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La vérité, avec ou sans filtre ?

XXV e cycle de conférences publiques organisé par l’Association Les 4 Vents
Une célèbre série des années 90 clamait que la vérité est ailleurs. Et si nous tentions de vous servir la vérité sur un plateau cet automne ? Entre intuition, opinion, tradition, caprice, rébellion, matraquage d’idée, lutte de pouvoir ou d’ego,
vous aurez le loisir d’interagir avec nos spécialistes sur la vérité sous différentes formes, avec ou sans filtre.
Dans une ère où l’on entend tout et son contraire, avoir des citoyennes et des citoyens avec un bon esprit critique est
une nécessité pour assurer un certain droit à la paix, à la démocratie et une liberté d’opinion. Savoir se remettre en
question, s’interroger sur la finalité de la science, avoir des outils pour se forger un esprit critique, c’est l’ADN de notre
association.
La vérité n’étant jamais très loin du mensonge, que diriez-vous d’un bon au restaurant « Les Menteurs » ou... d’un
abonnement à MEMO pour démêler le vrai du faux par vous-même ? Afin de marquer notre 25e cycle de conférences,
participez à notre concours pour tenter de remporter un de ces lots. Plus vous assisterez à nos évènements, plus vous
aurez de chances de gagner.

Jeudi 10 novembre 2022, 19h15

Unifr Miséricorde, MIS 2029 salle de cinéma, Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg

« Galilée ou l’amour de Dieu » (en collaboration avec le Ciné-Club Universitaire)
Galilée, scientifique et catholique, découvre que la Terre tourne autour du soleil. Or, cette théorie scientifique
bouscule les croyances et le dogme de l’Église catholique de l’époque. Que faire: s’adapter à la pensée dominante ou se battre pour la vérité ? L’Histoire lui donnera raison mais à quel prix ? Ce film retrace le procès de
Galilée pour hérésie.

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00

Nouveau Monde, Esplanade de l’Ancienne Gare 3, 1700 Fribourg

Post-vérité – Une ode à la connerie ? (café scientifique en collaboration avec l’Université de Fribourg)
Avec un panel d’invité·e·s

«Quand on sait ce qu’on sait, quand on voit ce qu’on voit, on a raison de penser ce qu’on pense» dit un
proverbe suisse. Pragmatisme ou serpent qui se mord la queue ? Depuis plusieurs années et, en particulier,
depuis l’émergence des réseaux sociaux, les discours tautologiques, les plans sur la comète et les pamphlets
de spécialistes autoproclamé·e·s essaiment. Et la caisse de résonance du web leur offre parfois un écho à
faire trembler les bases de la connaissances. Mais qu’est-ce qu’une post-vérité ? Comment ces discours se
construisent-ils ? Comment faire la part des choses entre bêtise, émotions, opinions personnelles, idéologie/
croyance et réalité factuelle ? Suffit-il de rire du phénomène ou faut-il s’en méfier, voire prendre le temps
d’écouter ce qu’il nous dit sur l’état de la réalité ?

Mardi 22 novembre 2022, 19h30

MEMO – Bibliothèque de la Ville de Fribourg, Salle Rossier, Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg

La science face à la production des ignorances (en collaboration avec MEMO)

Avec Richard-Emmanuel Eastes, chimiste et philosophe des sciences, Haute école spécialisée de Suisse Occidentale
HES-SO et UniL (STS Lab)
Savez-vous qu’il existe une discipline (l’agnotologie) qui s’intéresse aux moyens mis en œuvre pour produire,
préserver et propager l’ignorance, le doute ou la désinformation? L’industrie du tabac, l’agroalimentaire, le
climat ou encore la pandémie récente regorgent d’exemples où le doute a été semé dans nos esprits. Plus
largement, pourquoi avons-nous besoin de croire et de chercher des réponses ailleurs ? L’ignorance est-elle le
contraire de la connaissance ? La science produit-elle des vérités et, à l’inverse, la vérité ne peut-elle être établie que scientifiquement ? Autant de questions qui nous conduisent progressivement à interroger la place de
la science dans le monde actuel. Cette conférence propose des réflexions sur la connaissance, la science et la
vérité, avec de nombreux exemples, pour explorer la façon dont elles sont articulées et dont elles s’influencent.

Mardi 29 novembre 2022, 19h30

MEMO – Bibliothèque de la Ville de Fribourg, Salle Rossier, Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg

Que dit la science ? (en collaboration avec MEMO)

Avec Michael Esfeld, philosophe des sciences, professeur ordinaire, Université de Lausanne
La méthode scientifique nous a permis de constituer un gigantesque corpus de connaissances lors des siècles
passés. Pourra-t-elle continuer sur cette lancée indéfiniment ou existe-t-il des limites infranchissables dans
notre quête de vérité ? Quelles sont les finalités de toutes ces connaissances accumulées ? Pourquoi voulons-nous en savoir toujours plus ? Une théorie étant vraie jusqu’à preuve du contraire; comment la science
reconnaît-elle ses «erreurs» ?

