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Dans les dernières décennies, le sujet de la conscience a permis une redéfinition 

des cloisons disciplinaires séparant les neurosciences et la philosophie. D’une part, les approches empiriques de la 

psychologie cognitive et neurologique permettent d’aboutir à des approches philosophiques informées par les 

résultats de recherche scientifiques ; d’autre part, les diverses approches philosophiques permettent de recadrer et 

d’enrichir la compréhension des phénomènes étudiés, servant de guide à la recherche scientifique sur les plans 

épistémologiques et méthodologiques.  

L’histoire du concept de conscience est longue, plongeant ses racines au berceau de la science. Depuis la 

philosophie grecque, par l’élaboration phénoménologique de la conscience chez Husserl, la théorie de 

l’inconscient chez Freud, la philosophie de l’esprit analytique, plusieurs positions, souvent contradictoires, ont été 

maintenues à son sujet. Une myriade de débats caractérise désormais l’univers philosophique contemporain de ce 

champ d’étude (Searle, Chalmers, Dennett, Varela, Thompson). Internalisme ou externalisme ? réductionnisme ou 

antiréductionnisme ? (Churchland). Les innovations de la neuroscience contemporaine fournissent désormais des 

données empiriques susceptibles d’éclairer les perspectives théoriques : qu’il s’agisse de la perception 

(VanRullen, Goodale, Treisman), de la mémoire (Tulving, Barba, Schater),  ou des diverses structures cérébrales 

et de leur mode de fonctionnement (Ramachandran, Crick et Koch, Gazzaniga, Rizzolatti, Edelman).  

Réunies sous le thème de la conscience, les présentations offriront l’occasion aux étudiants de présenter 

leurs plus récentes recherches afin de stimuler les échanges entre disciplines. Nous voulons offrir une ambiance 

propice à la discussion, dans le but de faire converger les idées, mais aussi de les orienter vers un objectif 

commun : la mobilisation de la communauté étudiante graduée autour des nouveaux paradigmes de recherche 

théoriques et empiriques, embrassant les approches philosophiques et psychologiques de tout acabit (analytiques, 

phénoménologiques, cognitives, neuroscientifiques, psychanalytiques).   

Les présentations auront une durée approximative de 30 minutes et seront suivies d’une période de 

discussion. Vous êtes priés de nous faire parvenir avant le 1
er

 juillet 2011 le titre de votre présentation 

accompagné d’un résumé de 250 à 500 mots à l’adresse suivante : colloque-conscience@philo.umontreal.ca. 

Les participants sélectionnés seront avisés dès la deuxième semaine de juillet. 
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