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COLLOQUE

"L ES

SCIENCES DE L ’ HOMME À L ’ ÂGE DU NEURONE "

13-15 octobre 2010
EHESS, 105 bd. Raspail, 75006 Paris
Organisé par
le Centre Alexandre-Koyré &
le CeRMeS3, programme ANR Philosophie, Histoire et Sociologie de la Médecine Mentale
(PHS2M)
avec le soutien de la Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme
et de la Société d’Histoire des Savoirs sur le Psychisme
neuroeconomie, neurosociologie, neuroanthropologie, neuropsychanalyse,… :
à voir les publications récentes, il semblerait que les sciences de l’homme et de la société
entrent dans l’âge du neurone. sous l’impulsion, entre autres, de développements
technologiques comme l’imagerie cérébrale fonctionnelle, les promoteurs des
neurosciences ont réactualisé le projet d’une science de la vie mentale qui donnerait les
clés des représentations et des comportements sociaux. cartographier le substrat cérébral
de la société et ainsi expliquer le fonctionnement de cette dernière, voilà l’ambition
affichée.
régulièrement critiquées pour leur immaturité scientifique, les sciences de l’homme et de
la société trouveraient ainsi dans les progrès des neurosciences cognitives de quoi garantir
la légitimité de leurs fondements épistémologiques. l’extension de ce programme
scientifique explique sans doute qu’il rencontre un grand écho au sein des institutions de la
recherche mondiale.
ce colloque se propose de prendre les neurosciences sociales et leur essor comme objet de
réflexion. nous aborderons successivement trois volets de la question : on tentera tout
d’abord de reconstituer l’émergence et l’extension de ce nouveau programme scientifique,
puis de suivre les neurosciences sociales à l’oeuvre avant de s’interroger sur les usages de
l’opposition nature/culture en leur sein.
programme

1 LE « TOURNANT COGNITIVISTE » EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
13 octobre 2010, amphithéâtre François-Furet
Christiane CHAUVIRE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Jean-Michel FORTIS (CNRS, Laboratoire d’histoire des théories linguistiques)
Bruno AMBROISE (CNRS, CURAPP - ESS)
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Francis AFFERGAN (Université Paris Descartes)
Wolf FEUERHAHN (CNRS, Centre Alexandre-Koyré)
Jean-François BRAUNSTEIN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Frédéric LEBARON (Université de Picardie, CURAPP)
Emmanuel MONNEAU (Université de Picardie)
Rafael MANDRESSI (CNRS, Centre Alexandre-Koyré)
Sébastien LEMERLE (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense)
14 octobre 2010, Salles 7-8
Jacqueline CARROY (EHESS, Centre Alexandre-Koyré)
Régine PLAS (Université Paris Descartes, CERMES3-CESAMES)
Jean-Christophe COFFIN (Université Paris Descartes, Centre Alexandre-Koyré)
Fernando VIDAL (MPIWG, Berlin)

2 LES NEUROSCIENCES EN PRATIQUES
14 octobre 2010, salles 7-8
Anne LOVELL (INSERM, CERMES3)
Julien JUPILLE (Université Paris Descartes, CERMES3-CESAMES)
Baptiste MOUTAUD (CERMES3-CESAMES)
Camilo VENTURI (Université Paris Descartes, CERMES3-CESAMES)
3 SORTIR DE L’OPPOSITION NATURE/CULTURE
15 octobre 2010, salles 7-8
Luc FAUCHER (Université du Québec à Montréal)
Denis FOREST (Université Lyon 3, IHPST)
Albert OGIEN (CNRS, CEMS)
Tim THORNTON (University of Central Lancashire)
Pierre-Henri CASTEL (CNRS, CERMES3-CESAMES)
Alain EHRENBERG (CNRS, CERMES3-CESAMES)

DISCUSSION GENERALE
contact : alain.ehrenberg@parisdescartes.fr
wolf.feuerhahn@damesme.cnrs.fr
rafael.mandressi@ehess.fr

laboratoire « histoire des théorie linguistiques » - web : http://htl.linguist.jussieu.fr/
directeur de la publication : sylvie archaimbault
conception et réalisation : sophie hénon
contact : sophie.henon@linguist.jussieu.fr
agenda des manifestations : http://htl2.linguist.jussieu.fr/agenda/month.php
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-Sophie Lemaire-Hénon
Laboratoire "Histoire des Théories Linguistiques"
Université Paris Diderot
Case 7034
5 rue Thomas Mann
75205 Paris cedex 13
Tél. : 01.57.27.57.42
Fax : 01.57.27.56.43 ou 01.57.27.57.81
Mel : sophie.henon@linguist.jussieu.fr
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