
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignement du darwinisme condamné 
Juillet 1925 à Dayton, Tennessee (Etats-Unis) : John Thomas 
Scopes, professeur de science naturelle, est jugé pour avoir 
enseigné aux écoliers de la ville que «l'homme descend du 
singe». Conformément à la loi qui vient à peine d'être votée 
dans cet État et qui interdit l'enseignement de la théorie de 
l'évolution, l'issue du procès est défavorable à J.T. Scopes.  
 
Un symbole 
Ce procès, parfois appelé «le procès du singe», eut un énorme 
retentissement et est devenu depuis une référence 
incontournable dans les débats récurrents aux Etats-Unis entre 
les partisans de la théorie de l'évolution et ceux du 
créationnisme ou, plus récemment, ceux de l'Intelligent Design. 
Très rapidement, ce procès en vint à symboliser l'opposition 
ancienne entre la religion et la science, entre l'obscurantisme et 
l'intelligence, entre le conservatisme et l'ouverture d'esprit.  
 
Lecture anachronique 
Jusqu'au début du XXe siècle, les milieux religieux étaient loin 
de s'opposer en bloc à la théorie de l'évolution. C'est après la 
Première Guerre mondiale qu'un certain fondamentalisme, 
optant pour une interprétation littérale de la Bible, a pris de 
l'ascendant aux Etats-Unis.  
De plus, la mise en accusation de J.T. Scopes est loin de refléter 
un simple obscurantisme des habitants de Dayton : elle fut 
orchestrée par ces derniers pour faire la publicité de leur ville en 
jouant des méthodes modernes de communication.  
Enfin le procureur, symbole de la croisade contre l'évolution, 
s'est montré beaucoup plus ouvert aux avancées de la science 
que ses adversaires ne le supposaient et a soulevé une question 
importante dans une société démocratique : est-ce aux électeurs 
ou aux experts de décider du contenu de l'enseignement ? 
 
 
 
 
Source : Thomas Lepeltier, « Le Procès du singe. La Bible contre Darwin » sur le site du magazine Sciences humaines. 
http://www.scienceshumaines.com/le-proces-du-singe-la-bible-contre-darwin_fr_14653.html 
 
 

La Bible contre Darwin 
 

Le « Procès du singe » 
 

 « Le Procès du singe » est considéré comme le 
premier jalon du débat qui a opposé et oppose 
encore aux Etats-Unis, partisans de la théorie de 
l’évolution de Darwin et créationnistes. 

L’enseignant John Scopes au moment  
de la sentence. 

Page de titre de l’édition de 1859 du 
livre de Charles Darwin, On the Origin 
of Species by Means of Natural 
Selection. 
Library of Congress, Washington, D.C. 
 


