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ÉCOLOGIE ET ESPRIT CRITIQUE
du 19 novembre au 17 décembre 2022 

cycle de 5 cours hebdomadaires, le samedi de 10H à 12H 
par Nicolas Martin, Sohan Tricoire et Jean-Benoit Meybeck 

Au vu des catastrophes écologiques et climatiques en cours et à venir, 
acquérir des notions d’esprit critique paraît utile au moins à deux 
égards : premièrement afin de comprendre les ressorts (psychologiques, 
sociologiques, politiques) qui s’opposent ou ralentissent à l’action 
écologistes; deuxièmement pour se forger un avis et un discours plus 
solide face aux pièges de la raison qui menacent nos discours.

Université Populaire de Philosophie 
- cycle de zététique -

19/11 :  ENTRE LE GIEC ET GAIA : POUR UNE APPROCHE  
 CRITIQUE DE L'ECOLOGIE 

26/11 :  CONTRE LE CONCEPT DE NATURE   

03/12 :  NATUROPATHIE : FAUSSE SOLUTION À UN VRAI  
 PROBLÈME   

10/12 :   EST-IL RATIONNEL DE PRENDRE L'AVION EN 
  2022 ? 

17/12 :  BIODYNAMIE : DE LA CORNE AU VERRE, UNE  
 AGRICULTURE OCCULTISTE  

Participation au cycle : adhérent 20 €, non-adhérent 40 €.  
cours à l’unité : adhérent 5€ - non-adhérent 10€ 

Petits budgets : tarif adhérent. 

Inscription sur notre site ou avec le bulletin ci-dessous. 
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Université Populaire de Philosophie 
- cycle de zététique -

ÉCOLOGIE ET ESPRIT CRITIQUE
Enseigner aux jeunes l’esprit critique, les prémunir contre 
les mensonges de la parole et de l’imprimé, créer en eux 
un terrain spirituel où la crédulité ne puisse prendre racine, 
leur enseigner ce que c’est que coïncidence, probabilité, 
raisonnement de justification, logique affective, résistance 
inconsciente au vrai, leur faire comprendre ce que c’est 
qu’un fait et ce que c’est qu’une preuve, - et surtout les 
mettre en garde contre le témoignage humain, en leur 
faisant apprendre l’histoire de la “dent d’or” et en les faisant 
réfléchir sur celle des rayons N.... 

Jean Rostand (1894-1977) 

Inscription sur notre site ou en renvoyant le bulletin ci-dessous. 

Participation complète : adhérent 20 €, non adhérent 40 €.  
Cours à l’unité : adhérent : 5 €, non adhérent : 10 € 

Petits budgets (étudiants, chômeurs, petites retraites…) : tarif adhérent. 

Cycle en replay dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

Retrouvez les activités du Cercle de Zététique de Toulouse

BULLETIN « ÉCOLOGIE ET ESPRIT CRITIQUE» - code 0700 012 
Renvoyez votre bulletin avec le règlement à l’ordre de Association ALDÉRAN, 

Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ......................................................... 

Adresse (si pas adhérent)  : ........................................................................................................ 

Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................ 

Tél ou email : .............................................................................................................................. 

Participation :   - Non adhérents : 40 €        - - Adhérents : 20 € 

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