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APPLICATIONS POTENTIELLES DE LA PARAPSYCHOLOGIE 
 
 
Dans le domaine du renseignement 
 
Les travaux les plus connus sur le sujet sont ceux effectués sous l'égide de la CIA, dont le 
dernier nom de code fut « Stargate ». Durant près de 20 ans, un programme top secret fut 
dirigé par la CIA et impliquait un groupe de sujets psi sélectionnés et entraînés en vue 
d'applications dans le domaine du renseignement. Le sujet censé être le plus doué dans 
cette équipe, Joe McMoneagle, a reçu la croix du mérite pour son travail..  
La CIA a demandé à deux observateurs, Ray Hyman et Jessica Utts, de juger les résultats de 
ces travaux. Leurs avis divergent. Leurs rapports sont consultables en ligne. 
 
Dans le domaine de la recherche de personnes disparues 
 
Il n'existe pas à l'heure actuelle d'étude fiable de grande ampleur sur le sujet. Il existe 
cependant un certain nombre de publications portant sur des personnes retrouvées à l'aide, 
voire parfois uniquement, d'informations données par des sujets psi. Cependant, comme 
d'habitude dans ce champ de recherche, les avis divergent. Pour certains, le fait que les 
sujets n'obtiennent pas toujours des résultats est suffisant pour fortement critiquer ce type 
d'application. Ce fut notamment le cas dans une affaire belge. 
 
La situation en France 
 
En France, la parapsychologie n'est pas reconnue comme une discipline scientifique et n'est 
enseignée dans aucune université publique. 
Le principal organisme de recherche sur le sujet est l'Institut métapsychique international. 
Sous son égide s'est déroulé le Projet Agape concernant la télépathie entre les participants à 
deux groupes séparés phoniquement et visuellement. Ce projet a été mené avec la 
participation de plusieurs statisticiens toulousains appartenant à l'Université des Sciences 
Sociales, à l'Université Paul-Sabatier et à l'INRA. Cette étude a donné des résultats qui ne 
s'écartent pas de l'hypothèse nulle (H0) selon laquelle un tirage au sort aurait pu produire un 
résultat analogue. 
L'IMI créé en 1919, a notamment compté parmi ses membres fondateurs, Charles Richet, 
(prix Nobel de physiologie). 
Le Groupe d'Études Expérimentales des Phénomènes Parapsychologiques (GEEP) et la Revue 
de Psychotronique s'intéressent également au sujet. 
Le laboratoire de zététique d'Henri Broch66, propose pour sa part une 
approche sceptique de ces phénomènes, c'est-à-dire qu'il chercherait, avec la méthode 
scientifique, à étudier les phénomènes « paranormaux » et notamment les phénomènes psi. 


