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S

’intéresser à la parapsychologie, c’est aussi découvrir toutes les
controverses qu’a suscité ce domaine de recherche. Malheureusement, de nos jours, la force de ces polémiques s’est dissipée. À la
fin du XVIIIe siècle et jusqu’à la moitié du XIXe, les phénomènes métapsychiques qui suscitaient l’engouement des élites françaises et étrangères, ne sont plus débattus aujourd’hui que par deux communautés : les
parapsychologues et les sceptiques, toutes deux marginalisées et isolées
scientifiquement.
Depuis le début du XIXe siècle, les phénomènes psychiques ont été
tour à tour encensés, contestés, blâmés, censurés, si bien qu’il ne subsiste
de nos jours qu’un objet insaisissable, dont l’histoire subit un « oubli
collectif »,1 pour reprendre les termes de Bertrand Méheust. N’est-ce pas
trop ? La réponse est oui, car il est impossible d’ignorer les échanges les
plus sérieux qui ont impliqué déjà tant de grands intellectuels (Richet,
Freud, Bergson, Curie, Crookes, Hugo…).
La discussion doit être de mise, même si elle s’est éloignée de la
sphère académique. Mais la réouverture du débat risque de fragiliser les
dogmes en place, et les élites préfèrent se contenter, dans le meilleur des
cas, d’un jugement de fortune reposant sur une vaste ignorance. Être ouvert
d’esprit et discuter de la nature humaine n’est pas un travail intellectuel
facile. Précisément parce que l’objet d’étude est l’être humain, et plus
particulièrement puisqu’il s’agit ici de parapsychologie, des capacités
psychiques.
Entre sceptiques et parapsychologues, la balle est renvoyée d’un
camp à l’autre. Les quiproquos sont nombreux, les amalgames aussi.
Cela est dû en partie et en tout premier lieu aux différences d’approches.
Heureusement, certains sceptiques comme le sociologue Marcello Truzzi,
ont pu collaborer courtoisement avec les parapsychologues, dans le but de
faire avancer cette toute jeune science2 qu’est la parapsychologie. Mais je
laisse le lecteur découvrir par lui-même et juger de la situation grâce aux
articles qui constituent ce troisième numéro.
L’objectif ici est de donner les éléments premiers pour une
compréhension des débats, des plus historiques aux plus récents. Entre
collaboration et fourberie, le dialogue entre sceptiques et parapsychologues
est analysé, de façon succincte, avec un esprit critique et ouvert. Puissent
ces articles éclairer le lecteur sur la nature et l’enjeu des controverses. ■
Elodie Larousse
Meheust B., Devenez savants : découvrez les sorciers - Lettre à Georges Charpak, Dervy, Paris, 2004.
L’association professionnelle des parapsychologues, la Parapsychological Association, est afﬁliée depuis
1969 à l’American Association for the Advancement of Science (AAAS), l’association américaine qui coiffe
l’establishment scientiﬁque et qui publie notamment la célèbre revue Science.
1
2

GEIMI existe depuis décembre 2003.
Son objectif est de permettre à des étudiants d’origines variées de se
former et d’appréhender les problématiques, souvent complexes, liées à
l’étude des phénomènes dits paranormaux.
Il s’agit actuellement de la seule possibilité de formation approfondie
en parapsychologie, en France, ouverte aux étudiants titulaires au
minimum d’un niveau Bac+2.
Actuellement le groupe compte 26 membres.
Septembre 2007 - Bulletin Métapsychique - 3

