"Un esprit critique s'exerce à vide
s'il n'est pas suffisamment informé et
informé de façon suffisamment objective."

La collection Une chandelle dans les ténèbres*
continue son petit bonhomme de chemin
entamé il y a maintenant 2 ans et je suis donc
heureux de vous en présenter le… 12e livret !
Dû aux travaux et à la plume de Brigitte Axelrad,
voici "Les ravages des faux souvenirs ou la
mémoire manipulée".
Véritable "chandelle dans les ténèbres", ce livre
tente de montrer, comprendre et éclairer les
ravages de souvenirs soi-disant… "retrouvés" en
thérapie, en fait des faux souvenirs.
Sous forme de questions-réponses, il offre une
information claire à tous les acteurs concernés
par ce fléau. Aux patients, familles, professionnels
et juristes qui s'interrogent sur ces fameuses
thérapies dites "de la mémoire retrouvée", il livre
les résultats d'une recherche sur ce phénomène
sociologique particulier et met bien en exergue
les conséquences destructrices de cette véritable
manipulation de la mémoire.
L'objectif de la collection Une chandelle dans les
ténèbres demeure toujours celui d'apprendre, pas
de gagner.
C'est pourquoi je souhaite qu'en véritables
"initiés" (... à l'exotérisme !) nous soyons tous
motivés pour soutenir une information objective
et participer ainsi au réel partage des
connaissances que prône la zététique.

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
L’objectif de ce livre est de répondre de
façon claire et pédagogique aux patients,
aux familles, aux professionnels, aux juristes qui s’interrogent sur les thérapies
dites de la mémoire retrouvée (TMR)
et sur leurs conséquences destructrices
pour tous ceux qui en sont victimes.
Les «ravages des faux souvenirs» ont
commencé à sévir dans les années 80
aux États-Unis.
Une association de défense des familles
et des patients pris dans la tourmente
des TMR s’est créée en 1992, à Philadelphie. Fondée par Pamela Freyd, elle a été
rejointe par de nombreux chercheurs,
professeurs d’universités, journalistes
d’investigation.
Les recherches et les publications scientifiques, ainsi que les nombreux procès intentés contre leurs thérapeutes et gagnés par
des patients appelés «retractors», parce
que revenus sur leurs accusations, ont
contribué à faire reculer cette véritable

«guerre des souvenirs», désignée ainsi à
cause de l’âpre controverse entre ceux
qui reconnaissaient le «syndrome des
faux souvenirs» et ceux qui le niaient.
Ce livre ne parle pas des cas d’inceste
avérés contre lesquels une lutte déterminée est nécessaire.
Véritable «Chandelle dans les ténèbres»,
ce livre tente d’éclairer les ravages des
«faux souvenirs retrouvés en thérapie»
vingt à trente ans après que les faits incriminés sont supposés s’être produits,
alors même qu’il n’existe aucune corroboration indépendante de leur existence.
Les questions réponses sont les petites
chandelles qui éclairent et balisent la
route vers la compréhension de ce phénomène sociologique.
Puisse-t-il aider tous les acteurs concernés par ce fléau, qui, en France,
remonte à la fin des années 90 et gagne
dans l’ombre de plus en plus de terrain.
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L’auteur
Brigitte Axelrad est professeur honoraire
de Philosophie et de Psychosociologie.
Elle a enseigné la Philosophie en classes
terminales, la Psychosociologie en BTS
Communication et actions publicitaires au
Lycée Emmanuel Mounier et la Psychologie
à l’Université Stendhal de Grenoble.
Elle a créé le cours de Communication

à l’ENSERG (École nationale supérieure
d’électronique de Grenoble).
Elle est membre du Conseil d’administration de l’Observatoire Zététique de Grenoble et du Comité de Rédaction de la revue
«Science et pseudo-sciences» de l’Association Française pour l’Information Scientifique (AFIS).
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> Numéro 12 : Brigitte Axelrad - «Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée» Book-e-Book 2010
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Collection «Zététique»
> 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
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> 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
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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.
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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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