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Dieu et la science
De nombreuses personnalités et un public passionne ont participe

au grand débat de « Sciences et Avenir ».

Le Grand Debat de Sciences et
Avenir* « Dieu et la science », qui
ses! déroule les 10 et ll avril dans le
magnifique College des Bernardins
(Pans) a connu une telle affluence que
nous n avons pas pu accueillir
tous ceux qui auraient voulu y assis-
ter Rassurez vous chers lecteurs
qui navez pu venir vous pouvez
retrouver en video sur notre site les
moments les plus saillants des inter-
ventions Et ils furent nombreux
http //www sciencesetavenir fr/
grandsdebatssciences/

Demmentes personnalités comme
le paléontologue Yves Coppens le
généticien Axel Kahn ou le presi
dent du Comite consultatif national
dethique Jean-Claude Ameisen
le philosophe Luc Ferry ou encore
la biologiste Nicole Le Douann de
l'Académie des sciences et le paleo
anthropologue Pascal Picq — et bien
d autres que nous remercions tous
pour leur participation — se sont ainsi
retrouves dans le majestueux audito

num ou sous les voûtes du College
Dans une brillante intervention — non
dénuée d humour— I ancien ministre
de I Education nationale Luc Ferry a
fait sienne la position développée par
le paléontologue americain Stephen
Jay Gould celle du « non recouvre-
ment des magistères » (ou « NOMA »
selon I acronyme anglais) « Surtout

que religion et science n interviennent
jamais lune dans lautre » a-t il
lance rappelant par ailleurs qu « une
hypothèse nest scientifique que si
elle est refutable » Or ni I énonce
« Dieu existe » ni son oppose « Dieu
n existe pas » ne peuvent etre réfutes '
Cette question du « non recouvre
ment » a ete abondamment discu

Jean-Claude Ameisen et Dominique Leglu au College des Bernardins

tee et tout particulièrement dans
la table ronde « Cosmologie nais-
sance de I Univers et Creation du
monde » ou intervenaient Etienne
Klein, physicien et philosophe, Nhidal
Guessoum, astrophysicien ainsi que
Marie-Hélène Gnntchenko histo-
rienne et théologienne

Devant la richesse des discussions
et les nombreuses questions posées
par I assistance que ce soit lors des
autres tables rondes évoquant la
biologie (cellules souches immor
talite ) ou lavenir de lhomme et
la planete (Apocalypse et fins du
monde avec les philosophes Domi-
nique Lecourt et Michael Foes-
sel) Sciences et Avenir envisage
de publier un numero special dans
le prolongement de ce colloque
passionnant Nous vous tiendrons
chers lecteurs informes de sa sortie

' En partenariat avec Ls Recherche France
Culture la Fondation de I Ecole polytechnique
MGEN et le College des Bernardins que nous
remercions pour leur soutien


