Le Comité para au Salon des Sciences de Hamme-Mille

Le samedi 29 août 2015 s’est déroulé dans la charmante petite bourgade de Hamme-Mille
(Beauvechain), un salon des Sciences. (https://salondessciences.wordpress.com/)
Un salon réservé aux enfants mais aussi à leurs parents qui ont pu assister à des animations et
ateliers sur des sujets aussi variés que la biologie, la chimie, l’électricité, l’astronomie, l’optique et la
géologie. La journée se terminant par une observation astronomique (un jour de super Lune !). Ce
salon se déroulait dans une petite salle communale avec la présence de l’Echevine de la Culture de
l’entité.
Ce salon est une initiative d’un couple de néerlandophones, vivant dans le village, et passionné par la
Science : Karen Derwael, ingénieur industriel et Bruno Van de Casteele, philosophe et…sceptique.
Bruno, connaissant trop bien les méthodes peu orthodoxes voire anti-scientifiques des parasciences,
avait eu l’excellente idée d’installer un stand zététique/sceptique .
Bien introduit dans les milieux sceptiques, Bruno fit appel pour cela à Jean-Michel Abrassart membre
du SITP.
Jean-Michel se chargea d’organiser le stand. Pour l’épauler il fit appel à Jérémy Royaux, le
représentant belge de l’Observatoire zététique français (http://www.zetetique.fr/) et un de ses
compères d’un petit groupe sceptique francophone très actif : le SITP (Sceptics in the pub). Une
association composée de quelques trentenaires très dynamiques qui se réunissent souvent dans un
des plus anciens estaminets du centre de Bruxelles : La Fleur en Papier Doré. Un café au cadre
surprenant qui fut un endroit de rencontre des plus grands artistes du surréalisme belge tels René
Magritte ou Louis Scutenaire. Jean-Michel Abrassart est également le maître d’œuvre du balado
(podcasts) Scepticisme scientifique (http://www.scepticisme-scientifique.com/). Une mine
d’informations à écouter paisiblement.
Le SITP et ses membres viennent d’effectuer un rapprochement avec le Comité Para dans un esprit
de collaboration. Le monde sceptique en Belgique est en effet trop petit pour ne pas tenter
d’organiser nos forces.
Je fus invité comme troisième larron par Jérémy et Jean-Michel afin d’animer le stand comme
représentant du Comité.
C’était la première fois que ce salon des Sciences était organisé à Hamme-Mille. Bruno et son épouse
craignaient un public clairsemé surtout que dehors le soleil brillait de mille feux. Crainte non fondées
car pas moins de 200 personnes vinrent visiter le salon. Un vrai succès de foule amplement mérité !
Le tout dans une ambiance festive et agréable.
Notre stand était constitué de plusieurs posters provenant de l’OZ
(http://www.zetetique.fr/index.php/cours/47-posters/232-posters) à la vocation pédagogique
certaine sur des sujets aussi variés que la fin du monde (que l’on attend toujours), l’homéopathie, la
démarche scientifique, l’astrologie,… Sur la table, le public pouvait consulter quelques dossiers de

l’OZ, plusieurs numéros des Nouvelles Sceptiques du Comité, l’un ou l’autre ouvrage. Un diaporama
sur les biais de perception (illusions optiques et paréidolies) tournait sur un pc portable.
Jérémy et Jean-Michel eurent l’occasion de discuter de scepticisme avec plusieurs personnes
intéressées par le sujet. Pour ma part, je me suis livré à quelques petits tours de magie
« paranormaux » devant des enfants et des adultes : divination, hypnose, transmission de pensée,
magie du corps, radiesthésie, perception extra-sensorielle avec des cartes de Zenner, … Ce sont des
instants où l’on se rend compte qu’il est facile de berner les gens, ce dont ne se privent pas voyants,
fakirs et autres médiums. Mais ici, j’ai bien insisté : ce sont des tours de magie, je n’ai pas de
pouvoirs. Méfiez-vous donc des vendeurs de rêves et autres escrocs. Les tours que j’ai utilisés sont
d’ailleurs vendus dans n’importe quel magasin de magie et les « médiums » vont s’y fournir.
Authentique.
Les exemplaires de NS furent finalement offerts gracieusement en fin de journée tout comme
plusieurs dizaines d’exemplaires d’une feuille A4 reprenant les sites et blogs de la « galaxie
sceptique » ainsi qu’une bibliographie reprenant quelques livres primordiaux.
Par une étrange coïncidence comme la vie nous la réserve parfois, un des stands du salon sur les
ondes sonores était tenu par une veille connaissance : le physicien Auguste Meesen, retraité à
présent mais toujours actif dans l’un de ses domaines de prédilection : l’ufologie. A l’époque de la
vague belge, le professeur Meesen fut l’un des conseillers scientifiques de la défunte Sobeps (Société
belge d’études des phénomènes spatiaux). C’est lui qui vint nous faire une petite visite de courtoisie
en entamant une discussion sur divers sujets tels les ovnis se déplaçant sous l’eau, les boussoles
d’avions de ligne s’affolant lorsqu’ils étaient approchés par un ovni, le mode de propulsion des ovnis
ainsi que ses recherches sur la matière noire. Bon pied, bon œil malgré ses 83 ans, Auguste Meesen
fit le reproche habituel réservé aux sceptiques : « Vous avez des œillères ». Pour ma part, j’ai
répondu que le Comité para ainsi que les autres associations étaient ouvertes à la discussion. Nous
sommes certes en désaccord avec les positions de l’imminent physicien qui reste convaincu de
l’origine extra-terrestre des ovnis. Le dialogue fut cependant riche et respectueux. Auguste Meesen
nous quitta ensuite avec un exemplaire des « Nouvelles sceptiques » sous le bras.
Ce premier Salon des Sciences fut un réel succès. Pour le mouvement sceptique, ce fut l’occasion de
rencontrer (et peut-être de recruter ?) des personnes qui n’étaient ni sceptiques ni tenants. Nous
avons fait réfléchir, c’est déjà un premier pas. Nous espérons que d’autres initiatives locales de ce
type verront encore le jour dans l’avenir. Et selon nos possibilités, le Comité para et/ou le SITP
répondront présent.
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