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“L’homme n’est pas le seul animal 
à penser, mais il est le seul à penser 
qu’il n’est pas un animal” affirme 
Pascal Picq paléoanthropologue 
français, maître de conférences au 
Collège de France où il collabore 
avec le professeur Yves Coppens.
Charles Darwin est né le 12 février 
1809. Le 24 novembre 1859, il y a 150 
ans, était publiée la première version 
de “L’origine des espèces” qui devint 
l’œuvre la plus marquante de sa car-
rière. C’est une déferlante de contro-
verses qui inonde la planète lors-
que cet ouvrage voit le jour. Encore 
aujourd’hui, certains ont du mal à 
croire que nous descendions du sin-
ge même si cela reste tout de même 
un cliché, une lecture bien trop dia-
gonale de l’œuvre darwinienne.
Néanmoins si l’homme descend 
du singe, ce n’est pas pour autant 
Darwin qui a créé le singe !
Comble de l’ironie, Darwin ne parle 
jamais des origines de l’homme dans 

sa théorie. Si l’être humain a 98,8 % 
de gênes en commun avec le chim-
panzé, on ne l’établira que beaucoup 
plus tard.
Quelques lecteurs avaient un peu 
confondu la théorie darwinienne 
avec l’œuvre de Lamarck publiée 
50 ans plus tôt, pour qui “la néces-
sité crée l’organe” alors que la théo-
rie de Darwin explique la “sélection 
naturelle” - ou survie du plus apte.  
Sans compter qu’une nouvelle doc-
trine engendre forcément des dé-
rives sociologiques.  Darwin se vit 
accusé de racisme, d’eugénisme et 
de sexisme. 
Darwin, n’a jamais nié complète-
ment l’existence d’une force su-
prême. Il est devenu agnostique, 
disait-il lui-même, après la mort de 
sa fille à l’âge de dix ans. « La reli-
gion n’est qu’une stratégie tribale 
de survivance » a-t-il écrit. Peu im-
porte le nom ou la forme qu’on lui 
donne :  puissance, force, Dieu…

Il ne faut donc rater sous aucun 
prétexte les deux journées com-
mémoratives au Jardin des Plantes 
consacrées à Jean Baptiste Lamarck 
le 23 novembre (deux cents ans de 
la parution de “Philosophie zoolo-
gique”) et le 24 novembre à Charles 
Darwin.

Jusqu’en décembre, un parcours en 
dix étapes est organisé, toujours 
au Jardin des Plantes afin de mieux 
comprendre les éléments fonda-
mentaux de la pensée darwinienne. 
Et de saisir le pourquoi des critiques 
nauséabondes que l’on pouvait lire 
durant la guerre 14-18 jusque dans 
les années trente sur Darwin et sa 
théorie.

Le savoir est la plus fabuleuse ri-
chesse que l’on peut obtenir sans 
richesse. Alors, il ne faut jamais s’en 
priver. L’entrée est libre dans la limite 
des places disponibles 

23 novembre : 200e anniversaire
de la parution de l’ouvrage de Jean-
Baptiste Lamarck “Philosophie 
zoologique” (1809)

10 h - 11 h : Lamarck et le transformisme
Stéphane Tirard, historien des sciences, 
Maître de conférences à l’université de 
Nantes
11 h - 11 h 30 : intervention artistique
autour de l’évolution - musique électro-
acoustique et instrumentale
14 h - 15 h : Lamarck homme de science
Pietro Corsi, historien des sciences, profes-
seur à l’université d’Oxford
15 h - 15 h 30 : diffusion d’extraits
de films
16 h - 17 h : les lamarckismes après  
Lamarck
Hervé Le Guyader, biologiste, professeur
à l’université Pierre et Marie Curie

24 novembre : 150e anniversaire de 
la parution de l’ouvrage de Charles 
Darwin “L’origine des espèces”  
(24 novembre 1859)

10 h - 11 h 30 : Darwin : un homme de 
science dans une époque
Patrick Tort, philosophe et historien des 
sciences, maître de conférences au Muséum 
national d’Histoire naturelle
11 h 30 - 12 h 30 : film et création musicale
14 h - 15 h 30 : Les sciences après Darwin
Jean Gayon, philosophe et historien des 
sciences, professeur à l’université Paris I 
(Sorbonne)
15 h 30 - 16 h : intervention artistique
16 h - 17 h 30 : La théorie moderne
de l’évolution
Jean-Pierre Gasc, biologiste, professeur
au Muséum national d’Histoire naturelle
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ADN Molécule présente dans le noyau des cellules et contenant les informations 
utiles au développement et au fonctionnement des organismes.

Caractère Caractéristique transmissible qui peut être utilisée pour reconnaître et classifier. 
Il peut être morphologique, comportemental ou moléculaire.

Classification Résultat du classement des organismes selon leurs caractéristiques.

Créationnisme Doctrine qui, prenant au pied de la lettre des récits traditionnels sur l’origine  
du monde, refuse d’admettre l’évolution des espèces.

Darwinisme Théorie selon laquelle l’évolution résulte de variations et de succès reproductifs 
différents, selon les conditions du milieu.

Espèce Groupe d’organismes ayant en commun leur stock de gènes et leur histoire 
évolutive. Leurs descendants peuvent eux-mêmes se reproduire.

Évolution Processus biologique selon lequel les espèces se modifient au fur et à mesure 
des générations. Théorie générale de la biologie, de la paléontologie et de 
l’anthropologie.

Extinction Phénomène plus ou moins rapide conduisant à la disparition définitive d’un 
groupe d’organismes.

Gène Éléments d’ADN. Les gènes constituent l’héritage biologique transmis entre les 
générations.

Génome Ensemble des informations génétiques caractéristiques d’un individu ou d’une 
espèce.

Hérédité Transfert de caractères entre générations par l’intermédiaire des gènes.

Lamarckisme Théorie selon laquelle les organismes peuvent s’adapter à leur environnement 
par le besoin et l’usage ou le non-usage de leurs organes et transmettre ces 
modifications.

Organisme Tout être vivant (plantes, animaux, micro-organismes)

Phénotype Tous les détails visibles d’un être vivant. Ils sont morphologiques, biologiques et 
comportementaux.

Sélection
Naturelle

Pour des individus porteurs de caractères distincts, différence d’aptitude à se 
reproduire, dans un environnement donné.


