
A l’invitation de La Libre Pensée – Groupe Victor Hugo 

 

La Face Cachée de Darwin 
Conférence-Débat 

Avec Pierre Jouventin, Docteur ès Sciences en biologie, longtemps Directeur de 
recherche CNRS en éthologie et Directeur de laboratoire CNRS d’écologie. 

 
Darwin est-il de droite ? Darwin est considéré par ses biographes comme un 
pur scientifique alors que ses écrits intimes et les détails de sa vie révèlent sa 
« face cachée » de philosophe et moraliste (antiraciste, humaniste, 
agnostique) qu’il a minorée pour éviter les polémiques religieuses et sociales, 
darwinisme et « darwinisme social » étant jusqu’à récemment confondus. 

 
 

Comment la Création 
sans Dieu et l’Animalité 
de l’Homme ne 
pouvaient-ils pas créer 
ce débat de fond ? De 
plus en plus 
d’intellectuels se rendent 
compte que l’opposition 
Homme/Animal, 
Nature/Culture, 
Inné/Acquis est 
artificielle, ce qui remet 
en question les 
fondements de la culture 
occidentale. 

 
Entrée libre 

C/O Alain Visseq 107 ter rue d’Alger 34130 Mauguio - 06-14-74-96-79 

Email: guillauml@numericable.fr-  
Blog: http://groupevictorhugo.over-blog.com/ 

Le 29 avril 2015 à 18H00 
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