
AFSCET-CAFE / JUSSIEU 
(Première séance 2 007!) 

 
 
 

DATE :       Mardi 23 janvier 2007 (à partir de 18h30)  
 
LIEU :      Cité du Cardinal Lemoine -trottoir de droite, 2 ème entrée. 
      ( La Cité est à la hauteur du  18, rue du Cardinal Lemoine,
       75 006, Paris et perpendiculaire à cette dernière.) 
 
ACCES :     ===> METRO JUSSIEU  (4 mn) et  BUS  67 et  89 - arrêt : "JUSSIEU" 
      ===> Bus  63  et  24 - arrêt : "St Germain - Cardinal-Lemoine" 
       ===> Bus : 67 - 86,87 - 63 (venant de la gare de Lyon), 
   -  par la rue des Fossés St Bernard : arrêt "Institut du monde arabe (IMA)" 
 

======== 
 

 INVITEE :Evelyne ANDREEWSKY (Dr ès Sciences, Ing. ESE, D. de Recherche 
   Inserm,  Présidente d'honneur de l'UES, Vice Présidente de l'AFSCET). 
 
SUJET :  Sens sans conscience: une approche systémique  
  des "mécanismes" de la lecture. 
      
 RESUME : Un certain nombre de phénomènes indiquent que des effets liés au 
 sens d'un stimulus donné (linguistique ou autre) se produisent chez des 
 personnes qui n'ont absolument "pas conscience" d'avoir perçu ce stimulus. 
  - On présentera, en ce qui concerne la lecture, quelques exemples de ces 
 phénomènes de « sens sans conscience », souvent considérés comme  
 "bizarres". 
 - Or, dans la mesure où il n’y a pas de bizarreries dans la nature, mais 
 seulement dans le fruit de nos interprétations, l'intérêt premier d’un 
 phénomène "bizarre" est de susciter des révisions théoriques amenant à le 
 réinterpréter logiquement..  
 - C'est ainsi que les phénomènes de "sens sans conscience" conduisent à 
 une approche systémique des mécanismes de la lecture, en termes 
 d'émergence du sens de ce qu’on lit. Une telle approche permet en effet 
  d'inscrire logiquement ces phénomènes dans le cours de cette émergence.  
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INFORMATION S:      REUNIONS  ULTERIEURES  ENVISAGEES (?) 
Bernard : 01 46 61 27 27  Mardi 13 février  -  
François : fdubois@cnam.fr   Mardi 20 mars - 
Stéphane : 01 53 17 60 98    Mardi 24 avril - 
Pierre :  01 45 39 81 77        PM – 13.01.07 



 
 

 


