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Etre chrétien en milieu universitaire peut coûter cher 

 
Ce qui est arrivé à un chrétien au cours de son doctorat est choquant et honteux, 

mais sa situation est loin d’être unique. 

 

Corey Miller a finalement décidé de raconter son histoire. Dans son parcours 

pour obtenir son doctorat en philosophie, il a été bloqué, persécuté, censuré 

et humilié à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu’il ne remplissait pas les 

conditions d’admission? Non. Il a intitulé son article dans The College Fix1 : 

«J’ai été contraint d’abandonner mon programme de doctorat parce que j’affi-

chais ouvertement ma foi en Jésus-Christ. Voici mon histoire.» Passer du 

premier cycle au doctorat, en tant que chrétien, a été une bataille continuelle. 

Voici quelques types de censure et de persécution qu’il a endurées :  

 On lui a dit de ne pas partager ses points de vue chrétiens dans une classe de première année, et 

il a été noté «F»2.  

 Il a reçu des appels anonymes à 3h du matin, de camarades se moquant de sa foi.  

 Il a été traité de schizophrène et de psychotique par son professeur de psychologie.  

 Un directeur de recherche athée l’a laissé tomber et on lui a interdit de poursuivre ses études de 

doctorat.  

 En tant que chargé de cours (adjunct professor), il a été menacé par des professeurs et des étu-

diants.3 

 Il a été contraint d’aller terminer son doctorat à l’étranger.  

 

«Après ces expériences en tant qu’étudiant de premier cycle, licencié, puis 

professeur, j’ai réalisé à quel point les universités [américaines] peuvent 

être hostiles, à tous les niveaux du système, si vous ne croyez pas dans 

les bonnes doctrines. L’enseignement supérieur est devenu si profon-

dément sécularisé qu’un point de vue alternatif est incongru, inopportun, 

attaqué et écarté. Finalement, j’ai terminé mon doctorat en théologie 

philosophique à l’Université d’Aberdeen, en Ecosse, en 2014.» 

 

Les censeurs étaient implacables. Lorsque Miller parlait ouvertement de sa foi, il était censuré. 

Lorsqu’il était discret, il était dévoilé et censuré. Lorsqu’il essayait l’approche «du cheval de Troie» 

(entrer dans le monde universitaire et devenir l’un des leurs), il était dévoilé et censuré. Cela n’avait 

rien à voir avec ses qualifications. [Il subissait ces choses] en raison du parti pris intolérant et 

profondément antichrétien du monde universitaire : 

Les sondages montrent souvent que le ratio entre professeurs libéraux et 

conservateurs, chez ceux de plus de 65 ans se préparant à prendre leur 

retraite, est de douze pour un. Chez les nouveaux étudiants de moins de 

36 ans, il est de vingt-trois contre un. Dans certains départements, le ratio 

est littéralement de septante pour un. «Il y a une lumière au bout du 

tunnel; c’est un train qui arrive.»4 

 

                                                 
1 Site The College Fix – I was forced out of my PhD program because of my open faith in Jesus Christ. Here’s my story. 
2 N.d.t. : Il s’agit de la notation minimale aux Etats-Unis : 0-59%. Site Wikipedia – Academic grading in the United States.  
3 Il a été disculpé de ces accusations avec l’aide de l’ADF – Alliance Defending Freedom (Alliance pour la défense de la liberté), mais 

les persécutions ont continué. 
4 N.d.t. : L’idée derrière cette expression est de rendre négative une phrase qui paraît de prime abord positive. Elle est aussi un euphé-

misme pour parler de la mort d’un individu. 

https://www.thecollegefix.com/i-was-forced-out-of-my-phd-program-because-of-my-open-faith-in-jesus-christ-heres-my-story/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_the_United_States
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Les marxistes, les militants LGBT et les gauchistes ont carte blanche pour dire tout ce qu’ils veulent 

sur la plupart des campus universitaires. Les chrétiens, en revanche, font face au harcèlement, à 

la persécution et à la censure. Compte tenu de son expérience, Miller a décidé d’agir pour que cela 

change. 

 

«Au lieu d’une approche de type “cheval de Troie”, aujourd’hui je pratique une “attaque intégra-

lement frontale”. Peu de temps après avoir obtenu mon doctorat, je suis devenu président-directeur 

général de Ratio Christi : Campus Apologetics Alliance5 (“La raison de Christ [latin] : Alliance 

apologétique des campus”).» 

 

Miller considère la situation comme un combat, non seulement pour 

la liberté de défendre la foi chrétienne sur les campus universi-

taires, mais également pour y préserver l’existence même d’une opi-

nion chrétienne. C’est également un combat pour notre culture et 

notre civilisation, prévient-il. 

 

Nous croyons non seulement en la défense de la foi, mais également en 

la défense de la capacité à la défendre, qu’il s’agisse de codes de langage, de zones de parole, de 

déni d’accès aux fonds des campus ou de politiques variant selon les arrivants, ne nous permettant 

pas, [par exemple], de faire homologuer nos clubs si nous exigeons que nos dirigeants soient chrétiens. 

 

Nous nous sommes engagés dans au moins dix-sept procédures judiciaires, avons remporté une 

victoire au niveau fédéral [USA], dans une université, et en avons gagné une autre ce mois-ci. 

 

Abattre, réduire au silence et censurer les sceptiques de Darwin 
L’un de nos auteurs contributeurs, Jerry Bergman, a signalé l’histoire de 

Miller, publiée le 22 mai, au rédacteur en chef de CEH6. Le Dr Bergman 

en sait beaucoup sur la persécution des chrétiens et des créationnistes 

dans les milieux universitaires. Durant trente ans, il a rassemblé des 

études de cas similaires à celle de Miller et les a publiées dans des livres 

et des articles. Son premier ouvrage majeur sur le sujet, Slaughter of the 

dissidents – The shocking truth about killing the careers of Darwin 

doubters7, comptabilise quarante-cinq évaluations «cinq étoiles» sur 

Amazon, et a secoué les lecteurs avec des récits de plus de dix personna-

lités connues ayant souffert de l’injustice et de la censure des darwi-

nistes dans les milieux universitaires ainsi que dans la presse. 

 

«Ainsi va l’université, ainsi va la culture. L’université est l’institution la plus influente de la civili-

sation occidentale. En sont issus : nos médecins, avocats, dirigeants politiques, journalistes, artistes, 

enseignants du primaire, et même, futurs professeurs. Staline a dit : “Les idées sont plus puissantes 

que les armes. Nous n’autorisons pas nos ennemis à avoir des armes, pourquoi devrions-nous les 

laisser avoir des idées?” Et Abraham Lincoln a déclaré : “La philosophie de la salle de classe d’une 

génération sera la philosophie du gouvernement de la suivante.”» Corey Miller 

 

  

                                                 
5 N.d.t. : Site Ratio Christi. 
6 N.d.t. : CEH – Creation-Evolution Headlines, site éditeur du présent article. 
7 N.d.t. : Dr Bergman, («Le massacre des dissidents – La choquante vérité sur la destruction des carrières de sceptiques de Darwin»), 

Leafcutter Press, 2008, 475 pages. Site Amazon.com. 

https://ratiochristi.org/
https://www.amazon.com/Slaughter-Dissidents-Jerry-Bergman/dp/0981873405
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Le deuxième livre de Bergman, Silencing the Darwin skeptics – The war against 

theists8, ajoute cinq récits détaillés de victimes ainsi que quinze autres témoi-

gnages. En outre, cet ouvrage interpelle des institutions spécifiques pour viola-

tions persistantes des droits des «sceptiques de Darwin» – un terme ne désignant 

pas seulement les chrétiens, les créationnistes et les théistes. Les sceptiques de 

Darwin incluent tous ceux qui mettent en doute le consensus séculier selon 

lequel l’évolution darwinienne est à même d’expliquer le monde et l’univers. 
Bergman montre également pourquoi les appels adressés aux organisations 

juridiques habituellement censées protéger nos droits (l’ACLU, la NEA, et 

l’AAUP)9 échouent généralement : parce qu’elles sont tout aussi hostiles que 

les darwinistes des milieux universitaires, de même que les tribunaux. Ce qu’il y a de plus intéressant 

dans ce livre, ce sont les discussions sur les tactiques utilisées par ces totalitaires pour ridiculiser 

et réduire au silence ceux qui refusent de plier le genou devant «saint Darwin». Bergman 

compare ces tactiques à celles utilisées par les nazis. 

 

«Ce sont essentiellement les chrétiens qui ont fondé l’Université en tant que caractéristique 

dominante de la civilisation occidentale. Or aujourd’hui, nous nous battons pour avoir le droit 

d’exister sur les campus. La marginalisation des chrétiens n’empêche absolument pas les élites 

laïques de dormir. Mais les chrétiens qui dorment, plutôt que de se battre pour nos droits, 

sacrifient non seulement notre voix, mais encore celle de la civilisation occidentale.» 
Corey Miller 

 

Le troisième livre de la série, Censoring the Darwin skeptics – How belief in 

evolution is enforced by eliminating dissidents10, contient toute une nouvelle 

documentation, fournissant une forte clé de voûte à l’intégralité de la trilogie. 

Huit nouvelles études de cas sont présentées en détail; avant celles-ci,  Bergman 

révèle la tactique des censeurs. Pendant dix chapitres, il décrit la censure généra-

lisée à l’encontre des sceptiques de Darwin dans notre société, et comment ses 

auteurs l’exercent partout, utilisant une stratégie à la fois subtile et flagrante. Par 

exemple, les librairies et les bibliothèques cachent les ouvrages sur le dessein 

intelligent écrits par des docteurs en sciences dans la section consacrée aux reli-

gions, alors qu’ils placent en tête de gondole du rayon «sciences» les livres darwi-

nistes rédigés par des athées comme Richard Dawkins.  

 

Pour écrire leurs articles, les journalistes s’emparent de textes passe-

partout anti-créationnistes pro-Darwin, s’appuyant sur les sujets de 

discussion darwinistes à chaque fois qu’ils débattent des points de vue 

darwino-sceptiques. Les écoles notent mal les élèves qui essaient de 

présenter des informations non darwiniennes en classe – et vont même 

jusqu’à les évincer. Les universités refusent les subventions, les résultats de recherche et l’accès 

internet aux sceptiques de Darwin. Les organes législatifs des Etats refusent l’accréditation aux ins-

titutions qui souhaitent enseigner le créationnisme ou le dessein intelligent. Les experts refusent 

de publier des résultats critiques à l’égard de Darwin (cette tactique, ainsi que la censure préalable 

des manuels scolaires, garantissent que les étudiants et les chercheurs ne soient jamais confrontés à 

des idées alternatives). Avec toute cette documentation bouleversante, Bergman pose également la 

                                                 
8 N.d.t. : Dr Bergman, («Faire taire les sceptiques de Darwin : la guerre contre les théistes»), Leafcutter Press, 2012, 385 pages. Site Amazon.com. 
9 N.d.t. : L’ACLU – American Civil Liberties Union (Union américaine pour les libertés civiles), la NEA – National Education 

Association (Association d’éducation nationale), et l’AAUP – American Association of University Professors (Association américaine 

des professeurs d’université). 
10 N.d.t. : Dr Bergman, («Censurer les sceptiques de Darwin – Comment la croyance en l’évolution est renforcée par l’élimination des 

dissidents»), Leafcutter Press, 2018, 495 pages. Site Amazon.com. 

https://www.amazon.com/Silencing-Darwin-Skeptics-Slaughter-Dissidents/dp/0981873480
https://www.amazon.com/Censoring-Darwin-Skeptics-Eliminating-Dissidents/dp/0981873421/ref=pd_sbs_14_img_1/140-3523543-5121723?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0981873421&pd_rd_r=191b7c8d-3fbc-4386-8ca7-a03a4cf70d7e&pd_rd_w=hIMMI&pd_rd_wg=ojep8&pf_rd_p=5cfcfe89-300f-47d2-b1ad-a4e27203a02a&pf_rd_r=FB26WPHBVBJ9YGGVTXEA&psc=1&refRID=FB26WPHBVBJ9YGGVTXEA
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question : «L’évolution théiste11 est-elle une solution?» Etonnamment, la réponse, est «non». Les 

dogmatistes exclusivement darwiniens sont tout aussi hostiles aux partisans du compromis! 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux (Nouveau Testament) a déclaré : Vous n’avez pas encore résisté 

jusqu’au sang, en luttant contre le péché (Héb. 12 : 4). Pourrait-on en arriver là? L’un des suspects 

dans la fusillade de l’école du Colorado, le 8 mai 2019, haïssait les chrétiens et le président Trump, a 

rapporté WND12, mais il a encensé Obama. Sa complice était en transition pour devenir un homme, 

affirme le New York Post13. Ce n’est pas la première attaque meurtrière en Amérique motivée par la 

haine antichrétienne, et ce ne sera vraisemblablement pas la dernière. 

 

La richesse de la documentation de référence fournie par le Dr Bergman 

dans ces trois épais volumes devrait être un appel aux armes. Notre société 

s’enorgueillit de sa liberté de parole, de sa liberté d’expression et de 

sa liberté de conscience. Tout étudiant ou employé qui satisfait aux exi-

gences et réussit les tests devrait être respecté; or lorsqu’il s’agit d’évolu-

tion, un seul point de vue est autorisé. Les darwinistes sont des totalitaires 

rigides. Les étudiants ne sont pas autorisés à remettre en question le 

darwinisme et le matérialisme scientifique qu’il implique. Et s’ils le font, les conséquences sur 

leur carrière et leur réputation peuvent être désastreuses.  

 

Bergman décrit comment David Coppedge a été accusé de «harcèle-

ment», chez JPL14, pour avoir simplement partagé des documents 

sur le dessein intelligent avec des collègues sympathiques. Pour cette 

infraction, il a été rétrogradé, menacé et finalement licencié, malgré ses 

services exemplaires durant quatorze ans. Se défendre devant le 

tribunal, même avec l’aide de l’ADF15, lui a coûté des dizaines de 

milliers de dollars, et lui a occasionné près d’un million de perte de 

revenus avant sa retraite. Un juge libéral a statué contre Coppedge sans aucune explication, puis lui 

a ordonné de payer à JPL des frais de justice de 51 000 dollars. Sans travail et devant subir une opé-

ration chirurgicale pour son cancer, il n’a eu d’autre choix que de renoncer à son droit de recours, 

pour ne pas avoir à payer les frais de justice (comme si l’équipe juridique internationale et les 

avocats bien rémunérés de JPL avaient besoin de cet argent). «L’affaire Coppedge illustre avec une 

clarté déchirante, écrit Bergman, la tromperie et les machinations en coulisses que nous avons 

également observées lors de l’examen de nombreux cas présentés dans cette trilogie.» (p. 371) 

 

Procurez-vous ces livres, en particulier le plus récent, Censoring the Darwin skeptics… Découvrez 

ce que les sceptiques de Darwin doivent affronter. La même tactique se perpétue aujourd’hui contre 

eux et contre toute notre histoire culturelle, fondée sur le principe 

évident que nous sommes «créés égaux», et «dotés par notre Créa-

teur» de droits inaliénables. Mais comme les censeurs de 198416, 

les darwiniens réécrivent l’histoire selon leurs propres termes, 

effaçant la mémoire des grands scientifiques s’opposant au dar-

winisme, et utilisant toutes les manigances possibles pour em-

pêcher les étudiants influençables d’entendre des informations alternatives. Renforcé par les 

                                                 
11 N.d.t. : Site Got Questions Ministries – Qu’est-ce que l’évolutionnisme théiste? 
12 Site WND – 1 Colorado school-shooting suspect hated Christians, Trump. 
13 Site New York Post – Devon Erickson, Colorado school shooting suspect, shared anti-Trump post on Facebook. N.d.t. : Il ne s’agit 

pas du New York Times, comme indiqué dans l’article original. 
14 N.d.t. : JPL – Jet Propulsion Laboratory (Laboratoire de recherche sur la propulsion par réaction), centre de recherche spatiale de la NASA. 
15 N.d.t. : ADF – Alliance Defending Freedom (Alliance pour la défense de la liberté). 
16 N.d.t. : George Orwell, 1984, Secker and Warburg, 1949. 

https://www.gotquestions.org/Francais/levolution-theiste.html
https://www.wnd.com/2019/05/juvenile-shooting-suspect-in-colorado-identified-as-transgender/
https://nypost.com/2019/05/08/colorado-shooting-suspect-shared-anti-trump-post-on-facebook/
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syndicats, les avocats, les tribunaux, la presse, les journaux, les professeurs et parfois même le gou-

vernement, l’empire darwiniste totalitaire semble imprenable. La tâche de dire ce que l’on pense 

paraît décourageante. 

 

Tant qu’il nous reste quelques moyens pour combattre (comme 

internet, avec CEH, par exemple), nous devons en profiter. 

Ceci serait plus dans l’esprit de Corey Miller, étant donné que 

le temps est révolu pour une approche de type «cheval de 

Troie»; c’est le temps pour une «attaque intégralement 

frontale». Allez-y bien armés, car la connaissance, c’est le 

pouvoir. 

 

 

David F. Coppedge 
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