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La théorie de l'évolution est une théorie raciste

La théorie de l'évolution est une théorie raciste
La théorie de l'évolution est une théorie raciste 1).

Réponse
1) La théorie de l'évolution est une théorie scientiﬁque : elle n'a vocation qu'à décrire et expliquer le
monde, tel qu'il est. Elle ne porte pas de jugement de valeur ou de morale2).
2) Bien comprise, l'évolution réfute le racisme. Avant Darwin, les gens avaient une vision
essentialiste des êtres vivants, considérant que les diﬀérentes plantes et animaux étaient diﬀérents
par nature. Cela a donné lieu à une conception trompeuse des races humaines, dans laquelle
diﬀérentes races sont considérées de la même façon distinctes. Le darwinisme amène à une
conception radicalement opposée, où tous les êtres vivants sont apparentés (et notamment les
humains) et s'oppose donc à la base du racisme.
3) Les études génétiques montrent que les humains sont remarquablement homogènes sur le plan
génétique. Tous les humains ne sont donc qu'une race biologique. L'évolution n'enseigne pas le
racisme; il enseigne le contraire.
4) De plus, la théorie de l'évolution montre que la diversité génétique est une chance et le meilleur
moyen pour une population donnée de s'adapter à des changements futurs.
5) Le racisme a des milliers d'années de plus que la théorie de l'évolution et sa prévalence a
probablement diminué depuis l'époque de Darwin; l'esclavage est certainement beaucoup moins
présent maintenant. C’est le contraire de ce à quoi nous nous attendions si l’évolution promouvait le
racisme.
6) Contrairement à une idée largement répétée par les créationnistes, Darwin lui-même n'était pas
raciste et à largement combattu l'esclavage3).
7) Bien que le créationnisme ne soit pas intrinsèquement raciste, il repose sur l'idée d'une création du
monde tel que nous le connaissons volontaire et invariable, à même de laisser entendre que les plus
défavorisés meritent leur sort. De plus, le sectarisme religieux n'est pas moins odieux et nuisible que
le racisme.
8) Le racisme a toujours été étroitement associé au créationnisme 4)

Erreur de l'argument
Méconnaissance de la théorie (mythe de “la loi du plus fort”)
Méconnaissance de l’histoire (idée répandue que le nazisme s'est crée sur la théorie
darwinienne)
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Mythe n°13 : La théorie évolutionniste conduit au racisme et au génocide, charlatans.info
Des races dans l'humanité ? - DirtyBiology - DBY #24 (youtube)
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