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DARWIN (1809-1882)  CHAPITRE 30 
Description philosophique Biologiste et chercheur, Darwin a découvert les lois de l'évolution organique de la 

nature, 
Vie. Il naquit en 1809 dans la petite ville de Shrewsbury.  Son père, le Dr Robert 

Darwin, était un médecin réputé qui avait des principes sévères quant à l'éducation 
de son fils. Dès qu'il eut son diplôme de théologie de l'université de Cambridge en 
poche, il parcourut le nord du pays de Galles pour étudier la formation des roches 
et chercher des fossiles. Le 27 décembre 1831, le Beagle quitta le port de Plymouth 
et mit le cap sur l'Amérique du Sud.  Il ne retourna en Angleterre qu'en octobre 
1836.  Les deux années prévues devinrent cinq au bout du compte.  En rentrant dans 
son pays âgé seulement de vingt-sept ans, il était déjà un chercheur célèbre.  Et il 
avait déjà une idée précise de ce qui allait devenir plus tard sa théorie de 
l'évolution. 

Œuvres. Les titres originaux 1859 sous le titre : De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. 
" De l'origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races 
favorisées dans la lutte pour la vie ". 
-- En 1871, il publia le livre The Descent of Man and Selection in Relation of Sex (la 
Descendance de l'homme et la sélection sexuelle), 

Contexte intellectuel : Le 
naturalisme 

On pourrait parler d'une manière générale d'un mouvement naturaliste qui a 
commencé au milieu du XIXe pour se poursuivre une bonne partie du XXe siècle. 
Par ce terme de "naturalisme", nous entendons une conception de la nature qui ne 
reconnaît point d'autre réalité que la nature et le monde sensible.  Aussi un 
naturaliste ne considère-t-il l'homme que comme faisant partie de la nature, et il 
fondera ses recherches exclusivement sur des faits naturels et non sur des 
considérations d'ordre rationnel ou encore sur une quelconque forme de révélation 
divine. 

Citez d’autres « naturalistes » Marx, Freud, Darwin 
Son importance du point de vue 
philosophique 

Mais il fut le premier scientifique à oser contredire la Bible sur la question de la 
place de l'homme dans la Création. Darwin dut aussi se libérer de la conception de 
l'Église concernant la création de l'homme et de l'animal. 
 
C'est que toutes les plantes ou les animaux qui existent aujourd'hui descendent de 
formes plus anciennes, plus primitives.  Il affirme donc qu'il se produit une 
évolution biologique.   

Relevez les deux thèses posées 
par Darwin dans son livre 

La deuxième, c'est que l'évolution est due à une sélection naturelle. 

Citez d’autres évolutionnistes Lamarck (1800) 

Quels sont les premiers faits 
qui ont mit en question la 
théorie fixiste ? 

On trouva tout d'abord de plus en plus de fossiles, ainsi que de grands morceaux de 
squelettes d'animaux.  Darwin lui-même s'étonna de trouver des fossiles d'animaux 
marins dans des régions élevées, comme cela avait été le cas dans les Andes par 
exemple. 

Citez le nom du géologue  et la 
théorie que Darwin a repris 

Il emporta dans ses bagages le premier tome de l'oeuvre du géologue anglais 
Charles Iyell, Principles of Geology.  Selon lui, la géographie actuelle de la Terre, 
avec ses hautes montagnes et ses vallées profondes, témoignait d'une évolution 
extrêmement longue et lente.  L'idée, c'était que des changements apparemment 
minimes pouvaient conduire à de grands bouleversements géographiques, si l'on 
prenait en considération des espaces de temples suffisamment grands. 
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Expliquez brièvement les 
observations faites par Darwin 
et comment il en a tiré ses 
conclusions 

.  Il put constater de visu que diverses espèces animales dans une même région 
présentaient de très légères différences entre elles.  Ce fut surtout le cas sur les 
îles Galapagos, à l'ouest de l’Equateur. Sur toutes ces îles, il rencontra de grandes 
tortues -éléphants, mais celles-ci présentaient de légères variations d'une île à 
l'autre. Tous ces pinsons descendaient-ils d'une seule espèce qui, au cours des ans, 
s'était adaptée à l’environnement de ces différentes îles pour aboutir à l'existence 
de plusieurs nouvelles espèces de pinsons 

Le mécanisme de l’évolution, 
d’après Lamarck 

zoologue français Lamarck qui avait démontré que les espèces animales avaient 
progressivement développé ce dont elles avaient besoin.  Les girafes par exemple 
avaient fini par avoir un long cou car pendant des générations elles avaient tendu le 
cou pour atteindre les feuilles des arbres.  Lamarck pensait aussi que les qualités 
obtenues avec peine par un individu étaient transmises à la génération suivante. 

Le mécanisme de l’évolution, 
d’après Darwin 

Désormais, il détenait l'explication de l'évolution des espèces.  Tout cela était la 
conséquence de la  <<sélection naturelle >> dans la lutte pour la vie : celui qui est le 
mieux adapté aux circonstances extérieures survit et assure la continuation de 
l'espèce.  Voilà la deuxième théorie qui apparut dans son livre de l'origine des 
espèces. Darwin souligne que la lutte pour la vie est souvent la plus rude entre des 
espèces très proches.  Elles doivent se battre pour la même nourriture.  C'est là 
qu'apparaissent le mieux les légers avantages de telle ou telle espèce par rapport à 
la moyenne. 
    Plus la lutte pour la vie est dure, plus l'évolution vers de nouvelles espèces sera 
rapide.  Seules les meilleures survivront, les autres espèces disparaîtront peu à peu. 
-- La sélection naturelle permanents fait que ceux qui sont le mieux adaptés à un 
certain milieu, ou à un certain environnement écologique, assureront la survie de 
l'espèce dans ce cadre-là. 

Écrivez l’auteur et le livre qui 
l’a fait trouver sa théorie de la 
lutte pour la vie 

Il tomba par hasard sur un petit livre de l'expert en démographie Thomas Malthus. 
Le livre s'intitulait : An Essay on The Principles of Population.  C'est Benjamin 
Franklin, l'inventeur américain du paratonnerre entre autres choses, qui avait été à 
l'origine de ce livre. 

Résumez la théorie darwinienne 
de l’évolution  

La << matière première >> ou le matériau de la vie sur la Terre, ce sont les 
constantes variations entre les individus d'une seule et même espèce, et le taux de 
natalité élevé n'est là que pour permettre aux plus forts de se développer.  Ce << 
mécanisme >> ou cette énergie de vie à l'origine de toute l'évolution, c'est la 
sélection naturelle dans la lutte pour la vie.  Cette sélection a pour conséquence que 
seuls les plus forts ou les << mieux adaptés >> survivent. 

Expliquez les raisons du refus 
général de cette théorie 

Mais ce n'était pas seulement l'interprétation au pied de la lettre de la Création 
dans la Bible qui devenait caduque.  Toute la théorie de Darwin repose sur l'idée que 
ces sont des variations tout à fait accidentelles qui ont, en dernière instance, 
permis à l'homme d'apparaître sur la Terre. 

L’apport principal du 
neodarwinisme 

Tout ce qui est vivant, tout ce qui se crée à fondamentalement un rapport avec la 
division cellulaire.  Quand une cellule se divise en deux, cela crée deux cellules avec 
exactement le même patrimoine génétique.  La division cellulaire est en fait un 
processus de duplication d'une cellule. Mais il arrive que de minuscules erreurs se 
glissent lors de ce processus, de sorte que le double de la cellule ne ressemble pas 
cent pour cent à la cellule qui a servi de modèle.  La biologie moderne appelle cela 
une mutation.  Certaines mutations peuvent n'avoir pas le moindre intérêt, tandis 
que d'autres peuvent provoquer de grandes modifications dans les qualités de 
l'individu. il peut y en avoir de carrément nuisibles et ces « mutants » doivent 
régulièrement être supprimés à la prochaine génération.   
 

 
 


