
CHARTE DE LA FÉDÉRATION

Introduction

Cette charte a pour but d’expliciter les fondements (objectifs, valeurs, directions, outils...) de la fédération. À l’instar
d’une constitution, elle sera à la base de sa construction et servira de texte fondateur pouvant guider la structure et
les associations affiliées dans leurs choix.

Elle devra être signée par les différentes associations et membres individuels qui adhèreront.

Les règles précises de la fédération seront explicitées au sein de ses statuts et règlement intérieur établis à la suite
de la validation de cette charte.

Construction de la fédération

Afin de comprendre comment nous devons construire la FS, il nous semble important de définir
les différents acteurs et actrices que l’on pourra y retrouver et leur capacité d’accès aux activités
de la Fédération.

● La FS [Fédération sceptique]

● Les AF [Associations fédérées]

● Les membres individuels
Membres adhérents à la FS, mais n’étant pas liés à une association constituée. Ces
adhérents et adhérentes peuvent très bien être des initiateurs et initiatrices de groupe
voulant se constituer en association ou non, ou des individus uniquement intéressés par
les activités de la FS (cf. partie sur les activités)

● Le grand public
Toutes personnes extérieures à la FS et à l’univers sceptique [Ne peuvent pas avoir accès
à l’entièreté des activités de la FS ou sous conditions (prix d’entrée, invitation, etc.)]



Contexte et besoins
Pourquoi nous jugeons notre action utile

L’idée de fédérer les associations, les vulgarisateurs et vulgarisatrices, les créateurs et créatrices
de contenus, les chercheurs et chercheuses sceptiques est une aspiration qui existe depuis
longtemps, mais qui n’a pas pu se concrétiser jusqu’à maintenant. Nous entendons aujourd’hui
rassembler afin de faciliter l’établissement de réseaux au sein de la zététique, du scepticisme et
de l’esprit critique1.

Nous estimons cette action nécessaire dans une société où se propagent de nombreuses
fausses informations et contenus complotistes mettant en péril la pensée intellectuelle et
scientifique, ainsi qu’humaniste, démocratique et l'émancipation intellectuelle de chacun et
chacune. Les santés des sociétés et des individus sont directement menacées. Nous décidons
d’agir !

Agir par-delà les méfiances ! Parce qu’à travers le terme de « fédération » beaucoup pensent
“conformisme”, “autorité” ou encore “privation de liberté” contre lesquels nous luttons. Nous
mettons un point d’honneur à mettre en avant les concepts de laïcité, de liberté, d’égalité,
d’inclusion, mais aussi de démocratie que nous développons dans cette charte. Afin d’éviter les
dérives nous nous engageons à mettre en place des procédures démocratiques pour assurer la
pérennité de la fédération.

Agir en faveur d’un grand espoir ! Coordonner nos efforts afin de diffuser au plus grand nombre
les outils de l’esprit critique comme objectif immuable ; lutter contre les bulles de filtre afin de
faire prendre conscience de la pauvreté cognitive qu’elles favorisent, font partie des missions
que nous nous attribuons. Nous nous réjouissons de voir la présence grandissante de la
zététique, du scepticisme et de l’enseignement de l’esprit critique sur internet, mais nous
considérons que ces démarches doivent également continuer à exister et se développer en
participant à la vie sociale et en s'investissant dans l'espace public au-delà des plateformes
numériques.

Cette fédération a pour mission de réunir de nombreuses personnes et associations sceptiques
désireuses de mettre en avant des principes d’éducation populaire et d’émancipation2. En
établissant un carrefour relationnel, nous souhaitons favoriser la création d’associations, leur
mise en réseau et les accompagner dans leurs activités. Nous voulons que cette structure puisse
faire porter leurs voix auprès des plus hautes institutions et des décideurs et décideuses
politiques.

Nous estimons que la dérégulation du marché de l’information3 appelle à une vigilance accrue
de tout un chacun pour le bon fonctionnement de la société. Nous voulons mettre à disposition
des contenus éducatifs et pédagogiques sur le thème de l’esprit critique afin que chacun et
chacune puisse s’informer en se reposant sur des outils efficaces. Au vu des scandales récents
ayant entaché à la fois les milieux scientifiques et politiques, il nous semble indispensable que

3 Gérald Bronner, La démocratie des crédules (2013, Presses universitaires de France).

2 Voir définitions en fin de document

1 Voir définitions en fin de document
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les citoyens et citoyennes aient les moyens de faire face à la désinformation, aux théories du
complot, aux dérives sectaires, aux pseudo-sciences, aux gourous, etc.

Nous défendons les sciences, leurs méthodes, leurs enseignements au plus grand nombre, le
goût du vrai4, la didactique de l’esprit critique5, la démocratie des incrédules… En cela, notre
projet est politique6 et nous le revendiquons !

L’esprit critique est notre avenir, ne l’économisons pas !

Charte morale
Valeurs de l’association

Présentation de la fédération

La FS s'inscrit dans une mission de promotion et de valorisation de l’esprit critique. En cela, elle
défend les méthodes de la zététique et du scepticisme et plus globalement les méthodes
scientifiques (tous domaines universitaires reconnus par le CNU7-8). Elle estime que ces
méthodes et leurs outils, leur connaissance et leur utilisation (au niveau individuel et collectif)
sont d’utilité générale. Ils sont un bien commun qui doit être diffusé et partagé le plus largement
par des procédés d'éducation populaire et dans un but d'émancipation.

En conséquence, elle porte des valeurs éducatives et pédagogiques, et compte s’adresser à tous
les types de public. La FS pose comme principe fondamental que tous les êtres humains sont
égaux en droit et que chacun peut, s’il en exprime le désir dans le respect des règles des
associations et de la présente charte, avoir accès aux animations et événements que les AF
mettront à leur disposition. La FS est consciente qu’elle agit en se basant sur une éthique établie
par la présente charte selon des critères consensuels, validés par les associations et membres
qui la composent, et qui ne découle pas simplement de critères scientifiques. En cela, la FS
s’oppose au scientisme9.

La FS n’a pas à se situer sur l’échelle des partis politiques. Elle est apartisane, mais reconnaît que
son action a une implication politique. Si nécessaire, la FS peut s’engager et communiquer sur

9 Voir définitions en fin de document.

8 Pour la Suisse :
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/Liste_des_branches_detudes_25.1
0.2019.pdf

7 Conseil National des Universités :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/qualification/sections.pdf

6 Voir définitions en fin de document

5 Richard Monvoisin (2007). Pour une didactique de l’esprit critique - Zététique et utilisation des interstices
pseudoscientifiques dans les médias. Thèse de doctorat, Université Joseph-Fourier-Grenoble I.

4 Étienne Klein, Le goût du vrai (2020,Gallimard).
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des sujets de société touchant son secteur d’activité (la “didactique de l’esprit critique”10). La FS
est indépendante et n’appartient qu’à ses adhérents. Dans un souci de transparence, lors de
chaque intervention publique sur un sujet, la FS déclare et incite les AF et leurs membres
respectifs à déclarer systématiquement leurs éventuels conflits d'intérêt.

La FS est fondamentalement laïque. Elle ne se positionne pas contre les croyances ou contre les
religions, mais au contraire respecte la liberté de conscience. En revanche, elle pourra se
positionner contre les faits non vérifiés ou dévoyés, même s’ils valident, défendent ou
crédibilisent une croyance : la FS se réserve un droit éventuel au “blasphème”.

La FS soutient les consensus scientifiques solides et bien établis, tout en considérant les autres
hypothèses et théories robustes. En accord avec les méthodes scientifiques, la fédération ne
reconnaît aucun dogme. Elle défend la liberté de contester, critiquer ou tenter de réfuter toute
affirmation scientifique.

La fédération ne cautionne pas les actions des associations qui visent à empêcher la liberté
d’expression, en dehors de l’application de la charte prévue à cet effet, et s’ancre profondément
dans la défense de la liberté d’expression. Elle se refuse à employer les méthodes répressives
qui sont celles des courants obscurantistes. Prenant en compte le rôle anti-démocratique de la
censure et ses effets pervers, notamment l’effet Streisand, elle s’engage à combattre les
discours pseudo-scientifiques par la proposition de contre-discours scientifiquement établis et
la mise en avant d’enseignements de méthodes de vérification des faits.

Tout en défendant les sciences, la FS souhaite également mettre en valeur divers moyens
pédagogiques relevant des domaines culturels et artistiques. L’objectif est de rendre accessible
l’esprit critique grâce à des médias diversifiés tels que le cinéma, la littérature, le théâtre, les arts
visuels et sonores, etc. À travers la mise en valeur et la diffusion de ces réalisations culturelles,
la FS vise la transmission d’un capital culturel permettant la vulgarisation du scepticisme, des
sciences et de l’esprit critique au travers de points de vue originaux et créatifs. Ces productions
feront l’objet de discussions et d’échanges qui enrichiront les débats et les réflexions.

Elle valorise et favorise : l’éducation, la pédagogie, la discussion, l’échange, le débat avec des
personnes qui en émettent le souhait et dont le consentement est clair, dans une démarche
compréhensive et respectueuse des personnes.

La FS proscrit les attitudes et propos discriminants ou incitant à la haine, que ce soit à l'encontre
d'un individu ou d'un groupe de personnes en raison de leurs origines, leurs ethnies, leurs
croyances, leurs genres ou leurs modes de vie. Toute action éventuelle distinguant les
personnes selon ces critères doit viser à lutter contre ces discriminations. Elle refuse l’apologie
de crimes de guerre, toutes les formes de négationnisme et les récupérations idéologiques
abusives de l’image du scepticisme.

Missions et moyens

10 Richard Monvoisin (2007). Pour une didactique de l’esprit critique - Zététique et utilisation des interstices
pseudoscientifiques dans les médias. Thèse de doctorat, Université Joseph-Fourier-Grenoble I.
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La FS est avant tout au service des initiatives de ses membres, elle sera ce qu'ils et elles en
feront. Cependant, cette charte propose dès maintenant une liste d’ambitions non exhaustives
pour la FS  :

La FS a pour mission de favoriser les liens et interactions en tout genre entre ses membres et
plus généralement entre les différents acteurs et actrices du scepticisme. Elle veut être un outil
permettant de favoriser leurs activités inter-francophones, physiquement et virtuellement. Elle
n’a pas vocation à être une tête dirigeante du scepticisme francophone, ni à imposer des
directives ; en cela la FS est fondamentalement démocratique.

Par le biais de l’éducation populaire, nous souhaitons apporter plus de clarté et de visibilité aux
méthodes et aux informations scientifiques pour le grand public, valoriser les productions de la
recherche et les connaissances nouvelles.

La FS a pour volonté de soutenir les constitutions d’associations et tous projets qu’ils soient
éducatifs, artistiques, culturels, etc. promouvant l’esprit critique.

Dans les années à venir, la FS vise la reconnaissance des pouvoirs publics pour elle et ses AF,
facilitant l’accès à des moyens supplémentaires.

La FS souhaite devenir un acteur reconnu du débat public aux échelles locales, nationales et
internationales afin de favoriser les initiatives des pouvoirs publics en faveur de l'esprit critique.

La FS veut être un pôle social : développer une communauté autour des principes du
scepticisme, favoriser les mises en relation entre les individus et associations autour de projets
collaboratifs. Elle a pour objectif de proposer quelques animations comme la fête de l’esprit
critique (1er avril), les universités d’été sceptiques et éventuellement de proposer à ses
adhérents des stages et formations.

Événements soutenus/organisés par la FS

La FS entend participer à renforcer les liens entre les AF, les sceptiques et le grand public via
divers événements qu’elle accompagnera. Nous proposons 3 modes d’accès à ses activités :

Privé : accessible uniquement aux adhérents et adhérentes.
Semi-ouvert : accessible aux membres de la FS ; et au grand public sous conditions.
Ouvert : ouvert à tout le monde sans conditions.

Événements réguliers

● Participation à la Fête de l’esprit critique (1er avril) [OUVERT] : la FS considère que la Fête de
l’esprit critique est un bien commun et appartient à tous. La FS et les AF sont appelées à
organiser des événements sur cette journée, tournés vers le grand public (sorte de fête de la
science mais tournée d’abord vers les méthodes et les outils sceptiques et scientifiques).

● L’Université d’été [SEMI-OUVERT] : Grande réunion sur un week-end d’échange entre les
sceptiques et les AF. Cet événement n’a pas pour vocation de s’ouvrir au grand public, mais
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d’être d’abord un lieu d’échange entre sceptiques afin d’avancer ensemble dans notre
réflexion sur les idées défendues et la manière de les défendre. Permet à la FS, aux AF, aux
membres et aux personnes extérieures de s’ouvrir aux pratiques et aux idées des autres afin
d’évoluer constamment.

● Séances de formation [PRIVÉ ou SEMI-OUVERT] : elles auront pour but de former les
adhérents de la FS. 3 catégories (non-exhaustives) :

1. Formation à l’épistémologie
Formation théorique aux outils et méthodes.

2. Acquisition de connaissances scientifiques
Formation aux consensus scientifiques, actualités des sciences données par des chercheurs.

3. Compétences associatives
Formations à la création, la gestion et le développement d’associations ou collectifs
sceptiques.
Formation à diverses méthodes pédagogiques, d’animation, aux pratiques éducatives et
associatives.

Événements ponctuels

La FS se réserve le droit de participer à des événements ponctuels organisés par des associations
ou fédérations connexes qui entrent dans son champ d’activité ou d’en organiser elle-même.

Événements organisés par les AF

La FS s’engage à soutenir les activités organisées par les AF dans les limites de ses capacités
(communication, soutien matériel, humain et financier, etc.).

Définitions

Dans cette partie du document seront définis tous les mots-clés et problématiques utilisés dans
le document afin d’établir une base de réflexion solide ne portant pas à confusion ou au
quiproquo.

Éducation populaire
L’éducation populaire, ce n’est pas vulgariser des savoirs, fussent-ils émancipateurs.
L’enjeu n’est pas la diffusion de savoirs (qui peut en revanche être un moyen, même
s’il est loin d’être le seul), mais de favoriser l’émancipation11. Nous entendons
l'Émancipation comme le développement de la pensée et du raisonnement afin de

11 https://www.education-populaire.fr/definition
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s’affranchir de la dépendance aux idées préconçues/dogmatiques et favoriser la
recherche et la vérification des faits par les individus eux-mêmes.

Esprit critique
« Une capacité acquise permettant d’évaluer différents aspects d’une information,
avant de formuler une opinion à son sujet – essentiellement, quant au niveau de
confiance que l’on peut lui accorder »12. L’esprit critique n’est pas un don, ça se
travaille !

Politique
Qui a trait à l’organisation de la vie en société et des rapports entre êtres humains.

Scepticisme
Par scepticisme, nous entendons dans ce document “scepticisme scientifique”. Nous
ne voyons pas le scepticisme comme une attitude relativiste et de dénigrement des
théories, mais comme une réflexion méthodique, critique et adogmatique sur
celles-ci. Par exemple, nous ne reconnaissons pas l’appellation “climato-sceptiques”
pour laquelle nous valorisons le terme de “climato-dénigrants” 13.

Scientisme
Croyance en l’idée que les sciences permettent ou permettront un jour de résoudre
tous les problèmes de l’humanité et de répondre à toutes les questions qu’elle se
pose, y compris les questions prescriptives et éthiques.

Zététique
La zététique est définie comme « l'art du doute » par Henri Broch, le terme d'art se
comprenant au sens médiéval (ars) d’habileté, de métier ou de connaissance
technique, en clair de « savoir-faire » didactique qui, sans être une fin en soi, est un
moyen pour la réflexion et l’enquête critiques.

La zététique c’est aussi l'art de faire la différence entre ce qui relève des méthodes et
des connaissances scientifiques et ce qui relève de la croyance dogmatique.

13 Terme récupéré dans la formation EDX : https://www.edx.org/course/penser-critique-2

12 Florian Gouthière, Santé, science, doit-on tout gober ? (2017, Humensis). Selon une des définitions du Dr Richard
Monvoisin (membre du Cortecs), données dans son cours “Zététique et autodéfense intellectuelle” à l'université de
Grenoble.
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Signatures auteur·e·s
Par ordre d’importance de contribution

Nom / prénom / pseudo Association / groupe d’appartenance

Vivien Soldé Cinétique

Gaël Filhol Skeptics in the Pub - Paris

Max (Kami Sama) ASSCO (Association du scepticisme scientifique de

l’ouest)

Kalou Skeptics in the Pub - Valais

Tzitzimitl Dubitaristes Girondins

Geoffrey Naveau CSC (Collectif Sceptique Caennais)

Jean-Baptiste Chemery CSC (Collectif Sceptique Caennais)

Jérémy Royaux Comité Para

Neset Mandi Cercle de Zététique de Toulouse

Florent Association Skeptikon
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Signatures soutiens

Nom / prénom / pseudo Association / groupe d’appartenance / indépendant

Serge Bret-Morel Apéros sceptiques de Lyon

Luca Bobenrieth ASTEC (Association pour la science et la

transmission de l’esprit critique)

Florence Dellerie Questions animalistes

Éric Lowen UPPT (Université Populaire de Philosophie de

Toulouse)

Alice van Helden Comité Para

Mathias Bonal Comité Para

Jean Jouet Comité Para

Jean Champenois Comité Para

Ludovic Gasc Lemaire Comité Para

Philippe Spindel Comité Para

Fabrice Trumet AAVIZ (Association auboise de veille et

d’information zététique)

Romain Meunier EBBH (Evidence based bonne humeur)

Geoffrey Gavalda Cinétique - Journaliste

Samuel Buisseret (Mr. Sam) vidéaste : Mr. Sam - Point d'interrogation

Fabien Spessotto Limouzi's skeptics

Anthony Roig CSC

Clément Freze Mentaliste

Joachim Thibault ASSCO (Association du scepticisme scientifique de

l’ouest)

Marie Le Berrigaud ASSCO (Association du scepticisme scientifique de

l’ouest)

Cyril Gambari Docteur en sciences et vulgarisateur

(http://cyrildgnr.canalblog.com)

Thomas C. Durand La Tronche en Biais

Barbara Vasseur (Cysséepho) ADECEZ (Action pour la diffusion de l’esprit critique

et de la zététique)
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Adrien Bigotte ADECEZ (Action pour la diffusion de l’esprit critique

et de la zététique)

Stéphane Cornille ADECEZ (Action pour la diffusion de l’esprit critique

et de la zététique)

Camille Pataracchia Indépendante, ÉthoScept

Max (Kami Sama) Indépendant

Claude Quazzo Les Sceptiques du Québec
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