
Façon Howard Bloom
« Je ne suis pas un méméticien mais
je suis un professionnel de l’influence

qui sait de quoi on parle »

Façon Susan Blackmore
« Je ne suis pas un professionnel de

l’influence mais je suis un méméticien
qui sait faire du bruit »

Mémétique et transformation de la
société dans le domaine de la Santé

Quelle action pour les méméticiens ?
Agir

efficacement
dans l ’ombre

Faire du bruit
dans les médias

Quelle est la
bonne façon de

se soigner ?

On sait et il y a des choses
à changer dans les sphères

de pouvoir

On sait pas mais on peut
aider les gens à moins se
tromper collectivement

Séminaires, débats, dialogues
(Pouvoirs publics, associations,

toubibs, labos, écoles, etc.)
Habituer les parties prenantes à un

regard  mémétique

Former des méméticiens
Façon Palo Alto : beaucoup de

praticiens pour très peu de
théoriciens

Interventions dans les médias
Décryptage de l’actualité et des solutions
courantes par le méméticien de service :

« Manger 5 fruits par jour »
« bien dans mon corps »

« arrêtez les antibiotiques ! »
« Médecines douces = charlatans »

« labos = criminels »

Nettoyer progressivement l’espace
public de quelques faussetés.

Exposer les liens entre les symboles, les
sensations, les outils et les logiques

Quelle type de crédibilité ? Par les
résultats, par l’usage des mots, par

la reconnaissance de
l’establishment ?

Tous des M. Jourdain : lobbyistes,
marketeurs, politiques…Nécéssité
préalable d’un apprentissage des

concepts M²

Faits de société
Les résultats de la médecine
classique sont de plus en plus

contestés. En croissance, la part
accordée au psychisme et au mode
de vie, et aussi au lien social, donc

aux mèmes

Ça aide à comprendre,
à partager et donc à agir

Ça n’aide pas, la suspicion
s’installe

Risque « sectaire » ou
charabia sans fondement


