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Abstract: This paper proposes to reconsider the institutional, media and educational responses raised 
following the distribution of an Atlas of Creation in many French schools in 2007. The aim is to 
discuss these responses in terms of scientific, citizenship and secular education. Despite the apparent 
consensus on school exclusion of Atlas of Creation, didactic treatments of the question of origin show 
pluralistic approaches facing creationism. Finally, the article questions a school secularism respecting 
the diversity of beliefs and facing socioscientific issues, whilst making available to all a scientific 
rationality. 
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Résumé : Cet article propose de revenir sur les réactions institutionnelles, médiatiques et didactiques 
suscitées par l’envoi en 2007 d’un Atlas de la création dans plusieurs écoles françaises. Il s’agit de 
discuter ces réactions en termes d’éducation scientifique, citoyenne et laïque. Malgré l’apparent 
consensus pour l’exclusion scolaire de l’Atlas de la création, l’analyse des traitements didactiques de 
la question des origines montre des approches plurielles des représentations créationnistes. Au final, 
l’article interroge la laïcité scolaire sensée respecter la diversité des croyances et traiter des questions 
socialement vives, en mettant à la disposition de tous une rationalité scientifique. 
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