1891, une riche veuve française, Clara Goguet
Guzman, offre un prix de 100 000 francs à quiconque parviendra dans les 10 années à venir à
communiquer avec une planète (excepté Mars,
trop proche) ou une étoile, et à recevoir une réponse. Malgré leur extravagance, tous ces projets peuvent être considérés comme les ancêtres
des programmes de recherches d'intelligences
extraterrestres de type SETI.

Wallabies en Tasmanie.
Champs d’opium, ingestion,
intoxiqués, ils courent en rond.

A study using data from Nasa's
Spitzer Space Telescope in November 2015 suggested it may
be a swarm of comets.

Points de Lagrange.
Points de compensation des forces, gravitation en
équilibre.
L1,L2, L3, L4, L5.
Ces points pourraient être utilisés comme des angles
morts pour la Terre, afin de dissimuler des satellites
extraterrestres.

METI (Messaging to Extraterrestrial Intelligences)
or active SETI

Nazca, Maree.
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Géoglyphes
Le visage de Mars et autres fiormes ‘reconnaissables‘ comme
‘preuves’ que les gouvernements nous cachent la vérité sur
les forums complotistes.

Paréidolie
Canaux martiens de Schiaparelli
1877.

Observé chez les aborigènes de Mélanésie, phénomène de réaction à la colonisation. Intégration
d’évenements historiques modernes dans les cultes.
Ex : avions seconde guerre mondiale représenté,
reconstitution d’un poste d’observation d’aviation.
Reproduire les mêmes gestes et objets pour obtenir
les mêmes effets.

Invalidé par Mariner 4, 1965.

Les ‘Big Dumb Objects’ en science-fiction. Objets de
très grande taille, d’origine mystérieuse.
Terme apparu en 1981, Roz Kaverny, dans la revue
Foundation.

MARS

OSETI - Optical SETI

SETA - Search for Extraterrestrial Artefacts, 1985.
1 SETI - Search for Extra Terrestrial Intelligence
1960.
A l’origine Ozma, projet de Frank Drake, 1959.
Objectif : capter les signaux radio extraterrestres dans
SETV Search for Extraterrestrial Visitation.
la région ‘waterhole’, entre la longueur d’onde 21cm
Recherche de satellites artificiels.
(1420MHz) -signature de l’Hydrogène- et 18cm
(1660 MHz) -Hydroxile-.
SETI at Home 1999
Hydrogène comme élément universllement présent et Données du radiotéléscope ARECIBO,
‘nécessaire à la vie’.
Puerto Rico analysées par des ordinateurs
Etude des microbialites, formations rocheuses formées
personnels connectés à internet. Calcul
par des cyanobactéries.
distribué. Le logiciel s’appelle maintenant
Découverte de fossiles de microbialites sous forme de ‘
BOINC.
feuillets’ appelées stromatolithes au Groenland, en AnL’astronome Seth Shostak, en se fondant
15 Août1977 Signal WOW ! : 6EQUJ5
tarctique
sur l’équation de Drake, s’attend à obtenir
Capté par ‘The Big Ear’, Ohio.
Certains stromatolithes trouvés à l’ouest de l’Australie
un signal concluant entre 2020 et 2025.
Annotation ‘Wow!’ par l’astrophysicien Jerry R. Ehman.
ont plus de 3.5 milliards d’années, 3,7 au Groënland.
Fréquence proche, . N’a eu lieu qu’une seule fois. S’il s’agit
Recherches menées en Colombie Britannique, lac PaviFirst Contact Within 20 Years: Shostak,
d’une civilisation extraterrestre, nécessité d’un émetteur de
lion. 2016, tests du logiciel et des protocoles expérimenSpace Daily, 22 juillet 2004.
2,2Gigawatts.
taux qui permettront de réaliser les mêmes opérations à
la surface de Mars, supervisés par la NASA. Simulation
sous l’eau.

Colonisation

1899, NikolasTesla believed he had intercepted an interplanetary communication,
and for the rest of his life, he would work on creating a system that would allow
Earth to answer back, a machine that could send energy across vast distances. “A
purpose was behind these electric signals,” he wrote. “The feeling is constantly
growing on me that I had been the first to hear the greeting of one planet to another.”

3 types of contact

Mad Max - Beyond Thunderdome,
1985, George Miller, George Ogilvie.
Les enfants et l’histoire de l’avion

Etho-ethnological : Contact between two
heterogeneous advanced cultural societies

Ethology, Ethnology, and Communication with Extraterrestrial Intelligence.
Dominique Lestel
Two major errors

May 19, 2014.
Scientists announced that numerous microbes, like
Tersicoccus phoenicis, may be resistant to methods
usually used in spacecraft assembly clean rooms.
On the Curiosity rover on the planet Mars?

Virus et prions ne sont pas vivants au sens
strict, puisqu’ils ne se développent pas et
ne se multiplient pas de manière autonome,
mais ils peuvent cependant muter et évoluer
sous la pression de la sélection naturelle.
Besoin d’un hôte.
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Problem of perception,
rather than one of communication
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Contamination culturelle

mê
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s
les

Animaux : nous pensons qu’ils ne peuvent
pas développer de systèmes complexes de
language

me
ner

Protocole de contact de Star Trek
Directive première :
ne pas interférer dans le développement des autres
espèces (objectif vitesse supra-luminique)

Le ‘‘spectacle céleste’’ de Hans Glaser. 1561.

Jakob Uexküll
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The wildlings
Games of Thrones

Le cardinal José Gabriel Funes qui est en charge de l’Observatoire astronomique du
Vatican a déclaré en 2015 être ‘‘ouvert à la possibilité d'une vie extraterrestre. [... ] Il n'y
a aucune contradiction entre la théologie catholique et la croyance aux extraterrestres.
[... ] La découverte d’une vie intelligente ne veut pas dire qu’il y existe un autre Jésus.
L’incarnation du fils de Dieu est un événement unique dans l’histoire de l’humanité et
de l’univers. Dieu est devenu un homme à travers Jésus en Palestine, il y a 2000 ans’’.

Réfugiés extraterrestes

tr a

connexions mythologiques

Stargate,
Roland Emmerich ,1994.
Série 1997.
les Anciens
les Goa’uld
les Asgard

Entités religieuses = extraterrestres
12

"The Shaver Mystery"
1932, Richard Sharpe Shaver, personal
experience of extremely advanced prehistoric races who had built cavern cities
inside the Earth before abandoning Earth
for another planet due to damaging radiation from the Sun.
During 1943, Shaver wrote a letter to
Amazing Stories magazine. He claimed
to have discovered an ancient language
he called «Mantong», a sort of ProtoHuman language which was the source
of all Earthly languages. In Mantong,
each sound had a hidden meaning, and
by applying this formula to any word in
any language, one could decode a secret
meaning to any word, name or phrase.

Apparition de cheveux d’ange
dans les séminaires raëliens

ur
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ren

Cheveux d’ange ou fils de la
Vierge. Liés aux apparitions de
la Vierge.

L’Etoile Mystérieuse
Tintin Hergé
L’araignée sur la lunette.

Layers of clay instead
of cells

Life could even exist as networks of
chemical reactions that don’t require
separation at all
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La théorie des anciens astronautes

Fred Singer, conseiller scientifique du président
des États-Unis Eisenhower, soutient la théorie
de Chklovski,
‘‘Le but [de Phobos] est probablement de balayer les rayonnements dans l'atmosphère martienne, afin que les Martiens puissent exploiter
les alentours de leur planète’’.
‘Mars May have Orbiting Space Base, says
White House Advisor’, Astronautics, février
1960.

Pour lui, les civilisations avancées
extraterrestres existent.
1958, Chklovski étudie l’accélération du mouvement orbital de
Phobos. Il déduit de ses analyses
qu’il s’agit d’une sphère d’acier
creuse, une structure artificielle.
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Selon Iosif Chklovski, une civilisation
au stade III de l’échelle de Kardashev
est condamnée au suicide.
Disciple de la panspermie dirigée
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Type 2
Type 1
Capable d’accéder à l’intégralité ‘‘ de son étoile
de l’énergie de sa planète et de
l’utiliser

Independance Day,
Roland Emmerich,
1996.
Sightings

‘Garbage Theory’, Thomas Gold (19202004). La vie sur Terre est née à partir
d’ordures laissées après un pique-nique par
des extraterrestres.

Vie en dehors des planètes
(dans le vide spatial, sur des
astéroides)

Science-fiction
Michio Kaku
Economie du savoir préferée au postulat
énergétique

15 mars 1806
Météorites carbonées d’Alès, France.
Examinées en détail en 1834 par le chimiste
suédois Jöns Berzelius. présence d’eau,
substance de la météorite ressemble selon
lui à de la matière organique.

Possibilité de contamination par des matériaux
biologiques terrestres.
Chondrites carbonées sont perméables à l’eau, et
captent des composés organiques terrestres, tels
les acides aminés.

Will we know extraterrestrial life when we see it ?
Tina Hessman Saey
14 mai 1864 vingtaine de météorites
sur Orgueil, France.
Matière carbonée d’origine organique.

3

Equation de Seager, 2013
N=N*xf(q)xf(hz)xF(o)xF(l)
xF(s)
Version modifiée de l’équation
de Drake pour estimer le nombre
de planètes habitables dans la
galaxie. Recherche de planètes
avec des biomarqueurs, molécules produites par les organismes vivants.

Météorite martienne ALH84001-1984.
Structures microscopiques observées
grâce à la micrographie électronique
de 1996.
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Public’s collective consciousness

Carl Sagan

1

Enlèvement de Betty et Barney
Hill, 19 septembre 1961, USA.
Première mention des petits gris.
Antonio Vilas Boas, 1957

Plaque de Pioneer 10 et 11,
1972, 1973.
Voyager Golden Record,
sondes Voyager, 1 et 2, 1977.

Langage
animal

Les femmes sans sexe

Carol Cleland
‘‘Narrow definitions will act as
blinkers, if you run into a form of
life that’s very different’’

La vie est de l’information qui se réplique
Non-vivants

Aren’t alive because they rely
on their host cells to reproduce

Gérer les mouvements de panique générés par
une annonce de type UFO, vraie ou fausse

A single-celled organism, a type of slime mold (Physarum polycephalum) without a brain or nervous system, is capable of learning, adapting and changing to a series of repetitive challenges—exhibiting a form of
learning called “habituation.”.
Rudimentary patterns of decision-making in their natural behavior. Some of these molds have been known
to cooperate with one another, change their appearance based on their surroundings, and even reattach themselves when split in half.“Slime molds are redefining what you need to have to qualify as intelligent,” said
biologist Chris Ried.

Capacité d’apprendre
‘Neurobiologie’ végétale. 2005
Stefano Mancuso, Frantisek
Bawska. Mancuso parle de
‘cerveau diffus’ de la plante.

Recherches sur les implants du
Dr Roger K. Leir.

EQUATION DE DRAKE
N est le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions entrer en contact ;
R* est le nombre d’étoiles en formation par an dans notre galaxie ;
fp est la fraction de ces étoiles possédant des planètes ;
ne est le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie par étoile ;
fl est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement ;
fi est la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente ;
fc est la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer ;
L est la durée de vie moyenne d’une civilisation, en années.

Recherches des extraterrestres sur la reproduction
et l’hybridation (civilisation plus évoluée donc
baisse de natalité).

Ludwig Wittgenstein
‘‘if a lion could speak, we would not be able to understand him’’

‘‘For example, what would be your course of action as an incident commander at the
scene of a school ground where a UFO has crashed into the boiler room, rupturing a
fuel line, and ignition has occured in the spilling oil, endangering the occupants of
the craft who are trapped in the wreckage ? If your rescue attempts are succesful, and
two of the five small alien creatures are injured but still alive, how do you dispose of
the dead and treat the survivors ? How would the presence of children on the school
grounds affect your actions ? What persons and agencies would be notified ?’’

Comment agir en cas de crash extraterrestre ?
COMETA

8

John Podesta
Chief of Staff to President Bill Clinton and Counselor to President Barack Obama.
Podesta is described as ‘‘a longtime advocate for government disclosure of UFO files.’’ Podesta has supported
petitions by some who believe UFOs are alien spacecraft to the government to release files related to the subject.
At a 2002 news conference organized by Coalition for Freedom of Information, Podesta stated that, ‘It is time for
the government to declassify records that are more than 25 years old and to provide scientists with data that will
assist in determining the real nature of this phenomenon’.

EQUATION DE SEAGER
N : le nombre de planètes avec des signes de vie détectables,
N* : le nombre d'étoiles observées,
FQ : la fraction d'étoiles calmes,
FHZ : la fraction d'étoiles avec des planètes rocheuses situées dans la zone habitable,
Fo : la fraction de ces planètes qui peuvent être observées,
FL : la fraction de ces dernières qui abritent effectivement la vie,
FS : la fraction de celles-ci sur lesquelles la vie produit des signatures gazeuses
détectables

Donc si la physique est universelle, les extraterrestres
devraient avoir le même type d’objet
Fact of semiosis is possibly universal,
expression and content is local

Le son dépend de l’atmosphère, donc
un message sonore n’est pas une
bonne idée

ET understanding of cognition and semiosis means that
they won’t attempt linguistic communication
Manuscrit de Voynich

La vue dépend du spectre lumineux de
l’étoile (entre autre), donc la perception des
images est différente

Action

Message symbolique
Impossible à décrypter

Other ways

Image sans symbole ni aspect séquentiel (langage)

Le message ne peut être ni linguistique,
ni symbolique
Impossibilité de comprendre un artéfact
sans contexte social

All communication with them will necessarily involve a
dual message. Any contact conveys both what we tell (which
is not necessarily what we wish to tell) and that we exist to
tell it.

If we are able to communicate with extraterrestrials, it will be
precisely because they already have a sophisticated technology.
OR NOT

Philip S. Duke
1999, le SIDA est créé par
les extraterrestres, incubé
dans le bétail - Phénomène
des mutilations -

Décrire l’humain

The Chilbolton Radiotelescope
August 21st, 2000
Crop circles in Hampshire,
UK.

Jimmy Carter, lors de sa
campagne
présidentielle,
promet d’ouvrir les dossiers
gouvernementaux sur les
ovnis.
A laissé un message sur le
Voyager Golden Record.

Ronald Reagan, discours à l’ONU,
le 21 septembre 1987 : ‘‘Je songe
quelque fois à la vitesse à laquelle
nos différences s’effaceraient si
nous devions affronter une menace
extraterrestre venue d’un autre
monde. Et, je vous le demande,
cette force extraterrestre n’est-elle
pas déjà parmi nous?’’.

Entre le 29 avril et le 3 mai, 2013 Stephen Bassett, à la tête du Paradigm Research Group, a organisé le ‘‘Citizen Hearing on Disclosure’’. A la tribune du
National Press Club, de hauts gradés, politiques, scientifiques, anciens membres
des services de renseignements US, astronautes, dont Edgar Mitchell, le sixième
homme sur la Lune -convaincu que notre planète est ‘visitée’- ont raconté leur
contact avec des ovnis et des créatures.

Bill Clinton, admet en 2014
avoir fait mener une enquête
sur Roswell. Déclaration sur la
possibilité que des gradés lui
mentent.

Designing a message that gives no clues to
Earth’s location.

Less complex than if it were a multimodal,
contiguous, proximal, physical exchange

Language can describes

Lincos 1960
Hans Frendenthal
basic mathematics as «common ground»

Anything

Everything

14
Even the most abstract situation
Le FBI affirme ne pas avoir
d’X Files, mais des dossiers sur
Roswell, les ovnis et la mutilation de bétail.

New Lincos 2013
Alexander Ollongren
astrolinguistic system based on constructive logic

Langage universel

Adaptability
EXPLANATION OF RECORDING COVER DIAGRAM

Robot interaction language 2010
(ROILA)

Mysterious Skin, Gregg Araki, 2004

THE DIAGRAMS BELOW
DEFINE THE VIDEO PORTION OF THE RECORDING
BINARY CODE DEFINING PROPER SPEED (3.6 seconds/ROTATION)
TO TURN THE RECORD ( = BINARY 1, = BINARY 0)
WITH THE FUNDAMENTAL TRANSITION
OF THE HYDROGEN ATOM

Oubli, refoulement, hypnose des abductés.

Close Encounter of the Third Kind

Constructed language (conlang)
= artificial language

De Vulgaris Eloquentia
Dante Alighieri
Project for an ideal language

Clavecin oculaire
Louis-Bertrand Castel
1725

SCAN TRIGGERING

ELEVATION VIEW OF CARTRIDGE

Colour Organ 1893

Langage musique/couleur

ELEVATION VIEW OF RECORD
PLAYING TIME ONE SIDE = 1 hour

Stenographia and Polygraphia
Johannes Trithemius
all languages can be reduced in one

Solresol
constructed language
couleurs = mots
‘Langue Musicale Universelle’ 1866
François Sudre
(from 1827)

recorded 12th by St Hildegard of Bingen
(language of angels)

Renaissance

Cosmis Call 2 message

Lincos (lingua cosmica)

Linguistic influence

Voynich Manuscrit
(15è siècle)

Astraglossa
Multi-modal messages
18

Mathematical and scientific languages

CosmicOS

Binary language (Michael
W. Busch)

Based on a reverse engineering of an alien brain

Algorithmic messages

BISAs

Volapük 1879-80
Johann Martin Shleyer
Catholic priest in Baden
God told him in a dream to create an
international language

Benjamin Lee Whorf

The life forms that BISAs are modeled from have evolved
to deal with biological constraints like slow processing
speed and the spatial limitations of embodiment

Alchemists
Rosicrucians

Wilhelm Von Humboldt
‘‘The diversity of languages is not a diversity of
signs and sounds but a diversity of views of the
world’’

Enochian
John Dee

Edward Sapir
‘‘No two languages are ever sufficiently similar to be
considered as representing the same social relativity.
The worlds in which different societies live are distinct
worlds, not merely the same world with different labels
attached’’

Quality SI (at least as fast as human
thought, and vastly smarter than humans
in virtually every domain)

- ressource acquisition
- technological perfection
- cognitive enhancement
- self-preservation and goal content integrity

Loglan 1955

Alien Minds
Susan Schneider

‘‘Langue t’’ - Jean Perdrizet
Esperanto sidéral

Sapir-Whorf hypothesis
The structure of language affects its speakers’ world
view or cognition

Stu d e nt

Is it possible to contain a SAI ?

Les aliens ont-ils une
conscience ?

Messages graphiques
The most sophisticated civilizations will be
postbiological, forms of artificial intelligence
(AI)
Superintelligence : able to exceed
the best human level intelligence in
every field.

8

Would the processing of a silicon-based superintelligence
system feel a certain way, from the inside ?

Babel 17
John Searle

Super Artificial Intelligence (SAI)

Biological naturalism

Biologically-inspired Superintelligences (BISAs)

Silicon-based better than carbon-based

On peut copier sa mémoire, mais sa
conscience ne se transférera pas

La conscience requiert un substrat biologique

n

Yukihiro Matsumoto

Même l’AI la plus développée ne
peut avoir d’expérience intérieure

Why not biological silicon-based ?

AI is conscious

Cognitive Science
The brain is a computational system
3

7

So carbon-based is computational as
silicon-based

of

Franz Boas
‘‘It does not seem likely [...] that there is any direct relation
between the culture of a tribe and the language they speak,
except in so far as the form of the language will be moulded
by the state of the culture, but not in so far as a certain state
of the culture is conditioned by the morphological traits of the
language’’

Halting problem
Alan Turing

Nick Bostrom
8

Cosmic Call messages

Pictorial messages

Language designed to test the
linguistic relativity principle

Sumerian Star Chart

Logic Gate Matrices

Programming language :
Ruby

THIS DIAGRAM ILLUSTRATES THE TWO LOWEST STATES OF THE HYDROGEN ATOM.
THE VERTICAL LINES WITH THE DOTS INDICATE THE SPIN MOMENTS OF THE
PROTON AND ELECTRON. THE TRANSITION TIME FROM ONE STATE TO THE OTHER
PROVIDES THE FUNDAMENTAL CLOCK REFERENCE USED IN ALL THE
COVER DIAGRAMS AND DECODED PICTURES.
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Magical languages

Esperanto 1887
C.L. Zamenhof

Messages non physiques

Loglan
(James Cooke Brown)

Linguistic determinism

Cryptographic applications

Mystical

Teen Age Message

Cyborg

They could be Artificial Creatures that have become (or not have become) autonomous agent.
Artificial agents, even though built by other living beings, could differ radically from creatures
that resulted only or mainly from natural evolution.

THIS DIAGRAM DEFINES THE LOCATION OF OUR SUN UTILIZING 14
PULSARS OF KNOWN DIRECTIONS FROM OUR SUN. THE BINARY
CODE DEFINES THE FREQUENCY OF THE PULSES.

Linguistic Relativity Principle

Ectoplasmes / Mediums

Metrodorus, 4th Century B.C.

Language designed to explore the principle, and express female worldview

Làadan
(Suzette Haden Elgin)

Thought Forms
5

The binary code of 0x07 at the end of the
message would produced a bell sound similar to that of an old typewriter / bell
sound.

Neurolinguistic programming

Lingua Ignota

Post-humanisme

Toutes les combinaisons
sont possibles

IF PROPERLY DECODED, THE FIRST IMAGE
WHICH WILL APPEAR IS A CIRCLE

Bailabalan
(XVIème siècle)
Middle East kabbalistic

Kodaly
méthode transcriptions notes = gestes

Synaesthetic ability

HiRISE
Martian picture of dark dunes,
influenced by local topography
and winds. Dot and dash.
Was transcripted as a Martian
Morse Code, which gives :
NEE NED ZB 6TNN DEIBEDH SIEFI EBEEE SSIEI
ESEE SEEE

‘Beware the bearers of false gifts and
their broken promises.
Much pain, but still time.
Believe there is good out there.
We oppose deception.
Conduit closing. 0x07’

Speed SI (even a human emulation could
in principle run so fast that it could write
a Phd thesis in an hour)

VIDEO IMAGE FRAME SHOWING DIRECTION OF SCAN
BINARY CODE INDICATES TIME OF EACH SCAN SWEEP
(512 VERTICAL LINES PER COMPLETE PICTURE)

Bainbridge Bishop
Alexander Rimington

Sparsholt, Hampshire, UK, August 21st,
2002.
A crop circle as a disk. Some decrypted
the disk. Here is the binary translation :

‘‘To consider the Earth as the only populated world in infinite
space is as absurd as to assert that in an entire field of millet, only
one grain will grow.’’

BINARY CODE TELLS TIME OF THE SCAN (8 msec)

PICTORIAL PLAN VIEW OF RECORD

16
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GENERAL APPEARANCE OF WAVE FORM OF
VIDEO SIGNALS FOUND ON THE RECORDING

Human/robot language

Athanasius Kircher
Musugia Universalis, 1650

The Chilbolton Radiotelescope
August 21st, 2001
7
2 crop circles formations in
Hampshire, UK.
Answer to Arecibo Message
-Hoax-

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Three kinds of superintelligence

Problème de retrouver l’intention
initiatrice d’un artéfact

OUTLINE OF CARTRIDGE WITH STYLUS
TO PLAY RECORD (FURNISHED ON
SPACECRAFT)

Star Trek, Robert Wise, 1979.
2272, l’entité V’Ger menace
la Terre. C’est en fait la sonde
VOYAGER VI lancée à la fin
du XXème siècle.
Après avoir accumulé quantité
de connaissances sur l’univers,
elle souhaite retrouver son
créateur, l’homme.

Peter Ward et Donald Brownlee.
Hypothèse de la Terre rare.
Caractérisiques difficiles à reproduire,
combinaison improbable d’évènements
et de circonstances astrophysiques et
géologiques.

4

Abstract artificial mediation,
such as highly elaborated
code

Extraterrestrial message could have such
a structure

Newton’s Spectrum

Message d’Arecibo, Carl Sagan, Frank Drake, 16 Novembre 1974. Fréquence 2380MHz,
1000KW vers l’amas globulaire Messier 13, à plus de 20 000 années-lumière.

Objectifs d’une SAI ?
13

Attribution of meanings to artefacts and systematic
organization of artefacts (language)

Sequential imperative
=
universal

Pierre de Rosette

Mutilation animale
Le 1er cas recensé est un cheval au Colorado en 1967.
Le plus fréquemment, mutilation de bétail.

10

Les lois de la physique déterminent le
développement sensoriel

Comment réagir ?

X Files, implant dans le corps de
l’agent Dana Scully, grossesse.

Musical languages

Questionnement sur ce qu’est
l’intelligence.

Acides aminés
Molécules organiques composant l’ADN
De la nature des choses (De natura rerum), Lucrèce (98-55):
‘‘Enfin nous sommes tous nés d’une semence venue du ciel ; l’éther est
notre père commun’’.
‘‘Pars secunda Denique caelesti sumus omnes, semine oriundi; omnibus
ille idem pater est.’’

Earth-like exoplanets

Physique détermine objets et artéfacts sur
notre planète (ex : cerf-volant)

Si différents milieux, alors différents
types d’objets, peut-être inconnus de
nous

ti o

Définition «vie»

Virus

Physique du milieu

inspi r a

A Martian microbe, envisioned by planetary geologist Kathie
Thomas-Keprta, would need a tough outer wallto withstand the
elements and magnetic crystals to help it navigate

2

Constraints on Message Construction for Communication with ET Intelligence
William H.Edmonson

11

UNO :
United Nations Office for Outer
Space Affairs (UNOOSA)

Are descended from creatures that had motivations like :
find food, avoid injury and predators, reproduce, cooperate,
compete, and so on

Black helicopters

Les virus se transmettent
l’information génétique d’une
génération à une autre

Language of the birds

Jean-Claude Ladrat et sa soucoupe
volante pour rejoindre Altair et le
maître de l’étoile.
Episode ‘La soucoupe et le perroquet’
Série documentaire Strip Tease.

Cosmochimie.
1996, Thomas Geballe, Takeshi Oka.
L’ion H3+ à l’origine de réactions chimiques qui
fabriquent des molécules organiques découvert
dans deux nuages interstellaires.

Selon le philosophe Anaxagoras (-500; -428), les ‘spermata’, les semences, éléments présents partout dan
le cosmos, en tombant avec la pluie, fécondent la Terre.
Concept de « noûs » , ‘intelligence organisatrice et directrice du monde’.

The Extraterrestrial Exposure Law

Abductees studies
Budd Hopkins -UFO researcher-, Whitley Strieber -novelist-,
David M. Jacobs -historian-, John E. Mack -psychiatrist-,
consider the present abduction as a genuine phenomena.
Observation of PTSD, Post Traumatic Stress Disorder by
Mack.

Stephen Hawking a également peur d’une colonisation
extraterrestre et de la destruction de l’humanité.

Pas de point de vue privilégié dans l’univers

Panspermie dirigée - Francis CRICK, Leslie ORGEL

Induit qu’ils doivent vivre dans un environnement
proche du nôtre

Stephen Hawking
Programme «Breakthrough Listen»

Système solaire = système banal
Dérivé du principe de Copernic

The Medea Hypothesis : Is Life on Earth Ultimately
Self-Destructive? 2009 Peter WardLa Terre tue les formes de vie multi-cellulaires pour
revenir à une vie microbienne -épisodes periodiques
dans l’histoire de la TerrePas le temps de faire une rencontre extraterrestre.

Men in Black apparaissent
après les observations d’ovnis.

5
Dauphins - communication par hologrammes

Séléction d’images, photos, dessins, reportages,
sons, musiques, langues, messages de paix.

Cosmos, série puis
livre, 1980.
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St François d’Assises

Mariage entre une femme et un dauphin, 2006.

«Signal Use by Octopuses in Agonistic Interactions»
(D. Scheel, P. Godfrey-Smith, M. Lawrence)
Wouter Van Hoven- Etude
sur les acacias tueurs de 3000
koudous dans les années 90.
Production de tanin, toxique,
L’invasion des profanateurs
enclenchée par l’éthylène,
de sépulture (Invasion of The
gaz volatil propagé par les
Bodysnatchers), Don Siegel,
branches blessées d’autres
1956.
acacias.
Signaux électriques.
Plantes
Etude Edward Farmer 2013
Communication biochimique
et électrophysiologie des
végétaux.
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- US $12.99, Location Earth dog tag necklace, “several methods of locating Earth in the Galaxy” have been engraved. The design is based on
NASA research for the Pioneer 10 Space Mission. Refund if you are abducted, but never make it back to Earth.
- Michael Menkin and his invention, theThought Screen Helmet. Prevent
from alien mind control.
- Since 1987, a $10 MILLION dollar UFO Abduction Insurance policy
exists, company owner : Mike Lawrence.
- Orgone contains anti-alien properties
- Pleading the blood of Jesus Christ.

Danse abeilles

Collective SI (the individual unit need not
be SI, but the collective performance of the
individuals outstrips human intelligence)

‘‘There’s no doubt in my mind that biochemical
viruses are alive. They don’t carry with them
everything they need to survive, but neither do
we’’

17

Langage humain

WARNING : ‘‘Near approaches of UFOs can be harmfull to human beings. Do
not stands under a UFO that is hovering at low attitude. Do not touch or attempt to
touch a UFO that has landed. In either case the safe thing to do is to get away from
there quickly and let the military take over. There is a possibility of radiation danger
and there are known cases where persons have been burned by rays emanating from
UFOs. Don’t take chances with UFOs !’’

Hillary Clinton, 2016, promises to declassify documents related to Area 51, UFOs and unexplained
aerial phenomena. In 1995 she was photographed carrying Are We Alone?: Philosophical Implications
of the Discovery of Extraterrestrial Life by Paul Davies - but she’ll also have the backing of campaign
chairman John Podesta, who has crusaded for the release of government information on unexplained
aerial phenomena for decades.

Langue ?
-sonore
-couleur
-image
-geste
-télépathie
-hollographique (dauphin)
-odeur (phéromones/fourmi)

Communication
interespèces

Christoph Adami
who watches his own version of silicon-based life
grow inside a computer at Michigan State University
in East Lansing

Vivants

Cosmic Silence
Stanislas Lem

Octopus village (australian East Coast)

COMMUNICATION
ET
LANGAGE

The Great Silence, 1983,
Glen David Brin à propos
du paradoxe de Fermi

Described as ‘the dedicated French expert of extraterrestrial life who spearheads the international ‘Silence Group’.
inspiré de l’astrophysicien et ufologue Jacques Vallée.

Dans le film, le personnage
de Truffaut parle des visions
partagées comme d’un «event
sociological»

8

CONTACT
Roman de Carl Sagan, 1985.
Film, Robert Zemeckis, 1997.

Mouvement des abductés, ou
abductees. (enlèvement seulement par les ‘Gris’)

Les extraterrestres sont physiquement proches
de nous

The Fire Officer’s Guide to Disaster Control :
ENNEMY ATTACK AND UFO POTENTIAL

Post Abduction Syndrome (PAS) (Westrum, 1986) is an anxiety disorder that is
closely related to Posttraumatic Stress Disorder (APA, 1994). It is characterized by
the reexperiencing of abduction related memories, fragments, or distortions of those
memories and is accompanied by symptoms of increased anxiety and by avoidance
of stimuli related to abduction memories or abduction related events. The affected
person may experience levels of anxiety that interfere with functioning in personal,
occupational, or social areas.

The body plan of Homo Sapiens is near-optimal for intelligent beings

How to protect from abduction :

Became a sarcastic stereotype

Stanislas Lem, Astronauci, 1951

Intelligent Life in the Universe
1966
Carl Sagan, Iosif Chklovski

Principe de médiocrité
Terre = planète rocheuse typique
Galaxie spirale typique= univers plein de vie

Panspermie non dirigée (pr hasard sur Terre depuis l’espace)
- Svante Arrhenius (1903) : Spore bactérienne véhiculée par la
poussée des radiations.
- Marcellin Bethelot : Météorites carbonées sont bien un véhicule
du transfert de la vie d’un système à un autre
- Sir Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, Lifecloud (1978) :
Ensemencement de la Terre par des poussières interstellaires
véhiculées par des noyaux cométaires.
- Stephen Hawking

Météorite de Murchison,
Australie-28 septembre 1969
Sur celle-ci, 90 acides aminés différents,
repérés et étudiés, seulement une vingtaine
existent sur la Terre.

Yoda, Star Wars.

Anthropoïdes-humanoïdes
Inquiétante étrangeté.

On Earth human share phylogenic history
(DNA) with every living beings. It probably
won’t be the case with extraterrestrial.

Frank Edwards, in Flying Saucers - Serious Business

HOW TO DEFEND YOURSELF AGAINST ALIEN ABDUCTIONS, Ann DRUFFEL,
1998.
Mental Struggle: Block their mind control
Physical Struggle: Fight back
Righteous Anger: Summon your inviolate rights
Protective Rage: Guard your loved ones
Support from Family Members: Seek strength in numbers
Intuition: Sense them coming
Metaphysical Methods: Create a personal shield
Appeal to Spiritual Personages: Get help from on high
Repellents: Use time-tested fend-off substances

Terry Matheson - Tales of abduction "are intrinsically absorbing; it is hard to imagine
a more vivid description of human powerlessness." After experiencing the frisson of
delightful terror one may feel from reading ghost stories or watching horror movies,
Matheson notes that people "can return
to the safe world of their homes, secure in the knowledge that the phenomenon in
question cannot follow. But as the abduction myth has stated almost from the outset,
there is no avoiding alien abductors."

The Demon Haunted World - Carl SAGAN
the alien abduction experience similar to tales of demon abduction throughout
history.
"There is no spaceship in these stories. But most of the central elements of the
alien abduction account are present, including sexually obsessive nonhumans
who live in the sky, walk through walls, communicate telepathically, and perform breeding experiments on the human species.’’

Rudyard Kipling
1906
Puck of Pook’s Hill

A la rencontre des extraterrestres

Hypothèse : Certaines maladies
sont d’origine extraterrestre :
Epidémie de grippe en 1918,
SIDA, SRAS, etc.

Bouillon primitif ou soupe prébiotique sur Terre,
Oparine et Haldane à la fin des années 1920, et
popularisée en 1953 par Stanley Miller.

Forme de vie qui ne peut être détécté
par les senseurs de l’Enterprise car elle
ne correspond pas à la définition de la
vie du système de bord
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Protocole en cas de contact

Equation de Drake, 1961
N = R* xf(p)xn(e)xf(l)xf(i)xf(c)xL
Calcule le nombre de civilisations
extraterrestres dans l’univers selon
variables.

Folklore

Life’s Solution : Inevitable Humans in a
Lonely Universe

12

Leprechauns

Venus serait habitée sur le
‘plan étherique’, des êtres en
avance de centaines de millions d’années l’habitent.

Rencontres du troisième type,
Steven Spielberg, 1978.

Les extraterrestres nous observent.

PANSPERMIE

9

Types de rencontres
Echelle de Hynek

Scénario d'un embargo non étanche (leaky embargo) de
l’ufologue James Deardorff : certains extraterrestres ne
respecteraient pas la situation intouchable de la Terre et la
visiteraient. Intégration des observations d'OVNI dans son
scénario, chose que ne pouvait faire Ball.
Pour Stephen Webb, cette explication est si peu scientifique
qu’elle ne mérite même pas le qualificatif de scénario.

Cyrus Teed XIXème siècle. La
Terre est une surface concave
dans laquelle nous vivons, et
le soleil est une machinerie sur
batterie.

Truman Show, Peter Weir, 1998.
Monde créé pour le personnage principal.

The Grinch

August 21 1955
Kelly-Hopkinsville

Troisième type
contact

Deuxième type
preuves physiques

Fantasme

La visite

Jim Carrey

‘The Greys’
The tall whites
Indugut

1910 (1915)
Little Greenman
captured from a
crashed spaceship
Puglia, Italy

Témoignages

Evolution design

Autocinétique
Explication des sceptiques à la vision d’ovnis : une lumière
fixée sur une longue durée peut paraître mobile.

Stephen Baxter, ‘l'hypothèse du planétarium’.
La Terre serait prise dans une puissante simulation de réalité virtuelle qui lui
masquerait les signes et preuves de la présence extraterrestre. Des signaux
électromagnétiques dissimuleraient la signature de leur présence en générant
l'équivalent d'un planétarium, à l'échelle du Système solaire tout entier.

La culture populaire

The ‘Little Green Men’

Mouvement des
‘contactees’
GeorgeAdamski

Sur le pont de la Santa Maria
à environ 22 heures le 11 Octobre 1492, Columb a pensé
avoir vu ‘‘une lumière brillante
à une grande distance.’’

A galactic community to form a united government to agree on ?
2016, astrophysicist Duncan H. Forgan used a model which showed
that if there are indeed multiple civilisations in the Milky Way, they
are much more likely to form a number of cliques than a single ‘galactic club’ idea of Carl Sagan and William Newman, ruled by the
‘Codex Galactica’.

‘the zoo hypothesis’, astronome
John A. Ball, 1973, states that
alien civilizations are watching
us and are deliberately keeping
humans from detecting any extraterrestrial life.

Origine commune des fées et des extraterrestres?
Delphos, Kansas, Ronald Johnson. 1971.
Observation d’un OVNI.
Traces persistantes au sol, des champignons?
Etude Jacques Vallée, Autres dimensions : Chronique
des contacts avec un autre monde, 1999.

Childfish, Famille Pierrafeu
The Great Gazoo
Ozmadar in The Simpsons

Morris Simon Conway

3- have neverpreviously interacted with one another

US Congress in 1969 adopted a law (14 CFR Ch. V Part 1211-Extraterrestrial Exposure)
which gave the NASA Administrator the arbitrary discretion to quarantine under armed
guard any object, person, or other form of life which has been extraterrestrial exposed

Les cercles de fées. ou ronds de sorcière.

Pensée unique.
Groupe

Roswell, Nouveau-Mexique.
14 juin 1947 débris trouvés
par William Brazel.

Les extraterrestres ne sont pas
interessés par les humains

Marvin le Martien
1948 - ennemi de Bugs Bunny
capable d’anéantir la Terre

Edgar Rice Burroughs, 1912
«A Princess of Mars»

Alvin Lawson - 6 types :
humanoïdes, type humain, type animal,
apparitions, robots, entités exotiques.
1942 - Los Angeles Times
‘little green men’ = camouflage
de soldats japonais

Base militaire
Zone 51

Colonisation / Exploration

Le Physicien Stephen Webb - ‘l'hypothèse de l'interdit ‘(interdict hypothesis)- explique pourquoi la Terre, mais aussi
toutes les planètes portant la vie, seraient interdites d'accès.
En 1987, le physicien Martyn J. Fogg explique que la Terre
et ses espèces vivantes sont rendues intouchables par les
civilisations extraterrestres en raison d'un traité galactique.

Mascotte mission martienne SPIRIT en 2003;

Star Trek

Hoax
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Collecteurs d’observations d’ovnis.
GEIPAN France,
NUFORC, USA,

Roadside Picnic,
Arkady et Boris Strougatski, 1972.
Stalker,
les extraterrestres sont venus, ont fait
Andreï Tarkovski,
un pique-nique en laissant leurs déchets
1979.
If sentient life is not unique to Earth, derrière eux, incompréhensibles pour
then our galaxy should have plenty nous.
of other civilisations, including some
more technologically advanced than
ours. But we have not detected any
signs of them.
Paradoxe de Fermi, 1950.
Où sont-les extraterrestres ?

10

Shadow Biosphere

Théorie du complot

Nouvelle-Zélande, 2014. Le Premier
Ministre John Key a dû prouver qu’il
n’était pas un reptilien, cetificats médicaux et vétérinaires à l’appui.

Les Reptiliens
V, 1983.

Les autres Diversité des
corps
ALIEN ANATOMY

Foo fighters, lumières
autour d’avions en vol,
2nde GuerreMondiale

1- have had independent biological evolutions

Specific to environment

The Horta, a rock extraterrestrial, was a siliconbased
lifeform, rather than carbon-based like living things
on Earth.

1958 The little blue man

Film de Michael Madsen, 2015.

Dissension à la caféteria
Des signaux détectés ayant la même fugacité et la même physionomie que les FRB, ‘Fast Radio Burst’, donnant
l’impression de venir d’un peu partout, signe d’une origine terrestre.
Les chercheurs surnommèrent ce signal-imposteur ‘péritio’ (peryton en anglais ) du nom du personnage mythique
inventé par Jorge Luis Borges, un animal mi-cerf mi-oiseau ayant la particularité, une fois illuminé, de projeter
l’ombre d’un homme.
Détectés aux heures de bureau et du lundi au vendredi, les astronomes se sont tournés vers… les fours à micro-ondes
de l’observatoire, dont la fréquence est de 2,45 gigahertz .
Après trois séries de tests, les chercheurs cessent d’attendre la fin du cycle de chauffage et ouvrent la porte du four
à micro-ondes.Une petite bouffée d’ondes avait le temps de s’échapper et d’être captée par l’antenne géante (64
mètres de diamètre) du radio-télescope de Parkes.
Stephen Webb. 49 solutions au paradoxe selon 3 types :
- existent, sont intervenus,
- existent, mais n’ont pas communiqué,
- n’existent pas.

There may even be strange forms of life on
Earth that people have overlooked

Selon David Icke, les reptiliens gouverneraient le monde en secret (reine
Elizabeth, Hillary Clinton, Henry Kissinger, Rothschild, Rockefeller, etc.).
Nés d’humains et d’ Anunnaki (dieux
du panthéon sumérien).

Majestic 12.
Groupe secret formé en 1947
sous l’ordre du Président des
États-Unis Harry S. Truman.
Faux selon le FBI,
Mais apparaît dans des
documents canadiens.

Cycle d’apparitions d’ovnis chez Carl
Gustav JUNG : tous les 2150 ans,
is s e
sp
changement d’ère astrologique,
ar u
ng
(Verseau) - Mutation collective de
rou
pe
l’esprit humain. Les OVNIs sont des
d’in
d ie
contenus inconscients qui se manifes- Premier type
ns
cha
voir un OVNI
nta tent en dehors de l’individu.
nt.
Phénomène collectif
Civilisation plus évoluée

Echelle de Kardashev - Conférence de
Byurakan - 1964
en fonction de l’avancée technologique et
de la consommation énergétique
Type 3
‘‘ de sa galaxie

1945, Trinity, la bombe
atomique a suscité l’intérêt
des extraterrestres.

1978 Stanton T. Friedman, physicien et
ufologue. Le Major de la Roswell Army
Air Field (RAAF) lui dit être convaincu
que l’armée a caché la récupération d’un
vaisseau extraterrestre.

X Files, série, 1993.

But «méchant»
Colonisation

été

Jupiter

Recherche de vie sur d’autres
planètes

Mars Attacks, Tim Burton, 1996.

ées

2001 : L’Odyssée de l’Espace
les nuages de Jupiter sont des
entités

Stanton T. Friedman. 26 raisons de venir
sur Terre

Techniques
Vision anthropocentrique
Progrès-évolution
Civilisation

Futurologie

Une équipe d’astrophysiciens analyse d’anciennes données enregistrées par le radio-télescope australien de
Parkes, y découvrant un signal aussi puissant que bref (de l’ordre de quelques millisecondes) remontant au
24 août 2001, qui semble puiser sa source au-delà de notre galaxie. Origine mystérieuse, baptisé FRB (pour
‘Fast Radio Burst’, en français ‘sursaut radio rapide’). Reste à résoudre.

Augmentation de la probabilité d’une vie
extraterrestre avec la découverte de plus
en plus d’exoplanètes

dc

La Guerre des Mondes
Roman, H.G. Wells,1898.
Feuilleton radiophonique,
Orson Welles, 1938.
Film, Byron Haskin, 1953.

But «gentil»
Education
Prévention
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Cellules

2
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Le jour où la Terre s’arrêta,
Robert Wise, 1951.

Provolution -les Wanderers
et les Walk-in, veulent aider
l’humanité à évoluer.

Mysterious angel hair, phenomenon often reported
after UFO sightings.

du

Europe

Les bactéries terriennes nous
sauvent
11
La country nous sauve

Et s’ils demandaient l’asile ?

‘‘Tout comme il y a une multitude de créatures sur Terre, il pourrait y avoir d’autres
êtres, même des êtres intelligents, créés par Dieu. Cela ne contredit pas notre foi car
nous ne pouvons pas poser de limites à la liberté créatrice de Dieu’’.

Elohim, de l'hébreu '( םיִהֹלֱאēlohîm),
est un terme qui signifie généralement
‘dieu’ dans la Bible hébraïque.

Titan

Sylvain Durif,
‘Le Grand Monarque,
le Christ cosmique’,
France.

Scientifiques inaptes à nous sauver ou à
comprendre

Solaris, Stanislas Lem, 1961.
la planète vivante.

Pluton

Exoplanètes (planètes extrasolaires) ‘habitables’
‘zone d’habitabilité’: distance par rapport à une étoile,
atmosphère, eau. Conditions similaires à la Terre.
CoRoT lancé en 2006.
23 janvier 2016, 1 935 exoplanètes confirmées dans 1 109
systèmes planétaires, dont 1 212 dans 482 systèmes planétaires
multiples. Plusieurs milliers d’exoplanètes découvertes au
moyen de télescopes terrestres ou d’observatoires spatiaux, dont
Kepler, sont en attente de confirmation. En extrapolant à partir
des découvertes déjà effectuées, au moins 100 milliards de
planètes dans notre galaxie.

Réfugiés humains

L’ADN humain une création extraterrestre, selon le
physicien Vladimir Shcherbak et l’astrobiologiste
Maxim A. Makukov. Y serait caché un message, une
grammaire.

Raël - Claude Vorilhon affirme avoir vécu deux expériences de rencontre rapprochée du troisième type avec des extraterrestres, en 1973
et 1975. Enseignements reçus sur la création des formes de vie sur
Terre par les Elohim, grâce à une maîtrise du génie génétique et une
avance scientifique. Sur leur planète lors du 2ème contact, il rencontre
Bouddha, Moïse, son ‘demi-frère’ Jésus et Mahomet. Crée le mouvement raëlien (initialement appelé MADECH, Mouvement pour
l’Accueil des Elohim Créateurs de l’Humanité), considéré comme une
secte.

2061 Odyssée 3
Océans

Mars

Jesus, un extraterrestre chez Barry Downing, prêtre
presbytérien, qui a des preuves dans la Bible, Guillaume
Vorilong (vers 1463), Philip Melanchton(1550), René
Descartes (1647), Thomas Paine (1737-1809), Timothy
Dwaine (1818), Edward A. Milne, Gerhard Steinhaüser,
R. L. Dione, dans Rendez-vous avec Rama, d’Arthur
C. Clarke, avec la Cinquième Eglise du Christ, Jésus le
voyageur de l’espace.

Pour Guy Consolmagno, le président de la fondation associée à l’observatoire du Vatican, ce n’est qu’une ‘‘question de temps avant que les humains découvrent la vie sur
d’autres planètes ou que les aliens nous trouvent, nous et
notre monde de douleur, d’injustice et plein de maladies’’.
Selon lui, toutes les créatures vivantes restent des êtres de
dieux, car ‘‘toute entité peu importe combien de tentacules
elle a, a une âme’’.

Alien life may be lurking beneath
Pluto's crust, according to physicist
Brian Cox.
New Horizons Probe showed
tectonic features that got scientists
thinking there is a subsurface ocean.

Le

“If the alleged messages that contactees are receiving are true, then the
Bible is not true. God is not what
or who we think He is. Christianity
must be radically altered to fit the
new paradigm.”
-David Allen Lewis & Robert
Shreckhise “UFO: End Time Delusion”
Aliens possibly are demons

Le Pape François a déclaré sur Radio Vatican en mai 2014 : ‘‘Si, par
exemple, une expédition de Martiens
débarque... Des Martiens, pas vrai?
Vert, avec un long nez et de grandes
oreilles, comme les enfants les dessinent... Et que l’un d’eux dit ‘Je veux
être baptisé!’ Que se passerait-il?
Qui sommes-nous pour leur fermer
la porte ?’’

Arthur C.Clarke

To
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tou
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ts, adultes, ...

Selon Erich von Däniken, dans Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries of the Past,
la révélation d’Ezechiel dans l’ancien testament est la description de l’atterrissage
d’un engin extraterrestre. Certains passages de la Bible sont interprétés comme la
perception par les humains de la technologie extraterrestre en tant que phénomène
surnaturel. Däniken a obtenu le soutien d’un ancien ingénieur de la NASA, Josef F.
Blumrich au travers de son livre ‘The Spaceships of Ezekiel’, 1974, écrit à la base
pour invalider l’hypothèse de Däniken.

“An examination of the evidence
indicates beyond any doubt that a
primary agenda of the alien visitors
– whoever or whatever they are – is
to change what human beings think
about God and His Word (the Bible)
and to replace exclusive Christianity with a religion of universalism.”
-Ron Rhodes “Alien Obsession”
-drawing on Bill Alnor PhD’s
“UFOs in the New Age”

OOPArt, Out Of Place Artefact
Ivan T. Sanderson

Vulcains
Romuliens, Etc.
(Egalement nonanthropoïdes
rencontrés)

Pouvoirs
Alien, Starship Troopers, H2G2, The Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy, Lilo et Stich, Iga Biva, Power
Rangers, Avatar, La Soupe aux Choux, Predator,
Super 8, Le Cinquième Element, E.T., Superman.
Liste non exhaustive.
Energie pure, évolution
ultime. Arthur C. Clarke
The Sentinel, 1951.
2001: A Space Odyssey,
1968.

Sur Terre, un
autre monde :
Les abysses
Lacs de Méthane

Klingons

Compenser avec techonologie et culture ?

2- have had independent cultural histories

3

Vie à base de silicium qui peuple les univers de science-fiction
de Star Trek, de Terry Pratchett ou Philip. K. Dick

Télépathie, télékinésie,
hypnose, etc.

Formes de vies extrêmophiles

D’un point de vue évolutionniste : Non

The task is both ethological and ethnological
(biological-cultural)

Two different groups who :

Contacts avec d’autres civilisations

Relation à un environnement varie chez
les différentes espèces selon leurs sens
physiologiques

Kenneth Arnold, 24 juin 1947, témoin
OVNI, puis en 1952 de deux OVNIs dont
l’un, transparent, ‘‘semblait vivant’’.

Fantômes, vampires,
démons.
Poltergeist, Dracula,
L’Exorciste, etc.

Recherches pour l’astrobiologie

Envahisseurs

Apparitions OVNIs

Vision infrarouge des
abeilles

de
sa

They Live ! John Carpenter, 1988.
intégration dans la société
ils dirigent, manipulent.
Les humains ne le savent pas.
Invasion of the Bodysnatchers,
Don Siegel, 1956. Dimension politique (communistes).
The Thing, John Carpenter, 1982.

Sommes-nous capable de communiquer
avec les extraterrestres ?

Capacité inutile dans notre environnement
Animal Umwelten

Cultural tracking, la forme des
OVNIs reflète la culture des témoins
(bateaux, avions, etc.)

March 17, 2013. Researchers
reported data that suggested
microbial life forms thrive in
the Mariana Trench

In the way we observe contact between
two human cultures

Danger du préjugé : à priori

OVNIs, une forme de vie?

Bactéries découvertes à 3600m sous
les glaces, sans accès à l’atmosphère,
en Antarctique.
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Egyptian pyramids, Yonanugi, Sphinx, Teotihuacan (Andes),
Helicopter of Abydos, the Antikythera mechanism, stone spheres
of Costa Rica, Piri Reis map, Oronteus Finæus map, Baalbek
megaliths, Nazca lines, Baghdad Battery, etc.

Évhémère (-316 - -260 Gr)
Les dieux grecs sont des héros
ou de grands hommes divinisés
après leur mort.

Ancient viruses, bacteria, plants, and even
animals have been cryogenically frozen in
the Siberian permafrost and Greenland’s
melting glaciers for millennia. Through experiments, researchers give them a new life.

Rama

Object of historical, archaeological, or paleontological interest
found in a very unusual or seemingly impossible context that
could challenge conventional historical chronology by being
«too advanced» for the level of civilization that existed at the
time, or showing ‘human presence’ well before humans were
supposed to exist.
David Hatcher Childress, 1996 in Lost cities of Atlantis, ancient
Europe & the Mediterranean.

Robert Charroux (1909-1978 Fr)
Promoteur de la Théorie des Anciens
Astronautes, ou ‘néo-évhémérisme’.
Nie la chronologie historique établie
par les scientifiques, les dieux sont
des extraterrestres divinisés.

April 29th, 2013, scientists at Rensselaer Polytechnic Institute, funded
by NASA, reported that, during
spaceflight on the International
Space Station, microbes seem to
adapt to the space environment in
ways "not observed on Earth" and
in ways that "can lead to increases
in growth and virulence".

8

Depuis Moyen-Age ? Antiquité ?

Perception de leur propre monde

cte

District 9, Neil Blomkamp, 2009.
Les camps de refugiés
extraterrestres.

Alien Nation, Graham Baker,
1988.
intégration dans la société (pas
encore assimilation - parlent
anglais, travaillent mais racisme latent, continuent de
parler leur langue, souvenirs
en commun, immigration récente)
Erich von Däniken , Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries
of the Past. 1968.
Promoteur de la Théorie des Anciens Astronautes, des visiteurs
extraterrestres influencent l'humanité depuis la préhistoire. Les
récits de contacts entre les hommes et les dieux sont en fait des
contacts avec des entités extraterrestres venues influencer les
premières sociétés humaines.
Paléo-contact.
Création en Suisse d’un parc à thème en 2003, Mystery Park,
devenu Jungfrau Park.

In the late 1670s, the Dutch
scientist Antonie van Leeuwenhoek looked through a microscope at a drop of water and
found microbes.

-purely biological (the identification
of non-human speciesand the esta
blishment of communication with
it)

rod

Saurions-nous reconnaître les
‘extraterrestres’?

rep

‘Est vivante toute structure capable de
s'organiser, d'assimiler et de transformer
des éléments simples en macromolécules
complexes, et capable de se reproduire à
l'identique à elle-même.’

A exclusively ethnological approach, reqiring only
that two cultures

A solely ethological approach :
-purely physical (the search for
and analysis of extraterrestrial
signals)
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Acculturation

Les tardigrades, étranges créatures.
En orbite pendant douze jours sur l’ISS, ont survécu au vide spatial.
Capables de survivre pendant pendant plus de dix ans sans eau ni nourriture.
Supportent des températures extrêmes: de -272,8 à +150 degrés Celcius.
Résistent aux pressions proche de zéro ou supérieure à celle des fonds océaniques.
Survivent à l’exposition directe aux radiations -500 rads suffisent à tuer un
homme, le tardigrade peut supporter jusqu’à 570 000 rads-.
Peuvent réparer leur propre ADN à partir d’autres organismes.
Peuvent survivre déshydratés, en stase, jusqu’à ne plus contenir que 3% d’eau,
puis « renaître » une fois réhydratés.

Ethnological : Contact between cultures that are
different from one another but are homogeneous
together ( both were human culture)

Ethological : Contact between human
cultures and animal societies

s, o

Qu’est-ce que la vie ?
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Bionic

syncrétisme

Un grain de zircon ramassé en Australie,
qui contient des atomes de carbone dont
l’analyse isotopique a révélé qu’il était
d’origine biologique. A été daté à 4,1 milliards d’années.

9

Mais ne prend pas en compte l’évolution future
du genre humain

missionnaires

ou
ra

2012. Pour les 35 ans du signal, l’observatoire d’Arecibo a
envoyé 10 000 messages Twitter au Nord-Ouest de l’amas
globulaire M55 dans la constellation du Sagittaire.

4

La démarche de recherche de SETI est anthropocentrique

Culte du cargo

sp
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Chroniques Martiennes
Ray Bradbury, 1950.

Still looking for carbon-based chemistry on
rocky, watery planets.

bje
t

QASAR
Quasi-Stellar Radio Source
Element cosmique dense et lumineux au centre d’une jeune galaxie,
entourant un trou noir supermassif.
Signaux radio puissants ont pu être pris pour des communications
extraterrestres.
Ex: QASAR CTA-102.1959. Identifié comme Qasar en 1965.
D’abord classé II ou III sur l’échelle de Kardashev.

ne
terrien

Artefacts

Seth Shostak (directeur SETI)

In 1820, Carl Friedrich Gauss, how to contact
any intelligent beings living on the Moon. In
a stretch of Siberian tundra, humans could
build a giant figure as the geometric proof
of the Pythagorean theorem, it would be so
large that they could be seen from the Moon.
Martians would recognize mathematical
truths as a sign that Earth had its own intelligent beings. Math would be the universal
language.
Other idea: a mirror plan involving 100 mirrors. Sixteen square feet each, these mirrors
would create a giant heliotrope.
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Freeman Dyson
Dyson Sphere 1960
The theory suggests that a swarm of satellites or solar panels
surrounding a star, known as a Dyson swarm, could harness the
power of the star and this swam could be an enclosed shell, or
spacecraft.

2015, KIC 8462852, astre sujet à des chutes
de luminosité pouvant aller jusqu’à 22%. (1%
lorsque une planète passe devant une étoile)
Hypothèse : une méga-structure créée par une
civilisation extraterrestre, comme la sphère de
Dyson, structure monumentale de panneaux
solaires placée tout autour de l’étoile pour
récupérer l’énergie émise.

American astronomer Percival Lowell wrote that
he thought he might have seen canals on Mars in
his 1895 book and H.G. Wells published War of the
Worlds in 1897, the obsession with communicating
with Mars reached a global fever pitch.

Crop Circles

Mirrors Mirrors
Cros’s contemporaries, astronomers Camille Flammarion and A. Mercier. (Communication avec
Mars, 1899). Mirror-based proposals for developing Martian relations.Flammarion thought the
mirror could be used to flash a kind of morse code, while Mercier wanted to install giant mirrors
all over the Eiffel Tower.
1892 Francis Galton.
1908 William Pickering.

Charles Cros
(1842 - 1888)
He was convinced that pinpoints of light on Mars and Venus,
probably high clouds illuminated by the Sun, were the lights
of large cities on those planets. He spent years petitioning the
French government to build a giant mirror that could be used to
communicate with the Martians and Venusians by burning giant
lines on the desert of those planets.

Signs, Night Shyamalan, 2002.

‘Saucer nest’, nom donné aux
crop circles en Australie après
l’observation d’un OVNI en
1966 à Tully.

Papyrus de Tulli. 1933, Alberto Tulli, directeur
de la section égyptienne du musée du Vatican.
‘Preuve’ de la visite de l’ancienne Egypte, par
les extraterrestres.

Joseph Johann Von Littrow
(1781 - 1840)
He proposed to dig a large circular canal in the Sahara desert
and fill it with burning kerosene, thus communicating the
fact of human intelligence to aliens who may be observing
Earth.

Rejects strong linguistic determinism
‘‘It would be naïve to imagine that any analysis of
experience is dependent on pattern expressed in
language’’

