays respectifs que la théorie darwinienne de 
l’évolution soit enseignée avec des thèses créationnistes à parts égales.

Toutes ces pressions conjuguées ont amené, en juin 2007, Luc Van den Brande, le président 
ultra-catholique du Conseil de l’Europe à faire enterrer le rapport de Guy Lengagne qui 
analysait  les  avancées  du  créationnisme  dans  les  systèmes  éducatifs  européens  et 
préconisait leur retrait du cursus scientifque. 

Les Etats-Unis ont servi de territoire test par les créationnistes. Ainsi, depuis octobre 2004, 
les  élèves  de  Dover  en  Pennsylvanie,  ont  ainsi  droit  à  l’enseignement  du  Dessein 
Intelligent.  En  fait,  20  des  50  états  américains  sont  concernés  par  de  potentiels 
“aménagements” de l’enseignement scientifque. Sous le couvert d'une guerre culturelle,  
les créationnistes américains tentent de jeter le doute sur l'évolution darwinienne, comme 
représentative de la société qu'ils veulent remplacer par leur vision du monde.

La manipulation de l'information 

Nous n'avons pas affaire à des débutants de la manipulation de l'information. Et c'est pour 



cette  raison  qu'ils  s'attaquent  à  la  diffusion  de  la  connaissance  et  de  la  recherche 
scientifque, fragiles de par leur essence-même, qui est celle du doute et de la relativité, 
même  si  leurs  fondements  sont  solidement  étayés  et  ne  génèrent  aucune  remise  en 
question.

Si  les  créationnistes  ont  commis  l'erreur  de  parler  au  nom  de  Dieu,  les  partisans  du 
Dessein Intelligent,  plus subtils,  s'efforcent de ne pas préciser l'origine de ce « créateur 
intelligent » qui a présidé à la fondation de notre monde. La levée immédiate des milieux 
laïques et libre-penseurs européens avait été trop évidente dans le cas du créationnisme.  
Pour  l'éviter,  le  Dessein  Intelligent  n'évoque  pas  ou  peu  d'arguments  théologiques,  et 
préfère  subtilement  mêler  des  exemples  pseudo-scientifques  à  des  découvertes  bien 
réelles, tout en se réclamant de la liberté d’expression. Les sectes n'agissent d'ailleurs pas 
autrement, nous y reviendrons.

Toute l’imposture repose sur la confusion et le mélange des genres entre foi et science : 
faire passer des postulats de foi pour des démarches scientifques, employer des registres  
de vocabulaire et des codes propres au domaine scientifque, faire parler de prétendus 
experts, mettre sur le même plan les doutes inhérents à la science (toute théorie peut être  
remise en cause à tout moment) et ceux inhérents à la foi (impossible de prouver que Dieu  
existe ou n’existe pas).

Le  dessein  intelligent  noyaute  les  milieux  scientifques  et  politiques,  s’invite  dans  les 
médias (cf. les innombrables « publications » sur le web, ou plus grave encore, la diffusion 
controversée par Arte en octobre 2005 d’une émission sur les pseudos travaux scientifques 
de  la  néo-créationniste  Anne  Dambricourt  Malassé)  et  cherche  par  tous  les  moyens  à 
s’inviter dans les écoles (avec le soutien de Bush aux Etats-Unis, d’élus ultraconservateurs 
en Europe...)...

Ils sont très bien organisés sur le réseau internet. 

Le Discovery Institute,  dirigé par  un ancien membre du cabinet  du président Reagan,  
ancien ambassadeur des Etats-Unis au siège de l’ONU à Vienne, souligne que « plus de 
400  scientifques  soutiennent  les  thèses  de  l’ID ».  L’institut  a  mis  en  place  un  blog 
« Evolution News & Views ». Le site offciel collecte les articles de presse favorables au 
mouvement, dont certains sont d’ailleurs écrits par des membre de l’Institut. 

Le centre IDEA (Intelligent Design Evolution Awareness) dispose également d’un site riche 
et de facture très professionnelle qui comporte de nombreuses références aux articles et  
livres favorables à la thèse de l’ID. Il présente aussi la liste des clubs d’étudiants créés pour  
soutenir le ID : on en trouve une vingtaine aux Etats-Unis, mais aussi en Afrique (Kenya), 
au Canada ou aux Philippines.

Plusieurs chefs de fle du mouvement possèdent leur blogs, bien tenus et argumentés. Plus 
pernicieux, certains blogs, tel celui de la journaliste Denyse O’Leary, se présentent comme 
des initiatives « neutres » ...

Un petit club créationniste américain a organisé la « Creation Science Home Page » qui est 
un autre site Internet sur le sujet de la Création fort intéressant et bien documenté. Une  
autre page www intéressante est tenu par un individu du nom de Dan Reynolds qui est un 
créationniste  avec  un  doctorat  en  chimie  organique  de  l'Université  du Texas  (Austin). 
« Talk.Origins »  est  un  groupe  de  discussion  Usenet  (avec  site  web)  dirigé  par  des 
évolutionnistes particulièrement fervents. On y retrouve d'abondantes discussions sur le  
débat  Création/Evolution,  parfois  scientifques,  parfois  non.  On  constate  que  certains 
participants haïssent vraiment tout ce qui peut avoir un lien avec la vision du monde 



judéo-chrétienne et  ne  se  gênent  pas  de  mépriser  tout  individu qui  ose  critiquer  leur 
position.

Actuellement, la grande majorité des organismes et associations créationnistes sont anglophones. 
Par conséquence, les ressources (livres, films, vidéos, pages www et autres) sont, règle générale, en 
anglais, mais des progrès ont été réalisés chez AIG avec la traduction de vidéos en français. Au 
Québec, il y a l'Association des sciences créationnistes du Québec (ASCQ) qui diffuse la position 
créationniste en français sur le web et par le biais de conférences dans les universités, CEGEPs et 
églises afin de servir la communauté francophone, ici et ailleurs. 

En  1961  déjà,  Henry  Morris  fonde  la  Creation  Research  Society  (CRS).  Il  s'agit  d'une 
organisation qui regroupe, encore aujourd'hui, des diplômés partisans du créationnisme, 
dont Laurence Tisdall, président de l'Association de Science Créationniste du Québec.

Dans une logique de réseautage effcace, tous ces articles, livres et sites sont cités, liés,  
dupliqués.  Cette  méthode  classique  de  la  manipulation,  portée  par  des  scientifques 
(argument d'autorité) trouble à dessein le grand public. Le doute s'insinue, lentement mais 
sûrement.

Après le coup d�Etat militaire de 1980 et l�arrivée au pouvoir de musulmans très actifs, les 
intégristes turcs ont enfourché le cheval de bataille de l�anti-évolutionnisme pour servir 
leur discours politique. Dans cette mouvance extrémiste est née, en 1991, une Fondation 
pour la Recherche et la Science, le BAV (Bilim Arastirma Vakf). Son but : faire disparaître 
de la société turque, et au premier chef de l�enseignement, l�idée d�évolution. Il distribue 
des plaquettes et des livres violemment hostiles au darwinisme signés par un certain 
Harun Yahya. 

En  Australie,  où  le  mouvement  s�est  implanté  dès  le  début  des  années  1970,  une 
organisation chrétienne de Floride a fait parvenir des DVD de présentation des thèses de 
l�Intelligent Design à plus de 3 000 collèges. Et un peu partout, au Canada, en Corée du 
Sud, en Suède, aux Pays-Bas, en Suisse, ou même à Moscou, le créationnisme américain 
cherche à s�exporter.

L'Europe n'est pas épargnée. 

En Islande, au Danemark, en Suède et en France, 80% ou plus des adultes acceptent le  
concept d’évolution.

Le créationnisme atteint la Grande Bretagne. Un site appelé Truth in Science, 
http://www.truthinscience.org.uk/site vient de s'ouvrir. Les auteurs de cette initiative ont envoyé des 
dossiers (un manuel et deux DVD), à toutes les écoles secondaires, selon The Guardian. 59 écoles, à 
la date du 2 décembre 2007, l'utiliseraient comme support d'enseignement. 

La Suisse a accueilli en 1984 le premier congrès créationniste européen, organisé par le 
Centre biblique européen (CBE).  Dans la foulée s'est créé le parc GenesisLand, grâce à 
Gian  Luca  Carigiet,  homme  d'affaires  et  fodnateur  de  l'association  ProGenesis.  Son 
obédience est évangéliste plutôt que catholique. 

Les Pays-Bas sont également un relais géographique important. 

En France, l'association « Au commencement » (www.aucommencement.net) est active et 
la revue « Science et Vérité » fournit des articles de vulgarisation de qualité, destinés au 
grand  public.  Ce  magazine  présente  les  recherches  et  points  de  vue  de  scientifques 

http://www.aucommencement.net/


reconnaissant  une  intervention  divine  dans  l‘origine  de  l‘univers  et  de  la  vie.  Cette 
publication est la seule de ce genre dans le monde francophone. L'on voit apparaître sur 
des  plates-formes  pourtant  très  respectables,  des  blogs  outrageusement  créationnistes, 
qualifant  Darwin  de  nazi  et  réfutant  chacune  de  ses  découvertes  scientifques  (à 
compléter)

Le Cercle d�Etude historique et scientifque (CESHE), qui compte 600 membres, a été fondé 
en  1971  pour  rejeter  toutes  les  thèses  présentes  ou  à  venir  contraires  à  la  Bible. 
L�association se rallie au point de vue des « scientifques créationnistes bibliques » qui 
accordent une importance capitale au phénomène du Déluge. 
site : www.chez.com/ceshe/
organise  des  colloques,  des  séminaires  et  des  conférences  dans  les  écoles  +  revue 
trimestrielle « Science et Foi ».

Et, dans la mouvance intellectuelle du Dessein intelligent, l�Université interdisciplinaire de 
Paris (UIP), créée en 1995, est en réalité un organisme à fonds privés, qui reçoit des aides  
fnancières  très  importantes  de  la  Fondation  John  Templeton  «  pour  le  progrès  de  la 
religion dans les sciences ». Elle use du dialogue entre sciences et religions pour tenter 
d'imposer son point de vue, en organisant colloques et séminaires. Ell est annexée à une 
société de management, proposant des formations « originales » reposant sur un mélange 
abscons de science spiritualisée et de management. De quoi pénétrer de grandes sociétés 
françaises comme PSA, EDF, L'Oréal, Auchan, Synthélabo, etc.

On peut y ajouter le Centre d’études et de prospective sur la science (CEP) qui agit au niveau 
européen. Créé en 1997, annonce 700 membres dont la moitié seraient des scientifques.  
Publie une revue trimestrielle, « le Cep » et utilise le canal de Radio Courtoisie (sur le net) 
pour diffuser  ses  idées  créationnistes  (www.francecourtoise.info/theme/ceation.php)  et 
notamment annoncer  que la  science cache l'existence d'une race de géants  maintenant 
disparue,  preuve  de  la  fausseté  de  la  théorie  darwinienne  de  l'évolution...
(//fr.novopress.info/?p=6627).
Profte également de lobbies européens, comme celui de Maciej Giertych, homme politique 
polonais ouvertement créationniste, comme il l'explique dans son blog (www.giertych.pl – 
voir  son texte « Teaching on evolution in European Schools, 2007).

En Belgique, le combat contre le créationnisme s’organise (Le Monde daté du 8 février 2008). 
L’université publique de Gand (RUG), en Belgique, va allouer un budget de 200 000 euros à l’un 
des professeurs de son département de philosophie afin qu’il lance un programme d’information sur 
la théorie de l’évolution. Johan Braeckman, par ailleurs spécialiste de l’écologie humaine, a quatre  
ans pour contrer la progression des idées créationnistes qui seraient déjà partagées par quelque 20 % 
de la population flamande.  Sont prévues la création d’un site Internet, des séances de lecture et 
diverses initiatives destinées à commémorer, en 2009, les 200 ans de la naissance de Charles 
Darwin et le 150e anniversaire de son livre.

Un reportage de la chaîne publique flamande VRT a illustré récemment l’opposition de plus en plus 
nette de jeunes étudiants, notamment de confession musulmane, à la théorie sur l’origine des 
espèces enseignée par leurs professeurs de biologie.

Parallèlement, de futurs enseignants de la Communauté française (biologistes, normaliens…) se 
montrent réticents à l’idée de dispenser la théorie de l’évolution. (Le Soir, lundi 14 avril 2008).  
Cette situation inquiète certaines directions d’écoles, ainsi que les formateurs. D'autant que 
l’enseignement du darwinisme figure pourtant noir sur blanc dans les programmes scolaires adoptés 
par la commission ad hoc. Les ministres Dupont et Simonet se disent préoccupés par le sujet et 
insistent sur le rôle essentiel des inspecteurs. 

http://www.giertych.pl/
http://www.francecourtoise.info/theme/ceation.php
http://www.chez.com/ceshe/


 En 2007, la ministre Arena a diffusé une circulaire mettant en garde les équipes éducatives 
contre le fameux « Atlas de la Création ». D’où le budget débloqué par la Communauté 
française (138.000 euros) pour confer à trois chercheurs de l’ULB le soin de mener à bien 
une enquête dans une soixantaine d’écoles afn de mesurer l’ampleur du phénomène et 
créer,  à  terme,  des  outils  pour  mieux  appréhender  ces  thèses  créationnistes.  D’ici  là, 
annonce le ministre Dupont, les profs bénéfcieront d’un module de formation continue.

Les dangers de la vision théocratique de la société

Réintroduire  la  religion  au  coeur  du  débat  scientifque,  c’est  la  principale  mission  de 
l’Intelligent Design, la plus remarquable imposture intellectuelle des dernières années.

En 1998, la fuite sur internet d'un document interne (Wedge Document) provenant du 
Discovery  Institute,  révéla  la  stratégie  des  créationnistes  pour  infltrer  les  milieux 
politiques de droite et faire obstacle à la laïcité. C'est la politique du cheval de Troie qui a  
été choisie :  intervenir sur le plan politique, tout en feignant de respecter la laïcité des 
institutions.  Mais  comment  parler  de  créationnisme  sans  parler  d'un  créateur  et,  par 
extension, de Dieu ?  En inventant le Dessein Intelligent !  Et comme il est nécessaire de 
disposer de fonds importants, qui ne peuvent provenir que des milieux fondamentalistes 
américains, le Discovery Institute produisit un document secret destiné à les convaincre du 
bien-fondé de leur démarche : le Wedge Document.

Selon  le  document,  l'objectif  réel  du  mouvement  est  de  «  vaincre  le  matérialisme 
scientifque et sa morale destructrice » et « remplacer les explications matérialistes par la 
conception théiste que la nature et l'humain ont été créés par Dieu. »

Le plan est à moyen et à long terme. Il consiste à intégrer subtilement et progressivement  
des notions théologiques dans une variété de disciplines, incluant la biologie mais aussi la 
psychologie, la politique et les arts. L'évolution est la source de tous les maux (féminisme, 
avortement, droits des homosexuels, etc.) et il faut impérativement combattre ces « maux » 
en soutenant l'agenda moral et politique de la droite religieuse.

Ce travail de fond s’avère plus facile dans des pays où la masse des croyants est plus facilement 
manipulable, comme dans une grande démocratie pour le moins tolérante envers les mouvements 
fondamentalistes et sectaires, à savoir les Etats-Unis. La première étape consiste à convaincre une 
petite partie de ces croyants, les réseaux entrent ensuite en action, ce qui permet la démultiplication  
des efforts. Comme dans toute croyance, au plus les adversaires se montrent acharnés, au plus les 
nouveaux convertis se braquent et basculent vers la radicalité.  Aujourd'hui, 38% des Américains 
souhaitent l’abandon de l’enseignement des théories de l’évolution.

Les néo-créationnistes font donc avancer leurs pions aujourd'hui en Europe, à la fois dans 
les cercles religieux et dans les cercles politiques. 

Le créationnisme impose une vision de la société exclusivement fondée sur les Ecritures 
révélées. L’existence de l’Homme est donc le résultat d’une volonté divine.  Autre point 
très  préoccupant  :  le  créationnisme  revient  à  justifer  « scientifquement »  certains 
comportements précis et à condamner les autres. Par exemple, la femme n'aurait qu'un  
rôle  divin,  celui  de  procréer  !  Refuser  la  grossesse  ou  contrôler  sa  fréquence  par  la 
contraception  (re)deviendrait  une  violation  d’une  volonté  divine  démontrée 
scientifquement.

Que deviendraient nos lois dans ce contexte ?  Tout simplement, jugées trop humaines et 
donc faillibles, elles n'auraient plus aucune valeur légale. Les lois seraient décidées par les 



tenanciers d'une « science » qui prétendrait connaître la volonté de Dieu et gouvernerait à 
la fois l’éthique et la morale.   Ils édicteraient ainsi à partir des Ecritures une idéologie 
mystique, à laquelle devrait absolument concorder les réalités scientifques. Or, l'histoire 
est parsemée de tentatives de l’Eglise de censurer la science,  et celle-ci  n'en n'est donc 
qu'une supplémentaire.

William Dembski, l’un des chefs de fle les plus actifs, ne laisse pas planer de doute quant 
à l’ampleur et aux enjeux de la bataille : 

« Je  prédis  que  Bush  et  Benoît  XVI  joueront  le  même rôle  dans  la  désintégration  des  
théories de l’évolution (c’est-à-dire de cette forme de matérialisme athée qui domine en 
Occident)  que  celui  joué  par  Reagan  et  Jean-Paul  II  dans  la  désintégration  du 
communisme ».

La séparation de la science et de la théologie est aussi importante que celle du pouvoir 
politique et du pouvoir religieux, pour ne pas revenir à l’époque de l’obscurantisme.

Financement et structure

Le plus inquiétant actuellement, c'est de voir se mettre en place une nébuleuse 
créationniste, qui dispose de moyens fnanciers colossaux. Les généreux donateurs, qui 
fnancent à coups de millions le Discovery Institute de Seattle, le think tank du 
créationnisme scientifque, sont souvent les mêmes qui ont subventionné la campagne de 
Bush.

Y ajouter la nébuleuse de la fondation de John Templeton ( à compléter).

Le rôle des NMR : Evangélistes, Scientologie, Moon, Raël et Témoins de Jéhovah

Dans une société qui préfère trop souvent la facilité à la vérité, on peut craindre que ce  
vent de relativisme se répande même chez les croyants modérés. Au fond, n'est-il pas plus 
aisé  de prétendre que tout a été  conçu sur mesure une intelligence extérieure à nous-
mêmes  ?  La  théorie  de  Darwin,  pour  un  non-initié,  apparaît  bien  plus  diffcile  à 
comprendre.

Guy Lengagne le soulignait précisément : il faut s’inquiéter de la montée en puissance des 
fondamentalistes religieux au travers du mouvement créationniste, qui n’a rien à voir avec 
l’enseignement  de base du fait  religieux tel  qu’il  est  pratiqué depuis  des  siècles,  mais 
semble  plutôt  conçu  pour  fédérer  entre  elles  les  énergies  d’extrémistes  se  prétendant 
d’inspiration divine, aussi bien catholiques qu’islamistes.

Le NewScientist du 11 novembre 2006, p. 20, a présenté un dossier sur le thème du Home-
Schooling : c'est un mouvement politique et social qui prend une grande ampleur aux 
Etats-Unis. Il s'agit de soustraire les enfants des familles chrétiennes évangélistes à 
l'infuence des écoles publiques. Le mouvement reproche à celles-ci d'enseigner des 
sciences contraires aux écritures de la Bible, au lieu des « vraies sciences » qui justifent la 
doctrine créationniste, l'Intelligent Design et la mobilisation anti-darwinienne. Les enfants 
ainsi retirés du circuit scolaire sont éduqués chez leurs parents ou dans des cercles d'amis, 
avant d'être intégrés dans des collèges privés dont l'enseignement est axé autour du 
créationnisme, mais aussi autour des valeurs les plus conservatrices des milieux patriciens 
de l'Amérique Wasp.

Les classes dirigeantes et les milieux favorisés ainsi ciblés semblent réagir très 



favorablement, puisque le succès du mouvement est grand. Les étudiants recevant cette 
formation semblent n'avoir aucun problème de recrutement. Les collectivités locales, 
administrations et entreprises se les arracheraient. Un nombre impressionnant de manuels 
et supports de cours est produit pour diffuser les nouveaux enseignements, notamment 
par la maison d'édition A Beka Book http://www.abeka.com/ de Pensacola, Floride, qui 
se vante de ne produire que des manuels « honorant Dieu » et rejetant le matérialisme.

L'objectif est d'aller beaucoup plus loin. Il vise à mettre hors la loi l'enseignement public. 
Une autre organisation baptiste, Exodus Mandate, http://www.exodusmandate.org/ qui 
compte 16 millions de membres, vient de lancer la consigne de retirer les enfants des 
écoles publiques, où « règnent les mauvaises infuences et les fausses sciences ». La 
stratégie recherchée est de toucher au moins 30% des élèves. A ce moment, le système 
public éclatera et le gouvernement sera obligé de priver les Etats de leurs compétences en 
matière d'éducation publique. Tout l'enseignement deviendra privé, et, comme l'espère 
Exodus Mandate, essentiellement religieux.

Certains NMR cherchent également à créer des écoles ou à favoriser l'enseignement à la 
maison en Europe et en Belgique. (à compléter)

 
Conclusions

En Asie et en Russie, le néo-créationnisme a rencontré des obstacles dont il convient sans 
doute de s'inspirer. Il y a tout d'abord le fait que ces thèses sont "contradictoires" aux 
cultures locales d’Asie, axées sur des philosophies de vie personnelle (bouddhisme, 
hindouisme, shintoïsme, taoïsme), l'absence de réelles divinités et la permanence du 
changement. Ces philosophies font appel plus à la réfexion, à la méditation, à la recherche 
personnelle et sont peu fécondes en dogmes fgés.

D'autre part, dans les milieux académiques et scientifques d’Asie centrale et orientale, la 
théorie darwinienne générale de l’évolution et les découvertes la confrmant depuis, dans 
ses grandes lignes, n’ont jamais été contestées. Au contraire, le néo-créationnisme est jugé 
totalement absurde. Pus encore, l’intérêt des autorités politiques asiatiques à faciliter et 
promouvoir le développement d’élites scientifques, particulièrement dans le domaine des 
hautes technologies de pointe, a aussi conduit à mettre de côté tout ce qui pouvait freiner, 
gêner ou parasiter cette politique.

En Russie, les causes de l’échec des théories citées peuvent être trouvées dans deux 
facteurs, à peu près connexes : il y a tout d'abord la solide formation des scientifques, 
dans la lignée de l'ex-URSS. 
Le second est l’expansion vigoureuse des nouvelles technologies en Russie depuis la fn 
des années 1990. Cela a induit aussi une poussée massive du rejet des thèses "américaines", 
suspectées par certains dans le pays de servir surtout les intérêts scientifques et donc, à 
terme, économiques... américains !

En résumé, si l'on suit ces exemples, lutter contre le néo-créationnisme en revient à exiger 
un engagement politique fort de la part des dirigeants européens, couplé à une formation 
scientifque accrue de la jeunesse. C’est aussi dans les pays où la recherche scientifque 
reçoit une impulsion incontestée que l’échec des théories anti-scientifques est le plus 
manifeste. 

Autre leçon instructive : nous ne sommes pas seuls à lutter. C’est bien en réalité la majorité 
écrasante et croissante des scientifques du monde engagés dans les sciences de la vie 
et/ou du vivant qui est partisane, sereinement, de la théorie darwinienne de l’évolution. 



Enfn, le respect de la liberté d’expression signife aussi la dénonciation d’idéologies qui ne 
respectent pas la liberté de penser. C'est là que nous, maçons, avons un rôle essentiel à 
jouer.
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