Programme de l’Université d’été 2016 du Cercle zététique du Languedoc-Roussillon
Samedi 23 et dimanche 24 septembre
(sous réserve de modifications mineures dans le programme, lesquelles seront communiquées par e-mail aux personnes qui auront confirmé leur présence)

Samedi 23 septembre

Dimanche 24 septembre matin

Dimanche 24 septembre après-midi

A partir de 11h30 : accueil des participants salle
Jean Vilar des CEMEA
12h00 : apéritif (offert par le CZLR)
12h30 – 14h30 : repas partagé (*)

9h-9h30 : accueil des participants. Café,
croissants (CZLR)
9h30-11h00 : en partenariat avec
l’association Aileron, la « crise requin »,
fausses peurs (les accidents, infime détail
statistique) et vraies menaces (risque de
disparition de ce prédateur essentiel à
l’écosystème marin).
11h00-12h30 : « qu’est-ce que l’expertise
scientifique ? » - exposé de Patrick Augereau

14h30 – 16h00 : les sectes en France, l’action des
associations et des pouvoirs publics - état des
lieux

14h30 – 15h00 : tour d’horizon des activités de
l’année écoulée (2016/2017)
15h00-16h30 : en partenariat avec l’association
Un brin d’histoire, « Les Cathares n’ont pas
existé », retour sur un mythe régionaliste
16h30-17h00 : pause goûter
17h00-18h30 : intervention de Charles Wyplosz,
consultant auprès du FMI, sur le thème
« Chômage et marché du travail ».
Charles Wyplosz, diplômé de Harvard, consultant
au FMI, la Banque mondiale et auprès dela
Commission européenne, développera un regard
critique sur les politiques économiques
pratiquées (et le cas échéant envisagées) sur
cette question essentielle, au cœur des politiques
publiques en France et en Europe.
18h30-19h30 : apéritif convivial
19h30-21h00 : repas préparé par le CZLR, sur
inscription préalable ou le jour même.
21h00-22h00 : festival de vidéos zététiques
intrigantes et humoristiques (la Tronche en
biais, le Pharmachien, etc.)

16h00-16h30 : pause café
16h30-17h00 : conclusion, évaluation, projets
2017/2018

_____________________________
12h30 – 14h30 : apéritif et repas convivial
(partagé + provisions de la veille)
Précisions :
* « Repas partagé » signifie que chacun apporte
à manger et à boire et que le tout est partagé. Le
repas du samedi soir n’est pas « partagé », mais
organisé sur place en fonction des personnes
présentes et du budget disponible.
(**) Les exposés sont tenus par des membres ou
des sympathisants du CZLR. Que l’intervenant ait
ou non une compétence spécifique sur le sujet
traité, il vise principalement à apporter des
éléments d’information, à lancer une discussion,
à mettre les personnes présentes en appétit pour
approfondir la question par leurs propres
moyens.

Le Cercle zététique est une association.
Montant de la cotisation annuelle : 15 euros
(possibilité de payer davantage).
5 euros pour les étudiants et les demandeurs
d’emploi.

