5 mai 2020 après-midi
12h00 déjeuner
14h30 discours d’ouverture Nadine Ravel et Céline Souchay
14h35 conférence Le rêve : sujet particulier de la mémoire ou système particulier de

mémoire ? Perrine Ruby
15h30 pause café

-

16h00 symposium salle 1 Les représentations mentales dans tous leurs états
Mathieu Wolff
Une brève histoire du concept de carte cognitive. Bruno Poucet (Marseille)
Mais qu'est-ce donc qu'un état ? Alain Marchand (Bordeaux)
Un insecte possède-t-il des représentations mentales : réflexion autour des capacités cognitives des
abeilles. Aurore Avarguès-Weber (Toulouse)
Apprendre avec et sans carte cognitive : un point de vue issu des modèles computationnels. Medhi
Khamassi (Paris)

16h00 symposium salle 2 Mémoire et interactions sociales
Guillaume Isabel et Mickael Laisney
- Processus neurobiologiques sous-tendant la facilitation sociale de la mémoire chez un insecte
modèle, la drosophile. Guillaume Isabel (Toulouse)
- Mémoire et interactions sociales dans les maladies neurodégénératives. Mickael Laisney (Caen)
- Mémoire et communication : apport de l’apprentissage collaboratif chez l’Homme. Peggy Quinette
(Caen)

- Ni individuelle ni collective, la mémoire chez l’humain comme produit des interactions sociales. Sarah
Gensburger (Paris)

16h00 symposium salle 3 Mémoire et attribution
Denis Brouillet
- Phénoménologie du souvenir et sentiment de passé. Denis Perrin (Grenoble )
- Des souvenirs énactés et non récupérés. Denis Brouillet (Grenoble)
- La mémoire, un système dynamique à la base de l’émergence des états cognitifs, par "recréation"
ou “projection" spatio-temporelle. Rémy Versace (Lyon)
- Rôle de l’action dans l’émergence des connaissances. Lionel Brunel (Montpellier)
18h00 présentations éclair
19h30 Poster’s cup
20h00 dîner

6 mai 2020 matin
09h00 symposium salle 1 Approche naturalistique de la mémoire : du labo à la vie réelle et vice versa
Maud Frot et Nadine Ravel
- Memory retrieval following encoding in naturalistic contexts. Emiliano Macaluso (Lyon)
- La réalité virtuelle pour une évaluation naturaliste de la mémoire épisodique. Pascale Piolino (Paris)
- Étude de la cognition des macaques en condition naturalistique. Sébastien Ballesta et Hélène Meunier
(Strasbourg)

- Emergence of inter-individual variability in a naturalistic environment. Philippe Faure et Nicolas Torquet
(Paris)

09h00 symposium salle 2 De l’espace physique à l’espace vécu : approche pluridisciplinaire de la
mémoire spatiale
Bruno Poucet
- Fondements de l'espace perceptif, fondements de l'espace physique : continuité ou rupture. Julien
Bernard (Aix-en-Provence)

- La représentation mentale de l’espace chez l'animal. Christelle Rochefort ( Paris)
- Cartographier la mémoire collective grâce aux mégadonnées géographiques ? Enjeux et perspectives.
Teriitutea Quesnot (Brest)

- Neuropsychologie de l'espace chez le sujet humain : variétés des syndromes, variétés des évaluations.
Emmanuel Barbeau (Toulouse)

09h00 symposium salle 3 Mémoire et justice : Perspectives historiques, psychologies et légales
Chris Moulin et Céline Souchay
- Un besoin d’experts du fonctionnement de la mémoire pour la justice française. Olivier Dodier (Nantes)
- Mémoire, histoire et justice 70 ans après : témoins et traces de la Guerre civile et du franquisme en
Espagne. Sophie Baby (Nantes)
- Mémoire et Justice (Britannique). Chris Moulin (Lyon)
- Table ronde animée par Ophélia Claude (Paris)
11h00 pause café
11h30 présentations éclair
12h30 déjeuner

6 mai 2020 après-midi
14h00 symposium salle 1 Variabilité inter-individuelle : focus sur les stratégies cognitives et
l'apprentissage
Sylvie Granon
- Potentiels aspects translationnels et sociétaux des données expérimentales de la variabilité
biologique. Sylvie Granon (Paris-Saclay)
- De la variabilité épigénétique à la diversité comportementale et cognitive. Cédrick Florian (Toulouse)
- Predicting episodic odor memory richness using brain oscillatory activity during learning and
retrieval: an intracranial EEG study. Anne-Lise Saive (Montréal)
- Changements neurofonctionnels des processus émotionnels après entraînement cognitif. Pauline Favre
(Paris Nanterre)

- L’espace graphique comme lieu de mémoire : réflexions sur les liens entre l'essor de la littéracie et les
stratégies cognitives des individus dans les écritures quotidiennes (France, XVIe-XVIIIe siècle). Isabelle
Luciani (Grenoble)

14h00 symposium salle 2 Quand la mémoire se trouble : approche neurobiologique, ethnologique et
psychiatrique.
Christelle Rochefort
- Apport des modèles murins dans la compréhension des mécanismes sous-tendant les déficits
mnésiques dans la maladie d’Alzheimer. Laure Verret (Toulouse)
- Navigation, environnement virtuel et évaluation de la mémoire. Anne-Lise Paradis (Paris)
- Perdre la mémoire : itinéraire du cognitif à l'anthropologique. Véronique Dassié (Aix-en-Provence)
- Schizophrénie et mémoire autobiographique. Christophe Arbus (Toulouse)

14h00 symposium salle 3 Oubli et Mémoire chez l’homme et chez l’animal
Gaël Malleret et Gaën Planchet
-

Adaptive forgetting and synaptic depression. Gaël Malleret (Lyon)
Forgetting and Maintenance in Human Working Memory. Gaën Planchet (Lyon)
Resilience after terror: the role of memory suppression. Pierre Gagnepain (Caen)
Balance between retention and forgetting of declarative memory in aging. Aline Marighetto (Bordeaux)
16h00 Poster’s cup

17h00 pause café
17h30 conférence Mémoire <==> Vie Etienne Danchin

18h30 – 19h AG du GDR
20h00 dîner et soirée festive

7 mai 2020 matin
09h00 symposium salle 1 Mémoire(s) de soi, mémoire(s) des autres. Usages et réusages des entretiens
mémoriels.
Anne-Marie Granet-Abisset
- Crise et récits de crise : la mémoire de ce qui n’a pas eu lieu. Anne Dalmasso (Grenoble)
- Le temps de la mémoire, le temps du récit, le temps de l’histoire : entre silence(s), recouvrement(s) et
transmission. Anne- Marie Granet-Abisset (Grenoble)
- Rémanence de la recherche de Michel Seurat à travers ses entretiens enregistrés : à propos de son
archivage et de ses ré-usages. Véronique Ginouves (Aix-en-Provence)
- Collections : des fragments arrachés au présent. Michèle Baussant (Paris Nanterre)
- Les souvenirs, entre mémoires individuelles et collectives : penser une méthode interdisciplinaire entre
histoire et psychologie. Lucrèce Heux (Grenoble et Pays de Galles)
09h00 symposium salle 2 Mémoire Individuelle, Mémoire de la Lignée
Déborah Federico et Bruno Truchet
- La réactivation de l’acétylation des histones comme cible thérapeutique des maladies de la mémoire,
mythe ou réalité?. Raphaelle Cassel (Strasbourg)
- Mémoire de nos pères : transmission intergénérationnelle des mécanismes épigénétiques modulant
les capacités mnésiques. Bruno Truchet ( Aix-Marseille)
- L’hérédité étendue : une mémoire biologique multidimensionnelle ? Gaëlle Pontarotti (Paris)
-

Déborah Federico et Arnaud Pocheville (Toulouse)

09h00 symposium salle 3 Approche interdisciplinaire du voyage mental dans le temps : vers une
nouvelle taxonomie
Valentina La Corte, Marco Sperduti et Pascale Piolino
- Voyage mental dans le temps dans la maladie d’Alzheimer et la démence sémantique. Valentina La Corte
et Pascale Piolino (Paris)

- La compression temporelle des événements lors du voyage mental dans le temps. Arnaud d’Argembeau
(Liège)

- CARAVAN: Collective mentAl time tRavel And perceiVed societAl aNomie. Octavia Ionescu, Julie Collange et
Jean-Louis Tavani (Vincennes et Paris)

- Imagination entre voyage et vagabondage mentaux. Margherita Arcangeli et Jérôme Dokic (Paris)
11h00 pause café
11h30 remise des prix
11h40 conférence Titre à venir Olivier Luminet
12h30 panier repas

