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L’évolution n’explique pas l’apparition de la vie

L’évolution n’explique pas l’apparition de la vie
L'évolution est sans fondement sans une bonne théorie de l'abiogenèse, qu'elle n'a pas.1)

Réponse courte
L’évolution ne s’applique (ni ne dépend) de l’origine de la vie. Ce sont 2 sujets distincts.

Réponse
1. La théorie de l'évolution s'applique aussi longtemps que la vie existe. La façon dont cette vie est
née ne relève pas de l’évolution. Peut-être des mécanismes analogues à ceux de l’évolution de êtres
vivants sont (mutations, sélection) sont ils joué un rôle, mais tant qu’un scénario fortement étayé
n’existe pas, c’est encore purement spéculatif. Ou dit autrement, même si on prouvait demain qu’un
Dieu avait créé la vie, ça n’invaliderait pas la théorie de l’évolution.
2. Aﬃrmer que l'évolution ne s'applique pas sans une théorie de l'abiogenèse est aussi logique que de
dire que les parapluies ne fonctionnent pas sans une théorie de la météorologie.
3. L’apparition de la vie est un fait. Quelle que soit la façon dont vous imaginez que cela s'est passé
(notez que la création est aussi une théorie de l'abiogenèse), il est un fait qu'il n'y avait pas de vie sur
la terre et qu'il en existe maintenant. Ainsi, même si l'évolution a besoin de l'abiogenèse, elle l'a.
4. La raison probable pour laquelle tant de créationnistes tentent de relier l'évolution et l'abiogenèse
est que la théorie de l'évolution comporte beaucoup plus de preuves et est mieux étayée que les
théories de l'abiogenèse. En assemblant les deux, cela leur permet d'attaquer un tout compris dans
un concept diﬀérent (et évidemment plus faible).

Erreur de l’argument
Méconnaissance de la théorie (abiogénèse hors du champ d'application de la théorie de
l'évolution)

Voir aussi
CB090. Evolution is baseless without a theory of abiogenesis. - Index to Creationnist Claims, par
Mark Isaak
Une théorie de l'évolution ne pouvant expliquer l'origine de la vie ne tient pas debout, tjencyclopedie.org
L'évolution n'explique pas l'abiogenèse, tj-encyclopedie.org
L'Origine de la Vie - l'Abiogenèse, Bergalion (youtube)
Le Soleil, la terre, la vie. La quête des origines d'H.Martin et coll. (Belin, 2009)

Pages connexes
L'abiogenèse est spéculative
Evolution ou Création - https://evolution.frama.wiki/
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