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Darwin  

et le darwinisme 

 

 

 

 

 



 

 

Espace adultes 

 

L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La préservation 

des races favorisées dans la lutte pour la vie 

Darwin, Charles 

Flammarion 

Publié en 1859, cet ouvrage pose les fondements du darwinisme : l'évolution des 

espèces liée à la sélection naturelle. La traduction du XIXe siècle a été revue afin de 

retrouver la teneur de l'édition originale. 

576.8 DAR 

Salle bleue 

 

Voyage d'un naturaliste autour du monde : fait à bord du navire Le Beagle de 

1831 à 1836 

Darwin, Charles 

La Découverte 

En 1831, Charles Darwin part comme naturaliste sur Le Beagle pour un voyage de 

cinq ans autour du monde : il a particulièrement pour mission de parfaire l'exploration 

des côtes d'Amérique du Sud. Au retour, il rassemble les éléments qui lui permettent 

de trancher dans le vif du débat sur le transformisme, de construire et d'étayer pour le restant de 

sa vie sa théorie de la sélection naturelle. 

576.8 DAR 1 et 2 

Salle bleue 

 

Darwin 

Lenay, Charles 

Belles lettres 

Vie et œuvre du père de la théorie de l'évolution. 

576.8 DAR 

Salle bleue 

 

 

Darwin et le darwinisme 

Tort, Patrick 

PUF 

Présentation de la vie, l'œuvre et la pensée de Charles Darwin, en particulier à partir 

de L'origine des espèces et de La filiation de l'homme. Retrace l'histoire de 

conceptions darwiniennes modernes et évalue les conséquences scientifiques et 

idéologiques de la théorie sélective. Avec un bilan des recherches sur l'évolution. 

576.8 TOR 

Salle bleue 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Darwin et la science de l'évolution 

Tort, Patrick 

Gallimard 

Darwin opère une véritable révolution intellectuelle par rapport à l'idée d'un monde 

créé tel quel par une volonté divine et impliquant une coexistence initiale de l'homme 

et des animaux, en affirmant que les espèces ne sont pas nées ex nihilo mais sont 

issues d'"espèces précédentes". Il propose en outre une explication par la sélection 

naturelle et la "survivance du plus apte". 

576.82 DAR 

Salle bleue 

 

 

Dans la lumière et les ombres : Darwin et le bouleversement du monde 

Ameisen, Jean-Claude 

Points 

Etude sur les origines et l'évolution des travaux et de la pensée de Darwin, et sur les 

mutations de la théorie darwinienne aux XIXe et XXe siècles. 

576.8 AME 

Salle bleue 

 

 

L'effet Darwin : sélection naturelle et naissance de la civilisation 

Tort, Patrick 

Seuil 

Cet essai va à l'encontre de la justification par le darwinisme des manifestations de la 

loi du plus fort que sont l'élitisme social, la domination de race, de classe ou de sexe, 

l'esclavagisme, etc. Il montre qu'en réalité, la civilisation, née de la sélection naturelle 

des instincts sociaux et de l'intelligence, promeut au contraire la protection des 

faibles à travers le droit et la morale. 

576.8 TOR 

Salle bleue 

 

Au-delà de Darwin : pour une autre vision de la vie 

Staune, Jean 

J. Chambon 

Au-delà du débat entre créationnisme et darwinisme, cet ouvrage, s'appuyant sur des 

résultats récents, propose une autre théorie selon laquelle l'évolution obéirait à des 

lois et serait donc en partie prédictible et reproductible, confirmant les intuitions de 

précuseurs tels que Pierre Teilhard de Chardin. 

576.8 STA 

Salle bleue 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Darwin, Bonaparte et le Samaritain : une philosophie de l'histoire 

Serres, Michel 

Le Pommier 

Une philosophie de l'histoire à travers trois personnages : Darwin, Bonaparte et le 

Samaritain. Ils évoquent trois âges de l'histoire : le premier fait le grand récit de 

l'Univers, de la planète et des vivants, le deuxième symbolise la guerre perpétuelle et 

le troisième négocie la paix et glorifie la médecine qui permet d'augmenter 

l'espérance de vie. 

194 SER 

Salle bleue 

 

Espace BD 

 

HMS Beagle, aux origines de Darwin 

Grolleau, Fabien 

Royer, Jérémie 

Dargaud 

En 1831, Charles Darwin, âgé de seulement 23 ans, embarque sur le HMS Beagle 

pour un périple de cinq ans à travers le monde en tant que naturaliste. C'est 

l'occasion pour lui d'observer la faune et la flore et, face à l'esclavage, de s'interroger 

sur les principes humanistes. Prix Le goût des sciences 2019 (livre scientifique jeunesse). 

BDA ROY 

Espace BD adultes 

 

Espace jeunesse 

 

Darwin 

Volume 1, A bord du Beagle 

Clot, Christian 

Bono, Fabio 

Glénat 

1831. Charles Darwin, 22 ans, diplômé de Cambridge et passionné par la nature, 

embarque comme naturaliste sur le Beagle. Ses relations avec le commandant Fitz 

Roy, qui ne partage pas ses idées humanistes, sont tendues. Au cours du voyage, sa foi 

religieuse est mise à l'épreuve : il se demande pourquoi Dieu a créé et détruit autant d'espèces. 

 

Volume 2, L'origine des espèces 

Clot, Christian 

Bono, Fabio 

Glénat 

En 1858, Darwin est désormais persuadé du rôle de la sélection naturelle dans 

l'évolution des espèces. Or le professeur Alfred Russel Wallace est sur le point de 

publier un article dans lequel il arrive aux mêmes conclusions. Mais le savant pense 

que le monde n'est pas prêt à entendre ces découvertes. Fin du diptyque.  

BD CLO 1 et 2 

Coin Ado 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Charles Darwin 

Green, Dan  

Gallimard-Jeunesse 

Récit de la vie du naturaliste anglais du XIXe siècle C. Darwin, et de ses expéditions 

scientifiques à travers les mers lui permettant d'observer le monde vivant et de 

développer une théorie de l'évolution des espèces. 

E 570.92 DARWIN 

Salle Doc 

 

 

Charles Darwin : une révolution 

Kremer, Annabelle  

Actes Sud junior 

Cité des sciences & de l'industrie 

Présente la vie et l'oeuvre de C. Darwin. Les grandes étapes de sa démarche 

scientifique sont expliquées, de l'observation naturaliste à l'explication théorique puis 

à l'expérimentation, pour comprendre comment est née la théorie de l'évolution. 

E 570.92 DARWIN 

Salle Doc 

 

 

Darwin 

Labbé, Brigitte 

Puech, Michel 

Milan jeunesse 

Biographie de Charles Darwin, né en 1809 dans une famille aisée de médecins 

anglais. Passionné de chasse et de trophées, il s'embarque à l'âge de 22 ans pour un 

voyage de cinq ans, au cours duquel il observe les différentes espèces animales en 

tant que naturaliste. En 1859, vingt-huit ans plus tard, il publie De l'origine des espèces, où il 

expose sa théorie de l'évolution qui fait scandale. 

E 570.92 DARWIN 

Salle Doc 

 

 

 

 Au royaume des dragons 

Strosberg, Serge 

Archimède 

Le petit Charles Darwin n'était pas bon élève et il passait tout son temps à 

étudier la nature. Devenu naturaliste, il découvrit les mécanismes de l'évolution 

et en apporta les preuves, allant même jusqu'à affirmer que l'homme et le singe 

avait le même ancêtre. 

E 570.92 DARWIN 

Salle Doc 

 

 

 
 

 
 

 
 


