
Sciences Po annule des séminaires sur Darwin

Par Isidore Beautrelet, le 30/06/2022 à 13:18

Bonjour

La théorie de l'évolution de Darwin a toujours eu des contestataires. 

Traditionnellement, ce sont des mouvements religieux intégristes, dont notamment le 
mouvement créationniste aux États-Unis.
https://www.caminteresse.fr/sciences/y-a-t-il-des-creationnistes-en-france-1172751/

En Turquie, la théorie de Darwin jugé contraire à la vision islamique de l'évolution, n'est plus 
enseignée dans les écoles.
https://www.rfi.fr/fr/europe/20170707-darwin-islam-enseignement-creationnisme-turquie-tunisie

Cependant, en France, de nouveaux détracteurs du darwinisme émergent, sans lien avec la 
religion.

Leonardo Orlando et Peggy Sastre, docteurs en science politique et philosophie des 
sciences, devenaient intervenir à Science Po pour un séminaire autour de la théorie de 
l’évolution. Mais la direction de l'école l'a annulé.

Selon les deux docteurs,

[quote]«Enseigner un cours sur le genre faisant intervenir la biologie est le tabou ultime»
,[/quote]
https://etudiant.lefigaro.fr/article/sciences-po-au-coeur-d-une-polemique-a-cause-d-un-
seminaire-annule-sur-darwin-et-le-genre_fa85f940-f629-11ec-a311-08ed0407f6e0/

Plus précisément, les deux docteurs suspecteraient une pression des mouvements partisans 
de la théorie du genre.

Dans le même article :

[quote]La direction de Sciences Po avance de son côté que «les deux cours avaient été 
refusés pour des motifs purement scientifiques». Et se justifie: «Dans
le syllabus, il y était affirmé que “la théorie de l’évolution est la plus grande idée que 
l’humanité n’ait jamais eue”, sans aucune problématisation, mise en perspective ou 
confrontation des positions comme cela est la norme en sciences sociales».

https://www.caminteresse.fr/sciences/y-a-t-il-des-creationnistes-en-france-1172751/
https://www.rfi.fr/fr/europe/20170707-darwin-islam-enseignement-creationnisme-turquie-tunisie
https://etudiant.lefigaro.fr/article/sciences-po-au-coeur-d-une-polemique-a-cause-d-un-seminaire-annule-sur-darwin-et-le-genre_fa85f940-f629-11ec-a311-08ed0407f6e0/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/sciences-po-au-coeur-d-une-polemique-a-cause-d-un-seminaire-annule-sur-darwin-et-le-genre_fa85f940-f629-11ec-a311-08ed0407f6e0/


Or, à leur sens, «la matière ne consiste pas à souffler aux étudiants ce qu’ils doivent 
penser mais plutôt leur apprendre les outils afin qu’ils puissent se forger un avis».[/quote]
C'est hallucinant de lire une telle réponse. 
Malheureusement, j'en viens à comprendre le mépris que peuvent avoir certains scientifiques 
(sciences dures) pour les sciences sociales.

.

Par joaquin, le 01/07/2022 à 09:06

Bonjour,

Je vois pas trop le rapport entre théorie de l'évolution et théorie du genre ??

Joaquin

Par Isidore Beautrelet, le 01/07/2022 à 09:32

Bonjour

Peut-être qu'il faut faire le lien avec ceci 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinions_de_Darwin_sur_les_femmes

Cependant, lorsqu'on lit la réponse de la direction, la décision d'annulation serait fondée sur le 
fait que le séminaire n'inviterait pas à la confrontation des opinions.
Que faut-il comprendre ? Est-ce qu'il aurait fallu inviter des créationnistes pour qu'ils puissent 
débattre ?

Par joaquin, le 01/07/2022 à 10:31

re

Ah ok. Darwin était mysogine et sexiste. mais c'était courant à l'époque, et pas qu'en 
Angleterre ! Bon c'est peut être pas une raison pour invalider complètement la théorie de 
l'évolution et je ne pense pas non plus que dans le cas qui nous intéresse ce soit un débat 
entre créationnistes/évolutionnistes (les créationnistes sont peut-être plus "machos" que les 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinions_de_Darwin_sur_les_femmes


autres).

Enfin, pour mon avis personnel, le système du patriarcat et la domination masculine n'a rien à 
avoir avec la biologie ou l'évolution. C'est avant tout sociétal (et le religions monothéistes 
n'ont pas arrangé les choses).

Joaquin

Par Isidore Beautrelet, le 01/07/2022 à 10:45

Je rejoins ton analyse !

J'ai trouvé un article plus complet avec les arguments des deux parties.
Comment souvent difficile de savoir qui croire

https://www.lexpress.fr/actualite/c-est-devenu-le-tabou-ultime-quand-sciences-po-censure-
darwin_2175789.html

Par joaquin, le 01/07/2022 à 10:56

Re

Les darwinistes mettent du Darwin partout, et c'est vraiment n'importe quoi (en ça finalement, 
ils sont aussi bornés que les créationnistes). Pour lever toute ambiguité, je ne suis pas 
créationniste, simplement darwinien mais pas darwiniste.

Après, l'annulation d'un cours à cause de ça, je sais pas trop. Ca aurait pu faire l'objet d'un 
débat (au lieu d'un cours magistral) avec les partisans de cette théorie et leurs contradicteurs 
(pas forcément des créationnistes).

Je suis pas tout à fait convaincu que ce soit de la censure.

Joaquin

Par Isidore Beautrelet, le 01/07/2022 à 11:32

[quote]
je ne suis pas créationniste, simplement darwinien mais pas darwiniste.

[/quote]
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Je pense que je me reconnais aussi dans cette description.

[quote]
Je suis pas tout à fait convaincu que ce soit de la censure.

[/quote]
Le mot censure est en effet démesuré.
Si on lit les propos de Peggy Sastre, elle fait en réalité plus référence à la cancel culture qu'à 
la censure.
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