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L’apparition de nouvelles espèces  

est-elle une réalité ? 
 
 

Pendant très longtemps les chrétiens se sont opposés à l’idée d’évolution des espèces en 
adoptant la position extrême du fixisme : les espèces se présentent aujourd’hui telles qu’elles 
sont sorties des mains du Créateur. Cette position implique que Dieu a créé toutes les 
espèces, qu’elles n’ont pas varié et qu’aucune espèce nouvelle n’est apparue. Peut-on être 
fixiste encore à notre époque ? 
 

e fixisme est l’idée selon la-
quelle les espèces ne varient 

pas au cours de l’histoire. En 
d’autres termes, elles sont fixes.  
 
D’où vient le fixisme ? 
 

Le fixisme a pour origine la con-
ception du monde d’Aristote qui 
croyait en un monde parfait et 
fixe. C’est cette conception qui a 
prévalu dans le christianisme. Le 
fixisme s’est répandu dans les pays 
chrétiens depuis le Moyen-Âge 
et s’est maintenu jusqu’au 18e 
siècle.  

On le retrouve encore de nos 
jours chez certains créationnis-
tes fondamentalistes. Il a trouvé 
un appui dans une lecture lit-
téraliste de la Genèse. Selon cet-
te lecture les espèces n’ont pas 
changé depuis la création jus-
qu’à nos jours. Dieu a donc créé 
toutes les espèces qui existent ou 
ont existé sur notre planète. 

Ainsi il fut admis par la sco-
lastique que Dieu avait créé les 
espèces et qu’ayant achevé sa 
création, de nouvelles espèces ne 

devaient pas apparaître après 
cette création. Selon Ernst Mayr, 
après la Réforme, qui renforce 
l’autorité de la Bible, « la fixité et 
la complète invariance des espè-
ces devinrent un dogme intan-
gible. L’interprétation littérale de 
la Genèse requérait de croire en 
la création individuelle de cha-
que espèce de plantes et d’ani-
maux durant les jours précédant 
la création d’Adam. Ainsi l’espè-
ce était-elle devenue une unité 
créée. »1  
 
La science et le fixisme 
 

Il n’est dès lors pas surpre-
nant de constater que les scienti-
fiques de culture réformée, com-
me Linné, Bonnet et Cuvier, par 
exemple, furent parmi les plus 
ardents défenseurs du fixisme.  

Carl von Linné (1707-1778), 
fils de pasteur et père de la sys-
tématique moderne, pensait que 
les espèces avaient été créées 
telles que nous les connaissons 
aujourd’hui et qu’aucune nou-
velle espèce n’était apparue par 

la suite. La fixité des espèces est 
ce qui rend possible leur classi-
fication aux yeux de Linné et de 
ses successeurs taxonomistes. 

Charles Bonnet (1720-1793), 
un naturaliste protestant suisse 
d’origine française, défendit la 
théorie préformationniste : Dieu 
aurait fixé d’avance la nature de 
tous les êtres vivants en les créant 
tous au même moment. Enfermés 
sous forme de germes s’emboî-
tant les uns dans les autres dans 
les ovules des premiers êtres créés, 
ils apparaissaient tour à tour à un 
moment donné dans l’histoire 
pour former les nouvelles géné-
rations. Cette théorie constitue le 
summum du fixisme, car Dieu a 
créé non seulement chaque espè-
ce, mais aussi chaque individu 
dès le début de la Genèse.2 

Georges Cuvier (1769-1832), 
père de la paléontologie et spé-
cialiste de l’anatomie comparée, 
bien qu’ayant reçu une solide 
éducation protestante, a défendu 
la fixité des espèces par des argu-
ments plus scientifiques que bibli-
ques. Selon lui, « si les espèces 
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ont changé par degrés, on devrait 
trouver des traces de ces modifi-
cations graduelles »3, c’est-à-dire 
des formes intermédiaires. D’au-
tre part, pour lui le lien étroit en-
tre la forme et la fonction d’un 
organisme ne laisse guère de 
place au changement qui entraî-
nerait un déséquilibre empêchant 
son bon fonctionnement.  

 
Comment et pourquoi Darwin 
abandonna-t-il le fixisme ? 
 

Mayr rappelle que « lorsque 
Darwin embarqua sur le Bea-
gle, il croyait encore à la fixité 
des espèces ».4 Cependant, les 
observations faites lors de son 
voyage sur le Beagle (1831-1836), 
particulièrement dans les îles 
Galápagos en 1835, lui ont four-
ni des indices qui l’ont amené 
assez rapidement à douter de la 
conception fixiste. En effet, en 
1836 Darwin écrivait dans son 
journal : « Lorsque je vois ces 
îles à peu de distance les unes 
des autres, et ne possédant que 
peu d’animaux, habitées par des 
oiseaux différant légèrement dans 
leur structure et occupant la mê-
me place dans la nature, je suis 
obligé de soupçonner qu’il s’agit 
de variétés […] Si ces remar-
ques ont le moindre fondement, 
cela vaudrait la peine d’exa-
miner la zoologie des archipels, 
car de tels faits pourraient bien 
renverser la notion de stabilité 
des espèces. »5

En 1837, l’ornithologue John 
Gould, après étude des collec-
tions d’oiseaux ramenées des 
Galápagos par Darwin, lui affir-
ma que ce qu’il appelait varié-
tés étaient en fait des espèces (il 
dénombra 13 espèces de pinsons) 
et lui signala que ces espèces 
ressemblaient beaucoup à celle 
d’Amérique du Sud. Darwin com-
prit alors que de nouvelles espè-
ces pouvaient naître d’autres es-
pèces.  

La lecture en 1838 de l’Essai 

sur le principe de population de 
Malthus donna à Darwin l’idée 
de la sélection naturelle com-
me mécanisme de l’évolution. 
Dans son Autobiographie (1876), 
Darwin montre bien l’impact de 
la théorie de Malthus sur sa 
pensée, quand il lut pour son 
divertissement  cet essai quinze 
mois après le début de ses ob-
servations : « Comme j’étais bien 
placé afin d’apprécier la lutte 
incessante pour l’existence du 
fait de mes nombreuses obser-
vations sur les habitudes des 
animaux et des plantes, l’idée 
me vint tout à coup qu’en fonc-
tion des circonstances, les va-
riations favorables auraient ten-
dance à être préservées, et les 
défavorables à être éliminées. Il 
en résulterait la formation de 
nouvelles espèces. J’avais donc 
enfin trouvé une théorie sur la-
quelle travailler. »6 

Il fallut à Darwin plusieurs an-
nées pour accepter pleinement 
l’idée d’évolution des espèces. 
Il écrivait encore en 1844 à son 
ami Joseph Hooker : « J’ai lu des 
monceaux de livres d’agricul-
ture et d’horticulture, et je n’ai 
jamais cessé de collectionner des 
faits. Des rayons de lumière sont 
enfin venus, et je suis presque 
convaincu (contrairement à l’opi-
nion que j’avais au début) que 
les espèces ne sont pas immua-
bles. (Je me fais l’effet d’avouer 
un meurtre). »7 

 
L’exemple des pinsons des 
Galápagos 
 

L’exploration des îles Galá-
pagos a joué sans aucun doute 
un rôle crucial dans l’élabora-
tion de la théorie darwinienne. 
Darwin en témoignera plus tard 
en ces termes : « Cet archipel, 
avec ses innombrables cratères 
et ses ruisseaux de lave dénu-
dée, paraît être d’origine récen-
te […]. Je me suis souvent de-
mandé comment ont été pro-

duits ces animaux et ces plantes 
si particulières ; la réponse la 
plus simple me paraissait être 
que les habitants des diverses 
îles étaient provenus les uns des 
autres, en subissant dans le 
cours de leur descendance quel-
ques modifications ; et que tous 
les habitants de l’archipel devaient 
provenir naturellement de la ter-
re la plus voisine, de colons four-
nis par l’Amérique. »8  

Sur chacune des îles, Darwin 
avait remarqué différentes for-
mes de pinsons. Leurs caractè-
res morphologiques (bec) et étho-
logiques (comportement) mon-
traient que chaque forme était 
particulièrement bien adaptée à 
l’environnement spécifique de 
chaque île. Cependant, toutes ces 
formes étaient si étroitement ap-
parentées que Darwin fut bien-
tôt convaincu qu’une forme an-
cestrale, venant probablement du 
continent sud-américain, s’était 
diversifiée pour donner ces dif-
férentes formes. Autrement dit, 
une espèce pouvait donner nais-
sance à d’autres espèces pro-
ches. C’est ce qu’on appellera 
spéciation. 

Les arguments employés par 
Darwin pour soutenir cette théo-
rie sont exposés dans L’origine 
des espèces : isolement géogra-
phique ; affinité des espèces des 
Galápagos avec celle d’Améri-
que du Sud équivalente à celle 
observée entre les espèces du 
Cap-Vert et les espèces africai-
nes ; incapacité de la théorie de 
la création indépendante à expli-
quer ces faits ; migration ou trans-
port ; modifications des espèces 
de ces archipels ne masquant pas 
leur lieu d’origine à cause de 
l’hérédité.9

Pour comprendre le processus 
de la spéciation, Darwin s’est 
intéressé à la sélection artifi-
cielle pratiquée par les éleveurs 
pour obtenir une grande diver-
sité à l’intérieur de l’espèce. 
Cela lui a fait penser qu’un tel 
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mécanisme devait exister dans 
la nature et serait capable de 
produire une variabilité infinie 
à l’intérieur de l’espèce mais 
aussi une grande diversité des 
espèces. Dans la « lutte pour la 
vie » en cas par exemple de com-
pétition pour la nourriture, la 
sélection naturelle pourrait bien 
être le processus par lequel la 
nature sélectionnerait les indi-
vidus possédant les caractères 
les plus favorables par rapport à 
un milieu précis et ainsi per-
mettre la « survie des plus aptes ». 
Ces individus sélectionnés, géo-
graphiquement isolés (îles, val-
lées, lacs, etc.), seraient  les fon-
dateurs d’une nouvelle espèce. 

Si on posait à Darwin la ques-
tion : Dieu a-t-il créé spéciale-
ment de nouvelles espèces cha-
que fois que des îles plus jeunes 
que les continents (comme les 
Galápagos) apparaissent ? Darwin 
répondrait non. Pour lui la spé-
ciation par action de la sélec-
tion naturelle est une meilleure 
réponse qu’une création qui « au-
rait ressemblé plus à un caprice 
qu’à un acte rationnel relevant du 
vaste plan de la Création. »10 

Darwin alla plus loin dans 
son raisonnement. Si des chan-
gements dans l’espèce sont 
perceptibles en un temps re-
lativement court, alors, sur 
de longues périodes de temps, 
l’addition de petits change-
ments pourrait expliquer l’évo-
lution de formes simples en 
formes plus complexes.  
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Fig. 1. Spéciation allopatrique :  1 :  popula-
tion-mère ; 2 : barrière géographique 
durable ; 3 : différenciation génétique ;
4 : impossibilité de se reproduire. 

 
La spéciation est-elle une 
réalité ? 
 

Personne n’a jamais vu 
une nouvelle espèce se for-
mer sous ses yeux, soit par-
ce que la spéciation est trop 
lente pour être observée au 
cours d’une vie de biolo-
giste, soit parce qu’elle est 
trop rapide pour avoir une 
chance de se produire juste-

ment en présence d’un spécia-
liste. De l’aveu même de Jean 
Génermont, « ce que nous savons 
actuellement des modalités et 
des mécanismes de la spéciation 
repose sur des raisonnements 
comportant diverses extrapo-
lations à partir de faits scien-
tifiquement établis. »11 La spécia-
tion12 est-elle donc une simple vue 
de l’esprit, comme le voudraient 
certains créationnistes, ou corres-
pond-elle à une réalité ? 
 
Les différents types de 
spéciation 
 

Pour les spécialistes, il y a deux 
grands types de spéciation : la 
spéciation allopatrique ou géo-
graphique et la spéciation sym-
patrique. En effet, l’établisse-
ment d’une barrière reproduc-
tive entre deux populations d’une 
même espèce peut être due à une 
barrière géographique (extrinsè-
que) ou à une barrière interne 
aux organismes (intrinsèque). 

La spéciation allopatrique se 
produit lorsqu’une barrière géo-
graphique (chaîne de montagne, 
bras de mer, morcellement de 

lacs, vallée d’effondrement, etc.) 
ou climatique (zone désertique, 
glaciation) sépare suffisamment 
longtemps l’aire de répartition 
d’une population en deux ou plu-
sieurs zones entre lesquelles il 
n’y a plus de migration possible. 
Une colonisation durable par un 
groupe issu d’une population peut 
aussi entraîner son isolement dans 
une zone reculée. Les groupes occu-
pant ces zones divergent généti-
quement jusqu’à ne plus pouvoir 
se reproduire entre eux. Ce type 
de spéciation, le plus générale-
ment admis, est considéré comme 
étant le plus lent (il s’étale sur plu-
sieurs milliers ou millions d’an-
nées selon les paléontologues). 

La spéciation sympatrique s’ef-
fectue dans le territoire de la po-
pulation. Elle peut avoir plusieurs 
raisons : territoire vaste avec des 
zones écologiques différentes, cri-
se écologique ou épidémie rédui-
sant la population à un petit nom-
bre d’individus, mutations af-
fectant la reconnaissance des par-
tenaires sexuels, polyploïdie (chez 
les végétaux), remaniements chro-
mosomiques. Dans tous ces cas, 
un petit groupe va se différen-

cier du reste de la popula-
tion en érigeant rapidement, 
voire même instantanément, 
une barrière reproductive.  
 
Cas de spéciation  
 

Chez les animaux, la spé-
ciation allopatrique est le 
mode le plus fréquemment 
invoqué. En voici quelques 
exemples: 
- tritons (Triturus cristatus    

et T. marmoratus)13 et cor-
neilles (Corvus corvus co-
rone et C. c. cornix) d’Eu-
rope14 dans des aires géo-
graphiques contiguës, avec 
une zone de recouvrement 
dans le sud-ouest de la 
France où se produit une 
hybridation sans descen-
dance viable : ce sont des 
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cas de spéciation para-
patrique. 

- martin-pêcheur de Nou-
velle-Guinée (Thanysip-
tera galathea) très peu 
variable dans la grande 
île et très variable dans 
les petites îles environ-
nantes au point de voir 
diverses espèces diffé-
rentes (en fait des sous-
espèces fondatrices en 
voie de spéciation) : c’est 
une spéciation péripa-
trique selon Mayr.15 

- cormoran “aptère” des Ga-
lápagos (Nannopterus har-
risi) qui a subi une spé-
ciation quasi instantanée 
par mutation, après une 
migration dans un mi-
lieu sans prédateurs (ce 
type de spéciation pour-
rait aussi être à l’origine 
du kiwi (Apteryx) de Nou-
velle-Zélande).16 

La spéciation sympatri-
que est plus controversée 
car elle est parfois diffici-
le à expliquer. Cependant 
un certain nombre d’exem-
ples ont été énumérés par 
les spécialistes: 
- végétaux, plus rarement 

amphibiens et rongeurs, 
qui par accident de la 
méiose forment des gamè-
tes diploïdes (2n chromo-
somes au lieu de n) et 
engendrent des individus 
tétraploïdes (4n) incapa-
bles de se reproduire avec 
les individus diploïdes de 
l’espèce-mère. 

- sauterelles aptères d’Aus-
tralie (Vendiemenella) 
ayant  subi des  remanie-
ments chromosomiques 
les isolant de la popula-
tion-mère : c’est une spé-
iation stasipatrique se-
lon White.17 

- grillons (Nemobius fasciatus), 
lucioles d’Amérique du Nord18 
et rainettes de Louisiane (Hyla 

versicolor et H. femoralis)19 ayant     
subi une mutation qui empê-
che les mâles de la popula-
tion-mère d’être reconnus par 
les femelles de la population 

mutée : il s’agit d’une spé-
ciation éthologique. 
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- deux espèces de poissons 
du lac du Bourget en 
France (Coregonus lava-
retus et C. bezola) qui se 
sont séparées par établis-
sement d’un décalage dans 
le temps de la maturation 
sexuelle.20 

- mouches d’Amérique du 
Nord (Rhagoletis pomo-
nella), parasites de l’églan-
tine, qui ont changé d’hô-
te après l’introduction des 
pommiers : il n’a pas fal-
lu plus de 100 à 150 géné-
rations pour réaliser la spé-
ciation.21 Fig. 2. Spéciation parapatrique : 1 : popu-

lation-mère ; 2 : barrière géographi-
que momentanée ; 3 : hybridation sans 
descendance des deux sous-espèces ; 4 : 
formation de deux espèces. 

- grenouille-bœuf (Rana ca-
tesbyana) et Rana clamitans 
d’Amérique du Nord dont 
les gamètes sont incapa-
bles de se féconder : une 
barrière prézygotique 
s’est formée.22 

- Rana catesbyana et R. 
areolata chez lesquelles 
la fécondation se produit 
mais les hybrides ne sont 
pas viables ou sont sté-
riles : il s’agit d’une bar-
rière postzygotique.23 

- Rana gryllo et R. areo-
lata de Louisiane qui se 
sont séparées par spécia-
tion écologique.24 

- poissons cichlidés du lac 
Victoria et crustacés du 
lac Baïkal qui ont subi de 
nombreuses spéciations 
dans des milieux non uni-
formes par sélection di-
versifiante. 25 

La spéciation ne conduit 
pas forcément à des modi-
fications morphologiques. 
C’est le cas des espèces ju-
melles comme Drosophila 
pseudoobscura y D. persi-
milis qui en sont l’exemple 

le plus connu. Il est pratique-
ment impossible de les distin-
guer, mais elles ne peuvent se 
reproduire entre elles.26
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Fig. 3. Spéciation péripatrique : 1 : crise 
environnementale ; 2 : réduction du 
nombre d’individus ; 3 : isolement géo-
graphique ; 4 : isolement génétique. 
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Darwin avait-il tort ou 
raison ? 
 

Les observations actuel-
les montrent que la spécia-
tion et même la formation 
de nouveaux genres sem-
ble se produire dans des ré-
gions géographiquement 
isolées. Même si les cas ré-
cents de spéciation ne s’ob-
servent pas fréquemment, 
il est maintenant impos-
sible de nier la spéciation. 

Darwin avait donc eu 
raison de proposer l’exis-
tence de la spéciation due 
à la sélection naturelle. Ce-
pendant, en minimisant les 
limites de la sélection natu-
relle, il a postulé que la sé-
lection naturelle pouvait en-
traîner un accroissement de la 
complexité. Les cas de spéciation 
observés illustrent le processus 
de la sélection naturelle, mais leur 
résultat est une plus grande diver-
sité et non pas une plus grande 
complexité. Darwin croyait que 
la sélection pourrait expliquer 
une évolution graduelle et progres-
sive sur de longues périodes de 
temps faisant apparaître de nou-
velles familles d’espèces ou mê-
me de nouveaux plans d’orga-
nisation (stades supérieurs de la 
macroévolution). Bien que son 
idée, qui anticipait le rôle alors 
inconnu des mutations, fut bon-
ne, il a été trop loin en extra-
polant cette idée sans éléments 
probants à l’appui. 

La microévolution et la spé-
ciation sont donc des processus 
qu’il est difficile de remettre en 
question, alors que la macro-
évolution soulève de nombreux 
problèmes non résolus. 

La théorie de Darwin défend 
l’idée d’une évolution diversi-
fiante des espèces. Selon lui elle 
est rendue possible par diffé-
rents facteurs : 
- variabilité entre les individus 

d’une même espèce transmis-

sible d’une génération à l’autre ; 
- limites des ressources par rap-

port au nombre d’individus 
d’une espèce entraînant une 
concurrence ; 

- variations avantageuses chez 
certains individus permettant 
leur survie et leur reproduction ; 

- tri de ces individus par la sé-
lection naturelle.27 

 
La Genèse est-elle opposée à 
l’idée de spéciation ? 
 

La formation de nouvelles es-
pèces, observée dans la nature, 
est-elle contredite par la Genèse ? 

L’interprétation traditionnelle 
de certains termes de la Genèse 
a en effet contribué à donner une  
vision fixiste de la Création. Ain-
si, l’expression « selon leur espè-
ce » assimilée à l’espèce biolo-
gique et la création qualifiée de 
« très bonne », interprétée com-
me parfaite, ne laissent pas en-
trevoir des changements. Selon 
ces interprétations restrictives, 
Dieu a créé toutes les espèces 
biologiques, y compris celles qui 
seront découvertes dans le futur 
et elles n’ont pas varié jusqu’à 
notre époque.  

Le mot hébreu mîn, traduit par 

« espèce », est assez large 
et imprécis, car il se rappor-
te à la végétation, aux plan-
tes portant semence, aux ani-
maux qui volent, qui grouil-
lent dans l’eau ou qui ram-
pent sur le sol, aux mons-
tres marins et au bétail, ce 
qui est loin d’une classi-
fication précise.  

De plus, la Genèse révèle 
deux faits très importants 
dans l’histoire de la vie ter-
restre : la malédiction de la 
nature et le déluge. A part 
les modifications physiolo-
giques de l’espèce humai-
ne (Gen. 3 : 16, 17) et les 
changements morphologiques 
chez les plantes (Gen. 3 : 18), 
nous ne savons pas grand-
chose des conséquences bio-

logiques de cette malédiction. Ce-
pendant, ces versets nous en di-
sent suffisamment pour en dédui-
re qu’un processus de change-
ment profond (mutations ?) a pu 
se produire chez les êtres vivants 
(exemple : apparition des carni-
vores et des parasites). Le récit 
du déluge exprime clairement 
l’extinction d’un grand nombre 
de types d’êtres vivants et les 
changements brusques de l’envi-
ronnement. Ces deux événements 
sont des facteurs accélérant la va-
riabilité des espèces en accrois-
sant la pression sélective. 
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Fig. 4. Spéciation sympatrique : 1 : for-
mation de sous-populations ; 2 : sé-
lection diversifiante ; 3 : isolement 
reproductif. 

Le déluge lui-même semble 
aussi avoir imposé une contrain-
te : la capacité de l’arche de Noé. 
Comment l’arche aurait-elle pu 
contenir toutes les espèces non 
marines, fossiles ou non, que 
l’on connaît aujourd’hui (et leur 
nombre s’accroît de jour en jour), 
sachant qu’un couple de chaque 
« espèce » et que sept couples 
d’« espèces pures » y sont entrées ? 
Le déluge soulève aussi le pro-
blème des espèces fossiles. Se-
raient-ce des espèces qui ne se-
raient pas entrées dans l’arche ? 
Dans ce cas, toutes les espèces 
biologiques terrestres ne seraient 
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pas représentées dans l’arche, 
contrairement à ce que laisse en-
tendre le texte si on lui applique 
un sens scientifique. Enfin, que 
faut-il faire des espèces, qui ma-
nifestement sont apparues après 
le déluge, dont certaines ont vu 
le jour il y a quelques années 
seulement ? Dieu aurait-il créé 
de nouveau ? 

Pour tenter de résoudre ce pro-
blème, Frank Marsh a proposé 
en 1947 le concept de baramin 
pour nommer les « types » origi-
naux créés par Dieu. En 1976, 
Marsh a défini plus précisément 
ce concept28 : les espèces biolo-
giques, qui ont une compatibi-
lité génétique suffisante pour se 
reproduire entre elles, descen-
dent du même baramin. Les don-
nées expérimentales indiquent 
que certaines espèces actuelle-
ment placées dans des genres et 
même dans des familles diffé-
rentes pourraient appartenir au 
même baramin. Ainsi, seuls des 
couples représentant chaque ty-
pe serait entrés dans l’arche. 
Les autres espèces de ces types  
non sélectionnées par Dieu au-
raient disparu lors du déluge 
(exemple : les dinosaures ?). 

Le récit de la Genèse comprend 
donc des facteurs en faveur de chan-
gements rapides plus ou moins 
importants des espèces : forte pres-
sion sélective, création de « ty-
pes » et non pas de toutes les 
espèces, évolution régressive. 
Tout cela tend à accréditer l’idée 
que Dieu a créé les espèces avec 
la capacité de s’adapter à de nou-
velles conditions, donc d’évo-
luer dans certains cas en de nou-
velles espèces dans les limites 
de leur type. 
 
Conclusion 
 

La logique interne de la Ge-
nèse, même si l’on devait la lire 
littéralement, ne plaide pas pour 
la fixité des espèces, mais au 
contraire pour la variabilité des 

espèces, non seulement à l’inté-
rieur de l’espèce (microévolution) 
mais aussi au-delà de la fron-
tière de l’espèce (macroévolution). 
Les types créés par Dieu déter-
mineraient alors les limites in-
franchissables de l’évolution, ce 
qui s’oppose à la mégaévolu-
tion (au-delà du cadre de la 
famille). 

Cet exemple nous rappelle que 
les termes bibliques doivent être 
employés avec prudence. Ces 
termes doivent être considérés 
dans leur contexte culturel et his-
torique, plus ou moins étranger 
à celui du lecteur. Ils entrent dans 
la composition d’un texte écrit 
avec une intention (non scien-
tifique) qu’il faut essayer de re-
trouver. La tentation est trop gran-
de pour le lecteur du 21e  siècle 
de plaquer dans le texte bibli-
que la mentalité de notre épo-
que et de notre civilisation scien-
tifique. La logique de mon argu-
mentation en est d’ailleurs l’il-
lustration. 
 

Jacques SAUVAGNAT 
____________________________ 
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Nouvelles du GRI 
 
Excursions géologiques dans 
les Pyrénées espagnoles (1-
12 juillet 2006) 
 

Cet été, le GRI a organisé pour 
la quatrième fois, des excursions 
géologiques en Europe. Les trois 
premières fois elles se sont dérou-
lées dans les Alpes. Mais cette 
année ce sont les Pyrénées espa-
gnoles qui ont constitué le sujet 
d’étude d’un groupe de 18 par-
ticipants, encadrés par 7 instruc-
teurs. 

Les instructeurs (de gauche à droite) : Raúl Esperante, 
Umberto Rasi, Jim Gibson, Ronald Nalin, Roberto Biaggi, 
Jacques Sauvagnat, Roberto Badenas, Ted Wilson. 

Ce groupe très international 
(9 nationalités, avec une majo-
rité d’Espagnols) a parcouru dans 
trois minibus des centaines de 
kilomètres de petites routes dans 
un paysage somptueux, dont Raúl 
Esperante, l’organisateur des ex-
cursions, donna l’explication géo-
logique au cours des nombreux 
arrêts. Chacun a pu faire des 
observations plus détaillées sur 
le terrain de structures géologi-
ques (mégaturbidites, chenaux, 
conglomérats, cendres volcani-
ques) et de fossiles (dinosaures, 
invertébrés, microfossiles, tra-
ces fossiles) avec l’aide des géo-
logues et des paléontologues du 
GRI et être amené à réfléchir sur 
les processus qui ont produit le 
paysage qu’il avait sous les yeux. 

Dans ce programme bien rem-
pli, des sessions d’exposés (en an-
glais et en espagnol) scientifiques, 
théologiques et philosophiques ont 
permis aux participants d’appro-
fondir la question difficile des 
origines dans une perspective à 
la fois scientifique et biblique.  

Les participants au Sanctuaire de Queralt près de Berga. 

Après les bases de la géologie 
et de la paléontologie, le cas spé-
cifique des Pyrénées a été traité 
en mettant l’accent sur les forces 
considérables qui ont permis leur 
formation. Les problèmes du ca-
tastrophisme et de l’évolution-
nisme ont été aussi abordés. 

Le groupe à Arén. 
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Une bonne partie du succès 
est à mettre au compte de Raúl 
Esperante qui a préparé et orga-
nisé avec compétence le program-
me et les excursions et à Roberto 
Badenas qui s’est chargé de la 
gestion financière. 
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Observation d’une 
mégaturbidite à Gombrén. 
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Nouveau rebondissement dans 
l’interprétation de l’homme de 
Florès : des os de son poignet 
sont plus proches de ceux des 
grands singes que de ceux de 
Neandertal et de l’homme mo-
derne.  
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Conclusion : Homo floresien-

sis n’est pas un homme moder-
ne atteint de nanisme, c’est une 
espèce nouvelle. Comme prévu, 
encore un revirement. Affaire 
toujours à suivre. 
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Jusqu’à présent les spécialistes 
pensaient que Homo habilis avait 
donné naissance avant de s’étein-
dre à H. erectus, lui-même an-
cêtre de Neandertal et de l’hom-
me moderne. Mais deux décou-
vertes faites par Maeve et Loui-
se Leakey au Kenya semblent 
contrarier ce scénario soupçon-
né depuis quelque temps d’être 
trop simple.  
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Une mâchoire supérieure de H. 
habilis est datée d’une époque 
étonnamment récente, suggérant 
que H. habilis aurait vécu avec 
H. erectus pendant un certain 
temps dans une même région, 
mais sans le concurrencer, et ne 
pourrait donc pas en être l’an-
cêtre. 
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erectus de très petite taille fait 
penser aux découvreurs que cet-
te espèce aurait connu un dimor-
phisme sexuel (mâles plus grands 
que les femelles), un caractère 
primitif fréquent chez les singes, 
ce qui éloignerait H. erectus de 
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pèce humaine reste toujours pro-
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