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Archimède :  (Né en 287 avant J.C.) 

En prenant un bain, il a réalisé que son corps semblait moins lourd. 
Il a découvert ainsi qu'un corps subit une pression vers le haut quand il est plongé dans un liquide 
ou dans un gaz. 
Sa recherche a abouti à  "la loi d'Archimède"  dont la formule permet de calculer l'augmentation 
de cette pression  
 

Galileo Galilei (Né en 1564) et Newton (Né en 1643) : 

Ils ont étudié notamment la gravité et l’accélération en chute libre. 
En observant et en effectuant des mesures, ils ont établi des formules qui sont encore utilisées 
aujourd’hui. 
 

Gregor Mendel :   (Né en 1822) 

Il a étudié l’hérédité en se basant sur des expériences, entre autres, avec des pois. 
A la suite de ses observations, il a décrit les caractéristiques héréditaires : les différences et les 
similitudes innées entre les générations successives. 
Mendel a publié les résultats de ses recherches en 1865. 
Entre autres choses, il avait découvert que certaines caractéristiques sautent parfois une 
génération, c’est-à-dire par exemple, qu'un enfant peut avoir des caractéristiques d’un grand-
parent  qui n'apparaissait pas chez les parents. 
Il est en contradiction avec les théories que Darwin avait publiées sept ans plus tôt. Les travaux 
de Mendel n'ont pas été acceptés par la science, jusqu'à ce que, en 1901, les lois de génétique de 
Mendel aient été « redécouvertes » et reconnues aujourd'hui  comme « les lois de Mendel ».  
 
Finalement les scientifiques acceptent les résultats obtenus avec les lois de Mendel quant à  la 
classification définie de la nature, alors qu’elles ne sont pas en conformité avec la théorie de 
l’évolution. 
On ne peut donc pas prétendre que la théorie de l’évolution puisse être prouvée sur cette base. 
D'un point de vue scientifique, au contraire, la théorie de l’évolution devrait être rejetée. 
 

Dimitri Mendeljev :   (Né en 1834) 

Mendeljev a suggéré une périodicité dans les propriétés des matières. Lorsqu'on classe les 
éléments chimiques (l’hydrogène, l’oxygène, le fer, le soufre, l’hélium et d’autres matières 
analogues) par ordre croissant de masse atomique.  
Il a classé tous les  éléments connus en suivant cette méthode et s'est rendu compte qu'il y avait 
des espaces vides dans la périodicité, espaces dans lesquels des éléments, encore inconnus à son 
époque, tels que le scandium, le gallium, le germanium, … viendront se placer et il a aussi prédit 
quelles seraient leurs propriétés. 
Ces éléments manquants furent découverts plus tard. 
 

Louis Pasteur:  (Né en 1848) 

Pasteur se trouve impliqué dans le débat sur la «  génération spontanée »  qui dit qu'un 
organisme pourrait surgir spontanément à partir d’organismes sans vie, ou de matières mortes. 
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En 1668 Francesco Redi a montré que seules les mouches vivantes étaient responsables des 
asticots qui émergent des cadavres. Il a rempli plusieurs grands pots de viande et en couvrit 
certain d’eux. Il n'y avait des  asticots que dans les pots qui n'étaient pas couverts. 
 
Malgré cela, les gens ont cru à la découverte de Louis Pasteur en 1860, à savoir que les bactéries 
surgissent naturellement.  
Les recherches de Louis Pasteur ont démontré que le « non vivant » ne peut pas générer la vie, 
seules les créatures vivantes peuvent la produire  
Au cours d'une expérience où il a réchauffé un bouillon plein de bactéries. Après le chauffage, il 
n'était plus question de génération spontanée, en effet, la chaleur tue les bactéries. 
Ces recherches ont aboutit à ce qu’on appelle la « pasteurisation ». 
 
L’expérience de Pasteur est répétée des millions de fois par jour. L’industrie des conserves lui en 
est reconnaissante et utilise avec succès la découverte de Pasteur. 
Notez que les expériences de Pasteur sont effectuées un an après la publication du livre de 
Darwin. 
Pasteur a démontré ainsi que le principe de base de la théorie de l’évolution est fausse. 
Même si on peut prouver que le monde a été créé par un Big-Bang, la matière morte ne pouvait 
pas produire la vie. 
Scientifiquement parlant, cette découverte met fin à la théorie de l’évolution. 
 

Albert Einstein:  (né en 1879) 

Einstein est surtout connu pour sa « théorie de la relativité » faisant valoir que le temps n’a pas 
une valeur absolue. 
Je m’étais toujours demandé comment Einstein, un mathématicien  et un physicien, avait pu 
laisser ses calculs de côté pour faire cette recherche. En lisant sa biographie,  j'ai découvert qu’il 
est arrivé à cette conclusion, en pensant à ce qui se passe quand une balle rebondit dans un train. 
Pour un passager du train, la balle part verticalement  et fait un mouvement vers le bas.  
Pour un voyageur sur le quai, qui  voit passer le même train, c’est le même genre de balle qui fait 
un mouvement en dents de scie, et met ainsi apparemment le même temps sur une plus longue 
distance. Cela prendrait  trop de temps pour tout expliquer, mais Einstein a conclu de ses 
réflexions  que le temps n’a pas une valeur constante. 
 
La « théorie de la relativité » n'est donc à l’origine qu’une hypothèse. 
Le professeur de maths d’Einstein, Hermann Minkowski, a donné à cette théorie, une 
formulation mathématique. 
En 1905, Einstein publie sa théorie de la relativité, sans qu’elle n'attire une grande attention. 
 
En 1919 une étude des rayons du soleil a été confirmée lors d’une éclipse solaire, à savoir que les 
rayons lumineux sont déviés par la force de gravité. C'était l’une des conclusions qu'Einstein avait  
formulées  comme une des conséquence de sa théorie de la relativité. 
Ce n'est que lorsque cette vérité a été scientifiquement prouvée, que la théorie de la relativité 
d'Einstein est devenu célèbre. 
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Général: 
Les exemples qui précèdent montrent que la vérité scientifique est établie de deux façons : 

 Par l’observation et l'expérimentation. 

 Par des hypothèses ou des théories qui  ne sont acceptées qu'après avoir été 
scientifiquement prouvées. 
(Einstein a dû attendre 14 ans pour être reconnu.) 
 

La théorie de l’évolution ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être considérée comme 
scientifiquement prouvée. 


