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Au programme :



Chaque individu est susceptible dans la vie de tous les

jours d’être victime de techniques de manipulation

couramment utilisées dans le but d’obtenir de lui ce qu’il ne

donnerait pas spontanément (cible marketing, mouvement

sectaire, etc...).

Sur quels principes ces techniques fonctionnent-elles?

Par quels processus mentaux devient-on victime de

l’influence d’autrui ?

Est-il possible que le premier manipulateur ne soit en fait

que soi-même?

Et surtout comment s’en protéger ?





Dans l’esprit des consommateurs, l’opposition entre 

les produits naturels et les produits chimiques 

équivaut quasiment aujourd’hui à une opposition 

entre le bien et le mal. «Sain et naturel» sont deux 

termes spontanément associés, dans un raccourci 

qui laisse de côté au moins deux questions 

élémentaires : où passe la frontière entre le 

chimique et le naturel ?

Pourquoi avons-nous appris dans notre enfance à 

nous laver les mains et à nous méfier 

d’innombrables substances naturelles, plantes, 

baies ou champignons toxiques ?

Le simple fait de poser ces deux questions en 

soulève des dizaines d’autres, parfois déroutantes.



Révisionnisme, négationnisme, roman national, 

colonialisme, récupération, etc., les spectres sont 

encore nombreux qui hantent l’Europe et son 

histoire.

Dans tout cela, où est la vérité ? Comment la 

reconnaître ? Et surtout à qui appartient-il d’en 

décider ? Y a-t-il seulement d’ailleurs quelque 

chose que l’on pourrait identifier comme étant « la 

vérité du passé » ? Pour savoir à quoi s’en tenir 

sur l’histoire, il paraît préférable de s’adresser 

d’abord à ceux qui la font, c’est-à-dire les 

historiens. D’après ce qu’ils en disent eux-mêmes, 

on peut assez vite mesurer à quel point la tâche 

est difficile et périlleuse...



Nous vous proposons de venir réfléchir avec 

nous autour du thème de la science :

Comment faire la différence entre une vraie 

science et les sciences fausses ?

Comment un discours scientifique peut être 

faux, tout en étant scientifique quand même ?

De quoi titiller les neurones !



Le poisson doit-il nourrir les hommes ou les marchés 
financiers ? Ce documentaire retrace le parcours 
d’une réalisatrice qui prépare un sujet sur la 
disparition des espèces marines, la situation 
dramatique des mers. Mais au fil de ses recherches, 
elle découvre que derrière ces messages alarmistes 
se cachent de grands enjeux financiers. La protection 
de l’environnement est-elle le seul objectif de 
certaines ONG environnementalistes ? N’ont-elles pas 
d’autres objectifs sur les océans ?
En présence de la réalisatrice Mathilde Jounot, 
d’Alain Le Sann et d’Alain Biseau.
Mathilde Jounot est journaliste, réalisatrice, 
scénariste, productrice et auteure. Son domaine de 
prédilection est le monde maritime. C’est à travers ce 
prisme qu’elle a été amenée à travailler sur ce projet 
important et en particulier sur le thème des ONG.
Alain Le Sann, enseignant retraité d’histoire-
géographie, membre du Collectif Pêche & 
Développement, a publié avec d’autres spécialistes, 
«Pêcheurs bretons en quête d’avenir», chez Skol 
Vreizh.
Alain Biseau est expert halieute à l’Ifremer.



La biodynamie est une pratique agricole qui vise, entre 

autres, à « retrouver l’harmonie avec la nature » et 

prendre en compte l’influence des astres sur les 

plantes. Sur quoi se base cette pratique ? A-t-elle 

obtenu de meilleurs résultats que  ceux d’une 

agriculture similaire, l’agriculture biologique ? Est-ce 

que les phases de la lune, et le cycle des étoiles ont 

vraiment un impact sur la poussée des plantes ?

Jean-Jacques Ingremeau, physicien, membre de 

l’Association Française pour l’Information Scientifique 

vous propose d’aborder ces questions, en revenant au 

passage sur les bases de la méthode scientifique, pour 

débusquer les erreurs de raisonnement qui nous 

piègent trop souvent.





Quel est le lien entre Jésus, Hitler, Trump, Merkel ou 

Madonna ? Il s’agirait de reptiliens extra-terrestres 

prenant forme humaine pour semer la zizanie sur 

Terre…Si cela peut vous paraître farfelu, discutons 

maintenant de l’assassinat de Kennedy, du 11-

Septembre ou encore du Brexit. Un point commun ? 

L’existence supposée d’un petit groupe d’individus à 

l’origine de ces événements, agissant en secret... Ainsi, 

pour beaucoup, « la vérité est ailleurs ». Mais est-ce 

vraiment le cas ? Quels sont les processus 

psychologiques qui nous font adhérer à ces théories ? 

Et quelles sont les conséquences de cette adhésion ?

Sylvain Delouvée est psychosociologue, Maître de 

conférences à l’Université Rennes-2, spécialiste des 

croyances collectives.



Pierre angulaire du « vivre ensemble », la notion de 

laïcité, par les querelles d’interprétations auxquelles 

elle donne lieu, devient, dans les propos de certains, 

dangereusement confuse, dévoyée ou mal comprise, 

alors qu’elle est claire et simple au regard des 

principes qu’elle illustre :

liberté de conscience, séparation des Églises et de 

l’État, séparation du religieux et du politique, neutralité 

de l’État.

Quelles sont les différentes interprétations du principe 

de laïcité ? Pourquoi pose-t-elle problème ?

Quels (en)jeux politiques y a-t-il autour de ce principe 

?

Eddy Khaldi, auteur de «L’ABC de la laïcité»



Depuis longtemps, l’astrologie n’intéresse plus les 

astronomes. Mais elle intéresse pourtant toujours 

les scientifiques d’autres domaines. En effet, pour 

quelles raisons les astrologues et leurs clients 

continuent-ils d’être satisfaits de leurs 

consultations ? L’astrologie peut-elle marcher tout 

en étant fausse ? Voilà une étrange question qui va 

nous permettre d’interroger autrement la discipline 

: la tradition astrologique est tout de même 

ancienne et compte de grands noms. Par ailleurs, 

le système astrologique est plus complexe qu’on 

ne le dit souvent : a-t-on bien tout testé et tout 

compris ? Les réponses à ces questions sont 

VRAIMENT surprenantes !  





Le placebo est une notion familière mais mal cernée. 

C’est un faux remède mais ayant de vrais effets psycho-

physiologiques. Le propos de la conférence est de voir 

quelle est la mesure de cet effet (réel mais à ne pas 

surestimer) et de ses applications à bon ou mauvais 

escient pour les personnes malades. L’effet Nocebo sera 

évoqué en parallèle, et un petit quiz sera proposé au 

public  

Conférence animée par Perrine Vennetier, rédactrice 

en chef Que choisir Santé.



La diffusion des connaissances scientifiques repose en 

grande partie sur les publications scientifiques. Les 

chercheuses et chercheurs préparent une publication puis 

la soumettent à un journal ou une conférence pour 

évaluation. Si l’intérêt et la qualité sont jugés suffisants, la 

publication est acceptée puis diffusée. Mais que sont ces 

publications ? Comment sont-elles organisées ? Comment 

sont-elles évaluées ? Le système est-il fiable et comment 

évolue-t-il ? Nous essayerons d’aborder toutes ces 

questions, ainsi que celles posées par le public, afin de 

mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux du 

système de publication scientifique.

Conférence animée par Arnaud Tisserand, directeur de 

recherche au CNRS Lab-STICC, Université Bretagne Sud

Un rendez-vous organisé dans le cadre de la Fête de la 

science



Sujet d'actualité, c'est un domaine vaste et qui recouvre 

des choses différentes (apprentissage, éducation, 

programmation, sécurité, prévisions, calculs de risques, 

santé...), et que le grand public ne connaît pas. Au delà du 

fantasme "les machines et les robots vont nous 

remplacer", il est probable que l'IA nous aide à mieux 

prendre des décisions.

Colin de la Higuera, professeur d'informatique à 

l'Université de Nantes, cofondateur du projet Class'code.

Il est un des directeurs de la fondation Knowledge for All et 

est titulaire de la Chaire UNESCO en Ressources 

Educatives Libres à l’Université de Nantes.  



Bien entendu, il ne s’agit pas de remettre en cause la 

réalité objective de l’existence de Léonard de Vinci, 

que personne ─ jusqu’à présent du moins ─ne songe 

à contester, mais de s’interroger sur la représentation 

que nous avons de lui, de son personnage, de son 

activité et de sa place dans l’histoire de l’art et dans 

l’histoire tout court. On peut ainsi légitimement se 

demander si le Léonard de Vinci que nous 

connaissons, ou plus exactement tel que la littérature, 

la critique et les historiens nous le présentent, a bien 

existé. Toutefois, en admettant qu’une réponse 

positive puisse être apportée à cette question, quelle 

image devons-nous retenir, ou peut-être préférer, 

parmi toutes celles qui ont été proposées ?

Par Pierre Morin, agrégé de philosophie
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Pour toute demande

(bibliographies, conseils, informations complémentaires),

contactez-nous ! :

lbernard@mairie-queven.fr

dpetrovic@mairie-queven.fr




