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Brigitte AXELRAD, née en 1943, résidant à Grenoble (38), professeur honoraire de philosophie et psychosociologie, auteure de  
« Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée ». Membre du comité de rédaction de Science et pseudosciences.  

 

François-Marie BREON, né en 1965, résidant à St Rémy-lès-Chevreuse (78). Normalien, Docteur en physique, spécialiste des 
questions climat et énergie.  Membre du comité de parrainage de l’AFIS et du Conseil scientifique de Sauvons Le Climat (SLC). 

 

Jean-Francois CHEVALIER, né en 1957, résidant à Chatou (78). Technicien en radiocommunication. 
 

Jean-Jacques INGREMEAU, né en 1985, résidant à Châtillon (92). Physicien‚ ingénieur de l'ENSTA‚ docteur en physique des 
réacteurs nucléaires. Salarié d’un organisme indépendant d'évaluation de la sûreté des réacteurs nucléaires. 

 

Laurent DAURE, né en 1981, résidant à Paris (75). Journaliste, notamment pour le mensuel Ruptures. Animateur de la chaîne 
YouTube « Lumières ! », dédiée à la pensée et aux penseurs rationalistes. 

 

Samuel DEMEULEMEESTER, né en 1981, résidant à Chantilly (60). Journaliste, actuellement rédacteur-en-chef du magazine 
Canard PC Hardware. Électronicien spécialisé dans les circuits logiques programmables (FPGA) et le développement de logiciels. 

 

André FOUGEROUX, né en 1954, résidant à Thomery (77). Ingénieur agronome retraité. Membre correspondant de l’Académie 
d’Agriculture, Président de la Commission Ravageurs et Auxiliaires de l’Association Française de Protection des Plantes (AFPP). 

 

Jacques GUARINOS, né en 1961, résidant à Saint-Etienne (42). Docteur en astronomie. Consultant spécialisé en vulgarisation des 
sciences et diffusion de la culture scientifique, intervenant notamment sur les projets de planétariums et des conférences publiques. 

 

Jean-Paul KRIVINE, né en 1958, résidant à Paris. Rédacteur en chef de la revue Science et pseudo-sciences. An-cien vice-président 
de l’AFIS, Ingénieur informaticien, salarié d’EDF. 

 

Christophe de LA ROCHE SAINT ANDRE, né en 1960, résidant à Marseille (13). Normalien, docteur en biologie et chercheur CNRS 
au Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille. Président du comité AFIS Marseille-Provence. 

 

Hervé LE BARS, né en 1966, résidant à Villemoisson-sur-orge (91). Ingénieur de l’École Supérieure d'Electricité (Supelec). 
Développeur dans le domaine des outils de génie logiciel. Membre du comité de rédaction de Science & pseudosciences. 

 

Roger LEPEIX, né en 1946, résidant à Saint-Nazaire (44). Physicien (DEA de relativité générale et théorie quantique des champs), 
Ingénieur en retraite de l'industrie.  

 

Igor ZIEGLER, né en 1963, résidant à Toulouse (31). Cadre du secteur bancaire. 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES 

BUREAU 

Président : Roger LEPEIX 
Vice-Présidente : Brigitte AXELRAD 
Secrétaire Général : Jean-François CHEVALIER 
Trésorier : Igor ZIEGLER 
Trésorier-adjoint : Jean-Jacques INGREMEAU 

 
MEDIAS 

 
Revue Science et pseudo-sciences 
Directeur de publication : Roger LEPEIX 
Rédacteur en chef : Jean-Paul KRIVINE 

 
Site http://www.pseudo-sciences.org/ 
Webmestre : Jean-Marc LE DOUCE 

 
ADMINISTRATION & FINANCES 

 
Administration adhérents et abonnés : Astrid BARDET 
Comptabilité : Michel NAUD 
Contrôle Financier : Raymond ROZE DES ORDONS, Jean-Pierre THOMAS 


