"Pas de démocratie du pouvoir sans démocratie du savoir"
Vieux proverbe, depuis Condorcet :-))

Dans ce nouvel ouvrage de la collection "Une
chandelle dans les ténèbres", le Collectif de Recherche
Transdisciplinaire Esprit Critique & Sciences (CorteX)
nous livre le fruit de son travail parfaitement rôdé par
plusieurs années d'applications concrètes.

Esprit critique es-tu là ?

30 activités zététiques pour aiguiser son esprit critique
Comment distinguer un contenu scientifique d'un contenu
pseudo-scientifique ?... Comment trier des thérapies ?...
Comment déceler des mensonges ou prévenir l'intrusion
dans la méthode scientifique d’idéologies assez sombres
comme racisme, créationnisme ou Intelligent design ?...
Voici ce que nous permet cette chandelle en présentant un
outillage critique spécifique, utile à tous et permettant de
pouvoir juger sur ces divers sujets en toute connaissance de
cause. Et cela, grâce à des «ateliers» ("arrêter son coeur", "faire
une lévitation", "pratiquer la psychokinèse" et bien d'autres
mystères...) conçus pour s'exercer à l'analyse critique de façon
ludique, motivante et toujours constructive.
Une nouvelle "Chandelle" qui répond ainsi totalement à
l'esprit de la collection de la maison d'édition Book-e-Book
qui vient juste de fêter ses 10 ans pile au... 21/12/12 !
Pour ainsi continuer à mettre la Zététique à la portée de tous,
comme une véritable démarche intellectuelle pouvant
s'appliquer concrètement dans notre vie de citoyen.
Et dont le principe est le partage d'une méthode à la portée
de tous avec l'objectif non pas de gagner, mais de découvrir
et apprendre...

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
Un outillage critique est nécessaire aussi
bien pour analyser l’information ou distinguer les contenus scientifiques de
contenus pseudo-scientifiques que pour
trier les thérapies, déceler les mensonges
à visée commerciale ou de propagande,
ou prévenir l’intrusion dans la méthode
scientifique d’idéologies comme le racisme, le créationnisme ou l’Intelligent
Design...
L’outillage présenté par ce livret sera utile
à l’étudiant, à l’enseignant ou au chercheur, mais aussi à tous ceux qui souhaitent pouvoir se faire des opinions en
toute connaissance de cause en se méfiant des mésusages médiatiques de la
science.

Les «ateliers» d’esprit critique détaillés
dans cet ouvrage ont été conçus et
testés avec soin pour permettre de se
frotter à l’analyse critique de façon
concrète et amusante, mais aussi réellement constructive, en utilisant des supports ludiques, simples et motivants.
Faire une expérience pour arrêter son
cœur ou une lévitation en groupe,
pratiquer la télékinésie et la torsion des
métaux ou analyser des vidéos de fantômes, tester des pouvoirs extraordinaires ou d’autres phénomènes réputés
«paranormaux» est en effet un excellent
moyen pour mettre en œuvre la démarche scientifique, aiguiser son esprit
critique et tenter ainsi de mieux comprendre le monde qui nous entoure.
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Les auteurs
Le CorteX, (Collectif de Recherche
Transdisciplinaire Esprit Critique &
Sciences), est un collectif d’enseignement et de recherche en esprit critique
et sciences.
Il est né en 2010 à Grenoble, Marseille
et Montpellier, et a pour objectif de
mettre en réseau tous les enseignants
ou chercheurs travaillant sur un aspect

pédagogique ou didactique de la pensée critique : sociologie critique, histoire,
psychologie clinique et sociale, philosophie des sciences, biologie évolutive,
mathématiques contre-intuitives, zététique et investigation scientifique des
phénomènes controversés…
http://www.cortecs.org/
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Déjà parus
Collection «Une chandelle dans les ténèbres»
> Numéro 1 : Henri Broch - «L’art du doute ou comment s’affranchir du prêt-à-penser»
Book-e-Book 2008
> Numéro 2 : Henri Broch - «Comment déjouer les pièges de l’information ou les règles d’or de la
zététique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 3 : Jacques Poustis - «Jusqu’à preuve du contraire... Mes premiers pas dans la démarche
scientifique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 4 : Richard Monvoisin - «Les fleurs de Bach - Enquête au pays des élixirs» - Book-e-Book 2008
> Numéro 5 : Nicolas Gauvrit - «Quand les nombres font perdre la boule - Numérologie et folie des
grandeurs» - Book-e-Book 2009
> Numéro 6 : Jean-Jacques Aulas - «Placebo et effet placebo en médecine» - Book-e-Book 2009
> Numéro 7 : Jean Brissonnet - «Les médecines non-conventionnelles ou les raisons d’une croyance» Book-e-Book 2009
> Numéro 8 : Jean-Jacques Aulas - «De granules en aiguilles - L’homéopathie et l’acupuncture évaluées»
Book-e-Book 2010
> Numéro 9 : Nicolas Gauvrit et Jacques Van Rillaer - «Les psychanalyses - Des mythologies du XXe
siècle ?» - Book-e-Book 2010
> Numéro 10 : Jean-Louis Heudier et Maurice Galland - «Notre Terre qui êtes aux cieux - Théâtre» Book-e-Book 2010
> Numéro 11 : Jérôme Quirant - «11-Septembre et Théories du Complot ou le conspirationnisme à
l’épreuve de la science»» - Book-e-Book 2010
> Numéro 12 : Brigitte Axelrad - «Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée» Book-e-Book 2010
> Numéro 13 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues» - Book-e-Book 2011
> Numéro 14 : Jean-Michel Lardry - «Les professionnels de santé et l’ostéopathie - Complémentarité,
déviance ou expédient ?» - Book-e-Book 2011
> Numéro 15 : Jérôme Bellayer - «Sous l’emprise de la Lune - Le regard de la science» - Book-e-Book 2011
> Numéro 16 : Jacques Poustis - «Entre l’espoir et le faux-mage - La Zététique au quotidien» Book-e-Book 2011
> Numéro 17 : Nicolas Gauvrit et Jean-Paul Delahaye - «Comme par hasard ! - Coïncidences et loi
des séries…» - Book-e-Book 2012
> Numéro 18 : Frédéric Lequèvre - «Horoskopos - Les bases techniques de l’astrologie» - Book-e-Book
2012
> Numéro 19 : Denis Biette - «L’énigme des crânes de cristal - Un mythe moderne ?» - Book-e-Book 2012
> Numéro 20 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues - Tome 2» - Book-e-Book 2012
> Numéro 21 : Richard Monvoisin - «Quantox - Mésusages idéologiques de la mécanique quantique» Book-e-Book 2013
> Numéro 22 : Le CorteX - «Esprit critique es-tu là ? - 30 acitivités zététiques pour aiguiser son esprit
critique» - Book-e-Book 2013
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Déjà parus
Collection «Zététique»
> Henri BROCH, «Au Cœur de l’Extra-Ordinaire»
1ère édition, Horizon Chimérique 1991 - 8ème édition, Book-e-Book 2010
> David Rossoni, Éric Maillot et Éric Déguillaume, «Les OVNI du CNES» - Préface de Jean-Pierre
SWINGS et postface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2007
> Jean-Luc Goubet, "Ben-Ghou-Bey. Mon père, ce fakir" - Book-e-Book 2006
>	Iryna Mylymuk et Daniel Beysens, "A la poursuite des fontaines aériennes" - Book-e-Book 2005
> Alain CUNIOT, "Il n’y a pas de folies douces..." - Préface de Henri Broch - Book-e-Book 2005
> Paul-Eric BLANRUE, "Les dessous du surnaturel" - Book-e-Book 2004
> Paul-Eric BLANRUE, "L’Histoire dans tous ses états" - Book-e-Book 2003
> Jean BRISSONNET, "Les Pseudo-médecines" - Book-e-Book 2003
> Fanch GUILLEMIN, "Les Sorciers du Bout du Monde" - Book-e-Book 2003
> Laurent PUECH, "Astrologie. Derrière les mots" - Préface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2003
>	Isaac ASIMOV, "Homo Obsoletus ?" - Préface de Henri BROCH - Book-e-Book 2002
> Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN, "Magie et Physique Amusante" - Préface de Henri BROCH
Book-e-Book 2002
> Renaud MARHIC, "L’Ordre du Temple Solaire. Enquête sur les extrémistes de l’occulte II"
Préface de Roger FALIGOT - Horizon Chimérique 1996
> Olivier JALLUT, "Médecines Parallèles et Cancers" - Préface de Simon SCHRAUB
Horizon Chimérique 1992
> Frédéric LEQUEVRE, "Astrologie : Art, Science… ou Imposture ?" Préface de Jean-Claude PECKER - Horizon Chimérique 1991
>	Isaac ASIMOV, "Les Moissons de l’Intelligence" - Préface de Henri BROCH - Horizon Chimérique 1990
> Alain CUNIOT, "Incroyable… mais faux !" - Préface d’Albert JACQUARD - Horizon Chimérique 1989
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book-e-book
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.
Editions book-e-book
120 Route des Macarons - BP 80117
06902 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : 04 93 00 15 34 - Fax : 04 93 65 47 92
www.book-e-book.com
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