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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                                  
                                          PPrr oocchh aaiinnss   ddéé bbaattss   ::     
-Débat du 8 octobre 2004 à 20 h : Champs -sur-Marne : 
Centre Culturel Georges Brassens  (Place du Bois de 
Grâce) : la philosophie est-elle réflexion sur la mort ou 
sur la vie ? 
- Débat du 16 octobre 2004 à 19 h 30 : Noisy : M.P.T. 
Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Qu’est-ce que 
le paranormal ?   
       Résumé-synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : Quel est le sens de la conquête de 
l’espace ? 

Champs : Peut-on parler d’une nature féminine ?  
NNoottee  ll ii mmiinnaaiirree  ppoouurr  lleess   ddéé bbaattss   aannnn oonnccééss   :: 
Noisy-le-Grand : pour le 16 octobre 2004 : Qu’est-ce 
que le paranormal ? 
 
BBiibbll iiooggrraapphhiiee  pprrooppooss ééee  ppaarr  llaa   mméé ddii aatthhèè qquuee  ddee  NNooiiss yy :  
- Qu’est-ce que le paranormal ? 
          IInn ffoorr mmaattiioonnss   ::  
Consultez notre Site Internet : www.agora93.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             . 

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.        
_______________________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand                 Note liminaire 
 

QU’EST-CE QUE LE PARANORMAL ? 
 
Devant une telle question, la première réaction consiste à chercher une réponse dans le dictionnaire. Las ! 
Le terme est inconnu du Robert, dictionnaire de la langue française, du Grand dictionnaire de la philosophie 
(Larousse), du Vocabulaire de philosophie de Lalande. Ce dernier connaît cependant la parapsychologie, et c’est 
aussi à ce mot que renvoie automatiquement l’Encyclopédie Hachette. 
Le terme de parapsychologie a été employé « au sens de prévision, télépathie, etc. » - nous dit le Lalande sans 
autre précision, ce qui traduit un net embarras sans doute, et qui nous laisse le soin d’en chercher les 
causes. Peut-être l’examen du sens du terme de normal nous aidera-t-il à préciser, puisque para signifie « du 
côté de, à côté de, en provenance de, … » ? 
Normal, selon le Lalande, possède trois sens : en mathématique, il signifie perpendiculaire (c’est son sens 
originel) ; il signifie aussi ce qui doit être ; et enfin, au sens le plus usuel, il qualifie ce qui se rencontre dans la 
majorité des cas, ou ce qui constitue la moyenne. D’où l’observation : 
« Un terme très équivoque et prêtant beaucoup à la confusion, car tantôt il désigne un fait possible à constater 
scientifiquement, et tantôt une valeur attribuée à ce fait par celui qui parle […] » 
Retenons la constatation, évidente et justifiée, qu’il y a là confusion, mais peut-être cette confusion se 
situe-t-elle à un autre niveau, et que la solution se trouve à rechercher à ce niveau précisément ? 
 
Notre première tentative – la recherche d’une définition claire et admise par tous – n’a rien donné, sinon 
cette importante constatation que quelque chose ne va pas. Notre démarche va donc consister à partir non 
pas d’une définition, mais de l’examen de ce qu’on qualifie de paranormal, dont la description ne semble 
pas présenter de difficulté. Il suffit d’en rappeler les principaux exemples : il s’agit des médiums, des 
spirites, des esprits frappeurs (très à la mode au XIXe siècle et au début du XXe), de la clairvoyance, de la 
télépathie, de l’action à distance, ... On pourra y joindre les prémonitions, les rêves, les coïncidences, etc. 
Examinons d’abord la description de la parapsychologie. 
L’encyclopédie Hachette dit : 



« La parapsychologie se donne comme objet l’étude des phénomènes mal élucidés par la science orthodoxe et 
longtemps tenus pour illusoires ou surnaturels. Les phénomènes en question, dits « paranormaux », sont dus à 
des forces qui semblent intelligentes ou à des capacités inconnues de l’esprit humain. Ils sont inexplicables, du 
moins provisoirement, par des lois, connues et normales, qui gouvernent la physique, la biologie, la physiologie, 
la psychologie, etc. La parapsychologie peut donc se définir plus précisément comme une branche de la science 
qui détecte et analyse les facultés grâce auxquelle s un être humain (voire un animal) entre en contact avec son 
environnement ou, même, le modifie sans l’intermédiaire de ses sens ni de ses muscles. Le but […] est d’en 
trouver une explication rationnelle satisfaisante. La parapsychologie doit en effet se démarquer des 
interprétations mystiques, occultes ou spirites, et rendre lumineuses des manifestations que le vieil occultisme 
gardait jalousement secrètes » 
Je ne connais pas l’auteur de cette note. Une note très bien rédigée en ce sens qu’elle résume parfaitement 
et clairement les positions et les arguments de la parapsychologie. C’est un texte passionnant, parce que 
tout y est de cette confusion qui embarrassait le Lalande, sauf les causes bien sûr, et sa lecture va nous 
permettre une approche de ces dernières. 
- La première phrase est aussi et en même temps la première à montrer que la nature de la parapsychologie 
n’est pas claire. En effet, affirmer qu’il s’agit de phénomènes mal élucidés par la science (dite orthodoxe), 
c’est reconnaître qu’ils appartiennent à son domaine, et qu’elle a un effort à faire ; il n’y a donc pas à faire 
appel à une éventuelle nouvelle discipline, une catégorie ne lui appartenant pas. De même s’il s’agit 
seulement de phénomènes longtemps tenus pour illusoires ou surnaturels, mais qui ne le seraient pas. Par 
exemple, le l’éclair et le tonnerre, manifestation de la colère de Zeus avant d’être reconnus comme 
phénomène physique. Mais en posant la question ainsi, le préalable, le principal qui conditionne toute la 
suite, est escamoté : de tels phénomènes existent-ils ? C’est cela qu’il aurait d’abord fallu montrer. 
- L’insuffisance de cette première phrase entraîne un changement de terrain avec la deuxième : la note 
affirme tout de go que ces phénomènes « sont dus à des forces qui semblent intelligentes ou à des capacités 
inconnues de l’esprit humain ». C’est en effet ce que prétendent les tenants de la parapsychologie, et plus 
généralement du paranormal. Mais tout le problème est là : il ne suffit pas de l’affirmer pour que cela 
existe, il faut le prouver. C’est ce qui continue à manquer ici.  
- La suite montre qu’il y a là en effet une pierre d’achoppement pour la parapsychologie. Et plutôt que 
d’apporter la ou les preuves, la note s’abrite derrière des lacunes vraies ou prétendues, provisoires ou 
durables, de la connaissance scientifique : « inexplicables, du moins provisoirement, par des lois, connues 
et normales ». 
Nouvelles confusions. La première : la connaissance scientifique est un processus. Il y a eu, il y a et il y 
aura toujours des phénomènes inexpliqués. Mais nul n’a jamais pu donner d’exemple de phénomène 
inexplicable par elle. Les plus grands philosophes s’y sont cassé les dents. Un seul exemple, mais lumineux : 
parce que les étoiles sont hors de portée, on a pu prétendre que l’homme ne parviendrait jamais à en 
connaître la composition (Kant, Comte). Il y est parvenu dès le XIXe siècle. Et peu après à expliquer la 
formidable énergie de leur rayonnement.  
La deuxième : qu’est-ce qu’une « loi normale » ? Comment une loi scientifique pourrait-elle être 
« anormale » ? 
La troisième : si un phénomène est « inexplicable provisoirement », faut-il immédiatement en déduire 
qu’une autre discipline pourrait seule en découvrir l’explication ? La lumière a fait l’objet de longues 
recherches et de théories contradictoires pendant plusieurs siècles, ce qui signifie qu’on n’en connaissait 
pas d’explication satisfaisante. Nul n’a cependant affirmé qu’il fallait faire appel à des « forces intelligentes 
ou à des capacités inconnues de l’esprit humain » pour l’expliquer. 
- Poursuivons la lecture : 
« La parapsychologie […] une branche de la science qui détecte et analyse les facultés grâce auxquelles un être 
humain (voire un animal) entre en contact avec son environnement, ou, même, le modifie sans l’intermédiaire 
de ses sens ni de ses muscles ». 
La première partie (jusqu’à « entre en contact avec son environnement » inclusivement) fait l’objet de 
recherches scientifiques « normales » : celles de la psychologie, de la neurophysiologie, de l’éthologie,… La 
seconde partie (« le modifie sans […] ses sens ou ses muscles ») – c’est précisément l’existence même de 
tels phénomènes qu’il aurait fallu montrer, et c’est depuis le début et toujours ce qui manque.  



Conséquence : comme, en l’absence de phénomènes à étudier, il n’y a pas de science, la parapsychologie 
n’est pas et ne peut être une science. Ce qui nous conduit à une importante conclusion : si ce n’est pas une 
science, peut-être est-ce une croyance ? Une piste de réflexion est ainsi ouverte. 
- La suite est sans surprise : affirmation du caractère « rationnel » de la parapsychologie ; et affirmation 
toujours sans preuve que les « phénomènes » (cette fois plus modestement nommés « manifestations ») 
objets du « vieil occultisme » existent, seules les « interprétations » (N. B. : pas les « explications ») étaient 
erronées. Beaucoup de respect, donc, pour l’occultisme : son erreur aurait été seulement d’ordre théorique. 
Pas sur la nature des faits, car la parapsychologie ne peut reconnaître que ces prétendues « manifestations » 
n’étaient pas de tels faits, elle se reconnaîtrait sans objet. 
 
L’examen de ce texte a fait ressortir l’importance du point de départ factuel. Mais il faut poser la question 
correctement. Non pas seulement :  « existe-t-il ou non des phénomènes (des « manifestations » ?) qui 
ressortiraient à une éventuelle discipline d’étude spéciale ? »  
Mais aussi : « pourquoi certains faits sont-ils interprétés comme scientifiquement, rationnellement 
inexplicables et devant ressortir à une éventuelle discipline d’étude spéciale ? »  
La question est donc double : elle porte sur les faits, leur nature, et sur la façon de les voir, les yeux avec 
lesquels on les regarde. 
Que savons-nous sur ce sujet ? Enumérons quelques exemples pour rendre les choses plus concrètes et 
plus claires. 
Partons d’un classement sommaire des « manifestations » parapsychiques : les actions à distance ou 
psychokinèse, la télépathie, les coïncidences, les prémonitions. 
- Pour les premières, les actions à distance, un exemple : Uri Geller, apparemment, tordait les cuillers à 
distance sans les toucher, et les médias se sont à peu près tous enthousiasmés pour ses pouvoirs 
paranormaux. Mais aucun journaliste n’a consulté les ouvrages spécialisés. Or : 
L’annuaire des magiciens de Serge Boudin (édition 1975-1976) citait notamment J.-P. Girard, dont « la 
spécialité était la torsion des clefs » (H. Broch, Le paranormal, p.  131). Et Gérard Majax, autre magicien 
professionnel très connu, a montré comment lui et beaucoup d’autres opéraient (Majax, Le grand bluff, 
Nathan, Paris, 1978). Mais les médias n’en ont tenu aucun compte, et le grand public a été tenu par eux 
dans l’ignorance de ces ouvrages, et donc des techniques de trucage d’Uri Geller. 
Dans la même catégorie (action à distance) se classent les envoûtements et autres actes analogues de 
sorcellerie (cf. par exemple J. Favret-Saada Les mots, la mort, les sorts : une enquête ethnographique dans la 
France de l’ouest, plus précisément dans le bocage mayennais). L’église catholique se trouve elle aussi 
embarrassée devant ces croyances. D’un côté, elle ne veut pas les reconnaître comme telles, de l’autre elle 
ne peut reconnaître l’existence de phénomènes surnaturels de ce genre ; d’où l’invention d’une catégorie 
intermédiaire, celle des « faits praeternaturels », mal définis et de leur traitement par des prêtres spécialisés, 
les exorcistes (il y en a en principe un par diocèse). En janvier 1999, tout en réaffirmant que le diable existe 
bien, Jean-Paul II a publié une mise à jour des rites d’exorcismes (mise au goût du jour d’un texte datant de 
1614) selon laquelle il ne fallait pas considérer chaque cas comme une manifestation du démon : certains 
sont « victimes de leur imagination ». Les rites comprennent des prières spéciales et des gestes destinés à 
nettoyer les lieux et les objets de toute influence démoniaque. Un rituel donc d’ordre magique. Le cardinal 
Medina, à la tête de la congrégation en charge des rites, a précisé que parmi les preuves d’un 
ensorcellement se trouvaient l’usage de langages inconnus, la manifestation d’une force physique 
extraordinaire, la révélation d’événement inconnus ou cachés, ou encore « une aversion violente envers 
Dieu, la Vierge, les saints, la croix et les images sacrées » (sic !). Quant aux langages inconnus, le cardinal 
semble faire preuve d’une mémoire sélective : la bible raconte des cas de ce genre de discours sans les 
attribuer au démon, et le nouveau testament raconte le miracle de la glossolalie parmi les disciples de 
Jésus : « ils furent tous emplis par le Saint-Esprit et commencèrent à parler en d’autres langues […] ».  
- Ensuite, la télépathie : chaque fois que des spécialistes des tours de magie se sont trouvés en présence de 
prétendus phénomènes de télépathie ou de clairvoyance, ils ont pu montrer les trucs qui permettaient de 
créer l’illusion. Ces trucs sont souvent extrêmement simples (ce sont ceux-là qui « marchent » le mieux, 
c’est-à-dire qui nous font le mieux marcher). H. Broch raconte comment lui-même créait l’illusion sur sa 



prétendue clairvoyance. Il s’agissait pour lui de lire des nombres inscrits au préalable et à son insu sur des 
papiers ensuite pliés, déposés dans un panier, et cela sans les déplier. Il lui suffisait d’avoir un seul 
complice dans la salle, de convenir avec lui discrètement à l’avance d’un nombre, et de lui faire plier son 
papier d’une façon particulière, différente des autres et reconnaissable par le « voyant ». Ce dernier 
plongeait sa main dans le panier, choisissait un papier autre que celui de son complice et annonçait, sans le 
déplier, le nombre convenu. Le complice s’exclamait :  « c’est vrai, c’est le mien ». Mais cette première 
opération permettait ensuite au prétendu voyant de déplier le papier choisi, de lire sans le dire le nombre 
inscrit, et d’en choisir un nouveau, toujours différent de celui de son complice, et d’annoncer pour ce 
dernier papier, sans l’ouvrir, le nombre qu’il venait d’avoir lu sur le précédent. Personne ne pouvait 
évidemment s’apercevoir du décalage, et un des assistants reconnaissait son nombre, à juste titre, sans 
pouvoir savoir qu’il ne s’agissait pas du nouveau papier. L’opération peut se répéter jusqu’à épuisement. 
L’assistance ne peut qu’admirer et constater le phénomène de voyance. 
H. Broch fournit la recette d’autres trucs, tous au fond aussi simples. 
- Les coïncidences : elles sont fondées sur les erreurs que notre intuition commet sur la grandeur réelle des 
probabilités. Le calcul concret permet de le constater. Il nous faut ici insister à l’aide de plusieurs exemples, 
parce que l’aspect mathématique que revêt l’intuition fait croire à sa validité. 
(Pardon pour le recours ici indispensable au calcul mathématique. Rassurons-nous : il est heureusement 
simple, mais il est inévitable, parce que, dans le domaine des probabilités, les impression, les intuitions sont 
généralement trompeuses). 
Un seul exemple, toujours emprunté à H. Broch : soit un groupe de 50 personnes prises au hasard, la 
question étant : quelle est la probabilité (combien de chances sur 100) pour que deux d’entre elles au moins 
aient les mêmes jour et mois de naissance ? 
« Le bon sens semble nous dicter une réponse du style  : il y a 50 personnes en présence et 365 jours dans 
l’année, j’ai donc grosso modo 50 chances sur 365 […] c’est-à-dire environ 13,7 %. 
Voyons cela de plus près. Ce qui est sûr, c’est : soit aucune des personnes présentes n’a les mêmes jour et mois 
de naissance qu’une autre, soit 2 [l’] ont effectivement […] soit 3, soit 4, soit 5… et ainsi de suite jusqu’à 50. La 
somme des probabilités de tous ces cas est égale à 1 (l’événement est sûr), ce que l’on peut traduire par 
l’égalité : 
1 = p(0)+ p (2) + p(3) + p(4) …+p (49) + p(50) 
où, par exemple, p(35) signifie la probabilité pour que 35 personnes du groupe aient les mêmes jour et mois de 
naissance. 
Ce que l’on cherche, c’est la probabilité pour que ‘au moins 2 personnes …’, c’est-à-dire ‘2 ou 3 ou 4 ou 5…’ 
aient les mêmes jour et mois de naissance. Nous devons donc calculer p(2) + p(3) + p(4) + p(5) +… + p(50), ce 
qui se simplifie par l’égalité marquée plus haut et se ramène à calculer 1- p(0), c’est-à-dire 1 – la probabilité 
pour que toutes les personnes soient nées un jour différent de l’année. Calculons donc cette dernière probabilité. 
Prenons une personne quelconque : son jour de naissance peut être quelconque, c’est-à-dire que la probabilité 
est 365/365. La 2e personne devra être née n’importe quel jour sauf celui de la première personne, c’est-à-dire 
une probabilité de 364/365 ; la troisième devra être née n’importe quel jour sauf celui de la première et de la 2e, 
c’est-à-dire une probabilité de 363/365, et ainsi de suite jusqu’à la 50e personne où nous aurons 316/365. La 
probabilité que les 50 personnes aient un jour de naissance différent est donc, lorsque tous les événements dont 
je viens de parler se réalisent simultanément, le produit de toutes les probabilités qui précèdent, c’est-à-dire : 
p(0) = 365/365 x 364/365 x 363/365 …317/365 x 316/365. Le calcul concret de ce terme est assez fastidieux 
[…et le résultat] se chiffre à 0,97 ! Autrement dit, il y a 97 chances sur 100 pour que cet événement se 
produise ! » 
Ce qui n’a rien d’une coïncidence rare. 
Un autre calcul, analogue, montre que sur une population de 50 millions d’habitants (connaissant en 
moyenne 1000 personnes), 2 personnes tirées au hasard (se rencontrant et discutant ensemble) se 
découvrent reliées par un « pont » de 2 personnes (à savoir : A discute avec D et s’aperçoit qu’il connaît C 
que connaît, quel miracle, la personne D avec laquelle il discute) est égale à 0,99 ! 
Encore un exemple :  
« M. Untel a, sans raison apparente, pensé fortement à sa grand-tante Unetelle à 6 h 17, le 1er janvier 1984, alors 
qu’il n’y avait plus pensé depuis de très longues années. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées […] que le 



téléphone [lui annonce] une attristante nouvelle : Mme Unetelle […] est décédée cette nuit. Stupéfiant ! Une 
pareille coïncidence est impossible  ! […] 
Regardons cela d’un peu plus près. 
Supposons qu’une personne, M. Machin, connaisse un certain nombre de personnes, parmi lesquelles 1000 dont 
il apprendra le décès sur un laps de temps de 30 années (connaître au sens large, comme moi je connais le 
président des USA), ce qui est une estimation somme toute assez faible  ; supposons encore que cette personne 
ne pense à chacune de ces 1000 personnes qu’une seule fois en 30 ans (ce qui, une fois de plus, est une 
estimation très faible). Demandons-nous maintenant quelle est la probabilité pour que, pensant à une personne, 
M. Machin apprenne, dans les 5 minutes qui suivent, par pur hasard, hors de toute influence paranormale, d’une 
manière ou d’une autre, le décès de cette personne. 
30 ans, cela correspond à un nombre d’intervalles de 5 minutes de 3 153 600 (30 ans x 365 jours x 24 heures x 
12 intervalles de 5 minutes/heure) ou encore environ 3 millions. La probabilité d’apprendre la mort d’une 
personne donnée dans les 5 minutes qui suivent l’instant où M. Machin a pensé à elle (identique, pour prendre 
une image peut-être plus ‘parlante’, à la probabilité, en lançant une bille sur un ensemble de 3 millions de case, 
de tomber sur une case marquée précisément), est d’environ 1/3millions, c’est-à-dire très faible. Seulement, 
n’oublions pas que M. Machin, ‘connaît’ 1000 personnes dont il apprendra le décès sur ces 30 ans ; la 
probabilité qu’il apprenne la mort dans les circonstances précitées d’une personne quelconque parmi les 1000 
est déjà de 1000 x 1/3 millions, c’est-à-dire 1/3000, ce qui est déjà nettement supérieur tout en restant toujours 
très faible (un peu plus de 3 ‘chances’ sur 10 000). Mais il se trouve que M. Machin fait partie des habitants 
d’un pays dont l’effectif de la population avoisine les 50 millions. Sur l’ensemble de cette population, le nombre 
de cas de ‘prémonitions’ de ce type dû au hasard seul est donc de 50 000 000 x 1/3000, c’est-à-dire 16 000 cas ! 
Cela, bien sûr, sur 30 ans, mais cela nous laisse tout de même en moyenne près de 530 cas par an ! […]. Le 
simple hasard permet ainsi amplement d’écrire sur les ‘fantastiques prémonitions parapsychiques en France’ de 
nombreux ouvrages qui se vendront très bien ! » 
 
Un dernier exemple, tout récent celui-là, non mathématique et qui concerne les progrès de la 
microphysique. Nous nous y arrêterons parce qu’il a été abondamment exploité par les journalistes sous 
des titres sensationnels au printemps 2004. Par exemple, le 18 juin 2004, le Herald Tribune titrait « ‘Star 
Trek’ en miniature : des atomes isolés coordonnés par rayonnement (beamed up] » : 
« Deux équipes de scientifiques ont annoncé avoir pour la première fois téléporté des atomes isolés, en prenant 
les caractéristiques de l’un et en les attribuant à l’autre. 
En physique, téléportation signifie création de la réplique d’un objet, ou au moins de certaines de ses 
caractéristiques, à une certaine distance de l’original. Cette action détruit toujours l’original – pas entièrement, à 
la différence des transferts des spectacles télévisés de Star Trek ou d’autres films – de sorte qu’il est impossible 
de créer des copies multiples. 
La perspective d’utiliser la téléportation pour déplacer les personnes ou de grands objets est très au-delà du 
domaine du possible. Mais cela pourrait constituer un élément important des ordinateurs quantiques. […] 
Dans cette nouvelle expérience, les deux équipes ont travaillé avec des triplets d’atomes piégés dans des champs 
magnétiques […] L’exploit a consisté à transférer l’information d’un atome A à un atome C sans que les deux 
aient un contact quelconque. Le 3e atome, B, a joué le rôle d’un intermédiaire. […] 
Première étape  : les atomes B et C ont été reliés, intriqués en créant entre eux un lien invisible indépendant de 
leur éloignement. C a été retiré. Ensuite, A et B ont été reliés de la même façon. 
Ensuite, les scientifiques ont examiné l’état d’énergie de A et de B [on sait par ailleurs qu’un tel examen 
entraîne la modification de cet état…] Parce que B avait été intriqué avec C, l’examen de A et B s’est 
instantanément répercuté sur C […]. Ce qui revient à avoir créé une liaison entre les caractéristiques de C et A, 
avec B jouant le rôle de l’effectuateur de la liaison. Quand la combinaison est appliquée à C au moyen d’un 
rayon laser, C se modifie presque magiquement en réplique de A. A a été téléporté en C. 
‘C’est un moyen de transférer l’information’ a dit Rainer Blatt, le chef de l’équipe d’Innsbruck. 
[…] La téléportation a été effectuée sur une fraction de millimètre […Elle] n’a pas été parfaite, elle n’a réussi 
que dans trois essais sur quatre. 
Téléporter un objet de grande dimension, comme une personne, apparaît invraisemblable, sinon impossible, 
parce que trop d’informations devraient être relevées et transmises […] » 
Dès la première lecture de cet article, et déjà même dans son titre, plusieurs contradictions apparaissent : 
l’auteur oscille entre le sensationnel (Star Trek) et le réel (transfert non pas d’un objet, mais d’une 



information) ; entre le fantastique (téléportation quasi magique, c’est-à-dire transport à distance d’un objet 
sans intermédiaire) et l’expérience concrète (utilisation d’un élément intermédiaire).  
Visiblement, à la base de ces contradictions du texte se trouve une double hypothèse implicite. La 
première qui est que l’objet s’identifie à l’information qui le concerne, c’est une confusion – due sans doute au 
fait que la notion d’information est à la mode ; la deuxième : c’est aussi supposer que l’on connaît 
totalement et parfaitement tout de la chose en question, l’information est exhaustive, ce qui est impensable 
même pour un objet aussi « simple » qu’un atome : sans quoi, on n’en transférerait qu’une partie. On 
créerait des monstres. Mais la science n’a jamais prétendu avoir tout découvert de quoi que ce soit, elle n’est 
jamais achevée… 
Ce qui conduit à l’observation suivante : l’expérience et sa réussite, même imparfaite, constituent un succès 
marquant de la science dite « orthodoxe ». Le transfert d’une information à l’échelle atomique ouvre des 
perspectives extraordinaires de miniaturisation des ordinateurs et d’augmentation de leur vitesse de calcul.  
Ce qui nous intéressera maintenant, ce sera la réflexion sur les raisons des interprétations non scientifiques 
qui en ont été faites dans les médias, comme le succès des ouvrages de parapsychologie et la foi que lui 
accordent non seulement une bonne part du public, mais aussi, dans nombre de cas, des savants par 
ailleurs reconnus.  
Nous avons bien dit : « des savants par ailleurs reconnus ». Il nous faudra y revenir. 
La réflexion sur ces points s’oriente dans deux directions. L’une est d’ordre sociologique : les hommes 
vivent dans des sociétés déterminées, ils en héritent les connaissances, pratiques, traditions et croyances, et 
en acceptent aussi les ignorances, les contradictions. Personne n’est surpris de voir un Arabe pratiquer 
l’Islam ou beaucoup d’Européens s’affirmer chrétiens. Mais peu s’interrogent sur ce qui les fait tels, c’est-à-
dire à la fois aussi semblables et différents. 
Une enquête de l’institut Harris de 2003 montre que la majorité des Américains croit aux miracles, la 
moitié aux esprits et un tiers à l’astrologie. Une autre enquête (National Science Foundation) indique 
qu’aux Etats-Unis, si 90 % des adultes se disent très ou modérément intéressés par la science, seulement la 
moitié d’entre eux savent que la terre met un an à faire le tour du soleil. Près des deux tiers croient qu’il 
faut enseigner dans les écoles, à côté de la théorie de Darwin, les thèses créationnistes.  
La situation semblerait quelque peu meilleure en Europe, mais seulement quelque peu. 
T. Kubler propose une interprétation d’ailleurs largement répandue de cette situation. Il s’agit de la 
désillusion, des déceptions de l’homme contemporain devant les difficultés, les échecs, les dangers de la 
société, contraires à toutes les promesses ou espérances de progrès que les résultats de la science, et les 
programmes politiques permettaient d’attendre. D’où les succès de tendances ou de sectes nouvelles. Il en 
propose comme exemple le New Age : 

« ‘L’homme réapprendra à penser 
Grâce au Verseau 
Grâce au Verseau’ 

La comédie musicale Hair le proclamait déjà haut et fort à la fin des années 1960 : le monde va changer d’ère, 
connaître un nouvel âge, si l’on veut bien traduire littéralement l’anglais New Age. L’ancien âge, celui des 
Poissons (dans lequel nous vivons encore), a été marqué par d’incessants affrontements entre les hommes […]. 
Il nous aussi a appris que les progrès technologiques ne sont pas forcément synonymes de progrès pour 
l’humain […]. L’ère du Verseau sera l’opposée de l’ère des Poissons » (Kubler, article New Age, Encyclopædia 
Universalis). 
On voit qu’il s’agit clairement de quelque chose qu’on appellera ici une idéologie, bien que ce terme soit 
discuté. Au-delà de cette discussion qui ne nous intéresse pas ici, retenons la mise en garde de B. Noël : 
« Tout le monde s’interroge à propos des manipulations génétiques, mais quelle publicité fait-on aux 
manipulations de la pensée ? Pourtant, les deux présentent les mêmes dangers, et la seconde encore plus parce 
qu’elle peut rendre acceptable la première » 
Nous n’en citerons qu’un exemple : alors que les Français battent les records pour la consommation de 
médicaments anti-stress, témoignage reconnu de la pénibilité intensifiée des conditions de travail et 
d’existence, la quasi-totalité des médias et les intellectuels en cours prétendent les premiers que la semaine 
de travail est trop courte, il faut l’allonger, et la plupart des seconds ne parlent que de la « civilisation des 
loisirs » ou de la « société post-industrielle. 



Ce qui nous permet de revenir à la remarque faite plus haut : des savants reconnus par ailleurs croient à la 
parapsychologie. Voilà qui semble un paradoxe, et la question se pose : pourquoi ? Une double réponse. 
Tout d’abord, ils sont compétents dans leur domaine, pas dans les autres, où ils se retrouvent à égalité avec 
tout un chacun. (La même remarque vaut pour les personnalités, par exemple des artistes célèbres qu’on 
interroge sur leurs opinions politiques : ils sont là à égalité avec vous et moi). Mais ce qu’on recherche, ce 
n’est pas la validité réelle de l’opinion émise, c’est l’effet publicitaire. 
Ensuite : si le scientifique connaît bien sûr son domaine, il ne reçoit pas de formation philosophique 
sérieuse. Seuls quelques uns d’entre eux font ensuite, au cours de leur carrière, l’effort de l’acquérir, et 
parfois s’orientent vers des collaborations avec des philosophes de haut niveau (exemple récent : Prigogine 
et I. Stengers). Leurs conceptions philosophiques se forment un peu spontanément, au hasard de leurs 
lectures. Leur pratique quotidienne les oriente vers ce qu’on a appelé un matérialisme spontané (les choses, 
le monde existent indépendamment de l’observateur) – ou, pour les mathématiciens qui n’ont pas à faire 
d’expériences, qui restent dans l’abstrait, vers ce qu’on pourrait appeler un idéalisme spontané (les choses 
obéissent aux lois mathématiques établies par les savants, donc semblent obéir à l’esprit humain). La 
cohérence de ces attitudes n’est pas examinée, et leur fondement moins encore. Placés ensuite devant 
quelque chose qui n’est pas de leur domaine, ils se retrouvent désarmés. C’est alors l’idéologie régnante qui 
les guide, comme elle le fait pour tout autre esprit. Trop peu d’entre eux se rappellent alors que ce n’est 
pas aux sceptiques de prouver que le paranormal n’existe pas (impossibilité logique : de même qu’on ne 
peut prouver qu’il n’y a pas d’armes de destruction massive en Irak). En réalité, la charge de la preuve 
revient aux parapsychologues, et ceux-ci oublient régulièrement de l’apporter. 
« Rêve, mais sans laisser ton rêve être ton maître » (R. Kipling) 
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Peut-on parler d'une nature féminine ? 
 
Préambule : une amie m'a interpellé : pourquoi poser la question en ces termes ? Pourquoi ne demande-t-on pas 
"peut-on parler d'une nature masculine ?" 
Je dis banco : c'est la même question, posons-la ainsi si vous le souhaitez.  
 
Pourquoi ce sujet ?  
Même en étant farouchement opposé à toute discrimination sexiste (embauche, élections, partage des tâches 
ménagères, …) Je ne peux pas croire qu'être homme ou femme soit indifférent. Je ne dis pas cela pour partir sur 
des généralités imbéciles sur les caractères comparés des H et des F. Mais par ce que moi je ressens : ce n'est 



pas indifférent de savoir si je vais travailler avec un H ou une F, quoique je sache qu'il y a des H avec qui je 
m'entends bien et d'autres pas, et des F aussi. 
Bien sûr que c'est une question de psychologie sociale : je reproduis dans mon imagination des stéréotypes 
qu'on m'a transmis, ou que j'ai fabriqué inconsciemment, Freud nous a aussi expliqué cela.  
Ma question est de savoir s'il n'y a que ça. 
 
Qu'est-ce qui dans la différence des sexes est de la Nature ; qu'est-ce qui ne l'est pas. Attention au sens du mot 
nature ce n'est pas le même que dans d'autres débats récents. Son contraire n'est pas culture. par exemple  
IN  
 Porter un enfant  
OUT  
 La beauté  
Ligne jaune  
 Force physique ; l'intuition …. ; Espérance de vie  
 
Je suis tombé par hasard sur un petit livre d'un philosophe Alain Etchegoyen qui pensait un peu comme je l'ai 
énoncé. Le livre a pour titre "Eloge de la féminité, ou la nature de Sophie". Il reprend en fait les raisonnements 
de J.-J. Rousseau, qui avait écrit 4 livres sur comment faire un homme (Emile) et un 5ème (Sophie) parce qu'il 
n'est pas bon qu'Emile reste seul. Il reprend la description de la Différence à la base pour essayer d'en faire une 
compréhension. La réflexion part donc de constats très anatomiques, sexuels pour en tirer un certain nombre de 
conséquences, qu'il appelle conséquences morales du sexe Il n'y en a vraiment qu'une qui ressorte clairement : à 
cause de son sexe, la femme a développé la pudeur. Se pose alors la question de savoir s'il faut éduquer 
différemment les garçons et les filles.  
 
Je vous ai dit que j'ai essayé de savoir ce que dit la science :  
∗ Depuis quand l'H a-t-il un pouvoir dominant sur les F ? depuis toujours et partout 
∗ Pourrait-on se passer des mâles dans la reproduction ? Oui, mais cela ne serait pas idéal 
∗ Le cerveau est-il différencié ? bien sûr, mais on ne sait pas si c'est inné ou acquis. 
∗ Les bébés se comportent-ils différemment selon leur sexe ? Oui statistiquement, mais pas assez pour en faire 

une discrimination (sens mathématique)   
∗ Le sexe est-il génétiquement bien défini ? Non, il existe de nombreux stades intermédiaires entre H et F (de 

l'ordre de 1 naissance sur 10000). Les traiter d'anormaux ne règle pas leur problème. 
∗ L'identité sexuelle semble être le problème central de la crise de l'adolescent. "je vais être un H (ou une F), 

serai-je à la hauteur ? " 
∗ L'énigme transsexuelle va rester une énigme 
Bref, la science empile beaucoup de connaissances mais n'arrivera pas à répondre à la question à notre place. 
 
Pour revenir au débat initial, je pressens qu'il faut lutter contre des inégalités injustes, mais que le contraire de 
l'inégalité n'est pas l'égalité (mais qu'est-ce au juste que l'égalité ?) , mais le respect de la Différence. 
 
Alors je vous propose encore d'autres questions, sur le plan moral : 
Pourrait-on imaginer une société qui ferait une place différente aux Femmes ? 
Dans notre culture que serait-il bon de corriger ? 
Quel idéal dans ce domaine poursuivre ?  
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Quel est le sens de la conquête de l’espace ? 
 
IInnttrroodduuccttiioonn  
1ère réponse rapide : Vers le haut ! 
2ème réponse rapide : la phrase qui est en exergue de la note :  



« La Terre est le berceau de l’humanité. Mais on ne peut pas passer sa vie au berceau ! » (K. Tsiolkovski). 
Boutade ! Mais néanmoins c’est un très grand ingénieur qui a imaginé le premier le principe du lancement des 
satellites, fin XIXe – début du XXe siècle  
 
Pour une fois je ne vais pas essayer de  préciser la définition des mots. Par contre, dans sa note Eugène détaille la 
lente émergence de l’idée d’espace. Notion qui nous paraît évidente, alors qu’elle n’est pas directement 
expérimentable. C’est sans doute que les lois de la gravité et la mécanique Newtonienne sont si belles, si 
convaincantes, qu’elles s’imposent à nous sans qu’on les remette en cause  
 
Si je ne veux pas définir les mots c’est que l’expression « conquête de l’espace » ne paraît pas ambiguë : c’est 
globalement une histoire contemporaine, incluse dans les 50 dernières années. 
Quel est son sens ? Le besoin inextinguible d'aller voir plus loin. 
 
Néanmoins, sur cette conquête-là, quelques remarques qui semblent essentielles : 
Le 4 octobre 1957, le monde était bluffé parle premier lancement d’un satellite ; il l’était par l’URSS , ce qui 
renforçait le mystère. Qu’un objet terrestre puisse tourner tout seul, bref qu’il s’abstrait de cette pesanteur a 
exercé une grande fascination. 
Rapidement des hommes sont partis dans l’espace et a commencé véritablement la conquête. Et un projet 
énorme a pris forme pour culminer le 20 juillet 1969 avec le premier pas de l’homme sur la Lune. 
 
Pourquoi ? Pour ramener des cailloux ? Pour voir comment c’est là haut et pour y jouer au golf ? Sûrement pas : 
Pour que cet homme soit clairement identifié comme américain, qu’il plante un drapeau sur la lune et que tout le 
monde le sache. 
 
Le moteur ce n’était pas la science. Certes il y a avait de la technologie dans ce moteur : on n’aurait pas pu le 
faire avant ; bizarrement on ne l’a pas refait après  
 
C’est plutôt le prestige d’une nation Par sa dimension totale, la conquête de l’espace fascine ; c’est un bon 
vecteur émotionnel,    
Il est évident qu’il y a une dimension mythologique qui est intervenu et qui intervient encore dans les politiques 
spatiales : la nouvelle frontière, toute cette atmosphère de la guerre froide, autant d’éléments totalement 
irrationnels quoique une guerre virtuelle vaille sans doute mieux qu’une vraie. On a cité les USA, l’URSS, l’état 
nazi aussi s’intéressait à l’espace.  
 
En ce sens, le parallèle avec la conquête de l’Amérique par Christophe Colomb ne me semble pas valide, ni 
historiquement ni si l’on compare l’objet de la conquête. En pays Aztèque, certes il y a eu quelques combats 
mais les espagnols ont trouvé des personnes avec qui travaillé, un environnement habitable, des richesses, … 
Alors que l’espace ne peut être aujourd’hui que visité très épisodiquement et reste invivable.   
 
Par contraposée, une question majeure se déduit de cette observation : est-ce que conquête de l’espace et 
démocratie font bon ménage ? Les 3 pays cités ont notablement réduits leurs investissements, l’Europe 
(principalement la France) a des ambitions très mesurées. Le retour sur investissement est aujourd’hui 
injustifiable. 
 
Reste aujourd’hui d’une part une exploration concertée, conjointe, internationale au nom de la science, et dans 
laquelle on peut se passer bien souvent de la présence de l’homme dans l’espace et un marché plus ou moins 
florissant de l’autre 
 
Certains attendent encore de grandes découvertes de l’exploration de Mars (la l’homme redevient utile), d’autres 
y voient une porte de sortie si la Terre devient elle -même invivable  
 


