
Les rencontres aulnaysiennes 
de Vivre mieux, ensemble à Aulnay-sous-Bois.

INVITATION
Complots, propagande, publicité…Complots, propagande, publicité…

Résistez aux tentatives Résistez aux tentatives 
de manipulationde manipulation  !!

Second atelier d’autodéfense intellectuelleSecond atelier d’autodéfense intellectuelle
Madame, Monsieur, Cher-e ami-e,

Dans un monde qui veut nous faire acheter, penser et voter selon l’intérêt de quelques-
uns, les techniques de manipulation mentale sont de plus en plus utilisées. Comment  
donc arriver à ne pas gober, à détecter les mensonges et les pièges ? Comment ne pas 
tomber non plus dans un scepticisme systématique qui privilégie les théories du complot 
les plus délirantes ?

Dans ce second atelier pratique et ludique d’introduction à l’autodéfense intellectuelle, 
nous poursuivrons l’étude de certaines méthodes qui peuvent nous éviter d’être induits  
en erreur :  arnaques verbales, manipulations des sens et du cerveau, mathématiques 
citoyennes, raisonnement scientifique, recettes zéthétique…

« Si nous avions un vrai système d’éducation, on y donnerait des cours d’autodéfense  
intellectuelle. » (Noam Chomsky). 

Jeudi 13 octobre 2016 à partir de 19h30
salle Dumont

Atelier organisé par notre association
19h30 – apéritif convivial participatif
20H00 précises – début de l'atelier

Animateur : Hervé Suaudeau
Salle Dumont, Parc Dumont, face à la gare RER d'Aulnay-sous-Bois.

contact@vivremieux-aulnay.fr 

mailto:contact@vivremieux-aulnay.fr
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