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CERCLE DE ZÉTÉTIQUE 
DE TOULOUSE 
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 

CONFÉRENCES 2021-2022 
Conférences mensuelles de démystification des phénomènes dits 
surnaturels, parapsychologiques et paranormaux. Les lumières de la 
Raison et de l’esprit critique contre les pseudo-sciences, les 
obscurantismes contemporains, les charlatans de l’occultisme, des 
pseudo-médecines, de la parapsychologie, manipulateurs de l’ignorance, 
les gourous de tout acabit, les exploiteurs de la crédulité et les profiteurs 
des croyances en tout genre ! Pour un rationalisme offensif et vigilant.  
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PRÉSENTATION DU CERCLE 

Le Cercle de Zététique de la Maison de la philosophie a été créé en 2003 par 
l’association ALDÉRAN à l’initiative d’Eric Lowen et d’Alain Pintureau. Le mot 
“zététique”, du grec “dzètein”, “rechercher” désigne la méthode de recherche critique, 
sceptique et rationaliste. Notre cercle s’inspire d’une longue tradition philosophique de 
lutte contre l’obscurantisme remontant de l’antiquité (par exemple avec Evhémère) 
aux Lumières (par exemple avec Fontenelle et son Traité des oracles), et revivifiée 
par les travaux d’Henri Broch à Sophia Antipolis à la fin des années 1980. Il est sous 
la responsabilité de Neset Mandi depuis 2011. 

Son premier objectif est de promouvoir la raison, l’objectivité, la rigueur scientifique et 
l’esprit critique en matière de connaissance. Son deuxième objectif est un travail de 
prévention, en démystifiant et dénonçant les pseudo-sciences, les charlatans de 
l’occultisme, les pseudo-médecines, la parapsychologie, l’ésotérisme, les 
mouvements sectaires, le paranormal, le surnaturel, les croyances et toutes les 
autres superstitions obscurantistes. 

CENTRE DE DOCUMENTATION ZÉTÉTIQUE 

Le cercle de zététique met à votre disposition un Centre de Documentation de 
Zététique, qui propose de nombreux livres, revues et articles sur ces questions. Il 
peut aussi intervenir lors de débats ou activités médias à la demande. 

ENQUÊTES ET RECHERCHES ZÉTÉTICIENNES 

Le cercle de zététique se propose au besoin de réaliser des enquêtes et contre-
enquêtes scientifiques sur les phénomènes dits paranormaux, surnaturels, 
parapsychologiques, les pouvoirs psychiques, les maisons hantées, poltergeists... 
etc. Pour cela, contactez le cercle. 

ORGANISATION DE DÉBATS ET CONFÉRENCES À LA DEMANDE 

En plus des conférences mensuelles, nous sommes à votre disposition pour toute 
demande d'organisation de débats, rencontres, conférences, stand de librairie... 
autour de la zététique.  

PODCASTS DES CONFÉRENCES 

Toutes les conférences sont enregistrées et disponibles à la vente en téléchargement 
dans notre Audiotheque ou dans les podcasts du Replay PASS PHILO. 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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 À 20H30 

LE DOUTE ET LA CONFIANCE 
Les défis de la zététique en 2021 

Conférence par Neset MANDI, ingénieur en informatique, 
directeur du cercle de zététique de Toulouse 

!  

Une société d’information comme la nôtre est de plus en plus 
confrontée à deux problèmes : la quantité d’information disponible et la 
qualité de l’information. Face à cela, notre puissance intellectuelle et 
notre temps d’attention sont limités. Deux perspectives s’offrent à tout 
un chacun : soit suivre les faiseurs d’opinions et autres influenceurs 
sans se poser beaucoup de questions, soit disposer de méthodes 
simples et concrètes de tri de l’information, savoir en qui placer sa 
confiance, en somme, exercer son esprit critique. C’est cette 
perspective qui sera explorée dans cette la conférence. 
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Participation aux conférences : 5 € - Adhérent : gratuit. 
Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Réservez vos places à l’avance : inscription en ligne 

LES MERCREDIS DE LA PENSÉE CRITIQUE 

CONFÉRENCES DE ZÉTÉTIQUE ET DE CRITIQUE DES CROYANCES 

Conférences mensuelles à 20H30 à la Maison de la philosophie 
PROGRAMME 2021-2022 
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MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 20H30 

LA COMMUNICATION NON VERBALE  
Réalité ou légende urbaine ? 

Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP 

!  

Savoir repérer si un interlocuteur est amical ou inamical à l’expression de 
son visage c’est accessible à tout le monde. Savoir si quelqu’un est content 
de vous voir en observant la position de ses pieds, là c’est un peu plus 
compliqué. Et détecter les mensonges en observant les micromouvements 
du visage, ou des mains là c’est vraiment une affaire de spécialistes. Et des 
spécialistes du body langage, de la communication non-verbale ou de la 
synergologie on en trouve à foison dans les écoles de communication, dans 
les écoles de commerce, dans les cabinets de recrutements, chez les 
marchands de psycho bien-être et paraît-il jusque dans les écoles de Police. 
D’après eux, l’essentiel de la communication serait non-verbale, seulement 
7 % passerait par les mots. Mais comment arrivent-ils à de tels chiffres ? 
Est-ce bien le cas ou est-ce une légende urbaine ? Pourquoi dans ce cas 
tous ces prophètes s’évertuent-ils à nous vendre livres, formations et 
conférences…. Pour étayer leurs thèses ne feraient-ils pas mieux de les 
mimer, de les grogner ou de les danser ? 
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 

ALTERSCIENCE EN MEDECINE 
Une fausse médecine qui gagne en visibilité 

Conférence par Marc UZAN, docteur en Médecine 

!  

Dans un ouvrage publié en 2013 Alexandre Moatti définit l’ «Alterscience» 
comme «diverses constructions théoriques remettant en cause de manière 
radicale des résultats importants de la science ou utilisant des arguments 
scientifiques à des fins idéologiques, religieuses ou personnelles». Cette 
attitude se retrouve de longue date dans le domaine de la médecine, mais 
s’est récemment propagée et a trouvé de nombreux contempteurs à 
l’occasion de l’épidémie de Covid. Je me propose de décrire et d’analyser la 
démarche des principaux tenants de cette idéologie, d’en montrer la 
fausseté ainsi que le caractère manipulateur et complotiste. 
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MERCREDI 19 JANVIER 2022 À 20H30 

LE CERVEAU REPTILIEN 
Une erreur scientifique encore populaire 

Conférence par Patricia Pedussaut, membre de l’UPP 

!  

«J’ai été victime de mon cerveau reptilien», «c’est mon cerveau reptilien qui a 
parlé». Ces expressions utilisées aujourd’hui dans les milieux non 
scientifiques montrent que la théorie énoncée par le médecin et neurobiologie 
américain Paul.D Mac Lean dans les années 50-60 est restée bien implantée 
dans nos mémoires et nous sert à justifier des comportements réactifs où la 
raison semble absente. Cette conférence reviendra sur la théorie du cerveau 
triunique et tentera d’expliquer comment elle a été popularisée, propagée 
pour arriver jusqu’à aujourd’hui malgré les nombreuses critiques qu’elle a 
reçues dès sa parution et son invalidation scientifique. 
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MERCREDI 16 FEVRIER 2022 À 20H30 

QU’EST-CE QU’UNE PREUVE ? 
Au carrefour du doute et de la croyance 

Conférence par Neset MANDI, ingénieur en informatique, 
directeur du cercle de zététique de Toulouse  

!  

Le doute, faute de preuve. La croyance est une certitude sans preuve. La preuve 
fait la pluie et le beau temps sur les notions de doute et de croyance. Elle peut 
éteindre le doute. Elle peut transformer une croyance en connaissance. Pour la 
cerner, faisons une balade des maths à la justice, de la physique à la médecine, 
de l’histoire à l’informatique. Qu’est-ce qu’une preuve ? Quand est-ce qu’on doit 
exiger une preuve ? A qui incombe la charge de la preuve ? 
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MERCREDI 16 MARS 2022 À 20H30 

LES HAUTS POTENTIELS INTELLECTUELS 
De quoi parle-t-on vraiment ? 

Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP 

!  

La série télévisée éponyme, diffusée début 2021, a mis en lumière et révélé à 
un large public l’existence de personnes qualifiées de Hauts Potentiels 
Intellectuel, en abrégé HPI. Au-delà des parti-pris très divertissants pris par 
les scénaristes, qui jouent plutôt sur l’aspect comique que peut représenter 
l’irruption de personnes plutôt différentes dans leur façon d’interagir avec le 
monde et avec les autres, les non-HPI, de nombreuses questions peuvent-
être posées. Que sont véritablement les HPI ? Leur situation pose-t-elle des 
problèmes particuliers ? Comment les gère-t-on ? Mais plus généralement 
cette problématique induit des question d’ordre beaucoup plus général et 
universelles. Comment se mesure l’intelligence ? Cette mesure est-elle 
fiable ? Cette mesure prend-t-elle réellement en compte tous les aspects de 
l’intelligence ? Cette conférence devrait permettre de clarifier ces différents 
points.  
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MERCREDI 20 AVRIL 2022 À 20H30 

LA LEGITIMITE DE LA CRITIQUE  
Y a-t-il des conditions pour être légitime à critiquer ? 

Conférence par Pierre Spizzi, membre de l’UPP 

!  

Faut-il être riche pour critiquer les riches ? Faut-il être pauvre pour critiquer les 
pauvres ? Faut-il être femme pour critiquer le machisme ? Faut-il être noir(e) 
pour critiquer les sociétés sur les représentations des diversités ?Toutes ces 
questions ont en commun de poser le statut de la légitimité de la critique ou 
plutôt de la personne qui critique. Mais ces questions sont-elles pertinentes ? 
Quelle est le fondement d’une critique, au sens philosophique ? Cette 
conférence tentera de reposer les éléments de la légitimité d’une critique et 
d’en poser les conditions. Elle tentera de clarifier pourquoi, par exemple, la 
légitimité «évidente» d’appartenance à un groupe d’opprimé est une fausse 
légitimité. Cela permettra de poser la question de l’articulation entre l’universel 
et le particulier, nécessaire en philosophie, en science et aussi en zététique. 
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MERCREDI 18 MAI 2022 À 20H30 

CHAMANISME ET ESPRITS DE LA NATURE 
Des religions anciennes aux néochamanismes New Age et gaïens 

Conférence par Eric Lowen, directeur de l’UPP 

!  

Les religions chamaniques croient à l'existence d'Esprits de la Nature. Quelle 
est l'origine de ces croyances ? A quelles conceptions du monde se 
rattachent-elles ?  Ces êtres légendaires et merveilleux, qui en temps normal 
font la joie des lecteurs de Tolkien et d'Harry Potter, sont de plus en plus 
considérés par certaines personnes comme une réalité. Que faut-il penser de 
ce retour à ces croyances magiques néo-chamaniques ? Religiosité 
alternative écologique émergente ou néo-obscurantisme ? Voyage au cœur 
des croyances animistes et néo-chamaniques New Age. 
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MERCREDI 8 JUIN 2022 À 20H30 

FAKE NEWS EN COSMOLOGIE ! 
Approche épistémologique et historique des critères 

de scientificité. 
Conférence par Romain Artigue, Docteur en astrophysique, Institut Polytechnique 

des Sciences Avancées de Toulouse 

!  

Depuis des millénaires, la description de l'Univers ne cesse d'interroger les 
civilisations humaines - épicycles, géo/héliocentrisme, approches mythologiques 
ou religieuses, terre plate, théorie du Big Bang ou Janus, etc. - différents modèles 
s'accumulent dans l'histoire de la connaissance et de la cosmologie, mais tous ne 
jouent pas forcément le jeu de la démarche scientifique. Il s'agira donc de mettre 
en perspective les modèles les plus marquants. On se demandera pourquoi le 
géocentrisme a pu rester si solidement ancré dans la pensée des sociétés du 
Moyen Âge en Occident, ou pourquoi la pensée New Age connait toujours un 
certain succès. Finalement, on pourra se donner quelques outils méthodologiques 
permettant d'analyser avec scepticisme (et zététique !) les cosmologies, pour 
peut-être distinguer une théorie d'une croyance, une science d'une pseudo-
science... 
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SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION, PRENEZ L’ADHÉSION ANNUELLE 

L'adhésion annuelle permet de bénéficier de nombreux avantages : inscriptions 
prioritaires, gratuité sur les conférences (au lieu de 5 €) et - 50% sur les cours, accès à 
la Bibliothèque "Diderot"... Pour une somme modique, vous accédez à la totalité des 
services et activités de l’association. Au-delà de l'aspect financier, l'adhésion est un 
geste de soutien en faveur de la philosophie et de l'existence de notre association, qui 
est financée uniquement par les adhésions (question d'indépendance) et animée par 
des bénévoles. Adhésion en ligne sur notre ou en remettant le bulletin ci-joint. 

ORGANISATION DE CONFÉRENCES A LA DEMANDE 

En plus des conférences mensuelles, nous sommes à votre disposition pour toute 
demande d'organisation de débats, rencontres, conférences, stand de librairie...  

PODCAST DES CONFÉRENCES 

Les conférences sont enregistrées et disponibles en replay dans le PASS PHILO pour 
les adhérents, ainsi que dans notre philothèque en ligne. 
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BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE 
À joindre avec votre règlement à l'ordre de Association ALDÉRAN,  

Maison de la Philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse  

Nom : ........................................................... Prénom :  …………………………………………… 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................................ Ville : ………………………………………………….. 
Date de naissance : ....................................... Profession : ..…………………………………….. 
Email (liste de diffusion) : ............................................................................................................ 

  - ADHÉSION ANNUELLE : 50 € (Adhésion familiale : 60 €)  
  - Adhésion petit budget (chômeurs, étudiants, RMI,…) : 20 € 

   - ADHÉSION DE SOUTIEN, à votre bon cœur, ami(e)s philomécènes ! 
        inclus l'adhésion familiale + replay PASS PHILO + déduction fiscale de 66% 

            - 100 €       - 150 €       - 200 €         - 300 € montant libre .............. € 

    - Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association.     

  Date : ....................................................            Signature : 
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