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Une journée d’étude organisée par les Ceméa

LIEU DE

DÉROULEMENT

DU BON USAGE DES NEUROSCIENCES
Une journée d’étude organisée par les Ceméa à Paris 10 mars 2007

UFR STAPS - 1 rue Lacretelle - 75015 PARIS
Accès gratuit sur inscription préalable auprès des Ceméa.
marie.france.piton@cemea.asso.fr

samedi

10 MARS 2007
à Paris

Les actes de cette journée seront disponibles sur internet
www.cemea.asso.fr

Renseignements complémentaires
Marie-France Piton - Tél. 01 53 26 24 67.
marie.france.piton@cemea.asso.fr
Ceméa - 24 rue Marc Seguin - 75018 Paris

Les Ceméa soutiennent la charte

Les Ceméa sont soutenus pour leur fonctionnement et leurs projets par les
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, de la Culture et
de la Communication, de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, des
Affaires étrangères, par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.

LES 70 ANS DES CEMÉA
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10 MARS 2007

DU BON USAGE DES NEUROSCIENCES
Une journée d’étude organisée par les Ceméa à Paris

Pourquoi
cette journée d’étude ?
Les évolutions récentes de l'usage des neurosciences et de leurs applications dans les pédagogies, dans les thérapies cognitives ainsi que dans la
décision politique nous préoccupent. Par exemple et récemment les débats
sur l'apprentissage de la lecture, sur l'évaluation des psychothérapies, sur
la prédiction des comportements des jeunes enfants... Ceci bien évidemment sans rejeter leurs apports et leurs ouvertures, voire les remises en
question que leurs acquis suscitent.
Mais il nous semble qu'un « tout » neurosciences et sciences cognitives est
en train de s'imposer, ceci peut-être, pensons-nous, malgré les chercheurs
concernés, qui peuvent avoir un certain recul critique sur leur objet et sur
ce qui en est fait.
Nous souhaitons donc mettre ces questions en débat public à la fois dans
le cadre des grandes rencontres nationales que les Ceméa organisent régulièrement et dans la période des débats politiques qui seront alors en cours.
Notre objectif est double :
- dans le contexte contemporain d’hégémonie des neurosciences, nous
souhaitons interroger la légitimité scientifique de certaines de leurs démarches et mettre ces approches en débat avec les approches humanistes de
la psychologie clinique, de la psychanalyse, de la psychiatrie sociale, de
l’éthologie, de la philosophie du corps… Y a-t-il un juste milieu possible
entre le « tout neuronal » et le « tout affectif » ?
- une exploitation politique des neurosciences est en cours, qui influe sur
les démarches éducatives et sociales. Derrière cette exploitation, cette récupération, se joue le débat permanent entre inné et acquis. L’humain n’estil qu’une machine finie et contrôlable ?

programme
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9 h -10 h ACCUEIL
10 h -10 h 30 OUVERTURE
Pierre PARLEBAS, président des Ceméa et professeur de sociologie
à l’université Paris 5.
10 h 30 - 11 h 30 CONFÉRENCE
Joël BOCKAERT, directeur de recherche au CNRS, professeur d’université à Montpellier, membre de l’Académie des Sciences.
• Les neurosciences : état de la recherche et des acquis.
Modérateur : Gilles GUILLON
13 h 30 - 15 h 30 TABLE RONDE AVEC
Michel KREUTZER, professeur d’éthologie et vice président de
l’université Paris 10 chargé de la recherche.
Bertrand DURING, philosophe, professeur en STAPS, directeur de
l’UFR STAPS Paris 5.
Roger FERRÉRI, psychiatre et psychanalyste, chef de service en
psychiatrie infanto-juvénile.
Gilles GUILLON, directeur de recherche au CNRS, endocrinologue
(Institut de génomique fonctionnelle, Montpellier).
André SIROTA, professeur de psychologie aux Universités d’Angers
et de Paris X, président de la SFPPG (Société Française de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe).
Animateur : Jean SERROR, Ceméa.
15 h 30 - 16 h 30 CONFÉRENCE
Jean-Claude AMEISEN, professeur d’immunologie à l’université
Paris VII, Président du Comité d’Ethique de l’INSERM, membre du
Comité Consultatif National d’Ethique.
• Quelle éthique et quelles responsabilités pour les chercheurs ?
16 h 30 - 17 h CLÔTURE
Jean-François MAGNIN, directeur général des Ceméa.

