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ORGANES DE GOUVERNANCE 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Stéphane ADROVER, né en 1963, résidant à Dijon (21), chargé d’études à l’INSEE, animateur de sites internet sceptiques.  
 
Sébastien COLMERAUER, né en 1974, résidant à Meyzieu (69), informaticien, formateur en logiciel hôtelier. Membre du bureau 
(secrétaire général). 
 
Yvette DATTEE, née en 1944, résidant à Paris (75), ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de biologie, docteur es 
sciences, enseignant chercheur à l’université Pierre et Marie Curie puis chercheur à l’INRA en statistique, génétique et amélioration 
des plantes, retraitée, membre de commissions du Ministère de l’agriculture et de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments (AFSSA), membre de l’Académie d’Agriculture. 
 
Marc FELLOUS,  résidant à Paris (75), docteur en médecine et docteur es sciences. Professeur de médecine émérite. Institut Cochin 
de Génétique Moléculaire. Ancien président de la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB, en charge de l’évaluation des risques 
liés aux OGM) et de la Société Française de Génétique Humaine (SFGH). Président de l’Association Française des Biotechnologies 
Végétales (AFBV). 
 
Michel GROSMANN, né en 1937, résidant à Strasbourg (67) ; physicien, professeur des universités à l’Ecole Nationale Supérieure 
de Physique de Strasbourg (Laboratoire des Systèmes Photoniques, spécialité Optique), ancien président de  l'Association 
Européenne de Photonique, syndicaliste enseignant. Langues parlées lues et écrites français, allemand, anglais, russe ; comprises : 
italien, japonais ; étudiées : espagnol, grec, hébreu, arabe. Membre de la délégation de l’IHEU auprès du Conseil de l’Europe (sur 
mandat de l’AFIS). 
 
Vincent LAGET,  résidant à Paris (75). Ingénieur de l’École nationale supérieure des Arts-et-Industries de Strasbourg, collaborateur 
au laboratoire de zététique de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, rédacteur de la rubrique « Un medium, des… media ? » de 
Science et pseudo-sciences.. 
 
Guillaume de LAMERIE,  résidant à Narbonne (11). Docteur en médecine, Psychiatre hospitalier. Motivé par la recherche clinique 
naturaliste, participe à plusieurs programmes de recherche clinique hospitalière (PHRC), notamment sur l’évaluation de l’efficacité 
de l’EMDR (avec l’unité INSERM 888).  
 
Philippe LE VIGOUROUX, né en 1968, résidant à Issy-Les-Moulineaux (92), professeur de SVT en lycée, membre du comité de 
rédaction de Science et pseudo-sciences. 
 
Roger LEPEIX, né en 1946, résidant à Saint-Nazaire (44), de formation en Physique Théorique (DEA), ingénieur retraité des 
Chantiers de l'Atlantique, ancien responsable du Service Hydrodynamique, membre du bureau de l’Association Nantes-Atlantique 
pour l’Information Scientifique (ANAIS, comité 44 de l’AFIS),  Secrétaire Administratif National de la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée, trésorier de l'IHEU (International Humanist and Ethical Union), membre de l'Union Rationaliste. Membre du 
bureau (trésorier). 
 
Michel NAUD, né en 1953, résidant à Mohammedia (Maroc), ingénieur (ECL) et auditeur de l’Institut des Hautes Etudes pour la 
Science et la Technologie (IHEST, promotion Hubert Curien), chef d’entreprise dans la métallurgie. Assure la tenue de la 
comptabilité de l’association. Membre du bureau (président, et à ce titre directeur de publication de Science et pseudo-sciences) 
 
Jacques POUSTIS, né en 1949 , résidant à Saint Denis (La Réunion, 974) artiste de variétés (magicien)et comédien professionnel, 
auteur dramatique et écrivain pour la Jeunesse (Flammarion Castor-Poche),  collaborateur de la revue SPS et membre du Comité de 
rédaction de 1996 à 2002, collaborateur du Laboratoire de Zététique d’Henri Broch, créateur d’expositions pédagogiques à 
caractère scientifique  (« La contraception », 1996 ; « Science et pseudo-sciences », 2002), conférencier (« Parapsychologie et 
Illusion »). 
 
Igor ZIEGLER, résidant à Toulouse (31). Cadre du secteur bancaire. Ancien membre du Conseil d’Administration et trésorier de 
l’AFIS de 2000à 2004. Membre du bureau (trésorier-adjoint). 
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ORGANES DE GOUVERNANCE 
 
 
RESPONSABILITES PARTICULIERES 
 
BUREAU 
 
Président : Michel NAUD 
Secrétaire Général : Sébastien COLMERAUER 
Trésorier : Roger LEPEIX 
Trésorier-adjoint : Igor ZIEGLER 
 
MEDIAS 
 
Revue Science et pseudo-sciences 
Directeur de publication : Michel NAUD 
Rédacteur en chef : Jean-Paul KRIVINE 
 
Site http://www.pseudo-sciences.org/ 
Webmestre : Pierre BLAVIN 
Administration : Hubert ESPAGNACQ 
 
FINANCES 
 
Comptabilité : Michel NAUD 
Trésorerie : Roger LEPEIX 
Trésorier-adjoint : Igor ZIEGLER 
Contrôle Financier : Raymond ROZE DES ORDONS 
 
MANDATS ASSUMES AU SEIN DE L’IHEU 
 
Membre de l’exécutif (trésorier) : Roger LEPEIX 
Membre de la délégation auprès de l’UNESCO : Raymond ROZE DES ORDONS 
Membre de la délégation auprès du Conseil de l’Europe : Michel GROSMANN 
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