
Bulletin d’inscription 
À renvoyer par e-mail à : jean-luc.bernet@wanadoo.fr ou 

en écrivant à : cercle.zetetique@gmail.com 

 

NOM, Prénom 

Courriel 

Téléphones portable, fixe 

Adresse postale 

***************** 

Je m’inscris à l’université d’été 2017 du CZLR les 23 
et 24 septembre 2017 au siège des CEMEA. 

Je suis (barrer la mention inutile) 

        Déjà adhérent-e  /   Non adhérent-e  du CZLR. 

 

Participation aux frais (la même pour 

adhérents/non-adhérents) : 

- 15 euros pour les deux jours, 10 euros sur une 

seule journée (facilités pour les étudiants et 

demandeurs d’emploi) 

 

 

******************** 

Je serai présent-e sur les deux jours 

OUI  ����                                                               NON  ���� 

Si non, je serai absent(e) 

 

Je suis intéressé(e) par le(s) sujet(s) suivant(s) : 

 
 

Qu’est-ce que la zététique, et qu’est-ce que le Cercle 
zététique du Languedoc-Roussillon (CZLR) ? 

Le mot zététique vient du grec zetein, qui signifie 

« chercher ». Popularisée par Henri Broch, professeur de 

biophysique théorique, qui la définit comme « l’art du 

doute », elle fait l’objet de plusieurs enseignements 

universitaires. Elle est synonyme de méthode 

scientifique et d'esprit critique. 

La zététique dénonce diverses dérives obscurantistes, 

notamment celles qui soutiennent que des phénomènes 

para-normaux ou surnaturels ont un impact 

démontrable sur notre vie, comme l’astrologie, la 

radiesthésie, l’ufologie, la numérologie, etc.  

Au-delà, la zététique critique et au besoin combat les 

pseudo-thérapies et les pseudo-médecines qui refusent 

ou récusent l’évaluation et la vérification des résultats. 

Plus généralement, la zététique privilégie une approche 

rationnelle qui la conduit à dénoncer le caractère 

mystificateur des pseudo-sciences.  

Le Cercle zététique du Languedoc-Roussillon (CZLR) 
rassemble des membres de tous horizons qui souhaitent 

réfléchir ensemble et parfaire leur information. Pour 

eux, la zététique est une démarche citoyenne qui vise, 

en s’inspirant de la méthode scientifique, à se faire une 

opinion fondée sur des faits et non sur des a priori ou 

des biais idéologiques.  

C’est pourquoi, le CZLR dénonce les croyances ou les 

pratiques dont la mode, même passagère, représente 

parfois la forme moderne de l’obscurantisme, quand il 

ne s’agit pas d’escroquerie ou de charlatanisme pur et 

simple, de l’astrologie aux pseudo-médecines supposées 

« douces, « alternatives » ou « naturelles ». Le CZLR est 

vigilant quant aux dérives sectaires, souvent liées à ce 

qui précède, et s’engage aussi dans des débats actuels 

(les OGM par exemple) pour y promouvoir la démarche 

critique et scientifique, fondée sur la raison et non sur 

l’idéologie. 

 

Cercle zététique du Languedoc-Roussillon 

Université d’automne 2017  
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 

 
 

 
Lieu : 

Association régionale - CEMEA Languedoc-Roussillon 
501, rue Métairie de Saysset 

34000 Montpellier 

Tram n°4 : arrêt Médiathèque Garcia Llorca 
Parking gratuit 
 
Frais d’inscription/ participation aux frais (couvrant repas 
du samedi soir, apéritifs, rafraîchissements et boissons 
chaudes) : 15 Euros pour les deux jours, 10 euros sur une 
seule journée. 
(pour toute situation particulière, merci de téléphoner) 

Renseignements et précisions : 06 74 64 10 93 


