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’automne 2021 du CZLR,
les 25 et 26 septembre 2021 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) :

Suivez-nous avant et après notre Université d’automne sur
notre site : http://zetetique-languedoc.fr et sur notre page
Facebook https://www.facebook.com/zetetiquelanguedoc/

Renseignements et précisions : 06 74 64 10 93

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. La
pandémie en cours illustre une nouvelle fois, s’il en était
besoin, l’importance de cet attachement à la rigueur
scientifique. Plus généralement, la zététique privilégie une
approche rationnelle qui la conduit à dénoncer le
caractère mystificateur des pseudo-sciences.

Cercle zététique du Languedoc-Roussillon

Université d’automne 2021
Samedi 25 et dimanche 26 septembre

La zététique dénonce diverses dérives, comme celles qui
soutiennent que des phénomènes paranormaux ou
surnaturels ont un impact démontrable sur notre vie,
(astrologie, radiesthésie, 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, parfaire leur information, et, le cas
échéant, agir en conséquence. 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 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.

Lieu :
Association régionale - CEMEA d’Occitanie
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)
Le Cercle zététique est une association. Montant de la cotisation
2021 : 18 euros, 5 euros pour les étudiants et les demandeurs
d’emploi. Toute nouvelle adhésion en septembre 2021 vaut
jusqu’au 31/12/2022.

Programme de l’Université d’automne 2021 du Cercle zététique du Languedoc-Roussillon (CZLR)
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Samedi 25 septembre
À partir de 11h30 : accueil des participants salle Jean
Vilar des CEMEA. Table de lectures de notre
bibliothèque : Esprit critique es-tu là ?
12h00 : apéritif partagé
12h30 – 14h15 : repas partagé (*)
14h15 : accueil et rappel des activités de l’année précédente
14h30 – 16h30 : Les Interventions Non Médicamenteuses
(INM), nouveau pilier de la santé ?
Les médecines "douces" s’ancrent durablement dans nos
vies. Hélas, leur usage peut conduire à de graves
déconvenues. Une grille de lecture permettant de trier le
bon grain (INM) de l’ivraie (médecines « alternatives »)
devient nécessaire.
Grégory Ninot, universitaire, chercheur en cancérologie,
codirige l’Institut Desbrest (Épidémiologie et Santé
Publique). Auteur notamment de 11 ouvrages, il anime le
blog www.blogensante.fr.
16h30-17h15 : pause goûter
17h15-19h00 : Le sens de l’observation par Julien
Péronnet. Cette introduction à l’épistémologie
questionnera la place de l’observation et son rapport à la
théorie dans l’élaboration de nos savoirs. Cela soulèvera
des questions simples, telles que : « l’expérience ordinaire
est-elle du même ordre que l’expérience scientifique ? »
Julien Péronnet, professeur certifié, enseigne à l’Université
Paul Valéry la philosophie générale, l’esthétique et la
méthodologie philosophique.

Dimanche 26 septembre matin
9h-9h30 : accueil des participants. Café, croissants
(CZLR), mise en place.
9h30-11h00 : Retour sur 18 mois de Covid-19 : bref
historique, point sur les incertitudes, état général
des connaissances, la question du vaccin, etc.).
Dr Gilles Roche, clinicien et enseignant en CHU
(pédiatre, interniste, infectiologue, tropicaliste).
Microbiologiste, pharmacologue et biostatisticien,
et spécialiste des essais cliniques internationaux.
Industrie pharmaceutique en France, en Chine et à
l'international (affaires médicales et réglementaires,
business développement).
11h-12h30 : La Covid-19, un fléau européen mais
une chance pour l’Europe de la santé ?
La pandémie, dont nous peinons à nous extraire,
aura aussi été marquée par l’élaboration de
réponses globalement convergentes, mais d’inégale
efficacité dans les différents pays européens. Qu’en
est-il réellement et quelles leçons en tirer ?

(*) Partagé = constitué à partir des apports de chacun. Les
intervenants sont invités.

14h30/16h00 : La transition énergétique, où en eston ? Quelle base rationnelle pour une stratégie basée
sur des critères universellement admissibles, pour
combattre le réchauffement climatique ? Quelle place
pour l’électricité dans cette stratégie ?
Dominique Barthès, ancien chercheur, formé aux
énergies nucléaire et renouvelables, enseigne la
physique, participe au développement et à
l’exploitation d’énergies renouvelables.
16h00 – 16h45 : échanges ouverts sur le bilan de l’UA,
les thèmes devant être abordés pendant l’année, la
situation générale, les projets à mener à bien. Mot de
conclusion de la présidente.
16h45-17h00 : rafraîchissements et fin de l’UA.

Jean-Luc Bernet, secrétaire du CZLR et auteur de
publications sur le thème de l’Europe sociale.

_______________________________________
12h30 – 14h30 : apéritif et repas convivial
19h00-19h30 : apéritif convivial, ludique...et informatif
(partagé + achats complémentaires)
19h30-21h30 : repas sur place préparé par le CZLR, sur _______________________________________
inscription préalable ou le jour même

Dimanche 26 septembre après-midi

Précision : Toutes les interventions sont suivies d’un
débat avec la salle.

Important : le pass sanitaire (ou un test PCR) sera exigé pour
participer à l’Université d’automne. Les consignes sanitaires
seront respectées (gestes barrières, masques, gel). Les
participants devront indiquer leurs coordonnées complètes
(pour le cas où un cas contact apparaîtrait).

