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Comprendre l’obscurantisme scientifique
La méthode scientifique est souvent parée de bien 
des vertus : rigueur, objectivité, universalité… qui sont 
réelles mais idéalisées, et incarnées par des êtres 
humains faillibles. Les avancées techno-scientifiques 
modernes sont régulièrement présentées comme des 
victoires de la raison sur l’ignorance et l’obscurantisme, 
une vision nécessaire à l’idée même de progrès et de 
sens (unique) de l’Histoire.

Pourtant, les acteurs de la science étant biologiquement 
les mêmes aujourd’hui qu’il y a quelques siècles, il n’y a 
aucune raison que leurs productions contemporaines 
soient exemptes de dogmes plus ou moins conscients 
et ne produisent pas d’autres formes d’obscurantisme.

Les institutions prenant, par leur nature même, 
la défense d’idées établies plutôt que de vérités 
émergentes, il est illusoire de compter sur leur aide 
pour identifier les obscurantismes d’aujourd’hui. Ce 
n’est qu’avec rigueur et méthode que nous pourrons, 
parmi les débats académiques contemporains plus ou 
moins feutrés, mettre en évidence plusieurs impasses 
intellectuelles et tenter de cerner leurs causes, depuis 
la dictature du carbone jusqu’au 11-Septembre, en 
passant par l’origine du pétrole ou le dogme de la 
transcription à sens unique de l’ADN en ARN, encore 
affirmé à l’occasion de l’épidémie de COVID-19 alors qu’il 
est officiellement mort depuis 50 ans.

Les samedis suivants :
16/10/2021 • 13/11/2021 • 11/12/2021 
05/02/2022 • 05/03/2022 • 09/04/2022

Horaire : de 14h à 16h

Calendrier
APPLICATION ZOOM

(informations 
de connexion 

communiquées 
ultérieurement)

Lieu

coursrobyenligne@gmail.com
avec les informations (obligatoires) suivantes :

InscriptionsTarifs
règlement  

dès le 1er cours

tarif unique  
150€/élève/an

Nom / Prénom / Date et lieu de naissance / Nationalité / Formation / 
Profession / Adresse / Téléphone / E-Mail / Pseudo Twitter, Facebook et/ou VK

+ Une copie recto/verso de pièce d’identité (CNI, etc.)
+ La motivation pourra être brièvement exposée.

Date limite d’envoi de candidature : le 10/09/2021
Date limite de confirmation d’inscription : le 20/09/2021
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