
Assistera au colloque :
Lundi 26 mars (entrée libre) r  - 
*Assistera au déjeuner :
Participation 45€ par personne r
Membre de l’association «être humain»
ou Canal Académie 38€ par personne r
règlement soit par carte bleue sur notre site, soit par chèque à l’ordre de l’association «Etre Humain».

Sur notre site : 

Retrouvez les émissions de canal academie sur ce colloque

Commandez les actes

Inscrivez vous en ligne et tenez vous informé de l’actualité de ce colloque 

Les inscriptions au colloque peuvent se faire soit : 
par internet : www.hommecontemporain.org

par courrier :
Association «Être Humain»

11 quai de la feuilleraie 
77590 Bois le roi

Tél : 01 64 39 31 08
Courriel : contact@hommecontemporain.org 

"

Madame/Monsieur ________________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________

CP  _________________  Ville  ______________________________________________________________

Mail  ___________________________________________________________________________________

Téléphone  _______________________________________________________________________________

Merci de renvoyer le coupon dûment rempli 
avant le 20 mars 2012

par courrier à
Association «Être Humain»

11 quai de la feuilleraie 77 590 Bois le Roi 

Bulletin d’inscription au colloque du lundi 26 mars 2012
« Les états modifiés de conscience »

INVITATION COLLOQUE

« Les états modifiés de conscience1 »
Pourquoi et comment les sciences  
s’intéressent t’elles à ces états ?

Organisé par l’association «Être Humain»

Lundi 26 mars 2012
De 8h30 à 13h00

 au Palais de l’Institut de France, 23 quai de Conti, 75006 Paris

De 8h30 à 13h00 : Salle Hugot
Suivi d’un déjeuner 

dans les salons de la Cour d’Honneur

Avec le concours de l’Académie des Sciences et de l’Académie des Sciences morales et politiques 
En partenariat avec Canal Académie

www.hommecontemporain.org
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La conscience peut atteindre des niveaux très différents (entre le conscient et l’inconscient, des états 

parfois qualifiés de préconscient ou subconscient) et intervenir dans des domaines extrêmement variées, 

de la science à la morale en passant par la philosophie, la sociologie, le droit, l’anthropologie, jusqu’à 

la théologie.

A cet égard, nous avons pris le parti, dans un premier temps, de mettre principalement l’accent sur 

l’étude des états de conscience qu’il est convenu d’appeler «modifiés». Car un certain nombre de faits 

attestés (états de sommeil, de rêve ou certains états comateux, etc.) suggèrent l’existence d’une mo-

dification de la conscience pour lesquels l’approche scientifique ne peut fournir pour l’heure que des 

éclairages partiels. Certes, il existe de nombreuses tentatives d’explications émanant de spécialités dif-

férentes mais aucune, prise isolément, ne répond clairement aux questions soulevées.

C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire que soient examinées, dans une perspective aussi interdis-

ciplinaire que possible, les positions de diverses disciplines au regard de ces états modifiés et de tenter 

aussi de dégager une vision croisée des interprétations issues de ces différentes spécialités.

Dans, chacune d’elles, cette vision varie parfois considérablement. On sait que dans les domaines de la  

neuroscience et de la clinique, certains états (entre la conscience claire et le coma profond) peuvent être 

suivis par des marqueurs de l’activité biologique alors qu’en philosophie ils correspondront à l’exis-

tence de manifestations variées de la réactivité mentale, la liaison entre les deux domaines pouvant 

rester très hypothétique.

Telles sont les raisons pour lesquelles il a semblé utile de préciser, dans le cadre de ce premier colloque, 

les différentes questions que pose ce domaine de modifications de la conscience, ses définitions, ses ca-

ractéristiques, ses mécanismes, etc. Ceci nous semble s’imposer d’autant plus que les variations de l’état 

de conscience peuvent avoir des conséquences concrètes très importantes dans de nombreux domaines 

et notamment sur le plan physique, social, juridique, éthique et moral. 

8h30 - accueil du public saLLe Hugot 
9h00 - Introduction 

par Bérénice Tournafond, présidente de l’association « Être humain »
Ière partie : Sous la présidence de François Terré professeur de droit honoraire, 

membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques
9h30  « Pourquoi et comment les sciences humaines s’intéressent elles 

aux états modifiés de conscience ? », par Jean Baechler, 
membre de l’Académie des sciences morales et politiques,

sociologue, philosophe et historien 
10h15 - « Comment les neurosciences voient-elles certains états modifiés de 

conscience ? » par Pierre Buser membre de l’Académie des sciences, 
Neurophysiologiste et psychophysiologiste

11h00 -Pause
IIème partie : Sous la présidence de François Gros 

Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences
Discussion avec des chercheurs sur les états modifiés  

de conscience et débat avec la salle
12h30 - Conclusion de la matinée par François Gros

13h - Déjeuner* dans les salons de la Cour d’honneur du Palais de l’Institut

1Ce colloque est le premier d’un cycle de deux colloques qui sera consacré 
aux « états modifiés de conscience ».

Nous organiserons ensuite un deuxième cycle de conférences  
sur « la nature de la conscience » 

puis un troisième cycle sur la question 
de la  «L’apport des sciences sur l’étude la conscience aujourd’hui». 
Les dates vous seront communiquées sur demande prochainement

PROLOGUE PROGRAMME DU LUNDI 26 MARS

 « Les états modifiés de conscience »


