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Théorie de l’évolution
et religions de 1859 à nos jours
Programme
* chaque séance d’interventions sera suivie d’une discussion avec la salle

Jeudi 14 mai 2009 (Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, Paris 5e,

Salle des conférences)

Session 1 : L’évolution de la théorie de l’évolution
Modérateur : Jacques Michaux (EPHE, SVT1)
8h30 : Accueil à l’entrée du Lycée, ouverture de la salle des conférences
9h00 : Accueil par Patrice Corre, proviseur du lycée Henri IV
Ouverture par Jean‐Claude Waquet, président de l’EPHE
Informations sur le déroulement du colloque par le comité d’organisation
9h30 : Michel Veuille (EPHE, SVT) : 150 ans d’idées reçues sur Darwin et la théorie de l‘évolution
Thierry Wirth (EPHE, SVT) : Sélection et neutralisme : évolution des pathogènes et biologie de la
santé
10h30 : Pause café
11h00 : Laurent Loison (Univ. Nantes) : Le néolamarckisme français, un essai avorté de dépassement du
darwinisme
Valentine Zuber (EPHE, SR2) : Clémence Royer et la traduction reniée de L’Origine des espèces
12h00 : Fin de la 1e session

Session 2 : Théorie de l’évolution et religions
Modératrice : Danielle Jacquart (EPHE, SHP3)
14h00 : Jean Baubérot (EPHE, SR) : L’Angleterre religieuse de Darwin
Daniel Becquemont (Univ. Lille III) : Religion naturelle et religion révélée face à Darwin
15h00 : Pause café
15h30 : Denis Pelletier (EPHE, SR) : Les catholiques et le darwinisme, entre conflit et accommodement
Jean Gayon (Univ. Paris I) : Évolution et théologie de la création
Marc Godinot (EPHE, SVT) : Teilhard de Chardin; paléontologie, évolution et religion à la fin du
et au début du XXe siècle

XIXe

17h00 : Fin de la 2e session
Réception
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SVT : Section des sciences de la vie et de la terre (EPHE).
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SR : Section des sciences religieuses (EPHE).
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SHP : Section des sciences historiques et philologiques (EPHE).
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Programme
* chaque séance d’interventions sera suivie d’une discussion avec la salle

Vendredi 15 mai 2009 (Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, Paris 5e, Salle des conférences)
8h30 : Accueil à l’entrée du Lycée, ouverture de la salle des conférences

Session 3 : Conceptions du monde, science et société
Modérateur : Philippe Hoffmann (EPHE, SR)
9h00 : Philippe Portier (EPHE, GSRL) : Religions séculières et darwinisme
Roger Pouivet (Univ. Nancy) : Un argument évolutionniste en faveur du théisme :
C.S. Lewis et A. Plantiga
Sébastien Fath (CNRS, GSRL) : Typologie des créationnismes en milieu protestant aux États‐Unis
10h30 : Pause café
11h00 : Jean‐Paul Willaime (EPHE, IESR) : Religion, science et société dans l’ultramodernité contemporaine
Philippe Gaudin (EPHE, IESR) : Vérité scientifique et vérité religieuse
12h00 : Fin de la 3e session

Session 4 : Théorie de l’évolution, religions et enseignement
Modération : Isabelle Patriarche (Lycée Henri IV)
14h00 : Amir Yassin (AMNH4, New York) : Enseigner l’évolution dans le monde musulman
Séverine Mathieu (EPHE, GSRL) : Comment les élèves français perçoivent‐ils aujourd’hui la théorie
de l’évolution ?
15h00 : Pause café
15h30 : Blandine Chélini‐Pont (Univ. Aix‐Marseille) : L‘enseignement de la théorie de l’évolution
versus l‘enseignement du créationnisme : jurisprudences aux États‐Unis et en Europe
Dominique Rojat (IGEN5, SVT) : L’enseignement de l’évolution en France
17:00 : Fin de la 4e session

Discussion et conclusion du colloque
Modérateur : Dominique Borne (IESR)
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American Museum of Natural History (New York, EU).

5

Inspection générale de l’Éducation nationale, groupe sciences de la vie et de la terre.
IESR‐EPHE
14 rue Ernest Cresson, 75014 Paris
Tél. : 01 40 52 10 00 | Fax : 01 40 52 10 01
iesr@ephe.sorbonne.fr | http://www.iesr.fr

