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Le futur n'est pas l'à-venir mais ce que nous allons en faire
tous ensemble. Et, dans ce cadre, n'oublions pas qu'un esprit
critique s'exerce à vide s'il n'est pas suffisamment informé et
informé de façon suffisamment objective.
D'où l'utilité - sinon la nécessité - des livrets de la collection
Une chandelle dans les ténèbres* dont j'ai le plaisir de vous
présenter ici le N°36.

Les bavures scientifiques

Quand des scientifiques se prennent les pieds dans la démarche
L'auteur Denis MACHON, physico-chimiste et Maître de
Conférences à l'université Claude Bernard Lyon 1, explique
dans son ouvrage que l'erreur et sa détection sont des points
essentiels permettant de bien comprendre et intégrer la
méthode d'approche de la Nature que constitue la méthode
scientifique. Mémoire de l’eau, fusion froide, "preuves" de la
Relativité,... Voici présentés dans ce livret quelques errements
ou égarements de scientifiques ayant travaillé sur ces
thématiques et ayant "oublié" d'utiliser correctement l'outil
qui est - en principe - le leur.
Car comme le rappelle l'auteur, l'efficacité d'un outil que l'on
utilise dépend de la maîtrise que l'on en a. Et lorsque cette
maîtrise fait, pour une raison ou une autre, défaut, les dérives
ne sont pas loin...
Avec cette nouvelle chandelle, notre petite maison d'édition
Book-e-Book fondée en 2002 poursuit ce qui s'apparente à
une véritable aventure éditoriale de diffusion de la Zététique,
méthode malheureusement toujours assez peu connue de
nos jours - à la notable exception de l'auteur-compositeurinterprète Stromae - alors qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle
déclarait déjà explicitement "La méthode propre de
l’enseignement philosophique est la zététique, comme
l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant plus que jamais d'actualité,
mais encore et toujours pour le plaisir de la découverte.
En gardant bien à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres !

Henri BROCH - Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
La mémoire de l’eau qui tombe à l’eau,
la fusion froide qui sème la confusion,
les preuves toutes relatives de la relativité,... : voici des exemples de bavures
scientifiques présentées dans ce livre.
L’erreur et sa détection sont en fait centrales dans le processus de compréhension de la Nature mais parfois la nature
humaine conduit à des égarements passagers de certains scientifiques qui ont
oublié d’appliquer les outils de l’esprit
critique à leurs propres travaux.
L’apprentissage de ces outils, en premier lieu la démarche d’investigation,
est accessible à tous et est indispensable
pour satisfaire notre curiosité innée.
Par contre, son enseignement n’est
encore que peu dispensé, même pour
des personnes poursuivant des études

scientifiques. Il est pourtant essentiel
car la démarche scientifique n’est qu’un
outil et son efficacité dépend de notre
maîtrise à bien la manipuler. L’approche
choisie dans cet ouvrage est une illustration de l’utilisation de la démarche
scientifique par des exemples à ne pas
suivre en faisant un tour d’horizon de
quelques égarements scientifiques.
L’objectif est de prévenir chacun, appartenant à la communauté scientifique ou
non, des dangers et des dérives induits
par notre vulnérabilité lorsque l’on observe et que l’on essaie de comprendre
la Nature.
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70 pages . 11 euros
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L’auteur
Denis Machon est universitaire, physico-chimiste de la matière condensée. Passionné par
la zététique, il anime un cours
présentant la démarche scientifique ainsi que les outils de l’esprit critique à l’université Lyon 1.

Intéressé par les développements des neurosciences, il expérimente des pédagogies actives lors de ses enseignements.
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Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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