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Mardi 30 juin 2009, de 9h à 18h  
Colloque "Modernité de l’évolution : hommage à Darwin" 

 
 

Académie des sciences, Grande salle des séances, Institut de France, 23 quai de Conti – Paris 6ème 
 
L'année du 200e anniversaire de la naissance de Charles Robert Darwin (1809-1882) et du  
150e anniversaire de sa publication maîtresse «On the origin of species by natural selection», 
l'Académie des sciences a tenu à rendre hommage à l'auteur de la théorie de l'évolution. 
 
   Philippe Taquet* en introduction, rappellera, correspondance à l'appui, les débuts difficiles de la relation 
entre l'Académie des sciences et le célèbre biologiste, élu Correspondant le 5 août 1878. Avec Henri Korn*, 
co-organisateur du colloque, ils ont choisi, pour cet hommage, un éventail de conférenciers issus des 
sciences de l'univers et des sciences de la vie. 150 ans après l’Origine des Espèces, la théorie de Darwin 
garde toute sa valeur explicative et illustre l’une des avancées majeures de la connaissance. "Rien n’a de sens 
en biologie si ce n’est à la lumière de l’Evolution" soulignait fort justement Théodore Dobzhansky en 1973. 
 

   Armand de Ricqlès commencera par survoler en cinq tableaux les changements conceptuels qui marquent 
"l'évolution de l'évolutionnisme" d'avant Darwin à Evo-Dévo, la synthèse actuelle qui recherche dans le 
développement de l'embryon (Dévo) le miroir de l'évolution (Evo). L'invitation à ce colloque de la 
paléobotaniste Diane Edwards rappelle que l'élection de Darwin se fit dans la section de botanique, faute 
d'un accord des zoologues français. Elle décrira l’essor du monde végétal à partir de la conquête des milieux 
terrestres. Puis l'américain Kevin Padian, spécialiste de l’origine des oiseaux et témoin scientifique au 
procès de Dover (Pennsylvanie), mené et gagné contre les créationnistes, fera la distinction entre l'héritage et 
le mythe darwiniens. Vincent Courtillot* débattra des causes des grandes extinctions des espèces. Yves 
Coppens* fera le point sur le "présent du passé de l’Homme". Denis Duboule* terminera la session en 
montrant comment l'embryologie, la biologie moléculaire et la génétique ont modernisé le concept 
d'évolution. 
 

   Philippe Janvier traitera de l'origine et de l'évolution des Vertébrés et Nicole le Douarin* en commentera 
l'innovation la plus spectaculaire, l'émergence de la tête, qui coïncide avec l'apparition d'une structure 
embryonnaire propre aux Vertébrés : la crête neurale. Walter Gehring illustrera l'un des plus beaux 
exemples de la sélection naturelle : l’évolution depuis les simples cellules photosensibles jusqu’à l’organe si 
sophistiqué qu’est l'œil. Alain Prochiantz* poursuivra par un autre exemple : les modes de communication 
dans le contexte de l'évolution du système nerveux. Chris Bowler, l'un des scientifiques qui partiront étudier 
le plancton des océans à bord du voilier Tara en septembre 2009, envisagera le devenir, face au changement 
climatique, de ces petites formes de vie qui assurent au moins 50% de la photosynthèse de notre planète. 
Enfin, le philosophe Dominique Lecourt posera la question : Dieu devant Darwin. 

Un  florilège inédit de photos relatives à la vie de Darwin passera en boucle lors de ce colloque 
 
* Membre de l'Académie des sciences   
Les quatre Membres du Bureau de l'Académie des sciences ouvriront le colloque. Jean Gayon, Nicole 
Le Douarin, Diane Edwards et Hervé Le Guyader présideront les sessions du colloque.  
 
Programme et résumés ci-joint, et sur ce  lien .  
L'Académie des sciences a publié en 2009 deux Comptes Rendus sur Darwin dans les séries Palevol et Biologies. 
 
  Pour toute information générale :                                     Contact scientifique :        
 

▪ Académie des sciences 
  Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
  Dominique Meyer, de l’Académie des sciences, Déléguée 
  Marie-Laure Moinet, Chargée des relations avec la presse 
  Tél : 01 44 41 45 51 / 44 60       
  Courriel : presse@academie-sciences.fr  

 

▪ Philippe Taquet  
   Membre de l’Académie des sciences 
  Professeur au Muséum national d’histoire naturelle 
   Tél : 01 40 79 30 39  
   Courriel : taquet@mnhn.fr 
                   philippe.taquet@orange.fr 

 
 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/membres/liste_alphabetique.htm
http://www.academie-sciences.fr/presentation/organigramme/organigramme_statuts.htm
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_30_06_09_programme.pdf
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/pdf/CR_Darwin_25_03_09_communique.pdf
http://www.em-consulte.com/revue/palevo/8/2-3
http://www.em-consulte.com/revue/crass3/332/2-3
mailto:presse@academie-sciences.fr
mailto:taquet@mnhn.fr
mailto:philippe.taquet@orange.fr

	▪ Philippe Taquet 

