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Introduction - Résumé

Le jugement Tammy Kitzmiller, et als v. Dover Area School District, et als, est le premier 
dans une cour fédérale des États-Unis à condamner une école publique de district qui tentait 
d'obliger l'enseignement en classe de sciences de la théorie du dessein intelligent comme une 
alternative scientifique à la théorie darwinienne largement établie. Les plaignants (Kitzmiller et als, 
contre l'intelligent design) arguent que cette théorie est une forme déguisée de créationnisme, et que  
l'inclusion de cette théorie dans les programmes des écoles publiques viole les principes 
d'applications du Premier Amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique qui établit le 
principe de la séparation de l'Église et de l'État.

Le juge Jones décréta que les thèses en faveur du dessein intelligent ne peuvent être 
présentées aux étudiants des écoles publiques. Sa décision est fondée sur des critères de scientificité 
que le dessein intelligent ne remplirait pas. Bradley Monton soutient que ces critères sont 
défaillants, et analyse en particulier le critère de la méthodologie naturaliste. Le dessein intelligent  
ne doit pas être réfuté en le déclarant non-scientifiques mais en montrant l'absence d'éléments 
empiriques qui le soutiennent.

Les critères de démarcation

Le juge Jones définit implicitement trois critères que doit nécessairement posséder une théorie pour 
prétendre être scientifique ; il maintient que le dessein intelligent n'en remplit aucune :

1° Les attaques des partisans du dessein intelligent sur la théorie de l'évolution ont été réfutées par 
la communauté scientifique
2° L'argument central de la théorie du dessein intelligent, celui de la complexité irréductible *,  
utilise une logique défaillante
3° Le dessin intelligent viole une loi scientifique vieille de plusieurs siècles en invoquant une cause 
surnaturelle

* Cet argument stipule que les êtres vivants présentent une organisation trop complexe et 
systémique pour être le fruit d'une construction hasardeuse.

Les critères vont être analysés dans cet ordre ; le dernier (ayant trait à la méthodologie naturaliste) 
sera plus amplement discuté.

1° Les attaques des partisans du dessein intelligent sur la théorie de l'évolution ont été réfutées par 
la communauté scientifique

Ce critère pose deux problèmes :

– d'une part, le fait que les partisans du dessein intelligent proposent des réfutations 
défaillantes du darwinisme n'implique pas que la théorie du dessein intelligent soit fausse, 
et n'implique pas l'inexistence de réfutations justifiées contre le darwinisme.

– d'autre part, même si le dessein intelligent avait été réfuté, cela n'implique pas qu'on le 
qualifie de non-scientifique. Par exemple, bien que la physique newtonienne ait été réfutée 
(empiriquement des horloges situées dans des champs gravitationnels d'intensité différente 
égrènent le temps différemment, ce qui est contraire à la théorie), on continue à la considérer  



comme scientifique.

2° L'argument central de la théorie du dessein intelligent, celui de la complexité irréductible, utilise  
une logique défaillante

Même si on s'accorde sur la fausseté de cet argument, de la même manière que 
précédemment, cela n'implique pas son caractère non-scientifique. Les scientifiques peuvent 
parfois donner des arguments faux, et pourtant ils continuent à faire de la science.

De plus, le dessein intelligent propose davantage que la complexité irréductible : par 
exemple l'argument des « ajustements fins » (fine-tuning argument), qui soutient que les lois 
physiques fondamentales sont telles qu'elles permettent l'apparition de la vie (base du principe  
anthropique).

3° Le dessin intelligent viole une loi scientifique vieille de plusieurs siècles en invoquant une cause 
surnaturelle

La discussion se concentre autour de la notion de méthodologie naturaliste (les faits doivent 
être expliqués sans recours à des causes sortant du cadre de la nature), et comporte deux sections : 
on va d'abord supposer que le dessein intelligent constitue bel et bien une théorie surnaturelle de 
l'apparition des formes vivantes, et montrer que cela reste scientifique (autrement dit que la 
méthodologie naturaliste ne peut être tenue de manière absolue) ; on justifiera ensuite l'idée que la  
théorie du dessein intelligent n'est pas intrinsèquement théiste et qu'elle peut donc être scientifique 
même dans un cadre naturaliste.

A - Le dessein intelligent est une théorie surnaturelle 

Bradley Monton imagine un scénario qui met en lumière l'aspect contre-productif d'une 
science qui se veut absolument étanche aux hypothèses surnaturelles : 
Des astronomes découvrent un pulsar dont les pulsations sont celles du code Morse. Le message dit  
qu'il vient de Dieu, et que Dieu est la cause des battements inusuels du pulsar. Les astronomes sont  
d'abord sceptiques mais ils observent que le message répond correctement aux questions qu'ils  
formulent mentalement. Ils demandent l'examen d'autres personnes, et encore une fois les réponses  
aux questions sont cohérentes. Le message suggère alors certaines expériences que devraient  
mener les scientifiques dans un accélérateur de particules – le message dit que si les expériences  
sont faites précisément de la manière indiquée, un miracle aura lieu. Les expériences sont  
réalisées, et les trajectoires de la chambre à bulle épellent des versets bibliques. Puis le message  
explique aux scientifiques comment formaliser une théorie quantique de la gravité correcte...

Bien sûr rien ne prouve que Dieu existe (on pourrait invoquer une blague des aliens, une 
hallucination de masse, des fluctuations quantiques improbables) mais l'hypothèse de Dieu a des 
appuis. En outre, dans le cadre de expérience de pensée cette hypothèse a été testée (expérience de 
la chambre à bulles) – ce qui contredit l'argument de Robert Pennock qui veut que « le surnaturel ne 
soit pas scientifique car impossible à tester » … Dans ce cas le refus d'une explication surnaturelle 
serait une attitude assez étriquée.

Le juge Jones, pour soutenir son critère de la méthodologie naturelle, s'appuie sur la 
définition de la science donnée par la prestigieuse National Academy of Science : « La science est 
un mode de connaissance du monde particulier, dans laquelle on restreint les explications à celles  
qui peuvent être appuyées par des faits que l'on peut confirmer – résultats obtenus à travers 
observations & expériences que peuvent reproduire d'autres scientifiques […] Les explications qui 
ne s'appuient pas sur des preuves empiriques ne sont pas scientifiques ». Or on remarque que cette 
définition ne restreint absolument pas les explications au naturalisme. Dans l'expérience de pensée,  



l'explication surnaturelle est scientifique dans la mesure où elle s'appuie sur des éléments 
empiriques repoductibles.

Une réponse possible à cet argument serait de proposer un changement de méthode à partir  
du moment où de telles preuves empiriques pourraient être mises en évidence, niant ainsi la 
scientificité du dessein intelligent jusqu'à nouvel ordre. Mais il serait plus rationnel que la science 
soit comprise comme permettant dès le départ de telles hypothèses, de ne pas être aveuglé par une 
prétendue démarcation a priori entre science et non-science, et se concentrer plus pragmatiquement 
sur les faits. 

L'auteur se demande ensuite si la méthodologie naturaliste fait consensus au sein de la 
communauté scientifique, et de celle des philosophes des sciences. Selon Robert Pennock, aucun 
scientifique contemporain ne s'en démarque ouvertement... Mais cela n'implique pas que la 
méthodologie naturaliste fasse règle. N'étant pas en mesure de réaliser un sondage d'opinion, 
Bradely Monton cite des contre-exemples : il y a bien sûr le cas de scientifiques partisans du 
dessein intelligent comme Michael Behe (biochimiste défendant la thèse de la complexité  
irréductible) mais d'autres également comme le physicien Mark Perakh, auteur de Unintelligent  
Design. De la même manière, parmi les philosophes de sciences, on trouvera Larry Laudan ou Niall 
Shanks, tous deux opposés à la thèse du dessein intelligent, pour remettre en cause la méthodologie 
naturaliste (le dernier se dit naturaliste, mais insiste néanmoins sur la nécessité d'examiner 
attentivement la possibilité des causes surnaturelles).

B – Le dessein intelligent n'est pas intrinsèquement théiste

Il est vrai que la plupart de ses partisans sont effectivement théistes (l'anti-naturalisme 
faisant parfois partie intégrante de la théorie), mais les formulations officielles évitent désormais  
avec précaution le recours au surnaturel : par exemple le Discovery Institute (groupe de réflexion 
américain) stipule que « la théorie du dessein intelligent avance que certaines caractéristiques de 
l'univers et des formes vivantes sont mieux expliquées par une cause intelligente »... sans spécifier 
si cette cause est naturelle ou surnaturelle. Comme certains partisans de la théorie ID s'opposeront à 
cette présentation, on pourra la nommer théorie ID*. Il est clair que cette théorie n'est pas théiste : 
Dieu pourrait être cette cause intelligente, mais on pourrait aussi bien imaginer que les êtres vivants  
ont été créés par des aliens (comme les Raëliens), ou bien que nous sommes l'idée que nous 
sommes le produit d'une simulation informatique (comme la pense plausible Nick Bostrom)... Un 
peu de créativité devrait permettre d'imaginer d'autres possibilités *.

* Dans l'ouvrage Vive le créationnisme, point de vie d'un évolutionniste, Thomas Lepeltier écrit que 
« la problématique du dessein intelligent pourrait gagner en pertinence à l'heure des biotechnologies  
[où des biologistes, c'est-à-dire des causes intelligentes, pourraient jouer un rôle dans la formation 
de nouvelles formes vivantes], et cela indépendamment de toute considération théologique [p.  52] »

Conclusion

Si l'on pose la méthodologie naturaliste en principe, alors il faut concevoir l'activité 
scientifique comme une optimisation des explications sous contrainte naturaliste plutôt que comme 
poursuite de la vérité. S'il y avait des preuves de Dieu, la science deviendrait marginale et inutile.  
Dans un cadre absolument naturaliste, le succès des sciences dépend du fait contingent que tous les 
faits le soutiennent.

Pour conclure le dessein intelligent devrait être écarté non la base de sa non-scientificité 
mais sur celle du manque d'éléments empiriques qui la corroborent. On pourrait dire avec certains 
commentateurs que c'est juste « de la mauvaise science ».


