Pr. Henri BROCH, Faculté des Sciences, Parc Valrose, F-06108 Nice cedex 2

2013-14

Licences (toutes UFR, dominantes & années)
Par décision du CEVU et de l'UFR Sciences, cette UEL offerte aux L1, L2, L3 de toutes les Licences
de l'université, est depuis janvier 2013 réservée aux seuls étudiants L2, L3 de Sciences.

UE

Zététique 2 è m e sem estr e
Les Phénomènes "Paranormaux"
Thèmes des cours
http://webs.unice.fr/site/broch/enseignement.html
Les «faits» revendiqués. Explications et analyse sur le fond
L'ASTROLOGIE ou Le pouvoir des étoiles
Qu'est-ce que l'astrologie ? Quelles en sont les "techniques" ? Quelles sont les connaissances
astronomiques à posséder sur la sphère céleste ? Qu'est-ce qu'une démarche scientifique peut dire sur les
principes et les bases mêmes de cet "art divinatoire" ? Quel est le résultat d'un examen rigoureux des
travaux "scientifiques" (études de jumeaux,...) présentés comme preuves ?
L'ARCHÉOLOGIE SPATIALE ou Les extraterrestres dans l'Antiquité
Pyramides d'Egypte, dessins de Nazca, observatoires mégalithiques, électricité et magnétisme dans
l'Antiquité, avions précolombiens, cosmonaute maya de Palenque… Ces réalisations et prouesses sontelles vraiment le fruit de contacts avec des êtres venus d'ailleurs ? Quelles sont les techniques et
connaissances des anciens ?...
LES MANIFESTATIONS SURNATURELLES ou La thaumaturgie à travers les siècles
Marche sur le feu, mystères des temples antiques, liquéfaction du sang de St Janvier, combustions
humaines spontanées, malédiction des pharaons, Saint Suaire de Turin, sarcophage d'Arles-sur-Tech,
fakirisme, lévitations, statues qui pleurent ou saignent,... Que nous révèle l'histoire des sciences et des
techniques ? Quels sont les résultats d'une véritable enquête scientifique sur tous ces prodiges ?...
LES POUVOIRS DE L'ESPRIT ou Le 6ème sens en action
Psychokinèse, radiesthésie, spiritisme, "effet Geller" et torsion de métaux, voyance, sixième sens,
bioénergie, photo Kirlian, guérissseurs philippins, motard "aveugle", magnétiseurs, moulages
d'ectoplasmes, télépathie, photographie mentale,... Comment aborder tous ces phénomènes et tous ces
personnages ? Quelles conclusions tirer du "Défi Zététique" de 200.000 Euros ? Que peuvent nous
apporter, entre autres, la physique et la chimie?...
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MÉDIAMENSONGES ET PARASCIENCES ou La vérité mutilée
Déformation des modes de pensée, mystification de la connaissance, parapsychologie à l'université,
Gellerite, émissions pyramidales, "mémoire de l'eau", etc. Analyse des dérives de l'information...
+

LES COINCIDENCES EXAGÉRÉES ou Une approche mathématique de l'extra-ordinaire
Rêves prémonitoires, perception extra-sensorielle, biorythmes, synchronicité,... Peut-on avoir une
approche "mathématique" du "paranormal" ? Statistiques et probabilités peuvent-elles nous éclairer ?...

Thèmes de rapports, "expériences",...
Des extraits ? Cf. Zetetics-Files

in

http://webs.unice.fr/site/broch/articles/index.html

Liste évidemment non exhaustive, au libre choix des étudiants

- Fabrication d'un "Suaire de Turin", d'ampoules de St Janvier,... - Reconstitution de techniques antiques,
transport-levage des statues de l'île de Pâques, dessins "vus du ciel" de Nazca, construction des
pyramides,... - Magnétisme, sourcellerie, radiesthésie, expériences du Pr. Rocard,... - Psychokinèse,...,
poltergeist, esprits frappeurs,... - Tables qui tournent,..., tablettes oui-ja, verre spirite,... - Sifflet
"ultrasonore", jeux de cartes / ESP, Perception Extra Sensorielle, télépathie,... - Parapsychologie et
"remote viewing", "effet ganzfeld",... - Lévitation,... - Feux diaboliques, combustions humaines
spontanés, , ... - Ondes de forme des pyramides, aiguisage, momification,... - Moulages d'ectoplasmes,
"Bigfoot", Yéti, Homo Pongoïde, cryptozoologie,... - Expériences de psychologie sociale, escalade
d'engagement, réponse oui/non aléatoire,... - Principe d'autorité, induction/sondages,..., validation d'une
affirmation,... - Subjectivité du témoignage,... - Caractérologie, voyances, prédictions, horoscopes,... Hypnose,..., sectes, gourous,... - Analyse d'émissions radio ou TV,... - Homéopathie / hautes dilutions,
acupuncture et méridiens,... - Iridologie, auriculothérapie, gemmothérapie,... - "Transmatérialité", illusion
lunaire,... Illusions d'optique,... Relief/creux,... - Triangle des Bermudes,... - Expériences de catalepsie,
planche à clous,..., briques éclatées,... - Marche sur le feu pieds nus,..., mains nues dans plomb en
fusion,... - Pluies et taches de sang,..., fabrication de statues qui pleurent ou saignent,... - Ovni, Roswell,...,
"X-Files",...
ATTENTION ! Interdiction de faire des expériences pouvant présenter des risques pour la santé
Exemples (cf. cours) : planche à clous, briques éclatées, marche sur le feu, mains nues dans plomb
en fusion, conduite auto en "aveugle", scalpel avec produit chimique, etc...
Ces sujets peuvent être traités mais sans expérience "in vivo" :-))

Rappel des modalités, contrôle des connaissances
Numerus clausus (à définir). Inscriptions via l'ENT prises dans l'ordre chronologique
• Début des cours : vendredi 7 février 2014, 13h15, amphi de Physique 1
(avec feuillets d'information et fiches de sujet). L'enseignement se déroule sur 10 semaines.
- Les étudiants choisissent librement un sujet sur lequel ils s'inscrivent (inscription obligatoire, fiche à
remplir et à rendre) pour travailler en petit groupe (les étudiants décident de se grouper ou non, à leur libre choix).
- Aucune inscription sur un sujet ne sera acceptée après la deuxième semaine d'enseignement.
(Etudiant inscrit à la scolarité dans l'UEL mais non inscrit sur un sujet ==> note = 0)
- Une feuille de présence est à signer à chaque cours.
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• Contrôle des connaissances en 3 points (25%, 25%, 50% ; attention, pas de deuxième session) :
- 1) Dans la 1ère moitié de l'enseignement : présentation du thème choisi et élaboration du protocole
d'expérience adopté (sur RDV, à votre choix).
- 2) Dans la 2ème moitié de l'enseignement : présentation de l'état d'avancement des travaux effectués et,
suivant les groupes, participation effective à l'expérience "sur le terrain" (sur RDV, à votre choix).
- 3) In fine : rapport écrit terminal.
Ce rapport - 10 pages maximum (format standard, A4, police corps 12) - est un rapport complet - dont la
structure générale est plan, présentation, protocole, résultats, analyse, conclusion, références - sur le
thème choisi et avec l'expérience menée. Divers supports annexes sont possibles au libre choix des
étudiants : vidéos, audios, photos, sites web, maquettes, etc.
Un seul rapport rendu par le groupe avec "% de travail par étudiant" explicitement indiqué en page 1 du
rapport (par défaut : équipartition).
Rendre l'original "imprimé" (ni photocopie, ni manuscrit, ni feuilles sous plastiques). Conserver un
double (les rapports/copies d'examen ne sont pas rendus). Chaque étudiant du groupe est censé conserver
une copie (avec % travail).
--------> Attention !

Pas de RTB,… "Rapport à la Tony Blair" <--------

"Le rapport de Londres : du plagiat !" Le rapport présenté en février 2003 par le gouvernement britannique et dont l'objectif était de démontrer que l'Irak possédait des armes de
destruction massive (le secrétaire d'État américain, Colin Powell, avait largement fait référence à ce rapport britannique en présentant à l'ONU ses soi-disant "preuves" de la duplicité
de Bagdad) était pour une large part… le plagiat du travail d'un étudiant américain et non, comme l'affirmait Londres, le résultat d'une enquête de ses services de renseignement ! Un
grand nombre des 19 pages du rapport britannique, «y compris les erreurs grammaticales et les fautes d'orthographe», ont été recopiées mot pour mot de la thèse d'un étudiant de
Cambridge ! [adapté de radio-canada.ca/nouvelles]

Le plagiat par "copier/coller" est une fraude. Il a paru approprié en Zététique d'adopter la dénomination "RTB"
pour qualifier de tels rapports d'étudiants, rapports frauduleux obtenus par copier/coller.

Rapport à remettre avant le mercredi 7 mai 2014 dernier délai.
A remettre en mains propres à H. Broch (ne remettre à personne d'autre, ne pas mettre au courrier).
Documents ou instruments prêtés non rendus ou rapport non rendu dans les délais ==> note = 0.

Polycopié, Affichage & Permanence
- Aide-mémoire du cours de Méthodologie disponible en téléchargement (pdf) sur le site web du
laboratoire de Zététique, directement à http://webs.unice.fr/site/broch/enseignement.html#polycops
- Affichage : cf. panneau situé à l'étage du laboratoire de Zététique (1er étage, bât. Recherche Physique).
- Permanence complète - discussions, expériences, documentation... - assurée au laboratoire, sur rendezvous, tous les mercredis après-midi de 14h00 à 19h30 (arriver avant 18h00, sinon entrée bloquée).

@ssistance par Internet, personnes "ressources"
BELLAYER Jérôme
BERCELIOT Armel
BIETTE Denis
BOLLATI Stéphane
MONVOISIN Richard
PAUTASSO René-Raphaël

e-mail
jerome.bellayer@unice.fr
Armel.Berceliot@unice.fr
Denis.Biette@unice.fr
s.bollati@gmail.com
monvoisin@cortecs.org
webmestre_zetetique@unice.fr
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fonction
Prof. de Sciences Physiques, Nice
Animateur scientifique
Prof. des Ecoles, Nice
Contrôleur aérien, Monaco
Chargé de mission, fondateur CorteX
Webmestre du site du laboratoire

autre "spécialité"
statistiques, ovnis géants…
biomédical
archéologie, NDE,…
magie,…
Didactique des sciences,…
informatique,...
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Amorce de bibliographie
Ouvrages de base à lire, à consulter et à emprunter à la Bibliothèque Universitaire Sciences
ou au Laboratoire de Zététique
http://webs.unice.fr/site/broch/enseignement.html#ouvrages_de_base
La Zététique, qu'est-ce que c'est ?
La Zététique, pourquoi ? La Zététique,
comment ?...

Les Facettes et les Effets de la Zététique
explicités à partir de courts exemples
concrets...

Broch H. "L'Art du Doute ou Comment
s'affranchir du prêt-à-penser"
éd. Book-e-Book, 2008

Broch H. "Comment déjouer les pièges de
l'information ou Les Règles d'Or de la
zététique" éd. Book-e-Book, 2008

Disponible B.U. Sciences

Disponible B.U. Sciences

Méthodologie et "Règles de base"…

Tous les phénomènes "paranormaux"…

Broch H.
"Le Paranormal"
collection Points-Sciences, éd. Le Seuil… 2007
Disponible B.U. Sciences

Pour quelques
expériences concrètes...

Broch H.
"Au Cœur de l'ExtraOrdinaire"
collection Zététique
éd. Book-e-Book… 2010
Disponible B.U. Sciences

Broch H.
"Gourous, sorciers et savants"
éd. Odile Jacob 2006
Disponible B.U.
Sciences
L'utilité des probabilités…
Charpak G., Broch H.
"Devenez sorciers, devenez savants"
éd. Odile Jacob 2002
Disponible B.U. Sciences

Répertoire thématique et bibliographie 1000 références
à la fin de cet ouvrage et
accessibles en ligne :
unice.fr/zetetique/biblio.html
et index via
http://webs.unice.fr/site/broch/articles/HB_au_coeur.html

http://webs.unice.fr/site/broch/Collection_Zetetique.html
Sauf indication contraire, tous ces ouvrages sont disponibles à la B.U. Sciences
et au Laboratoire de Zététique.
- ALCOCK J., "Parapsychologie: Science ou Magie ?", Flammarion, Paris 1989
- ASIMOV I., "Les moissons de l'intelligence", collection Zététique, éd. Horizon Chimérique 1990
- ASIMOV I., "Homo Obsoletus ?", collection Zététique, éd. Book-e-Book 2002
- AULAS J.-J., "Les médecines douces. Des illusions qui guérissent", Odile Jacob, Paris 1993
- AULAS J.-J., "Placebo et effet placebo en médecine" , collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°6, éd. Book-e-Book 2009
- AULAS J.-J., "De granules en aiguilles... - L'homéopathie et l'acupuncture évaluées", collection "Une chandelle dans les ténèbres"
N°8, éd. Book-e-Book 2010
- AXELRAD B., "Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°12, éd.
Book-e-Book 2010.
- BARRETTE C., "Mystère sans Magie. Science, doute et vérité : notre seul espoir pour l'avenir", éd. Multimondes 2006 (cf. labo)
- BELLAYERJ., "Sous l'emprise de la Lune - Le regard de la science", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°15, éd. Book-eBook 2011
- BIETTE D., "L'énigme des crânes de cristal- Un mythe moderne ?", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°19, éd. Book-e-Book
2012
- BRISSONNET J., "Les médecines non conventionnelles ou les raisons d'une croyance", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°7,
éd. Book-e-Book 2009
- CUNIOT A., "Incroyable... mais faux !", collection Zététique, éd. Horizon Chimérique, Bordeaux 1989
- GAUVRIT N. "Quand les nombres font perdre la boule - Numérologie et folie des grandeurs", collection "Une chandelle dans les
ténèbres" N°5, éd. Book-e-Book 2009
- GAUVRIT N., Van Rillaer J.,"Les psychanalyses - Des mythologies du XXe siècle ?", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°9, éd.
Book-e-Book 2010.
- GUILLEMIN F., "Les Sorciers du bout du monde", collection Zététique, éd. Book-e-Book 2003
- HANSEL C.E.M., "The search for psychic power", Prometheus 1989
- HEUDIER J.L., GALLAND M. , "Notre Terre qui êtes aux cieux" (Théâtre), collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°10, éd.
Book-e-Book 2010
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- JALLUT O., "Médecines parallèles et cancers", collection Zététique, éd. Horizon Chimérique 1992
- KURTZ P., (collectif sous la direction de), "Skeptic Handbook of parapsychology", Prometheus 1985
- LARDRY J.M., "Les professionnels de santé et l'osthéopathie - Complémentarité, déviance ou expédient ?", collection "Une chandelle
dans les ténèbres" N°14, éd. Book-e-Book 2011
- LEQUÈVRE F., "Astrologie: art, science ou imposture ?", collection Zététique, éd. Horizon Chimérique 1991
- MARHIC R., "L'Ordre du Temple Solaire", collection Zététique, éd. Horizon Chimérique, 1995-96
- MONVOISIN R., "Les fleurs de Bach - Enquête au pays des élixirs", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°4, éd. Book-e-Book
2008
- NICKELL J., "Secrets of the supernatural", Prometheus 1991
- NICKELL J., FISCHER J., "Mysterious realms", Prometheus 1992
- POUSTIS J., "Jusqu'à preuve du contraire - Premiers pas dans la démarche scientifique", collection "Une chandelle dans les ténèbres"
N°3, éd. Book-e-Book 2008
- POUSTIS J., "Entre l'espoir et le faux-mage - la Zététique au quotidien", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°16, éd. Book-eBook 2011
- PUECH L., "Astrologie. derrière les mots", collection Zététique, éd. Book-e-Book 2003
- QUIRANT J. , "11-Septembre et Théories du Complot ou le conspirationnisme à l’épreuve de la science", collection "Une chandelle dans
les ténèbres" N°11, éd. Book-e-Book 2010
- ROBERT-HOUDIN J.-E., "Magie et Physique amusante", collection Zététique, éd. Book-e-Book 2002
- RUCHLIS H., "How do you know it's true ?", Prometheus 1991
- SOLET B., "Superstitions et fausses sciences", Messidor/La Farandole, Paris 1985
- STRAHLER A.N., "Understanding science", Prometheus 1992 (cf. labo.)
- TATOUFAUX (collectif) "Le tombeau des idées reçues", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°13, éd. Book-e-Book 2011
- TATOUFAUX (collectif) "Le tombeau des idées reçues. Tome 2", collection "Une chandelle dans les ténèbres" N°20, éd. Book-e-Book
2012
- Et tous les numéros de la très intéressante revue "SCIENCE… & pseudo-sciences" (AFIS), également disponible à la B.U. Sciences

http://webs.unice.fr/site/broch/Collection_Zetetique.html
------> Pour toute recherche bibliographique <-----Utiliser impérativement la bibliographie (~ 1000 références) située in fine du livre
"Au Cœur de l'Extra-Ordinaire" (accessible à http://webs.unice.fr/site/broch/biblio.html) et la table
des matières, via la fonction "Rechercher" de votre navigateur, sur le sommaire disponible à :
http://webs.unice.fr/site/broch/articles/HB_au_coeur.html.
Pour entrer sur l'anneau web "sceptique" :
Site web du Laboratoire de Zététique : http://webs.unice.fr/site/broch/
Site CorteX : http://cortecs.org/
Site Observatoire Zététique : www.observatoire-zetetique.org
Site AFIS, Association Française Information Scientifique : www.pseudo-sciences.org (consultez la revue disponible à la B.U. Sciences)

Fiche à remplir très

lisiblement et remettre à H. Broch (en cours ou au laboratoire de Zététique, bât. Recherche Physique, 1er étage)
----------------------------✂-------------------------------------------------✂--------------------------------------Zététique 2. Les phénomènes "paranormaux"
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Sujet choisi par le groupe :
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