DUALITÉ [EN / 3'20]
LE 19 OCTOBRE 2009 MEDIA HACKER

Dualité constitue un projet de ﬁn d’étude de l’école de cinéma de Vancouver. Il s’agit
d’une animation en écran divisé, qui présente deux versions de l’histoire des origines
de la Terre. A ma gauche les créationnistes et leur “General Organization of
Development”, présenté de manière rationnelle en usant des codes de la science. A ma
droite la version [...]

D’Oh!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Dualité constitue un projet de ﬁn d’étude de l’école de cinéma de Vancouv er.
Il s’agit d’une animation en écran div isé, qui présente deux v ersions de l’histoire des origines
de la Terre.
A ma gauche les créationnistes et leur “General Organization of Dev elopment”, présenté de
manière rationnelle en usant des codes de la science.
A ma droite la v ersion admise actuellement par la science, mais narrée av ec tous les
archéty pes des récits religieux.
Une inv ersion troublante qui donne une v idéo intéressante.
Vous pouv ez rev oir chacune des deux v ersions sur http://duality.net
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le 21 octobre 2009 - 21:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
[commentaire supprimé pour cause de prosélytisme raëlien]
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JEAN PIERRE 35
le 24 octobre 2009 - 22:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Finalement je trouve fort peu de différence entre le principe créateur du “big
bang”, et celui du “Dieu” immatériel créateur de toute chose. 400 ans après Galilée,
l’homme se place toujours au centre de l’univers et refuse toujours la notion de l’univers
inﬁni et éternel, où les étoiles meurent et renaissent sans cesse (rien ne se perd, rien ne
se créé disait Lavoisier, tout se transforme). Quant à l’apparition de la vie, curieusement
il n’est jamais fait allusion à l’hypothèse du “créationnisme scientiﬁque” : création

scientiﬁque de la vie par une civilisation extra-terrestre qui seraient en fait les Elohim de
la Bible.. Il y a 50 ans nous découvrions la composition de la molécule d’ADN,
aujourd’hui Craig Venter est près de créer, dans son laboratoire, un animalcule 100%
synthétique. De quoi le génie génétique sera-t-il capable dans 50 ans, dans 100 ans
etc…?
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RAÉLITY
le 15 février 2011 - 20:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oui, le créationnisme scientiﬁque est en train de se faire une place dans entre
évolutionnisme et créationnisme déiste. Aujourd’hui, Craig Venter a créé le premier
génome artiﬁciel de la première cellule. l’humanité est sur le point de créér la vie cent
pour cent synthétique.
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