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P R É S E N TAT I O N
→

LE CORPS QUI PENSE

Émotions, Perceptions, Actions... Quand notre corps s’en mêle.
Le Forum des Sciences Cognitives revient le Samedi 9 Avril 2016
pour sa 15ème édition à l’UFR Biomédicale, au 45 rue des Saints
Pères à Paris. Il vise à promouvoir les sciences cognitives auprès de
tous les publics : s’adressant tant aux spécialistes qu’aux simples
curieux !
Initié en 2002 par l’association Cognivence, et ouvert au grand public

depuis trois ans, ce forum est devenu un événement fédérateur des sciences
cognitives en accueillant dorénavant près de 2000 visiteurs par an. Il assure

la visibilité et l’accessibilité de ce domaine, encore peu connu à ce jour,
en accueillant de nombreux laboratoires de recherche, des formations et

des associations d’étudiants, afin d’exposer leur travaux et d’organiser des
ateliers interactifs où le public sera invité à participer.

Cette année, cet événement phare des Sciences Cognitives a pour thème
la cognition incarnée, qui défend la place importante du corps dans notre

expérience du monde et la relation entre cognition, cerveau et corps.
Durant cette journée, des chercheurs renommés et spécialistes sont invités
à intervenir lors de conférences touchant volontairement à de nombreuses
disciplines. La cognition incarnée sera notamment expliquée par des

spécialistes appartenant aux champs de la Psychologie, de la Neurobiologie,

de la Philosophie ou de l’Intelligence Artificielle. De manière plus générale,
les conférences viseront à faire connaître les sciences cognitives et ses

applications auprès du grand public et permettront de minimiser les idées
reçues : par exemple, que la cognition se limite au cerveau.
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P R O G R A M M E S D E S A M P H I T H É ÂT R E S
A M P H I T H É ÂT R E B I N E T

A M P H I T H É ÂT R E D E L M A S

09H45 - 10H45

Pierre Steiner, philosophe

La cognition incarnée : origines et diversité
Conférence en français

11H15 - 12H00

Cogni’Junior

11H00 - 12H00

Initiation à la vulgarisation en
sciences cognitives

Henrik Ehrsson, neuroscientifique

Two Legs, Two Hands, One Head, Who Am I?

Conférence en français

Conférence en anglais

13H00 - 14H00

Yannick Wamain, psychologue

Notre perception d’un objet dépend t-elle
(seulement) de notre manière d’interagir
avec celui-ci?

13H00 - 13H45

Cog’innov

Le grand voyage des sciences cognitives :
du laboratoire à la vie quotidienne

Conférence en français

Conférence en français

14H15 - 15H15

François Quesque, psychologue

Ce que vos gestes disent de vous : cinématique
du mouvement et lecture d’intention
Conférence en français

14H15 - 15H15

Émotions Synesthètes
Musique et Cerveau

15H30 - 16H30

Aldo Faisal, neurotechnologiste

Spectacle en français

Human Neuroscience in the wild
Conférence en anglais

16H45 - 17H45

Catherine Tallon-Baudry, neuroscf.

15H30 - 16H30

Science Slam

Cerveau, coeur et estomac

4 doctorants relèvent le défi de vous
présenter leur thèse en 10 minutes

Conférence en français

Présentation en français

18H00 - 19H00

Mehdi Khamassi, neurosc. et robotique

Approches incarnées en Intelligence Artificielle
et en Robotique Cognitique
Conférence en français
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→ 09H45 - 10H45

Pierre Steiner, Philosophe

La cognition incarnée : origines et diversité
Conférence en français

Cette conférence tentera de répondre aux questions suivantes : qu’est-ce
que la thèse de la cognition incarnée ? Que propose-t-elle de nouveau en
sciences cognitives ? Dans quels contextes est-elle apparue, et quelles sont
ses principales inspirations ? Si l’on prête attention, dans la littérature, aux
différents sens «d’incarnation» et aux différentes relations qui sont posées
entre la cognition et l’incarnation, peut-on dire qu’il n’existe qu’une seule
thèse de la cognition incarnée ?

→ 11H00 - 12H00

Henrik Ehrsson, Neuroscientifique

Tw o L e g s , Tw o H a n d s , O n e H e a d , W h o A m I ?
Conférence en anglais

How does the brain actually identify its own body? A key idea is that parts of the
body are distinguished from the external world by the patterns they produce
of correlated information from different sensory modalities (vision, touch and
muscle sense). These correlations are hypothesized to be detected by neuronal
populations that integrate multisensory information from the space near the
body. By clarifying how the normal brain produces a sense of ownership of one’s
body, we can learn to project ownership onto artificial bodies and simulated
virtual ones; and even make two people have the experience of swapping bodies
with one another. This could have ground-breaking applications in the fields of
virtual reality and neuro-prosthetics.

→ 13H00 - 14H00

Ya n n i c k Wa m a i n , P s y c h o l o g u e

Notre perception d’un objet dépend-t-elle (seulement)
de notre manière d’interagir avec celui-ci ?
Conférence en français

Au cours de cet exposé sera abordée la façon dont les différents types de
représentations motrices d’un objet (mouvement, utilisation, fonction, position
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dans l’espace…) sont réactivées au cours de leur perception visuelle. Seront
également présentées des études sur la perception d’un objet particulier, les
lettres manuscrites, avec l’idée que le mouvement nécessaire à les produire va
contraindre leur perception visuelle.

→ 14H15 - 15H15

François Quesque, Psychologue

Ce que vos gestes disent de vous : cinématique du
mouvement et lecture d’intention
Conférence en français

De nombreux médias populaires s’attachent à décrypter les liens qui existeraient
entre la motricité et la vie mentale des individus.
Comment l’approche incarnée de la cognition sociale offre-t-elle un ancrage
théorique scientifique à la possible compréhension des états mentaux d’autres
individus à partir de l’expérience immédiate des informations sensorimotrices
perçues lors d’interactions sociales ?
En se basant sur des résultats récents, la conférence de M. Quesque présentera
les données soutenant la possibilité d’accéder spontanément aux intentions
sociales d’autres personnes sur l’unique base de processus perceptifs et moteurs.

→ 15H30 - 16H30

Aldo Faisal, Neurotechnologiste
Human Neuroscience in the wild
Conférence en anglais

Structured variability is a basic characteristic of neural system. It could be
observed across many levels of biological behaviour. Such variability is
emerging as a key ingredient in understanding biological principles. We find
that biological and behavioural variability contains important information that
our brain and our technology can make us of : The brain knows about variability
and uncertainty and it is linked to its own computations. Therefore, we use
and develop statistical machine learning techniques, to predict behaviour
and analyse data. Using advanced body sensor networks, we measured eyemovements, full-body and hand kinematics of humans living in a studio flat
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and are going to present some insightful results on motor control and visual
attention that suggest that the control of behaviour «in-the-wild» is predictably
different ways than what we measure «in-thelab ».

→ 16H45 - 17H45

C a t h e r i n e Ta l l o n - B a u d r y , N e u r o s c i e n t i f i q u e
Cerveau, coeur et estomac
Conférence en français

Savez-vous que notre estomac contient des neurones ? Ou encore que notre
cerveau adapte notre vue en fonction du cœur ? Suite au reportage “Le ventre,
notre deuxième cerveau”, diffusé sur ARTE en 2014, s’est développé au sein du
grand public un intérêt grandissant pour le mystérieux dialogue existant entre nos
viscères et notre cerveau. Lors de cette conférence, Mme-Tallon Baudry, chercheuse
à l’INSERM aura l’honneur de vous dévoiler en avant-première les nouvelles
découvertes sur le sujet.

→ 18H00 - 19H00

Mehdi Khamassi, Neuroscience et robotique

Approches incarnées en Intelligence Artificielle et en Robotique Cognitique
Conférence en français

En interaction étroite avec les recherches en Robotique, l’intelligence artificielle a
progressivement délaissé un paradigme symbolique et désincarné, pour s’intéresser
à des approches centrées autour de l’interaction avec l’environnement, de la
contribution du corps à la cognition, et des architectures cognitives (cérébrales ou
artificielles). Les recherches en Robotique Cognitive, notamment sur l’apprentissage,
les approches développementales, la planification, la perception, le mouvement,
et la robotique souple ont contribué à fertiliser l’intelligence artificielle comme la
modélisation en sciences cognitives. Quelques exemples illustreront l’utilisation des
simulations en intelligence artificielle ou de l’expérimentation en Robotique pour
tester et raffiner des hypothèses biologiques ou psychologiques.
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→ 11H15 - 12H00

Cogni’junior

Initiation à la vulgarisation des Sciences Cognitives
Conférence en français

Vous êtes étudiants, chercheurs ou spécialistes des sciences cognitives ou
simplement animateurs/enseignants et vous souhaitez vous-mêmes utiliser le
matériel de Cogni’Junior ou faire des interventions avec les contes ? Tout est
disponible en ligne : cognijunior.org mais pas facile de se lancer : venez vous
former à utiliser le matériel ou à créer le votre !

13H00 - 13H45

Cog’innov

Le grand voyage des sciences cognitives : du laboratoire à la vie quotidienne
Conférence en français

→ Dans quelle mesure la médiation en sciences cognitives est-elle possible ?
Comment ces connaissances sur le cerveau et le comportement peuvent
être utiles à tous ? Cela fait 7 mois que l’équipe de Cog’Innov explore les
applications des sciences cognitives : nous sommes convaincu(e)s que ce
jeune champ de recherche transdisciplinaire est porteur d’une multitude de
savoirs qui peuvent être utiles, autant aux individus dans leur quotidien qu’aux
organisations ! Venez découvrir notre projet, partager avec nous un moment de
réflexion autour des sciences cognitives appliquées et ensemble, promouvons
une pensée scientifique vertueuse pour tous !

→ 14H15 - 15H15

Émotions Synesthètes
Musique et Cerveau
Spectacle en français

Le spectacle « Musique & Cerveau » est un voyage visuel et auditif, cartésien
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et poétique, rigoureux et fantaisiste se déroulant à l’intérieur de notre cerveau.
La musique et la psychologie se lient dans un duo passionné où nous
partageons notre envie de comprendre nos émotions et les mécanismes du
cerveau humain pendant une activité musicale. La poésie, le théâtre, les arts
plastiques accompagnent le discours scientifique, répondant à sa manière aux
interrogations posées et soulevant à son tour de nouvelles questions auxquelles
la science tente de répondre.

→ 15H30 - 16H30

Science Slam

4 doctorants relèvent le défi de vous présenter leur
thèse en 10 minutes
Présentation en français

De jeunes scientifiques travaillent eux aussi sur le corps et la pensée : c’est
l’objet de leur thèse, un travail de trois ans pour devenir chercheur. Lors du
Science Slam, 4 de ces doctorants viennent présenter leurs découvertes de
manière ludique pendant 10 minutes chacun. Avec ce format court, le Science
Slam se revendique compréhensible pour tous ! Pas le temps de s’ennuyer, et
un excellent moyen d’avoir un panorama des domaines où l’étude du corps et
de la pensée apporte de nouvelles réflexions.
•

Maud Dupuy - De l’imagerie cérébrale au recueil de données en vie
quotidienne : une approche intégrée de la cognition dans la schizophrénie

•

Ladislas Nalborczy - Et si… penser était une action ?

•

Lauren Thevin - Intérêts de l’interaction tangible, et difficultés de mise en œuvre

•

Nesrine Hazem - Contact interindividuel et conscience de soi
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→ La charge cognitive, concept clé pour le bien-être au travail
par Cog’innov
Cog’Innov est une jeune association qui a pour but de promouvoir l’application des
sciences cognitives auprès du grand public et des entreprises. Depuis quelques mois, elle
mène un travail avec l’entreprise D-Sides autour de la charge cognitive : en quoi ce concept
peut-il permettre offrir au salarié une nouvelle lecture sur des situations de travail ? Dans
cette exposition, ils vous présenteront à la fois leur démarche et le travail réalisé.

→ Cogni’junior
Le projet Cogni’Junior a pour but d’apporter quelques notions de sciences cognitives par
des scénarios illustrés à un jeune public de façon vulgarisée et amusante. Vous êtes en
famille ? Vous avez des petits curieux ou vous êtes de grands curieux ? Venez écouter
les contes de Cogni’Junior et voyager dans le cerveau à 10h30, 13h30 et 15h30 (durée:
1/2h-3/4h). Et toute la journée, retrouvez les jeux, peluches et les BD de Cogni’Junior ainsi
que les membres du projet pour répondre à vos questions.

→ Fiamma Luzzati

Auteure de bandes dessinée italienne
À partir de 14h, retrouvez l’auteure de bandes dessinée italienne Fiamma Luzzati lors d’une
séance de dédicaces. Fiamma Luzzati tient un blog scientifique sur le site du Monde lavventura.
blog.lemonde.fr et a publié Le cerveau peut-il faire deux choses à la fois ? (Delcourt, 2015).

EXPÉRIENCES
→ Le Cerveaurium
par IncoGnu

Le Cerveaurium est un dispositif multimédia immersif et dynamique révélant le
fonctionnement du cerveau, liant Art et Technologie autour des Sciences Cognitives. Il
permet au public de se retrouver au centre d’un cerveau et de visualiser en temps réel
l’activité cérébrale enregistrée à la surface du scalp d’un individu, sous forme d’animations
en projection hémisphérique. Cette expérimentation permet notamment d’introduire le
concept d’Interface Homme Machine (IHM) aux multiples applications et d’aborder la
notion fondamentale de plasticité cérébrale.
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→ Au cœur de la recherche: Expériences de psychologie sur le corps
par CeRSM, équipe Psychologie
Testez-vous ! Nous vous proposons de petites expériences ludiques de psychologie
expérimentale pour observer «le corps qui pense» : une occasion de découvrir comment
se déroule une recherche de laboratoire, et d’être vous-même un sujet d’expérience !

→ Coglab
Le CogLab est une communauté ouverte explorant le champ des sciences cognitives et des
neurotechnologies en réunissant Makers, passionnés et experts. Venez découvrir ses missions :
•
Organiser des ateliers pour apprendre, expérimenter et rendre accessible des
technologies émergentes (interface cerveau-machine, réalité virtuelle, eyetracking…).
•
Décrypter et vulgariser les Sciences Cognitives avec les outils numériques et transmédia.
•
Organiser des rencontres thématiques pour découvrir, comprendre et analyser les
nouveaux défis liés aux Sciences Cognitives.
Découvrez leur premier prototype d’une expérience immersive sur le sujet de l’autisme !

EXPOSITIONS
→ Oeuvres d’Art
par des élèves d’Art Déco, et Gilles Chef
Création Incarnée et Cognition Inspirée : nous avons laissé carte blanche aux artistes pour
traduire dans leur domaine le thème de notre de forum, “Le Corps qui pense”.

→ Musée de la Fresco
par La Fresco

Le musée des sciences cognitives est un projet initié en 2011 par la FRESCO, encouragé et
soutenu par le RISC. Constitué d’outils de neurochirurgie, de matériel de mesure de l’activité
cérébrale etc. le musée a pour objectifs la conservation et la valorisation du patrimoine culturel
et scientifique des sciences cognitives.

→ Quand notre cerveau nous fait croire à la Magie
par Markobi

Rester perplexe devant un tour de magie, ça vous est déjà arrivé ? Vous pourrez être ici
spectateur et enquêteur de la magie. Quels sont les biais cognitifs qui nous trompent lors d’un
tour ? Le cerveau est-il complice de la tromperie ?
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COGNIVENCE
Cognivence est une association réunissant les étudiants, jeunes chercheurs
et passionnés de sciences cognitives d’Île-de-France. Créée en 1998 par des
étudiants de l’ancien DEA en sciences cognitives, son objectif est d’assurer la
visibilité des acteurs franciliens en sciences cognitives auprès de la communauté
académique et de promouvoir les sciences cognitives auprès du grand public.
Le Forum des Sciences Cognitives a été organisé pour la première fois en 2002.
Il s’appelait alors “Forum des Laboratoires en Sciences Cognitives” avant que
son nom ne soit abrégé en 2007. Il soutient la diffusion des sciences cognitives
en invitant des conférenciers spécialistes à venir s’exprimer sur les dernières
avancées de la recherche dans ce domaine.
Pour sa 15ème édition nous vous invitons à découvrir la relation entre
cognition, cerveau et corps. Nous vous souhaitons un bon forum !
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