
         RENCONTRE AVEC… 
 
 
Dans le cadre de ses activités, l'Association Alters a décidé l'organisation 
de réunions intitulées "Rencontres avec…" autour de personnes ayant : 
- soit mis en place des pratiques sociales innovantes, 
- soit remanié l'invention de Sigmund Freud dans un esprit de recherche 
et de cohérence. 
 
                                        Nous vous invitons  
 
Vendredi 21 octobre 2011 à 20h30 à la librairie Omb res Blanches, 50 
rue Gambetta à Toulouse 
                                                   et  
Samedi 22 octobre 2011 de 9h à 12h à la salle Frédé ric Mistral, 5 rue 
du Pont de Tounis à Toulouse (métro Esquirol) 
 
à une rencontre avec Patrick Tort, Directeur de l’Institut Charles Darwin 
International (www.darwinisme.org), chercheur au Muséum et lauréat de 
l’Académie des sciences. Philosophe et spécialiste d’analyse du 
discours, il a publié une cinquantaine de livres, dont le Dictionnaire du 
darwinisme et de l’évolution (Puf, 1996), et dirige actuellement l’édition 
savante en français des œuvres complètes de Darwin (35 volumes) aux 
éditions Slatkine. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coupon à renvoyer. Si vous ne pouvez pas venir à cette journée, mais 
êtes intéressé(e) par ces "Rencontres avec….", prière de renvoyer ce 
coupon à Association Alters, Résidence La Comtale, 19 boulev ard 
de Bonrepos, B.Lettres n°13, Toulouse.         Tél. 06 85 42 52 02    
Mail: alters@orange.fr             Site: www.alters .fr 
 
Nom, Prénom 
Adresse 
N° téléphone 
Mail 
 



                                              Argument 
 
Patrick Tort : 30 ans de recherche dans l’œuvre de Darwin. 
 
À partir des observations naturalistes effectuées à l’occasion de son tour 
du monde sur le Beagle, Darwin a élaboré une étude matérialiste de la 
nature (géologie et histoire naturelle) en termes de processus 
immanents, complexes et de longue durée. Un athéisme radical, bien 
que prudemment dissimulé, sous-tendra de plus en plus sa démarche 
scientifique sur l’origine des espèces vivantes et la place de l’homme 
dans le monde animal. 

Parallèlement, Darwin reconnaît une fonction, dans l’évolution, à la 
religion, qui deviendra progressivement pour lui un objet d’étude parmi 
d’autres. 

À l’inverse des conclusions tirées par Herbert Spencer et autres 
« darwinistes sociaux », à partir de sa propre théorie sur la sélection 
naturelle et les sociétés humaines, Darwin pense que les instincts 
sociaux et altruistes de coopération et de sympathie ont été eux-mêmes 
sélectionnés comme des avantages adaptatifs au sein du monde animal. 
Les dispositions morales, souvent portées dans l’humanité par les 
religions aux périodes archaïques de l’évolution des cultures, mais 
résultant en fait de la sélection des instincts sociaux et des capacités 
rationnelles, contrarient la sélection naturelle en favorisant la protection 
des plus faibles : c’est ce que Patrick Tort appelle « l’effet réversif de 
l’évolution ». Ce concept permet de saisir l’articulation entre biologie 
évolutive et théorie de la civilisation chez le fondateur du transformisme 
moderne. 

L’association Alters porte à l’œuvre de Darwin et de Patrick Tort un 
intérêt évident : son objet est en effet, en tant qu’association de 
transmission, d’inscrire la psychanalyse dans un contexte 
anthropologique. 

À ce titre, elle reconnaît à l’hypothèse freudienne, pour laquelle 
l’évolution a façonné chez Homo sapiens un appareil psychique structuré 
à partir de la dynamique d’un double registre conscient et inconscient, 
toute sa fécondité. Appareil psychique supposé avoir pris le relais d’une 
organisation neuro-cérébrale comme résultat d’une dénaturation 
instinctuelle généralisée de l’adaptation au monde. Que Freud se soit 
fourvoyé avec un modèle énergétique de cet appareil psychique où seul 
l’instinct sexuel aurait été dénaturé n’invalide pas son hypothèse de 
départ. 

D’ailleurs en 1953, Jacques Lacan semble avoir repris 
implicitement cette hypothèse en faisant du langage l’élément central de 



l’avènement et du fonctionnement de cet appareil psychique, mais sans 
aller au bout de ce présupposé fécond. 
 
Lors de cette rencontre, Patrick Tort nous dira « c e qui a changé 
(dans) les études darwiniennes. » 
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PATRICK TORT , Agrégé de l’Université, Docteur d’État ès Lettres, 
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biologiques et humaines, est l’auteur d’une cinquantaine de livres. 
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Chevalier des Arts et des Lettres, il a créé et dirige L’Institut Charles 
Darwin International (ICDI) dont le siège se situe à Puycelsi (Tarn ), et 
dont le principe est d’organiser la rencontre directe du public et des 
chercheurs. Il dirige, avec la collaboration de Michel Prum et d’une 
équipe universitaire, la traduction française et l’édition savante en 35 
volumes de l’intégrale des Œuvres de Darwin aux Éditions Slatkine. Ce 
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d’ouvrages tels que La Pensée hiérarchique et l’Évolution (Aubier, 1983) 
et La Raison classificatoire (Aubier, 1989), il a consacré une partie 
considérable de ses travaux à l’analyse et à l’explication de la théorie 
darwinienne. 
 
L’Effet Darwin. Sélection naturelle et naissance de la civilisation  
(Éditions du Seuil, 2008) 
 
 Darwin n’est pas celui qu’on croit (Le Cavalier Bleu, 2010) 
 
Darwin et la Religion. La conversion matérialiste (Ellipses, 2011), avec la 
collaboration de Solange Willefert, géologue. 
 


