Comme chacun sait,
les
érudits islamiques étaient en
avance de… 1000 ans sur
Darwin !
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Charles Darwin aux

Galapagos

Encore une nouvelle « invention musulmane » !
Un article nous explique en effet très sérieusement que
les érudits islamiques avaient découvert la sélection
naturelle… 1000 ans avant Darwin !
Voici un nouvel
exemple des efforts continus de
l’intelligentsia occidentale pour amener les Européens et
les Nord-Américains à avoir honte de leur propre culture et
de leur héritage, et à considérer la culture islamique comme
plus avancée par rapport à la leur.
Pourquoi, si ces érudits musulmans ont écrit sur la
sélection naturelle dès le neuvième siècle, n’ont-ils rien
fait de cette découverte ?
Et pourquoi Darwin a-t-il dû faire cette découverte comme si
c’était la première fois mille ans plus tard ?
La même question peut et doit être posée, mais ne l’est
jamais, à propos des listes toujours plus longues

d’inventions musulmanes. Si les musulmans ont vraiment
inventé les échecs, le café et les machines volantes, et
bien d’autres choses encore, bien avant les Occidentaux,
pourquoi n’ont-ils rien fait de ces découvertes ?
N’oublions pas : le Coran a été considéré par de nombreux
musulmans tout au long de l’histoire de l’islam comme le
seul livre nécessaire.

« Mille ans avant Darwin, les érudits islamiques écrivaient
déjà sur la sélection naturelle ».
Vice, 5 octobre 2020.

Durant l’été 1837, Charles Darwin a dessiné dans son carnet une

esquisse rudimentaire, des lignes d’encre qui se ramifient à partir
d’une autre. Ce gribouillage en forme d’arbre en viendrait à
représenter sa théorie de l’évolution par sélection naturelle, une
façon de visualiser comment les plantes et les animaux s’adaptent en
réponse à leur environnement. En haut de la page, Darwin a griffonné
les mots « Je pense ». [Note : les mots surlignés montrent tout le
mépris de l’auteur pour Darwin]

Lorsque de nombreux étudiants apprennent à connaître l’évolution, ils
découvrent Darwin, comment il a observé les becs d’oiseaux dans les
îles Galápagos et reconstitué l’un des puzzles biologiques les plus
importants de l’histoire.

Mais ce récit, qui se concentre sur le « je pense » d’une personne
singulière, omet une longue histoire d’humains qui contemplent comment
les organismes changent au fil du temps. Les réflexions sur
l’évolution ont existé avant Darwin, et certains professeurs et musées
s’efforcent aujourd’hui d’inclure cette histoire négligée dans leurs
programmes et expositions.

Récemment, James Higham, professeur à l’université de New York, a
tweeté sur la façon dont il a actualisé les cours de sa classe sur
l’écologie comportementale des primates, destinés aux étudiants de
premier cycle. Ils reconnaissent désormais « à juste titre l’érudition
islamique dans ce domaine, en particulier celle d’Al-Jahiz (781-869 de
notre ère) », a écrit M. Higham.
« Il semble clair que quelque chose comme l’évolution par sélection
naturelle a été proposé mille ans avant Darwin/Wallace. » (Le
naturaliste Alfred Russel Wallace a indépendamment proposé la théorie
de l’évolution par sélection naturelle à peu près à la même époque que
Darwin).

Higham a déclaré à VICE News qu’il n’avait pas reçu d’enseignement sur
Al-Jahiz lors de ses études; il connaissait vaguement Al-Jahiz en tant
que théologien, écrivain et érudit, mais pas en tant que biologiste.

« J’ai été frappé par la mesure dans laquelle Al-Jahiz semble avoir eu
non seulement des idées évolutionnistes, mais aussi de nombreuses
idées dont on pourrait dire qu’elles sont spécifiquement liées au
processus d’évolution par sélection naturelle », a déclaré Higham dans
un courriel.

Pour faire plaisir aux musulmans, l’Education nationale va
certainement devoir supprimer le matériel pédagogique
existant, qui rendait jusque-là hommage à Darwin, un peu
comme quand on maquille l’histoire pour complaire à un
certain public.

C’est à ce prix que le vivre-ensemble
harmonieux et les tensions apaisées.

sera

En ces temps de remplacement, il est normal que nos
grands hommes se poussent pour laisser place aux
érudits islamiques.
Darwin bientôt
évolution !
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