
 
Qu’est-ce que la Zététique ? 

La zététique du grec zetein, « chercher », enseignée par le philosophe grec Pyrron (365-275 av. notre ère) est 

redevenue d’actualité depuis notamment les publications d’Henri Broch, Professeur de biophysique théorique, 

fondateur du Laboratoire de Zététique à l’Université de Nice Sophia-Antipolis. 

La zététique est, à l’origine, une attitude sceptique vis-à-vis des phénomènes paranormaux : allégations extraordinaires, 

superstitions, croyances, mystères, pseudo-sciences, pseudo-médecines…Elle s’est élargie à une démarche citoyenne plus 

globale, fondée sur une exigence de lucidité et d’objectivité à l’égard des évolutions les plus récentes de notre société et 

des problèmes qui se posent à elle.  

Par exemple : les zététiciens analysent sous tous ses aspects une question comme celle des OGM, ce qui les conduit à 

récuser le rejet systématique, plus idéologique que rationnel, pratiqué par certains (et a fortiori les actions violentes qui se 

légitiment de ce rejet). De même, l’attirance pour ce qui apparaît comme des pseudo-médecines, non fondées sur des 

preuves, semble être le signe du retour d’une pensée irrationnelle qui met en péril les avancées de la médecine moderne, 

notamment en matière de santé publique (exemple : les dangereuses campagnes anti-vaccinations).  

La zététique peut donc se définir comme suit :  

1) Elle s’appuie sur une posture de « doute critique » et de recherche, fondée sur une volonté d’informer et de développer 

ce qu’on appelle parfois l’auto-défense intellectuelle. 

2) Elle s’inspire de la recherche de preuves qui caractérise la démarche scientifique, ce qui suppose la vérification des faits, 

le décryptage des statistiques et des discours, l’analyse des biais cognitifs, des sophismes, des falsifications, des 

manipulations …sans méconnaître les aspects psychologiques, sociologiques et anthropologiques de leur contexte. 

3) Parmi les questions qu’étudie la zététique, citons notamment l’astrologie, l’homéopathie, l’acupuncture, la 

psychanalyse, la numérologie, l’ufologie, etc. mais aussi les pseudo-sciences en général comme la graphologie, la 

morphopsychologie, la psychogénéalogie, la PNL, etc. Liste non exhaustive, bien entendu. La zététique s’intéresse aussi à 

des phénomènes modernes : peurs (millénaristes ou autres), théories du complot, légendes urbaines et autres rumeurs. 

4) La zététique est pratiquée par plusieurs associations en France (Cortecs, AFIS), aux USA, au Québec, en Belgique, en 

Allemagne, au Royaume-Uni, en République tchèque, pour ne prendre que quelques exemples ; elle est enseignée dans 

plusieurs universités dont celle de Montpellier. 

La zététique vous intéresse ? 

Spécialiste ou non, scientifique, littéraire, autodidacte ou simplement curieux/se, vous pouvez rejoindre le Cercle 
zététique du Languedoc-Roussillon, comme d’autres personnes aimant la recherche et dotées de sens critique et 
d’ouverture d’esprit. Nos activités :  

• Pendant l’année : cafés zététiques et participation occasionnelle à des événements (Fête de la Science ou 
autres) 

• Séances mensuelles le samedi matin de 10h à 12h30, sous forme de conférence-débat ouverte au public sur 
un thème annoncé avec un intervenant compétent. 

• Interventions à la demande auprès de groupes désireux de connaître la démarche zététique (scolaires, cafés-
citoyens, associations poursuivant un but précis, professionnels de divers horizons). 

Lieu des réunions : siège des CEMEA-Occitanie 501 Rue de la Métairie de Saysset, 34000 Montpellier 
Contacts et renseignements au 06 74 64 10 93 
Site web : http://zetetique-languedoc.fr/ -                          Facebook : https://www.facebook.com/zetetiquelanguedoc/ 

 
Le CZLR est membre du 

Conseil européen des Organisations sceptiques - European Council of Skeptical Organisations 
(ECSO) - Cf : https://www.ecso.org/ 

http://zetetique-languedoc.fr/


Pour aller plus loin sur la zététique,  

vous pouvez consulter (entre autres) les sites suivants : 

1) Un tour sur Wikipedia n’est jamais inutile. L’article Zététique est plutôt bien fait. 

2) Notre site, désormais opérationnel et alimenté régulièrement : http://zetetique-

languedoc.fr/ 

3) Le site du Laboratoire zététique de l’université de Nice, animé par le Professeur Henri 

BROCH (aujourd’hui retraité), qui est une de nos références privilégiées. L’adresse : 

www.unice.fr/zetetique 

4) Le site des zététiciens marseillais, à l’adresse suivante : www.marseillezetetique.fr 

Ainsi que 

5) Le site de l’Observatoire Zététique de Grenoble, à l’adresse : www.zetetique.fr qui a 

également donné naissance… 

6) …au réseau Cortecs (pour « Collectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit critique & 

Sciences) : www.cortecs.org. 

7) Sans oublier la chaîne Youtube du collectif Hygiène mentale, qu’on peut trouver à partir de 

sa page Facebook : https://www.facebook.com/HygieneMentale/ 

Et en anglais : https://rationalwiki.org/wiki/Main_Page 

Mais vous pourrez tout aussi utilement taper les mots-clés suivants, qui vous amèneront sur des sites dont 

nous partageons pour l’essentiel la démarche : 

- AFIS (association française pour l’information scientifique) ou Pseudo-sciences  

- GEMPPI Groupement pour l’étude des Manipulations mentales et pour la Protection de l’individu 

(association marseillaise) 

- Charlatans (charlatans.info) 

- Pharmachien (lepharmachien.com) : le titre est bizarre mais le site est génial 

- Hoaxbuster (site anti légendes urbaines) 

- Alderan (association toulousaine pour le Renouveau de la Philosophie des Lumières) 

- Petits débrouillards, Planetsciences 

- ADFI (Association de Défense de la famille et de l’individu), pour le soutien aux personnes victimes 

des organisations sectaires (et la vigilance contre ces mêmes organisations) 

- La Tronche en biais, la Menace Théorique, Hygiène mentale 

Etc. 

 

Attention ! Avec la requête « zététique » sur Google ? il est fréquent qu’on atterrisse tout de suite sur le site 
www.zetetique.ldh.org/. Ce site a été un temps animé par des personnes dont les convictions et les engagements n’ont plus rien 
à voir avec la démarche zététique (soutien aux idées négationnistes par exemple) ; depuis, il semble avoir été purgé de ces pages 
nauséabondes, tout en restant douteux à plus d’un titre. Néanmoins il propose encore des pages intéressantes datant de pas mal 
d’années mais encore valables (dont certaines alimentées à l’époque par le CZLR lui-même, alors au début de son existence). À 
éviter néanmoins pour ne pas apporter des clics à des gens extrêmement suspects ! 

Pire encore si on tape sur Google cercle-zetetique@googlegroups.com: À ÉVITER! On tombe aussitôt sur des Forums de 
discussion qui, contrairement au site ci-dessus (laissé en l’état depuis plusieurs années), sont toujours actifs, et animés par des 
gens particulièrement haineux, ce qui crée la confusion chez ceux qui, de bonne foi, pensent s’adresser à nous. Nous avons 
effectivement un groupe de discussion portant un nom quasi identique, qui cette fois relève exclusivement du CZLR, mais on ne 
peut y figurer qu’à la condition expresse d’être adhérent du Cercle zététique du Languedoc-Roussillon (donc à jour de sa 
cotisation) et d’avoir été admis parmi les inscrits par la personne chargée de sa gestion. 
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