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CONFÉRENCES – RÉSUMÉS 

1. LA PENSÉE SCIENTIFIQUE VERSUS LA PENSÉE MAGIQUE 

Pourquoi les pseudosciences, le paranormal et l'ésotérisme sont-ils si populaires? Comment 

reconnaître la vraie science? La science est-elle différente des autres approches qui tentent de 

comprendre le monde? Est-ce la meilleure? La science n'est-elle qu'une croyance comme les autres? 

 

Dans cette conférence, je tente de répondre à ces questions et de faire la promotion de l'esprit 

critique comme condition primordiale d'une bonne hygiène mentale. Un esprit critique vigoureux 

est d'autant plus important dans notre monde où les médias et les spécialistes nous bombardent 

d'informations de plus en plus complexes et contradictoires (concernant la reproduction, la santé, 

l'environnement, la génétique, la science et la technologie) et où les vendeurs et les charlatans sont 

de plus en plus habiles à exploiter nos vulnérabilités et notre crédulité. 

 

2. DE LA CRÉDULITÉ ANIMALE AU DOUTE HUMAIN 

La nature animale de l’éléphant inclut une masse de 4 tonnes, une trompe extravagante et une vie 

sociale fondée sur un régime matriarcal très fort. L’éléphant ne possède rien d’autre que sa nature 

animale. La nature animale de l’humain inclut le langage symbolique, le culte des morts et la 
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fabrication d’outils et d’armes d’os et de pierre. En plus de sa nature animale, l’humain possède 

une nature humaine qui lui permet de faire des choses inutiles comme l’art, la musique, la 

philosophie et la gastronomie, et des choses contre-nature, comme les sports extrêmes, la 

contraception, l’égalité des sexes et le suicide. 

 

La crédulité fait partie de notre nature animale; elle est indispensable au développement intellectuel 

et social de l’enfant et à la vie en société des adultes. Le doute fait partie de notre nature humaine. 

Sans lui, nous sommes des victimes impuissantes du mensonge et de l’erreur. Sans le doute, la 

vérité et la compréhension du monde nous seraient inaccessibles. Il ne faut pas bannir la crédulité; 

il s’agit plutôt d’en reconnaître les dangers et de discipliner les usages qu’on en fait. 

 

 

3. SOMMES-NOUS SEULS DANS L'UNIVERS? 

La science ne peut étudier que des phénomènes que l'on peut observer. Or, on n'a jamais observé 

la moindre trace de vie ailleurs que sur Terre. Dans cette situation, est-il possible de parler de 

manière scientifiquement acceptable de la vie extraterrestre? Les scientifiques qui en parlent le plus 

souvent sont les astrophysiciens et les biochimistes; ils parlent beaucoup de planètes et de 

molécules, mais très peu de la vie. 

Je propose de parler de la vie extraterrestre en tant que biologiste darwinien et sur la base de ce que 

l'on connaît de la vie sur terre et de son évolution. Peut-on faire des prédictions scientifiques sur la 

nature de la vie qui pourrait exister ailleurs et, peut-être même, sur la vie intelligente? Pour ce faire, 

il faudra d'abord relever le double défi de définir la vie et l'intelligence. 

 

4. PREUVES DE L’ÉVOLUTION 
 

De nos jours, on ne réclame plus de preuves que la Terre est ronde, qu’elle tourne autour du soleil, 

que l’information génétique est portée par l’ADN, que certaines maladies sont causées par des 

bactéries ou que les continents dérivent. Alors pourquoi faut-il encore prouver que l’évolution est 

un fait? D’abord parce que pour la majorité des humains à qui on poserait la question encore 

aujourd’hui, la réalité de l’évolution est au mieux douteuse, au pire tout à fait impossible ou 

inacceptable. 

  

Pour la plupart des humains d’aujourd’hui, de toutes confessions religieuses confondues, l’idée de 

l’évolution des espèces contredit leurs croyances religieuses. De plus, l’idée même d’évolution est 

vigoureusement attaquée par le créationnisme, une doctrine pseudo-scientifique qui cache ses 

convictions religieuses sous le déguisement qu’il nomme le dessein intelligent. 

 

Faisons donc une fois de plus l’exercice de dire clairement ce qu’est l’évolution et de présenter sept 

observations de la nature qui démontrent hors de tout doute raisonnable que l’évolution est un fait 

tout aussi indéniable que la Terre est ronde et que les bactéries existent. Cette démonstration 

purement scientifique n’a rien d’une attaque ou d’une critique de la religion. 
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Cette conférence montre, entre autres, que l’existence des fossiles ne constitue pas en elle-même 

une preuve de l’évolution, que notre corps porte de nombreux vestiges qui témoignent de notre 

histoire évolutive passée, que toutes les espèces vivantes de notre planète possèdent le même code 

génétique et que le squelette du bras des baleines montre des erreurs flagrantes de conception. 

 

 

5. ENTRETIEN AVEC UN ÉVOLUTIONNISTE 

 

Au cours de cette rencontre, je ne donne pas de conférence formelle; je me limite à répondre aux 

questions de l’auditoire sur une série de thèmes qui sont reliés à l’évolution en général et à la nature 

humaine en particulier. Les thèmes doivent être clairement identifiés au moment de l’annonce de 

la rencontre pour permettre à l’auditoire éventuel de préparer des questions qu’il me posera sur 

place. L’idée n’est pas de prétendre que l’auditoire n’a que des questions et que je possède toutes 

les réponses, mais de créer une occasion de réflexion sur des thèmes qui nous intéressent tous et 

que la biologie évolutive peut éclairer utilement. 

 

Voici la liste des thèmes abordés (dans l’ordre ou dans le désordre) : 

 

1. La notion d’origine en biologie 

2. L’origine et la définition de la Vie 

3. L’origine de l’Homme 

4. L’évolution par sélection naturelle 

5. Notre nature ANIMALE versus notre nature HUMAINE 

6. La vie extraterrestre 

7. Évolutionnisme versus Créationnisme (Dessein intelligent) 

8. Pensée scientifique, pensée magique et religion 

 

6. L'ORIGINE DE L'HOMME 

Toutes les cultures, des plus anciennes aux plus modernes, s’interrogent sur les origines de 

l’humanité. Chacune a inventé son propre mythe de création pour répondre à ce questionnement 

persistant. La science cherche aussi à répondre aux nombreuses questions concernant nos origines. 

Ses réponses, fondées sur l’étude des fossiles et de la biologie de l’humain et des grands singes, ne 

sont jamais simples et dogmatiques comme les mythes, mais se rapprochent petit à petit de la vérité. 

Notre désir de connaître nos origines est très fort, mais les capacités de la science pour nous 

procurer cette connaissance sont beaucoup plus limitées qu'on pourrait le croire. Il nous faut donc 

exercer un esprit critique très vigoureux et vigilant pour éviter de formuler des réponses qui 

correspondent davantage à nos désirs qu'à la vérité. L'étude scientifique de l'origine de l'homme 

nous invite également à accepter humblement les limites de la science. 

Contrairement à l’idée d’une création, la notion d’origine exclut l’existence d’un premier humain. 

De plus, la question de l’origine est indissociable de la question de la définition de l’humain. Cette 

définition est constituée de l’ensemble des caractères propres à l’humain, c’est-à-dire ceux qui 

permettent de nous distinguer des espèces de grands singes actuels et des espèces de plus en plus 

nombreuses de pré-humains fossiles. 
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 Il y a à peine 50 ans, nous ne connaissions que 2 ou 3 espèces qui étaient plus que des singes, mais 

pas tout à fait des humains; on en connaît aujourd’hui une vingtaine, qui ont vécu au cours des 7 

derniers millions d’années. Parmi elles, lesquelles sont des ancêtres de notre espèce ? Est-il possible 

de répondre à cette question? Quelle image la science d’aujourd’hui nous donne-t-elle de l’origine 

de l’Homme ? 

 

7. LE GRAND PANDA : UN GRAND DÉFI POUR LA SCIENCE 

La science est une méthode pour comprendre le monde. On peut l’appliquer à tout ce qui est concret 

et réel, des atomes à la religion. La difficulté d’étudier scientifiquement un objet dépend de sa 

nature. En biologie, l’adaptation, l’évolution, l’écologie, le comportement sont plus difficiles à 

mesurer et à comprendre objectivement que l’anatomie, la physiologie ou la génétique. 

L’adaptation du grand panda est un excellent exemple de cette difficulté, notamment parce qu’il 

est surprenant et bizarre à plusieurs points de vue. Il constitue un grand défi pour les théories et les 

méthodes de la biologie. 

Je vais donc décrire la biologie du panda (un sujet fascinant en soi), comme illustration de la 

méthode scientifique en général, et plus particulièrement, de la nature scientifique de la biologie. 

Pour ce faire, je vais devoir recruter à peu près tous les trucs de la science pour tenter de comprendre 

un animal qui ne se conforme à aucune de nos attentes. Il nous force à être particulièrement 

rigoureux et à se méfier de nos préjugés et des conclusions hâtives. Ce sera une occasion d’observer 

la science en action et de juger si elle est à la hauteur de sa réputation quand elle s’attaque à un 

objet mou comme l’adaptation et à un sujet récalcitrant comme le panda. 

 

8. DES SQUELLETTES QUI PARLENT 

Après sa mort, un organisme vivant laisse parfois des traces qui témoignent de son existence. Pour 

les mammifères, il s’agit le plus souvent de leur squelette entier ou de leur crâne et de leurs dents. 

Ces véritables reliques sont très précieuses, puisqu’elles permettent à qui sait les interpréter de 

connaitre plusieurs aspects de la vie de leurs propriétaires, même longtemps après leur décès, par 

exemple dans le cas de pièces fossilisées. Dans ma présentation, je tenterai de faire parler des os 

récoltés en nature. Il sera question de divers aspects de la vie des mammifères : biomécanique de 

la locomotion et de la mastication ou guérison spontanée de fractures survenues en nature. 

J’illustrerai aussi le défi et le plaisir d’identifier des os isolés tels que trouvés sur le terrain. 

 

9. SCIENCE ET RELIGON : INCOMPATIBLES, MAIS PAS FORCÉMENT 

ANTAGONISTES. 

La science et la religion entretiennent une relation depuis des siècles. Les deux systèmes de pensée 

prétendent pouvoir dévoiler la vérité au sujet du monde et de l’existence. Le plus souvent dans 

l’histoire, cette relation fut plutôt houleuse. Certains y voient un conflit inévitable,  d’autres  rêvent 

d’une conciliation  harmonieuse, d’autres enfin proposent une position ni-ni : ni ingérence, ni 
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indifférence, chacune respectant le magistère de l’autre. Pour éviter les conflits futiles, la science 

doit s’assurer de ne pas devenir une doctrine dogmatique et la religion doit, pour sa part, admettre 

qu’elle n’explique rien au sujet de la nature. Nous verrons dans cette discussion que science et 

religion ne sont ni contradictoires, ni complémentaires, contrairement à ce que Albert Einstein 

laisse entendre. 

 

 

10. LA SÉLECTION NATURELLE ET LA DOUBLE NATURE DE L’HOMME 

La sélection naturelle est la plus grande des théories formulées par Charles Darwin en 1859. 

Plusieurs auteurs considèrent que c’est en fait l’idée la plus géniale jamais formulée par des 

humains. Cette théorie décrit le seul mécanisme actif qui explique plusieurs phénomènes de la 

nature comme l’adaptation et l’évolution des espèces. Comme toutes les autres, notre espèce est un 

produit de ce mécanisme; cependant, nous sommes la seule espèce à s’être dans une large mesure, 

émancipée de la sélection naturelle. Cet affranchissement nous confère une double nature : une 

nature animale sur laquelle se superpose notre nature humaine pour le meilleur et pour le pire. 

 

11. L'ÉVOLUTION BIOLOGIQUE RÉCENTE DE L'HOMME: 

      LE CAS DE L'INTOLÉRANCE AU LACTOSE 

L'intolérance au lactose est un phénomène curieux et de plus en plus répandu. Les mutations 

génétiques associées à cette intolérance sont passées par tous les états possibles au cours des 

derniers 10 000 ans de l'histoire de l'humanité. D'une adaptation, elles sont devenues un handicap, 

puis à nouveau une adaptation, puis encore un handicap, et enfin un caractère neutre et libre de se 

répandre. L'histoire récente de ces gènes est une excellente illustration de l'interaction étroite entre 

la nature et la culture dans l'évolution biologique de notre espèce. 

 

12. LA NATURE DE L’ORIGINE ET DE L’ÉVOLUTION SELON DARWIN 1859 

 

L’évolution est de nos jours un fait avéré. Quelle est la nature de ce fait et quels en sont les 

« preuves »? Sont-elles scientifiques? Darwin nous procure les réponses à ces questions grâce à 

deux de ses théories : la descendance avec modification et la filiation commune. La conception 

darwinienne de l’évolution éclaire la notion de chaînon manquant et souligne la dualité 

fondamentale de la vie : la continuité temporelle malgré la discontinuité actuelle entre les espèces. 

De plus, ces théories nous aident à comprendre une notion beaucoup plus difficile : celle de 

l’origine. En effet, on imagine plus difficilement le début du commencement de l’existence d’une 

espèce que son évolution subséquente. Je tenterai de montrer que certaines des idées les plus 

simples de Darwin permettent de comprendre l’origine, ce qu’il considérait lui-même être « le 

mystère des mystères ». Grâce à Darwin, l’explication de ce mystère ne nécessite plus la croyance 

en l’intervention d’un créateur; on comprend désormais l’existence de l’horloge sans horloger. 
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13. LES CORNES, LES BOIS ET LES DÉFENSES: 

      ARMES DE COMBAT OU DE SÉDUCTION? 

On trouve dans la nature de nombreuses adaptations bizarres ou spectaculaires, comme la trompe 

de l’éléphant, les couleurs spectaculaires des papillons, le sonar des chauves-souris, les tentacules 

des pieuvres, le venin mortel des serpents, etc. Un des exemples les plus frappants de ces structures 

extravagantes, ce sont les cornes, les bois et les défenses qui émergent de la bouche et de la tête de 

nombreux mammifères. Ces objets fascinent et suscitent de nombreuses questions qui demandent 

réponse. Je soulèverai des questions simples pour décrire ces armes, des questions plus complexes 

pour expliquer leur fonctionnement et des questions carrément difficiles, telles que pourquoi ces 

structures existent-elles et pourquoi sont-elles possédées par les mâles? pour terminer avec des 

questions particulièrement intéressantes, puisqu’elles sont sans réponse. Ce sera donc un discours 

scientifique de la biologie et de l’évolution concernant l’histoire naturelle des armes des grands 

mammifères. 

 

 

14. TREIZE IDÉES REÇUES SUR LA SÉLECTION NATURELLE 

 

En 1859, Charles Darwin publie une théorie qui, pour la première fois, explique l’adaptation des 

espèces à leur milieu, ainsi que leur évolution sans recours à un créateur. Cette théorie, qu’il a 

baptisée la « sélection naturelle », fait de la biologie moderne une science véritable, cohérente et 

unifiée. La grande simplicité de cette théorie contribue à sa beauté et à sa puissance, mais cache la 

plupart des subtilités qu’elle recèle. Il en résulte de nombreuses idées reçues fort répandues et tout 

à fait raisonnables, mais toutes fausses. Nous en verrons une douzaine, dans le but de mieux 

comprendre ce que plusieurs considèrent l’idée la plus brillante jamais imaginée par l’esprit 

humain. 

 

 

15. L’ALTRUISME : VERTU CARDINALE HUMAINE OU SIMPLE ADAPTATION 

BIOLOGIQUE? 

 

Charité, bonté, générosité, compassion; autant de vertus qui peuplent un monde idéal auquel nous 

aspirons tous. Elles sont cependant exclues du discours de la biologie animale. Sous peine 

d’anthropomorphisme simpliste et risible, mieux vaut s’abstenir d’appliquer ces vocables aux 

truites, aux loups, voire aux singes (sauf dans les fables de La Fontaine). 

 

Il en va tout autrement de l’altruisme, un concept apparenté, mais parfaitement légitime pour la 

biologie évolutive moderne. En effet, alors que l’idée de charité semble tout à fait étrangère aux 

animaux non humains, l’altruisme est très répandu dans le monde animal. En fait, dès 1859, Charles 

Darwin considérait l’existence des comportements altruistes comme une menace potentiellement 

mortelle pour sa théorie centrale : l’évolution par sélection naturelle. 

 

Heureusement pour lui et pour sa théorie, ce problème fut résolu 100 ans plus tard, en 1964, par 

l’invention de la théorie de la sélection parentale. Cette théorie s’applique tout autant à notre espèce 

qu’aux insectes et aux lions et constitue le pilier de la sociobiologie. Elle explique comment la 

sélection naturelle peut malgré tout favoriser des comportements dont l’auteur assume les coûts, 

parfois considérables, mais ne recueillent pas les bénéfices. 
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Mais s’agit-il de véritable altruisme, une bienveillance désintéressée? L’altruisme ne serait-il pas 

plutôt une façon subtile et déguisée d’être égoïste? Qu’en est-il de notre espèce? Pouvons-nous 

faire mieux que les fourmis et les macaques? Si oui, est-ce une réfutation irrévocable de la sélection 

naturelle? 

 

 

16. L’ÂME, LES MIRACLES ET LA MORALE : SUJETS INTERDITS À LA SCIENCE? 

La science n’est pas uniquement l’affaire des scientifiques. Qu’on le veuille ou non, la science et 

les technologies qui en découlent envahissent à peu près tous les aspects de nos vies, de la santé à 

l’environnement. Étant donné cette hégémonie de la science moderne, il est d’autant plus désolant 

et surprenant que sa nature fondamentale soit si largement méconnue.  

Bien sûr, les questions qui intéressent les scientifiques de métier sont rarement les mêmes que celles 

que se posent les autres citoyens. De plus, ces derniers soulèvent souvent des questions qui peuvent 

sembler interdites à la science. 

Dans cette conférence, je veux explorer la relation que la science entretient avec certaines de ces 

questions. Ce sera en même temps une façon de décrire quelques aspects philosophiques 

fondamentaux de la science. Vous entendrez entre autres qu’elle est fondée sur un credo 

indémontrable scientifiquement, que l’Église catholique utilise mais trahit la science dans son 

analyse des miracles, que la science peut éclairer la morale et même considérer la nature de l’âme. 
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Livres de vulgarisation 

 

Barrette, C. 2000. Le miroir du monde : évolution par sélection naturelle et mystère de la nature 

humaine. 337 pages. Éditions MultiMondes. 

 

 

Le monde a-t-il un sens ? Pourquoi existons-nous ? Qu'est-ce qu'un 

humain ? La biologie évolutionnaire peut contribuer grandement à 

éclairer ces questions existentielles normalement réservées à la 

philosophie, à la théologie ou, de plus en plus, à l'ésotérisme. Mais ce 

terrain est miné : les réponses simplistes y abondent et il faut s'y 

méfier autant du réductionnisme excessif de la science actuelle que 

du pire ennemi de la raison : le désir de croire. Cet ouvrage propose 

des pistes de réflexion fondées sur la biologie darwinienne moderne. 

Le miroir du monde s'adresse aux femmes et aux hommes qui ont soif 

de comprendre, font confiance à leur raison, se méfient des 

superstitions et des mirages et souhaitent réfléchir à l'éclairage que la 

biologie darwinienne peut apporter au mystère de notre existence. 

 

Extraits de la table des matières  

 

 Les preuves de l'évolution 

 Les six théories de Darwin  

 Le noyau dur de la sélection naturelle  

 Quelques nuances cachées  

 La sélection est aveugle  

 L'unité de sélection, ou la cible de la sélection  

 La sélection est un bricoleur  

 La sélection n'explique pas tout  

 L'origine de la nouveauté  

 La sélection cumulative  

 L'importance de l'histoire  

 Petite idée éclairante?  

 Le concept clé : propriété émergente  

 Le mythe de la création et la forme de l'origine  

 Sommes-nous spéciaux malgré tout ?  

 Effets pervers de notre «supériorité»  

 La réalité ou ma réalité ?  

 Que serons-nous demain ?  
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Barrette, C. 2006. Mystère sans magie. Science, doute et vérité : notre seul espoir pour l’avenir. 

268 pages. Éditions MultiMondes. 

 

 

L'univers lointain tout comme la nature qui nous entoure et nous 

habite sont peuplés d'énigmes enveloppées de mystère. Dès 

l'enfance, nous sommes d'habiles inventeurs et d'avides 

consommateurs d'histoires qui tentent de dissiper le mystère qui 

domine partout. La science nous enseigne que ces mythes et 

légendes, nourris de magie, de miracle et de surnaturel, ne sont que 

des mirages. En échange de ce paradis perdu de l'enfance, la science 

nous offre un nouvel enchantement baigné par la lumière de la vérité. 

 

Sur ce dur chemin de la vérité, nous marchons en excellente 

compagnie inspirés par les Galilée, Newton, Darwin, Einstein. La 

science n'a rien des certitudes des dogmes. Son arme principale est 

le doute, une assurance vérité. Ses ennemis ne sont pas la foi et la 

religion, mais notre ignorance, notre désir de croire et les réticences 

de la nature à se dénuder pour livrer ses secrets. La science elle-

même n'est pas responsable des effets pervers de certaines 

technologies qu'elle a enfantées. Pour mieux s'en servir, il faut tracer 

clairement la démarcation entre la science et les autres modes de 

pensée. 

 

Le scientifique de métier connaît l'émerveillement de l'enfance parce 

qu'il plonge les mains dans le coffre aux trésors des mystères du 

monde. Cependant, la pensée scientifique est à la portée de tous, y 

compris des enfants de 10 ans. La crédulité est un trésor de la nature 

animale de l'enfance. L'esprit critique sur lequel s'appuie la science 

n'a rien d'animal. C'est une qualité rare. La science contribue 

grandement à faire des humains de l'animal que nous sommes. Elle 

n'est pas suffisante pour assurer le bonheur et la survie de l'humanité, 

elle est seulement indispensable. 

 

Extraits de la table des matières   

 Chapitre 1: La science et son entourage 

 Chapitre 2: Les visages de la science 

 Chapitre 3: Le défi de mesurer 

 Chapitre 4: La dure quête de vérité 

 Chapitre 5: La méthode et son usage 

 Chapitre 6: La méthode à l'œuvre 

 Chapitre 7: Observer et expliquer 

 Chapitre 8: Faire parler la nature 

 Conclusion: La science et la sécurité du doute 
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Barrette, C. et J-G Saint-Arnaud. 2013. Lettres ouvertes.Correspondance entre un athée et un 

croyant. 276 pages. Éditions Médiaspaul. 

 

 
 

 Un jour de printemps, Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite bien connu, et Cyrille Barrette, 

biologiste réputé, amorcent une correspondance sur des questions existentielles qui nous 

tenaillent tous : d’où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? L’être humain 

est-il libre? Qu’est-ce qu’une vie réussie? Au fil des semaines, par le biais de ces 

questions, chacun défendra avec brio ce qui le passionne et le fait vivre : la foi d’une 

part, la science de l’autre. Il en résulte des lettres aussi stimulantes par la richesse de 

leur contenu que par leurs forts contrastes. Plus qu’elles ne donnent de réponses, ces 

missives à lire lentement et par couples, ouvrent l’horizon de la réflexion. 

Table des matières 

. Mot de l’éditeur 

. Introduction 

1. D’où venons-nous? 

2. Qui sommes-nous? 

3. Où allons-nous? 

4. L’être humain est-il libre? 

5. Qu’est-ce que l’âme? 

6. L’altruisme est-il possible? 

7. Faut-il distinguer croire et savoir? 

8. Que pensez des miracles? 

9. Peut-on fonder une morale sans Dieu? 

10. La spiritualité est-elle possible sans Dieu? 

11. Qu’est-ce qu’une vie réussie? 

 



 11 

 

Barrette, C. 2014. Aux Racines de la science. Propos d’un scientifique sur la philosophie de la 

science. 77 pages. Éditions book-e-book. 

 

 

 
 

La science n’est pas uniquement l’affaire des scientifiques. Qu’on le veuille ou non, la science et 

les technologies qui en découlent envahissent à peu près tous les aspects de nos vies, de la santé à 

l’environnement en passant par les communications et l’alimentation. Étant donné cette 

hégémonie de la science moderne, il est d’autant plus surprenant que sa nature fondamentale soit 

si largement méconnue. La faute en revient peut-être aux philosophes des sciences qui n’écrivent 

que pour leurs collègues spécialistes dans un langage hermétique et aux scientifiques trop 

absorbés par leurs recherches pour expliquer aux citoyens, qui assurent leur subsistance, la nature 

de leur métier. 

Dans ce livre je veux justement tenter d’exposer de l’intérieur quelques uns des aspects 

fondamentaux de cette méthode particulièrement puissante et utile de penser et de comprendre le 

monde que l’on nomme la science. Vous y découvrirez entre autres que la science est fondée sur 

un credo indémontrable scientifiquement, comment l’Église catholique utilise mais trahit la 

science dans son analyse des miracles, que les dictionnaires ont tort de confondre exactitude et 

précision et que le doute est une assurance vérité. Comprendre la science, c’est non seulement à 

la portée de tout citoyen, mais c’est fort utile pour éclairer les décisions, personnelles et 

collectives, que l’évolution accélérée de la science et des technologies nous impose tous les jours. 
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