La vulgarisation scientifique sur YouTube

e-penser
C’est qui ? Bruce Benamran, diplômé en
mathématiques et informatique
C’est quoi ? Pourquoi bâiller, c'est contagieux ?

Qu'est-ce qu'un trou noir ? Comment se forment
les arcs-en-ciel ? Aristote a-t-il eu raison au
moins une fois de son vivant ?
Restez curieux, et prenez le temps d'e-penser…

Axolot
C’est qui ? Patrick Baud, animateur radio et
scénariste
C’est quoi ? Curiosités, histoires étranges, sources

d'étonnement.

Dirty biology
C’est qui ? Léo Grasset, écrivain et professeur de
biologie
C’est quoi ? "Tu ne voulais pas le savoir, mais

maintenant c'est trop tard !" Des vidéos de
science sur des sujets mindfuck, crades, ou juste
rigolos. Parfois on parle de biologie aussi.

Cyrus North
C’est qui ? Cyrus North, vulgarisateur
scientifique
C’est quoi ? Des vidéos de vulgarisation de la
philosophie au ton décalé.

équipe de psychiatres qui vous propose de
découvrir le monde fascinant de la psychiatrie.
Des émissions variées pour parler de conceptsclés en psychiatrie, et de la façon dont ils ont
été illustrés au cinéma, dans les séries et les
jeux vidéo.

Micmaths
C’est qui ? Mickaël Launay, mathématicien
C’est quoi ? Diverses vidéos autour

des
mathématiques. Vous y trouverez des cours de
maths, des jeux de logique, des chroniques ou
encore
des
manipulations
autour
des
mathématiques.

C’est qui ? Benjamin Brillaud, après des études
d’histoire il se réoriente vers l’audiovisuel
C’est quoi ? Faire découvrir de nombreux sujets

en rapport avec l'histoire de façon légère et
compréhensible, autrement
qu'avec des
énumérations de dates !

Monsieur Phi
C’est qui ? Thibaut Giraud, docteur en philosophie
C’est quoi ? La liberté est-elle un superpouvoir ?

(Et si oui, avons-nous des superpouvoirs ?) Ou
encore : Suis-je la même personne que j’étais
hier et que je serai demain ? (Et que se passe-t-il
si je prends un téléporteur à la Star Trek ?)…

Esprit critique es-tu là ?

Hygiène mentale

La tronche en biais

C’est qui ? Christophe Michel, zététicien
C’est quoi ? "Si on avait un vrai système éducatif

C’est qui ? Thomas C. Durand, biologiste et Vled
Tapas, musicien
C’est quoi ? "À l’heure des fake news, des bulles

dans ce pays, on y donnerait des cours
d'Autodéfense-Intellectuelle". Découvrez la

Stupid Economics

design, des billets de Monopoly ou même des
Légos. L'objectif c'est de faire découvrir
l'économie, un truc passionnant, vivant et qui
nous en apprend beaucoup sur le monde.

et du spatial, les bourdes trouvées à la télévision
et d'autres choses à venir...

C’est qui ? C’est quoi ? Le PsyLab c'est une

C’est qui ? Maxime Déchelle, amateur
d’ornithologie, humoriste
C’est quoi ? Des vidéos pour démystifier avec
humour différentes idées reçues.

C’est qui ? Arnaud Gantier, journaliste et
passionné d’économie
C’est quoi ? De l’économie avec du motion

C’est qui ? Florence Porcel, chroniqueuse et
animatrice radio
C’est quoi ? L'actualité des sciences de l'Univers

Psylab

Max Bird

Nota bene

La galaxie de Florence Porcel

zététique !

Scilabus
C’est qui ? Viviane Lalande, doctorante en
biomécanique
C’est quoi ? Expériences, découvertes et

explications pour avoir un autre regard sur la
science !

Pour aller plus loin, rendez-vous au Labo « Cultive ta science »

de filtre et de la massification de l’information,
savoir distinguer le vrai du faux devient une
vraie compétence de haut vol, et cela nécessite
de la méthode. Cette méthode de recherche
systématique
de
l’erreur,
d’humilité
épistémique, c’est la science. La bonne nouvelle,
c’est que c’est passionnant ! La zététique est un
logiciel antivirus pour l'esprit.

