
Le 24 juin 2015

Le GFEN Île de France vous invite à la 3ème réunion 
d’élaboration d’une démarche !

A propos de la théorie darwinienne de l’évolution

C’est à Ivry (14 avenue Spinoza) de 14H à 18h !

Depuis maintenant deux réunions, les 28 janvier et 8 avril 2015, un intellectuel collectif s’est constitué 
autour de cette théorie scientifique et des pratiques pédagogiques qui pourraient permettre de se 
construire savoirs et questionnements.

Même si vous n’avez pas été présent(e) aux 2 premières réunions, celle-ci est bien entendu 
ouverte à toutes et à tous, comme d’habitude. Vous êtes donc invité-es à y venir, si vous le 
désirez, pour y échanger vos idées et partager les questions que vous vous posez.
N’hésitez pas à apporter les documents qui vous semblent pertinents et importants pour 
construire cette démarche.

A ce jour, les pistes de ce travail d’élaboration que nous avons décidé de suivre sont les suivantes :

 Cette démarche pourrait être, en fait, une « progression de démarches », de l’élémentaire à 
l’université et au-delà !

 Elle sera pluridisciplinaire, à l’articulation des sciences qui travaillent l’historicité du vivant, de 
l’épistémologie des sciences, du philosophique et de l’histoire des sciences.

 Un des concepts scientifiques qu’il nous a semblé nécessaire de mettre en avant est celui d’effet 
réversif de l’évolution, tel que l’a formulé Patrick Tort dans ses ouvrages.

 Tout cela sous réserve d’inventaire des démarches déjà créées dans le GFEN, comme par 
exemple « les animaux dénaturés ».

A l’ordre du jour de cette 3ème réunion « de chantier » :

 Justine, Jérôme et Arezki nous ferons le compte-rendu des représentations que leurs élèves (en 
élémentaire, au collège et en lycée professionnel) ont formulées en réponse à 2 questions : 
« Qu’est-ce que l’homme ? Et d’où vient-il ? » (3 classes interrogées à chaque niveau, avec soit la 
1ère question seule, soit la 2ème question seule, soit avec les 2 questions en même temps). Cette 
enquête nous permettra de faire le point sur ces représentations et les nôtres et d’envisager, à 
partir de là, les grands axes de la démarche. 

 Nous essaierons de nous mettre d’accord, ensuite, sur le corpus de documents qu’il nous semble 
utile d’apporter pour nourrir un « colloque de scientifiques »

 Ou bien, si le temps nous le permet, nous pourrions vivre la démarche « les animaux dénaturés »
 Cet ordre du jour a valeur indicative (sauf le 1er point) et reste ouvert à d’autres propositions

Pascal Diard pour le collectif Île de France


