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MAGNETISME ET
METAPSYCHIQUE :
L’HISTOIRE D’UN REFOULEMENT

Bertrand MEHEUST

Conférence-débat

MARDI 2 DECEMBRE 2003
à 20h30
Espace Conférences : Salle n° 1
CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN
DE DIEU
290 ROUTE DE VIENNE
LYON 8ème

Conférence : Magnétisme et métapsychique : l'histoire d'un refoulement

Entre 1775 et 1935, c'est-à-dire entre les débuts du mesmérisme et l'apogée de la
métapsychique, ancêtre de l'actuelle parapsychologie, les phénomènes controversés
que l'on dit aujourd'hui "paranormaux" se sont trouvés au centre de multiples débats.
Ces phénomènes ont croisé la route de pratiques et de théories qui à l'époque
prennent leur essor, qu'il s'agisse du spiritisme, de l'hypnose, de la psychanalyse ou
bien encore du surréalisme. De très nombreux intellectuels et non des moindres
(Bergson, Janet, Freud, Ampère, Kandinsky, Balzac, Jaurès et tant d’autres…) se sont
ainsi passionnés pour les conséquences qu'implique la prise en compte - ou le rejet de cette énigmatique dimension de l'humain.
Pourtant, un siècle plus tard, c' est un discours "révisionniste" qui domine lorsque les
"élites" s'expriment à propos de cette histoire si riche, mais aussi si dérangeante. Estil possible de comprendre l'origine d' un tel mécanisme de défense et d'en tirer les
leçons ?
Bertrand MEHEUST
Professeur de philosophie et docteur en sociologie.
Bertrand MEHEUST s’intéresse depuis 25 ans aux zones frontières de la science. Il a ainsi
été le premier à développer une approche ethnologique des récits américains d’enlèvements
à bord de "soucoupes volantes", ouvrant la voie à une nouvelle approche des mythologies
contemporaines.
Après avoir consacré son doctorat de sociologie à l'histoire du mesmérisme, il s' est tourné
vers les questions que posent à la philosophie les phénomènes dits paranormaux. Membre
associé du groupe CNRS " Psychanalyse et pratiques sociales de la santé " (Université Paris
VII - Université de Picardie), il est l’auteur de plusieurs ouvrages parus dans la collection
« Les empêcheurs de penser en rond » : "Somnambulisme et médiumnité" (2 tomes, 1999) et
"Un voyant prodigieux : Alexis Didier"(2003).
La conférence-débat sera présentée par Paul-Louis Rabeyron (psychiatre et responsable
d'enseignement à l'Université Catholique de Lyon, u.v " Sciences, société et phénomènes
dits paranormaux ") et animée par Marie Gilloots (pédopsychiatre).

