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Contexte scientifique 

• Les transformations fondationnelles des sciences 
cognitives contemporaines : d’un paradigme cognitiviste à 
des approches de la cognition « 4E » (embodied, 
embedded, enactive, extended) 

• Au sein de ce « tournant externaliste », une référence 
croissante et sélective aux ressources du pragmatisme 
(Peirce, James, Dewey, Mead) pour « ancrer la cognition 
dans l’action », avec deux limites majeures : 

• 1) Une faiblesse dans la compréhension de l’action et du 
comportement, compréhension individualiste enfermée 
dans l’alternative « béhaviourisme vs. mentalisme » ; 

• 2) Une absence de prise en compte des dimensions 
sociales de la cognition et des comportements collectifs, 
au-delà de la « cognition sociale » 
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Objectifs 2016 

• Inaugurer une collaboration de recherche entre philosophie des 

sciences sociales, sciences sociales, sciences cognitives, et 

philosophie des sciences cognitives, autour de deux problématiques 

communes : 

• 1) Comment le pragmatisme est-il aujourd’hui utilisé en sciences 

cognitives pour critiquer les approches computationnelles et 

individualistes de la cognition, et pour tenter de décrire et de 

comprendre les dimensions sociales et actionnelles des 

comportements collectifs ? Ces usages contemporains sont-ils 

légitimes et appropriés ? 

• 2) Comment ré-envisager le développement pragmatiste d’une 

conception relationnelle, située et sociale du comportement, à 

partir des sciences cognitives et des sciences sociales, et quelles 

seraient ses conséquences pour une étude des comportements 

collectifs ? 



Activités et résultats 2016 
• Colloque international, du 7 au 9 décembre 2016 : « Pragmatism, 4E 

cognitive science, and the sociality of human conduct » 

• 8 conférenciers invités, 7 intervenants sélectionnés à partir d’un CFP 

• Neurosciences, psychologie expérimentale, philosophie, ontologie 
sociale, anthropologie cognitive,… 

• Principal verrou levé : déploiement de l’originalité et de la fécondité 
du pragmatisme dans des débats actuels en sciences cognitives sur la 
socialité de l’action, du comportement et de la pensée 

• Concepts d’ expérience, de conduite, de situation et d’habitude : un 
dépassement de l’individualisme et du représentationnalisme qui 
structurent l’opposition entre cognition cognitiviste et cognition 4E ; 
une approche relationnelle du comportement 

• Publication de certaines interventions dans Pragmatism Today, 
octobre 2017 

• Collaborations naissantes avec l’Université de Parme (neurosciences 
sociales et philosophie), avec colloque en avril 2017 
 



Plan de travail 2017 

• Deux lignes de recherche: 

• Prolongement activités 2016 
– Intégration expérimentale sciences cognitives / pragmatisme  

• Nouvelle activité politique et comportement 

collectif 
– Implications de la recherche pour l’étude du comportement collectif 

en sciences politiques 



Activités et budget 2017 

• Co-organisation colloque Parme «The 

Pragmatist Turn and Embodied Cognition: 

Habit and Experience at the crossroads 

between Pragmatism, Neurosciences, and 

Social Ontology », avril 2017 

• Troisième colloque, novembre 2017 

• Workshop international automne 2017 
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