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Darwin était raciste

Darwin était raciste
Charles Darwin était lui-même un raciste, se référant aux Africains autochtones et aux Australiens,
par exemple, comme des sauvages.1) 2)

Réponse
1. Pratiquement tous les Anglais de l'époque de Darwin considéraient les Noirs comme culturellement
et intellectuellement inférieurs aux Européens. Certains hommes de cette époque (comme Louis
Agassiz, un créationniste convaincu) sont allés jusqu'à dire qu'ils étaient une espèce diﬀérente.
Charles Darwin était un produit de son époque et considérait sans doute les non-européens comme
inférieurs, mais il était bien plus ouvert que la plupart: il s'opposa avec véhémence à l'esclavage 3), et
participa au travail missionnaire pour améliorer les conditions de vies des indigènes de la Terre de
Feu. Il traitait les gens de toutes origines avec compassion. Darwin, pour son époque, était un
progressiste 4).
2. La mention des “races favorisées” dans le sous-titre “Origine des espèces” fait simplement
référence aux variations au sein des espèces qui survivent pour laisser davantage de progénitures.
Cela n'implique pas le racisme. 3. Les points de vue de Darwin, ou de toute personne, sont sans
rapport avec le fait de l'évolution. L'évolution repose sur des preuves, pas sur les opinions des gens
sur d’autres sujets.

Erreur de l’argument
Méconnaissance historique
Sophisme de l’homme de paille

Pages connexes
La théorie de l'évolution est raciste
Darwin a déclaré s'être trompé sur son lit de mort

Voir aussi
Claim CA005.1. Darwin himself was racist. - Index to Creationnist Claims, par Mark Isaak
Le Monde de Darwin - Guillaume Lecointre, Thomas Grenon, Patrick Tort - ISBN : 2732471046 Editions de la Martinière (2015)
Darwin n'est pas celui qu'on croit, idées reçues sur l'auteur de L'Origine des espèces, Patrick
Tort, 2010
Darwin on race and slavery. - Troy Britian, n.d.
C’est la fête à Darwin, Sylvestre Huet 21/05/2021, blog {Sciences}²
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