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Matin 

9h Allocutions d'ouverture de Messieurs Nicolas Franck (Responsable de l'équipe de 

recherche sur la schizophrénie du Centre de Neurosciences Cognitives de l'Institut des 

Sciences Cognitives (ISC) de Bron, Université Claude Bernard Lyon I, Centre Hospitalier le 

Vinatier) et Christian Hervé (Directeur du Laboratoire d'Ethique Médicale de l'Université 

Paris V-René Descartes et de l’Institut International de Recherche en Bioéthique (IIREB)) 

 

Des Neurosciences à la Psychopathologie 
 

 Président de séance: Jean-René Duhamel, Bron 

 

9.15  Jacques Rozenberg, Paris, Bron : La neuro-psychopatho-pragmatique: Présentation des 

thèmes du colloque 

 

9.35  Jean-Noël Missa, Bruxelles : Des fondements neuroscientifiques de la psychopathologie 

 

9.55   Bernard Andrieu, Nancy: Pragmatique du corps et cerveau transcendantal 

 

10.15  Jean-Michel Roy, Lyon: L'apport des théories intentionnelles de l'action à la  

psychopathologie 
 

 

10.35 Débat 

11.05  Pause 

Psychopragmatique de la schizophrénie 
 

Président de séance: Christian Hervé, Paris 
 

11.20  Nicolas Franck, Bron:  Applications thérapeutiques dans le champ de la schizophrénie 

des recherches en sciences cognitives. 

 

11.40 Anne Giersch, Strasbourg:  Les troubles du contrôle moteur chez les patients 

schizophrènes, et de leurs implications cliniques et physiopathologiques  

 

12h   Jean-Yves Baudouin, Dijon :  Schizophrénie et communication non verbale : un 

problème de décodage de l'expression faciale émotionnelle 

 

 

12.20 Maud Champagne, Montréal : La pragmatique comme exercice de mind-reading : Le 

cas de la schizophrénie 

 

12.40-13.10 Débat 

 

 



 

 

Après-midi 

 

 

Neuro-imagerie, conscience et psychopathologie 
  

Président de séance: Georges Chapouthier, Paris 

 
14.30 Tiziana Zalla, Paris  L'apport des "systèmes" et "neurones miroirs" à la 

psychopathologie de l'altérité: autisme et schizophrénie 

 

 14.50  Alof Blanke, Genève: Les mécanismes cérébraux de la conscience de soi 

15.10  Valérian Chambon, Bron:  Reconnaître les intentions d'autrui chez le sujet  

sain et le patient schizophrène 

 

 15.30  Luciano Fadiga, Ferrara: Des actions partagées au fait de communication: le rôle 

des neurones miroirs  
 

 

15.50 Débat 

16.20  Pause 

 

Approches cognitives de l'altérité, du langage et de l'imaginaire 

Président de séance: Jean-Noël Missa, Bruxelles 

16.30 Nicolas Georgieff, Bron: De l’action à la croyance délirante  

 

16.50  Michel Musiol, Nancy: Structures des interactions verbales et formes 

psychopathologiques 

 
17.10  Georges Chapouthier,  Paris:  Les racines philosophiques et neurologiques de 

l’imaginaire  

 
 

17.30-18   Débat et conclusions 

 

 

 



 

 

Argument 
 

 

Ce colloque vise à rendre compte des progrès concomitants réalisés ces dernières années dans 

les domaines de la neuro-imagerie, de la psychopathologie en général et de la 

psychopathologie cognitive en particulier, et de la neurolinguistique et des théories de l'action 

psychopathologique. 

Si la psychopathologie apparaît comme un domaine privilégié de production des actes du 

langage, il convient d'étudier le soubassement neurofonctionnel qui permet de transformer les 

états mentaux  en expressions verbales, permettant de ce fait la communication 

intersubjective. Il s'agira alors de comprendre la nature des interconnections et des 

déterminismes réciproques entre les domaines neurobiologiques et psychiques qui s'expriment 

de façons différenciées dans les différentes formations psychopathologiques. 

Ce colloque ne cherchera pas à juxtaposer des perspectives scientifiques cloisonnées au sein 

d'une recherche dite interdisciplinaire, mais s'attachera à définir un cadre théorique commun 

capable d'intégrer les différents mécanismes responsables des divers dysfonctionnements 

psychopathologiques. De ce fait, il s'agira de proposer des nouveaux fondements 

neurobiologiques, cliniques et épistémologiques pour un certain nombre de maladies mentales 

comme la schizophrénie ou les états-limites pour lesquelles la question du diagnostic 

univoque est très souvent problématique. 

L'approche neuro-psychopatho-pragmatique ouvre une perspective  transnosographique qui, 

tout en respectant la spécificité des niveaux de recherche portant sur les dimensions 

inconscientes, les processus neurobiologiques, les actes psychiques et leurs expressions 

intersubjectives, devrait permettre de comprendre davantage la continuité bio-

psychopathologique. 

Cette manifestation transdisciplinaire, qui réunira les meilleurs spécialistes dans les domaines 

concernés, s'attachera à éclaircir principalement les questions suivantes: 

1) Les fondements d'une neuropsychopathopragmatique 

2) L'apport de la neuro-imagerie à la psychopathologie cognitive 

3) L'apport des "systèmes" et  "neurones miroirs" à la psychopathologie de l'altérité: 

autisme et schizophrénie 

4) L'importance des recherches sur les actes du langage et les troubles de la 

communication pour la psychopathologie 

5) L'apport des théories de l'action à la psychopathologie 


