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Depuis la publication, il y a cent cinquante ans, de L'Origine des
espèces, on considère que les êtres vivants sont issus d'un
processus de sélection naturelle et de lutte pour la vie. Or, des
résultats de recherche provenant de diverses disciplines paléontologie, génétique, biochimie - montrent que la structure
des êtres vivants ne provient pas d'une série d'adaptations mais
est inscrite dans les lois mêmes de la nature. Les organismes
vivants ne sont pas des machines assemblées au hasard de
l'évolution, ils possèdent leur propre logique interne. C'est
cette dernière qui, à long terme, commande l'évolution des
espèces, et non la sélection induite par les changements de
l'environnement. Les tenants du darwinisme et du
créationnisme commettent donc la même erreur : considérer
les structures et les formes des êtres vivants comme des
résultats arbitraires, façonnés par un concepteur pour les uns,
par la sélection naturelle pour les autres. Cette nouvelle vision,
qui remet en cause la conception communément admise de
l'évolution, ouvre la voie à une révolution copernicienne dans le
domaine des sciences de la vie.

Présentation de l'éditeur

UNE AUTRE VISION DE L'ÉVOLUTION
Par TULLIUS CICERO le 25 mars 2011
Comme les autres ouvrages de Jean
Staune, il faut avoir lu "Au-delà de
Darwin", livre qui porte bien son
titre. Qu'on partage ou non les
paradigmes de Jean Staune, on ne
peut rester indifférent à la lecture
qu'il propose des plus récentes
découvertes. On ne s'ennuie pas et
on ne peut que se poser de
nouvelles questions à propos de
l'évolution qui remettent en cause le
dogmatisme darwinien et donnent
une
ouverture
d'esprit
passionnante.
À lire absolument
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Depuis la publication, il y a cent cinquante ans, de
L'Origine des espèces, on considère que les êtres vivants
sont issus d'un processus de sélection naturelle et de lutte
pour la vie. Or, des résultats de recherche provenant de
diverses disciplines - paléontologie, génétique, biochimie montrent que la structure des êtres vivants ne provient pas
d'une série d'adaptations mais est inscrite dans les lois
mêmes de la nature. Les organismes vivants ne sont pas
des machines assemblées au hasard de l'évolution, ils
possèdent leur propre logique interne. C'est cette dernière
qui, à long terme, commande l'évolution des espèces, et
non la sélection induite par les changements de
l'environnement. Les tenants du darwinisme et du
créationnisme commettent donc la même erreur :
considérer les structures et les formes des êtres vivants
comme des résultats arbitraires, façonnés par un concepteur
pour les uns, par la sélection naturelle pour les autres. Cette
nouvelle vision, qui remet en cause la conception
communément admise de l'évolution, ouvre la voie à une
révolution copernicienne dans le domaine des sciences de
la vie.

