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Língua Estrangeira:  FRANCÊS

ENTRETIEN AVEC Pascal Picq

«La théorie de l’ évolution permet d’anticiper l’avenir»

Le paléonthropologue explique en quoi la compréhension de la théorie de Darwin est nécessaire, car les
choix de hommes d’aujourd’hui pèseront sur les générations futures.

Quelles leçons tirer du passé?
Les paléontologues ont découvert qu’il y

avait eu cinq crises d’extinctions majeures des
espèces au cours de l’évolution. II est intéressant
de noter que c’est aussi un paléontologue, le
Kenyan Richard Leakey, qui a observé qu’une
sixième extinction est en cours. La différence
est que cette crise n’est pas provoquée par une
catastrophe naturelle –volcanisme, météorite,
changement de courants océaniques – mais par
l’homme!

Notre espèce, Homo sapiens, est-elle la
seule responsable?

En pleine explosion démographique, elle fait
s’accélérer l’altération d’espaces naturels et
d’écosystèmes. Elle contribue aussi à la
disparition ou au trafic d’espèces sauvages. Vous
me direz: à quoi sert la biodiversité ? D’un point
de vue évolutionniste, plus il y a de diversité, plus
il y a de chances pour que des lignées s’adaptent
aux périodes de crise. Deuxièmement, les
espèces ou les lignées n’évoluent pas seules.
Elles coévoluent avec leurs espèces ou leurs
communautés écologiques.

Un exemple pour notre espèce ?
Au Gabon récemment, des forestiers me

disaient qu’ils se contrefichaient de la disparition
de toutes sortes de petits singes. Or ces derniers
dispersent des graines et des fruits essentiels à
la reproduction des arbres et à terme, la
disparition de ces vecteurs pourrait entraîner celle
des forêts essentielles pour l’homme. La
disparition des pollinisateurs, insectes ou
abeilles, est un autre sujet d’inquiétude pour de
nombreux scientifiques. En détruisant la
biodiversité et les communautés écologiques
nous créons des situations qui pourraient se
retourner contre nous. Propos receuillis par
Rachel Mulot.

SCIENCES ET AVENIR - MARS 2009

* Lire Science et Avenir, nº 744, février 2009. Voir également notre
dossier Darwin sur www.sciences-et-avenir.com

Ce livre, très pédagogique, était-
il pour vous une nécessité?

Oui. Je participe actuellement à une
série de conférences sur l’enseignement
de l’évolution en France et je vérifie que
les professeurs de biologie ont été très
insuffisamment formés*. Ils enseignent
certes les faits de l’évolution – avec les
fossiles, les dinosaures, etc. Mais ils ne
connaissent pas bien la sélection naturelle
et son rôle. Du coup, ils expliquent mal
ou très peu les mécanismes de
l’évolution. Or ces derniers sont essentiels
non seulement à la compréhension du
monde passé, mais aussi à celle du
monde à venir!

Darwin et l’évolution
expliquée à nos
petis-enfants
   Seuil, 155 p.,

  8,50•

Pascal Picq,
paléoanthropologue au
Collège de France,
étudie les origines de
l’homme et celle des
grands singes. Auteur
prolifique, il n’hésite
pas  à  mêler art  et
science et  a  ainsi
cocréé  plusieurs
ballets  autour de
l’évolution.

Pourquoi n’avoir pas écrit
directement  aux professeurs alors?

J’ai un projet de livre pour les
enseignants, mais il me semble qu’il me
fallait m’adresser d’abord aux jeunes, car
leur avenir est en jeu. Au bout du compte,
l’évolution, c’est la descendance avec
modification et ce que nous faisons
aujourd’hui va contraindre le choix des
possibles pour l’évolution future.

De quelle façon?
L’évolution concerne les rapports

entre les espèces – dont l’homme – et leur
environnement. Si on ne comprend pas
cette théorie, on saisit mal les enjeux
actuels d’un développement durable.

Ce n’ est pas un hasard si les créationnistes de l’Amérique de
Bush sont aussi ceux qui n’ont pas ratifié le protocole de Kyoto
qui vise à réduire les gaz à effet de serre ! Dans un autre genre, il
y a les arrogants persuadés que l’homme s’est totalement extrait
de la nature, ce qui lui donnerait tous les droits, et les
«progressistes» qui s’imaginent qu’il y a une sorte de loi inexorable
du progrès, que l’espèce humaine s’en sortira quoi qu’elle fasse.
Les évolutionnistes – qui replacent l’homme dans la longue histoire,
parfois mouvementée, parfois harmonieuse, des règnes animal,
végétal et minéral – ont une vision plus complexe et nuancée.
L’évolution ne permet pas de faire de prédiction mais donne des
informations utiles, lorsqu’on comprend ses mécanismes, pour
essayer d’anticiper l’avenir.  C’est pourquoi il serait dangereux de
se passer de son enseignement, qui est devenu d’ailleurs  la cible
des  créationnistes  de nombreux pays.
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QUESTÃO   21

De acordo com o texto, pode-se afirmar que

I - dans l’actualité la théorie de Darwin n’a de l’importance que pour connaître le passé, selon afirment des paléontologues.

II - les actions de l’homme concernant la biodiversité et les communautés écologiques pourront lui apporter des conséquences
néfastes.

III - l’explosion démographique n’a aucun rapport avec le changement des espaces naturels ni avec celui des écosystèmes.

IV - des scientifiques s’inquiètent déjà avec la disparition de certains animaux et insectes, vecteurs de pollinisation.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas corretas.

A) I e III

B) II e IV

C) I e IV

D) III e IV

QUESTÃO   22

No fragmento Au bout du compte, l’évolution, c’est la descendance avec modification [..] (linha 22), a expressão em
destaque pode ser substituída por

A) Finalement.

B) Nécessairement.

C) Premièrement.

D) Absolument.

QUESTÃO   23

Segundo o texto, é correto afirmar que

A) a extinção de certas espécies de animais e insetos poderá ocasionar sérias consequências à reprodução das árvores.

B) as escolhas irrefletidas dos seres humanos sempre foram as causadoras das catástrofes naturais no passado.

C) paleontólogos descobriram que já houve cinco grandes crises de extinção de espécies ao longo do século passado.

D) para os evolucionistas, quanto maior a diversidade, menores as probabilidades de adaptação das espécies em períodos
de crise.

QUESTÃO  24

De acordo com o texto, é correto afirmar que le livre de M. Picq

A) propose une discussion scientifique de la théorie de l’évolution.

B) a comme public cible les professeurs de biologie.

C) étudie les origines de l’homme et celle des grands singes.

D) explique les mécanismes de l’évolution aux enfants.
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QUESTÃO  25

No fragmento Au Gabon récemment, des forestiers me disaient qu’ils se contrefichaient de la disparition de toutes
sortes de petits singes. (linhas 71-73)

o verbo em destaque tem, no texto, o sentido de

A)  étaient très affligés.

B) étaient très inquiets.

C) se montraient angoissés.

D) se montraient indifférents.

QUESTÃO  26

No fragmento [...] que l’espèce humaine s’en sortira quoiqu’elle fasse. (linhas 37-39), a expressão em destaque é
utilizada no texto para indicar uma ideia de:

A) acréscimo

B) conclusão

C) oposição

D) explicação

QUESTÃO   27

Selon le texte, marquez V (vrai) ou F (faux)

I - Les professeurs de biologie s’occupent plutôt de l’enseignement des mécanismes de l’évolution.

II - Les progressistes se fient à une loi inévitable qui détermine l’évolution de toutes les espèces.

III - Pour les arrogants il n’y a pas de rapport entre l’homme et la nature, donc il a le droit de tout faire.

IV - Certains créationnistes ont du mal à comprendre la relation entre évolutionnisme et  développement durable.

La séquence correcte est

A) F-V- V- V

B) F- V- F- F

C) F- V- F- V

D) V- V- F- F
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QUESTÃO   28

De acordo com o depoimento de Pascal Picq, é correto afirmar que

A) segundo pesquisadores evolucionistas, o Homo sapiens será a única espécie a sobreviver, em caso de nova crise de
extinção.

B) conhecimentos sobre evolução pouco contribuem para a compreensão de conseqüências relacionadas às alterações de
ecossistemas.

C) compreender a teoria de Darwin possibilitará antecipações relativas apenas às catástrofes naturais futuras.

D) a teoria da evolução já possibilitou que paleontólogos preconizem mais uma grande extinção de espécies no planeta.

QUESTÃO   29

Considere o fragmento C’est pourquoi il serait dangereux de se passer de son enseignement [...] (linhas 45-46).

Com base no texto, assinale a alternativa que contém o sentido correto do verbo em destaque.

A) transpor

B) ministrar

C) desconsiderar

D) transmitir

QUESTÃO  30

De acordo com o texto, pode-se afirmar que

I - mieux connaître la théorie de Darwin est important pour la compréhension des mécanismes de l’évolution du monde à
venir.

II - la théorie de l’évolution proposée par Darwin ne peut pas être enseignée dans les écoles publiques françaises.

III - selon Pascal Picq, bien connaître la sélection naturelle et son rôle pourra aider l’homme à anticiper l’évolution future.

IV - les prochaines générations ne seront pas affectées par des catastrophes car l’homme d’aujourd’hui comprend mieux son
passé.

Assinale a alternativa que contém somente afirmações corretas.

A) III e IV

B) I e IV

C) II e IV

D) I e III
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