En Bref …. cette magnifique journée de conférences Evolution ? Evolution !
Plus de 570 personnes se sont déplacées jusqu’au Centre des Congrès de Caen ce
mercredi 31 Mars 2010 pour écouter le cycle de conférences EVOLUTION ?
EVOLUTION !
Des professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre, de Philosophie, d’Histoire Géographie, de Français, d’Education sportive, de Technologie … de toute l’Académie,
des élèves des trois départements du public et du privé, des professeurs d’Université
UFR de Sciences, de Médecine, de Pharmacie…, des étudiants de l’Université, de
Classes préparatoires, des adhérents de l’APBG (association de professeurs de
Biologie-Géologie), de l’APGN (association pour le patrimoine géologique de
Normandie), de la Société Linnéenne de Normandie, … , des personnes « TOUT
PUBLIC » ont fait le déplacement pour écouter ces scientifiques et épistémologistes
d’audience nationale et internationale, formidables orateurs à la pédagogie
remarquable et adaptée à l’auditoire.
A l’arrivée des participants, un café d’accueil a été proposé. A l’entrée de l’amphi
Caliste ont été distribués une brochure de 96 pages élaborée pour cette grande
journée « Evolution ? Evolution ! » à Caen ainsi que le CD « Le voyage d’un naturaliste
autour du monde DARWIN », une carte et une brochure sur Darwin offerts par le
CNRS
L’accueil dans l’amphi Caliste a été fait par Catherine VARLET-COEFFIER, présidente
de la Régionale APBG de Caen ; la Régionale APBG a été à l’initiative et coorganisatrice de cette grande journée sur l’Evolution à Caen.
Des personnalités étaient présentes dans la salle :
Deux présidents nationaux honoraires de l’APBG : Monsieur Bernard MOGENET,
Monsieur Jean ULYSSE qui représentait le Bureau National APBG.
Deux inspecteurs généraux venus de Paris ; Madame Annie MAMECIER-DEMOUNEM
IGEN de SVT retenue à Paris s’est faite excusée et représentée par eux.

Plusieurs inspecteurs pédagogiques régionaux de plusieurs disciplines dont Monsieur
Pascal THIBERGE (SVT)
Le directeur de Relais d’Sciences, Monsieur Bruno DOSSEUR
Le président de l’APGN , Monsieur Jacques AVOINE
La présidente honoraire de la Linnéenne , Madame Simone BAZIN
Des remerciements ont été faits en direction de la Région (M Laurent BEAUVAIS et
Mme Corinne FERET se sont fait excuser), de la Ville de Caen (M Rudy L’ORPHELIN
Maire-adjoint de Caen est passé affirmer son soutien ainsi que celui de M Philippe
DURON Maire de Caen à cette journée) , des 3 départements (M LEGRAND et Mme
LEBACHELEY du CG de la Manche, Mme d’ORNANO et M CHANDELIER du CG du
Calvados, M LAMBERT et M PELLERAY du CG de l’Orne se sont faits excuser étant
pris par ailleurs.)
Madame le Recteur HOTYAT souhaitait faire l’ouverture de ce cycle de conférences
mais convoquée successivement par 2 ministres, elle a du y renoncer.
Monsieur Pascal THIBERGE, IPR-IA de SVT a indiqué combien Madame HOTYAT
regrettait ne pas être là puis il a lu la lettre de bienvenue expliquant l’importance de
la théorie de l’Evolution et de son enseignement écrite spécialement par Madame le
Recteur pour les participants à cette journée.
Madame Daniele Grosheny créatrice de « Evolution ? Evolution ! » , secrétaire de la
Société Géologique de France (SGF) a présenté le cycle de conférences et fait un
petit historique de son montage à Caen (18 mois de préparation ..). Puis Madame
Grosheny a présenté les conférenciers.
Puis ce furent les exposés, tous plus intéressants les uns que les autres, avec un
support documentaire fourni et une rigueur scientifique éprouvée.
D’abord celui de Pascal Duris « Du créationnisme au darwinisme », puis celui d’Armand
de Ricqlès « Paléontologie et preuves de l’évolution » le matin.

Celui de Guillaume Lecointre « Evolution : quoi de neuf depuis 50 ans ? » et enfin celui
de Pascal Picq « Origines et évolution de la lignée humaine : pour une anthropologie
évolutionniste » l’après-midi.
Chaque demi-journée s’est conclue par un débat animé ; il y a eu de très nombreuses
questions auxquelles les conférenciers ont répondu complétant chacun les réponses :
ce fut passionnant !
Les interventions très pertinentes de plusieurs jeunes lycéens et étudiants ont été
remarquées et très appréciées.

Lors de la pause du déjeuner
la cafétéria du Centre des Congrès a été accessible pour pique-niquer avec eau et
café proposés.
Diverses expositions ont été proposées :
- exposition de productions de l’APBG :
collection de crânes , de bassins fossiles de la lignée humaine
traces de pas de Laetoli comparée avec une empreinte de pas actuelle
bulletins spéciaux édités par l’APBG; jeu de carte conçu par l’APBG Régionale de Caen
dans le cadre du concours photo « Terre et Eau en Basse-Normandie dans une
perspective de développement durable »
- exposition de livres sur le thème de l’Evolution
par Alain LE METAYER professeur de SVT au collège François Truffaut
d’ARGENTAN (61) qui a amené ses exemplaires personnels.
- exposition de panneaux réalisés par la Société Linnéenne de Normandie :
« Les classifications : de LINNE à la Cladistique »

«
«
«
«
«
«

Systématique et Taxonomie »
L’étude du développement : des clés pour la systématique »
La notion d’espèce en Paléontologie »
L’usage du mot « poisson » : du mythe au rationnel »
Poissons » : enfin la Cladistique vint »
Invasions biologiques et Biodiversité : l’histoire du doryphore »

L’achat des livres des conférenciers avec séance de signature
a été possible grâce à la participation de la librairie Guillaume (Caen)
A la fin de la journée,
l’enthousiasme et la satisfaction d’une journée pleine et exceptionnelle étaient sur
tous les visages des participants. Après un dernier café et petit gâteau chacun est
parti avec le regret… que le temps soit passé si vite !
Les conférenciers et Mme Daniele GROSHENY ont aussi été très heureux de l’accueil
reçu à Caen ; ils ont vivement remercié tous les organisateurs.
Les conférences ont été enregistrées
nous travaillons sur l’élaboration « des Actes » de cette grande journée « Evolution ?
Evolution ! » du 31 Mars 2010 au Centre des Congres de Caen.
Des nouvelles à suivre en consultant régulièrement : www.apbg.org/caen

Nos remerciements
Nous remercions à nouveau nos intervenants et conférenciers pour les moments forts
qu’ils nous ont fait vivre.
Nous remercions Madame le Recteur Hotyat, Monsieur Pascal Thiberge et son
service, Monsieur Bruno Dosseur et son équipe, les membres de l’APBG et leur famille

qui ont largement coopéré au succès de cette journée, et tous ceux qui nous ont aidés
ou soutenus dans l’organisation de cette journée.
Merci à vous tous qui êtes venus à Caen, jusqu’au Centre des Congrès pour vous
ressourcer avec nous et être vraiment convaincu que
« Rien n’a de sens en Biologie si ce n’est à la lumière de l’Evolution » ..
Le comité régional APBG

