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Th i b a u t  C A N U T I
Conservateur des bibliothèques, Thibaut CANUTI s'intéresse depuis une quin-
zaine d'années à toutes les facettes de l'histoire des ovnis et de l'ufologie, depuis 
les origines ésotériques de ce mouvement, les hypothèses ufologiques et la 
recherche officielle. 

Il s'intéresse également à l'imagerie culturelle des ovnis et aux questions épisté-
mologiques que ce dossier soulève. 

Auteur de nombreux articles pour les revues Ufomania, Inforespace etc., il inter-
vient régulièrement dans les médias et dans le cadre de conférences sur des 
sujets aussi divers que la figure de l'extraterrestre dans le cinéma, les vagues 
d'ovnis ou les rapports entre ufologie et science.

"Notre historien n’hésite pas à se manifester derrière le récit qu’il nous livre en insistant sur le fait qu’« il existe bien 
un phénomène, irréductible à toute hypothèse « normative », qui demeure et continue de se manifester malgré les 
éclipses. » Ou encore précise-t-il plus loin en évoquant Jacques Vallée « … plus que de nuancer sa démonstration 
scientifique […] il s’agissait surtout de défendre l’agnosticisme en ufologie. Lorsque Vallée prétend être un des 
seuls ufologues à ne pas savoir ce que sont les ovnis, nous rejoignons définitivement cette posture. »

Plutôt que d’adopter le confortable discours universitaire de ceux qui « savent » que les ovnis n’existent pas, il tente 
(et parvient selon moi) à remettre de l’avant cette posture intellectuelle qui consiste à analyser ce phénomène avec 
l’étonnement du chercheur curieux, mais sans sombrer dans l’a priori. La sensibilité historique de Canuti le porte à 
se méfier des discours « convaincus » en signalant que « … le combat rationaliste est une croisade, à l’image de 
l’ufologie militante des années 60 et 70. Les « sceptiques » partagent finalement avec les ufologues « croyants » une 
même foi, la certitude de savoir ce que sont les ovnis, ce qui explique sans doute des travers communs, dont le 
terrorisme intellectuel et l’occultation des faits venant à l’encontre de leurs théories … ". Source : Association Qué-
bécoise d'Ufologie - http://ovni-expert.com/2013/01/20/histoire-de-lufologie-francaise-de-thibaut-canuti/

OVNISOVNIS EN FRANCEL’ ETUDE DES

OVNIS
L'ufologie et les ovnis voient leur éclosion médiatique en 1947 aux Etats-Unis, mais leur origine 

est bien plus ancienne.

Quelles sont les matrices culturelles sur lesquelles l'ufologie s'est développée ? Quelles furent 

les hypothèses formulées et inflexions du phénomène ? 

Quel regard peut-on porter, 60 ans après le lancement de cette étude, sur les recherches asso-

ciatives et publiques liées aux ovnis.

En émaillant son discours de cas du Languedoc-Roussillon et des Pyrénées-Orientales, le confé-

rencier s'efforcera de répondre à l'ensemble de ces questions. L'intervention sera suivie d'un 

débat avec le public.



Ouvrages disponibles lors de la conférenceOuvrages disponibles lors de la conférence

Contrai rement  à  une idée reçue,  le  phénomène 
OVNI  ne commence pas  avec les  années  c inquante 
où revues  et  fi lms en font  le  point  centra l  de leurs  
fic t ions,  mais  i l  remonte à  la  plus  haute ant iquité.  
La  quest ion de l 'h istoire  du phénomène est                    
déterminante parce qu'e l le  rend compte de sa  
densité  enterrant  définit ivement  toutes  les                        
hypothèses  sociopsychologiques  qui  tentent                  
d 'expl iquer  par  un raccourci  contestable                  
l 'ensemble des  obser vat ions  d 'OVNIS .  Thibaut  
Canut i  se  propose dans  cet  ouvrage de fa i re  le  
point  sur  l 'ensemble des  fa i ts  anciens  l iés  aux OVNIS .

I l  étudie  un grand nombre de croyances                           
ancestra les,  comme cel les  des  Dogons,  analyse  les  
appar i t ions  de l 'Ant iquité  et  nous ramène aux 
modernes  vaisseaux,  en passant  par  les  cur ieux 
objets  obser vés  dès  la  fin du XIXe s ièc le,  pendant  
la  Seconde Guerre  mondiale  et  les  OVNIS                      
scandinaves  de 1946.  Au fil  de cette  chronologie,  i l  
revient  sur  les  nombreux épisodes  controversés  de 
l 'h istoire  de l 'ufologie,  comme la  stratégie  de 
secret  du gouvernement  américain  instaurée par  la  
Guerre  f ro ide.  L'auteur  s ' interroge également  sur  
les  ra isons  qui  t iennent  le  fa i t  OVNI  hors  des  
cadres  de la  respec tabi l i té  sc ient ifique.

De la  commiss ion Ouranos au col lège invis ible,  du 
GEPA aux scept iques  de la  «nouvel le  urologie» ,  de 
J immy Guieu à  Jacques  Val lée,  de la  théor ie  des  
«Anciens  Astronautes»  jusqu'aux sec tes            
ufologiques,  Thibaut  CANUTI  retrace la  pet i te  et  la  
grande H istoire  des  ovnis  et  de l 'ufologie  en 
France,  en tachant  de démontrer  qu'e l le  puise  ses  
rac ines  dans  une tradit ion ésotér ique ancienne.  

Cet  ouvrage,  sans  équivalent  pour  la  France,  
retrace les  acquis  et  les  errements  de l 'ufologie  et  
de la  controverse  ovni ,  qui  reste  i r résolue près  de 
65 ans  après  son ac te  de naissance médiat ique.
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