
Compte rendu de l’Assemblée générale de l’Association « Pour Darwin » 
Puycelsi le 1er octobre 2016 

 

Liste des présents : 

Excusés : 

 

La séance est ouverte par la Présidente de l’Association, Véronique BEAUMES. 

Patrick TORT rappelle que cette Assemblée générale marque les 20 ans de notre 

Association, et remercie les membres du Conseil d’Administration les plus impliqués (et en 

premier lieu Guy GLEIZES et Rémi COCHARD) pour leur habituelle et précieuse 

collaboration. Il est ensuite procédé à un tour de table de présentation. 

 

Patrick TORT informe l’Assemblée de la réédition aux éditions SLATKINE de l’ouvrage 

de Charles DARWIN consacré aux vers de terre et à leur rôle dans la formation de la terre 

végétale. Il rappelle à ce propos les réflexions de DARWIN sur ce qu’il nomme d’une 

manière très explicite l’« intelligence » des Lombrics, et revient sur la question de la 

conscience du vivant, développée dans l’ouvrage Qu’est-ce que le matérialisme ? paru aux 

éditions BELIN, où se trouve redéfinie la notion même de conscience : « On conviendra de 

nommer conscience le fait, pour un être vivant, d’appréhender d’une manière unitaire un 

différentiel sensible dans le rapport de sa propre unité biologique à son environnement – cette 

appréhension unitaire étant elle-même suivie d’un réglage comportemental également 

unitaire, et ajusté à l’information ainsi obtenue ». 

Patrick TORT souligne l’apport irremplaçable des travaux entrepris par Faustino 

CORDÓN et poursuivis par Chomin CUNCHILLOS dans le cadre de la Théorie des unités de 

niveau d’intégration, dont un exposé se trouve dans Les Voies de l’émergence (BELIN), 

ouvrage introduit par une réflexion épistémologique fondamentale sur les modèles de 

matérialisme mis en œuvre depuis LEUCIPPE, DÉMOCRITE et ÉPICURE. 

Patrick TORT appelle notre Association à se renforcer en associant aux travaux engagés de 

grands techniciens des mathématiques, de la physique et des différentes branches de la 

biologie.  

Patrick TORT rappelle aux membres de l’Association que l’Institut a une pensée à 

défendre. Et que, par exemple, la redéfinition biologique de la conscience, liée à l’explication 

de la théorie des niveaux d’intégration, en fait absolument partie.  

Après avoir développé ce souhait, Patrick TORT souligne que les engagements de la 

Charte de l’Association ont été remplis, les principaux étant :  

1 – L’édition en français de l’œuvre complète de Charles DARWIN, qui se poursuit cette 

année avec la publication de La Formation de la terre végétale par l’action des vers, avec des 

observations sur leurs habitudes, puis l’an prochain avec l’achèvement de la Zoologie du 

Beagle (trad. Roger RAYNAL). Patrick TORT rappelle l’enjeu de la publication des ouvrages 

de DARWIN en format de poche. 

2 – L’illustration et le développement de la Théorie des unités de niveaux d’intégration (F. 

CORDÓN). 

3 – La poursuite du travail sur l’Analyse des complexes discursifs (P. TORT), qui vient de 

franchir un cap méthodologique important avec l’édition de Qu’est-ce que le matérialisme ? 

4 – La contribution à la diffusion populaire de l’œuvre de Charles DARWIN, avec cette 

année l’exposition réalisée à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette, qui a 

largement bénéficié de nos ressources.  

Le seul point de la Charte demeuré en suspens est la formation de cadres d’entreprise, que 

nous pourrons peut-être engager un jour lorsque nous disposerons de locaux plus vastes et 

mieux adaptés à l’accueil de séminaires. 



Des informations sont échangées sur l’exposition de la Villette et la contribution de 

l’Institut Charles Darwin et du Muséum.  

Patrick TORT informe l’AG d’un projet qui pourrait être proposé aux éditions BELIN sous 

la forme d’un livre grand format sur l’œuvre de Darwin, reprenant notamment le contenu des 

préfaces aux ouvrages traduits, servi par une iconographie très riche, et qui sera à la fois un 

« beau livre » agréable au grand public et une ressource encyclopédique pour les chercheurs. 

Yannick ANDÉOL fait état du projet, en cours d’élaboration, d’un prolongement de ses 

recherches sur l’Axolotl et les mécanismes de son développement embryonnaire, projet qu’il 

souhaite poursuivre dans le cadre de l’Institut Charles Darwin International à compter de son 

départ en retraite, envisagé pour 2019. 

Véronique BEAUMES fait état des difficultés rencontrées par le travail des médiateurs 

scientifiques du fait de la tendance qui s’affirme à appauvrir les contenus conceptuels de nos 

expositions, sous le prétexte qu’« on ne lit plus ». Se pose également le problème des 

restrictions de ressources, notamment pour les actions de formation en direction des 

enseignants. 

Henry-Louis TAYLOR donne quelques explications sur ce qu’a été l’action de l’ASTS 

(Association Sciences, Technologie, Société), à laquelle il a consacré de nombreuses années 

de sa vie active et, sollicité, il s’engage à travailler au sein de notre Association, et à répondre 

aux besoins de communication. 

Claude ROUQUETTE, vice-président de notre Association, poursuit ses activités dans le 

droit fil des travaux de Patrick TORT, notamment en faveur du projet provisoirement nommé 

Beagle II. Il poursuit par ailleurs ses travaux d’historien de marine et de naturaliste, passionné 

par la figure de Gaspard MONGE, qui prit part à l’expédition de Bonaparte en Égypte. 

Le projet Beagle II est en cours de présentation aux organes de direction des grandes 

institutions susceptibles de s’intéresser à notre démarche (ministère de la Marine, Ifremer, 

collectivités territoriales diverses...) 

Claude ROUQUETTE travaille également sur un cas de modélisation de la spéciation chez 

les Castors. Il recherche des coopérations avec des compétences diverses en biologie, mais 

aussi dans plusieurs autres domaines.  

À ce moment du déroulement de notre Assemblée générale, Patrick TORT, s’appuyant sur 

la réflexion entreprise par Emmanuel ARGO et l’action commune qu’elle permet d’envisager, 

évoque la question très sensible des réfugiés en Méditerranée. Il développe l’idée que 

l’Institut possède grâce à Darwin une légitimité pour s’énoncer sur les grandes questions de 

civilisation. Cette proposition est approuvée et donne lieu au communiqué suivant : 

 

 

COMMUNIQUÉ 

de l’Institut Charles Darwin International 

sur la question des réfugiés 

 

Lors de sa vingtième Assemblée générale, tenue à Puycelsi (Tarn) le 1er octobre 2016, 

l’Association Pour Darwin, dont la mission est d’aider au développement des activités de 

l’Institut Charles Darwin International, dirigé par Patrick TORT, sur la base de sa Charte 

(www.darwinisme.org), a décidé par un vote d’intervenir à travers des analyses et des 

propositions concrètes sur la question déchirante des réfugiés.  

Évoquant l’immense travail accompli par l’Institut sur l’œuvre et la pensée de Darwin ainsi 

que sur ses conclusions anthropologiques, Patrick TORT a suggéré que la leçon contenue dans 

La Filiation de l’Homme, qui construit une éthique de la protection des défavorisés, ne 

pouvait continuer à rester inactive devant ce qui doit être considéré aujourd’hui comme le test 

http://www.darwinisme.org/


crucial de nos cultures européennes au regard de ce que Darwin nomme le « sentiment 

d’humanité ».  

Avec une gravité et une émotion qui demeureront inscrites dans la mémoire des 

participants, le principe a été adopté de l’entière légitimité d’une intervention de l’Institut 

Charles Darwin International sur ce sujet sensible et difficile que les instances dirigeantes de 

l’Europe ont traité jusqu’ici d’une façon tacticienne, dilatoire et insincère.  

S’appuyant sur l’ébauche que constitue la Lettre aux Européens, publiée par le journal 

L’Humanité du jeudi 23 juin 2016, et qui articule plusieurs propositions d’Emmanuel ARGO 

− Conseiller international de la Société civile − pour venir en aide aux populations migrantes, 

Patrick TORT et Emmanuel ARGO se sont engagés à réfléchir aux avancées qu’ils estiment 

indispensables à la fois à la sauvegarde physique et économique de ces populations, à leur 

insertion au sein de véritables programmes de développement, ainsi qu’au sauvetage moral 

des nations européennes, qui sont appelées à choisir aujourd’hui entre la barbarie, 

l’indifférence et la civilisation.  

Dès lors, les suggestions des membres de l’Association sur la question des migrations 

seront accueillies en Assemblée générale comme appartenant de droit aux sujets normalement 

traités par l’Institut. 

 

________________________ 

 

 

 

Enfin le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 


