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Agrégé de
Philosophie

Raphaël Liogier n’a sans 
doute pas fait l’unanimité ! En 
habile provocateur, ce n’est 
pas ce qu’il attend de ses 
auditeurs.
 
Mais ses propos icono-
clastes, sa fougue et sa 
rhétorique, ont séduit le 
nombreux public présent.
 
Et nul ne pourra prétendre 
qu’il voit à présent d’un 
même œil les questions liées 
à l’Islam.
 
Une soirée qui marquera 
incontestablement les 
esprits.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 15 juin 2012

Qui sont
les libertariens ?

Philippe Granarolo
Docteur en Philosophie
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Jacques Atlan, 72 ans, est agrégé de Philosophie et Docteur de l'Université François Rabelais 
à Tours. Il a enseigné la philosophie au Lycée Dumont d'Urville à Toulon et l'Histoire de la philoso-
phie à la Faculté des Lettres de La Garde.
 
Membre �dèle et assidu de notre association, il est déjà intervenu à plusieurs reprises au Café 
Philo. Sur RCF, il raconte chaque semaine L’Evangile provençal. Il travaille aussi sur le profond 
mouvement de réconciliation qui porte actuellement l’un vers l’autre le Judaïsme et le Christianisme.
 
Il animera ce soir pour la septième fois une séance du Café Philo La Garde.

intervenant : Jacques Atlan

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

La parapsychologie des philosophes

Rationalistes par dé�nition, les grands philosophes n’ont pas pour 
autant déserté l’irrationnel, pas plus qu’ils n’ont pas hésité à aborder 
les grandes questions de la parapsychologie ? 
 

Dans le mot « parapsychologie », le pré�xe « 
para » indique que l’on va ici au-delà  de la 
psychologie ordinairement acceptée ; par 
rapport à celle-ci, on pourrait dire qu’on 
prend en quelque sorte « la tangente ». Par 
exemple, on va s’intéresser à un phénomène

comme la transmission de pensée. Notre Pays est ici très en retard par 
rapport aux États Unis ; là-bas, dès 1927, sous l’impulsion de Pratt et de 
Joseph Rhine (celui qui a proposé l’expression « Perception extrasensorielle » 
pour désigner ce genre de phénomènes), la « transmission de pensée », ou si 
l’on aime mieux dire, « la télépathie », était étudiée méthodiquement dans des 
Laboratoires Universitaires et, à la suite de ces études rigoureuses, l’existence 
de ce fait, pour ces Universitaires, ne peut plus, désormais, être niée. En 
France, par contre, aujourd’hui encore, 85 ans après les expériences de Rhine, 
la parapsychologie est toujours considérée comme une pseudo-science. Tant 
pis pour nous.

L’épouse de Joseph Rhine (1895-1980), Louisa Rhine, a poursuivi les 
recherches de son mari et publié en 1961 un remarquable ouvrage : Les Voies 
secrètes de l’Esprit, Édition française : Rombaldi, 1979. Avant les travaux des 
époux Rhine, la Parapsychologie se nommait la Métapsychique ; et en 1913, 
Henri Bergson accepta la Présidence de la SPR britannique (Society for psychi-
cal Research, la Société pour la Recherche psychique). Son vif intérêt pour les 
questions « au-delà de ce qui est ordinairement accepté » se manifeste dans sa 
conférence : Fantômes des vivants et recherche psychique, donnée en mai 
1913 à la Society for psychical Research de Londres. Cette conférence peut 
être lue au chapitre trois du livre L’Énergie spirituelle.

Le philosophe qui, en Europe, avant Bergson, avait fondé la ré�exion sur des 
phénomènes comme la vision à distance, la prémonition, l’action (sans contact 
corporel direct) de la volonté sur la nature, c’est Schopenhauer, dans son livre 
: De la Volonté dans la Nature, publié aux P.U.F. Une anecdote très instructive 
nous fait savoir comment le rêve prémonitoire d’une servante de Schopenhauer 
amena le philosophe à intégrer dé�nitivement la prémonition parmi les faits dont 
il faut rendre compte philosophiquement. Avant Schopenhauer, il faudrait 
encore mentionner Leibniz, devenu en 1666, membre de la Société alchimique 
de Nuremberg, et Secrétaire de cette Société pendant deux ans.


