
 
Lien direct :       http://www.book-e-book.com/index.asp?sessionID=270306540&fx=2&p_id=149       (cliquer) 



 

C'est suite à une proposition d'Henri Broch que j'ai accepté - avec grand plaisir - d'écrire un petit ouvrage sur le 11-Septembre et ses théories 

du complot. Ce livret s'insère dans la collection "Une Chandelle dans les Ténèbres", le onzième de la série, forcément... 

  

          

Le travail de Henri Broch, visant à poursuivre dans son domaine la traque aux obscurantismes,  

est un grand pas dans la direction du sauvetage des droits de la raison humaine. 

Georges Charpak, Physicien, Prix Nobel  

   

Henri Broch est un spécialiste internationalement reconnu dans l'étude des pseudosciences et des phénomènes 

"paranormaux". Il est professeur de biophysique théorique à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, membre de 

l'Académie des Sciences de New-York et directeur du Laboratoire de Zététique. La zététique se définit comme 

« l'art du doute », elle vise la formation chez chaque individu d'un esprit critique d'analyse pour l'appropriation du 

savoir humain. 

Elle s'appuie sur une démarche scientifique rigoureuse, des enquêtes et expériences méthodiques, le tout permettant 

de comprendre et expliquer le réel.  

  

J'ai été très heureux et flatté de la confiance qu'il m'a ainsi témoignée. C'est à la fois une reconnaissance du travail 

que j'ai entrepris sur ce site, mais aussi une prise de position de poids pour la dénonciation des théories du complot 

sur le 11 septembre en tant que pseudosciences.  

  

Dans ce livret, les grandes lignes des conclusions scientifiques sont présentées, ainsi qu'une critique des principales 

thèses avancées par les conspirationnistes. C'est un ouvrage de taille certes modeste, mais qui permet surtout de 

replacer ces théories dans un contexte plus général, au milieu de charlatanismes de tout poil, des plus anciens aux 

plus modernes. 

Une suite plus conséquente pourrait voir le jour dans les prochains mois : en raison du format de la collection, 

beaucoup de points n'ont pu être abordés ou détaillés. 

  

Les droits d'auteur seront reversés  

à des œuvres caritatives. 
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