Colloque international

Mind the Brain!
Neurosciences et clinique :
perspectives de sciences
humaines et sociales
Jeudi 19 mars 2009, 14h00-18h00
Vendredi 20 mars 2009, 9h00-16h15
CHUV, Auditoire Spengler
23, rue du Bugnon, 1005 Lausanne
Avec la participation de : Alain Berthoz, Guillemette Bolens, Peter
Bossaerts, Stéphanie Clarke, Fabrice Clément, Vinciane Despret,
Nicolas Duruz, Nicolas Georgieff, Ulrich Hoffrage, Laurence
Kaufmann, Fred Mast, Elisabeth Pacherie, David Sander, Michael
Saraga, Roger Smith
Colloque organisé par l’Institut universitaire d’histoire de la médecine
et de la santé publique, CHUV et FBM-UNIL,
dans le cadre de la « Semaine du cerveau » 2009
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La remarquable avancée des neurosciences sur la
scène de la psychiatrie, de la psychologie, de la
médecine et des sciences du vivant soulève de
passionnantes questions dans la perspective des
sciences humaines et sociales. Elle repose sous des
modalités inédites une question qui préoccupe
depuis longtemps les disciplines les plus diverses,
de la philosophie à la physiologie : les rapports de
l’« esprit », du « cerveau » et du « corps ».
Non seulement les nouvelles procédures des
neurosciences
mènent
à
des
interrogations
métaphysiques ultimes (selon la conception
traditionnelle), telles que celles portant sur la
constitution du sujet, mais aussi, et surtout, dans
notre perspective, laissent augurer de substantielles
reconfigurations tant dans le champ de la pratique
clinique que dans l’élaboration des grandes
fonctions cérébrales et psychiques.

À l’interface entre les procédures dites « dures »
des neurosciences et l’art subtil de la clinique, le
colloque « Mind the Brain ! » vise à promouvoir un
dialogue
ouvert
et
critique,
en
associant
systématiquement à ces perspectives une approche
de type sciences humaines ou sociales, autour des
cinq thèmes Action, Cognition, Corporéité, Emotion,
Identité. Chacune des sessions comprendra ainsi
l’exposé d’un/e spécialiste reconnu/e d’une des
sciences fondamentales du psychisme et/ou du
cerveau, celui d’un/e clinicien/ne ainsi qu’un regard
provenant de la philosophie, de l’anthropologie, de
l’histoire ou des sciences sociales, afin de faire
émerger, non pas des réponses à des questions très
anciennes, mais la possibilité de leur reformulation,
et, surtout, la démonstration qu’un dialogue entre
les disciplines et les spécialistes est souhaitable, et
même possible.

Le colloque est ouvert à toute personne intéressée. Pour tous renseignements : Eliane Lehmann, Institut
universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique : hist.med@chuv.ch, 00 41 21 314 70 50 ;
www.chuv.ch/iuhmsp
Pour le programme général de la « Semaine du Cerveau, », voir aussi : Site Semaine du Cerveau,
http://intranet/intranet-docs/com/com-cerveau-090316.pdf

Programme

Jeudi 19 mars, 14h00-18h00

Vendredi 20 mars, 9h00-16h15

14h00 : Accueil et introduction

9h00-10h30 : Cognition

14h15-15h45 : Action

Présentation : Vincent Pidoux

Ulrich Hoffrage (Faculté des HEC –
Université de Lausanne) : « Decisions
under Risk»
Peter
Bossaerts
(Collège
du
Management de la Technologie, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne) :
« Neurobiological
Foundations
of
Decision
Making
under
Strategic
Uncertainty »
Nicolas Georgieff (Université Claude
Bernard
–
Lyon
1) :
« Clinique
psychiatrique de l’intentionnalité et de
l’action »
16h15-17h45 : Émotion
Présentation : Emilie Bovet

David Sander (Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation –
Université de Genève) : « Comment la
neuropsychologie de l'émotion informet-elle les théories de l'émotion ? »
Michael Saraga (Département de
psychiatrie – CHUV) : « La place de
l'émotion
dans
la
clinique
psy–
chiatrique »
Vinciane Despret (Université de Liège
& Université de Bruxelles) : « Le
dispositif expérimental comme créateur
d'exceptions »

En collaboration avec l'Interface SciencesSociété de l'UNIL, la Faculté des SSP-UNIL,
le Brain and Mind Institute (UNIL-EPFL), le
Collège des Humanités de l’EPFL, EthosPlateforme interdisciplinaire d’éthique de
l’Université de Lausanne, la Commission des
Sciences Humaines de la FBM-UNIL, le
Département de psychiatrie du CHUV
Accès : métro M2, arrêt CHUV

Présentation : Krzysztof Skuza

Stéphanie Clarke (CHUV & FBM –
Université de Lausanne) : « Le monde
éclaté de l'audition »
Laurence Kaufmann (Faculté des SSP
– Université de Lausanne) & Fabrice
Clément (Université de Genève) :
« Social in a vat. La neuronalisation du
social en question »
Fred Mast (Université de Berne) : « Les
images mentales: de leurs fonctions à
l’activation cérébrale »
11h00-12h30 : Corporéité

Présentation : Bérangère Thirioux

Alain Berthoz (Collège de France,
Paris) : « Les fondements cognitifs de
l'identité: le corps en acte entre la
mémoire du passé et l'anticipation »
Guillemette
Bolens
(Faculté
des
Lettres – Université de Genève) :
« Motricité, actes perceptifs et analyse
kinésique de l'œuvre d'art »
14h00-15h15 : Identité

Présentation : Mathieu Arminjon

Nicolas Duruz (Faculté des SSP &
Département de psychiatrie – Université
de Lausanne/CHUV) : « Etre soi-même :
l'éclairage de la clinique psycho–
pathologique »
Elisabeth Pacherie (Institut Jean
Nicod, EHESS, ENS-DEC, CNRS, Paris) :
« Narrateurs et comparateurs : L’archi–
tecture de la conscience agentive de
soi »
15h15-16h00 : Conférence de clôture :
Roger
Smith
(Moscou) :
« The
Historical Shaping of the Neurosciences
and the Freedom of the Will »
16h15 : Fin du colloque

