
Pourquoi faut-il prendre le phénomène 
O.V.N.I. au sérieux? Une journée de conférences ufologiques à 

Montpellier-Pérols, 3° édition, 17 septembre 2011

Pour toute information, veuillez contactez Thierry Gaulin au 06.79.49.24.83 
ou ovni-languedoc@wanadoo.fr

  L'association OVNI-LanguedocOVNI-Languedoc  étudie les phénomènes 
aérospatiaux non identifiés, recueille et diffuse de l'information.
  Pour la 3ème année consécutive, elle organise une journée d'information 
avec des conférenciers considérés comme des spécialistes dans leur 
domaine respectif. Des stands et des livres seront aussi proposés. 

Salle Yves Abric au centre de Pérols (Pl. Fanfonne Guilherme, 34470), à 15mn de Montpellier. 
Billet d'entrée unique à 2 euros (à présenter à chaque entrée dans la salle de conférences). Gratuit 

pour les moins de 15 ans. Accueil du public dès 11h.

14h00. « Présentation d'OVNI-Languedoc » par Bruno Bousquet.14h00. « Présentation d'OVNI-Languedoc » par Bruno Bousquet.

14h10. 14h10. Bruno BOUSQUETBruno BOUSQUET, auteur et ufologue co-fondateur d'OVNI-, auteur et ufologue co-fondateur d'OVNI-
Languedoc: Languedoc: « Une étude comparée sur les Crashes de rien ».« Une étude comparée sur les Crashes de rien ».

14h40. 14h40. Thierry GAULINThierry GAULIN, Président d'OVNI-Languedoc, auteur et , Président d'OVNI-Languedoc, auteur et 
ufologue: « Que peut apporter la démarche associative à la recherche ufologue: « Que peut apporter la démarche associative à la recherche 
ufologique au  travers d'une étude de cas: l'ufologie languedocienne. Loin ufologique au  travers d'une étude de cas: l'ufologie languedocienne. Loin 
d'être à la traîne, notre région est à la base d'avancées majeures ».d'être à la traîne, notre région est à la base d'avancées majeures ».

15h40. 15h40. Christian COMTESSEChristian COMTESSE, ufologue et Président de l'association des , ufologue et Président de l'association des 
Repas ufologiques: « Le point sur le phénomène O.V.N.I. et les Crops Repas ufologiques: « Le point sur le phénomène O.V.N.I. et les Crops 
Circles ».Circles ».

17h00. 17h00. Yves LIGNONYves LIGNON, mathématicien, universitaire, spécialiste du , mathématicien, universitaire, spécialiste du 
paranormal, animateur des « Clés du mystère » sur Sud Radio: paranormal, animateur des « Clés du mystère » sur Sud Radio: 
« L'ufologie et les scientifiques ».« L'ufologie et les scientifiques ».

18h00. 18h00. Xavier PASSOTXavier PASSOT, ingénieur aux commandes du , ingénieur aux commandes du G.E.I.P.A.N., G.E.I.P.A.N., 
représentant du C.N.E.S.: « Lreprésentant du C.N.E.S.: « Le travail du G.E.I.P.A.N., sa méthodologie e travail du G.E.I.P.A.N., sa méthodologie 
et sa place au sein du C.N.E.S. » De nouveaux cas non identifiés classés et sa place au sein du C.N.E.S. » De nouveaux cas non identifiés classés 
« D » seront révélés.« D » seront révélés.

19h00. En fin de journée, un moment d'échange plus informel permettra 19h00. En fin de journée, un moment d'échange plus informel permettra 
au public d'interpeler l'ensemble des intervenants sur des sujets qui au public d'interpeler l'ensemble des intervenants sur des sujets qui 
n'auront pas été abordés lors des conférences.n'auront pas été abordés lors des conférences.


