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»

D a rw i n , 2 0 0 a n s a p rè s . ..
« Ce sont ceux qui connaissent peu,
et non ceux qui connaissent beaucoup,
qui affirment aussi catégoriquement que
tel ou tel problème ne sera jamais
résolu par la science . »
Darwin-La Filiation de l'Homme, 1871, Introduction

2009 est dans le monde entier l'année
de la célébration du Bicentenaire de Charles
Darwin (1809-1882) et du cent-cinquantenaire
de la publication de L'Origine des espèces (1859).
Depuis la publication de ce livre, la
théorie de l’évolution a toujours fait l’objet d’attaques de la part de certains mouvements religieux (tout au moins leurs tendances les plus
conservatrices).
Tout au long du 20e siècle, les mouvements créationnistes chrétiens américains ont
mené un incessant combat pour remplacer l’enseignement de l’évolution par une interprétation
littérale des textes sacrés. Depuis une dizaine
d’années, ils ont adopté une stratégie plus subtile, en revêtant des apparences scientifiques, avec
le mouvement du « Dessein Intelligent » .
Celui-ci ne rejette pas le fait que les espèces vivantes aient évolué, mais affirme que le
monde vivant est tellement complexe et parfait
qu’il ne peut résulter que de l’action d’une intelligence supérieure, qui aurait conçu les premiers
êtres vivants et guidé leur évolution jusqu’à nos
jours.

Notre démarche a pour but de promouvoir et
de diffuser les principes de l’évolution par le processus
de la sélection naturelle.
Nous vous proposons une animation Power
Point ludique et didactique vulgarisant les thèmes
suivant:
•
•
•
•
•
•

Le « Big Bang »
Chronologie de l’évolution
Les preuves de l’évolution
La théorie de l’évolution
Les différentes méthodes de datations
Le créationnisme

Informations pratiques :
Durée : 2x50 min
Public : 5ème et 6ème Primaires et
Secondaire inférieur
Lieu : au sein de votre école
Date : à déterminer
Prix : Frais de déplacement
+1€/étudiant

Tous ces points sont agrémentés de maquettes, de
séquences vidéos, de manipulations de fossiles,...
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