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Action, perception, intentionnalité, conscience (APIC)
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COMME l’an dernier, le séminaire a porté principalement sur le thème de la métacognition,

c’est-à-dire l’ensemble des capacités et processus qui sous-tendent l’évaluation et le
contrôle, spontanés et réfléchis, de nos états et processus mentaux.
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Le séminaire s’est ouvert par le colloque international « Epistemic Norms from a
naturalistic viewpoint : Interdisciplinary perspectives » (7 et 8 octobre 2010) (voir le site
http://sites.google.com/site/knowjustproject/norms). Les autres séances du séminaire
ont été consacrées aux exposés suivants : Élisabeth Pacherie (Institut Jean-Nicod) :
« Théorie des processus duals et métacognition » (5 novembre) ; Fabian Dorsch
(Université de Fribourg) : « Experiencing Ourselves » (26 novembre) ; Pierre Jacob
(Institut Jean-Nicod) : « A tripartite model for human moral cognition » (10 décembre),
Glenn Carruthers (Université Humboldt de Berlin) : « A metacognitive model of the sense
of agency over thoughts » (21 janvier) ; Alexandre Billon (Université de Lille-III/Sciences
humaines et sociales) : « Why are we certain that we exist ? Cotard delusion and the
cogito » (4 février) ; Sacha Bourgeois-Gironde (CEPERC, Université de Provence) en
collaboration avec Maxime Berthoux, Florian Cova, Bruno Dubois, Mathias Pessiglione :
« Les regrets anticipés permettent-ils de rendre compte du paradoxe d’Allais ? Étude sur
une cohorte de patients orbitofrontaux » (4 mars) ; Kathrin Glüer (Université de
Stockholm) : « Phenomenal looks » (18 mars) ; Ophelia Deroy (Université Paris-Est) :
« Knowing how we experience » (1er mars) ; Anna Loussouarn (Institut Jean-Nicod),
« Towards a dualprocess theory of metaperception » (29 avril) ; Sam Wilkinson
(Université d’Édimbourg), « Delusions, dreams and the nature of identification » (6 mai).
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