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Présentation de l’Institut
Direction scientifique : Patrick Tort
La conscience de l’évolution
L’évolution jouit du privilège de l’actualité permanente. Beaucoup d’erreurs cependant
ont gêné la compréhension de sa théorie. Le nom de Darwin, fondateur illustre mais peu
lu, a été malheureusement associé à des doctrines qui lui étaient certes contemporaines
(« darwinisme social », néo-malthusianisme, eugénisme, expansionnisme colonial,
esclavagisme, racisme « scientifique »), mais qu’il a expressément combattues. Face à ces
déformations, dont certaines eurent de graves conséquences, il était du devoir des
spécialistes de restituer enfin la vérité des textes, l’intégrité des logiques scientifiques et
l’état contemporain des connaissances positives en matière d’histoire évolutive du vivant.
La France a été le lieu de la première réalisation encyclopédique mondiale en ce domaine,
le Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, publié sous la direction de Patrick Tort
aux PUF en 1996.
L’Europe, déjà fortement impliquée dans cette œuvre, est désormais le cadre naturel le
plus immédiat de ses prochains élargissements.
En un début de siècle propice à toutes les formes de dénaturation de l’esprit scientifique,
et, singulièrement, de l’information du public en matière d’évolution biologique,
l’existence et la richesse de ces travaux, ainsi que la nécessité de leur développement, de
leur explication étendue et de leur rayonnement culturel, requièrent aujourd’hui un
redéploiement des activités de l’Institut Charles Darwin International dans la double
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direction de la connaissance accrue des textes fondateurs et de l’analyse critique des
nouvelles théories.
Le projet de l’Institut Charles Darwin International a bénéficié lors de sa création de la
bienveillance et du soutien des plus hautes autorités nationales et internationales.
D’importants appuis institutionnels français et étrangers, ainsi qu’un brillant parrainage
scientifique, ont entouré la réalisation de ce qui était appelé à devenir un centre
européen pluridisciplinaire pour l’avancement des sciences et de la conscience de
l’évolution.
Les activités de l’Institut comprennent quatre volets solidaires et complémentaires :
• la production
• la documentation pour la recherche
• l’animation de rencontres scientifiques et de formation
• l’exposition Darwin
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