"Quiconque croit que les lois de la physique ne sont que des
conventions sociales est invité à essayer de transgresser ces
conventions de la fenêtre de mon appartement.
(J'habite au 21e étage.)"
Alan Sokal

La collection "Une chandelle dans les ténèbres"
présente avec ce livret N°21 le deuxième opus de
Richard MONVOISIN, Docteur en didactique des
sciences et épistémologie.

Quantox

Mésusages idéologiques de la mécanique quantique
Thérapie(s) quantique(s), méditation quantique, téléportation
quantique,... Les fantaisies vont bon train autour de cette
théorie fascinante qu'est la physique quantique toujours
nimbée par les médias d'une auréole de mystère et de
pouvoirs étranges...
Comprendre cette physique nécessite un temps d'apprentissage que le public n'a probablement pas et c'est pourquoi
l'ouvrage de Richard Monvoisin, en plus de ses qualités propres,
représente véritablement un guide de survie épistémologique absolument unique et destiné au plus large public.
En mettant bien en relief les mésusages, volontaires ou
involontaires, que certains affairistes "quantiques" commettent avec leur délétère marché médiatique poussant telle une
mousse sur le travail d'Einstein, Heisenberg et continuateurs,
cette nouvelle "Chandelle" répond 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
Les fantaisies vont bon train autour du
monde quantique. Théorie fascinante,
toujours en élaboration, la physique
quantique est devenue un véritable
marronnier de la vulgarisation des
sciences, à grands coups de mises en
scène nimbées de mystère.
Cela serait sans réelle conséquence s’il
n’était tout un marché naissant, poussant telle une mousse sur le travail d’Einstein, Heisenberg et leurs continuateurs :
techniques de bien-être quantique,
thérapies et médecines quantiques soignant les cancers, quand il ne s’agit
pas de justifier n’importe quel scénario
surnaturel au moyen d’une mécanique
quantique revisitée qui n’a plus grand
chose à voir avec l’originale.

Le quantique a bon dos. Or, comprendre
cette physique nécessite un temps d’apprentissage que le public n’a probablement pas.
Alors, à l’instar d’une langue qu’il ne maîtriserait pas, que le lecteur voie ce livre
comme un guide de première nécessité,
un modeste guide de survie épistémologique qui lui permettra d’éventer les baudruches que certains affairistes «quantiques» n’hésitent pas à agiter comme
des lanternes. Une mélopée rationnelle
parmi les cantiques quantiques.
Une mince chandelle dans la physique
de l’infiniment petit.
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L’auteur
Richard Monvoisin est docteur en
didactique des sciences et épistémologie, co-fondateur du Collectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique
& Sciences, et chercheur associé au laboratoire Zététique de l’université Nice
Sophia Antipolis.
Il enseigne à l’université de Grenoble les
bases de l’autodéfense intellectuelle et
de la pensée critique.
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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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