COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ESPRIT CRITIQUE ET SCIENCES
Pseudo-sciences, scénarios complotistes, controverses scientifiques,
manipulations médiatiques… Des informations alarmistes privilégient
souvent l’émotionnel au rationnel, la peur à l’audace. Comment exercer
son esprit critique en développant des stratégies d’auto-défense
intellectuelle ?
Le Conseil départemental et la communauté scientifique organisent un
débat consacré à ce thème :

Mardi 7 février 2017 à 20h33
Au café-théâtre « La Baie des Singes »
6 avenue de la République à Cournon
Les vaccins seraient dangereux, le lancement du grand accélérateur de particules provoquerait
un trou noir qui engloutirait la terre, les ogm entraîneraient d’étranges maladies, la
consommation de la viande et du lait nuirait gravement à la santé, les chemtrails, ces trainées
des avions dans le ciel seraient la preuve d’épandage de produits chimiques, les vaisseaux
d’Apollo ne se seraient jamais posés sur la lune, les plantes auraient un QI supérieur à la
moyenne, la vie aurait été créée il y a 6 000 ans…
Des polémiques surprenantes alimentent régulièrement les débats et actionnent la « machine à
faire peur » ou à créer du sensationnel.
Qui a intérêt à générer des angoisses de masse ? Comment repérer la fiabilité d’une source ou
d’une méthode ? Analyser des contradictions ? Eviter les manipulations ? Distinguer faits et
opinions, preuves scientifiques et arguments fallacieux pour se forger un avis étayé ?
Avec Jean Beytout, médecin, Patrick Chambres, psychologue cognitiviste, Gérard Guièze, philosophe, Catherine
Lenne, biologiste, Philippe Rosnet, physicien, Emmanuel Royer, mathématicien.
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Entrée libre et gratuite

Cette influence interroge actuellement citoyens et scientifiques quant à sa redoutable efficacité. Qu’on la nomme
manipulation mentale, mind control, lavage de cerveau ou sujétion psychologique, elle est définie comme
« l’ensemble des tentatives obscures ou occultes de fausser ou orienter la perception de la réalité d’un interlocuteur
en usant d’un rapport de pouvoir, de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou
consentie». Elle s’exerce à des fins économiques, militaires, religieuses ou politiques avec pour but de fausser la
capacité d’analyse et de fabriquer du consentement.

