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LES LIMITES DE LA GRAVATOLOGIE DOMAINES EXPÉRIMENTAUX DÉBATS PASSIONNÉS ET POLÉMIQUES
PARMI LA COMMUNAUTÉ GRAVATOLOGIQUE

G

ravats du premier colloque de gravatologie
Jacques Siron (texte)

EN novembre 2015, l’équipe de Profesor Sánchez de
la Universidad Libre de Cuernavaca (Mexique) a ouvert une nouvelle
voie dans la gravatologie de l’extrême. Ci-dessous figurent quelques
extraits du programme alléchant de ce premier colloque expérimental
exceptionnel.

Les conférences

Addictologie : L’addiction aux selfies de gravats,
un grave trouble du comportement
nécessitant une hospitalisation fermée d’au
moins six mois
Agriculture : Les tulipiers hollandais se lancent
dans les gravats hors-sol
Architecture d'intérieur : Bénéfice indirect de
la présence de gravats dans les chambres de
bébé
Développement personnel : Mes gravats
intérieurs, entre ordre et désordre
Didactique des gravats : Contrôle de
conformité aux recommandations des
experts de la certification en matière de
prescription normative
Droit successoral : Comment faire de son vivant
une donation de gravats communs à ses
descendants illégitimes ?
Études genre : Gravates et gravats du SaintGothard, une recherche pluridisciplinaire sur
les rapports sociaux entre les sexes, étudiés
lors du percement du tunnel de base (19982016)
Finance : Le gravat, un placement alternatif sûr,
classé AAA+
Génétique : Les gravats de chromosomes qui
encombrent les cellules de l’intestin grêle
joueraient un rôle facilitant dans l’apparition
du bégaiement chronique

Géographie : Perturbation du cabotage dans le
delta du Bramapoutre par des gravats, qui
modifient quotidiennement les contours du
littoral
Histoire des religions : La Kabbale, une
tradition pré-gravatologique
Industrie minière : Les nouvelles technologies
d’extraction des gravats des fonds marins à
plus de 5000 m de profondeur
Informatique : Dégradation des disques durs en
gravats, dues aux nuisances du phising, des
appels téléphoniques non sollicités et des
vers
Ingénierie de trafic routier : Les gravats
mobiles, une technique pour immobiliser
temporairement des rues secondaires afin
de désengorger les grands axes routiers aux
heures de pointe
Médecine : Les massages dorsaux aux gravats en
psychothérapie brève
Musicologie : Les « gravats en cascade », une
tradition d’ornementation des mélodies
vocales baroques du XVIIe s., en vogue au
Paraguay dans les missions jésuites
Technologies automobiles : Les plaquettes de
frein à gravats incorporent directement le
revêtement de la chaussée dans le processus
de freinage
Toxicologie : Les poussières de gravats, une
alternative à l’empoisonnement à l’amiante

Les communications brèves

Analyse physico-chimique : Nouveau
procédé de chromatographie gazeuse des
gravats, servocontrôlé par des bioenzymes
extraites d’épines d’oursins mâles
Art militaire : Les gravats de poche, une
technique de combat rapproché inventée
par la cavalerie mongole de Gengis Khan
Astrologie : Le gravat, treizième signe du
zodiaque parallèle utilisé par les
cartomanciennes des Îles Malouines
Compte-rendu d’une exposition du
Pergamonmuseum de Berlin : Les
gravats, émergence d’un courant chez les
plasticiens néonéander-taliens des alpes
tyroliennes
Industrie agro-alimentaire : Enrichissement
du fourrage à bétail par des parfums
extraits de gravats de volcans réduits en
poudre
Musiques actuelles : La « gravat attitude » dans
le rock alternatif pékinois
Musique classique : « Roméo et Juliette », un
couple mythique dans les gravats, dans une
mise en scène audacieuse à l'opéra Bastille
Paléontologie : Découverte dans les caves du
Vatican d’un gisement de fossiles de
Stegosaurus longispinus, variété de
dinosaures mangeurs de gravats datant du
Mésozoïque supérieur
Travaux publics : Le remblayage des bretelles
de raccordement avec des gravats
fermentés au Streptococcus thermophilus
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Les webinaires

Alpinisme : Les crampons à double échappement révolutionnent la progression sur les
terrains de haute-montagne riches en gravats
Astronautique : Résistance des gravats en apesanteur, une mission de la sonde
spatiale interplanétaire Héraklès
Criminologie : Les injures à base de gravats enfin reconnues comme un délit dans le
droit pénal canadien
Lutte biologique : La multiplication spontanée des papillons à gravats dans les
décharges municipales fait fuir les fouines, les rats et les renards
Numismatique : Les gravats de ducats d’or de Bois-le-Duc, une découverte
archéologique qui bouleverse l’histoire du Brabant-Septentrional
Physique fondamentale : Découverte du boson Zon, une nouvelle particule rare
isolée dans des gravats de plaines lacustres humides-mésoïques des Grands Lacs
Physique nucléaire : Vers une nouvelle déclassification des gravats radioactifs
provenant des centrales nucléaires abandonnées
Premiers secours : Cas de conscience dans les urgences gravatologiques, une
approche éthique et philosophique
Prophylaxie pédagogique : Le dépistage précoce de la dyslexie gravatologique
aiguë chez les aspirants pilotes de ligne

Débats contradictoires et symposiums

Astronomie : Les astéroïdes sont-ils des planètes mineures ou des gravats en orbite ?
Boucherie : Comment restreindre l’envahissement du marché de la nourriture
industrielle pour la volaille par des gravats chinois ?
Écologie : Les éoliennes à gravats vont-elles supplanter les panneaux solaires dans les
banlieues défavorisées ?
Géographie humaine : La Roumanie croule-t-elle vraiment sous les gravats ?
Industrie chimique : Émergence d’une nouvelle génération de pesticides à base de
gravats électroniques recyclés, espoir ou arnaque ?
Industrie pétrolière : Faut-il réévaluer le rapport bénéfice-risque dans le traitement
des pannes de transport des gravats bitumineux ?
Œnologie : Le gravat violet, intox ou moyen de lutte contre la myxomatose des
vignobles bordelais ?
Préparation mentale aux sports de haute compétition : L’hypnose
gravatologique, mythe ou réalité ?

Ateliers pratiques

Atelier bougie : Confectionner des bougies en cire de gravats naturels
Atelier bricolage : Fabriquer ses propres gravats avec un petit budget
Atelier calendrier de l’Avent : Utiliser des gravats auvergnats de type
5 pour les finitions
Atelier cannage de chaise : Se servir d’une matrice de gravats pour
guider la canne de rotin
Atelier d’écriture : Introduction au gravat autobiographique
Atelier enfants : Le gravat ludique pour les 5-8 ans
Atelier méditation en groupe : Les gravats, une porte vers le bienêtre
Atelier vélo : Nettoyer chaîne et dérailleur avec des gravats forestiers

Un colloque en trois phases
1. La première phase du congrès consistait à organiser ce
premier colloque international de gravatologie (établissement
du programme, invitation de conférenciers prestigieux,
financement, communication, réservation de salles, d’hôtels et
de restaurants, etc.).
2. La deuxième phase, plus expérimentale, consistait à annuler
le colloque à la dernière minute alors que tous les invités
étaient arrivés et que le public attendait dans les différentes
salles de conférence, en prétextant la défection subite d’un
mécène coréen.
3. La troisième phase consistait à étudier méthodiquement les
conséquences de l’annulation (impacts médiatiques, perte de
prestige, pertes financières, communication a posteriori sur
des événements qui n’ont pas eu lieu, etc.).
L’autogravatisation du projet a permis à l’Institut
International de Gravatologie d’entrer par la grande porte dans
les revues de management. Des séminaires de gravatologie de
projets annulés se répandent partout dans le monde.

