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Illustration réalisée par Stéphane Gateau



C’est l’être humain qui pense.

La cognition est le fruit de l’interaction permanente de cet être humain avec autrui, avec son 
environnement, dans le champ de son histoire et de sa culture.

L’utilisation de concepts des neurosciences appliqués à d’autres domaines (pédagogie, marketing, 
esthétique …) amène à une réification de l’être humain. Celle-ci peut s’illustrer par la quête d’un 
diagnostic stigmatisant (syndrome DYS, HPI, TSA …) ou tend à considérer l’ être humain comme 
ayant « un temps de cerveau disponible à la consommation ».

Cette conférence sera l’occasion d’aborder la cognition à partir des concepts de cognition incarnée 
et située, permettant de montrer l’extraordinaire diversité des « cognitions », de l’enfance au sujet 
âgé, du travailleur manuel à l’intellectuel, d’une culture à une autre.

Cette journée a été construite en partenariat avec l’ADNA (Association pour le Développement de 
la Neuropsychologie Appliquée).

ARGUMENTAIRE

PROGRAMME

13h45 - 14h00 : Accueil des participants

14h00 - 14h30 
De la Roumanie à l’Aveyron : 

Quelques histoires tristes et moins tristes en guise d’introduction

14h30 - 15h30  
« Le cerveau de Lucy à Sapiens : il n’y a pas que la taille qui compte » 
« Le cerveau, du fœtus à l’adulte : 100% génétique et 100% acquis »

Échanges avec la salle

15h30 - 16h00 : Pause

16h00 - 16h30 
Petites histoires autour de la cognition incarnée

16h30 - 17h00 

« Fake news» et neurosciences
Échanges avec la salle

INTERVENANTS

Anne POILLET, Psychologue spécialisée en Neuropsychologie
Jonathan DARTEVELLE, Psychologue spécialisé en Neuropsychologie
Jean GALMICHE, Neurologue


