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A

ujourd’hui, les scientifiques
s’ouvrent à la conscience, the
mind, le mental, le sujet… Ces
termes sont à la mode en tant
que nouveaux défis posés à la science.
Celle-ci ne cesserait de progresser et
viendrait conquérir l’esprit après avoir
conquis la matière… Or, ces objets d’étude
n’étaient pas si évidents lorsque les premiers parapsychologues menèrent leurs
recherches vers la fin du XIXe siècle, au
temps des « sciences psychiques ». Ils
débordaient les frontières académiques
et suscitaient la méfiance. Que reste-t-il
du « moi subliminal » de Frederic Myers,
première synthèse des explorations des
« trésors et des détritus » du psychisme ?
Quelles questions posées par la psychologie naissante ne reçoivent toujours pas
de réponses de la part des neurosciences
contemporaines ? Et, réciproquement,
quelles nouvelles données sont venues
redessiner les cartes de l’esprit ?
De telles questions ouvrent un champ
d’interrogation beaucoup trop vaste pour
notre modeste bulletin. D’où l’aspect parcellaire et l’hétérogénéité des pièces versées dans notre dossier sur « l’esprit selon
les sciences psychiques ». Un premier
article de Renaud Evrard recense plusieurs ouvrages récents qui montrent l’intérêt des données métapsychiques dans
les débats contemporains sur les relations corps-esprit (p. 6). Un autre nous
replonge dans le dossier des « fantômes
du Trianon » où deux Anglaises auraient
glissé dans une brèche temporelle (p. 16).
Toutefois, alors que nous nous attendions
à un numéro plutôt tourné vers le passé,
nous avons aussi obtenu de la nouveauté.
Nous publions, pour la première fois, une
recherche quantitative originale sur les
expériences exceptionnelles en fonction
du type de sommeil par l’Argentin Alejandro Parra, actuel président de la Parapsychological Association (p. 10). Ainsi
qu’un portrait du voyant Nicolas Fraisse,
révélation de 2013, qui se confronte à
ses prédécesseurs à travers un essai de
« métagnomie comparée » dans la lignée
de Bertrand Méheust (p. 20).

L’esprit serait-il si imprévisible, si irréductible ? L’entretien de Dick Bierman avec
le célèbre psychologue Robert Rosenthal
(p. 26) rappelle que, durant longtemps,
les scientifiques ont procédé en faisant
comme si l’esprit n’existait pas, comme
s’il ne jouait aucun rôle dans la situation
expérimentale. Au mieux finira-t-on par
concéder que les expérimentations avec
des sujets humains ou animaux subissaient certaines influences parasites en
fonction des motivations des expérimentateurs. Sauf que la métapsychique inscrit l’esprit à une autre place, non pas
au bout de la quête scientifique, mais
à son commencement. Avec « l’effet
expérimentateur psi », venant qualifier
l’impact d’un expérimentateur sur l’issue
d’une expérience même lorsque toutes
les interactions classiques sont empêchées, il devient impossible de penser
l’acte de mesure comme étant purement
objectif. Par contiguïté, c’est toute la
science moderne qui doit être repensé
en fonction de l’esprit des scientifiques. A
ce titre aussi, les tenants des « sciences
psychiques » furent des pionniers.
L'équipe du bulletin
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