Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

Zététique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
VILLAGE DES SCIENCES de VALROSE
Faculté des Sciences – Université Nice Sophia Antipolis
Parc Valrose
28 avenue Valrose, 06100 NICE
TITRE
Les Règles d'Or de l'Art du Doute
Scolaire

(Date et heure)

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre : 9h-12h & 13h30-16h30

Grand Public

(Date et heure)

Mercredi 7 octobre : 14h - 17h
Samedi 10 octobre : 11h - 18h

PORTEUR DE PROJET

Pr. Henri BROCH & Armel BERCELIOT

Partenaire(s)

Centre d'Analyse Zététique & éditions Book-e-Book

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Comment déjouer les pièges de l'information avec les Règles d'Or de la Zététique, l'Art du
Doute.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500
caractères)

Photo ou illustration du projet

Enseignée dès l'Antiquité, la Zététique ("méthode
dont on se sert pour pénétrer la raison et la nature
des choses") est le refus de toute affirmation
dogmatique. Ce flambeau est souvent repris en tant
qu'approche scientifique des phénomènes
"paranormaux", mais il ne ne se restreint
évidemment pas à ce seul domaine. La Zététique se
veut également un pilier fondamental du
développement général de l'esprit critique car ses
Règles d'Or sont la base de tout traité
d'autodéfense intellectuelle.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

© Henri Broch

* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Lycées – Etudiants - Adultes. Aucun accueil spécifique pour les scolaires. Pas de groupe.
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques
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Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société
Zététique

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :
Pr. Henri BROCH, Physicien, Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis

DESCRIPTIF DETAILLE :
--- Stand du Centre d'Analyse Zététique
A partir de panneaux spécifiques et des panneaux de l'exposition "Science et pseudo-sciences" nous
présenterons différentes activités et expériences : "télépathie", "lévitation", "saint suaire de Turin",
"astroscope", "archéologie-fiction", "magie", "psychokinèse", "spiritisme", "radiesthésie", "mystères
des temples antiques", "marche sur le feu", etc... Avec, pour tous ces phénomènes dits surnaturels,
une approche sous l'angle de la Zététique donc des explications... on ne peut plus naturelles !
--- Conférence(s) : sujet(s) à déterminer pour une ou plusieurs conférences sur différents
phénomènes ou domaines "paranormaux" : Le paranormal face à la science - Astrologie, l'envers du
décor - Les extraterrestres dans l'Antiquité - La thaumaturgie à travers les siècles - Les pouvoirs de
l'esprit - Les coïncidences exagérées - Médiamensonges et parasciences - Les vrais pouvoirs de notre
cerveau - Magie et Science - Sous l'emprise de la Lune - Les mystérieux crânes de cristal mayas Les codes de la Bible - La radiesthésie - Les pouvoirs des pyramides - et al...

ORGANISME :
Porteur de projet :

Le Centre d'Analyse Zététique, association oeuvrant dans la ligne directe
du Laboratoire de Zététique de l'UNS, a pour objectif - outre la réalisation
de recherches ou analyses spécifiques - la diffusion et le développement de
la Zététique auprès d'un large public en particulier par :
-- la constitution et la mise à disposition d'un fonds de ressources
documentaires et d'ouvrages et livrets de culture scientifique
http://sites.unice.fr/site/broch/articles/index.html
-- des actions vers le grand public et les scolaires
http://sites.unice.fr/site/broch/actions.html

Site Web

http://webs.unice.fr/site/broch/

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Centre d'Analyse Zététique & Laboratoire de Zététique, Université Nice
Sophia-Antipolis, Valrose
Armel BERCELIOT
06.28.32.93.72
Armel.Berceliot@unice.fr
Parc Valrose, 06108 Nice cedex 2
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