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Zététique

Zététique
Qu’est ce que la zététique ?
La réponse de Jean-Michel Abrassart
https://www.scepticisme-scientiﬁque.com/episode-443-quest-ce-que-la-zetetique/
lien youtube
Résumé de Rémi Magnouat, avec le préambule suivant : Dans cet épisode du podcast vidéo «
scepticisme scientiﬁque », Jean-Michel Abrassart aborde le sujet de la perception de la Zététique et
de la déﬁnition qui lui est donnée. J'ai été particulièrement intéressé par cet épisode car je me suis
souvent questionné sur la façon dont on peut promouvoir la démarche Zététique. Pour les personnes
qui la découvrent, son nom même et le contenu qui lui est associé peuvent sembler plus obscurs
et/ou restreints que ce dont il s’agit dans les faits.Par ailleurs, il arrive régulièrement que d'autres se
plaignent de certaines publications qui sont acceptées par la modération sous prétexte qu’elles
seraient hors sujet. Le contenu de ce podcast me semble une base intéressante pour poser une
réﬂexion sur ce qu’est la Zététique aujourd’hui. Ce qu’elle devrait être ? Ci-dessous un petit résumé
de son exposé (qui j’espère ne trahis pas ses propos.)
✅ La Zététique n’est pas l’étude scientiﬁque du paranormal. L’origine de cette confusion vient
du fait que des exemples issus du paranormal ont été utilisés par Henri Broch pour faciliter une
première approche de la pensée critique. D’autres disciplines abordent l’étude du paranormal
sous des angles véritablement scientiﬁques. La Zététique serait en fait plutôt une vulgarisation
de ces diﬀérentes approches scientiﬁques.
✅ La Zététique n’est pas “la pensée critique”, de la même manière que la philosophie n’est pas
“la sagesse”. Ce serait plutôt une quête de la pensée critique.
✅ La Zététique n’est pas un ensemble de contenus ou de positions théoriques immuables,
même si certaines semblent émerger de façon plus ou moins consensuelle chez une majorité de
zététicien·nes.
✅ La Zététique n’est pas une pédagogie spéciﬁque de l’esprit critique (comme par exemple
celle d’Henri Broch, décrite plus haut). Si l’objectif reste l’enseignement de l’esprit critique, la
manière de le faire peut évoluer. C’est l’eﬃcacité de la méthode qui compte.
En résumé, les contenus souvent attribués à la Zététique sont déjà le sujet d’étude de
diﬀérentes disciplines :
pensée critique → philosophie
logique → épistémologie
contre apologétique → philosophie de la religion
esprit critique → psychologie cognitive
étude du paranormal → parapsychologie
croyances → folkloristique, histoire, anthropologie
La Zététique serait plutôt un mouvement de vulgarisation de ce qui se passe dans ces autres
domaines d’étude.
La Zététique a aussi un aspect militant, notamment pour la protection du consommateur contre
ce qui est perçu comme du charlatanisme. C’est même un de ses éléments fondateurs →
exemple du Comité Para, né après 1945 pour lutter contre les voyants/médiums qui
prétendaient trouver des personnes décédées sur le champ de bataille (ce qui renvoie aussi à
un aspect politique de la Zététique.)
En conclusion, JM Abrassart propose la déﬁnition suivante de la Zététique :
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C’est une communauté de pensée qui regroupe non seulement des gens qui s’intéressent aux
mêmes sujets, mais qui le font avec une vision des choses similaire, aﬁn qu’ils puissent construire
ensemble des savoirs. Ils s’intéressent particulièrement à la promotion [→ aspect militant] de la
pensée critique, à la vulgarisation de la science et de la philosophie et à l’étude scientiﬁque du
paranormal.
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