
 

 

50 ans de lutte contre les pseudo-sciences  
et pour la promotion de la démarche scientifique 

 

Matinée 

Accueil 8h30 

Ouverture et présentation de la journée 
Roger Lepeix, président de l�Afis 

Qu�est-ce que l�Afis 
Message de bienvenue.  
Jean-Claude Pecker  
(astrophysicien, professeur honoraire au collège de France, 
membre de l�Académie des sciences, ancien président de l�Afis) 
 

L�Afis : 50 ans de lutte contre les pseudo-sciences, 
Jean-Paul Krivine  

(rédacteur en chef de Science et pseudo-sciences)  
 

Interventions des associations amies internationales 
Sense about science - UK, Center for Inquiry � USA, IHEU, 

European Council of Skeptical Organisations, Comité Para Belge 

La culture scientifique est à reconquérir 
Virginie Tournay (directrice de recherche au CNRS, au centre de 
recherches politiques de SciencesPo) 
 

Pause 

Climat et énergie : Les fausses 

représentations (table ronde) 
Olivier Appert (délégué général de l�Académie des technologies 
et conseiller du centre énergie de l�IFRI),  
Yves Bréchet (professeur à l�Université Grenoble-Alpes et 
membre de l�Académie des Sciences),  
François-Marie Bréon (Chercheur-climatologue et directeur 
adjoint au Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l�Environnement).  
Animateur : Jean-Jacques Ingremeau. 

Science et décision 
Bernard Accoyer (ancien président de l�assemblée nationale) 
 

Après-midi 

Reprise à 14h 

Les pseudo-sciences ont-elles gagné  

sur Internet ? 
Thomas Durand (de la chaine YouTube La tronche en biais) 
 
Interventions des associations amies françaises 

Association française pour l�avancement des sciences  

Union Rationaliste, Libre Pensée 

Santé publique : vrais risques et fausses 

controverses (table ronde) 
Catherine Hill (épidémiologiste),  
Jean-Loup Parier (pharmacologue, président de l'Académie de 
pharmacie),  
Anne Perrin (biologiste, ancienne présidente de l'Afis),  
Jocelyn Raude (chercheur en psychologie sociale). 
Animateur : Jean-Paul Krivine 
Conclusion. Marc Gentilini (professeur émérite des maladies 
infectieuses et tropicales Pitié Salpêtrière, Paris, président 
honoraire de l�Académie de médecine). 
 
 

Pause 

Intermède : La magie pour attiser 

l'esprit critique 
Stan Vitko (magicien) 

Book-e-book.  
Une maison d�édition dédiée à la raison et à l�esprit critique 

Agriculture, santé et environnement : la 

science inaudible (table ronde) 
Yvette Dattée (généticienne, directeur de recherche honoraire de 
l�INRA, membre de l�Académie d�agriculture de France),  
André Fougeroux (ingénieur agronome, retraité, ancien 
responsable agriculture durable d�une entreprise de semences et de 
produits phytosanitaires, membre de l�Académie d�agriculture de 
France),  
Christian Levêque (écologue, ancien président de l�Académie 
d�agriculture de France),  
Jean-Sébastien Pierre (écologue, professeur émérite, ancien 
directeur du Laboratoire Écobio de Rennes) 
Animateur : Michel Naud 

Conclusions 
Gérald Bronner (professeur de sociologie) 

 

Samedi 17 novembre 2018 

8h30 heures à 18 heures 
Palais de la Découverte 

Avenue Franklin D. Roosevelt, Paris 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 Inscription sur : www.afis.org 
 


