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CARMEN : Conscience Attention ReprÃ©sentation Mentale
Le collectif "CARMEN" rassemble une communauté multidisciplinaire, principalement régionale, associant experts en
sciences humaines, sciences cognitives, biologiques et médicales, et modélisation.
L'étude de la conscience fait partie des problèmes réputés "durs". Qu'est-ce qu'être conscient ? La complexité de cet
objet d'étude, "la conscience", impose un dialogue transdisciplinaire qui inclut non seulement les neurosciences,
la
psychologie
cognitive
et
la
neuropsychologie,
mais
également
la
philosophie .
Programme 2018-2019
Pour 2018-2019, nous avons choisi comme thème d'étude les états de conscience. Il s'agit de définir, identifier et
étudier les états de conscience et proposer des éléments pour éclairer certaines questions : Qu'est-ce qu'un état de
conscience ? Existe-t-il des types différents d'états de conscience, et si oui, selon quelles caractéristiques les définir ?
Ont-ils des propriétés communes définissant la catégorie des « états de conscience » ?
Outre la typologie des états de conscience, se pose la question de leur substrat biologique, du rapport entre conscience
et cerveau. Plus précisément, comment la matière cérébrale peut-elle produire des états de conscience et dans quelle
mesure la cartographie des états de conscience se reflète dans la cartographie cérébrale ?
Le séminaire « la conscience dans tous ses états », sponsorisé par l'IXXI, l'Institut Rhônalpin des systèmes
complexes, a eu lieu le 14 Novembre 2019. Reposant sur les travaux préparatoires du groupe, il a rassemblé largement
une communauté de chercheurs, principalement issus la région Auvergne-Rhône-Alpes, intéressés par ce sujet, à
favoriser les échanges interdisciplinaires pour nourrir la réflexion et de stimuler les échanges. voir
Prochaines réunions du Collectif CARMEN
20 Février de 16h30 à 18h30 (interne)
19 Mars de 13h30 à 15h30 (interne)
16 Avril de13h30 à 15h30
Les réunions mensuelles du groupe ont lieu au GIN.
Pour participer à notre réflexion, contactez karin.pernet-gallay@univ-grenoble-alpes.fr ou michel.dojat@inserm.fr
Espace partagé
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Manik Bhattacharjee (Univ Genève)
Chantal Delon-Martin (GIN)
Michel Dojat (GIN)
Yves Goldberg (GIN)
Christian Graff (UGA-LPNC)
Etienne Hugues (GIN)
Lydia Oujamaa (CHU St Etienne)
Karin Pernet-Gallay (GIN)
Denis Perrin (UGA-PPL)
Laurent Vercueil (GIN-CHUGA)
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