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               DES GROUPES UFOLOGIQUES 

 
 
 
Depuis plus de cinquante ans maintenant, des femmes et des hommes ont consacré 
une grande partie de leur activité extra-professionnelle à recueillir des informations sur 
le phénomène, communément appelé OVNI (ou phénomènes aérospatiaux non 
identifiés selon la terminologie du Centre National d’Etudes Spatiales). 
 
Leur principale activité consiste à vérifier à la source les témoignages d’observations 
d’OVNI lors d’investigations et d’enquêtes. 
 
Dès 1978, les associations du nord-est de la France se sont rassemblées pour fonder le 
CNEGU (Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques) afin de coordonner leurs travaux 
sur le plan régional. 
 
Dans le but d’études spécifiques (statistiques, sociologiques, historiques ou autres), Le 
Comité élabore une méthodologie rationnelle afin d’analyser rigoureusement toute 
information sur le phénomène. 
 
Grâce à la recherche d’archives, la réalisation de catalogues annuels régionaux 
d’observations,  d’études particulières, d’enquêtes, une importante documentation 
(concernant les régions Champagne, Ardennes, Bourgogne, Lorraine) a pu ainsi être 
constituée. 
 
Dans un esprit d’ouverture constant, le CNEGU tisse des liens de coopération avec 
d’autres chercheurs français ou étrangers ainsi qu’avec des organismes publics (ou 
officiels). 
 
Une collecte systématique de ces données sur le plan national devra aboutir à une 
meilleure connaissance de ce phénomène encore inexpliqué que sont les OVNI. 
 
Et pour mieux diffuser ses travaux, le CNEGU édite “ Les Mystères de l’Est ”. 
Il a également son site Internet : http://www.cnegu.fr.st/ 
 
A ce jour, les personnes suivantes forment le CNEGU : Patrick Fournel, Francine 
Cordier, Renaud Leclet (+), Eric Maillot, Gilles Munsch, Raoul Robé,  Thierry Rocher, 
Christine Zwygart. 
 
Associations ayant fait partie du CNEGU : ADRUP, AIHPI, CIGU, CLEU, CVLDLN, GAU, 
GEPO, GHREPA, GPUN, GROUPE 5255, ONA. 
 
Le CNEGU a en outre été à l’origine de la création du groupe VECA (Voyage d'Etude des 
Cercles en Angleterre) et a largement contribué à celle du SCEAU dont il soutient 
l'action de sauvegarde du patrimoine ufologique. 
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Introduction 
Patrice Seray 

 
 
Thierry Pinvidic n’est pas un inconnu dans le 
monde ufologique. Très tôt il s’intéressa aux 
problèmes que pose l’existence alléguée des 
Ovni (dès ses 14 ans), et c’est avec une faculté 
remarquable qu’il discerna les dysfonction-
nements de ce phénomène. 
A 23 ans il publie un premier ouvrage (1) et 
travaille parallèlement au développement d’une 
étude de l’aspect socio-psychologique du 
phénomène (projet Magonia). La clarté de son 
analyse lui permet de creuser un peu plus ce 
domaine qu’un certain Michel Monnerie (2) avait 
auparavant mis en exergue. Dans la foulée de 
Bertrand Méheust, il commence alors à 

s’intéresser au folklore (étymologiquement « savoirs populaires ») et à l’ethnologie. 
 
Il ne cessa, dès lors, de chercher des réponses aux multiples énigmes que pose la casuistique 
ufologique. 
Bien que relativement ancien, le document qu’il nous livre aujourd’hui est d’une grande 
actualité, ce qui démontre sa perspicacité et sa ténacité. L’étude que nous allons vous 
soumettre mérite cependant quelques éclaircissements, tant sur le fond que sur la forme. 
C’est pourquoi nous l’avons rencontré pour vous, et c’est avec un naturel attachant qu’il 
accepta notre proposition d’interview. 
 
PSY (3) : Merci Thierry. Pourrais-tu, en guise d’introduction, nous rappeler la genèse de ton 
texte ? 
 
TPC (3) : En fait, j’ai bénéficié de la présence de Bertrand Méheust en tant que coopérant, 
sinon je n’avais aucune raison particulière de me rendre en Algérie. Et quitte à me rendre sur 
place j’ai voulu voir un peu ce qui était connu sur le terrain à propos des histoires d’Ovni.  
Ce qui a servi également à la genèse de cette étude, c’est en fait une tentative, très 
sommaire selon lui, que Bertand avait faite lorsqu’il était en poste à Oyem au Gabon. Ce 
projet avait pour nom « Nabokok » et comportait un certain nombre de dessins représentant 
explicitement  une soucoupe dans sa forme la plus classique. Bertrand les montrait soit dans 
les plantations soit dans les villages de brousse et demandait aux personnes à quoi cela leur 
faisait penser. Il a obtenu un certain nombre de réponses qu’il a analysées et qui furent 
publiées dans un article de  la revue Inforespace.  
Cela a été mon déclencheur et le mobile, une belle opportunité de me rendre en Algérie. 
 
PSY : Lors de cette étude, je suppose que bien des difficultés ont dû surgir ? 
 
TPC : Oui, une des premières est que je ne parle pas l’arabe et on peut dire aussi que dans le 
cadre du projet Nabokok, Bertrand ne parlait pas non plus les dialectes gabonais  et a dû 
faire appel à des traducteurs. Il faut dire que Bertrand étant en poste à Oyem, n’avait pas 
trop de problèmes de compréhension avec ses élèves, mais dès qu’il lui fallait se rendre ne 
serait-ce qu’à 100 kilomètres, en pleine brousse, il lui fallait un interprète. Il est clair qu’il y 
avait très  peu de monde qui parlait français. J’ai donc eu les mêmes difficultés mais, 

 
© Patrice Seray 
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paradoxalement, en Algérie c’est différent puisque ce pays a été occupé par la France 
pendant 140 ans à peu près et les plus anciens parlaient français. Ils nous comprenaient et 
nous répondaient en français. 
Quand aux plus jeunes, dans le cadre de l’émancipation de l’Algérie devenue nation 
indépendante, ramenée progressivement à l’arabe par le régime, ils étaient les plus difficiles 
d’accès. Dans des grandes villes comme Alger, l’étude aurait été plus simple sur toutes les 
tranches d’âges de la population. Il est évident que lorsqu’on s’éloignait des grandes villes, à 
fortiori lorsque nous nous rendions dans les montagnes, nous avions beaucoup plus de 
difficultés. 
 
Ceci dit, c’était justement les populations des zones reculées et des montagnes et non celles 
des grandes villes, qui nous intéressaient. En effet, dans une ville comme Alger, la télévision 
étant bien présente, le questionnaire aux citadins ne nous aurait pas apporté grand-chose. 
 
Ce qui nous importait était de voir, de façon générale, si on pouvait espérer trouver des 
endroits sur la planète où le même stéréotype, dont on pressentait l’existence dans le monde 
occidental, n’avait pas eu de prégnance du tout. 
 
PSY : Les classes qui ont été interrogées sont celles de Bertrand Méheust ? 
 
TPC : En fait, il y a eu deux étapes dans cette étude. La première sous forme de « micro-
trottoir » ou interviews dans les montagnes et pour la seconde, nous avons profité du fait que 
Bertrand soit enseignant pour mener cette étude auprès de ses élèves.  
 
PSY : Bertrand n’a eu aucune difficulté pour faire ce type d’étude dans ses classes ? 
 
TPC : Non, aucune particulière. Pas de la part du Proviseur, et je me demande même si ce 
dernier en était vraiment au courant. Mais en cours de philosophie on peut parler de tout. En 
fait, Bertrand a réalisé cela comme exercice ludique. La difficulté provient surtout des 
questions. Afin d’avoir un aspect assez discriminant de la connaissance ou non de ce 
stéréotype, nous demandions, par exemple, aux élèves scolarisés en Algérie  s’ils étaient 
venus eux-mêmes en France ou bien s’ils y avaient de la famille ? Si la réponse était négative, 
cela aurait laissé supposer qu’ils n’avaient pas eu accès au stéréotype,  ou un accès plus 
difficile que ceux qui avaient de la famille en France ou ceux qui y avaient séjourné.  
Cela aurait pu poser problème, car certains refusèrent de répondre à cette question car ils 
pressentaient, sans doute, une utilisation de leur réponse à des fins qui n’étaient pas les 
nôtres. La question était pourtant essentielle et les refus de répondre tout à fait négligeables 
(mais à souligner toutefois, pour le principe et le cadrage de l’étude). 
 
PSY : A des fins politiques ? 
 
TPC : A des fins politiques ou que sais-je ! Mais j’ajoute que cela s’est toujours très bien 
passé. La question que j’évoque, toute essentielle qu’elle soit, aurait pu ruiner l’enquête si 
Bertrand ne l’avait pas sereinement expliquée à ses élèves. 
 
Certains, dans le cadre de l’enquête, répondaient délibérément, en précisant pour le terme 
« soucoupe volante » ou l’équivalent arabe « Sohone Taïra » : « C’est de la politique ça ! ». 
Je ne parle pas des lycéens, mais des gens des bleds que nous avons pu traverser et eux en 
rigolaient. 
 
Même si cela est amusant pour certains, c’est loin d’être le cas de la majorité. Cette majorité 
répondait surtout en fonction de ce qu’elle ressentait. 
 



- 13/74 - 

PSY : Dans ton étude,  il y a des concepts vrais et des concepts faux. Un exemple ? 
 
TPC : A titre d’exemple de concept vrai, quelqu’un nous dit : « C’est arrivé en 1947 ». Par 
contre, nous avons classé dans les idées fausses, des réponses du style « C’est des armes 
secrètes des américains  dans le cadre de leur guerre avec les Suisses » ( !). Il y avait bien là-
dedans une vague association de ce concept à une idée de guerre, mais pas explicitement à 
la guerre froide, idée certes partagée par une très faible minorité d’ufologues. 
 
Il existe toute une variété d’idées vraies et fausses concernant la connaissance du 
phénomène. Nous les avons classées en fonction du sexe, de la relation avec la France (y 
ont-ils ou non de la famille, connaissent-ils la France pour y être venus), ou en fonction de 
leur appartenance au milieu citadin (les étudiants de Bertrand), ou au milieu des campagnes 
et des montagnes. 
 
La CSP nous semblait être une variable évidente à prendre aussi en considération. Nous 
avons essayé de définir, dès le départ, la distinction des divers milieux et d’exercer une 
discrimination. Mais, en Algérie, nous avons dû tout regrouper en une seule CSP qui est 
essentiellement  « rurale agricole ». Le concept de CSP est désormais remis en question 
même en France et s’avère complètement bouleversé par un tas de facteurs, tel l’apparition 
du chômage, ce qui fait que son utilisation n’a, aujourd’hui, plus rien à voir avec celle des 
débuts de son opérationnalisation en statistique . Dans le cadre de l’étude, la notion de CSP 
n’avait donc aucun pouvoir discriminant. 
 
PSY : C’était donc il y a une vingtaine d’années, pourquoi une telle étude n’a-t-elle jamais été 
publiée avant ? 
 
TPC : Oui, c’était il y a une vingtaine d’années. En fait cette étude était trop importante (en 
nombres de pages) pour faire l’objet d’une publication dans une revue classique et c’est un 
texte qui, par ailleurs, ne pouvait pas convenir même au collectif que j’ai édité en 1993, 
puisque ce collectif faisait déjà 576 pages ! J’avais donc cela sur les bras et je m’aperçois en 
le relisant, que lorsque je parlais de phénomène récent à l’époque cela ne l’est certes plus !  
Mais fondamentalement, le texte n’a pas vieilli en ce sens où, si j’avais à le refaire 
aujourd’hui, ce que j’avais commencé à dégager à l’époque ne ferait que s’accentuer à cause 
de l’islamisation croissante qu’a connu ce pays depuis 20 ans et qui se stabilise à peine. 
 
PSY : Exemple ? 
 
TPC : A un certain endroit du texte, je fais un parallèle entre la perméabilité chinoise aux 
thèmes ufologiques par rapport à l’imperméabilité algérienne. Si on cherche des sources à 
cette possible imperméabilité, tel l’Islam en Algérie, par rapport aux religions plus 
« neutres », si nous pouvons nous exprimer ainsi, comme le confucianisme en Chine, nous 
comprenons mieux ce genre de chose.  
 
Il est vrai qu’en Chine, l’ovni peut être toléré par le gouvernement  pour peu qu’il se cantonne 
dans des domaines comme l’astronautique, l’exobiologie, etc… Tant que cela ne dérange pas 
la politique…Voilà qui explique par exemple (et non paradoxalement) le fait que  le « Que-
sais-je »  signé Dorier et Troadec ait pu être publié en Chine, puisqu’il s’agit d’un ouvrage 
s’inscrivant dans l’orthodoxie « soucoupiste » faisant référence à l’exobiologie et tutti quanti. 
 
Anecdote : Il en est de même en ce qui concerne la parapsychologie, tant que cela reste dans 
des domaines de recherches paramédicaux, cela peut être étudié en Chine. En revanche pas 
question de parler de voyance ! 
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Pour l’Algérie, nous nous sommes confrontés à une religion qui, vis à vis du concept Ovni, 
était aussi peu perméable que l’était le catholicisme face à l’astronomie à l’époque où il ne 
fallait pas déranger certains dogmes. Le fait que les écritures disaient que la Terre était au 
centre du monde faisait que ceux qui prétendaient le contraire risquaient le bûcher. Ne nous 
étonnons donc pas que le catholicisme, qui est une religion à magister fort comme l’islam, ait 
fait barrière longtemps à certaines idées réputées hérétiques et que l’islam fasse peu de place 
à l’Ovni contrairement au protestantisme, d’ailleurs très largement majoritaire aux Etats-Unis, 
pays où a commencé l’histoire des « soucoupes volantes ». 
Donc l’Ovni est entré en Chine dans la foulée des jeans et du coca-cola et cela ne fait que 
s’accentuer, la Chine étant désormais un pays très émergeant, ayant l’un des taux de 
croissance les plus forts du monde. 
 
PSY : Quelque chose frappe à la lecture de ce texte puisque dès 1954 on soupçonnait que la 
plupart des témoignages provenant de ces pays arabes et islamiques semblaient provenir 
d’Européens. T’attendais-tu à cela ? 
 
TPC : Oui, même si cela ne fait pas vraiment partie de l’étude, c’est en mettant au point ce 
projet en Algérie que nous nous sommes dits : « Est-ce que ce n’est pas une question 
idiote ? » Car finalement des cas Algériens nous en connaissons en pagaille. En lisant certains 
livres comme l’un des ouvrages d’Aimé Michel citant des cas à Oran,  Constantine etc… et 
laissant à penser que les algériens voyaient des Ovnis. 
 
En regardant, il y a longtemps, les noms des témoins, nous nous étions aperçus qu’ils avaient 
bien sûr une consonance autre qu’algérienne. Donc, des noms comme Durand ou Dupont, 
personnes installés depuis quelques dizaines d’années en Algérie, mais ayant de très forts 
liens avec leur pays d’origine, c'est-à-dire la France. Ces témoins pouvaient donc être le 
véhicule du stéréotype, ce dont nous ne pouvions pas être certains de la part de leurs 
employés. L’étude visait donc à mesurer la « contamination » provenant de substrats 
culturels occidentaux. 
 
Nous savions que lors de très rares cas d’observations faites conjointement par un « Pied 
Noir » et un algérien de souche et alors que nous pensions tenir là un cas intéressant, la 
pression du sens était apportée par le « Pied Noir ». 
 
PSY : Tout le problème est là justement.  
 
TPC : Oui ! Sans M Dupont ou M Durand ! Si seul l’employé avait vu quelque chose il n’y 
aurait jamais eu cette pression du sens, et encore... Disons que cela n’aurait jamais été 
labellisé « soucoupe volante » à l’époque, ou « Ovni » maintenant. Le terme « Sohône 
Taïra » représentant autre chose pour les Algériens. 
 
PSY : Ce qui confirme bien ce que nous soupçonnions alors. 
 
TPC : Oui ! Mais, je le répète, nous le savions déjà effectivement avant même l’étude. Par 
rapport à cette situation ou un algérien d’origine n’était pas pollué par ce stéréotype, la 
question était : « Est-ce que le stéréotype ne commençait pas à gagner du terrain dans la 
culture même d’origine algérienne ? » Ce qu’a montré l’étude, c’est qu’à priori la barrière 
islamique est la principale responsable de l’imperméabilité du stéréotype, contrairement à ce 
qui se passe en Chine. 
 
PSY : La barrière islamique empêche se genre de croyance ? 
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TPC : Oui, mais ce n’est pas une interdiction formelle. C’est surtout un contexte 
d’interprétation. En occident, tout les Ovni ne sont pas décrits en forme de « soucoupes ». 
J’aurais tendance à dire que, quelle que soit la forme (puisqu’il y a des formes peu 
naturellement douées pour l’aéronautique) et à partir du moment ou le terme Ovni existe et 
même s’il n’est pas compris par le témoin, cela peut être labellisé « Ovni ».  
 
Tandis que la même chose dans le contexte « arabo-islamique » ne sera pas labellisé 
« Ovni » et trouvera sa signification dans le cadre des signes qu’offre l’interprétation 
Coranique. C’est pour cela que nous trouverons peu de cas. 
 
PSY : Penses-tu que ce texte publié aujourd’hui peut contribuer à un peu plus de clarté du 
monde ufologique ? 
 
TPC : Clarté du monde ufologique ? Je n’en sais rien. Mais je m’aperçois, bien qu’il s’agisse 
d’une étude datant d’une vingtaine d’années maintenant, que les principaux constats, 
fondamentalement, n’offrent pas de changements. Bien au contraire ! 
Aujourd’hui, il semblerait qu’il y ait une accentuation de ce  nous avions tenté de mettre en 
évidence en Algérie à l’époque.   
 
Il faut savoir qu’à cette époque, on parlait des « Frères Musulmans » qui commençaient à 
faire la loi dans certaines Wilayas. Ensuite, le mouvement islamique s’est étendu en Algérie 
au point que mêmes les instances gouvernementales ont été atteintes, le FIS se mêlant de 
plus en plus de la vie politique du pays. Cette islamisation a constitué une barrière encore 
plus certaine à tout ce qui venait de l’occident, chose que nous n’avons pas pu observer 
pleinement lors de l’étude. 
 
Aujourd’hui et heureusement pour le peuple algérien, cela est un peu retombé. Mais il est 
évident que cela n’a pu qu’aller sous l’angle de l’accentuation et, de toute manière dans le 
meilleur des cas, à un niveau au moins aussi stable d’imperméabilité constatée à cette 
époque. 
 
PSY : Et pour la situation chinoise ? 
 
TPC : Tout le monde sait aujourd’hui, vu la situation économique à deux vitesses de la Chine, 
dont la première sera équivalente à celle d’une grande puissance comme les Etats-Unis et la 
seconde à celle d’un pays essentiellement agraire, l’Ovni a de plus en plus sa place. D’ailleurs, 
cela commençait déjà en 1980. Je pense que cela se développe de plus en plus. 
Finalement ce qui était pressenti dans ce texte ne pouvait, à mon humble avis, que se 
confirmer ou, en tout cas, ne jamais s’infirmer.  
 
PSY : Revenons un court instant au corps du texte. A un certain moment les étudiants de 
Bertrand Méheust font référence à l’incident de Téhéran. Ce qui prouve que cette histoire a 
été médiatisée dans ce pays, voire dans d’autres. Est-ce que ces étudiants t’en ont parlé 
spontanément ou n’était-ce qu’une intervention de leur part et disant «  Nous connaissons ce 
cas là »,  puis point barre ? 
 
TPC : C’était plutôt la seconde solution. C'est-à-dire qu’effectivement le cas de Téhéran n’était 
pas rien, tout de même ! Des avions de chasse au-dessus d’un pays qui, déjà en 1976, avait 
un statut spécial et où on y pressentait la guerre, un pays très riche en pétrole, bref qui 
occupe une position stratégique au Moyen-Orient, c’est donc quelque chose qui pouvait 
marquer. 
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La presse arabe s’est faite l’écho de ce cas là. Il y a des coupures de presse publiées au 
Liban, en Iran même ! Donc, ce cas a été connu jusqu’en Algérie par le biais de revues pas 
spécialement algériennes ou par des revues algériennes qui le reprenaient. C’est 
effectivement le cas dont les algériens ont le plus entendu parler. 
 
D’ailleurs c’est ce que montre le texte. Nous avons eu plus d’étudiants qui connaissaient le 
cas de Téhéran que l’origine même de l’apparition du phénomène en 1947. Par exemple, un 
seul nous a dit qu’en 1947 un américain « en avait vu », (aucun ne nous a donné le nom de 
K. Arnold !) alors que plusieurs nous ont parlé de l’incident de Téhéran. 
Il est vrai aussi, que ce cas était plus récent (1976) et que notre étude eut lieu en 1983. Une 
autre raison pour avoir retenu cette affaire, c’est que cette dernière touchait plus directement 
leur pays et touchait surtout leur identité islamique. Alors, les américains et leurs Ovni et cela 
bien avant que Khomeiny nomme les USA «  Le Grand Satan », c’était loin de leurs 
préoccupations...  
Il était normal pour nous que ce cas de Téhéran les touche d’avantage. 
 
PSY : Ont-ils pu être influencés quelque part par cette affaire dans leurs propres réponses ? 
Où penses-tu que même cette affaire était loin de leurs préoccupations ? 
 
TPC : C’était loin de leurs préoccupations. Et le problème était qu’ils ne risquaient pas de 
nous en parler si nous n’avions pas posé la question. En effet, lorsque nous posions la 
question : «Qu’est-ce que vous savez de ce phénomène ?»   
La réponse était : « Tiens, il y a eu un cas en 1976 ». C’est ce que nous ont dit certains. Ils le 
savaient, mais cela s’arrêtait là ! 
 
Aucun des algériens entendus n’aurait eu l’idée de fonder un groupement ufologique par 
exemple. Peut-être pour des raisons politiques interdisant les associations. Que sais-je ? Mais, 
de toutes façons, ils n’en avaient même pas l’envie. Et M. Abdellaoui qui était responsable du 
centre nucléaire d’Alger et qui est la première personne que j’ai rencontré sur place, 
responsable pour le gouvernement algérien pour tout ce qui concernait les Ovni, me disait 
que dans ce contexte il n’avait jamais eu à faire la moindre enquête. C'est-à-dire que 
personne n’est jamais venu le voir en affirmant avoir vu un Ovni, et non pas par crainte 
puisqu’en l’occurrence, c’était le gouvernement qui avait décidé de créer ce « Monsieur 
Ovni ». Donc n’importe qui pouvait le rencontrer. 
 
PSY : Il y a là une ambiguïté puisque le gouvernement crée un « Monsieur Ovni » ce qui 
prouverait qu’il existait une interpellation sur le sujet ! 
 
TPC : Non ! En fait, je connais la « petite histoire » qui explique ce paradoxe. A l’époque 
existait en France un certain organisme qui s’appelait le CECRU, qui faisait une enquête à ce 
sujet et qui a demandé à toutes les nations ayant une ambassade en France s’il existait 
quelqu’un en charge du dossier dans leur pays respectif. C’est la lettre expédiée par le CECRU 
qui a provoqué dans un certain nombre de ces pays  ne voulant pas être en reste par rapport 
à ceux qui avait une structure la réponse :  
« Oui, c’est Monsieur Untel qui s’occupe de cela. » Et je tiens de la bouche même de 
Monsieur Abdellaoui qu’il a été consulté par son gouvernement lui demandant : « Si par 
hasard cela arrivait chez nous, est-ce que nous pouvons citer votre nom pour être le 
représentant de l’Algérie sur ce sujet ? ». Il a répondu oui ! 
C’est également arrivé en Malaisie d’ailleurs, même si, dans ce pays, c’est un ufologue qui a 
été « bombardé » responsable Malais du phénomène Ovni. C’est ainsi que le CECRU a reçu 
des noms venant de pays pour lesquels nous ne soupçonnions pas qu’il y avait un  prétendu 
« responsable ». (4) 
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PSY : Comment vois-tu l’évolution de la casuistique ufologique aujourd’hui, notamment au 
travers d’Internet qui prend une importance considérable ? Ne crains-tu pas de voir des 
travaux importants comme le tien se voir oubliés au profit du sensationnel ? 
 
TPC : De façon générale, Internet est un formidable outil. Maintenant si nous surfons un peu 
sur les sites ufologiques du Web on s’aperçoit que le meilleur côtoie le pire. J’ai interrogé sous 
Google, il y a quelque temps, différents sites d’universités françaises afin de référencer toutes 
les thèses effectuées sur le sujet. J’ai été stupéfait du nombre de thèses existantes. Cela c’est 
l’aspect positif d’Internet. C’est un gain de temps considérable. 
 
En revanche, n’importe qui peut créer son site Internet et écrire n’importe quoi. Disons que la 
pépite que nous pouvons trouver sur Internet et vraiment insignifiante par rapport au fatras 
des autres informations. Il faut vraiment fouiller pour trouver quelque chose d’intéressant. 
 
PSY : Le fait de toujours retrouver les mêmes erreurs, alors qu’elles ont été soit démenties, 
soit expliquées depuis offre un danger aux nouveaux « ufologues » qui les « avalent » sans 
aucune vérification. 
 
TPC : Oui, c’est ce que nous disions. Mais ce problème ne concerne pas qu’Internet en fait. 
C’est un problème de circulation de l’information. Auparavant, l’ufologue qui n’avait pas de 
conduite scientifique prenait les informations pour argent comptant d’une revue X ou Y. La 
différence c’est qu’entre le moment ou l’article paraissait et ou l’information circulait, il 
s’écoulait un certain temps. En quelques siècles, nous sommes passés de l’écrit au visuel, de 
la « Galaxie Gütemberg » de Marshall Mac Luhan à « La civilisation de l’image » d’Enrico 
Fulchinionni. Avec Internet cela va  encore beaucoup plus vite, effectivement. 
Par ailleurs il y a peu de sites susceptibles de recueillir de l’information critique. Citons, par 
exemple, le site zététique de l’université de Nice Sophia-Antipolis. Au même titre qu’on 
trouvait peu de revues pour le faire avant la suprématie du Net. Et ces rares revues 
pondérées touchaient moins de monde ! Internet est la porte ouverte à tous et plus 
facilement. De toutes manières, la quasi-totalité de la prose ufologique n’étant pas de la 
production de science, c’est donc cela qui sera majoritairement repris et qui fait un dégât 
considérable via Internet. 
Heureusement, il existe quelques forums Internet qui rétablissent un peu d’équilibre, où les 
participants peuvent échanger des idées, des textes etc… 
Ces personnes peuvent donc obtenir un tas d’informations mondiales sur tel ou tel cas. C’est 
un aspect positif. 
 
PSY : Réside aussi ici une multiplication possible des erreurs. 
 
TPC : Certes ! Mais cette multiplication s’en trouve réduite du fait de la masse d’informations 
pouvant être ainsi recueillies, au risque, évidement, de devoir « surfer » longtemps avant de 
trouver la pépite… 
 
PSY : L’étude sur le terrain ne semble plus trop d’actualité et la casuistique y perd ! Autre 
chose maintenant, l’hypothèse socio psychologique a-t-elle encore un avenir d’après toi ? 
 
TPC : A ce niveau là c’est un problème de dénomination. Historiquement il y avait une 
hypothèse qui a été très longtemps prépondérante : l’Ovni était quelque chose d’extra-
terrestre, ce qui a donné l’HET. Il s’est dégagé un beau jour, grâce à Michel Monnerie un 
courant qui disait : Et si finalement tout cela n’existait pas ?  
 
Ou du moins, est-ce qu’une partie pouvait s’expliquer autrement ? Il semblerait, avec de 
solides connaissances en psychologie du témoignage et de la perception, que cela soit le cas. 
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En fait  ce n’est même pas ce courant là qui a introduit le terme de « socio-pyschologie de 
l’ufologie » ou « socio-psycho » mais les tenants de l’HET ! Ceci afin de montrer la distinction 
qu’il y avait entre les deux. Au même titre que le terme de médecine Allopathique a été 
inventé par l’Homéopathie pour la reléguer à une médecine qui ne croyait pas à 
l’Homéopathie. C’est donc par rejet que le terme de « socio psycho » a été créé et a servi à 
qualifier le nouveau courant avec une particulière délicatesse équivalente chez les ufologues 
orthodoxes à de doux noms d’oiseaux. 
 
En fait, ce terme n’est pas fonctionnel. Il nous faut voir les sciences sociales comme des outils 
dans le cadre de l’explication. Ces outils vont permettent, effectivement, dans certains cas de 
réduire l’Ovni à des phénomènes divers, comme des méprises ou des mésinterprétations d’un 
phénomène connu. Ceci, en s’appuyant sur le témoignage et sur la façon dont il est construit 
puis retranscrit. Des disciplines telles la psychologie ou la sociologie par exemple, peuvent 
nous éclairer. Dans certains cas plus complexes, nous devons nous appuyer sur l’ethnologie 
en nous basant sur le parallèle évident qui existe entre certains phénomènes vécus  dans les 
sociétés traditionnelles, décrits par les ethnologues et certaines expériences dites 
paroxystiques dans le domaine Ovni que sont les RR3 et RR4.  
 
Tout cela fait donc appel aux sciences sociales. Mais il n’y a pas que cela ! Là où cela pêche 
par défaut dans la dénomination, c’est que ces sciences sociales peuvent servir d’outil mais 
comment qualifier une mésinterprétation due, par exemple, à la Lune ? Il faut bien un 
témoignage, d’où l’outil que représentent les sciences sociales pour le cerner correctement, 
mais il faut bien la Lune aussi ! Et la Lune n’est pas une vue de l’esprit. Donc à l’HPS, Claude 
Maugé a préféré  la  TRC  pour « Théorie Réductionniste Composite », le terme de 
« Composite » lui semblant plus intéressant. 
 
PSY : Peux tu nous en dire plus sur cette hypothèse composite ? 
 
TPC : Claude Maugé propose une alternative qui tiendrait compte d’une réduction 
psychosociale bien entendu, mais aussi d’autres choses, comme les mésinterprétations avec 
quelque chose d’existant (exemple la Lune) et là nous avons besoin du domaine de la 
physique également. 
Cette hypothèse, qu’il a pu élever au rang de théorie car des faits avérés lui en confère le 
droit, permet de recouvrir tout, à savoir même des phénomènes bien décrits, que nous ne 
comprenons pas actuellement mais qui, dans cent ans, seront peut-être bien compris. 
 
Biot a eu fort à faire pour prouver (contre l’avis de Lavoisier) que des pierres pouvaient 
provenir de l’espace. A cette époque nous ne croyions pas les paysans qui disaient les avoir 
vu tomber. Il a fallu mettre sous le nez des académiciens les météorites de l’Aigle pour que la 
science accepte le fait qu’elles proviennent « du ciel », comme il était coutume de le dire en 
ce temps. 
Donc les phénomènes que nous pouvons apercevoir, depuis des siècles peut-être, et que 
nous n’arrivons pas à dénommer actuellement de façon correcte, méritent étymologiquement 
le label « Ovni ». Rien ne prouve que nous ne mettrons pas un jour une étiquette dessus 
comme « une foudre globulaire particulière » ou autre. Mais rien ne prouve non plus, là nous 
ne sommes plus dans le domaine de la science mais dans celui de la rhétorique, puisque nous 
sommes locataires d’une étoile banale et qu’il en existe à foison dans l’univers, que : 
 
1/- La vie ne puisse exister ailleurs. 
2/- Que l’on ne puisse pas nous visiter. 

Notre science, pour l’instant, ne permet pas d’appréhender cela avec certitude. 
A la limite, dans l’hypothèse Composite, il y a de la place pour l’HET. Dans celle dite HPS, 
il n’y a pas cette place. 
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PSY : Donc, d’après toi, il pourrait y avoir de temps à autre (et pas aussi nombreux que le 
laisse penser le nombre de témoignages) une immixtion ? 
 
TPC : Pourquoi pas ! Tu as raison de préciser que si immixtions il y a eu ou il y a, elles ne 
sont certainement pas aussi nombreuses que le laissent penser les témoignages. Mais 
comment discerner véritablement un tel cas de figure, sachant que, selon l’une des lois de 
Clarke, à un certain degré de sophistication, toute technologie est indiscernable de la magie? 
Pourrions-nous seulement comprendre ce qui arrive? N’est-ce pas là l’Umwelt, la limite 
infranchissable des possibilités de conceptualisation de l’Homo-Sapiens Sapiens ?  
That’s the question ! 
 
PSY : Sceptique sur le scepticisme ? 
 
TPC : Je définirais ma position comme celle d’un sceptique pragmatique. C’est çà dire une 
position qui consiste à ne pas gober tout et n’importe quoi mais réserver une voie de sortie 
en disant : pourquoi pas cela aussi…Mais attention, avant de dire : C’est cela ! Examinons 
toutes les voies. D’où l’épuration nécessaire  de la casuistique suivant le type de recherche 
mené. En tout cas, si la TRC affiche la couleur en contenant le R de « réductionniste », il faut 
rétablir la symétrie car, tel Monsieur Jourdain qui ignorait faire de la prose, le promoteur de 
l’HET ignore qu’en ramenant tous les cas d’Ovni à une seule et même origine extraterrestre, il 
est lui aussi réductionniste et de façon encore plus drastique que s’il avait adopté la TRC… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(1)  « Le nœud gordien ou la fantastique histoire des Ovni » Thierry Pinvidic éd. France Empire – 

1979. 
(2)  « Et si les Ovni n’existaient pas ? » Michel Monnerie. Ed Les Humanoïdes Associés – 1977. 
(3)  PSY = Patrice SERAY et TPC = Thierry PINVIDIC. 
(4) A titre d’exemple, le nom du Professeur Djibrill Fall de l’université de Dakar a été communiqué au 

CECRU par l’ambassade du Sénégal. Quant à notre Malais, il s’agit de Monsieur Ahmad 
Jamaludin, connu de certains d’entre nous pour ses catalogues d’observations de l’Est Asiatique 
et certaines recherches statistiques sur le sujet. 
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CONNAISSANCE DES MOTIFS DE L’IMAGERIE SOUCOUPIQUE 
DANS LES POPULATIONS RURALES DE L’EST ALGERIEN  

 
Contribution à l’étude de la dispersion du stéréotype. 

 
Par Thierry PINVIDIC 

 
I- Introduction 
 
L’objection communément faite aux ufologues par leurs collègues sceptiques, concernant les 
cas modernes d’observations d’OVNI, est que ces cas pourraient relever de l’existence d’un 
« stéréotype » servant de modèle à des élaborations projectives (1). Le témoin opérerait sa 
« distorsion soucoupisante » (Méheust dixit) en puisant dans une imagerie largement relayée 
par les médias et la littérature populaire, qui contribuèrent incontestablement à rendre ladite 
imagerie socialement prégnante en occident (2). Cette idée s’appuie sur les travaux de 
Méheust (3) et ceux, plus récents, de Schmitt (4) qui ont montré pour les premiers le rôle 
incontestable de la littérature d’anticipation dans la constitution de l’imagerie soucoupique et 
pour les seconds la filiation historique des idées aéronautiques et de la « rhétorique SETI » 
(Searching for Extra-terrestrial Intelligence). Si nous n’avons pas encore reconstruit toute 
l’archéologie de ces thèmes (certaines strates manquent, sans doute d’ailleurs parce que nous 
n’avons pas su les reconnaître comme telles (5)) il suffit à mon propos que nous en 
connaissions à peu près sûrement les derniers ancêtres directs (littérature d’anticipation du 
XIXe siècle et discours sur la pluralité des mondes habités) et que nous ayons donc, à fortiori, 
une origine plausible à en proposer. L’évidence d’un stéréotype social étant de ce fait 
considérée comme acquise par les sceptiques (6), ces derniers en viennent en toute logique, 
à exclure les cas récents émanent des pays occidentalisés, suspect d’être uniformément 
contaminés par l’imagerie ambiante. 
Il devient en effet impossible, dans ces pays, de mesurer la distance d’un témoin donné au 
stéréotype supposé, sauf à généraliser l’emploi d’une batterie psychométrique spécifique à 
chaque cas d’observation (7). Face aux problèmes méthodologiques ardus que cela pose, et 
convaincus par ailleurs de la validité de leur modèle « réductionniste » qui bénéficie 
incontestablement, pour une large part, de l’acquis des sciences sociales, nos sceptiques 
choisissent souvent de faire l’économie d’une telle mesure fastidieuse et ont appris à reporter 
leur intérêt sur des cas émanant de contrées réputées « vierges de toute imagerie 
ufologique » (8). Cependant, l’idée même qu’il puisse exister sur terre des populations 
réellement « vierges » au regard des thèmes ufologiques perdit peu à peu du terrain ces 
derniers temps. Après tout, ne connaissons-nous pas des groupements d’amateurs jusqu’en 
Malaisie ou Java ? La Chine populaire et l’Indonésie ne viennent-elles pas de se mettre à 
l’heure ufologique ? La question cruciale devenait donc la suivante : est-il possible, dans 
certains pays, et sous certaines conditions, d’évincer de manière assurée, l’influence d’un 
éventuel stéréotype OVNI sur le témoignage, ou bien devons-nous considérer tout nouveau 
récit, qu’elle qu’en soit l’origine, comme potentiellement induit par l’imagerie soucoupique 
existant immanquablement à l’échelon local ? 
Une récente étude menée en Algérie nous servira de cadre expérimental. 
 
II- La situation Algérienne – Données éthno-sociologiques. 
 
Mon premier contact avec « la réalité soucoupique » algérienne a commencé par une 
rencontre avec Monsieur A. Abdellaoui du Laboratoire d’Etudes spectrales des Rayonnements 
au Centre de Recherches Nucléaires d’Alger. Monsieur Abdellaoui est officiellement chargé du 
dossier OVNI par le gouvernement algérien (9). Je le suis redevable pour une bonne part des 
données d’ordre sociologique qui suivent. Ces données seront complétées soit par notre guide 
Tayeb Fehrat, un élève de terminale, âgé de dix-neuf ans et parfaitement bilingue, soit par 
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nos divers interlocuteurs lors des enquêtes menées dans les hauts plateaux, soit enfin par 
l’examen de la littérature ufologique disponible et l’exploitation d’un questionnaire administré 
aux élèves des classes de première et terminale du Lycée de Taher (Wilaya de Jijel). 
 
1. Le fossé des génération : 
Une première distinction va s’imposer entre la population adulte qui a directement subit 
l’influence occidentale et la population des enfants et des adolescents (10) nettement moins 
marquée de cette influence, car soumise à une arabisation croissante liée au renouveau 
islamique. 
 
 La première, en fait, est dépositaire d’éléments de culture occidentalisés dont l’influence ne 
fut pas décisive au regard de l’imagerie soucoupique du fait d’une éducation généralement 
sommaire. La seconde, bien qu’à même de subir la culture occidentale du fait d’une 
scolarisation croissante, s’en trouve écartée par l’influence grandissante de l’Islam. Cependant 
aucun clivage net ne nous permet à priori de privilégier pour l’étude un groupe social donné 
au détriment de l’autre. Une sorte de « régulation », en effet, éloigne donc du sujet, les 
adultes perméables à ces thèmes, mais peu baignés par manque de culture, et les jeunes 
fortement baignés par lesdits thèmes mais « imperméabilisés » par l’Islam. Cette constatation 
rendra indispensable, ici, l’étude de ces deux pôles sociaux antagonistes. 
 
2. La nature des possibles dans la culture islamique : 
 
Une seconde constatation s’impose immédiatement : qu’elles soient jeunes, adultes ou âgées, 
les personnes que nous avons rencontrées ne semblent pas, pour des causes diverses et 
explicables, avoir dégagé les catégories occidentales du possible. Soit, qu’une absence de 
culture les plonge dans un obscurantisme où la barrière entre naturel et surnaturel reste flou, 
soit qu’une influence déterminante de l’Islam entre en compétition ouverte avec les modes de 
représentations occidentales du réel enseignés à l’école, et les domine généralement. Notons 
que l’image laïque et matérialiste du monde, promulguée en haut lieu depuis l’ère 
Boumediene, ménage elle-même la culture islamique qu’elle n’arrive pas à supplanter. 
Marxisme et Islam opèrent pour le bien du peuple un mariage de raison, peuple qu’un 
« divorce » prononcé pourrait désorienter. Il en résulte cependant, pour les algériens tiraillés 
entre la « crise de Foi » et la « panne du Coran » une situation à laquelle le concept très 
fécond de « dissonance cognitive » pourrait sans doute s’appliquer. L’Islam, cependant, 
demeure en moyenne, le moteur de l’existence. En conséquence, l’imagerie soucoupique, en 
tant que « surnaturelle » à part entière, va bénéficier, à l’occasion, d’effets renforçateurs, liés 
au contexte islamique. 
 
Il n’existe donc pas de séparation autoritaire ou même clairement marquée entre naturel et 
surnaturel, non plus qu’entre le possible et l’impossible (11). De plus, un phénomène donné, 
même s’il est connu et participe de la réalité quotidienne est, pour peu qu’il sorte de la 
norme, perçu comme signifiant et relié à un message divin relevant du surnaturel (12). Le 
rêve  lui-même remplit parfois la fonction d’un moyen de communication entre le rêveur et 
les pouvoirs surhumains ou surnaturels. Certains auteurs n’hésitent pas à parler de force 
cognitive  du rêve dans la culture islamique (13). Toute expérience non ordinaire est vécue 
comme signifiante. L’Islam ne se démarque pas, en de tels cas, d’une conception magique de 
la nature. Dans son histoire de l’idée de la nature, Robert Lenoble montre que la « nature » 
de l’Européen n’est pas la même que celle de l’Asiatique ou celle de l’Arabe (14). Il fait la 
preuve magistrale que la nature, initialement « magique », ne sera conçue comme une réalité 
pour elle-même que dans la mesure où la conscience aura conquis une certaine liberté par 
rapport à ses propres problèmes. Jusque-là la nature sera condamnée à vivre le drame 
humain, et l’homme condamné, pour parler en Lacanien, à imaginer l’Autre suivant le seul 
modèle connu du Moi (15). Or, le problème primordial de la conscience algérienne, c’est la 
question d’une identité sociale (16). C’est à travers ce problème crucial qu’il faut chercher à 
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comprendre le regain islamique et ce qu’il comporte de retour à la « pensée archaïque » et à 
des catégories du possible à jamais écartées par l’Occident. C’est à travers ce cadre de 
référence qu’il nous faut essayer d’expliquer qu’un arabisant scolarisé, par exemple, puisse, 
comme nous l’avons constaté, croire à la fois que l’OVNI est une arme secrète soviétique et 
que la planète d’origine des OVNI est très civilisée... 
 
Dan Sperber nous donne l’exemple de tels possibles radicalement incompatibles chez les 
Dorzé d’Ethiopie (17). Pour les Dorzé, le léopard est un animal chrétien qui respecte les 
jeûnes de l’église Copte (les mercredi et vendredi). Il n’en demeure pas moins qu’ils 
protègent le bétail ces jours là...Ils tiennent pour vrai à la fois que les léopards jeûnes et 
mangent ces jours là ! L’expérience leur montre que les léopards sont dangereux tous les 
jours. La tradition Copte garantit, elle, que les léopards jeûnes certains jours (18). C’est ce 
genre d’ambivalence des croyances, d’interchangeabilité des possibles qui amènera notre 
jeune élève de tout à l’heure à de telles déclarations. Elles sont, en fait, légion. Nombre des 
personnes que nous rencontreront, nous déclareront à la fois qu’OVNI (ou djinns) relèvent de 
l’imaginaire et que c’est extraterrestre ou religieux. Mais si ces expériences « ufologiques » 
sont sans ambiguïté reléguées dans le domaine de la sur réalité, c’est que l’on ne prend 
rarement ce « réel » emberlificoté qu’est le mythe dans le même sens que l’on prendrait une 
réalité empirique. A preuve la réaction des Dorzé qui, dans le doute, gardent leur bétail tous 
les jours (19)... 
 
 
3. La « preuve religieuse » et les conceptions de l’expérience sacrée : 
 
Comme la tradition chrétienne chez les Dorzé, la tradition islamique entre, chez les algériens, 
en compétition avec l’expérience quotidienne du monde. 
 Il existe, en effet, dans la culture islamique une véritable « preuve religieuse » dont 
l’importance est socialement colossale. Si quelque chose est écrit dans le Coran, cela est 
certainement, sans discussion ni appel d’aucune sorte. Or la réalité de la signification 
objective des évènements, y compris du rêve est garantie par le livre saint lui-même (20). Il 
faut bien comprendre que le « surnaturel » est tenu pour objectif quand la religion aborde ce 
type d’expérience et lui confère une réalité possible. Même lorsque l’explication qui en est 
fournie peut être remise en question, en cas de révision du dogme, la réalité de l’expérience 
surnaturelle n’est, elle, jamais mise en doute (21). 
« L’objectivisme », déclare Lenoble, a contribué puissamment à resserrer, entre l’homme et 
les choses, le filet sans déchirure du « sur déterminisme magique » (22). Ce sur 
déterminisme magique, c’est le «fatum » des anciens, c’est dans le cas présent, 
l’ « Inch’Allah » islamique. (23) 
Il est ainsi notoirement connu que le vingt-septième jour du Carême islamique (Ramadan) 
lors de ce qui est appelé la « nuit du destin », une porte s’ouvre dans le ciel et Dieu se 
manifeste à certains élus. C’est écrit, donc c’est vrai. Des veillées ont lieu toute la nuit à cet 
objet. Une nuit entière de prières est officiellement instituée, qui reçoit le support des médias. 
Afin d’illustrer à quel point le surnaturel en impose même à la gestion du quotidien en Algérie, 
il suffit de savoir que c’est par le moyen d’un rêve qu’en 1953 le saint ; dont la tombe 
protégeait un marché de l’Est algérien, consentit à ce que ce marché fut déplacé en un 
endroit plus praticable suggéré par l’administrateur français (24). Que l’on constate, sur ce 
simple exemple, le rôle joué par le rêve dans les représentations populaires en général, et 
dans la culture islamique en particulier (25). Ainsi à l’état de veille ne sont reçues comme 
« visions » que les perceptions visuelles de « l’inspiration », activité jugée purement 
intellectuelle (27). 
 
Qu’en est-il finalement des expériences « surnaturelles » obtenues à l’état de veille dans un 
tel environnement culturel ? Le fait que les catégories du possible restent assez floues 
contribue à l’élargissement du champ du « surnaturel ». Peut-être considéré, donc, comme 
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« surnaturel » par une fraction notable de la population tout ce qui ne participe pas 
directement de l’expérience quotidienne du monde. Une voiture, un palmier, une maison, 
mon voisin, une chèvre, ça se touche. L’expérience du contact physique direct atteste 
l’évidence factuelle. En dehors de cette réalité quotidienne directement expérimentable 
n’existe qu’un monde transcendantal et généralement signifiant où s’amalgament 
joyeusement sur le même plan de sur réalité la lune et les astres, les djinns (« djenouns ») et 
autres satellites ou soucoupes  volantes. Certaines personnes par exemple, ne croient 
toujours pas au débarquement lunaire des astronautes d’Apollo 11 en 1969 !... 
Cette extension générale du surnaturel est confortée par une tradition orale qui relie 
délibérément ces expériences au contexte religieux, (expériences divines ou démoniaques, 
mais en tous cas religieuses) sans distinction de nature (28). Ce mouvement s’auto entretient 
puisque l’Islam lui-même a agrégé certaines croyances paganiques locales très anciennes 
faute d’avoir pu les mâter. Ce « retournement » du sacré archaïque est, comme on sait, une 
stratégie classique également employée par la chrétienté pour « déborder » et si possible 
supplanter les divinités païennes (29). Constatons que cette appropriation de fait qu’opère ici 
l’Islam étend encore le champ du « surnaturel » reçu comme expérience réelle puisque 
couvert par la « preuve religieuse ». 
C’est dans ce contexte qu’il nous faut replacer les thèmes ufologiques lorsque à l’occasion ils 
imprègnent, par hasard, la littérature populaire ou atteignent les médias. C’est également 
dans ce contexte qu’il nous faudra juger de l’influence que ces quelques thèmes épars, jetés 
en pâture à la curiosité populaire, pourraient avoir en tant qu’éléments renforçateurs d’un 
éventuel stéréotype. 
 
4. Des quelques concepts en rapport avec l’espace et les apparitions : 
 
Certains concepts existent en arabe, qui sont en rapport avec l’espace, la mythologie et plus 
particulièrement les apparitions. Le mot « Ettaïer » signifie « homme volant ».On l’associe au 
thème de ce que nous appellerions « télé transport », ainsi qu’à celui des « lumières dans le 
ciel ».Le terme de « soucoupe volante » lui même existe. Il se dit « Sohône 
Taïra ».L’acception française du terme (SV) n’a aucun sens précis pour le fellah comme nous 
le montrerons, mais elle lui est connue. Elle est à peine plus précise chez le lycéen. 
L’équivalent arabe n’est pas une simple traduction littérale du terme français, mais existe bel 
et bien en tant que tel (« Sohône Taïra ») et notamment dans la littérature destinée à la 
jeunesse.  
 
Par contre « Sohône Taïra » ne recouvre pas une réalité davantage accessible au fellah qu’au 
lycéen. Tout au plus ce terme permet-il, auprès d’individus fortement arabisés, de préciser 
plus rapidement ce dont il est question. En aucune façon il n’est, au-delà de la barrière des 
langues, plus signifiant que son homologue français. 
 
III - Le rôle des médias dans la diffusion de l’imagerie. 
 
Les médias, toutes natures confondues, parlent peu d’OVNI ou de soucoupes volantes. Il en 
est de même de l’équivalent arabe (« Sohône Taïra ») relativement peu employé en dehors 
du cadre strict des rares publications destinées à la jeunesse qui en font occasionnellement 
mention. 
 
1. La télévision : 
 
Des hauts plateaux algériens il est possible à un bricoleur averti (ce n’est pas le cas de tous) 
de capter les télévisions italienne, espagnole et même française. Il est également possible, 
même en région côtière, de capter les télévisions marocaines et tunisiennes. Quant à la 
chaîne algérienne, elle a programmé ces dernières années certaines séries américaines 
comme « les envahisseurs » (tranche horaire de 20h à 21h environ) ou « Cosmos 1999 » 
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(vers 17-18 h), le dessin animé « Goldorak », d’origine japonaise mais également 
programmée en français, ainsi que quelques films de science-fiction comme « Au cœur du 
temps », « la planète des Singes » ou « Le gendarme et les extraterrestres ». Ces derniers 
films ne bénéficièrent pas de plages horaires de grande écoute. Notons qu’aucune émission 
de langue arabe ne fut apparemment consacrée à cette question. Par ailleurs, les émissions 
des chaînes algérienne programmées en Français sur ce sujet n’ont une éventuelle emprise 
que sur les intellectuels, pas sur le peuple et à fortiori les vieux. Ces derniers s’en 
désintéressent royalement ! Les séries télévisées en question sont au mieux subies 
passivement par l’énorme majorité de la population en l’absence de toute autre possibilité de 
choix. En tous cas, la liaison n’est nullement faite entre le spectacle télévisé et certains types 
d’expériences que nous reconnaissons, nous occidentaux, comme ufologiques, et qui sont 
lues comme religieuses aux travers de la grille culturelle islamique. Seules les émissions en 
langue arabes, et à fortiori celles consacrées à des thèmes d’intérêts immédiat (sport, religion 
et dans une moindre mesure, politique) sont jugées intéressantes. L’attrait du football, par 
exemple est de ce point de vue, particulièrement significatif. Comme l’est, d’ailleurs, celui du 
feuilleton américain « Dallas » auquel, hélas, les Algériens n’ont pas échappé. Le thème de la 
réussite sociale autour du pétrole (dont l’Algérie est un gros producteur) semble les toucher 
particulièrement. Cette exaltation à la réussite nullement réprouvée par le protestantisme 
américain, mais abhorrée  par le catholicisme ne semble pas déranger outre mesure 
l’islamisant moyen. Ajoutons à cela la persistance du mythe américain, encore nette en 
Algérie, bien qu’elle régresse avec l’Islam (on est loin toutefois du « grand Satan » dénoncé 
par Khomeyni)...Voilà du « concret », voila qui est digne d’intérêt ! La Science Fiction ou 
l’Astronautique en général et la soucoupe en particulier sont, quant à elles, à cent lieues des 
préoccupations courantes du citoyen qui ne s’y intéresse pas, n’y entend rien de toute façons, 
et ne s’en soucie guère. 
 
2. Les radios : 
 
Il en va de même pour les radios. France Inter est captée en Algérie, mais généralement peu 
écoutée. Lorsque par hasard c’est le cas, c’est essentiellement pour un match de football (ex. 
une retransmission dans le cadre de la coupe du monde) ou pour une émission musicale. 
Même lot pour RMC dont l’audience algérienne culmine à l’occasion du « Quitte ou Double » 
ou pour certains matchs importants. L’audience est occasionnelle. Elle est généralement 
fortement motivée. Pour les programmes quotidiens on leur préfère de beaucoup « Radio 
Midi 1 » (marocaine) où variétés et flashs d’information alternent, sans la moindre publicité 
(on les comprend). 
 
3. Le cinéma : 
 
Quelques films de science-fiction ont attaqué le marché algérien sans faire, loin s’en faut et 
tout considération socio-économique mise à part, les scores fabuleux qu’ils réalisent parfois 
en occident. L’attrait est davantage marqué pour les fresques historiques retraçant la guerre 
d’indépendance ainsi que les grands films d’aventure. Les films de SF ne « prennent » pas. 
De plus, ils impliquent rarement l’ufologie. Et quand bien même cela arrive, ils ne sont pas lus 
comme tels. « Le gendarme et les extraterrestres » a connu un grand succès en Algérie. 
 
Mais ce succès est explicable par la sympathie naturelle du peuple algérien à l’égard de Louis 
de Funès, dont la mort récente a d’ailleurs été ressentie comme une grande perte. La 
majorité des gens qui ont assisté à la projection du « Gendarme et les ET » a reçu ce film 
comme un spectacle comique en général, et comme «  le dernier De Funès » en particulier. 
L’attrait pour « l’extraterrestre » proprement dit n’a nullement été déterminant. Le thème lui-
même est perçu comme totalement secondaire ... Ce qui compte c’est De Funès ! (30) ... 
Notons enfin que malgré le formidable dynamisme commercial des américains, qui contribue 
au succès (souvent artificiel) de leurs productions, ni « Close Encounter », ni « ET » n’ont été 



- 25/74 - 

projetés dans les salles algériennes à l’époque de l’enquête ! Or, on imagine le rôle majeur de 
ces deux superproductions délibérément « ufologiques » dans la fixation de l’imagerie 
soucoupique... 
 
4. Les journaux locaux : 
 
Les quotidiens locaux parlent très rarement d’OVNI. Il n’existe à l’échelon local aucune  
structure d’accueil pour les éventuelles dépositions des témoins. Par voie de conséquence, la 
propension à rapporter est d’autant plus faible, qu’aucune structure n’est de nature à 
collecter les récits (31). Il semble qu’en l’absence de tout « marché » dans la presse pour ces 
phénomènes le seul « débouché » local soit l’Imâm, ce débouché s’imposant d’autant plus 
qu’une expérience de ce genre est presque certainement reçue comme religieuse. Hélas, le 
« Roumi » que je suis ne pouvait espérer voir un Imâm lui livrer son savoir en la matière... 
 
5. Les grands quotidiens nationaux : 
 
« El Moudjahid » et « Algérie Actualité » ont parfois abordé le thème des « extraterrestres » 
dans leur rubrique « culture ». Mais les pages culturelles ne sont pratiquement lues que par 
une frange très minoritaires d’intellectuels. L’énorme majorité des lecteurs ne s’attache 
encore et toujours qu’aux nouvelles sportives, politiques ou religieuses. Les seules pages de 
la rubrique « cultures » uniformément consultées concernent les programmes télévision. Un 
lot important de personnes n’achète d’ailleurs ces quotidiens que pour les programmes en 
question...Mis à part « El Moudjahid » qui aurait abordé cette problématique au moins à deux 
reprises (1979 et 1982), il semblerait que les quotidiens arabes « El Nasser » et Mékidache » 
en aient également fait mention. 
 
6. Hebdomadaires et magazines : 
 
Constatons tout d’abord que certains hebdomadaires français comme « Le Point » ou « Le 
Nouvel Observateur » sont généralement distribués en Algérie, quoique certaines semaines ils 
soient frappés d’interdiction. C’est notamment le cas du numéro du « Nouvel Observateur » 
qui suivit le second tour des élections municipales françaises, car il consacrait un dossier 
complet à l’émigration arabe en France, suite à une propagande raciste développée par un 
courant extrémiste. L’interdiction frappant « Paris Match » est par contre permanente...En 
tous cas ces revues n’atteignent, encore une fois, que les adultes cultivés. Le fellah parle et 
comprend le français, mais ne le lit pas. Le lycéen arabisé est généralement d’un médiocre 
niveau en français et ne lit pas, lui non plus, ces revues (32). De plus, l’arabisation va bon 
train, qui a pour effet d’éloigner les jeunes de la culture occidentale. 
 
7. Littérature arabe : 
 
Il existe apparemment quelques ouvrages et brochures illustrées de science-fiction en langue 
arabe. Mais ils sont rares et généralement importés (Koweït, Arabie Saoudite, Iran, Liban, 
Libye, Tunisie).  
Ils ne constituent que très rarement un produit local. La circulation des revues arabes est par 
contre assez libre, à l’exception des revues ou articles proprement politiques qui font parfois 
l’objet d’un veto gouvernemental. Parmi ces revues mentionnons la revue Libyenne « El Iim 
oua Iman », la revue « Majellati » ou la « Revue Irakienne ».  
En tout cas, l’OVNI, s’il est montré sous la forme soucoupique « technologisée » habituelle 
n’est généralement pas compris comme tel par le lecteur islamisant. Le concept en lui-même 
est trop « abstrait », trop « distant » de la culture moyenne pour être assimilé 
« efficacement » dans le sens d’un renforcement du stéréotype. 
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8. Quelques exemples de littérature : 
 
8.1 Commençons tout d’abord par une revue de vulgarisation des idées aéronautiques 
intitulés « L’homme et l’espace » de M. Kilani émanant de la « maison des livres » de 
Beyrouth, Liban. Il y est question de vie sur les autres planètes, de vols spatiaux habités, de 
satellites d’observation, de spoutniks et autres ballons-sondes, voire même de phénomènes 
météorologiques inhabituels comme l’ouragan 
 Le texte est naïf. Quant aux illustrations elles ont un parfum « rétro » tout à fait charmant. Il 
s’agit tantôt d’une cabine Apollo (fig.1), tantôt d’une fusée intersidérale « dernier cri », dont 
la traînée de combustion est représentée en dehors même de l’atmosphère... (fig.2). Destinée 
à un public d’âge scolaire, elle est d’un niveau de vulgarisation assez bas. 
 
8.2 Le second document émane d’une revue mensuelle libyenne intitulée « La science et les 
Religions » n°22/23, 1977, pp 209-210. Il s’agit d’une revue de vulgarisation scientifique 
analogue à « Science et Vie » qui constitue sans doute l’équivalent libyen de « Nauka y 
Relijia » en URSS (33). Le titre de l’article est clair : « Soucoupe volante dans le ciel de 
Téhéran ». Quant au texte, il relate en détail l’affaire mondialement connue de la prise en 
chasse d’un OVNI par deux avions des  Forces Aériennes Iraniennes le 18 septembre 1976. 
Détail insolite toutefois : selon l’article une moitié de l’OVNI se serait écrasée et aurait été 
récupérée le 19 septembre au matin. A ma connaissance, la dépêche AFP de l’époque ne 
rapportait pas ce détail. Toutefois, l’auteur n’épilogue pas sur la nature de l’objet censément 
récupéré, ni sur sa destination ultérieure...élaboration complémentaire du récit imputable à 
l’auteur lui-même ? 
 
8.3 Le troisième document émane également de la revue libyenne précédente (n°10, 1976, 
pp 83-88). Son titre est évocateur : « Un jeune Iranien kidnappé par une soucoupe volante ». 
Il s’agit là d’un cas tout à fait « classique » d’enlèvement, à quelques exceptions atypiques 
près, dont le détail figure en annexe 1. Ces deux derniers documents constituent les 
principaux articles proprement ufologiques publiés en langue arabe ces dernières années et 
disponibles en Algérie. L’autre revue de vulgarisation scientifique couramment lue en Algérie 
s’intitule « Le Monde ». D’origine tunisienne elle n’aurait, aux dires de notre guide, jamais 
abordé le sujet. 
 
8.4 Le quatrième document que nous allons examiner est une brochure de fiction issue d’une 
série intitulée « Les aventures des soucoupes volantes – le théâtre de l’imagination 
scientifique ». Le premier numéro de cette revue a pour titre « Un avertissement du ciel » 
(fig.3) texte de Raji Anait, dessins de Salah Jaser, publié par Ibn Rochd, Korniche le Mazraa, 
sans précision du pays d’origine qui est toutefois situé au Moyen-Orient, selon le traducteur  
(il s’agit en fait de Beyrouth, Liban). A l’usage d’un public adulte et adolescent, cette brochure 
se donne pour la première du genre en langue arabe. Elle prétend relater en termes 
romancés une histoire véridique. Un avertissement en dernière page résume l’opinion des 
auteurs : « L’histoire des soucoupes volantes n’est plus une histoire imaginaire comme le 
furent les histoires de diable par exemple. Il existe désormais de par le monde de 
nombreuses sociétés scientifiques qui allouent une grande importance à ces histoires de 
soucoupes volantes, et ceci en Orient comme en Occident. C’est la première fois qu’un texte 
accessible à tous est publié en Arabe sur ce sujet. Dans cette brochure, la réalité scientifique 
est romancée. Il s’agit là d’histoires qui dépassent l’imagination, histoire que tout le monde 
gagnera à lire ». Le texte en lui-même relate un atterrissage au Koweït. L’adaptation en est 
naïve comme le sont d’ailleurs les illustrations : humanoïdes atypiques (fig.4), soucoupe avec 
girouette (fig.5) d’un aspect si ringard qu’on se risquerait à peine à embarquer...L’avant-
dernière page fait état de la parution future d’une seconde brochure au titre sibyllin : « le film 
qui dénonce le secret ». L’illustration, elle, annonce une affaire d’enlèvement tout à fait 
classique (fig.6). 
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8.5 Avec ce cinquième document (fig. 7 à 10), nous découvrons enfin une production locale 
algérienne, émanant de la Société Nationale  d’Edition et de Diffusion. Il s’agit là d’une 
publication officielle algérienne destinée à la jeunesse. Scénario et dessins de Mohammed 
Aram, texte d’Ahmed Bouhalal. Parmi ces cinq histoires complètes l’une est intitulée « Sohône 
Taïra » (soucoupe volante) pages 27 à 30. Il s’agit visiblement d’une démystification officielle 
des soucoupes volantes, en bonne et due forme, très comparable aux tentatives françaises de 
la revue « Pif-Gadjet » depuis quelques années (34). L’HPS (Hypothèse Psychosociologique) 
racontée aux enfants en quelque sorte !  
 
Il est vrai que la revue entière du SNED est axée sur l’éducation populaire. A titre d’exemple : 
une première histoire présente, dans ce numéro, les rats d’égouts comme une société 
« intelligente » et remarquablement organisée se voulant volontairement agressive à l’égard 
de l’humanité. Une seconde histoire dénonce un escroc qui organise une pénurie d’eau afin 
de faire sa fortune personnelle. Une troisième encore, donne une image très moralisatrice des 
relations sociales. La quatrième, enfin, s’avère être une exhortation au travail agrémentée de 
conseils d’hygiène (pp.26-31). Notre histoire de soucoupe volante y trouve sa place toute 
naturelle. On y sent l’ébauche d’une « prophylaxie » adaptée à la « soucoupe », bien que les 
« risques » associés soient encore très minimes sur la scène algérienne. En tous cas, les 
quatre premiers thèmes sont très parlant pour qui connaît un tant soit peu la réalité 
algérienne. Doit-on en déduire que les autorités aient jugé que la « soucoupe » elle-même a 
pris suffisamment d’ampleur pour mériter le « debunking » ? 
 
Quoiqu’il en soit, l’auteur met en scène, et c’est aisément constatable, deux familles dont 
l’une ne croit pas aux soucoupes volantes (les corbeaux) et dont l’autre admet sans sourciller 
leur réalité (les renards – ou les rats.. on ne sait trop – Fig.7 ). Sur ces entre faits, le hibou, 
dérangé par le bruit des discussions « ufologiques », décide d’aller faire sa sieste dans un 
endroit plus tranquille. Le renard, lui ; part biner son jardin tout en ressassant avec frayeur 
des histoires d’OVNI et d’extraterrestres. Tout à coup il aperçoit une soucoupe volante (fig.8), 
il est maîtrisé par une sorte de corde tirée à l’aide d’un pistolet de l’intérieur de la soucoupe, 
et s’enfuit en appelant « au secours ». Le hérisson accourt, et après s’être moqué du renard, 
finit par persuader ce dernier de l’inexistence de la corde dont celui-ci se disait prisonnier 
(fig.9). « Je n’y comprends rien » avoue alors le renard ! « Je l’ai pourtant vu ! ». Le hérisson 
bon prince, lui explique qu’il a  imaginé toute cette scène. Le renard se souvient enfin n’avoir 
effectivement observé qu’un parasol, à l’origine. Il se convainc d’avoir bien imaginé le reste. 
Quant au parasol, il s’agissait de celui du hibou passant derrière le mur du jardin, sur le 
chemin de sa sieste. Rire général (fig.10). L’intention de l’auteur est claire, et, derrière lui, 
celle du gouvernement ! 
 
8.6 Un dernier exemple de littérature également consacrée à la jeunesse mettra en scène les 
« djinns » (« djenouns » en arabe) dans un illustré au nom évocateur du « Royaume des 
nuages », issu d’une série « D’histoires mondiales pour les enfants », édition « La maison des 
livres » de Beyrouth, Liban. L’auteur, M. Kilani est également, on s’en souvient, l’auteur de la 
première brochure présentée (« l’homme et l’espace »). Il s’agit dans le cas présent d’une 
histoire africaine donnée pour imaginaire. Le pays d’origine n’en est pas précisé, mais l’auteur 
signale qu’il se situe au Sud de l’Afrique. Schématiquement, l’histoire est la suivante : un père 
mourant confie ses biens à son seul fils Niam. Il lui indique alors le lieu où se trouve cachée 
dans une grotte une malle d’osier contenant un secret qu’il ne peut révéler. Léguant ce 
précieux bien à son fils avant de s’éteindre, le père lui fit promettre auparavant de ne jamais 
ouvrir la malle et d’en prendre soin durant toute sa vie. Le père mort, Niam transgresse 
évidemment l’ordre paternel, et découvre deux djinns, l’un d’or, l’autre d’argent en ouvrant la 
fameuse malle. En échange de leur liberté, les djinns promettent à Niam richesse et 
puissance, ce qu’il s’empresse d’accepter. Devenu successivement chef du village, puis roi, 
Niam baptisera son nouveau domaine « Le Royaume des Nuages ». Scénario classique qui 
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nous servira ici de simple illustration des formes de l’imaginaire connues à l’échelon local. 
Mais plus que le scénario lui-même (35) l’imagerie retiendra notre attention. Qu’on juge ce 
que la découverte de cette malle a de « soucoupique » ! (fig. 11). Et ces djinns surgissant de 
leur prison d’osier ? (fig.12). Quelle illustration magistrale de cette brusque rencontre avec 
« l’Autre » dont nous entretient la psychanalyse ! Quel meilleur exemple de « surgie 
phanique » où se fondent OVNI, apparitions mariales et autres fantômes ou Ankou dans une 
même perspective phénoménologique ! Mais là n’est pas mon propos. Il me semblait, par 
contre, intéressant de présenter ce dernier document afin de compléter, autant que faire se 
peut, ce tour d’horizon succinct de la littérature arabe en la matière, tant les motifs impliqués 
me semblaient proches les uns des autres et participer d’un même fond mythologique 
commun, au-delà même des barrières culturelles. 
 
IV- Connaissance des motifs de l’imagerie soucoupique. 
 
1. Les interviews :  
 
Forts des renseignements précédents sur le rôle des médias et le contexte religieux dans 
lequel est vécu ce genre d’expérience en Algérie, nous avons commencé notre travail de 
vérification in-situ. Sur les conseils de M. Abdellaoui nous nous sommes préférentiellement 
intéressés aux témoignages de vieux fellahs habitant des régions relativement isolées. Notre 
enquête s’est déroulée en deux étapes. La première eut lieu à Kherrata, village situé à 
environ 700 mètres d’altitude, à 100 kilomètres environ du sud-est de Bejaia (Bougie) et à 60 
kilomètres environ au nord de Sétif, dans les montagnes de Kabylie, aux portes du barrage 
vert au delà duquel s’étendent les zones désertiques. Cet endroit est magnifique, réputé pour 
son défilé et ses gorges impressionnantes, fut également, hélas, le haut lieu de la répression 
sauvage du soulèvement kabyle, le 08 mai 1945 où quelques cinq mille fellahs furent 
précipités dans les gorges par l’Armée Française (no comment). Bien qu’à mi-route entre la 
côte et les hauts plateaux, on imagine difficilement l’état d’isolement dans lequel se trouve 
cette contrée. Notre enquête se déroula dans les hameaux qui surplombent Kherrata, à une 
altitude d’environ 1000 à 1100 mètres et à une distance de 15 kilomètres de cette unique 
« métropole » locale. 
Les paysans que nous avons rencontrés vivaient dans des conditions assez rudimentaires. 
Nombre d’entre aux n’avaient jamais quitté Kherrata et ses environs ! 
 
 Certains seulement, les plus nantis, disposent de la télévision qui n’atteint cependant cette 
région que depuis un an...La seconde étape de l’enquête eut lieu à Texena, un village de 
quelques centaines d’habitants à 30 kilomètres de Jijel, la métropole régionale (50000 
habitants) la plus proche. Texena est perchée à 750 mètres d’altitude au col reliant la plaine 
côtière qui s’étend de Jijel à El Milia, barrée par les Monts de Constantinois, à la route des 
hauts plateaux, vers Sétif et Biskra. 
Le déroulement de l’interview était à chaque fois identique : notre guide, Tayeb, demandait 
en arabe à un vieux fellah s’il avait déjà entendu parler de « Sohône Taïra », s’il en avait 
observé personnellement, ou s’il connaissait quelqu’un qui en avait observé. Si le terme en 
lui-même s’avérait insuffisant à préciser le sens de notre question, Tayeb introduisait le terme 
français « soucoupe volante » et décrivait davantage l’aspect et le comportement présumé 
des SV (« quelques chose d’étrange qui a une forme de soucoupe, qui vole à grande vitesse 
et qui ressemble à rien de connu »). Dans tous les cas nous avons constaté que l’OVNI ou la 
SV n’est absolument pas dégagé comme catégorie propre parmi les phénomènes célestes 
constatés, qui eux sont légion. Les réponses que nous nous sommes attirés, sont toutefois 
riches d’intérêt : tantôt le fellah ne comprend absolument pas ce dont il s’agit et affirme qu’il 
n’a jamais rien vu de tel, tantôt il mélange tout. Il en a vu bien sûr ! Tous les jours, même, 
dans certains cas ! Et nous reconnaissons alors aisément dans sa description un satellite, une 
foudre globulaire, un parachute ou...de la neige. La tendance est grande, par contre, dans 
tous les cas, à se plier gentiment à l’interview et à nous fournir, dans la mesure du possible, 
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quelque chose de nature à nous intéresser éventuellement. S’ils n’ont pas tous compris, loin 
s’en faut, l’objet de notre démarche, ils ont tous saisi notre intérêt pour les phénomènes 
insolites aériens et sortant de l’ordinaire. Alors dans le doute il semble bien qu’ils aient 
préféré  nous en dire trop que pas assez (36)... Après tout, tel oiseau porteur d’une plaque 
originaire de Hollande et piégé par les enfants du voisinage pouvait peut-être nous intéresser 
également ! 
 
Et les djinns ? Qui sait si nous ne nous en inquiétons pas ? Dans leur empressement à nous 
rendre tous les services qui étaient en leur pouvoir, ils nous ont d’une manière générale, 
déballé le « grand jeu ». L’intention est louable. Elle montre à fortiori qu’ils placent sur le 
même plan « surnaturel » les satellites, les phénomènes connus mais inhabituels, les djinns 
et autres SV... CQFD. Nous passions pour des chercheurs préoccupés par l’interprétation de 
choses étranges qui devaient avoir un sens. Ils se firent les rapporteurs fidèles de tous les 
événements qui pouvaient en avoir un. L’ensemble des résultats est consigné en annexe II. 
 
2. Analyse statistique des questionnaires : 
 
Notre seconde source d’information concernant la connaissance qu’ont les algériens des 
motifs de l’imagerie soucoupique est constituée par les questionnaires administrés aux élèves 
du Lycée de Taher. 
En résumé, qu’ils aient ou non de la famille en France ou qu’ils soient du sexe masculin ou du 
sexe féminin, un sur deux parmi eux a entendu parler des OVNI. Ils savent peu de choses, 
citent peu de sources, les arabisés encore moins  que les bilingues. Quant à leurs 
connaissances du sujet, elle est imputable à la TV, dans prés d’un cas sur deux. 
On en déduit que dans les régions où la télévision n’est pas captée, la « pollution 
ufologique » ne doit pas faire d’énormes ravages même parmi les jeunes scolarisés, c’est à 
dire parmi les algériens les plus exposés à la culture occidentale ! Que dire des autres alors... 
 
V- Tentative de synthèse. 
 
Cette étude, bien entendu, ne prétend pas à l’exhaustivité. Tout au plus permet-elle de 
cerner un peu mieux la scène ufologique algérienne, et à travers elle, la « vie propre » de 
l’imagerie soucoupique dans une culture « non occidentale ». Afin de parachever ce rapide 
tour d’horizon, il aurait été extrêmement intéressant d’effectuer des recherches 
bibliographiques dans les Zaouïa (bibliothèque de monastères) et de s’entretenir de ces 
choses avec l’Imam qui reste la personne le plus au fait de ces expériences dans la culture 
islamique. Hélas, la barrière religieuse est infranchissable au Roumi. Dans le même ordre 
d’idées, il aurait été très instructif de compulser les quelques dossiers relatifs aux délires 
ufologico-religieux existants, aux dires de M Abdellaoui, dans certains hôpitaux psychiatriques 
algériens. Faute de détails et faute de temps, cela s’est avéré impossible. Ces cas auraient 
pourtant pu éclairer d’un jour nouveau les recherches entreprises en France par Mavrakis et 
De Salvo. 
 
Toutefois, comme je le signalais dans l’introduction, la situation algérienne que nous venons 
d’étudier n’est qu’un prétexte à une tentative de généralisation, un simple cadre expérimental 
dans lequel nous avons essayé d’ébaucher ce « projet Nabokok » cher à Bertrand Méheust. 
Faute de matériel complémentaire, et conscient des immanquables limitations que cela 
impose, c’est sur cette seule base que nous devrons esquisser maintenant la réflexion 
générale sur l’influence de l’imagerie soucoupique rendue si nécessaire depuis quelque temps. 
Pour ce faire, nous nous appuierons autant que possible sur des faits également connus en 
dehors du contexte algérien. Hélas, ils ne sont pas légion. 
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1. Exportation du stéréotype et racines locales de l’imagerie :  
 
S’il est une chose que cette étude algérienne aura montré, c’est la nécessité, en cas de prise 
en compte des observations ufologiques d’un pays non occidentalisé donné, d’une 
« expertise » éthno-sociologique du pays en question. 
Lors d’une telle expertise, ne serait-ce qu’ébauchée (et c’est ici le cas), on s’aperçoit alors 
qu’on ne peut pas considérer à priori que l’Occident exporte le stéréotype dans tous les cas. 
Encore faut-il, en effet, que ce stéréotype trouve acquéreur ! Il ne s’agit somme toute que 
d’une grille de lecture. Les expériences, elles, sont généralement connues et en tout cas 
vécues à l’échelon local. Leurs « racines » elles-mêmes peuvent parfois être retrouvées, 
comme nous tâcherons de l’illustrer. 
 
Cette grille de lecture occidentale n’arrive à s’imposer que dans les cas où aucune autre grille 
n’est déjà solidement installée. Or, l’Islam fournit sa grille à l’Algérie. Une telle grille offre libre 
court à l’importation. Quant aux racines locales de l’imagerie, elles sont présentes dans les 
deux cas, à n’en pas douter. 
 
Cherchant, dans le cadre de la présente étude, à répertorier les cas d’observations effectuées 
par des témoins non occidentaux et réellement non occidentalisés, j’ai pu constater sans 
prétendre là à une compilation complète, que ces cas étaient fort rares. 
L’ensemble des cas répertoriés avoisine la centaine, soit un millième de l’ensemble des cas 
répertoriés par Saunders pour UFOCAT et environ un millionième  de l’ensemble des cas 
survenus dans le monde entier depuis 1947, selon les estimations de Poher. Il serait crucial 
de savoir si ce pourcentage disproportionné, eu égard au rapport des populations dans les 
pays occidentalisés et non occidentalisés, est intégralement imputable à l’absence de 
« structure d’accueil » pour les dépositions des témoins ou à une absence de perméabilité au 
stéréotype. La situation chinoise semble montrer que cette dernière hypothèse doit être 
retenue (voir annexe V), bien qu’il ne soit pas possible de nier le rôle partiel de la « structure 
d’accueil », tant son existence même est liée à la sensibilisation aux OVNI. 
L’effectif total des observations algériennes recensées est extrêmement faible (34 cas). 
Constatons également que dans leur écrasante majorité, ces cas datent de l’administration 
française et ont à leur base, un ressortissant français civil ou militaire. Je n’ai pu trouver trace 
dans la littérature que de 31 autres cas émanant de pays islamiques. Le nombre de sources 
citées pour les annexes IV et V est de 29 sur un total consulté avoisinant les 60  et recoupant 
la quasi-totalité des compilations majeures actuellement réalisées au plan mondial. Cela 
semblerait confirmer qu’en dehors des individus de culture occidentale, vecteurs potentiels du 
stéréotype, une lecture proprement « soucoupisante » d’éventuels événements aérospatiaux 
insolites est extrêmement rare. 
Par ailleurs, la constitution même de la « réalité » ufologique pourrait fort bien s’appuyer 
souvent sur les thèmes majeurs du folklore local. Ainsi donc la « contraction du temps », 
motif dégagé par Stith Thompson, contraction qu’on retrouve aussi bien dans les Contes et 
Légendes de Bohême (38) que dans le « Rip Van Winkle » de Washington Irving, a son 
équivalent chez les Indiens Hupas (39). De même, la légende des « oiseaux-tonnerre » des 
Indiens Arikara du Missouri fournit un «  ancêtre local » à l’expérience OVNI. L’enlèvement du 
chasseur par l’oiseau, le « mugissement puissant semblable au bruit de la tempête »  qui 
accompagne la scène, ou encore ces propos apaisants « tu n’as pas besoin d’avoir peur » 
proférés par le kidnappeur, ont leurs équivalents dans nos modernes récits de contacts et 
d’enlèvements (40). Il en va encore de même des Gnomes omnipotents connus des Yakimas 
du Nord Ouest Américain (41). Quant aux sources orientales, nous en retrouvons les traces 
entre autres dans « La chevauchée des nuées » du Bâal d’Ougarit (42), dont Bastide donne, 
hélas, une interprétation au « premier degré ». Francis Bar enfin, nous apprend que l’origine 
des visions en songe comme à l’état de veille est, en fait, extrêmement ancienne. Elle 
remonterait, selon lui, à l’Orient antique (43). 
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Il semblerait bien que les racines locales existent dans tous les cas (44). Il nous suffirait de 
les chercher. La réalité ufologique se constituerait alors par l’utilisation d’une grille de lecture 
occidentale sur des racines folkloriques locales.  
Elle nécessiterait, en conséquence, l’acceptation de ladite grille occidentale qui ne pourrait 
avoir lieu qu’après une sensibilisation des masses (45). 
 
On peut penser que cette sensibilisation est parfois rendue impossible par la prégnance d’une 
autre grille. A ce niveau, d’utiles comparaisons prennent tout leur sens et semblent conforter 
le modèle dynamique « compétitif » que nous proposons : parmi les Algériens scolarisés un 
sur deux seulement avoue avoir entendu parler d’OVNI, contre 93% des Américains (46). 
84% des Français se disent sensibilisées à ces thèmes ! (47), 57% des Américains déclarent 
croire aux OVNI (48), la proportion correspondante des Français oscillant d’un sondage à 
l’autre entre 31% et 47% (56). Or, seuls 26 des 42  élèves qui émettent un jugement sur le 
phénomène OVNI dans nos questionnaires algériens, croient en une origine extraterrestre de 
ce phénomène. Ces 26 élèves ne représentent que 17,3% de notre échantillon. Ces chiffres 
illustrent l’écart entre l’Occident et un pays comme l’Algérie. De plus, c’est au taux de 
croyance de 45% des « 15-20 ans » que nous devrions comparer nos 17,3% (49). L’écart est 
net ! La sensibilisation aux thèmes est un élément majeur. L’Islam tient ici l’OVNI en respect, 
mais tout un tas d’autres facteurs qu’on a coutume de négliger peuvent également, aux dires 
de Jahoda, jouer un rôle notable dans la détermination, de la sensibilisation en question (50). 
Ne montre-t-il pas que ces éléments apparemment aussi anodins que le nombre de 
générations écoulées depuis la dernière génération d’illettrés dans les ascendants, ou encore 
l’aspect occidental ou non occidental de la profession des parents, entrent effectivement en 
ligne de compte dans la sensibilisation aux croyances paranormales ! Enfin, l’information, 
évidemment pèse également dans la balance. La situation algérienne, cependant, montre 
qu’elle n’est pas déterminante si une grille de lecture non occidentale est fortement en place 
(l’Islam dans le cas présent).Il semble enfin que la façon dont cette information est faite 
importe peu (51). 
 
Les racines de l’imagerie pouvant très bien être locales comme nous l’avons vu, la culture 
occidentale ne peut jouer son rôle de vecteur du stéréotype que si la sensibilisation atteint un 
certain seuil  et ce seuil lui-même n’est atteint que si aucune grille de lecture n’occupe déjà le 
terrain. Ce n’est pas le cas de l’Algérie où l’Islam fait loi. C’est par contre celui de la Chine où, 
nous allons le voir, l’OVNI doit être vu comme un sous-produit du Coca-Cola... 
 
2. La situation chinoise : 
 
Vers le milieu des années 1970, la Chine s’ouvre à l’occident. Le rapprochement avec les 
Etats-Unis s’opère outre pour raisons commerciales, dans le but à peine voilé d’embarrasser 
le Kremlin avec lequel les relations déjà fraîches, s’étaient brutalement dégradées suite à de 
nombreux incidents frontaliers. Cette ouverture est concrétisée par les visites à Pékin de 
Richard Nixon qui restera malgré « l’impeachment » l’interlocuteur privilégié du « Grand 
Timonier ». Suit le décès du Président Mao Tsé Toung en 1976 et le virage doctrinal de la 
nouvelle équipe dirigeante. La normalisation des relations s’illustre par la visite officielle de 
Monsieur Teng Xiao Ping aux Etats-Unis. Malgré le différend vietnamien, le climat se 
réchauffe de nouveau entre Moscou et Pékin, mais l’ouverture à l’ouest reste d’actualité en 
dépit des divergences de vues sur Taïwan. La modernisation de la Chine nécessite le maintien 
d’une ouverture occidentale. Peu à peu l’attrait pour l’Occident marque la jeunesse des villes 
qui tente de vivre, autant que faire se peut, à l’heure américaine. Jeans, Coca-Cola 
connaissent un succès terrible. Leur usage est synonyme de modernité, d’émancipation. La 
sensibilisation à ce qui vient de l’Occident devient extrême. Elle s’accentuera énormément ces 
dernières années au point d’en inquiéter quasiment les autorités. Non seulement, la Chine 
devient perméable à la culture occidentale, mais elle l’appelle ! Et l’OVNI en tant que sous-
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produit de cette culture entre en Chine dans le cortège des jeans, de la pop-music et du 
coca-cola ! 
Depuis 1980, la Chine est ouverte aux touristes. En 1982, dix mille français franchissent les 
portes de l’Empire Céleste (52). Que dire du nombre d’américains, d’allemands, d’anglais... 
Des OVNI en Chine ? Diable ! Voilà qui pouvait sembler intéressant. On imagine « l’enjeu », 
Qu’Aimé Michel, d’ailleurs, situe avec précision (53) : « Les descriptions recueillies en Chine 
aux sources les plus indiscutables sont identiques à celles du reste du Monde, et 
indépendantes d’elles. Indépendantes ? Allons donc ! Shi Bo lui-même nous tend les verges 
pour se faire battre : « A la fin de la deuxième guerre mondiale, la presse chinoise évoqua ce 
qui se passait en Europe et aux Etats-Unis en ce qui concerne les OVNI. Les gens d’alors 
connaissaient un peu ce problème. Mais plus tard, on n’en parla plus et les chinois des 
nouvelles générations n’ont aucune notion sur les OVNI car il n’en ont jamais entendu parler 
par leurs aînés »... (54). 
 
Tout d’abord j’aimerais pouvoir en être aussi sûr que Shi Bo, mais supposons même qu’il ait 
raison et que le premier contact, avec l’imagerie ait eu l’effet d’un cautère sur une jambe de 
bois, il n’en demeure pas moins que le 21 septembre 1979, Zhou Xingyian, rédacteur 
scientifique de la Radio Centrale Chinoise, publiait un article en faveur des OVNI dans le 
Guangmin Ribao (55). Et, nous dit-on, pour faire pendant à deux articles d’un météorologue 
sceptique, le débat étant ouvert depuis presque un an ! Mieux ! Shi Bo lui-même admet qu’il 
existe une démarcation bien nette entre l’avant et l’après 1980... 
« On a fondé en Chine une revue, la seule revue sur les OVNI à la fin de l’année 1980. Depuis 
la parution d’« Exploration OVNI »...les chinois ont commencé à savoir quelles sont les 
caractéristiques des OVNI, et à y prêter attention » (56). On ne saurait être plus clair ! La 
sensibilisation va bon train. Jusqu’à Taïwan, elle-même, où le débat s’instaure dès le 10 août 
1978  (57). Dès 1979, de nombreux articles étaient publiés dans la presse chinoise (58). 
Février 1981 : le premier numéro d’« Exploration OVNI » parait, déclencheur déterminant  de 
la sensibilisation. La grille de lecture occidentale s’installe, et c’est l’hécatombe à raison de 
3000 témoignages par an !! (59). 
Sur les 124 cas rapportés par Shi Bo (si l’on exclut le cas de 1846 qui n’est certainement pas 
un témoignage, cf p.73), 86 cas sont antérieurs à 1980 (date de fondation d’ Exploration 
OVNI), et 74 de ces cas sont antérieurs à 1978, date du premier article consacré aux OVNI 
dans la presse chinoise (cf Annexe V). Ces cas ne pouvaient être influencés par des articles 
non encore publiés ! Hélas, on peut montrer qu’ils ont tous sans exception été rapportés 
après la publication des articles en question, pour la simple raison que Shi Bo n’est venu à 
l’ufologie qu’en septembre 1978, et s’est contenté jusqu’en 1979 de chercher des articles de 
presse (60). Il y a gros à parier qu’il n’a pas dû recevoir beaucoup de témoignages avant 
1980, voire même fin 1980, peu avant qu’il ne se décide à publier une revue. Or le débat 
battait son plein à Taïwan avant même qu’il ne vienne à l’Ufologie... Donc par définition tout 
ce qu’il a pu collecter ne lui sera parvenu que postérieurement aux premiers articles parus 
dans la presse ! En supposant même que quelques malheureux cas dérogent à la règle, il ne 
faudrait pas perdre de vue qu’on a parlé d’OVNI en Chine dans la fin des années 40, et que 
ces quelques cas pourraient en être l’héritage. 
Il n’y a guère que dix cas réputés antérieurs à 1947. Combien d’entre eux auraient été 
rapportés avant 1947 et la première intrusion de l’imagerie soucoupique dans l’Empire 
Céleste, voire tout simple avant 1978 et l’ouverture du débat moderne en la matière ? Et que 
représenteraient-ils, de toutes façons, face aux quelques trois mille cas l’an, depuis 1981 ? 
 
Fort de cette nouvelle grille de lecture occidentale nouvellement  acquise, et il a été à bonne 
école (61). 
Shi Bo se lance dans l’archéo-astronomie et l’exégèse « technicienne » de textes anciens avec 
le même enthousiasme et la même naïveté qui furent les nôtres voici quelques années. Shi 
Bo possède la grille, mais cette grille est encore floue. Les chinois mélangeaient joyeusement 
OVNI et Yeti (62). Shi Bo a appris à faire la différence. Il a entendu parler du célèbre cas 
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survenu au Koweït (63), mais prend toujours les photographies des astronautes pour argent 
comptant (64). Notre ufologue émaille son texte de commentaires naïfs (65). La grille se fixe 
progressivement, mais la dialectique ufologique n’a pas encore atteint la finesse qu’on lui 
connaît en Occident, loin s’en faut (66). En tous cas, le marché est « porteur »... Qu’on en 
juge : le CURO compte actuellement 500 membres actifs et 29 sections régionales en Chine ! 
L’OCRMN (Organisation Chinoise de Recherche sur les Mystères Naturels) fondée en 1980 
compte dans ses rangs nombreuses personnalités chinoises. Quant au groupe « Exploration 
OVNI », également créé fin 1980, il édite depuis février 1981 une revue ufologique à  300 
000 exemplaires ! On m’objectera que 300 000 sur quelques 900 millions de chinois ce n’est 
somme toute pas grand-chose ! Qu’on songe que le tirage français correspondant, en 
proportion, avoisinerait les 16 500 ... On est loin du compte ! « Exploration OVNI » a réalisé 
en Chine, dans un pays où le pouvoir d’achat est certainement beaucoup moins élevé qu’en 
France, où l’écrasante majorité de la population est du type rural-agricole, où le livre n’est 
certainement pas ce bien de consommation courant qu’il représente en France, un score 5 
fois supérieur (en proportion) à LDLN, et ceci en un an !!! Il ne s’agit plus de l’illustration 
d’une simple sensibilisation à ces thèmes, mais bien plutôt celle d’une véritable contagion 
sociale ! Contrairement à l’Algérie où l’Islam règne en maître incontesté de la culture 
populaire, la grille de lecture occidentale a été proposée aux chinois, acceptée d’eux avec 
l’avidité qu’ils réservent à l’ « exotisme » occidental, et promptement scellée à l’univers des 
campagnes chinoises par Shi Bo et ses collègues. En conséquence, alors que les observations 
algériennes ont pour seuls témoins des occidentaux, la Chine connut dés 1981 une vague 
d’ampleur à ma connaissance inégalée et que n’atteindra jamais la vague belge.  
 
De plus, par effet rétroactif, cette grille occidentale offre aux chinois leur enlèvement, datant 
de 1880 (cf p.105), au moins un cas d’humanoïde (cf p.74-75), un atterrissage (cf p.105), un 
cas absolument atypique d’OVNI en forme de derrick (cf p.123), un cas de MIB (Men in Black) 
datant de 1963 (cf p.237) et même un cas de contact nous précise-t-on (cf p.237). Enfin, 7 
photos d’OVNI sont connues, depuis 1942 pour la première jusqu’en 1980 pour la dernière. 
(cf. appendice II, p.301-302). La grille occidentale importée, les masses sensibilisées, une 
contagion sociale importante qui s’illustrera magnifiquement en 1981, où de nombreuses 
observations de météorites ont donné naissance à de splendides OVNI (67), manquent les 
« racines » locales exploitables du folklore pour parachever ce tour d’horizon de la situation 
chinoise. Et les surprises continuent. De telles racines existent, bien sûr ! Les récits que Shi 
Bo « soucoupise » nous en donnent la preuve par l’absurde. Mieux :  l’auteur, dans sa 
touchante naïveté, nous présente les ouvrages desquels émanent les chroniques anciennes 
qu’il utilise, comme célèbres ou bien connus, ou figurant dans toutes  les bibliothèques ! (68) 
 
Nous apprenons aussi, à l’occasion, que des conteurs professionnels sillonnaient la Chine au 
moins jusqu’en 1913 (69). Enfin, Shi Bo donne le détail d’une observation de « lumière » 
baptisée OVNI dans une région où il y avait justement dans le temps, aux dires des vieux, un 
temple habité par des fées qui lâchaient de temps en temps de telles « lumières divines » 
(70). Les fées sont dépréciées. L’OVNI est une valeur qui « monte ». On ne prête qu’aux 
riches, même en Chine... La liste pourrait continuer, mais elle suffit à mon propos (71) 
 
3. Quelles conclusions ? 
 
Les résultats de l’étude algérienne montrent que l’exposition à la culture occidentale peut-être 
aussi prolongée qu’on voudra, elle ne sera d’aucun effet en ce qui concerne l’acquisition du 
stéréotype OVNI, si la culture en place fournit déjà une grille de lecture pour de tels 
évènements. L’examen de la situation chinoise illustre à souhait, en l’absence d’une grille 
culturelle fortement installée, le rôle déterminant d’une sensibilisation à l’occident dans 
l’entrée en force du stéréotype qui occupera le terrain laissé vacant. La « distance » à la 
culture occidentale règle la perméabilité à l’imagerie soucoupique. Mais cette « distance » ne 
supporte pas la définition manichéenne qu’on en donnait jusqu’à maintenant, et qui voyait un 
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pays donné, rangé tantôt dans la masse des pays « annexés » par la culture occidentale, 
tantôt classé parmi les « non occidentalisés ». Une telle dichotomie  nous aurait sans doute 
valu de classer l’Algérie parmi les pays influencés par la culture occidentale et d’en écarter la 
Chine. Et ceci pour l’apparente « bonne raison » que l’Algérie fut, durant un siècle et demi, 
sous administration française, que de nombreux algériens ont de la famille en France ou que 
les médias empruntent les mêmes chemins que leurs homologues français (radio, TV, 
magasines) alors même qu’on imagine guère le paysan de Mandchourie ou du Sichuan 
préoccupé par les OVNI. Mais il est des fois où le « sens commun » nous abuse. Ainsi donc 
de  l’Algérie et de la Chine, toutes deux peu ouvertes au tourisme, toutes deux marxistes, 
toutes deux à mi-chemin entre la révolution agraire et l’accomplissement industriel, c’est cette 
dernière, la Chine, qui se trouve être la plus « occidentalisée » au regard de nos 
préoccupations. Cela alors même que la langue aurait dû rendre son désenclavement culturel 
d’autant plus aléatoire... La notion de « distance » ne recouvre bien évidemment ici aucune 
réalité géographique. On peut tenter de la définir comme l’ensemble des facteurs 
conjoncturels, socio-économiques, politiques et religieux qui règlent la perméabilité d’une 
culture donnée à la culture occidentale et à ses sous-produits. Je demeure persuadé, mais 
cela dépasserait le cadre de ce qu’il est possible de déduire objectivement ici, que cette 
notion de « distance » doit pouvoir être davantage modulée d’un groupe social à l’autre à 
l’intérieur même d’une culture donnée. Aux facteurs énoncés plus haut et propres à une 
culture prise globalement peuvent et doivent s’ajouter d’autres facteurs propres aux groupes 
sociaux. Ainsi il est clair que je n’accorderais pas du tout la même « confiance » à un récit 
émanant d’un adolescent bilingue habitant Alger et au fellah des hauts plateaux 
culturellement très isolé. 
 
De telles distinctions n’ont plus de sens en France uniformément « contaminée », et c’est là 
tout l’enjeu du projet « Nabokok » d’ailleurs. Elles en ont un en Algérie. Par extension, et cela 
devra nous amener à réfléchir à certains de nos critères de « fiabilité », je serais assez tenté 
d’accorder davantage ma « confiance » aux habitants de certains villages de pêcheurs du sud 
Portugal ou de Sardaigne, qu’au Lapon de Scandinavie à qui il arrive de plus en plus 
fréquemment d’habiter un appartement en ville et de prendre sa grosse voiture américaine 
chaque matin pour aller vendre ses fourrures aux touristes émerveillés sur la route des 
fjords... 
Nous devons apprendre à nuancer davantage en fonction de la « probabilité de 
contamination » que nous devrons aussi apprendre à évaluer. Après la PESM introduite par le 
GEPAN, je proposerais volontiers la définition d’une PISM (72). 
 
Dans le cas ou la PISM serait proche de l’unité le cas acquerrait une fiabilité 
remarquable. Non pas qu’il faille alors en conclure que l’observation est bien réelle, ce que 
nombre d’ufologues n’hésiteraient pas à faire et avec eux Aimé Michel et le commentateur 
scientifique de l’ouvrage de Shi Bo, qui allouent apparemment une grande valeur aux cas 
chinois. Mais le cas présenterait un grand intérêt, en ce sens que nous aurions au minimum à 
expliquer comment il a pu se produire en l’absence réelle de contamination occidentale. Mais 
dans un tel cas, il faudrait se montrer très très prudent dans la collecte des données, tant 
pour l’enquête proprement dite (on sait les ravages dont est capable un enquêteur amateur) 
(73) que pour la sélection des récits retenus comme « ufologiques ». 
 
4. De quelques pistes pour l’avenir. 
 
Deux pistes compétitives mais nullement exclusives peuvent être proposées : 
 
1) Une mise en relation fine des formes locales du folklore et des formes locales 
d’expériences OVNI, aux conditions de la note 44. C’est ce que l’on pourrait appeler la « piste 
ethno-folkloriste », dans laquelle s’illustrent Bertrand Méheust et Alain Schmitt (74) 
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2) Une mise en évidence fine de déterminants neurophysiologiques ou neuro-anatomiques, 
peut être établie pour certains au moins de ces types d’expériences OVNI, vraisemblablement 
liées à des états non ordinaires de conscience (ENOC) que sont les RR3-4, les enlèvements et 
autres contacts. Ces déterminants peuvent être directement responsables de certaines 
« concrétions » très anciennes de thèmes imaginaires constituant le « sacré archaïque », 
dont Méheust fait de l’OVNI une résurgence (75). C’est le courant maladroitement exploré 
par Lawson (76) qui canaliserait avec profit les réflexions des sciences sociales et 
particulièrement celles de l’ethnopsychiatrie (78), de l’anthropologie psychanalytique (79) et 
de l’histoire des religions (80) vers une sociobiologie libérée de ses présupposés idéologiques 
(80), piste de la « phénoménologie paranormale ». Ce courant est beaucoup plus approfondi, 
par ailleurs,  par Schmitt, Proust et Méheust (77). Cette piste montrerait en effet qu’il existe 
des constantes (de tous ordres et même perceptives) universelles, de l’expérience du 
numineux (en tant qu’antérieur à toute « grille de lecture », c’est à dire à toute spécification, 
qu’elle soit religieuse, ufologique ou rationaliste). 
L’heure n’est toujours pas à l’étude de la « propulsion » et autres « effets magnétiques ». 
Pourvu que les humanoïdes, eux, continuent à croire à l’ufologue !... 
 

 

Annexes 
 
Annexe I. 
 
“Un jeune Iranien kidnappé par une soucoupe volante” in “La Science et les Religions” n°10 
1976 p.83-88. 
 
« Le ciel était couvert de nuages. J’étais en train de marcher dans une forêt du nord de l’Iran. 
J’avais peur, seul, dans cette immense forêt. J’y ai passé toute l’après-midi à contempler la 
nature malgré cette peur qui me paralysait du fait de la présence des animaux sauvages. 
Tout à coup, les nuages se sont écartés et éclaircis, prenant la couleur du ciel. A ce moment 
j’ai aperçu un corps (aérien) qui volait à très grande vitesse en se dirigeant vers la terre. Je 
l’ai fixé pour savoir ce que c’était et j’ai été très étonné de le voir descendre vers l’endroit où 
j’étais. Je me suis approché et j’ai pu voir que c’était une soucoupe volante. J’étais terrifié de 
la voir continuer à s’approcher de moi. Elle avait une forme circulaire. Quand elle a atteint la 
hauteur des arbres, j’ai senti comme une tempête souffler aux alentours. Alors les arbres se 
sont mis à bouger et les animaux sont sortis de leurs cachettes et ont fui, apeurés. A cet 
instant, la soucoupe n’était qu’à 20 mètres au-dessus de moi. Elle était immobile dans le ciel. 
 
J’essayais de m’enfuir, de m’éloigner de cet endroit, mais en vain, j’avais l’impression qu’un 
contrôle s’exerçait sur moi, comme si j’étais sous l’effet d’une grande force inconnue qui 
m’avait ôté le pouvoir de bouger et le contrôle de mon corps. J’ai senti toutes les cellules de 
mon corps se « geler ». Deux portes se sont ouvertes dans la paroi de la soucoupe, portes 
que je n’avais pas vues auparavant. 
 
Des lumières vertes en sont sorties, dans ma direction. J’ai crié de toutes mes forces. 
Terrorisé, j’ai vu deux cordes argentées se glisser hors de la soucoupe et former des 
escaliers. Puis quatre étranges créatures sont sorties. J’étais dans l’incapacité de bouger, 
jusqu’au point de ne même pas pouvoir cligner des paupières. Et je voyais tout cela de mes 
propres yeux. Ces étranges créatures ne ressemblaient absolument pas aux hommes. Leur 
nez était comme la trompe d’un éléphant, leurs lèvres vertes et petites, leurs yeux très 
grands, arrondis, très visibles au-dessus du menton attiraient l’attention. Je n’en avais jamais 
vu de pareils, même dans les dessins de science-fiction. Ils ressemblaient à deux corps de 
verre arrondis, transparents, logés dans deux trous profonds, proches l’un de l’autre ». 
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Ralomarda, le témoin, poursuit son récit : « Ces êtres vivants parlaient entre eux dans un 
langage qui leur était propre et qu’aucun terrien ne comprenait. Leurs voix ressemblaient à 
des ondes radio. Ils m’ont emmené à l’intérieur de la soucoupe. Une fois entré, d’autres sont 
venus me prendre et m’ont emmené dans une pièce qui avait la forme d’un oeuf. J’étais dans 
un étrange état que je ne pourrais pas décrire. J’étais à bout de force et à bout de nerfs. J’ai 
pu voir dans la chambre où l’on m’avait conduit, plusieurs sortes d’appareils compliqués. Ils 
m’ont soumis à des lumières vertes, oranges, jaunes, durant une période dont je ne pourrais 
préciser la durée. Je voyais très bien le trajet qu’effectuait la soucoupe sur une plaque 
transparente comparable à une TV. Puis ils m’ont conduit dans une autre pièce et m’ont 
exposé à une autre lumière. Tout à coup ma semi conscience a disparu et j’ai repris des 
forces. Ils m’ont ensuite donné un morceau de fer et m’ont demandé de le plier, ce que j’ai 
pu faire calmement, sans effort. J’ai senti naître en moi une très grande force qui m’a permis 
de briser en deux le morceau de fer. J’aurais pu vaincre un taureau. 
Quelques minutes se sont écoulées et j’ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, il ne 
restait aucune trace de la soucoupe. Ils m’ont abandonné sur un grand rocher au milieu du 
désert. Au cours de mon séjour dans la soucoupe j’ai vu en tout 27 de ces créatures. En 
repensant par la suite à ce qui m‘ étais arrivé, j’ai conclu que j’avais rêvé. Initialement, je ne 
pouvais pas y croire, mais ce qui m’a convaincu, c’est le fait qu’ils m’aient pris ma montre. 
Après avoir erré quelques heures, je suis arrivé à un village dépendant de la ville d’Asfahan » 
 
Le second jour de la disparition de Ralomarda, les journaux publièrent un article intitulé 
« Trois vénusiens ont été vus à Asfahan ». Le 24 avril 1976. 
Il était raconté à Asfahan que trois êtres venant du ciel ont été perçus dans la région, entre 
Maraouire et Danjan. Les commérages locaux ont lié la disparition de Ralomarda au Nord du 
pays et ce qui a été vu dans la région  d’Asfahan. Le père de Ralomarda se déclara troublé 
par la disparition soudaine de son fils et signala que les efforts entrepris pour le retrouver 
étaient demeurés vains. Il poursuivit en se montrant surpris de l’avoir vu revenir deux jours 
plus tard accompagné d’un cousin qui habitait Téhéran. Mais il le trouva très troublé et 
inquiet. Il avait perdu tout contrôle de lui-même et ne pouvait même pas parler. Il regardait 
le ciel et criait très fort, puis perdit connaissance. Après être resté dans cet état plusieurs 
heures, il s’est senti mieux et a pu raconter son étrange histoire, conclut le père. 
Les médecins l’ont examiné à son retour et ont pu constater que Ralomarda avait l’esprit 
lucide. Son état tant physique que psychologique était satisfaisant. Rien ne laisse supposer 
qu’il soit atteint d’une quelconque maladie mentale. Et il n’avait jusque là ressenti aucun 
trouble particulier au cours de sa vie. Des spécialistes ont montré qu’il était issu d’une famille 
équilibrée et normale. Il semble qu’il n’avait,  en conséquence,  aucune raison d’inventer une 
telle chose. 
Ralomarda a gardé les vêtements qu’il portait le jour de l’incident et se déclare prêt à les 
confier à un laboratoire, s’il le faut. Peut-être seront-ils la preuve de ce qu’il déclare. 
 
Annexe II. 
 
Compte-rendu des interviews réalisées à Kherrata et Texena. 
Kherrata : (première série d’interviews) 
Face à un fellah, Tayeb explique notre but. 
Réponse : Je n’ai pas compris. Quelles choses qui viennent du ciel ? 
Tayeb : Tu n’as jamais entendu parler de soucoupes volantes ? 
R : Ces choses de l’espace ? Des étoiles ? 
Tayeb : Sohône Taïra (gestes) des choses qui volent, tournent. 
R : Non. Je n’en ai jamais entendu parler. Je n’en ai jamais vues. 
... Un autre paysan répondant en (mauvais) français : quand on allait à l’école, on entendait 
au sujet de ça. Mais jamais vu des choses de ce genre là. 
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Tayeb : Vous connaissez ce mot là ? 
R : Bien sûr, oui ! Soucoupe volante. Je comprends ce que c’est. 
Thierry : Et vous ne connaissez personne dans les villages qui aurait vu quelque chose à ce 
sujet ? 
R : Je ne crois pas, non. 
 
Un autre fellah interrogé à son tour déclare : « Les grands gens » (vieux), ils peuvent vous 
dire quelque chose qui se passe surtout pendant l’orage, un grand orage. C’est une sorte 
d’éclairage comme ça (gestes), mais on ne sait pas ce que c’est. Plusieurs fois, on a vu ce 
machin là, mais on ne peut pas comprendre ce que c’est. Voilà.  
Un autre encore : Des fois, on s’assoit dans un champ quand on cultive la terre et on voit 
passer une étoile dans le ciel. Il y a aussi une étoile qui tape d’une montagne à l’autre, 
comme un « éclairage ». 
Bertrand : On voudrait savoir si les gens, ici, ont déjà vu, lu ou entendu parler de ces choses 
à la radio ou à la TV ? 
R : On a entendu des choses de ce genre, des histoires de soucoupes volantes dans le journal 
ou à la radio. 
Le chauffeur de taxi qui nous avait conduit sur les lieux, ajoute alors : Les gens de la ville qui 
sont cultivés, qui vont à l’école, savent ça, mais nous les montagnards, on ne sait pas ce que 
c’est. Un jour où il y avait un orage, on a vu une chose qui va et vient comme un éclairage, 
qui est tombé sur la montagne, qui a fait des dégâts. Et le matin, on a trouvé qu’il y a un 
arbre brûlé, coupé en deux, avec une grande trace. On ne sait pas ce que c’est, mais il a fait 
un trou dans le sol.  
Plus loin encore dans la montagne, nous rencontrons un fellah qui nous est présenté comme 
un ancien combattant. Tayeb lui explique notre propos. 
R : On a entendu parler et on a vu à une certaine époque des choses qui passent dans le ciel 
avec des lumières scintillantes (gestes), mais on ne s’intéresse pas à ça !  
Notre chauffeur reformule la question au fellah et s’attire la réponse suivante : J’ai même vu 
tomber de la neige ici ! Il y en avait jusqu’à deux mètres !...  
Tayeb : Mais les étoiles scintillantes on les voit toujours ? 
R : Oui, oui ! On les voit toujours ! J’ai même vu des étoiles plus grandes la nuit. 
Thierry : Est-ce qu’il a entendu parler des satellites ? 
R : J’ai vu ça. Des oiseaux, des avions qui tournaient dans le ciel. 
Tayeb : Ce que tu as vu là, ce ne sont pas des soucoupes volantes. (Tayeb fait le geste pour 
décrire la forme des SV, arrondies, flottantes... etc) 
R : Non, non. Je n’ai jamais vu ça ! L’étoile c’est autre chose. L’étoile elle marche toujours 
tout droit (geste) (cf. un satellite). 
Tayeb s’adressant à un autre fellah : As-tu déjà entendu parler des soucoupes volantes ?  
R : Non, non. 
Le chauffeur de taxi revenant à la charge : Il ne s’intéresse pas à ça. Les montagnards ne 
savent rien. Peut-être les gens de la ville, ceux qui vont à l’école peuvent dire ça. C’est tout. 
Les journaux, la télé, la radio ont parlé de ça. Ils disent qu’en 1946-1947, « ils » ont créé 
ça !...  
Le fellah : Moi, je n’ai vu que l’étoile. Une petite étoile et c’est tout. Elle allait de là à là 
(geste), puis ça disparaissait. C’est tout. 
Le chauffeur précise alors qu’à l’époque, ces fellahs étaient soldats et qu’ils voyaient ça dans 
les montagnes... 
Le fellah : Un jour, il y avait de la pluie et de l’orage. Alors une chose inconnue a tapé sur la 
montagne et elle s’est écroulée un peu. Il y avait de la fumée. Ma famille criait. 
Le chauffeur réinterprète encore et renforce le récit :   Ils ont vu une sorte d’éclairage rouge 
de 4 à 5 mètres de long qui est passé devant eux et est ensuite tombé sur une autre 
montagne.  
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En redescendant des montagnes, Tayeb interroge un groupe d’enfants de 10 à 15 ans à 
plusieurs kilomètres de Kherrata. 
R : On a entendu parler de ça dans le journal. 
Tayeb : Qu’en pensez-vous ? Est-ce que vous croyez à ça ? 
R : C’est politique ça ? (Rire général). Tout le monde répète ensuite, « C’est politique » ! 
A un homme, Tayeb : Et toi, qu’en penses-tu ? 
R : Je n’y crois pas ! 
Un autre encore, R : Je n’y crois pas ! Je suis sûr que ça n’existe pas ! 
 
Le chauffeur de taxi nous adresse alors à un homme de passage qui nous est présenté 
comme un intellectuel et parle, par ailleurs, un français courant : 
Bertrand : En France, on étudie ça et c’est très difficile d’étudier ce que les gens voient parce 
qu’ils connaissent les histoires de soucoupes volantes. Ils les ont lues. Ils peuvent inventer 
facilement. On cherche des endroits où les gens ne sont peut-être pas bien informés, pour 
voir s’ils peuvent inventer des histoires. On voudrait savoir si les gens, ici, en ont entendu 
parlé, notamment les vieux dans la montagne, ceux qui n’ont pas été à l’école. 
R : Je voudrais savoir dans quel domaine vous faites cela. Est-ce que vous faites partie d’un 
groupe, d’une organisation scientifique ? 
Bertrand : Oui, oui. En sociologie... 
R : Pour être franc avec vous, personnellement, je n’ai jamais vu ça. J’ai lu pas mal 
d’histoires. Existe-il vraiment des martiens ? Il passe d’ailleurs un magazine scientifique à la 
télévision qui parle des astres, de la création de la Terre... 
Thierry : Cosmos, de Carl Sagan ? 
R : Non, les mystères de... Je ne sais plus. 
Bertrand : Ce n’est pas un film américain ? 
R : Non, non, c’est un moustachu français (Arthur Clarke, l’avenir du futur), il parle des fois 
des stations spatiales justement. Je ne sais pas s’ils en ont vues (des SV)*... 
 
(* Nous ne saurons jamais s’il pensait à Arthur Clarke et ses invités ou aux personnes supposées 
travailler dans les stations spatiales. L’ambiguïté n’a pas été relevée sur place lors de l’interview.) 

 
Thierry : Et vous-même, vous ne connaissez personne qui a vu des SV ou des choses 
étranges dans le ciel qu’il n’aurait pas comprises ? 
R : On voit souvent des météorites, c’est tout. Dernièrement, cela s’est produit à côté d’ici. Il 
y avait un arbre vraiment très ancien. Il y a eu du tonnerre et le lendemain, on a trouvé le 
tronc lézardé de haut en bas. Quelques uns disent que ce sont des météorites, d’autres disent 
que c’est la foudre. L’arbre, depuis, est devenu sec. Les vieux parlent aussi d’un homme qui 
aurait été touché. Lorsqu’ils l’ont trouvé, il était complètement grillé. C’est tout. Des SV, non ! 
Je ne sais pas si c’est l’homme qui a inventé ça... 
Bertrand : Exactement, le problème est là, chez nous. C’est dans notre culture... Ca vient 
d’Amérique. Et les gens peuvent déformer ou inventer à partir de ce qu’ils savent déjà. Vous 
comprenez ? Alors ici, s’ils ne savent pas et qu’ils voient quand même des SV, ça prouve que 
ce n’est pas un produit de l’esprit humain. C’est ce qu’on cherche à savoir. 
R : Je n’en ai jamais vues. 
 
Une autre personne s’essaye, également en Français : Oui, ils ont trouvé une soucoupe juste 
à 3 kilomètres d’ici, juste derrière la forêt là-bas. Il y a à peu près 4 ou 5 ans de ça. Et une 
fois, ils ont vu une soucoupe là-haut (il désigne la montagne) vers deux heures du matin. 
Tayeb : Une soucoupe volante ? 
R : C’est à dire, c’est une « veilleuse » qui éclairait, elle était posée mais on ne sait pas ce 
que c’était. Personne n’y a été. 
Bertrand : Où est-ce que c’était ? 
R : Juste à Tissimilal, dans la forêt là-bas ... 
Thierry : Vous savez qui l’a vue exactement ? Est-ce qu’on peut voir cette personne ? 



- 39/74 - 

R : Tout le monde l’a vue, mais personne n’y a été. Le lendemain, ils ont été et ils ont trouvé 
rien du tout... 
Bertrand : Mais est-ce que les gens ont dit « C’est une SV » ou est-ce que les gens ne 
connaissaient pas cette notion ? 
Thierry : Comment ont-ils appelé ça en fait ? Comment ont-ils appelé ce qu’ils ont vu ? Une 
lumière ?... 
R : Une lumière... Et puis ceux qui l’ont trouvée là bas le lendemain l’ont amenée avec eux, 
mais je ne sais pas où. ** 
 
(** Contradiction avec ce qui est dit plus haut... Mais la contradiction n’est pas, dans ces régions, le 
propre d’un mensonge mal établi, comme nous l’avons vu...) 

 
Bertrand : Ils ont trouvé quelque chose ? 
R (d’un autre) : Je crois qu’ils ont utilisé un parachute. C’est un « truc » qui a été parachuté. 
Bertrand : C’est peut-être un ballon-sonde alors. Un appareil pour la météorologie. 
 
La conversation reprend avec notre interlocuteur privilégié, l’intellectuel présenté par le 
chauffeur, qui poursuit : Il y a certains qui savent ce qu’est une soucoupe volante, d’autres 
qui ne savent pas. 
Bertrand : Est-ce que ce sont les jeunes qui ont entendu parler de ça et les vieux qui n’en ont 
pas entendu parler ou, est-ce dû à la télévision ? 
R : C’est une région complètement déshéritée. Ces gens viennent de découvrir la télé 
récemment. La majorité n’a jamais entendu parler de SV. Quand ils voient un truc bizarre 
voler dans le ciel, ils peuvent lui donner n’importe quelle signification... A mon avis, avant de 
pouvoir définir cet objet là, qui vole, il faut reconnaître, il faut en avoir une certaine idée. 
Bertrand : C’est ce qu’on voulait savoir précisément ! 
 
La conversation reprend en arabe entre plusieurs personnes et l’une d’elles explique ensuite : 
souvent je vois quelque chose qui vole dans le ciel, mais je ne sais pas ce que c’est. Ce n’est 
pas un avion, une soucoupe volante ? Un satellite ? Tous les jours, je le vois. Il marche la nuit 
et tu vois des « veilleuses ». Il est éclairé mais ne fait pas de bruit. Rien ! A une heure du 
matin, deux heures du matin, ça dépend... 
Thierry : Ca passe tout droit dans le ciel ? 
R : Il marche dans le ciel tout doucement, la nuit à minuit, une heure ou deux heures du 
matin. Je le vois car je suis le gardien de nuit là-bas, à la Sonetrex (la société qui gère le 
chantier hydroélectrique de Kherrata), alors je vois tout ! 
Nous prenons congé après avoir remercié le groupe. 
 
TEXENA (Deuxième partie d’interviews) 
 
Notre premier interlocuteur à Texena sera Si Alaoua, le boucher, un ami du père de Tayeb, 
notre guide. Il habite en pleine campagne à environ 7 kilomètres du bourg. Nous 
l’interrogerons successivement sur les SV et les djinns. 
 
Si Alaoua : Moi, j’ai vu une étoile qui passait très vite, comme un avion, elle faisait 1000 kms 
en 2 minutes. Il y a celle (l’étoile) qui descend et celle qui ne s’arrête pas. En 1934 au mois 
d’août, il y a eu un grand coup de tonnerre. On était tous aux labours. Elle (l’étoile) venait du 
sud, dans le ciel, vers les huit heures du soir. Elle est passée du sud jusqu’à la France, et elle 
« jetait » des cailloux derrière elle. 
Elle ressemblait à un DC1, j’avais 15 ans. On n’a pas pu savoir ce que c’était. Pour les étoiles, 
on en voit beaucoup, toujours la nuit. 
En 1978, on a trouvé un oiseau rouge qui portait une plaque Hollande. C’est les enfants qui 
l’ont attrapé dans un piège, sur la commune de Jijel. 
Tayeb : Si Aloua, as-tu déjà entendu parler des djinns (djenouns) ? 
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R : Je connais, mais pas trop. Il y a celui qui te dirige, celui qui te protège, celui qui te juge. 
Tous les djenouns ont un nom précis, « dimanche », « vendredi », etc. ... Ils ont un grand 
pouvoir. 
Tayeb : Lorsqu’il y a de l’orage, est-ce que tu as vu des étoiles ou quelque chose d’autre, 
quelque chose d’étrange ? 
R : Des fois, il y a le tonnerre qui tombe. Alors là, c’est catastrophique ! J’en ai vu un qui est 
tombé près de chez moi. Il était blanc, il a pénétré dans la terre, et toute ma famille a changé 
de couleur ! Leur visage était bleu*. J’ai du leur donner de l’huile d’olive pour qu’ils retrouvent 
leurs esprits... 
 
(*Est-ce l’aspect immédiat dû au flash aveuglant de l’éclair ou est-ce une image traduisant le choc 
d’une commotion ou d’un évanouissement ?) 

 
Tayeb : Si Aloua, parles-nous des « djenouns ». Une histoire vraie. 
R : Un jour, mon grand-père et ses amis étaient en train de manger, en 1835 ou 1845. Les 
Djenouns leur sont apparus et mon grand-père et ses amis ont pris la fuite. Ensuite, les 
Djenouns ont tout mangé, puis cassé les assiettes et disparu. Ils étaient tout de blanc vêtus, 
cachabille et amama.** 
 
(**La cachabille est une sorte de cape, de manteau, et l’amama désigne le turban) 

 
Laissant là, Si Aloua après l’avoir remercié de son accueil, nous sommes montés en direction 
du village. Sur notre chemin, Tayeb rencontra un ami qui nous facilita grandement le contact 
avec les vieux des alentours. 
Un fellah dans sa ferme, questionné au sujet des Djenouns : « Oui, oui, ça existe. Des gens 
en ont vu ». 
Tayeb : Comment étaient-ils ? 
R : Des fois, ils ont la forme d’un chien, d’autres fois, celle d’un homme, d’autres fois encore, 
celle d’un arbre. Ils font peur aux gens et puis ils s’en vont. Ils prennent toutes les formes, 
puis ils s’en vont. 
Tayeb : Est-ce que tu as déjà vu des traces laissées par des Djenouns ? 
R : Non, non, aucune. Il y a des gens qui les ont vu la nuit. Ils ont tiré dessus. Et le matin, ils 
ont trouvé des grenouilles à la place ! C’est tout. Tu peux monter là-haut (au village), peut-
être que des gens savent. Il faut voir aussi dans d’autres coins isolés de la montagne. Ici, les 
gens n’ont rien vu, rien constaté. 
Tayeb : Pour toi, est-ce que cela existe (les Djenouns), est-ce que tu y crois ? 
R : Oui. Mais ça ne se voit pas souvent. Les gens disent qu’il y en a, mais ça ne se voit pas 
trop... 
Tayeb : Toi qui est né là, est-ce que tu as déjà vu des « Sohônes Taïra » ? 
R : Ah, non. J’ai circulé de jour, de nuit, je n’ai jamais vu ça ! 
Tayeb : Quand il y a de l’orage, est-ce que tu as vu des sortes d’étoiles ou quelque chose de 
bizarre ? 
R : Oui, oui ! J’en ai vu qui passent à toute allure. Elles ne font que passer. Elles ne restent 
pas. 
Puis revenant sur les « Djenouns », il rajoute : « Les Djenouns ne se dirigent que vers les 
gens qui ont peur. Ils se contentent de faire peur aux gens puis ils s’en vont. Celui qui n’a pas 
peur n’en rencontre pas. Ils ne se dirigent pas vers lui. 
Il y avait un vieux ici, il n’y a même pas un an qu’il est mort, qui avait toujours peur et qui 
disait qu’il voyait des choses. En fait, il ne voyait rien. Ce vieux là était tellement peureux qu’il 
ne faisait jamais 100 mètres sans être accompagné ! »  
Tayeb l’interroge, pour finir, sur l’oiseau rouge dont parlait Si Aloua, oiseau qui semblait avoir 
fait impression dans le village. 
R : Non, je n’en ai pas entendu parler. 
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Reprenant notre route vers le village, à un fellah buvant à une fontaine, Tayeb demande 
encore, à tout hasard, s’il avait déjà vu des « étoiles », notamment par temps d’orage. 
 
R : Non, non ! Je n’en ai jamais vu tomber. Elles passent mais ne tombent jamais. Sauf 
pendant la nuit. Si elles tombent, elles massacrent tout, elles brûlent tout ! Si elles tombent 
sur des maisons elles font des morts !... 
Nous pourrions poursuivre longtemps cette présentation des discussions que nous avons eues 
avec la population villageoise des montagnes. Elle n’apporterait rien de plus. Si par hasard, 
un événement « typiquement ufologique » s’était produit dans ces contrées, nul doute que 
tout le monde l’aurait su et nous aurions immanquablement fini par l’apprendre à notre tour. 
Ce n’est pas le cas. Quant aux exemples précédents, nous les avons jugés suffisants pour 
illustrer la perception qu’ont les fellahs de ces motifs qui demeurent comme partout ailleurs, 
mais avec peut-être encore plus d’acuité ici, au croisement flou de la nature et de la 
surnature. Leur nombre limité nous évitera le poids d’une inéluctable répétition par trop 
fastidieuse. 
 
Annexe III. 
 
Analyse statistique des questionnaires. 
Avertissement : La présente statistique est sans aucune prétention. Il s’agit uniquement d’un 
premier « dégrossissage » des données des questionnaires. J’aurais pu y adapter des 
techniques plus sophistiquées, mais faute de moyens micro-informatiques appropriés, ce 
travail a été réalisé manuellement. 
C’est une tâche fastidieuse et qui ne met pas, par ailleurs, à l’abri de certaines erreurs 
minimes de comptage qui demeurent, de ce fait, toujours possibles et dont on voudra bien 
m’excuser à l’avance. Elle ne remettrait pas en question, de toute façon, l’ensemble des 
résultats. 
 
I – Introduction 
 
Les questionnaires ont été administrés aux élèves dans 5 classes du lycée de Taher, une 
commune d’environ 10 000 habitants de la Wilaya de Jijel. Deux de ces classes sont des 
terminales bilingues spécialisées en Sciences Naturelles (équivalent de la série D ou « science 
ex. » en France). Les trois autres sont des classes de première, dont l’une est composée de 
« matheux » bilingues, et les deux dernières d’arabisés respectivement « littéraires » et 
« matheux ». Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce dernier groupe (matheux arabisés) 
constitue, selon Bertrand Méheust, celui des individus les plus défavorisés, au plan culturel. 
Les quatre questions suivantes ont été posées : 
1) Avez-vous déjà entendu parler des OVNI encore appelés soucoupe volante ou « Sohône 
Taïra » ? 
2) Le cas échéant, précisez dans quelles circonstances (date approximative si possible, et 
nature des sources d’information). 
3) Résumez rapidement ce que vous savez sur la question. 
4) Etes-vous déjà allé en France ou dans un pays européen ou bien y avez-vous de la 
famille ? 
Nous n’avons pas utilisé la variable âge qui ne présentait guère d’utilité ici dans la mesure où 
l’âge moyen était de 18 ans en terminale et de 17 ans en première avec une dispersion peu 
importante de 15 à 21 ans. L’ensemble des résultats se trouve immédiatement comparable à 
la seule tranche des 15-20 ans utilisée dans les sondages français (SOFRES, IFRES etc. ...). 
Par ailleurs, cet âge n’était pas toujours précisé dans les bulletins-réponses, ce qui rendait 
l’étude aléatoire. 
Nous n’avons pas pu utiliser la variable « CSP », actuellement contestée par l’INSEE lui-
même, qui cherche à lui substituer en France un nouveau concept. Celui-ci rendrait mieux 
compte des réalités sociales et professionnelles et n’a de toutes façons que très peu de 
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signification sur la population testée dans le cas présent. Nous devons en effet constater ici 
l’écrasante représentation d’une catégorie à laquelle nous pourrions aisément donner la 
désignation générique de « rurale agricole ». Outre, l’ampleur des connaissances des élèves 
sur le sujet OVNI que nous avons évidemment cherchée à quantifier, cette étude visait à 
vérifier ou infirmer la liste des hypothèses suivantes, liste qui ne prétend nullement à 
l’exhaustivité : 
1) Les élèves venus en France (ou ayant de la famille en France) ont davantage entendu 
parler d’OVNI. 
2) Les élèves venus en France (ou ayant de la famille en France) citeront davantage de 
sources d’information. 
3) Les élèves venus en France (ou ayant de la famille en France) fourniront davantage 
d’éléments d’information. 
4) Les élèves bilingues ont plus souvent entendu parler d’OVNI que les arabisés. 
5) Les élèves bilingues citeront plus de sources d’information que les arabisés. 
6) Les élèves bilingues fourniront plus d’éléments d’information que les arabisés. 
 
II - Résultats généraux. 
Le taux moyen de réponses par classe est d’environ 60 à 80%. Cette variation importante 
s’explique par la réticence naturelle  des arabisés et de certains bilingues à répondre aux 
questions posées. Notamment un élève à même signalé à Bertrand Méheust qu’il n’arriverait 
pas à savoir s’il avait ou non de la famille en France, pressentant une utilisation de la 
question qui demeure très loin de nos préoccupations effectives, mais qui pouvait, hélas, 
prêter à confusion. 
- effectif total des réponses : 150 dont 101 garçons et 49 filles. 
- ont entendu parler d’OVNI : 85 dont 57 garçons et 28 filles. 
- n’ont jamais entendu parler d’OVNI : 64  
- non exprimé : 1 (un élève a signalé qu’il ne comprenait pas la question) 
- ne sont jamais venus en France : 112 
- ont de la famille en France : 17 
- sont déjà venus en France : 8 
- pas de réponse à la quatrième question : 13  
Comme on le remarque aisément le sexe n’a que peu d’effet sur le fait d’avoir entendu parlé 
d’OVNI. Le pourcentage de « oui » est sensiblement équivalent chez les garçons et chez les 
filles (respectivement 56,4% et 57,1 %) 
 
 
L’écrasante majorité des élèves n’est jamais venue en France (= 75%). Seuls, 5,3% des 
élèves déclarent être venus et 11,3% avouent y avoir de la famille. 
Toutefois la question concernant la famille n’a pas été posée aux 5 classes, en partie au 
moins parce que cette question était mal perçue, prêtait à confusion, et menaçait de faire 
chuter terriblement le taux de réponse. Si l’on « redresse » la distribution, en prenant pour 
meilleure estimation connue du pourcentage de ceux qui ont de la famille en France, celle qui 
se dégage des chiffres des classes pour lesquelles cette distinction a été possible, alors 
l’effectif total n’est plus de 17, mais vraisemblablement de 51. Cette modification s’opère au 
détriment de la catégorie de ceux qui disent n’être jamais venus, cette dernière voyant son 
effectif passer de 112 à 78. La nouvelle répartition probable deviendrait la suivante : 78, 51, 
8 et 13 soit respectivement : 52%, 34%, 5,3% et 8,7%. Mais si l’on considère que notre 
« meilleure estimation connue » se déduit d’un échantillon où les bilingues sont massivement 
représentés et que par ailleurs la proportion d’arabisés ayant de la famille en France est 
sûrement bien inférieure, cette « meilleure estimation » a toutes les chances d’être 
surévaluée. La répartition la plus réaliste se situe donc entre les deux répartitions extrêmes 
détaillées plus haut. 
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Une évaluation réalisée sur les seules classes de terminales où la question concernant la 
famille a été posée montre l’absence d’influence de cette variable tant sur la connaissance du 
sigle OVNI que sur celle des thèmes ufologiques.  
 
Les résultats sont en effet :  

 
 OUI NON 

jamais venus     14 8 
ont famille        11 6 
déjà venus          4 1 
pas de rép.         4 2 

Effectifs : 50 
 
La sous représentation en effectif des différentes catégories interdit ici l’emploi du test Khi². 
Constatons simplement que le rapport des catégories « ont famille » + « déjà venus » 
suivant la réponse à la première question est supérieur à 2 (15/7). On pourrait penser que 
c’est significatif. En fait, on remarquera que pour la catégorie « jamais venus » le rapport en 
question est également très élevé (14/3). Il s’agit ici d’une tendance générale 
vraisemblablement due au rapport lui même élevé des réponses oui/non à la première 
question dans les deux classes de terminales (33/17). 
Il en va de même pour les connaissances affichées par les élèves en fonction de la variation 
précédente : 
 
 jamais 

venus    
ont 
famille    

déjà 
venus    

 pas de 
réponse 

connaissent 
rien                  

4 1 3 2 

connaissance 11 14 1 2 
jugement 9 5 1 2 

 
10 

En éléments de 
réponses 

sur 23 élèves 

Total                                                                                                                              33 
 
 
Les deux premières colonnes du tableau ont une distribution  sensiblement comparable en 
importance pour « connaissance et jugement ». La faiblesse de la troisième colonne au 
regard de cette distribution s’explique par la faiblesse en effectif de la catégorie « déjà 
venus ». On note qu’il y a plus d’élèves qui ne connaissent rien  aux OVNI parmi ceux qui ne 
sont jamais venus en France que dans le groupe de ceux qui ont de la famille en France. 
Cependant, il nous faut également constater que les élèves déjà venus en France déclarent 
plus souvent, en proportion, ne rien connaître aux OVNI. Aucune conclusion significative ne 
peut donc en être tirée si ce n’est que la modalité « ont de la famille en France » n’est 
apparemment d’aucun effet particulier sur les résultats, ce qui est somme toute assez 
logique. On peut en effet penser qu’en dehors de ceux qui auraient pu profiter du fait qu’ils 
aient de la famille en France pour y séjourner et se trouver donc possiblement imprégnés de 
l’imagerie soucoupique (mais ils auraient alors répondu qu’ils étaient déjà venus) ceux d’entre 
eux qui sont effectivement restés en Algérie n’avaient quasiment aucune chance d’échanger 
avec leur famille émigrée des informations ufologiques de nature à les influencer... L’absence 
de distinction dans les pages suivantes entre ceux qui ont de la famille en France et ceux qui 
n’en ont pas ne nous pénalisera donc pas outre mesure. 
 
1- Liste des sources citées. 
 
Revues arabes, magazines : 14 citations, dont : 
- « Revue arabe » sans précision : 4 
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- Revue irakienne n° 38 (1980) : 1 
- « El Ilm Oua Iman » (revue religieuse libyenne) : 6 
- « Chonsoq » : 1 
- Revue « Majellati » : 1 
- Pif, édition algérienne : 1 
 
Discussions : 8 citations dont 1 relative à une observation locale survenue à Taher (enquête 
future de Bertrand Méheust). 
 
Revues scientifiques : 10 citations, dont 
- « Science et Vie » 1977-1978 : 1 
- « Science et Vie » 1980 : 1 
- « Science et Vie » sans précision de date : 2 
- « Science et Avenir » sans précision de date : 1 
- « Science et Religion » (une revue libyenne équivalente à Science et Vie) 1977 : 2 ; 1978 : 
1 ; sans précision de date : 2 

 
Livres : 7 citations, dont : 
- Sans précision de titre : 4 
- Un livre de SF sans précision de titre : 1 
- Un livre d’Amin Mensour, sans précision de titre, racontant un atterrissage en Jordanie : 1 
- Un livre intitulé « Âmes et Fantômes » sans précision d’auteur : 1 
 
Quotidiens : 21 citations, dont : 
- « Journaux » sans précision : 10 
- Journal arabe « El Nasser » : 4 
- Journal arabe « Mekidache »  : 1 
- Journal arabe en français « El Moudjahid » 1979 : 1 ; 1982 : 1 
- Sans date précisée : 4 
 
Radio : 8 citations, dont : 
- 1979 sans précision sur la radio : 1 
- Radio Monte-Carlo 1981 : 1 
- Sans précision de date : 6 
 
Télévision : 47 citations, dont : 
- 1974-1975, sans précision de programme : 2 
- 1970, sans précision de programme : 1 
- dessin animé 1979 : 3 
- « A la poursuite des étoiles » 1983 : 1 
- « L’Univers » 1983 : 1 
- sans précision de date ou de programme : 24 
- TV étrangère : 2 (dont espagnole : 1 et française en France : 1) 
- la « Planète des singes » : 2 
- « Au cœur du temps » : 1 
- « Les envahisseurs » : 1 
- « Les aventures de Grand Aïzer » ( ?) : 1 
- « Cosmos 1999 » : 2 
- « Le gendarme et les extra-terrestres » : 2 
- « Goldorak » : 3 
- « la bataille des planètes » : 1 (la guerre des étoiles ?) 
sans réponse : 3 
 
Total : 115 citations. 
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Nombre moyen de sources citées par personne ayant répondu « oui» à la première question 
et s’étant exprimée sur la seconde : 115/82 = 1,4 source/personne. 
 
Notons le score déterminant réalisé par la télévision : 47/115 = 40,1% des sources citées, 
l’importance relative des quotidiens 21/115 = 19,1% des sources, celle des revues tous 
genres confondus 24/115 = 20,1% des sources. Livres et radio sont apparemment les moins 
influents puisqu’ils ne représentent chacun que 6 à 7% des sources citées. Constatons enfin 
que malgré l’importance numérique de certaines sources, il s’agit souvent, dans le détail, 
d’une gamme limitée de programmes ou de publications. Il n’existe par exemple pour les 
revues scientifiques, que trois citations différentes : Science et Vie, Science et Avenir, Science 
et Religion. Pour les quotidiens, l’importance numérique de « El Nasser » et de « El 
Moudjahid » est également à noter. 
 
1. Variation en fonction du sexe. 
 
Magazines, radio, T.V :    F 33/28 > G 38/57 
Livres, quotidiens :           F 12/28 > G 15/57 
Discutions, revues scientifiques :   F 04/28 > G 14/57 
Moyenne du nombre de citation :   F 49/28 = 1,75/personne 
                                                        G 66/57 = 1,16/personne 
                                           Total : 115/85 (dont 3 sans réponse) 
 
Les filles citent en moyenne plus de sources que les garçons. Ce fait est explicable : le rôle 
conféré à la femme dans la société islamique la cantonne généralement chez elle où la lecture 
et la télévision constitueront ses distractions majeures en lieu et place du football, par 
exemple, chez l’homme. Islam mis à part, il a été également constaté qu’à âge et Q.I 
équivalents, la femme est souvent plus instruite et cultivée que l’homme dans les tranches 
d’âges scolaires. 
Les filles citent davantage de magazines, radio et télévision, ainsi que les livres et les 
quotidiens. Les garçons citent davantage les revues scientifiques et les conversations. Ces 
faits s’expliquent également par la position sociale respective de l’homme et de la femme 
dans une société islamique. En ce qui concerne la consultation des revues scientifiques par 
les garçons, constatons qu’il s’agit d’une tendance commune qui n’est pas propre à la 
situation algérienne mais également valable en dehors du contexte islamique. 
 
2. Connaissance du phénomène. 
 
Avant même d’aborder le problème des connaissances que ces élèves pourraient avoir du 
phénomène OVNI, il nous faut définir ce que nous entendons par « connaissance » dans le 
cadre de cette étude. 
Nous avons voulu différencier ce qui serait élément de connaissance proprement dite, de ce 
qui ne serait qu’élément de jugement.  Sur ce sujet tel que l’OVNI dont la nature « élusive » 
oblitère toute possibilité de définition raisonnée, la frontière entre « connaissance » et 
« jugement » est extrêmement ténue et rend, par conséquent, le clivage forcé que nous 
opérerons ici, très précaire et simplement valable à titre indicatif. 
Nous avons choisi d’ « opérationnaliser » comme suit nos définitions de la  « connaissance » 
des thèmes et du « jugement » porté à leur égard, conscients cependant de leurs 
limitations : 
 
* connaissance : connaissance effective d’éléments d’information donnés dans les milieux 
ufologiques ou les médias comme « connaissance relatives aux OVNI », que celles-ci soient 
vraies ou fausses, qu’elles soient propagées par des « pro » ou par des « anti ». 
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* jugement : reprise en compte manifeste des croyances, jugements ou opinions véhiculés, 
par des sources consultées, ou opinion personnelle définie spécifiquement comme telle. 
 
Malgré ses définitions strictes, quoique, arbitraires, la ventilation des éléments d’information 
collectés en l’une ou l’autre de ces deux catégories s’est parfois avérée délicate. Il nous a 
ensuite fallu distinguer ce que nous entendions par vraie ou fausse connaissance. A nouveau 
le problème de l’opérationnalisation réapparaissait. Nous l’avons résolu en posant que :  
- Une connaissance est dite vraie s’il s’agit d’une information connue des milieux ufologiques 

ou d’une information non universellement connue mais aisément acceptable par les 
ufologues eux-mêmes. (Exemple pour ce dernier cas : Deux savants allemands ont vu une 
soucoupe sur le Pacifique). 

- Une connaissance est dite fausse, si elle est totalement étrangère au registre soucoupique 
et serait unanimement dénoncée comme telle par les ufologues (exemple : Une soucoupe 
américaine est partie vers la Lune). 

- pour arbitraires que soient toutes ces opérationnalisations, elles ont le mérite d’être 
uniformément appliquées à la population totale des individus testés et d’autoriser par voie 
de conséquence, outre les études qualitatives , le bilan quantitatif des situations respectives 
des différentes classes sur une échelle scalaire. Le biais de l’acceptation des différents 
éléments d’information en « connaissance » ou « jugement » a donc été globalement 
contourné. Le problème ne s’est posé que pour 6 de ces éléments d’information à la limite 
de la « connaissance » et du « jugement ». J’ai choisi de les inclure dans les « jugements » 
pour le décompte global, tout en leur conservant l’appellation de « commentaires divers ». 
Enfin, pour l’une et l’autre des deux catégories, j’ai repris d’une manière exhaustive tous les 
éléments de connaissance et de jugement, même partiels, affichés par les élèves, afin 
d’illustrer leur grande variété et donner l’aperçu le plus complet sur ce qui nous a été 
déclaré. Le chiffre total de ces éléments dépasse donc largement l’effectif total des élèves 
s’étant exprimés sur cette question. 

 
Liste des connaissances « vraies ». 
 
   1. Il existe un problème : 9 citations 
 
- laisse les astrophysiciens en échec :            2  
- cause beaucoup de débats :                          2   
- beaucoup de scientifiques s’y intéressent :  1 
- on fait des recherches là dessus :                 2 
- c’est quelque chose d’étrange :                    2 
 
   2. Qui en a vu et quand ? : 20 citations 
 
- on en a vu à New-York :                                1 
- il y a eu un cas en Iran :                                  8 
- un américain a découvert les Ovni :               1 
- on en a vu aux USA, en Europe, en France :  5 
- découvertes aux USA en 1947 :                       4 
- 2 savants allemands sur le Pacifique :            1 
 
   3. Description du phénomène : 47 citations 
 
- forme ronde :       11 
- forme assiette :      1       
- forme de fusée :    3 
- forme conique :     1   
 

16 
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- très grande taille :       3 
- énergétique :               2 
- très lumineux :            4  
- très grande vitesse :    7  
 
 
- on les voit surtout la nuit :        1 
- parfois les SV se posent :        1  
- les hommes qui les conduisent 
ont des figures différentes des 
nôtres :                                      5 

- ils sont très beaux :                     1 
- très peureux :                            1 
- ils font peur :                              2 
- très intelligents :                          2 
- tout ce qu’ils ont est compliqué :  2 
 
 
Liste des connaissances « fausses ». 
 
   1. confusion avec des satellites : 4 citations 
 
- confusion avec le satellite Cosmos soviétique :   3 
radioactif dont il était beaucoup question dans 
la presse à l’époque (Janv.Fév. 1983) 

- sorte de satellite :                                           1    
 
   2. confusion avec aéronautique terrestre : 6 citations 
 
- les USA sont le premier pays qui a pu les construire :   1 
- ce sont des véhicules spatiaux construits par l’homme :    
pour se déplacer dans l’espace.     1 

- OVNI = petits avions :                                                 1 
- une SV américaine est partie vers la Lune :                    2 
- c’est comme un avion pour aller sur la Lune :                 1 
 
  
   3. confusion avec des armes : 3 citations 
 
- ce sont des armes :                                                     1 
- armes secrètes soviétiques :                                         1 
- les américains disaient que c’étaient les... Suisses (sic) 
et réciproquement :         
 
                                             1 

 
   4. fausses connaissances sur le phénomène lui-même : 3 citations 
 
- un cas en Himalaya au 18e siècle :      1 
(confusion avec le cas Roerich ?) 

- les SV ont atterri depuis 6 ans :          1 
- une sorte d’engin entouré de fer :       1 
 
 

16 

15 

9 

4 

 

3 
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Liste des opinions et jugements émis sur le phénomène : 
 
1. c’est extraterrestre : 26 citations 

 
- OVNI = ET, martiens, etc... :                16 
- OVNI = vaisseau spatial ET :            1 
- OVNI viennent d’une autre planète :         4 
- OVNI volent dans l’Univers :                    5 
 
   2. ça n’existe pas : 14 citations 
 
- ça n’existe pas :                             2 
- je n’y crois pas :                                    3 
- imagination :                                         3 
- on n’en a pas vu :                                  1 
- phénomène naturel ou optique :            1 
- rien ne prouve que ça existe :                1 
- c’est comme un conte :                           1 
- ça sent la science fiction :                       1 
- on ne sait rien de la vie ET :                    1 
 
 
   3. autre origine proposée : 6 citations (« commentaires divers »). 
 
- c’est des animaux volants :                    1 
- « instrument » utilisé par des gens :        1 
- la technique est arrivée à fabriquer ça :   1 
- c’est religieux (dont 1 « c’est Dieu qui 
fait ça pour nous montrer qu’il est plus 
fort que la technique »)                           2 

- c’est lié au triangle des Bermudes :         1 
 
   4. opinions diverses émises : 6 citations 
 
- c’est un avertissement pour l’humanité :                  1 
- danger pour la Terre si les ET sont intelligents :      1 
- les SV vont atterrir un jour :                                     1 
- la planète des ET est très civilisée :                          1  
- c’est amusant pour les enfants :                         1 
- ou ils sont bons (les ET) et vont nous aider à 
faire la paix sur Terre ou ils sont mauvais et ils 
vont nous attaquer.                  1 
 

                                                    
Sur les 85 élèves qui ont répondu « oui » à la première question, 68 s’expriment. 9 ne 
répondent pas à cette 3e question, 6 déclarent ne rien connaître ou ne pas se souvenir et 2 
avouent n’en connaître que le sigle. Les 68 qui s’expriment (80%) se partagent 76 éléments 
d’information « vrais » (environ 1,12 élément/personne), 16 éléments d’information 
« fausse » (environ 0,23 élément/personne) et 52 éléments de jugement ou commentaires 
divers (environ 0,76 élément/personne). Chacun donc, peut émettre globalement un élément 
de connaissance « vraie ».  
 
 

40 

6 

6 
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Un sur quatre affiche une connaissance totalement erronée en plus. Et un élève sur  trois 
n’émet pas le moindre jugement  en ce qui concerne l’OVNI ! On est loin de la surenchère de 
détails et d’opinions diverses que les élèves occidentaux appartenant à la même tranche 
d’âges, voire à des tranches d’âges bien inférieurs, pourraient fournir !  
 
3. Variations par sexe. 
 
- pas de réponse, ne sait rien, connaît juste le sigle :                   G 13/57 > F 04/28 
- éléments de connaissance (« vraie » ou « fausse ») :                F 41/28 > G 57/57 
- éléments de jugements (mis à part « commentaires divers ») :    G 32/57 > F 14/28 
 
Les garçons avouent plus souvent que les filles ne rien connaître sur le sujet ou la seule 
connaissance du sigle. Les filles affichent plus de connaissances que les garçons sur le sujet. 
Ces derniers, par contre, jugent davantage que les filles et émettent une opinion plus souvent 
catégorique concernant le phénomène OVNI. 
 
Ces résultats sont logiques : plus d’éléments de connaissance chez les filles et plus d’aveux 
d’ignorance chez les garçons, ne fait que confirmer la tendance dégagée en 2.1. La 
domination masculine pour le jugement est une tendance commune qui n’est pas propre au 
contexte algérien. Il est un fait que là où la fille s’interroge et nuance son opinion le garçon 
aura tendance à être davantage catégorique. Rien, donc, que de très normal. 
 
4. Influence de la venue en France sur la connaissance du sigle. 
 
N.B pour toutes les études impliquant l’interaction de la variable « venue en France » 
(correspondant à la 4e question posée), avec d’autres variables, nous avons choisi de 
regrouper les modalités « venus en France » et « jamais venus en France mais ont famille », 
fort de l’absence d’effet de la modalité « ont famille » prise séparément. 
 
Ce regroupement nous a semblé plus logique. Il permettra l’utilisation du test de Pearson que 
la sous représentation chronique de la modalité « venus en France » rendait impossible dans 
le cas contraire. 
Cette étude portera sur les deux classes de terminale où la question relative à la famille a été 
posée plus la seule classe de première bilingue ou la modalité « venus en France » n’est pas 
trop sous-représentée.  
Les résultats sont les suivants : 
                                     

 OUI 
à 1 

NON 
à 1 

TOTAL 

Jamais venus :  33 (19 G + 14 
F) 

20 (14 G + 6 
F) 

53/85 

Venus     ou  
Ont de la 
famille :         

17 (10 G + 7 F) 7 (4 G + 3 F) 24/85 

Pas de réponse à question 1 :     0/85              
Pas de réponse à question 4 :     8/85       
Total :        85/85 
         G = garçon  F = fille  
  
Les résultats sont homogènes et significatifs. L’influence de la venue en France ou du fait d’y 
avoir de la famille sur la propension à connaître le sigle est nulle.     
Ce tableau illustre encore une fois la supériorité des connaissances féminines. 
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5. Influence de la venue en France sur les connaissances et les jugements . 
 
Nous avons opéré ici le même regroupement des modalités que précédemment. Les résultats 
sont les suivants (cf. tableau ci-après). La distribution est homogène, et cette homogénéité 
est très significative. la venue en France ou le fait d’y avoir de la famille n’est d’aucun effet 
particulier sur les connaissances et les jugements affichés. 
 
 

                           
 

 
  Les chiffres mentionnés le sont en éléments de connaissance ou de jugement. 
 
III - Ebauche d’une analyse différentielle,  par classe.  
 
1. Réponse à la première question (connaissance du sigle) : 
 

Classe 

Réponse à 1 
1 2 3 4 5 

 
TOTAL 

OUI 13 20 21 19 12 85 

NON 6 11 13 16 18 64 

85 + 64 + 1 (non réponse) = 150 élèves 

 
 
La distribution est homogène. L’effet d’appartenance à une classe d’élèves plutôt qu’à une 
autre ne joue pas sur la propension à répondre « oui » à la première question lorsque les 5 
classes sont considérées globalement. Notons toutefois un net fléchissement du rapport 
« oui/non » pour les deux dernières classes, qui sont justement les classes arabisées. 
 
 Pour les « oui » à la première question, variation en fonction du sexe. 
 

 
                                                             
         
 
 
 
 

 
 
 
On constatera que la fréquence de réponse « oui » à la première question décroît, avec une 
remarquable simultanéité chez les garçons comme chez les filles, d’un chiffre avoisinant les 

 Déjà venus ou ont famille Jamais venus 

Connaissent rien ou juste le sigle 5 (5 G + 0 F) 7 (4 G + 3 F) 

Connaissance 17 (7 G + 10 F) 26 (10 G + 16 F) 

Jugement 11 (6 G + 5 F) 20 (14 G + 6 F) 
                                                        32 éléments               53 éléments 
                                                        Pour  24 réponses       pour 53 réponses 
                                            Soit 77 réponses + 8 sans réponses sur 85 
individus 

Classe 1 2 3 4 5 TOTAL 
G 8/10 9/17 15/25 15/23 10/26  57/101 
F 5/9 11/14 6/9 4/12 2/4 28/48 

85/149 
 149 réponses + 1 sans réponse = 150 élèves sur les 5 classes 
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4/5 à 2/3 puis 1/2.  Cette décroissance traduisant le fléchissement du rapport « oui/non » 
chez les arabisés, tel qu’il a été constaté plus haut. 
 
2. Nombre de sources citées. 
 

 

                                               
 
La zone grisée indique les deux catégories regroupées soit 44 sur un ensemble de 115 
sources. 
Du fait d’une sous représentation de certaines catégories, nous avons opéré un regroupement 
des livres, quotidiens et revues scientifiques, afin de pouvoir utiliser le test de Pearson. Ce 
regroupement nous a semblé le moins arbitraire dans la mesure où se trouvent ainsi séparés 
les média d’accès « facile » (TV, radio, magazines, illustrés etc...) et ceux d’accès moins 
attrayant (livre, quotidien, revues scientifiques). L’influence des conversations de rues sur 
l’arbitraire du regroupement n’est pas importante vu leur faible nombre. Le regroupement 
ainsi opéré, la distribution apparaît alors significativement homogène. 
L’appartenance à une classe plutôt qu’une autre n’a pas d’effet sur la propension à citer un 
type particulier de source, sur la distribution considérée globalement. 
 
2.1 Répartition en fonction du sexe (à titre indicatif) 

 
 
3. Connaissance et jugement. 
 

Classe 
Information 

1 2 3 4 5 
TOTAL 

Connaissance 4 24 18 37 15 98 
Jugement 4 17 12 10 3 46 
 
Nous avons volontairement écarté la première modalité (« ne connaît rien ou juste le sigle ») 
généralement sous-représentée, ne trouvant, par ailleurs, aucune raison de la regrouper 
plutôt avec la « connaissance » qu’avec le « jugement ». Le test du Khi² illustre encore 
l’homogénéité de la distribution. L’appartenance à une classe donnée n’affecte pas la 
propension à émettre connaissances ou jugements. 
 
 

Classe 
Sources 

1 2 3 4 5 TOTAL 

magazines, radio, TV 10 22 13 19 7 71 
livre, quotidien, revues scientifiques 2 8 6 5 4 25 
Discussions de rues 6 6 4 2 1 19 

Classe 
Sources 

1 2 3 4 5 TOTAL 1  TOTAL 2 

magazine, radio, TV G 5/8 
F 5/5 

G 6/9 
F 16/11

G 8/15 
F 5/6 

G 14/15 
F 5/4 

G5/10 
F 2/2 

38/57 
33/28 71 

livre, quotidien, revue 
scientifique 

G 0/8 
F 2/5 

G 1/9 
F 7/11 

G 5/15 
F 1/6 

G 3/15 
F 2/4 

G 4/10 
F 0/2 

13/57 
12/28 

25 

Discussion de rues G 5/8 
F 1/5 

G 5/9 
F 1/11 

G 2/15 
F 2/6 

G 2/15 
F 0/4 

G 1/10 
F 0/2 

15/57 
04/28 19 

Soit 115 sources citées pour 85 élèves ayant répondu à la question 
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3.1 Comparaison « bilingues/arabisés » 
 
1. Réponse à la première question (connaissance du sigle). 
 
 

Caractère 
Réponse 1 

Bilingues Arabisés 
TOTAL 

OUI 54 31 85 
NON 30 34 64 

Sans réponse 1 + 149 = 150 
 
                                                                               
Le test de Pearson rejette l’hypothèse d’homogénéité. Toutefois le seuil de signification du 
test est très  faible et ce résultat, pourtant prévisible, nécessiterait confirmation sur une 
population d’effectif plus important.  
Il semblerait que les « bilingues » aient plus souvent entendu parler d’Ovni que les 
« arabisés ». Il semblerait qu’ils sachent plus souvent que les arabisés ce que « OVNI », 
« soucoupe volante » ou « Sohône Taïra » veut dire. 
 
1.1 Répartition en fonction du sexe pour les réponses « oui » à la première question :  
 
 

Caractère 
Sexe 

Bilingues Arabisés TOTAL 

Garçon 32/52 25/49 57/101 
Fille 22/32 6/16 28/48 

85 réponses à la question sur 149 élèves ayant rendu le 
questionnaire 

 
 
On constatera le proportion, anormalement faible par rapport au reste des réponses « oui » 
chez les filles « arabisées ».  
Les filles semblent chaque fois plus représentatives de la tendance de leur groupe : plus de 
« oui » chez les bilingues et plus de «non » chez les « arabisées ». 
 
Il y a peut-être là, selon J.B. Renard (82), toute la problématique de la femme dans les pays 
islamiques, où elle est à la fois vecteur d’émancipation (c’est à dire d’occidentalisation) et de 
conservatisme. 
 
 
 
 

Classe 
Information 

1 2 3 4 5 TOTAL 1  TOTAL 2 

Connaissent rien ou juste le 
sigle 

G 5/8 
F 2/5 

G 1/9 
F 2/11 

G 4/15 
F 0/6 

G 0/15 
F 0/4 

G 3/10 
F 0/2 

13/57 
4/28 

17 

Connaissance G 1/8 
F 3/5 

G 10/9 
F 14/11

G 7/15 
F 11/6 

G 26/15 
F 11/4 

G 13/10 
F 2/2 

57/57 
41/28 98 

Jugement G 3/8 
F 1/5 

G 9/9 
F 8/11 

G 11/15 
F 1/6 

G 6/15 
F 4/4 

G 3/10 
F 0/2 

32/57 
14/28 

46 

Soit 171 sources citées pour 85 élèves ayant répondu à la question 
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2. Nombre de sources citées : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Du fait de la sous représentation, nous avons regroupé (en grisé) les deux dernières 
catégories comme précédemment (III-2). Le test fait apparaître l’homogénéité de la 
distribution. Il semblerait qu’il n’y ait aucune incidence du caractère bilingue ou arabisé sur la 
répartition des sources citées. Notons cependant la « chute » des revues scientifiques chez 
les arabisés. Elle s’explique par le fait qu’une majorité des revues de vulgarisation scientifique 
est en langue française. 
 
3. Connaissance et jugement : 
 

 
 
 
 
 

 
Le test du Khi² rejette l’hypothèse d’homogénéité. Les connaissances et les jugements 
exprimés ne sont pas indépendants de l’appartenance au groupe des « bilingues » ou à celui 
des « arabisés ». Toutefois, le total des 98 éléments référencés en « connaissance » incluent, 
outre les 76 éléments de connaissance « vraie », les 16 éléments de connaissance « fausse » 
et les 6 éléments désignés « commentaires divers » rangés ici pour l’étude. 
 
Si l’on « redresse » la distribution en évinçant les 22 derniers éléments de façon à pouvoir 
interpréter ces données en ne tenant objectivement compte que des connaissances 
« vraies », la nouvelle distribution devient alors la suivante : 

 
 
 
 
 
 

Si le test rejette toujours l’hypothèse d’homogénéité, le seuil de signification est moins 
marqué (l’écart entre la valeur du Khi² calculée et celle fournie par la table est moindre que 
dans le cas précèdent). La liaison n’en demeure pas moins nette entre l’appartenance au 
groupe (bilingue ou arabisé) et la nature ainsi que la quantité d’informations fournie. Les 
arabisés ont fourni en moyenne plus de fausses informations et de « commentaires divers » 
que les bilingues, d’où ce rééquilibrage des proportions lorsqu’on évince ces deux types 
d’éléments d’information. Si l’on en juge par les « désinformations journalistiques » de 
certaines revues arabes sur le sujet OVNI (cf. Sciences et Religion), il n’est pas étonnant que 
les élèves arabisés qui lisent majoritairement ces revues rapportent davantage de fausses 
informations. On constatera que les élèves arabisés affichent en proportion légèrement moins 
d’informations « vraies » que les bilingues sur le sujet. Par contre, l’écart est net pour ce qui 
est des jugements portés, l’ « égarement » qu’illustrent les résultats confirme indirectement 
le rôle de la barrière culturelle islamique. 
 

Caractère 
Sources 

Bilingues Arabisés TOTAL 

magazines, radio, TV 45 26 71 
livre, quotidien, revues 
scientifiques 

16 9 25 

Discussions de rues 16 3 19 

Caractère 
Information 

Bilingues Arabisés TOTAL 

Connaissance 46 52 98 
Jugement 33 13 46 

Caractère 
Information 

Bilingues Arabisés TOTAL 

Connaissance 39 37 76 
Jugement 33 13 46 
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IV – CONCLUSION 
 
Du fait du faible effectif, certaines études n’ont pas été rendues possibles. De plus, certains 
résultats sont peut-être imputables à des fluctuations d’échantillonnage et nécessiteraient 
confirmation à plus grande échelle. Enfin, l’emploi du test Khi² de Pearson, s’il constitue un 
outil pratique, pose des conditions sur les effectifs calculés pour des raisons de fiabilité. Or, 
malgré les regroupements de certaines modalités des variations étudiées, nous avons parfois 
été contraints de travailler dans des conditions limites de fiabilité, le test y perdant 
évidemment en puissance bien que toujours valable. 
 
Annexe IV. 
 
Répartition temporelle des observations chinoises. 
Décompte des cas chinois « pré-arnoldien » (antérieurs à 1947) 
 
1913 : 1   
1928 : 1   
1936 : 1                                     
1937 : 1     
1939 : 1   
1940 : 1 
1942 : 1 
1943 : 1 
1946 : 1 
 
... Et 3.000 cas prétendument recensés depuis 1981... (fig. 13) 
Tous les cas ont été rapportés après septembre 1978. 
Les cas d’observations prétendument faites avant 1980 représentent 91 affaires différentes, 
mais ces 91 cas ne correspondent qu’à 3% des 3 000 cas collectés depuis 1981, c’est à dire 
après la publication de la revue... 
Notons enfin que ces cas émanent dans leur écrasante majorité de la Province du Séchouan, 
aux dires même de Shi Bo. Qu’est-ce qui pouvait bien caractériser cette province agricole du 
centre de la Chine, et pourrait rendre compte de l’énorme impact de l’imagerie soucoupique 
dans cette région ? 
 
Un élément de réponse est apparu en 1983 dans un article consacré à la championne de 
tennis Hu Na d’origine sechouanaise, qui vient d’obtenir l’asile politique aux Etats-Unis : la 
situation politique au Séchouan est particulièrement tendue, bien plus que dans le reste de la 
Chine. 
 
Différentes factions du Parti s’y disputent en effet le pouvoir régional avec une rare 
détermination. Il en résulta pour la population un tiraillement perpétuel entre les diverses 
tendances, tiraillement qui n’est pas sans risque dans le cadre d’un éventuel changement du 
courant dominant au sein du Parti. Hu Na, par exemple, déclare qu’elle s’est vue demander 
de déclarer que ses dons pour le tennis lui viennent d’une bonne compréhension des idées 
lumineuses du Parti. 
Elle avait le choix entre se soumettre et faire ainsi... La propagande du courant dominant, aux 
risques de devoir le payer chèrement un jour, ou bien fuir à la première occasion, ce qu’elle 
fit lors d’une compétition aux USA. 
Mais si les « héros populaires » sont particulièrement exposés, la population elle-même 
encoure quotidiennement les tracasseries officielles. Zhao Ziyang, 3e personnage de l’Etat 
après Deng-Xiao-Ping et Hu-Yao-Bang est aussi proconsul du Guangdong et du... Séchouan. 
Or, c’est le plus anti-maoïste des 3 dirigeants. 
 

10 cas antérieurs à 1947 
112 cas de 1947 à 1981 dont 31 (27,7%) en 1981 après 
publication de la revue « exploration OVNI » et 44 (39,3%) de 
1979 à 1981, c’est à dire postérieurement au premier article 
chinois sur la question. 
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Nul doute que cela explique aussi bien les tensions au Séchouan avant 1976 et sans doute 
depuis le renversement de l’ex-courant dirigeant dans l’après Mao. Il n’est pas interdit de 
penser que cette tension oppressante du peuple, d’une particulière acuité au Sechouan, rende 
compte en partie au moins de la sensibilisation accrue des séchouanais aux thèmes 
ufologiques en tant qu’éléments à part entière du « mythe américain », synonyme 
d’émancipation comme nous l’avons vu. 
... Le stéréotype une fois entré en Chine « prendrait » préférentiellement là où il incarne le 
plus une émancipation par rapport au régime ou bien là où il répond au mieux aux 
inquiétudes visibles d’une population. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : « Hu Na, championne du Séchouan ». (VSD n° 293. 14-20-04.83 p.14) 
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Notes : 
 
1. Ce terme est utilisé par Paolo Toselli et désigne la lecture dans un stimulus ambigu d’une forme 
socialement connue d’imagerie, lecture favorisée tantôt par un environnement anxiogène, tantôt par 
des conditions inhabituelles d’observation, tantôt par l’influence mutuelle de plusieurs témoins. Paolo 
Toselli “ The IFO experience, why ? An interpretative viewpoint”. Paru dans UPIAR 
 
2. Les résultats de multiples sondages d’opinion attestent la prégnance de cette imagerie en Occident 
(voir note 49) 
 
3.  Science-fiction et soucoupes volantes, B Méheust, le Mercure de France, 1978. (Réédition sous le 
titre  En soucoupe volante, Imago, 2000). 
 
4. cf. les travaux d’Alain Schmitt sur le leitmotiv extraterrestre. Voir par exemple sa contribution à 
 OVNI : Vers une anthropologie d’un mythe contemporain, Thierry Pinvidic (coll), Heimdal, 1993. 
 
5.  Soucoupes volantes et folklore, B. Méheust, Mercure de France, 1985. 
 
6. Le GEPAN s’est, en fait, interrogé sur cette « évidence » en se gardant bien de l’admettre a priori, 
ce que n’hésitent pas à faire certains sceptiques qui éludent également, le problème des origines alors 
même qu’il n’est pas encore définitivement tranché. Sur la position du GEPAN, cf. M. Jimenez « Les 
phénomènes aérospatiaux non-identifiés et la psychologie de la perception », notre technique n°10. On 
consultera également la notre technique n°15 « Recherche de stéréotype : dessinez moi un Ovni » 
Philippe Besse et Manuel Jimenez, cf. GEPAN n° 9 du 10 février  1983 (ISSN 0750-6694) comme 
exemple de travail plus formel, tout a fait dans l’esprit proposé pour le projet Magonia. Dans cette 
dernière note, Besse et Jimenez prennent comme postulat l’existence d’un stéréotype Ovni dans la 
culture occidentale. Toutefois ils constatent que cette notion de stéréotype est un concept théorique. 
Sa mise en évidence ne peut qu’être inférée à partir de variables opérationnelles qui, elles, sont 
observables, ainsi qu’à partir du modèle théorique les mettant en relation. Le débat n’est donc pas 
clos... 
 
7. Un test de créativité révèle lors d’une exploitation sommaire une quasi-uniformité dans la 
connaissance des motifs par les témoins et les non-témoins. La mesure précise de la « distance » au 
stéréotype, d’un témoin donné, supposerait donc l’emploi d’autres techniques plus « lourdes », dont 
l’administration se révèlerait en conséquence, d’autant plus fastidieuse... 
 
8. B.Méheust , Le projet Naborok , Inforespace ,55, février 1981, pp 35-41. 
 
9. Selon ses dires, il ne s’agit pas là d’une activité débordante. Faute d’un relais efficace des thèmes 
par les média le phénomène de rapport est quasi-inexistant. 
 
10. 62% de la population algérienne actuelle est âgée de moins de 25 ans… 
 
11. G.E. Von Grunenbaum, Le rêve dans l’Islam classique, in,  Le rêve et les sociétés humaines, 
R.Caillois, NRF,  Gallimard, 1967, p.6. 
 
12. Voir par exemple F.Rahman, Prophecy in Islam , cité par Gustave Von Grunenbaum dans son 
introduction sur la fonction du rêve dans l’Islam classique, in Caillois op.cit. et d’une façon plus 
générale, Les prodiges de l’antiquité classique , Raymond Bloch, PUF. 
 
13. Gustave Von Grunenbaum, Ibid. p.10 
 
14.  Histoire de l’idée de nature  , Robert Lenoble, Albin Michel 1969, §2 « le miracle grec » p.55. 
 
15. Robert Lenoble, op.cit. p.42, in chap.  «La nature magique ». 
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16. Sur le renouveau islamique lié à la quête de l’identité sociale en Algérie, voir le bon article de 
synthèse de Mireille Duteil , Le regain islamique , Le Point , n° 549 (28-03-83), pp. 70-72. 
 
17. Paul Veynes,  Les grecs ont-ils crus à leurs mythes ? essai sur l’imagination constituante, des 
travaux, Seuil, 1983, p.11. 
 
18. Pour d’autres exemples de superposition de plusieurs réalités hétérogènes (le réel, le monde des 
choses vues et racontées, etc…) voir Jean Piaget, Le jugement et le raisonnement chez l’enfant, Paris, 
Delachaux et Niestlé, 1945, p. 217. Voir aussi La formation du symbole chez l’enfant,  Delachaux et 
Niestlé, 1939, p. 177. 
 
19. Par ailleurs aucune des doctrines sur l’immortalité n’a affecté le sentiment naturel de l’homme face 
à la mort ». G.Santayana, the life of reason, Vol III, Reason and Religion, N.Y, 1905, p. 52, cité par 
Paul Veynes, Op.Cit. p. 145. 
 
20. Joseph est interpellé par Dieu en ces termes : « Ainsi ton seigneur te préfèrera et t’apprendra 
l’interprétation des événements » (Coran 12 : 6) cité par Gustave Von Grunenbaum, in Caillois, op.cit, 
p.10. 
 
21. Constatons par ailleurs que la compétition entre modèle religieux et vision désacralisée du monde 
par training universitaire s’opère toujours au détriment de cette dernière et que par conséquent la 
« preuve religieuse » peut avoir valeur de révélation y compris dans les catégories les plus cultivées 
pour peu qu’elles soient islamisées.  
 
Voir “ Supernatural beliefs and changing cognitive structure among Ghanaian University students” 
 Jahoda, in journal  of cross-cultural psychology, 1, (2), pp. 115-130, “Belief in the supernatural among 
Harvard and West African University students”, Pasachoff, Nature, 227, (août 1970) “Scientific training 
and the persistence of traditional beliefs among West African University students”, Jahoda, Nature, 220 
, (28-12-1968), “Intelligence and belief in the supernatural”, Salter and Routledge,  psychosociological 
reports, 34, 1974, pp. 299-302, et “The prevalence of supernatural beliefs among students in Uganda”, 
Jethro.A. Opolot, The journal of social psychology, 114, n°1, (1981), pp. 127-128 comme exemples 
d’Etudes des relations entre croyances surnaturelles et éducation. 
 
22. Robert Lenoble, Histoire de l’idée de nature, op.cit., p.51 Sur l’objectivisme parfait de la pensée 
magique, voir aussi Lenoble, op.cit., p.50 et Piaget, La représentation du réel chez l’enfant, p.10 cité 
par Lenoble, ibid, note 45, p.388 
 
23. Ni l’enfant, ni le « primitif », constate Lenoble, ne laisse la moindre place au hasard. D’où ce 
concept de « Fatum », d’accomplissement insurmontable de la volonté divine. Lenoble op.cit, p. 45. 
Sur l’importance toujours actuelle de la demande et de l’action chamanique et para chamanique en 
Algérie, voir «  initiation et imaginaire social en kabylie », Marie Virolle-Souibes et Tassadit Titouh-
Yacine, in « voyages chamaniques II », l’ethnographie, spécial tome 78, 1982, pp. 189-225. 
Dans un autre registre, Jacques Galinier in « Les contraintes de l’Altérité », l’ethnographie spécial tome 
78, 1982,  n° 87/88 pp. 131-148, venant à conclure (pp. 145-146) tient, au sujet du rôle social du 
chamanisme dans les sociétés primitives, un discours en tout point comparable à celui que Kapferer et 
Dubois consacrent au rôle social du paranormal dans la société occidentale du XXe siècle. Méheust 
n’hésite pas, lui, à jeter le pont entre les deux rives et parle pour certains phénomènes associés aux 
RR3 d’une force « chamanoïde ». 
 En cela Danièle Vazeilles « quelques aspects du chamanisme des Indiens sioux Lakota », 
l’ethnographie, tome 78, 1982, n°87/88 pp. 113-129, lui donnerait entièrement raison : en août 1979, 
elle participa à un débat avec des sioux au sujet du film « Rencontre du troisième type ». Un voyant 
guérisseur sioux démontra comment le scénario du film reproduisait les différentes étapes et 
techniques utilisées par les visionnaires sioux pour rencontrer les « puissances »… (op.cit p.129). 
 
24. J.H. Servier « essai sur les bases de l’économie traditionnelle chez les berbérophones d’Algérie » 
ISEA, Cahier 106 (1960) pp. 87-103, cité par Gustave Von Grunenbaum, in Caillois, op.cit, p. 17. Sur ce 
même sujet voir « Constantine et le rôle des mythes et légendes locaux » in Islam, société et 
communauté. Anthropologie du Maghreb (séminaire, 1981), éd. du CNRS, 1982. 
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25. A ce sujet consulter la très dense contribution de Jean Lecerf « Le rêve dans la culture populaire 
arabe et islamique », in Caillois op.cit. p. 366-379.* 
 
 
26. Cf. Henri Corbin « les songes visionnaires en spiritualité islamique » in Caillois op.cit. p. 381. 
 
27. Cf. Fritz Meier «Quelques aspects de l’inspiration par les démons en Islam» in Caillois, op.cit.p.419. 
 
28. L’arbitre suprême étant l’Imam, dépositaire des confidences populaires et qui n’hésite pas à 
récupérer l’expérience « surnaturelle » dont on vient lui donner les détails pour conforter la foi 
islamique de ses ouailles… 
 
29. Voir par exemple, comment l’Eglise catholique a constitué le « démoniaque » en retournant le sens 
de certaines pratiques païennes. Ainsi l’historien italien Carlo Ginzburg, dans une thèse actuellement, 
contestée, fait de la « sorcellerie » en Frioul, la réminiscence d’un culte antique de la fertilité. Carlo 
Ginzburg, Les batailles nocturnes, édition Verdier, 1980. 
 
30. Il semblerait bien au contraire qu’en occident, le thème « extra-terrestre » en lui-même ait son 
importance. Une étude menée au Canada il y a quelques mois semble montrer que le profil du 
spectateur du film « rencontre du troisième type » de Steven Spielberg n’est pas celui du cinéphile 
type, mais bien plutôt celui d’un amateur d’étrange assez versé dans la « soucoupe ». Laura Otis, 
« Selective exposure to the film Close Encounter of third kind », journal of psychology, 1979, 101, pp. 
293-295. Pour une évaluation plus précisément axée sur la situation algérienne et particulièrement sur 
les facteurs entrant en jeu, en Algérie, dans l’accès de l’information médiatisée, voir « La 
communication inégale – l’accès aux médias dans les campagnes algériennes » F.Chevaldonne (1981), 
éd. du CNRS 1982.Cette étude montre que dans la situation présente et malgré l’augmentation des 
moyens de diffusion qui demeurent toujours restreints, la situation familiale, le sexe et l’instruction 
sont les déterminants majeurs de l’accès aux « médias », contrairement à l’occident où un facteur 
personnel de choix semble prépondérant. 
 
31. Ce qui a d’ailleurs pour effet que M Abdellaoui n’a pas eu à enquêter sur un seul cas depuis que 
cette responsabilité lui a été officiellement confié… Problème insurmontable s’il en est, car il semble de 
plus en plus qu’il faille qu’un « support » existe pour que les cas d’observations se révèlent. Il 
n’existerait actuellement aucun moyen de s’affranchir de ce paradoxe. Cf B. Méheust, op.cit, note 5. 
 
32. B. Méheust, en tant que professeur de Français au Lycée de Taher, confirmera, hélas, le très faible 
niveau atteint en français par les élèves arabisés. 
 
33. Cette revue soviétique elle-même ayant à l’occasion, abordé des sujets en rapport avec l’Ovni ou la 
parapsychologie. Pour un aperçu assez exhaustif des thèmes qu’elle a pu aborder et qui seraient en 
relation avec le « paranormal », consulter  Soviet bibliography on parapsychology (psychoenergetics) 
and related subjects , E.K. Naumov, L.V. Vilenskaya, Moscou, 1971, JPRS 55 :557, Springfield, Virginia, 
USA, 28 march 1972. 
 
34. A noter qu’il existe une édition algérienne de « PIF », en langue arabe. 
 
35. En effet, contrairement aux anges réputés « célestes », les djinns sont assignés, dans la culture 
islamique, à une résidence terrestre. Bien que cette résidence soit cantonnée en un  perpétuel 
« ailleurs » insaisissable. 
Cf. « Quelques aspects de l’inspiration par les démons en Islam » Fritz Meier, in Caillois, op.cit. p. 421. 
En tous cas, l’analyse phénoménologique de ces thèmes autorise à fondre l’ensemble dans « un autre 
monde » commun duquel on tirera d’utiles analogies. Consulter à ce sujet le très plaisant ouvrage de 
Francis Bar, Les routes de l’autre monde, PUF 1946, et plus particulièrement le chapitre 4 « La captivité 
d’Ishtar » pour les sources moyennes orientales. 
 
36. Nul doute, d’ailleurs, qu’un ufologue par trop soucieux de rigueur et peu attentif au contexte du 
récit, eût pu trouver là matière à constituer en un clin d’œil une « vague algérienne » du plus bel 
effet… 
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37. Ces recherches sont entreprises à Nice. D. Mavrakis, « Etude psychopathologique des contactés », 
Inforespace , 64, octobre 1983, pp. 4-6. Voir aussi D.Mavrakis et J.P. Bocquet, « Psychoses et objets 
volants non identifiés », Revue Canadienne de Psychiatrie, Vol.28, 3, avril 1983, pp. 199-201. 
 
 
38. J.Slipka et M. Rudnicki, Contes et légendes de Bohème, Nathan. 
 
39. Tales of North American Indians, Stith Thompson, Indiana University Press, 1966, p.100. Sur le 
folklore et les légendes des Indiens d’Amérique voir aussi L’histoire des Indiens d’Amérique du Nord, 
Clark Wissler, Laffont 1969, Légendes indiennes du Canada, Claude Melançon, édition du jour, 1967, et 
Fameux peaux-rouges d’Amérique, Marius Barbeau, Beauchemin,1966. 
 
40.  Le folklore des peaux-rouges, H.R. Rieder, Payot, 1952, p.55 cité par J. Bastide,  La mémoire des 
Ovni , Mercure de France, 1978, p. 179. 
 
41. Clark et Coleman, op.cit p. 64 : Sur le folklore des Yakimas et plus particulièrement les 
« Wahteetas »  (gnomes omnipotents) voir Ella E.Clark,  Indian legends of Pacific Northwest , 
University of California Press, Berkeley, 1953. 
 
42. Bastide, op.cit p. 229. 
 
43. Francis Bar, Les routes de l’autre monde, PUF, 1946, p. 28. 
 
44. Il serait d’ailleurs intéressant de vérifier l’éventuelle correspondance entre les cas d’observations 
d’une contrée donnée et les formes locales des récits folkloriques. Cette étude pourrait se concevoir 
par la mise en relation des regroupements de variables ou de modalités de variables issus d’une 
analyse multifactorielle des observations locales, et des constellations des thèmes folkloriques 
dominantes dans la région en question. Sujet de thèse gracieusement offert à qui en aurait les moyens 
matériels… 
Les indiens Cherokees ont également leurs histoires de rencontres avec des humanoïdes, Cf Clark et 
Coleman, The unidentified , Warner book 1975, p.176 ; il en va de même des Chippewa qui racontent 
volontiers des histoires de gnomes comme les Yakimas, Idid. P.71 ; quand aux indiens Hopi, ils disent 
être venus du Nord jusqu’en Arizona en suivant une « étoile » et signalent volontiers qu’ils doivent leur 
enseignement, notamment agricole, aux « Kachinas », sorte d’esprits venus du ciel, Ibid p. 215. 
 
45. On sait que la contagion sociale, en laquelle l’imposition du stéréotype trouverait son immanquable 
aboutissement, dépend des attitudes et des domaines de sensibilités préexistants dans les masses. Cf. 
« A critical examination of the social contagion image of collective behavior – the case of the Enfield 
Monster », Miller, Mietus et Mathers, The sociological quaterly, Vol. 19, Winter 1978, pp. 129-140. 
 
46. Gallup Poll release 25 mai 1978, Field enterprise, Inc. Field Newspaper Syndicate AB, 1978. 
 
47. Cf. sondage SOFRES/Bonne soirée, Bonne soirée, n° 3114, article de Joëlle de Gravelaine (1981). 
 
48. In American rationnalist 1981, cité un supplément mensuel aux  Cahiers rationalistes, vol.30 n°9, 
juin 1982 p.90. 
 
49. Cette proportion varie de 31% (sondage SOFRES/Bonne soirée, 1981) à 47% (sondage IFRES/Le 
Parisien, Le parisien libéré, n° 11112 du 13 juin 1980). J.N. Kapferer et M. Dubois dans «  Echec à la 
science – la survivance des mythes chez les français », Raison présence, n° 60, p.70 évaluent ce 
pourcentage à 35% des 38 millions de Français de plus de 15 ans. La proportion en question décroît de 
45 à 15% des «15-20 ans » aux «  plus de 65 ans » (SOFRES/Bonne soirée).  
Elle atteint même 50% chez les jeunes enfants de moins de 15 ans (cf. sondage Enfant Magazine, 
décembre 1982). De plus, 21,7% des personnes interrogées ne savent pas si elles ont été témoins de 
ce que l’on peut appeler OVNI : on constate donc aisément que, même en occident, existent 
d’importants réservoirs potentiels d’observations en cas de brusque sensibilisation à ces thèmes. Que 
dire des observations non occidentales intégralement inclues dans de tels « réservoirs » tant que la 
lecture occidentale de ces choses ne s’est pas imposée… 
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50. « Supranatural beliefs and changing cognitive structures among Ghanaian University students » G. 
Jahoda, Journal of cross-cultural psychology, n° 2, (1970), pp. 115-130. 
 
51. En novembre 1979, la revue Libyenne la science et la religion a consacré aux Ovni un article 
sobrement intitulé “les soucoupes volantes”. 
 
Cet article qui figure désormais dans mes archives vaut son pesant d’or… 
Cependant, qu’elle qu’en soit la trame, un tel article contient bon nombre d’éléments d’informations 
« efficaces » dans le sens d’un renforcement ou de l’implantation d’un stéréotype. 
 
52. Je ne puis malheureusement pas donner ici les sources de mes informations avec précision. Elles 
émanent simplement d’une lecture régulière des articles de Jean Leclerc du Sablon dans  Le Monde  et 
Le Matin de Paris  ces dernières années.  
Constatons simplement qu’une brève période de libéralisation politique connue en Chine sous le nom 
de « Printemps de Pékin » fait son apparition en 1978 et a pour conséquence le développement d’un 
mouvement démocratique fin 1978, c’est-à-dire très précisément à l’époque où fleurissent les premiers 
articles ufologiques dans la presse chinoise ! Ce mouvement démocratique est actuellement réduit au 
silence (source : « dissidents : le printemps refleurit ! » Patrick Sabatier, Le Point, 30 mai-05 juin 1983, 
p. 69). 
Toutefois, il semblerait que, sous certaines conditions, ufologie et parapsychologie puissent continuer à 
se développer. Ainsi donc, c’est également depuis 1979 que la parapsychologie a pris son essor en 
Chine. Voir à ce sujet : « parapsychology in China » Martin Ebon, Parapsychology review, vol.12 n°5, 
sept-oct 1981 (pour un résumé français voir Psitt, n°2 déc. 81 p.11). On y apprend en effet, que 
depuis 1979, bien que le « religieux » demeure une superstition, le gouvernement chinois la tolère (et 
avec lui la parapsychologie… 
 Et comme nous pouvons le constater l’ufologie) tant que ces domaines n’entravent pas la politique ou 
l’économie : il se contente d’une dissuasion. Un aspect de cette dissuasion consiste à distinguer les 
superstitions des phénomènes exploitables par la science. La parapsychologie se focalise ainsi, par 
contrainte, à la jonction de la psychosociologie et de l’électrobiologie (ex. l’étude des visions extra 
rétiniennes).  
L’ufologie a peut-être pris cette image « technicienne » en Chine pour se placer délibérément  dans 
l’ombre rationaliste et matérialiste de l’astronautique et de l’exobiologie. En tout cas son 
développement peut s’expliquer parce qu’elle est placée de fait dans ce champ, que cela fut fait 
consciemment ou non. 
 
53. Shi Bo, La Chine et les extraterrestres, le Mercure de France, 1983, préface d’Aimé Michel p.11. 
 
54. Shi Bo, op.cit, p.277. 
 
55. Ibid. p. 277 toujours, voir également p. 300. 
 
56. Ibid. p. 73. 
 
57. Ibid. pp 288-289. Pour le débat chinois proprement dit, lire entièrement la 4éme partie « le débat 
est à peine commencé ». Pp 277-294. 
 
58. Ibid. p.15. 
 
59. Ibid. p.16. Ce déferlement de l’imagerie est rendu d’autant plus possible que, contrairement à 
l’Algérie où l’Islam fait barrière, le Confucianisme qui aurait pu jouer ce rôle il y a quelques décennies 
est actuellement fort déprécié en Chine. Une campagne de propagande orchestrée il y a quelque temps 
par le gouvernement chinois lui-même avait, entre autres, vigoureusement interdit la lecture de 
Confucius. Pour J.B. Renard, cependant, (communication personnelle), le confucianisme même, 
n’aurait pu être une grille de lecture. 
Il pense plutôt qu’il n’y a pas d’opposition entre grille religieuse et grille ufologique mais en réalité des 
religions qui empêchent l’implantation de la grille ufologique et d’autres qui ne l’empêchent pas, voire 
même qui pourraient parfois favoriser son implantation. 
Dans le premier cas, on aurait les religions centralisées, à tradition « magistrale » (le « magister » de 
l’Eglise qui déclare authentique telle ou telle apparition ou expérience mystique) c’est le cas de l’église 
catholique, de l’église orthodoxe et de l’Islam, mais aussi des religions qui peuplent le monde d’esprits 
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invisibles et de créatures surnaturelles, comme l’animisme africain ou océanien et la croyance aux 
djinns et aux anges dans l’Islam. 
Dans l’autre cas on aurait les religions à tradition décentralisée, soit qu’elles donnent la primauté à 
l’individualisme (cas du Protestantisme, du Bouddhisme, du  Taoïsme)  permettant  mieux  l’expression  
 
 
d’expériences mystiques variées, soit qu’elles donnent la primauté aux rites sociaux et cosmiques (culte 
des ancêtres, cultes agraires) et n’imposent pas la croyance à des créatures surnaturelles (cas du 
Confucianisme et du Shintoïsme). 
Cette optique qu’il propose pourrait rendre compte de l’imperméabilité de l’Islam et au contraire de la 
perméabilité du Protestantisme aux Etats-Unis par exemple, et du Confucianisme, fut-il actuellement 
latent, en Chine. Une voie prometteuse à explorer encore… 
 
60. Ibid. p. 15-16. 
 
61. « depuis lors (septembre 1978) mes amis français et américains m’ont fait parvenir une quantité 
d’ouvrages concernant les Ovni » op.cit. p.15. 
 
62. Ibid. p.11, la constatation d’Aimé Michel. 
 
63. Ibid. p.278. 
 
64. Ibid. p. 290. 
 
65. L’interprétation d’un texte ancien, issu des Choses étranges  de Sheng Gua est, de ce fait, un 
morceau d’anthologie. Op.cit. p. 27. 
 
66. La troisième partie de l’ouvrage intitulée « Première réponse des chercheurs chinois » illustre à 
souhait l’opinion actuelle de l’élite ufologique chinoise. Op.cit. pp. 243-273. 
 
67. Cf. Les prévisions de Zhang Zhousheng pour l’Ovni du 24 juillet 1981. op.cit. p. 213. 
 
68. « Depuis quand ? » op.cit. pp.26-47. 
 
69. Ibid. pp. 74-75. 
 
70. Ibid. p. 93. A signaler également l’article récent abondant dans le sens de l’interprétation 
technicienne de la chose ufologique dans les récits anciens, telle que la pratique Shi Bo : « des ovni 
déjà observés dans la Chine ancienne » Guo Li, Beijing information, 20ème année n° 12 (22 mars 1982),  
p. 29 (en français). 
 
71. Le lecteur consultera avec profit l’excellent article que jacques Scornaux consacre à la question des 
observations anciennes en Chine : « Engins volants et humanoïdes dans les légendes de la Chine 
antique » Inforespace, n° 61, septembre 1982, pp. 10-13, voir également les travaux du sinologue 
Joseph Needham, La science chinoise et l’occident, le Seuil 1973 et plus particulièrement encore « The 
prehistory of aeronautical engineering », Mechanical engineering, Science and Civilisation in China, vol. 
IV-2, pp. 568-572 dont Jacques Scornaux résume l’énorme intérêt dans l’ article précité. On consultera 
enfin avec un égal profit « Space travel in Bronze age China ? » D. Keightley , skeptical inquirer, winter 
1978, 3, (2),  pp. 58-63. 
 
72. PESM : Probabilité que les Eléments Subjectifs soient Minimum. Cf. « Les phénomènes 
aérospatiaux non identifiés et la psychologie de la perception » Manuel Jimenez, GEPAN, note 
technique n°10 pp. 48-50. Notons que cette notion de « PESM » n’est actuellement pas très 
opérationnelle. Il s’agit d’une échelle scalaire beaucoup trop imprécise et ne comprenant pas des 
valeurs discrètes. 
 
PISM : Probabilité que l’Influence du Stéréotype soit Minimum. Cette dernière notion, qui serait le 
pendant de celle introduite par le GEPAN, pêchera sans aucun doute longtemps par défaut 
d’opérationnalisation. 
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73. Voir par exemple « Eyewitness testimony: the influence of the wording of a question », Elisabeth 
F. Loftus and Guido Zanni, Bulletin of the psychonomic society, 1975, 5 n° 1, pp. 86-88. Lorsqu’on 
constate à quel point le remplacement d’un article indéfini par un article défini est lourd de 
conséquence on imagine le dégât époustouflant dont l’ufologie doit, à l’occasion, se rendre 
responsable… 
 
74. Méheust B., op.cit. note 5, Schmitt A. note 4. 
 
75. Méheust Ibid. 
 
76. Alvin H. Lawson «A testable hypothesis for the origin of fallacious abduction reports – birth trauma 
imagery in CEIII narratives», 2nd Cufos Ufo Convention Proceedings, Sept. 81. 
 
Lawson dans la foulée d’Otto Rank et de son disciple Carl Groff, tente de faire de l’imagerie périnatale 
la panacée explicative des rencontres rapprochées. Si quelques analogies sont effectivement 
frappantes, il semble bien que la généralisation soit abusive. Texte également présenté au « 1st 
international colloquium on human sciences and Ufo’s », Salzbourg, Autriche, 26-29 juillet 1982, 
proceedings UPIAR, 1984. Pour une version française, voir « Enlèvements et traumatisme de la 
naissance »  A.H. Lawson, Ovni présence, 23, septembre 1982, pp. 4-8. 
 
77. Voir notamment Les portes du rêve, Géza Roheim, PBP, Payot, 1973. 
 
78. Notamment au travers des études récentes sur le chamanisme plus actuelles que les travaux 
d’Eliade, par exemple, « Voyages chamaniques » , l’ethnographie spécial tome 78, 1982, n° 87/88. 
 
79. On préférera à L’humaine nature de Wilson,  L’envers du miroir - une histoire naturelle de la 
connaissance, K.Lorenz, Flammarion, nouvelle bibliothèque scientifique, 1975, et pour les 
germanisants : « Die angeborenem Formen möglicher Erfahrung » K.Lorenz, Zeitschrift für 
Tierpsychologie, 1943, 5, pp 235-410, et tout particulièrement le résumé de ses idées pp 395-407 qui 
constitue, malgré l’âge du texte, le fin du fin de ce genre. 
 
80. François Laplantine, Les trois voix de l’imaginaire, édition universitaire, 1974. L’auteur fait du 
messianisme, de la possession et de l’utopie, les trois expressions les plus nettes et les plus pertinentes 
du sacré qui s’enchevêtrent et se fondent pour servir de matrice à l’imaginaire social. 
 
81. J.B. Renard, commentaire personnel. 
On consultera, par ailleurs, avec intérêt les travaux qu’il a consacré aux relations entre religion, science 
fiction et extraterrestres et l’emploi du terme extraterrestres, respectivement, « Religion,science-fiction 
et extraterrestres – de la littérature à la croyance »,  Archives des sciences sociales des Religions, 
50/1, 1980, pp 143-164, et « un exemple de ‘mot transfuge’ : ‘ extraterrestre’ » ,  Foi et Langage, 
1982, 6e année, n°4 pp 261-268. 
Deux vaillantes contributions à une sociologie du paranormal. 
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FIGURE 1 
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Source : « L’homme de l’espace » Tome 2. 
Editeur : Maison du livre Libanaise. M.Kilani 
Pays d’origine : probablement Liban (vue l’écriture) 
Année 1975 (première édition). 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURE 2 
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Source : « L’homme de l’espace » Tome 2. 
Editeur : Maison du livre Libanaise. M.Kilani 
Pays d’origine : probablement Liban (vue l’écriture) 
Année 1975 (première édition). 
 
 
 

 
 
 

FIGURE 3 
 

Collection « Récit imaginaire du Monde ». 
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Titre : Aventure (histoire) de soucoupe volante  (sous-titre « Méfiez vous de l’espace »). 
Editeur : Maison d’édition et de distribution. «  Ibn rochd »   
Année : 1978 
Rédaction : Raji Ranet 
Illustration : Salah Jassec. 
 

 

 
 

FIGURE 4 
 

Collection « Récit imaginaire du Monde ». 
Titre : Aventure (histoire) de soucoupe volante  (sous-titre « Méfiez vous de l’espace »). 
Editeur : Maison d’édition et de distribution « Ibn rochd » 
Année : 1978 
Rédaction : Raji Ranet 
Illustration : Salah Jassec. 
 
Ce petit livre concernait l’affaire de l’atterrissage au Koweït. Il s’agit d’un roman ou d’une soi-disant 
« histoire vécue » ? (Figures 4 à 6) 
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                                 FIGURE 5                                                   FIGURE 6 

 
 
 

FIGURE 7 
 
Titre : « L’assaut des gros rats ». 
Histoire et dessins de Mohamed Aram 
Traduction et écriture de Ahmed Bouhlall 
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Editeur : Société Nationale d’Edition et de Distribution (SNED) 
Probablement d’Algérie. 
Année inconnue. 
 
 

 
 
 

FIGURE 8 
 
Titre : « L’assaut des gros rats ». 
Histoire et dessins de Mohamed Aram 
Traduction et écriture de Ahmed Bouhlall 
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Editeur : Société Nationale d’Edition et de Distribution (SNED) 
Probablement d’Algérie. 
Année inconnue. 
 

 
 
 

FIGURE 9 
 
Titre : « L’assaut des gros rats ». 
Histoire et dessins de Mohamed Aram 
Traduction et écriture de Ahmed Bouhlall 
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Editeur : Société nationale d’Edition et de distribution (SNED) 
Probablement d’Algérie. 
Année inconnue. 

 
 

 
 
 

FIGURE 10 
 
Titre : « L’assaut des gros rats ». 
Histoire et dessins de Mohamed Aram 
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Traduction et écriture de Ahmed Bouhlall 
Editeur : Société nationale d’Edition et de distribution (SNED) 
Probablement d’Algérie. 
Année inconnue. 
 
 
 

 
 
 

FIGURE 11 
 

Recueil d’histoire mondiale pour enfant. 
Titre : « Histoire d’Afrique – Le royaume des nuages ». 
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Editeur : Maison du livre Libanais. M. Kilani (Beyrouth) 
Année : 1975 (première édition) 
Pays d’origine : Liban. 
 
 
 

 
 
 

FIGURE 12 
 

Recueil d’histoire mondiale pour enfant. 
Titre : « Histoire d’Afrique – Le royaume des nuages ». 
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Editeur : Maison du livre Libanais. M. Kilani (Beyrouth) 
Année : 1975 (première édition) 
Pays d’origine : Liban. 
 
 
 
 

 
Répartition temporelle des observations chinoises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 13 
 
 
 

1947 : Deux cas chinois (connus après) rien à voir avec la situation  aux USA cette année là. 
1963 : Un cas de MIB (Men In Black) entités du monde soucoupique  faisant taire les témoins. 
1970 : Premier atterrissage. 
1971 : Premier cas d’humanoïdes. 
1974 : Deuxième cas d’humanoïdes. 
1978 : Deux rapports de l’armée. 
1980 : Création revue et 3 rapports de l’armée. 
1981 : Troisième cas d’humanoïde, plus une  vague et quatre rapports de l’armée. 

 
Dans ce diagramme il m’a fallu représenter l’année 1981 à une échelle compatible avec le 
graphique. Il me faut donc préciser qu’il n’y a pas eu 31 cas comme on pourrait le penser 
mais … 3090 cas ! 
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Un dernier mot ? 
 
 
 
PSY : Dernière question Thierry et pour mon plaisir, à quand le prochain ouvrage ? 
 
TPC : Ah ! Il y a bien un projet en cours. Mais il y a plusieurs acteurs en jeu. Les auteurs 
bien entendu, puisqu’il devrait s’agir d’un nouveau collectif. Ensuite, il faut résoudre  le 
problème de l’édition. Il y a bien Internet, nous en parlions tout à l’heure, et la possibilité de 
mettre l’ouvrage en ligne. Pourquoi pas ! Tout cela est encore flou mais, bien entendu, nous 
n’allons pas nous arrêter à ce simple projet d’édition. 
Il faut voir la recherche en ufologie et tout travail qui a une petite prétention scientifique 
comme une quête infinie. Comme le disait Ernest Renan, « l’immortalité, c’est de travailler à 
une œuvre éternelle ». Je trouve que c’est pas mal résumé. 
 
PSY : Merci Thierry et bonne continuation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Patrice Seray 


