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Enquête sur les créationnismes  
Réseaux, stratégies et objectifs politiques 

 
Par Olivier Brosseau, docteur en biologie,  

spécialisé en édition et en communication scientifique 
 
Notre enquête parue chez Belin contribue à remettre en question certaines idées re-

çues qui sont encore très répandues dans les médias et dans l'opinion de la majorité des 
Français à propos du créationnisme. 

Le mot « créationnisme » apparaît à la fin du XIXe siècle pour désigner des mouve-
ments anti-évolutionnistes nés dans des Églises évangéliques du sud des États-Unis. Ces 
oppositions se sont développées parallèlement à l’acceptation de plus en plus large de la 
théorie de l’évolution proposée en 1859 par le naturaliste Charles Darwin (1809-1882) et à 
sa diffusion dans la société. Au fil de décennies et jusqu’à aujourd’hui, le créationnisme s’est 
diversifié, depuis les positions strictement anti-évolutionnistes jusqu’à des approches très 
sophistiquées qui brouillent intentionnellement la frontière entre science et religion pour im-
poser leur vision religieuse du monde dans la société. 

Au-delà de leur diversité contemporaine, tous les créationnismes se caractérisent  
par leur volonté de réintroduire une transcendance dans l’explication scientifique du monde 
réel et de son origine pour justifier une vision du monde conforme à certains dogmes reli-
gieux. Leur démarche est donc politique. Très organisés et médiatisés aux États-Unis, ils 
sont souvent considérés comme un problème essentiellement nord-américain. Pourtant, l'Eu-
rope - y compris la France - est concernée par divers mouvements créationnistes. Le Conseil 
de l’Europe s’en est d’ailleurs inquiété dans un rapport intitulé Les dangers du créationnisme 
dans l’éducation. 

Il ressort  de cette enquête que la problématique du créationnisme est à la croisée de 
questions sociétales majeures, comme le rôle politique des religions, la privatisation de 
l’enseignement et la place de la science dans une démocratie. 

 
 
 Enquête sur les créationnismes. Réseaux, stratégies 
et objectifs politiques, par Olivier Brosseau et Cyrille Bau-
douin, préface de Guillaume Lecointre, Belin.  
>> « Lire le livre de Cyrille Baudouin et Olivier Brosseau, 
c’est s’instruire. […] Il est donc à placer sur le rayon des 
urgences pour l’autodéfense intellectuelle. » - Catherine 
Kintzler, philosophe 
>> « […] une enquête rigoureuse, bien informée, pédago-
gique. […] Un livre à lire. » - Sébastien Fath, historien et 
sociologue des religions 
>> « Un livre important parce qu’il en va de l’autonomie de 
la science, de l’intégrité de son enseignement et, plus lar-
gement, de la vigueur du principe de laïcité dans nos socié-
tés. » - Pour la science 
>> « Il faut lire sans tarder cette enquête fouillée et argu-
mentée sur les réseaux, stratégies et objectifs des création-
nistes en France. » - Sciences et avenir 

 
Toutes les recensions, l’introduction, etc. sur www.tazius.fr/les-creationnismes 
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