
18E FORUM DES SCIENCES COGNITIVES
« DU NEURONE A LA CONNAISSANCE : VOYAGE AU COEUR DE L'APPRENTISSAGE »

Paris, le 6 février 2019

Peut-on  apprendre  en  regardant  la  télévision  ?  Existe-t-il  plusieurs  styles
d’apprentissage ? C'est ce genre de questions qui sera abordé lors du 18e Forum des
Sciences  Cognitives,  qui  se  tiendra  le  31  mars  2019  à  la  Cité  des  sciences  et  de
l’industrie, à Paris.   

Organisé par les étudiants de Cognivence – l'association des étudiants et jeunes chercheurs
en sciences cognitives  d'Ile-de-France,  implantée  à  l'Ecole  Normale  Supérieure  de  la  rue
d'Ulm –  cet  événement  n'a  cessé  de  grandir  depuis  sa  création,  jusqu'à  devenir  le  plus
important de France dans le domaine. En 2018, l'initiative a même été récompensée par la
médaille d'honneur de la ville de Paris

Ce sont près de 6000 visiteurs qui sont attendus cette année pour assister à la quinzaine de
conférences et à la trentaine d’ateliers prévus ! Destiné aussi bien aux spécialistes qu’aux
curieux, aux familles, aux étudiants et aux enseignants, cet événement grand public permet de
découvrir  tous  les  aspects  des  sciences  cognitives.

Le Forum est l’occasion de rencontrer des chercheurs en biologie, psychologie, linguistique
mais aussi des mathématiciens, philosophes, économistes et bien d’autres encore. Ensemble,
ils  s’efforcent  de  comprendre  le  « pourquoi »  de  nos  comportements,  de  leurs  bases
cérébrales  et  comment  appliquer  ces  connaissances,  de  la  société  civile  à  l’hôpital,  du
laboratoire à la salle de classe.

C’est  dans cet  esprit  d’ouverture  et  cette volonté  de partage que le Forum des Sciences
Cognitives  abordera  ce  thème  d’actualité  qu’est  l’apprentissage,  au  travers  de
questionnements tels que  :  

• Sommes-nous réellement "cerveau droit" ou "cerveau gauche"?
• Pourquoi certains n’arrivent-ils pas à retenir les dates d’anniversaire?
• Faut-il faire des tests cognitifs à l'école ? 
• Peut-on apprendre tout au long de notre vie ?
• Votre nouveau robot peut-il aider votre enfant à apprendre à écrire ?

Par leur interdisciplinarité, les sciences cognitives offrent des réponses aux problématiques
contemporaines, en vous faisant voyager au cœur de l’apprentissage !

Le programme précis de la journée sera publié sur le site: http://cognivence.scicog.fr/

Informations pratiques:
• Lieu: Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
• Date: Dimanche 31 mars 2019
• Horaires: 9h30 - 18h30 
• Entrée libre et gratuite
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