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Infox, alter-réalité, documenteurs, pseudo-sciences… plus que jamais, l’esprit critique est indispensable ! 
Rendez-vous au REC pour le cultiver en famille ou en tant que professionnel.

Après une première édition couronnée d’un franc succès, Les Rencontres 
de l’Esprit Critique reviennent avec une programmation encore plus 
riche, et toujours gratuite. Deux journées pour apprendre, jouer, se parler, 
participer à des ateliers, et assister à des spectacles pédagogiques. 

Le contexte 
« On nous ment, on ne nous dit pas tout, les experts se trompent, 
il y a un agenda caché... ». 
Dans une société en manque de repères traversant des crises multiples, 
les citoyens ne savent plus en quoi ni en qui croire. A raison ou à tort, 
c’est le doute qui prévaut. Au risque faire le nid des complotismes et de la 
propagation des infox. 

Développer son esprit critique, c’est apprendre à se positionner par rapport 
à l’information, douter à bon escient, penser par soi-même et avec les 
autres. L’urgence est d’éviter la paranoïa et de remettre de la confiance et 
de la sérénité dans l’acte de s’informer. Comment ? En donnant à chacun 
des outils, des clés pour comprendre la démarche scientifique, des repères 
et des sources qui permettent de questionner et vérifier, quand nécessaire, 
l’information. 

C’EST L’OBJECTIF DU REC. ET C’EST PASSIONNANT !

L’événement 
• Un festival familial : une programmation pensée pour les adultes 
et les jeunes publics
• Des rencontres professionnelles destinées aux acteurs de la promotion 
de l’esprit critique
• Du contenu théorique (tables rondes, conférences) et pratique 
(ateliers, animations)
• La volonté d’associer universitaires, vidéastes et youtubeurs,
vulgarisateurs, associations, acteurs de terrain
• Une approche à la fois pédagogique et culturelle 
(spectacle vivant, musique, etc.)
• Des invités internationaux pour mieux prendre du recul : 
Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, République Tchèque, Canada…

Les thématiques 
Les thématiques de cette deuxième édition sont les suivantes :

• Zététique (art du doute) et scepticisme
• Sciences et pseudo sciences 
• Sciences de l’éducation 
(apprentissage de l’esprit critique, éducation aux médias, etc.)
• Croyances 
• Monde de l’entreprise 
(recrutement, développement personnel, rhétorique, juridique, entrismes sectaires)

PLUS DE 90 INTERVENANTS
60 TABLES RONDES & CONFÉRENCES
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Infox, alter-réalité, documenteurs, pseudo-sciences… plus que jamais, l’esprit critique est indispensable ! 
Rendez-vous au REC pour le cultiver en famille ou en tant que professionnel.

Les temps forts de la programmation culturelle 

PLUS DE 90 INTERVENANTS - 60 TABLES RONDES & CONFÉRENCES

VENDREDI 22 AVRIL // Ouverture des portes : 8H45

Série de 3 jeux télévisés en public, en mode « esprit critique » avec le public et des invités surprises

Burger Quizz esprit critique Le maillon fiable 

la nuit des Richards 

Qui veut gagner des « bovis »* 

*Unité de mesure pseudo-scientifique qui permettrait de mesurer un supposé 
taux vibratoire ou la supposée énergie cosmo-tellurique d’un lieu ou d’un corps.

- Voir édition septembre 2021 -

Les Oscars des plus grandes désinformations de l’année ! 
Des nominés de tout genre qui interpellent et font réfléchir, 
de l’information, de la science et de l’humour, 
des youtubeurs, des chansons et des happenings… pa-
rents, enfants, professionnels, tout le monde est invité ! 

Direction artistique : Clément Freze

SAMEDI 23 AVRIL // Ouverture des portes : 8H45
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Infox, alter-réalité, documenteurs, pseudo-sciences… plus que jamais, l’esprit critique est indispensable ! 
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PLUS DE 90 INTERVENANTS - 60 TABLES RONDES & CONFÉRENCES

Qui sommes-nous ? 
Le REC est un festival gratuit organisé par une équipe de bénévoles engagés 
autour de valeurs citoyennes fortes.

Informations pratiques 
• Lieu : centre des congrès Diagora :
150 Rue Pierre Gilles de Gennes - 31670 Labège

• Liste des intervenants : https://rec-toulouse.fr/intervenants_vendredi/

• Programmation : https://rec-toulouse.fr/conferences_vendredi/

• Ateliers : https://rec-toulouse.fr/ateliers/

• Inscription : https://rec-toulouse.fr/inscriptions/

Contact presse 
Willy

 2022@rec-toulouse.fr 
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VENDREDI 22 AVRIL // Ouverture des portes : 8H45

SAMEDI 23 AVRIL // Ouverture des portes : 8H45

  AMPHITHÉATRE

9h45  Que croire, 
qui croire ? 

11h  Vulgariser, est-ce 
faire l’impasse sur la rigueur ?

12h15  Médecines complé-
mentaires et alternatives : 
faut-il les rejeter ?

14h15  Réchauffement 
climatique : contre quoi 
luttons-nous ?

15h30  Le facteur chance

16h45  Les incertitudes 
et les erreurs de la science 
face aux certitudes de ses 
détracteurs

18h  Nos données 
personnelles sur Internet 
au service d’opérations poli-
tiques ? L’affaire « Cambridge 
Analytica »

       HÉMICYCLE

9h45    Idées reçues 
et climat

11h    Idées reçues 
et santé

12h15    Idées reçues 
et jeux vidéos

14h15    Idées reçues 
et espace

15h30  Idées reçues 
et mathématiques

16h45    Idées reçues 
et littérature

18h    Idées reçues 
et Intelligence Artificielle

19h15  Méta Expérience : 
Tous•tes croyant•es !

   SALLE PASTEL 1

9h45  Panorama de la 
recherche sur l’éducation 
à l’esprit critique

11h  Quelles sont les 
différentes façons d’éveiller 
à l’esprit critique , à tout âge ?

12h15  Le débat comme 
levier pour l’éducation à 
l’esprit critique

14h15  Vous avez dit EMI : 
si on passait à la coalition 
des acteurs ?

15h30  Quels outils utiliser 
pour aiguiser l’esprit critique, 
de 7 à 77 ans ?

16h45  Network drift, 
de l’info vers le divertissement

18h  Discours de haine 
en ligne

   SALLE PASTEL 2

9h45  Le fonctionnement 
de la publication scientifique

11h  Les outils pour une 
meilleure lecture critique et 
scientifique des publications 
scientifiques

12h15  L’équipement de 
base pour comprendre un 
plateau TV ‘covid’

14h15  Maladie de lyme, 
où en sommes-nous ?

15h30  Homéopathie : 
200 ans d’histoire, quel avenir ?

16h45  Regard critique sur 
la naturopathie

18h  De la variole au 
Covid, la raison peut-elle immu-
niser contre l’antivaccinisme ?

     S. D’HONNEUR

9h45  Le cerveau humain : 
une machine à produire 
des croyances infondées

11h  Comment faire 
comprendre à quelqu’un 
que ce qu’il croit est faux

12h15  Anthroposophie : 
le continent dissimulé

14h15  Les arguments qui 
n’ont pas d’allure en santé

15h30  Connaissez-vous 
la théorie du monde juste ?

16h45  Éducation à la 
sexualité, stéréotypes 
et biais normatifs

18h  Si le psi existait, 
ça se saurait ! Mais c’est 
quoi, en fait, la recherche 
sur le paranormal ?

    SALLE ELLIPSE

10h  Droit, science et 
procès : la prise en compte 
des données scientifiques 
par le juge
Nous essaierons ensemble de comprendre 
pourquoi et comment, derrière des décisions 
d’apparences absurdes se cachent d’authen-
tiques réflexions complexes.

11h15  Preuve scientifique, 
preuve juridique : 
la confrontation
Plongez avec nous et devenez le jury 
d’un faux procès pour appréhender par 
vous-même le raisonnement d’un juge 
ménageant le respect du consensus 
scientifique et des règles de procédures.

14h  Conférence spectacle : 
« en vérité je vous le dis »
De la virgule de Jésus au pari de Pascal, 
en passant par l’homéopathie et la 
radiesthésie, Scott Fins ne recule devant 
rien. Sauf devant Will Smith. Une confé-
rence spectacle pour parler de l’humour 
dans la science et les pseudo sciences.

15h  Savons-nous 
vraiment ce que c’est 
que de ne pas savoir 
ce que nous savons ?
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Je m’inscris !

       AMPHITHÉATRE

9h15  OUVERTURE : le rôle des 
pouvoirs publics dans la formation 
du citoyen de demain

9h45  Perdons-nous tout esprit 
critique lorsqu’il s’agit d’innovation 
technologique ?

11h  Avoir un haut QI : 
chance ou malchance ?

12h15  Infox : en démonter la 
mécanique suffit-il à l’empêcher 
de fonctionner ?

14h15  De quoi les thérapies alter-
natives/complémentaires sont-elles 
le symptôme ?

15h30  Le mouvement sceptique 
dans le monde

16h45  La chasse aux biais 
cognitifs : compétence nécessaire 
ou fausse bonne idée ?

18h  Déconvertir avec 
l’entretien épistémique

            HÉMICYCLE

9h45  Le féminisme est-il soluble 
dans la zététique ? (Ou l’inverse ?)

11h  Qanon, théorie du complot 
ou religion ?

12h15  Qu’y a-t-il de nouveau 
et de bon dans la psychanalyse ?

14h15  Algo-littératie : pour une 
culture numérique choisie et non 
subie, et moins de désinformation

15h30  La parapsychologie, 
une science comme les autres ?

16h45  L’approche bayesienne 
peut-elle enrichir la pensée critique ?

18h  Tronche en live, en live !

       SALLE PASTEL 1

9h45  Comment gérer Martin 
du 3ème, antivax, militant Qanon, 
expert géopolitique et hypersensible ?

11h  L’esprit critique, 
une aptitude utile à l’entreprise ?

12h45  Droit et zététique, 
quelles interactions ?

14h45  Savez vous-douter ? 
(Pour une prise de décision plus 
rationnelle)

15h30  Les fausses informations 
dans le monde des affaires

16h45  La place de la science dans 
la justice

18h  Manipulation et dévelop-
pement personnel en entreprise

       SALLE PASTEL 2

9h45  Evidence based fitness, 
comment et pourquoi être sportif 
et sceptique ?

11h  Faire preuve d’esprit 
critique devant les informations 
relatives à l’alimentation

12h15  Sur les traces de la Chupa-
Cabra, la bête vampire : faits, fiction 
et folklore

14h15   Biodynamie : de la corne 
au zodiaque, un occultisme agricole 

15h30  Parentalité bienveillante, 
médecine alternative. 
Comment éviter les pièges des 
dérives sectaires ?

16h45  Introduction 
à l’archéomanie

18h  Le scepticisme à l’épreuve
de l’astrologie médiatique

   SALON D’HONNEUR

9h45  Cancer et balivernes

11h  Ayahuasca, thérapie 
psychédélique et pensée critique

12h15  Haïti et choléra, 
un exemple de désinformation 
scientifique

14h15  Science et média : 
comment informer sans déformer ?

15h30   Le projet Sunshine : 
10 ans de recherche et 6 publica-
tions autour de la relation médecin 
industrie

16h15  Fake News : Apprendre 
à en créer pour s’en protéger

18h  Esprit critique 
et technologie, l’exemple 
de la blockchain

Soirée du Vendredi 22 avril Burger Quiz (Zet)  Le maillon fiable  Qui veut gagner des Bovis ?

Soirée du Samedi 23 avril La cérémonie des Richards



Consulter le programme : https://rec-toulouse.fr/conferences_vendredi/

Dossier de presse    REC 2022    6 

Je m’inscris !


