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Salle Joliot

20 février 2017

à partir 9 h 30



9 h 30  Accueil des participants

9 h 45  Ouverture de la journée
  Sandra Laugier (responsable scientifique du défi). 

10 h  Pratiques funéraires en situations de crise : 
  défis scientifiques et sociétaux de l’identification 

  de victimes en grand nombre

  Elisabeth Anstett (Institut de recherche interdisciplinaire sur 

  les enjeux sociaux Sciences sociales, Politique, Santé) 

  & Signoli Michel. 

10 h 30 Etude qualitative et quantitative de phénomène 
  d'organisation spatiale en biologie
  Emeric Bouin (Centre de recherches en mathématiques 

  de la décision)

11h  Émergence des comportements violents : 
  évaluation des antécédents d'adversité, des niveaux 

  de psychopathie, d'impulsivité, d'agressivité et d'irritabilité  

  au sein de populations violentes judiciarisées

  Claire Ducro (Laboratoires sciences cognitives et sciences 

  affectives) & Honoré Jacques. 

11h 30  PAUSE-CAFÉ 

11h 45  Risque, information, stéréotype, langage 
  et communication
  Johanna Etner (EconomiX) & Isel Frédéric. 

12 h 15 Changer les corps pour changer les esprits
  Alessandro Farne (Centre de recherche en neurosciences 

  de Lyon) & Roy Alice. 

12 h 45  BUFFET (salle Perrin)

13 h 45 Influence des menaces collectives 
  sur les comportements et compréhension 
  de sa propagation
  Serge Guimond (Laboratoire de psychologie sociale 

  et cognitive) et Sylvie Huet. 

14 h 15 De l'action sociale à l'externalisme cognitif : 
  enjeux du pragmatisme pour l'étude des comportements 

  collectifs

  Roberto Frega (Institut Marcel-Mauss) & Steiner Pierre. 

14 h 45 De l'économie à la psychologie : la question 

  des processus de décision et de leur régulation 

  par les contextes

  Thibault Gajdos (Laboratoire de psychologie cognitive), 

  Vergnaud Jean-Christophe & de Gardelle Vincent. 

15 h15  PAUSE-CAFÉ

15 h 30 Comprendre la réception et la perception 
  de la violence verbale chez les êtres humains 
  pour l'élaboration de stratégies de remédiations
  Béatrice Fracchiola (Maison des sciences de l'Homme Lorraine) 

  et Isabelle Arnulf (APHP).

16 h  Santé des personnes âgées en ville : le rôle 

  combiné de l’environnement urbain et des réseaux 

  socio-spatiaux 

  Cédric Sueur (Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien) 

  Debache Isaac & Naud Alexandre. 

16 h 30 Étude expérimentale et modélisation 
  des processus impliqués dans les décisions 
  collectives de groupes humains
  Guy Theraulaz (Centre de recherches sur la cognition animale) 

  & Sire Clément. 

17 h  Conclusions et perspectives 

17 h 30 Clôture de la journée


