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conférence suivie d’un débat : 

 

*Le COllectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique et Sciences, CORTECS (http://cortecs.org), est un collectif 

d'enseignement et de recherche en esprit critique et sciences. Il a pour mission de créer, développer et mettre en réseau 

des ressources pédagogiques sur la thématique « esprit critique et sciences », que ce soit dans l’enseignement 

secondaire, universitaire ou professionnel. 

**L’Association Science Technologie Société (www.asts.asso.fr) a pour vocation d’établir un lien entre les scientifiques et 

l’ensemble des citoyens. Elle se propose de soulever des questions avec l’ambition d’y répondre, et d’instaurer pour cela 

une tradition de débat à travers des cercles de réflexion se réunissant régulièrement. Depuis 2000, l’ASTS s’est 

décentralisée en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Sciences et esprit critique 

L’astrologie raconte-t-elle des histoires ? 

 

Par Denis Caroti 

Vendredi 6 décembre 2013, 10h-12h, salle de conférence  

L'astrologie est omniprésente dans notre quotidien : radio, télé, magazines, internet, difficile de 

passer une journée sans entendre parler de son horoscope. Faut-il s'en soucier ? La question 

devient intéressante et commence à nous interpeler lorsque l'on sait que des entreprises louent 

les services d'astrologues pour leurs recrutements, qu'une astrologue prétend soigner grâce à un 

thème astral, ou bien encore qu'un député affirme publiquement consulter le signe de ses 

collaborateurs. Nous pouvons alors légitimement nous interroger sur la validité et l'efficacité de 

cette pratique. Quelles différences entre astronomie et astrologie ? Entre science et astrologie ? 

Dans cette conférence, nous présenterons quelques bases pour mieux comprendre la démarche 

scientifique et en tirer les outils nécessaires à une critique argumentée et sans détour des 

revendications scientifiques de l'astrologie. 

Denis Caroti est professeur de physique-chimie et formateur. Membre du collectif CORTECS, il 

collabore également avec le laboratoire de Zététique de l’Université de Nice Sophia Antipolis, 

notamment sur les questions touchant à l’enseignement de l’esprit critique dans le secondaire. 

Un moment d’échanges et de discussions sera possible après la conférence. 
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