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UN NOUVEAU PARADIGME
Depuis la nuit des temps l’homme a cherché à expliquer l’origine du monde.
Les cosmogonies sumérienne, égyptienne et biblique sont connues. En 1859
Charles Darwin a publié « De l'origine des espèces au moyen de la sélection
naturelle », selon lui tout dépend de l’évolution et de la sélection naturelle. Le
débat dépasse en fait la zoologie. Tout est fruit « du hasard et de la nécessité »
dira Jacques Monod.
Le darwinisme a conquis le monde scientifique et règne en maître jusqu’à nos
jours. Depuis une cinquantaine d’années, le développement de la biologie
moléculaire a mis en évidence l’extraordinaire complexité de la moindre
cellule, dont l’ADN est le code de construction. Les recherches de certains
biologistes les ont amenés à formuler une nouvelle théorie qui se distingue de la
précédente par l’introduction du concept d’intelligence.
Selon cette théorie, le mécanisme vivant extraordinairement complexe de la
cellule ne peut s’expliquer par le seul hasard et la nécessité, il faut un plan
préalable pour que l’usine cellulaire fonctionne. Ce nouveau paradigme est loin
de faire l’unanimité du monde scientifique, mais il mérite d’être testé dans sa
dimension physique, sa part de métaphysique étant évidemment insondable.
C’est là qu’est la pointe du débat.
Un DVD de caractère scientifique au service d’une thèse. A voir sans perdre de
vue l’arrière-plan des partisans des thèses en présence.
J.-P. Golay
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