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

Bulletin d’inscription
À renvoyer par e-mail à : jean-luc.bernet@wanadoo.fr ou
en écrivant à : cercle.zetetique@gmail.com
Ou en visitant le site : http://zetetique-languedoc.fr

NOM, Prénom
Courriel
Téléphones - portable, fixe
Adresse postale
*****************

Je m’inscris à l’université d’été 2017 du CZLR les 29 et
30 septembre 2018 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/nonadhérents) :
- 20 euros pour les deux jours, 10 euros sur une seule
journée (facilités pour les étudiants et demandeurs
d’emploi), pauses café, rafraîchissements et repas du
samedi soir compris.

********************
Je serai présent-e sur les deux jours
OUI 

NON 

Si non, je serai absent(e), barrer la mention inutile
Samedi après-midi – dimanche matin – dimanche après-midi

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

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.
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.
La zététique dénonce diverses dérives, comme celles
qui soutiennent que des phénomènes para-normaux ou
surnaturels ont un impact démontrable sur notre vie,
(astrologie, radiesthésie, la numérologie, etc.) ainsi que
les différentes formes de complotisme.
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, peut être vue
comme une forme moderne d’obscurantisme, quand il
ne s’agit pas purement et simplement d’escroquerie ou
de charlatanisme, de l’astrologie aux pseudomédecines 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 2018
Samedi 29 et dimanche 30 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) : 20 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

Programme de l’Université d’automne 2018 du Cercle zététique du Languedoc-Roussillon
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Samedi 29 septembre
A partir de 11h30 : accueil des participants salle
Jean Vilar des CEMEA
12h00 : apéritif partagé (*)
12h30 – 14h30 : repas partagé (*)

Dimanche 30 septembre matin
9h-9h30 : accueil des participants. Café,
croissants (CZLR)
9h30-11h00 : Sylvain Helft – « Le mythe de la
bataille de Poitiers »

Dimanche 30 septembre après-midi
14h15 – 15h30 : Patrick Augereau « La treizième
tribu », d’après les ouvrages d’Arthur Koestler et
de Shlomo Sands.
Dans « La treizième tribu », l’écrivain Arthur Koestler entend démontrer que
les Juifs ashkénazes ne sont pas originaires de Palestine. L’historien israëlien
Shlomo Sands, puis le généticien américain Eran Elhaik publieront plus tard
des éléments scientifiques allant dans le même sens. Nous examinerons les
différents arguments de cette thèse très controversée.

14h30 – 14h45 : tour d’horizon des activités de La victoire de Charles Martel sur Abd-er-Rahman en 732 fait partie de ces
dates qu’on n’oublie pas. Enjeu mémoriel important pour l’extrême
l’année écoulée (2017/2018)
droite, elle est pour une partie de l'opinion publique le symbole de
de France qu'on n’enseigne plus. Or le mythe est bien loin de ce
14h45-16h30 : Serge Bret-Morel présentera un l'Histoire
15h30 – 16h45 : Dominique Barthès – « Les
que les historiens pensent avoir établi.
exposé sur le thème « Enquête sur l'origine des
dangers supposés des éoliennes »
Pause café
horoscopes de presse » (**).
Le discours anti-éolien, alarmant il y a 15 ans, est aujourd'hui terrifiant.
Qu'en est-il vraiment de l’impact sur l’humain et l’animal ? De qui les fausses
Jusqu’à présent, une seule étude, sociologique a documenté cette question 11h15-12h30 : Françoise Mariotti « La science
informations viennent-elles, et pourquoi ont-elles de l’écho ?
de l’origine des horoscopes de presse, et c’était à la fin des années 60. La a-t-elle un genre ? »
vérification de ses sources (qui renvoient toutes aux années 30) va nous faire
Que la science ait un genre et qu'il soit masculin est un fait social qui se 16h45-17h00 : quelques mots de conclusion,
aller de surprise en surprise…
prête à une analyse de représentations sociales. Filles et garçons en ont- projets 2018/2019
ils très tôt une représentation différente et à quoi est-elle due ? Idéologies
16h30-17h00 : pause goûter
sous-jacentes, attitudes, aptitudes, actions pour y remédier, seront 17h00 : rafraîchissements.
17h00-18h30 : intervention de Thomas Durand
évoquées.
« Maudite théorie de l’évolution ».
_______________________________________
150 ans après Darwin, la théorie de l'évolution, pourtant constamment
confirmée et consolidée, continue de poser problème au public. La structure _12h30 – 14h15 : apéritif et repas convivial
des explications qu'elle fournit, la nature des objets qu'elle explique, la force
des anciennes explications qu'elle remplace, et bien d'autres choses encore,
en font une théorie maudite.

(partagé + provisions de la veille)

Thomas Durand, alias Acermendax, expert auprès de publications
scientifiques, animateur de la Tronche en Biais (Youtube) et du blog
La Menace théoriste, auteur notamment de Une vie après la mort,
approche rationnelle, et de L’ironie de l’évolution.

* « Partagé » signifie que chacun apporte quelque chose
(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.

18h30-19h30 : apéritif convivial
19h30-21h00 : repas préparé par le CZLR, sur
inscription préalable ou le jour même.
21h00-22h00 : soirée conviviale, à construire
projection de vidéos zététiques intrigantes et
humoristiques (la Tronche en biais, le
Pharmachien, etc.). Concours de mauvaise foi, etc.

Précisions :

(**) 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.

