
Philippe Turchet 
Directeur de l’Institut Européen de Synergologie® 

52, Rue de Ponthieu 
75008 Paris 

France 
 

2, rue de la Liberté 
F-93526, Saint-Denis cedex 
 

Paris, le 29 septembre 2016 
 
Objet : Participation à des expériences concernant le comportement non verbal 
 
 
Monsieur, 
 
Suite à un échange sur les réseaux sociaux (Twitter, 03 août 2016), nous avons appris que vous seriez                  
disposé à participer à une étude évaluative des capacités des synergologues à décoder le non verbal.                
Cette proposition avait été acceptée une première fois par Martine Herrmann de l’Institut Français de               
Synergologie® en 2013, mais était restée sans nouvelle. 
 
Nous souhaiterions prendre part à cette future étude. Nous vous sollicitons donc aujourd’hui, ainsi que               
l’ensemble de la communauté synergologique, afin de parvenir à un protocole expérimental            
communément rédigé et approuvé permettant (1) de mettre en évidence les capacités des             
synergologues dans un ou des domaines précis préalablement déterminés et (2) respectant les             
principes scientifiques (procédure en double aveugle, randomisation des conditions expérimentales,          
hypothèses a priori et réfutables, etc.). 
 
Afin que les résultats soient les plus représentatifs possibles, il serait pertinent que des synergologues               
actifs ou non, accomplissant ou ayant accompli la formation en France, en Belgique et dans la partie                 
francophone du Canada, prennent part à cette étude. 
  
Recevez, monsieur Turchet, nos plus cordiales salutations. 
 

 

Samuel Demarchi (PhD) 
Docteur en psychologie sociale expérimentale 
Maître de conférences, psychologue 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386) 
samuel.demarchi@univ-paris8.fr 

Nicolas Gauvrit (PhD) 
Psychologue et Maître de Conférences 

Laboratoire CHArt (EA 4004), EPHE, Paris 
Membre élu de la Société Française de Statistique 

Membre de l'Association Française pour l'Information Scientifique 

Franck Ramus (PhD) 
Directeur de recherches au CNRS 
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique 
Ecole normale supérieure de Paris 

Frédéric Tomas 
Linguiste 

Doctorant en psychologie sociale et cognitive 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386) 

Laboratoire Cognition Humaine et Artificielle (EA 4004) 
frederic.tomas@etud.univ-paris8.fr 

Nicolas Rochat 
Doctorant en psychologie sociale et cognitive 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386) 
Laboratoire Cognition Humaine et Artificielle (EA 4004) 
nicolas.r.rochat@gmail.com 
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Philippe Turchet 
Directeur de l’Institut Européen de Synergologie® 

52, Rue de Ponthieu 
75008 Paris 

France 
 

 
 
 

Paris, le 29 septembre 2016 
 

 
Objet : Participation à un débat scientifique concernant le comportement non verbal et la              
Synergologie 

 
 
 
Monsieur Turchet, 
 
Suite à un échange sur les réseaux sociaux (Twitter, 03 août 2016), nous avons appris que vous seriez                  
disposé à participer à un débat scientifique sur l’étude du comportement non verbal et la synergologie.                
Il semble y avoir de fait le souhait partagé par les universitaires et les synergologues de discuter les                  
postulats et les paradigmes avancés par la synergologie. 
 
Si vous l’acceptez, nous souhaiterions participer à la préparation de cette manifestation en ce qui               
concerne notamment le type et la durée des échanges, le format, les règles des débats et leurs attendus.                  
De plus, il nous semble important que des informations préliminaires puissent être échangées et              
préalablement discutées afin que chacun puisse préparer le débat. Ces informations pourraient            
concerner notamment certains documents édités par votre institut auxquels nous pourrions           
difficilement accéder (hors documents payants ou confidentiels, il va de soi). 
 
Recevez, monsieur Turchet, nos plus cordiales salutations. 
 

 

Samuel Demarchi (PhD) 
Docteur en psychologie sociale expérimentale 
Maître de conférences, psychologue 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386) 
samuel.demarchi@univ-paris8.fr 

Nicolas Gauvrit (PhD) 
Psychologue et Maître de Conférences 

Laboratoire CHArt (EA 4004), EPHE, Paris 
Membre élu de la Société Française de Statistique 

Membre de l'Association Française pour l'Information Scientifique 

Franck Ramus (PhD) 
Directeur de recherches au CNRS 
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique 
Ecole normale supérieure de Paris 

Frédéric Tomas 
Linguiste 

Doctorant en psychologie sociale et cognitive 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386) 

Laboratoire Cognition Humaine et Artificielle (EA 4004) 
frederic.tomas@etud.univ-paris8.fr 

Nicolas Rochat 
Doctorant en psychologie sociale et cognitive 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386) 
Laboratoire Cognition Humaine et Artificielle (EA 4004) 
nicolas.r.rochat@gmail.com 
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