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ourquoi un Bulletin Méta
psychique consacré à la Para
psychologie ? Le journaliste
scientifique René Sudre (1880
1968) commentait ainsi ce basculement de
vocabulaire, avalisé par le congrès interna
tional de parapsychologie d'Utrecht en
1953 :

« Puisque le Congrès d'Utrecht l'a suggéré,
mettons-nous à la mode allemande et substituons le nom de " parapsychologie " au
nom de métapsychique proposé il y a un demi-siècle [1905] par Charles Richet. Cela
ne nous empêchera pas, par respect pour
ce grand et intrépide chercheur, d'employer
indifféremment le mot qui a désigné en
France tant de solides travaux et qui était
très bien forgé. Le préfixe méta avait mauvaise réputation ; au dire de certains il évoquait un peu trop les spéculations
hasardeuses de la métaphysique. Pourtant,
en grec, méta a deux sens principaux qui
ne sont point si compromettants : celui de
" changement ", comme dans " métamorphose ", et celui de " venir après ", justement dans " métaphysique " par quoi
Aristote désignait la suite à ses histoires naturelles. Para veut dire " auprès de ", ce
qui supprime toute précédence et du même
coup toute préséance. Mais qu'importent
ces chicanes d'étymologie ? L'usage fait
tout. Et nous ne sommes pas responsables
du mauvais usage qu'ont fait du mot de Richet tant de gens ignorants ou malveillants.
Sa caution est suffisante. » *
Sudre a vu la métapsychique évoluer en
parapsychologie, et nous avons voulu
suivre cette évolution jusqu'à aujourd'hui.
La parapsychologie atelle réussi son pari
d'être une science ? Ses expérimentations
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ontelles produit leurs révolutions annon
cées ? A son époque, Sudre se plaignait
déjà de la frilosité des élites à l'égard de la
parapsychologie : « L'attitude de nos sa-

vants universitaires est un scandale. Sans
doute beaucoup sont convaincus ou tout au
moins troublés mais ils ont honte de le
dire. Leur adhésion viendra tout d'un coup,
par suite d'un phénomène collectifauquel
Panurge a donné son nom. Nous attendons
le premier académicien qui jettera à l'eau
son terrible complexe du qu'en-dira-t-on. Il
faudra peut-être attendre longtemps mais
la science est patiente parce qu'elle est
éternelle. La vérité objective, même si elle
ne se conforme pas aux règles d'acception
de l'époque, finit toujours par s'imposer.
C'est dans la science que les hérétiques ont
eu leur revanche la plus éclatante. Mais
comme disait le pauvre grand Lamarck, il
est souvent plus difficile de faire reconnaître une vérité que de la découvrir. » *

Comme ce bulletin le dévoile dès sa cou
verture, beaucoup de ceux qui font au
jourd'hui la parapsychologie mènent leurs
recherches dans un cadre universitaire.
Toutefois, d'autres pages que nous vous
invitons à lire montrent que le rapproche
ment entre le public et la science est le
véritable moteur de cette curiosité néces
saire à l'exploration des expériences hu
maines. Sudre, qui a consacré sa carrière
à la vulgarisation scientifique, n'aura pas
attendu les académiciens.
*Sudre, R. (1956). Préface. In : Traité de
Parapsychologie (pp. 510). Paris : Payot.
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L’IMI est heureux d’accueillir le 53e Congrès annuel de la
Parapsychological Association (PA), du 23 au 25
juillet, à Paris.

Le congrès sera précédé, le 22 juillet , par une journée en
langue française, avec des interventions nontechniques et
accessibles au public général. Les sujets abordés lors des
exposés et des tables rondes couvriront un large éventail
de thèmes, de l’histoire de la parapsychologie (en particulier en France), les
questions de recherche, de philosophie et d’épistémologie, et les applications.
La Journée Francophone aura lieu à l’Enclos Rey le jeudi 22 juillet de
8h50 à 19h30 ; la réception en soirée se tiendra de 19h30 à 20h30.
L’inscription pour la Journée Francophone inclut l’entrée, les pausescafés, la
réception en soirée et un livret avec les résumés de toutes les présentations.
Les tarifs varient selon les affiliations avec des réductions pour les membres
de l'AIMI, de la PA, mais aussi de l'INREES, d'IRISPA, du Club de Budapest,
pour les étudiants, etc.
Pour vous inscrire, vous pouvez :
 soit utiliser un paiement en ligne sécurisé via PayPal sur cette page :
http://www.metapsychique.org/IMIDayofPAConvention
2010.html#inscription
 soit télécharger et renvoyer le formulaire d'inscription accompagné de votre
chèque et de vos justificatifs
http://metapsychique.org/IMG/pdf/Form_IMI_Day__francais.pdf
L'inscription à la partie anglophone du congrès PA, qui se tiendra du
23 au 25 juillet, peut se faire directement sur cette page (en anglais)
http://parapsych.org/convention/
Heure
08H55
09H15
10H15
10h45
11H15
12H00
12H30
13h00
14H30
15H00
15H30
16h15
16H45
17h15
18h00
18h45
19h00
19h30
20h30

Thème
Intervenants
Introduction
M. Varvoglis
Table ronde : 150 ans de métapsychique en France
B.Méheust, R.Evrard, D.Si Ahmed, P.Janin
De la métapsychique à la parapsychologie scientifique
P.L. Rabeyron
PAUSE
Animation PsiWheel
Carl Gustav Jung et la parapsychologie
M.Cazenave
NDE et OBE : Une approche phénoménologique
J.P.Jourdan
Discussion avec les intervenants
DEJEUNER
Un hommage à R.Chauvin
P.Janin et Y.Lignon
Le Remote Viewing et l’application du psi
T.Rabeyron
Intentionnalité guérison psychique (traduit)
S.Schmidt
Discussion avec les intervenants
PAUSE
Animation Tychoscope
Global Consciousness Project, dernières découvertes (traduit)
R.Nelson et P.Bancel
Pressentiment et symétrie temporelle (traduit)
D.Bierman et E.Lobach
Conclusion
M.Varvoglis
Discussion avec les intervenants
RECEPTION
Tous
Clôture
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Paradynamique, un terme au charme désuet employé par le regretté René Hardy, et qui permettra
de souligner l’influence exercée par ce membre de l’IMI sur le petit monde de la soucoupe. Quels
liens pourraitil y avoir entre les apparitions, les disparitions ou les matérialisations rapportées
dans le domaine du paranormal et les phénomènes observés dans le champ de l’ufologie ?

Le soucoupisme est un autre élément de cette réflexion : comment un phénomène réel s’alimente

de l’imaginaire individuel et collectif au point d’être à la fois objet de science et mythe vivant ?
Comment des témoins deviennent des acteurs de la paranormalisation ou de la soucoupisation
de leurs expériences ?

Penser les soucoupes volantes dans le cadre plus large des expériences exceptionnelles

d’apparition serait, dans le cadre de ce numéro du Bulletin Métapsychique, une tentative
nonréductionniste de croiser des savoirs. Car, depuis longtemps, parapsychologie et

ufologie se développent côte à côte avec des acteurs communs. Mais qu’estce qui les
rapproche ? Et qu’estce qui les sépare ?
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Articles déjà présoumis pour le BM7
 Les Ovnis, un phénomène installé dans la
durée
 L'ufologie est elle une science ?
 La conversion gnostique de Philip K. Dick:
Entre apocryphe et soucoupes volantes
 Vagues d'ovni et Modèle de l'Information
Pragmatique
 La paraufologie
Envoyeznous votre contribution !

et parmi les chroniques pressenties :
 Les rencontres ufologiques, hauts lieux
d'écoute de récits paranormaux
 Recension de
"Rencontre du premier mythe"
 Portrait de René Hardy
 Labo Psi : comment provoquer un ovni ...
Nous attendons votre tribune libre, vos
témoignages, vos recensions, les infos que vous
voulez faire passer...

