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société
Sciences . Un livre édité en Turquie et envoyé « en masse » aux établissements de
l'Hexagone conteste, au nom du Coran, la théorie de l'évolution émise par Darwin.

Le Coran plutôt que Darwin pour expliquer le monde du vivant. C'est la thèse que soutient le
livre intitulé l'Atlas de la création. L'ouvrage de 772 pages, abondamment illustré, a été
envoyé fin janvier à des collèges, des lycées et des bibliothèques universitaires, ainsi qu'aux
rédactions de certains journaux dont l'Humanité. Difficile de connaître le nombre exact
d'exemplaires ainsi distribués. Seule certitude, il s'agit d'un « envoi massif », assure-t-on au
ministère de l'Éducation nationale.

thèses créationnistes

L'ouvrage vise à démontrer « l'imposture des évolutionnistes, leurs affirmations trompeuses
et les liens occultes existant entre le darwinisme et les sanglantes idéologies telles que le
fascisme et le communisme ». Rien de moins. L'essentiel du livre présente des photos de
fossiles comparées aux espèces actuelles, censées prouver que les organismes vivants n'ont
pas évolué au cours de leur histoire. Et de conclure que « Dieu a créé l'univers et tout ce qui
vit ».

L'auteur, qui signe du pseudonyme Harun Yahya, de son vrai nom Adnan Oktar, est un
habitué des thèses créationnistes. De nationalité turque, vivant à Istanbul, il est l'un des
idéologues du mouvement Nurcu, une confrérie propageant un islam politique. Il tire sa
caution scientifique d'une obscure « Science research

fondation ». Ces mouvances, particulièrement organisées aux États-Unis, combattent

la théorie de l'évolution de Charles Darwin, émise au milieu du XIXe siècle, et selon laquelle
les organismes vivants ont évolué vers des êtres de plus en plus complexes, les mieux
adaptés à leur milieu survivant à la sélection naturelle. De quoi irriter les extrémistes
chrétiens pour qui le monde a été créé en six jours. Depuis les années 1980, les islamistes
partagent ce même combat.

Dans l'Atlas de la création, le procédé est grossier. « Tout est ridicule dans ce livre, la
nomenclature, les clichés ininterprétables... tranche Patrick Tort, directeur de l'Institut
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Charles Darwin International. Certains clichés d'insectes ont même été colorisés pour
correspondre à leur fossile. » De la première à la dernière page, l'auteur cite des versets du
Coran, s'attaquant à « la philosophie matérialiste », source de tous les maux sur Terre. Le
darwinisme serait même à l'origine du terrorisme.

Mais l'ouvrage détone surtout par les moyens mis en oeuvre. Ce tome I, qui doit être suivi de
six autres, est luxueusement imprimé en couleur et vendu à un prix dérisoire au

regard de sa facture, 75 euros. Ce qui interroge : quelle maison d'édition est en mesure de
financer une telle opération, sans doute pas limitée à l'Hexagone ? Les seules « Éditions
Harun Yahya international » ?

Au ministère de l'Éducation nationale, on dit ignorer les sources de financement de ce livre.
Le ministre s'est contenté, pour l'heure, de

solliciter un avis auprès des deux Inspections générales de l'Éducation et de la Recherche. «
Le ministère n'a pas vocation à interdire un livre, explique-t-on au cabinet de Gilles de
Robien. Mais les chefs d'établissement n'ont pas eu besoin de consignes du ministère »
pour s'abstenir de présenter l'ouvrage aux élèves.

Vincent Defait
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