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Le présent livret, N°41 dans la collection Une chandelle dans
les ténèbres*, est l'oeuvre de Thomas C. DURAND, docteur en
biologie :

La vie après la mort ?
Une approche rationnelle

Comme l'indique le point d'interrogation qui termine le titre
de cet ouvrage, l'auteur cherche à répondre - ... et répond
effectivement - aux questions que de nombreuses personnes
se posent sur les "expériences de mort imminente" et sur les
spéculations concernant la survie d'une "âme". L'hypothèse
survivaliste est encore acceptée par nombre de nos
concitoyens...
Parallèlement, l'auteur examine minutieusement les
témoignages ainsi que les allégations "scientifiques" diffusées
par des médias en fait très peu regardants sur leurs sources...
Le travail du scientifique co-auteur de la chaîne Youtube La
tronche en biais et auteur de cette nouvelle Chandelle est ici
exposé de manière didactique et très claire.
Les éditions Book-e-Book poursuivent ainsi 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'artiste
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 peut-être plus que
jamais d'actualité par les temps obscurantistes actuels, mais
encore et toujours essentiellement pour... le plaisir de la
découverte !
En gardant toujours à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH

Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis
Directeur de collection
"Une chandelle dans les ténèbres", titre en hommage aux travaux de nos lointains
prédécesseurs zététiciens "The Discoverie of witchcraft" (Réginald Scot, 1584) et
"A candle in the dark" (Thomas Ady, 1656).
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Résumé
Les témoignages d’expérience de mort
imminente abondent. C’est un phénomène
réel, c’est-à-dire que les témoins ont réellement vécu une expérience extraordinaire.
Mais cette expérience est-elle effectivement liée à la mort ? Si l’on peut reproduire
ces expériences de mort «imminente» en
laboratoire, si l’on peut voir in situ les événements biologiques qui se déroulent dans
le cerveau, si l’on peut remettre en contexte
les témoignages et apporter une explication
scientifique fondée sur les connaissances
de la psychologie et de la physiologie, et si
enfin on constate que les preuves tangibles
d’une perception extrasensorielle sont
discutables, voire inventées, quel besoin
rationnel a-t-on d’invoquer l’existence de
phénomènes échappant à la science ?

fort douteuse, mais ce n’est pas tout. En
effet une démarche rationnelle permet de
questionner les implications d’une telle hypothèse. Croire qu’une «âme» porteuse de
notre personnalité peut avoir une existence
indépendante de notre corps, cela suppose
un certain nombre de choses. En dépit de la
grande imperfection de nos connaissances
scientifiques, ce que nous connaissons déjà
est suffisant pour jauger la vraisemblance
de cette croyance.
Si chacun reste libre de croire à sa guise, il
est toujours raisonnable de choisir d’éclairer ce que nous croyons aux lumières des
connaissances acquises par la science.

Une chandelle

L’utilité de l’hypothèse «survivaliste» selon
laquelle ces expériences seraient vécues à
travers l’âme qui s’extrait du corps est donc
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L’auteur
Thomas C. Durand est docteur en biologie. Brièvement
enseignant, il se consacre désormais à la vulgarisation de
la démarche scientifique et de
la pensée critique à travers les
outils de la zététique. Il est l’auteur de la chaîne Youtube La
Tronche en Biais, du blog La

Menace Théoriste et dirige l’Association pour la Science et la
Transmission de l’Esprit Critique
(ASTEC). En cherchant bien, on
doit pouvoir retrouver quelque
part ses romans et pièces de
théâtre…
.
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