
Bulletin d’inscription 
À renvoyer par e‐mail à : cercle.zetetique@gmail.com 
 
Ou en visitant le site : http://zetetique‐languedoc.fr 

NOM, Prénom 

Courriel 

Téléphones ‐ portable, fixe 

Adresse postale (facultatif) 
Ces données seront retirées de notre fichier sur simple demande. 

******************** 
Je m’inscris sur weezevents (cf ci‐dessous) pour la 
journée du samedi 24/9 au Corum, salle du 
Belvédère. Inscription gratuite. 
* Je commande un plateau‐repas/boisson proposé à 
12h30 au tarif de 16€  et pour cela 
     ‐    je fais un virement par carte de crédit sur le 
site weezevent 
Ou 
     ‐   je m’engage à payer mon repas le 24/9 
* Je prends mes dispositions personnelles pour le 
repas de midi  

Je m’inscris sur weezevents (cf ci‐dessous) pour la 
journée du 25/9 aux CEMÉA‐Occitanie 
(9h30/16h00) OUI           NON   

Je souhaite adhérer au Cercle zététique du 
Languedoc‐Roussillon OUI           NON   
Montant de la cotisation 2022 : 18 euros, 5 euros pour les 
étudiants et les demandeurs d’emploi. Toute nouvelle 
adhésion prise après le 1/9/2022 reste acquise jusqu’au 
31/12/2023. 

Pour tout paiement : 
https://my.weezevent.com/universite‐dautomne‐
2022‐du‐cercle‐zetetique. 

Qu’est‐ce que le Cercle zététique du Languedoc‐
Roussillon (CZLR) ? 

La zététique (du grec zetein, « chercher ») peut se définir 
comme  « l’art  du  doute » ;  mais  elle  est  avant  tout 
synonyme de méthode scientifique et d'esprit critique. Elle 
amène à prendre le contre‐pied de pseudo‐thérapies et de 
pseudo‐médecines  qui  refusent  ou  récusent  l’évaluation 
et  la  vérification  des  résultats.  La  pandémie  encore  en 
cours  illustre  parfaitement  l’importance  de  cet 
attachement à la rigueur scientifique. Plus généralement, 
elle  dénonce  le  caractère  mystificateur  des  pseudo‐
sciences,  notamment  celles  qui  soutiennent  que  des 
phénomènes paranormaux ou surnaturels ont un  impact 
démontrable  sur  notre  vie,  (astrologie,  radiesthésie, 
numérologie,  etc.),  ainsi  que  le  complotisme  sous  ses 
différentes  formes. La zététique est donc une démarche 
d’éducation  populaire  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. 

Pourquoi une Université d’Automne consacrée aux 
chemins de la « décroyance » ? 

C’est pourquoi, le CZLR a souhaité, pour son Université 
d’Automne 2022, solliciter des personnes qui ont réussi 
à  se  déprendre  de  leurs  croyances  après  en  avoir 
éprouvé  le  caractère  nocif  (qu’il  s’agisse  de  santé, 
d’éducation ou de croyance en général). Cet évènement 
s’inspire  donc  de  la  démarche  et  des  principes  des 
Rencontres de l’esprit critique de Toulouse (REC) 2021 
et 2022, selon lesquels il convient d’« éviter la paranoïa 
et  de  remettre  de  la  confiance  et  de  la  sérénité  dans 
l'acte de s'informer en donnant à chacun des outils, les 
clés  de  la  démarche  scientifique,  des  repères  et  des 
sources  qui  permettent  de  questionner  et  de  vérifier 
l'information autant que de besoin ».  

L'esprit  critique,  ce  n'est  pas  la  critique 
systématique,  mais  le  recours  à  la  démarche 
scientifique et logique, fondée sur la raison et non 
sur la pensée magique. 

 
Université d’automne 2022 

Cercle zététique du Languedoc‐Roussillon 
(CZLR) 

 
Rencontres de l’esprit critique à Montpellier 

 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 

 
Croyances et décroyance :  

comment s’en sont‐ils sortis ? 
 

Lieux : 
Samedi 24/9 (9h30‐19h) : Salon du Belvédère (Corum) 
entrée niveau Esplanade par les escaliers extérieurs 

Capacité de la salle : 200 places. Entrée libre 
Dimanche 25/9 (9h30/16h): CEMEA d’Occitanie –  
501, rue Métairie de Saysset. Tram n°4 : Garcia Llorca 

 

 

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 



Programme de l’Université d’automne 2022 du Cercle zététique du Languedoc‐Roussillon (CZLR) 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 

Samedi 24 septembre matin  Samedi 24 septembre après‐midi  Dimanche 25 septembre 
Journée conviviale  

À partir de 9h30 : accueil des participants salon du 
Belvédère. Table de lectures de notre bibliothèque : 
Esprit critique es‐tu là ? Dédicaces d’auteurs 

14h30‐16h30 : Table ronde n°2
Pseudo‐médecines : les processus de croyance et de 
décroyance 
Animation : Dr Gilles Roche, spécialiste de médecine 
interne et pédiatre, et membre du CZLR 
Témoignage : Sohan Tricoire : ex‐naturopathe devenue 
diététicienne, présentera son expérience de sortie de 
diverses pratiques dites « alternatives ». 
Intervenants :  
Grégoire Perra parlera de la médecine 
anthroposophique. Mathieu Repiquet, du collectif 
NoFakeMed, donnera son point de vue d’observateur des 
pseudo‐médecines, de Doctolib, etc..Thierry Ripoll, 
auteur du livre « Pourquoi croit‐on ? » interviendra en 
tant que spécialiste de la psychologie des croyances. 
 

Pause goûter sur place 
 

17h‐19h : Table ronde n°3 
Éducation et esprit critique contre la désinformation 
Animation : Jean‐Michel Meyre, Docteur en Sciences de 
l’Éducation. 
Participants : Grégoire Perra, professeur de philosophie, 
lanceur d’alerte à propos des écoles Steiner‐Waldorf et 
« déconverti » de l’anthroposophie 
(https://veritesteiner.wordpress.com/ 
François Laboulais, responsable du secteur « Éducation 
aux Médias » aux Centres d’Éducation aux Méthodes 
d’Éducation Active (CÉMÉA).  
Éric Baccino : Professeur d’Université, hospitalier, 
enseignant dans le cursus universitaire « Emprise 
sectaire » (Université Paul Valéry). 
 

19h : Clôture par le CZLR 
Conclusion et annonce du programme du dimanche.  

9h30 : Accueil aux CEMEA, café, thé, jus de fruits. 
 
10h‐11h30 : Activités diverses. Présentation de l’entretien 
épistémique, vidéos sceptiques et humoristiques, textes 
polémiques, jeu interactif (kahoot). 
 
11h30‐13h00 : Conférence de Serge Bret‐Morel  
Quand  les  voyants  et  autres  astrologues  annoncent  des 
évènements qui ne se produisent pas : quelques exemples 
des dernières années. 
 
13 h‐15h : Apéritif et repas partagé tiré du sac, ou achats 
collectifs (pizzas) ou combinaison de diverses formules. 
 
15h ‐16h : Présentation des projets de l’année, échos des 
Rencontres de l’Esprit Critique 2022 et 2023 de Toulouse 
(Rec‐Toulouse.fr), échos du Congrès 2022 des Organisations 
Sceptiques Européennes (ecso.org), information sur la 
Fédération des Initiatives pour le Développement de l’Esprit 
Critique et du Scepticisme Scientifique (fidess.org).  
 
16 h : Fin de l’Université 2022  
 
 
 

 

10h – 10h30 : Introduction, par Thierry Ripoll, 
psychologue, professeur de psychologie cognitive, 
auteur du livre : « Pourquoi croit‐on ? » 
10h30‐12h30 : Table Ronde n°1 
Croyances et sorties de croyances 
Animation : Florian Mantione : spécialiste en Gestion 
des Ressources Humaines 
Participants : Sam Buisseret et Serge Bret‐Morel. 
Tous deux sont d’anciens « croyants » devenus 
vulgarisateurs de l’esprit critique et youtubeurs. 
Joséphine Cesbron, Docteure en droit, Directrice de 
l’association France‐Victimes 34 et Présidente de 
l’Union nationale des Associations de Défense de la 
Famille et de l’individu (UNADFI, engagée contre les 
formes d’emprise sectaire). Information sur le procès 
du « Loup Blanc » en cours d’instruction dans le Gard. 
* https://www.youtube.com/SamuelBuisseret 
* Astroscept https://www.facebook.com/astroscept 
 
Pause déjeuner snack sur place (sur inscription 
jusqu’au 22 septembre et le matin à l’arrivée) 
(cf ci-dessus) 

 



 


