
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la troisième année consécutive, nous proposons un cycle de 

conférence organisé en collaboration entre le département de 

psychiatrie de la Pitié-Salpêtrière, le département de philosophie 

de Sorbonne Université, et l’Institut du Cerveau. 
 

Les conférences sont situées à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 

(plan d’accès en page 2), et sont proposées en :  
 

Accès libre, sans inscription 
 

Chaque conférence est également disponible en hybride par 

Zoom, à l’aide du flash-code : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question : hugo.bottemanne@sorbonne-universite.fr 

  

Conférence  

de la Salpêtrière 

Sorbonne Université – Institut du Cerveau 

mailto:hugo.bottemanne@sorbonne-universite.fr


 
 

 

Les conférences sont situées à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 

bâtiment La Force, au 2e étage, dans la Salle Guérard des Lauriers. 

 

 
 



 
 

 

Programme des conférences 2023* 

 

24 Janvier  Louise Kirsch The importance of  social touch 

31 Janvier  Marine Ambar Comment le climat impacte notre humeur ?  

7 Février  Mathieu Frerejouan Qu'est-ce qu'une hallucination ?  

14 Février Zoé Dubus Histoire de la médecine psychédélique 

21 Février Michèle Levy-Soussan Le soin palliatif, médecine du crépuscule ?  

28 Février Olivier Desmedt Intéroception, un œil sur le corps ? 

7 Mars Marion Rouault Signaux de confiance pour la prise de décision 

14 Mars Jodi Pawluski  Mommy Brain Rebranded 

21 Mars Ishrat Hussain Behind the trip: what’s next in psychedelic medicine?  

28 Mars Wissam El Hage  La dépression, une histoire d'olfaction ? 

4 Avril Guillaume Dumas Multi-Brain neuroscience and computational psychiatry 

11 Avril Sarah Tebeka  Vulnérabilité génétique dans la dépression du postpartum  

18 Avril Andrew Laurin  Le corps dans l’ombre du psychotraumatisme 

25 Avril Luc Mallet  Le LSD : renaissance de la médecine psychédélique 

2 Mai Antoine Pelissolo Les émotions du dérèglement climatique 

9 Mai Pierre-Alexis  Geoffroy Altérations du sommeil dans les troubles affectifs 

16 Mai Rosanna Wannberg La schizophrénie à la première personne 

23 Mai Stéphane Mouchabac Phénotypage numérique en médecine 

30 Mai Jonathan Del-Monte Dimensions motrices et corporelles dans la schizophrénie 

6 Juin Denis Forest  Philosophie des neurosciences 

13 Juin David Mathai Exploring dissociation within the psychedelic landscape 

20 Juin Matthias Michel  Epistémologie des neurosciences de la conscience 

27 Juin Elsa Godart Métamorphose des subjectivités 

 

*Le programme étant susceptible de changer au cours de l’année, une annonce sera réalisée avant chaque conférence pour confirmer son maintien.   

Neuroscience 
Philosophie 
Médecine 



 
 

 

Mardi 24 janvier 2023 à 17h 

 

The importance of  social touch 
   

Louise Kirsch 

  
Pour la première conférence de l’année, nous recevrons la 
neuroscientifique Louise Kirsch. Maître de Conférences à 
l'Université Paris-Cité et chercheuse au Centre de Neurosciences 
Intégratives et Cognition (INCC), elle est spécialisée dans l’étude 
des liens entre nos expériences sensorielles et la cognition 
sociale. Dans cette conférence, elle nous présentera ses travaux 
sur le rôle du toucher dans la communication des émotions et 
dans la réduction du sentiment d’exclusion. A la frontière entre 
le corps, l'environnement et les autres, le toucher est une 
dimension clef  des interactions sociales, permettant la 
transmission de signaux prosociaux et émotionnels qui ne 
peuvent être communiqués par d'autres modalités sensorielles. 
En cette période troublée de pandémie, ses travaux nous 
rappellent l’importance de cette modalité cruciale dans notre 
manière de « faire société ». 



 
 

 

Mardi 31 janvier 2023 à 17h 

 

Comment le climat impacte 
notre humeur ? 

   
Marine Ambar 

 
Psychiatre et chercheuse à Université de Paris dans l’équipe du 
Pr. Geoffroy, Marine Ambar s’est spécialisée dans l’étude des 
effets du climat sur notre humeur. Ses travaux en collaboration 
avec Santé Publique France et Météo France ont mis en évidence 
l’effet des variations climatiques sur nos émotions et nos 
comportements, en montrant notamment le caractère saisonnier 
des conduites suicidaires et des symptômes dépressifs en France 
à partir des bases de données météorologiques et 
épidémiologiques. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives 
pour comprendre l’influence des variables climatiques sur nos 
états mentaux, et pourraient enrichir notre conception des 
troubles de l’humeur. 



 
 

 

 

Mardi 7 février 2023 à 17h 

 

Qu’est-ce qu’une hallucination ? 
 

Mathieu Frerejouan  

  
Maitre de conférences en philosophie à l’Université Panthéon-
Sorbonne, Mathieu Frerejouan est spécialisée dans l’étude des 
hallucinations. Proposant de rediscuter la définition 
esquirolienne de l’hallucination comme « mythe de la perception 
sans objet », il propose une nouvelle lecture de ce symptôme 
crucial en psychiatrie, puisant dans l’héritage historique de la 
médecine aliéniste de la fin du XVIIIe siècle et les 
caractéristiques cliniques de ce phénomène. Ces travaux affinent 
notre conception des liens entre les phénomènes hallucinatoires 
et la perception, interrogeant une nouvelle fois la frontière entre 
le normal et le pathologique. 

  



 
 

 

Mardi 14 février 2023 à 17h 

 

Histoire de la médecine 
psychédélique  

 

Zoé Dubus 

 
Historienne spécialisée dans l’histoire des psychédéliques et 
membre de la Société Psychédélique Française, Zoé Dubus est 
une chercheuse prolifique dont les travaux offrent un aperçu des 
métamorphoses de la médecine psychédélique à travers les âges,  
associant un regard historique et anthropologique sur les 
pratiques culturelles et médicales autour de ces molécules. En 
éclairant l’héritage associés à l’utilisation des psychédéliques, elle 
interroge également les pratiques contemporaines émergentes en 
médecine, confrontant l’essor de la psilocybine, du LSD, de la 
MDMA, ou de la kétamine, aux ancêtres des thérapies 
psychédéliques. 
 

  

Organisation  
avec la section 

Médecine 
Psychédélique 

(AFPBN) 



 
 

 

Mardi 21 février 2023 à 17h 
 

Le soin palliatif, médecine du 
crépuscule ? 

  
Michèle Levy-Soussan 

 
Médecin responsable de l’UMASP (Unité Mobile 
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs) à la Pitié-Salpêtrière et 
chercheuse au sein du laboratoire SND du département de 
philosophie de Sorbonne Université, Michèle Levy-Soussan est 
engagée dans l’intégration des Humanités au sein du soin, 
cherchant à abolir les frontières entre les disciplines scientifiques 
et médicales. Elle nous présentera les métamorphoses de la 
médecine palliative, défaisant les conceptions inexactes autour de 
cette clinique souvent méconnue du grand public, et proposant 
de nouvelles perspectives sur les débats éthiques soulevés par sa 
pratique quotidienne. 



 
 

 

Mardi 28 février 2023 à 17h 
 

Intéroception, un œil sur le 
corps ? 

  
Olivier Desmedt  

 
Chercheur à l’Université de Lausanne, Olivier Desmedt est 
spécialisé dans l’étude de « l’intéroception », un concept 
complexe désignant conjointement la perception des signaux 
sensoriels venant de l’intérieur du corps, mais aussi plus 
largement le traitement cérébral des signaux corporels 
électriques, chimiques, et mécaniques. Cette dimension 
intéroceptive connait un regain majeur d’intérêt en neurosciences 
du fait de son intrication avec les mécanismes affectifs à l’origine 
des émotions ou de l’humeur. Dans cette conférence, il  nous 
présentera les fondements conceptuels de l’intéroception en 
puisant conjointement dans les recherches contemporaines en 
psychologie, en sciences cognitives, et en philosophie de l’esprit, 
nous rappelant l’étroite communication entre le corps et la 
cognition. 



 
 

 

Mardi 7 mars 2023 à 17h 

 

Signaux de confiance pour la 
prise de décision 

 

Marion Rouault 

 
Chercheuse au CNRS à l'Institut du Cerveau de Paris, Marion 
Rouault est spécialisée dans les mécanismes neurocognitifs qui 
sous-tendent la métacognition et la prise de décision. Ses travaux 
utilisent la modélisation computationnelle et la neuroimagerie 
pour explorer la confiance en soi, l’auto-évaluation de ses 
compétences, ou encore la motivation. Ces recherches nous 
permettent de mieux comprendre la manière dont nous jugeons 
nos expériences et dont nous générons des états mentaux à 
propos de nos propres états mentaux (« métacognition »), des 
dimensions qui sont souvent altérées dans les troubles mentaux. 
Elles ouvrent également de nouvelles perspectives pour 
appréhender les fondements de la conscience de soi, à la 
frontière des neurosciences et de la philosophie de l’esprit. 



 
 

 

Mardi 14 mars 2023 à 17h 

 

Mommy Brain Rebranded: 
Understanding the value of  the 

maternal brain 
 

Jodi Pawluski  

 
[Δ Conférence en anglais] Chercheuse à la renommée 
internationale et membre de l’International Behavioral 
Neuroscience Society, Jodi Pawluski est spécialisées dans les 
neurosciences périnatales. Ses travaux explorent le lien entre les 
modifications hormonales et les transformations cérébrales dans 
le cerveau maternel pendant la grossesse, ouvrant de nouvelles 
pistes pour comprendre la psychologie périnatale. Elle s’implique 
également dans la transmission au grand public des avancées 
scientifiques au travers d’un podcast intitulé « Mommy Brain 
Revisited » et avec la publication de Mommy Brain chez Larousse. 

  



 
 

 

Mardi 21 mars 2023 à 17h 

 

Behind the trip: what’s next in 
psychedelic medicine?  

 

Ishrat Hussain  

 
[Δ Conférence en anglais] Professeur associé dans le 
département de psychiatrie à l’université de Toronto, Ishrat 
Hussain travaille sur le rôle des effets psychédéliques dans 
l’efficacité des thérapies par psilocybine. Ses recherches, à 
contre-courant du modèle dominant des thérapies assistées par 
psychédélique, proposent de limiter les effets expérientiels 
subjectifs à l’aide de molécules antagonisant les sensations 
psychédéliques. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives 
sur le rôle des effets subjectifs dans les thérapies psychédéliques, 
et participent à enrichir le débat sur leur importance pour 
l’efficacité clinique de ces molécules.  

  

Organisation  
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Mardi 28 mars 2023 à 17h 

 

La dépression, une histoire 
d’olfaction ? 

 

Wissam El Hage  

 
Professeur de psychiatrie, responsable du centre de 
psychotraumatologie à l’Université de Tours, et co-directeur de 
l’équipe de recherche Inserm iBrain, le Pr. Wissam El-Hage est 
un spécialiste des troubles de l’humeur et du psychotraumatisme. 
Passionné par l’intrication entre l’olfaction et l’humeur,  il nous 
présentera les résultats de ses recherches sur les 
dysfonctionnements olfactifs retrouvés dans la dépression. Ces 
travaux proposent de nouvelles perspectives sur le lien entre 
l’hédonie, la perception olfactive, et les symptômes dépressifs, et 
ouvrent de nouvelles voies pour la recherche de « biomarqueurs 
olfactifs » en psychiatrie. 
 

 



 
 

 

Mardi 4 avril 2023 à 17h 

 

How multi-brain neuroscience 
can inform artificial Intelligence 
and computational psychiatry?  

 

Guillaume Dumas  

 
Professeur de psychiatrie computationnelle à la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal et directeur du laboratoire 
de Psychiatrie de Précision et de Physiologie Sociale au CHU 
Sainte-Justine, Guillaume Dumas est un chercheur polymathe à 
la croisée des neurosciences et de la biologie des systèmes. Dans 
cette conférence, il nous montrera comment les neurosciences 
multi-cérébrales et la modélisation computationnelle interfaçant 
les processus biologiques et sociaux nous permettent de combler 
le fossé entre les mécanismes intra-personnels et la dynamique 
interpersonnelle, et pourraient participer à l’essor d’une 
intelligence artificielle « neuro-inspirée ». 



 
 

 

Mardi 11 avril 2023 à 17h 

 

Vulnérabilité génétique dans la 
dépression du postpartum 

 

Sarah Tebeka 

 
Psychiatre à l’hôpital Louis-Mourier et chercheuse à l’Université 
de Paris, Sarah Tebeka est spécialisée en psychiatrie périnatale. 
Ses travaux de recherche explorent les variables génétiques 
associés à la dépression du postpartum, un trouble associé à une 
une héritabilité estimée autour de 50 % et dont la vulnérabilité 
génétique constitue un axe majeur de prévention et de dépistage.  
De nombreux gènes impliqués dans les voies sérotoninergiques, 
cortisoliques, ou encore ocytocinergiques, sont associés à la 
dépression du post-partum, suggérant la possibilité de faire 
émerger des « endophénotypes » de ce trouble. Ses recherches 
ouvrent de nouvelles perspectives sur les dépressions périnatales, 
enrichissant notre conception du trouble et sa prise en charge. 



 
 

 

Mardi 18 avril 2023 à 17h 

 

Le corps dans l’ombre du 
psychotraumatisme  

 

Andrew Laurin 

  
Psychiatre et chercheur à l’Université de Nantes dans l’équipe du 
Pr. Anne Sauvaget, Andrew Laurin est spécialisé dans trouble de 
stress post-traumatique. A l’aide de protocole expérimental 
comme l’utilisation de l’illusion de la « main en caoutchouc 
dynamique », ses travaux de recherche explorent les altérations 
de la conscience de soi dans le trouble de stress post-traumatique 
de sous-type dissociatif, intégrant de manière différentielle le 
sens de l’agentivité (conscience d’être l’auteur d’une action 
volontaire) et le sens de propriété du corps (conscience 
perceptive que les sensations corporelles sont uniques à soi-
même). Ils ouvrent de nouvelles perspectives pour caractériser 
les troubles du soi dans ce trouble, et proposer de nouveaux 
traitements utilisant les technologies de stimulation cérébrale. 

  



 
 

 

Mardi 25 avril 2023 à 17h 

 

Le LSD : renaissance de la 
médecine psychédélique 

 

Luc Mallet 

 
Professeur de psychiatrie a ̀ l’Université́ Paris-Est Créteil et 

chercheur a ̀ l’Institut du Cerveau, le Pr. Luc Mallet coordonne la 
section Médecine Psychédélique au sein de l’association française de 
psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie (AFPBN). 
Il est à l’origine du projet ADELY comprenant la première étude 
française randomisée en double aveugle sur l’utilisation du LSD 

(diéthyllysergamide) dans le trouble de l’usage alcoolique. Avec 

son équipe a ̀ l’Institut du Cerveau et en collaboration avec des 
chercheurs en addictologie, en anthropologie, en histoire, et en 
sociologie, il contribue à un regard transdisciplinaire sur la 
médecine psychédélique. Dans cette conférence, il abordera les 
nouvelles pratiques médicales avec le LSD et l’état des 
connaissances sur ses mécanismes d’action. 
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Mardi 2 mai 2023 à 17h 

 

Les émotions du  
dérèglement climatique 

 

Antoine Pelissolo 

 
Professeur de psychiatrie et chef  de service du CHU Henri 
Mondor de Créteil, Antoine Pelissolo est co-auteur de l’ouvrage 
Les Emotions du dérèglement climatique (Flammarion, 2021) avec le 
Dr. Célie Massini. Explorant comment les changements 
climatiques du 21e siècle impactent notre santé mentale, il 
introduira dans cette conférence le concept « d’éco-anxiété », un 
phénomène de plus en plus prégnant parmi les jeunes 
générations, théorisé à partir de 1997 par la chercheuse en santé 
publique Véronique Lapaige comme une anxiété associée aux 
crises environnementales, aux catastrophes météorologiques, ou 
aux changements climatiques. La rencontre de l’écologie et de la 
psychiatrie. 



 
 

 

Mardi 9 mai 2023 à 17h 

 

Altérations du sommeil et de 
l’horloge biologique dans les 

troubles affectifs 
 

Pierre-Alexis Geoffroy 

 
Professeur de psychiatrie à l’Université de Paris, chercheur 
Inserm, et co-fondateur de l’Association pour l’Enseignement de 
la Sémiologie Psychiatrique, Pierre-Alexis Geoffroy est un 
spécialiste des biomarqueurs du sommeil et des rythmes 
biologiques dans les troubles de l’humeur. Ses travaux de 
recherche explorent le rôle du sommeil dans la dépression et le 
trouble bipolaire, décryptant comment des désynchronisations 
des rythmes veille-sommeil ou de l’horloge biologique peuvent 
participer au déclenchement d’un épisode thymique, et comment 
les modifications cérébrales retrouvées dans les troubles de 
l’humeur impactent le sommeil.  



 
 

 

Mardi 16 mai 2023 à 17h 

 

La schizophrénie à la  
première personne 

 

Rosanna Wannberg 

 
Chercheuse en philosophie à l’EHESS et au Centre Prospero de 
l’Université Saint-Louis de Bruxelles, Rosanna Wannberg est 
spécialisée en épistémologie, en philosophie de l’esprit, et en 
philosophie de la psychiatrie. S’appuyant sur les travaux de 
Ludwig Wittgenstein, elle explore la notion de subjectivité dans 
les troubles psychotiques, la confrontant aux pratiques médicales 
et aux conceptions sociétales autour du trouble. Partant d’une 
analyse des First Person Account du Schizophrenia Bulletin, elle 
interrogera la manière dont nous considérons la parole en 
première personne des sujets souffrant de schizophrénie, 
ouvrant de nouvelles perspectives pour les pratiques axées 
autour de la « réhabilitation psychosociale ». 



 
 

 

Mardi 23 mai 2023 à 17h 
 

Phénotypage numérique en 
psychiatrie 

   

Stéphane Mouchabac 

  
Psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine et chercheur à l’Institut du 
Cerveau, Stéphane Mouchabac est spécialisé dans la psychiatrie 
numérique et les neurosciences computationnelles. Proposant un 
dialogue constant entre Humanités et neurosciences, ses travaux 
explorent les nouvelles modalités thérapeutiques associées au 
numérique, tout en interrogeant notre rapport à ces innovations 
technologiques. Dans cette conférence, il abordera la question du 
« phénotypage numérique » en médecine, un processus désignant 
l’utilisation des flux de données capturés par les objets du 
quotidien pour guider la prise de décision « individualisée » en 
médecine, ouvrant de nouvelles perspectives de dépistage, de 
diagnostic, et de thérapeutiques. 
 

 



 
 

 

Mardi 30 mai 2023 à 17h 

 

Des comportements aux processus : 
place des dimensions motrices et 
corporelles dans la schizophrénie 

 

Jonathan Del-Monte 

  
Maitre de conférences en psychologie clinique et 
psychopathologie à l'université de Nîmes et chercheur dans le 
laboratoire de psychologie sociale d’Aix-Marseille, Jonathan Del-
Monte est spécialisé dans l’étude des dimensions motrices et 
corporelles dans les troubles mentaux. Souvent négligés dans les 
recherches en psychiatrie, ces dimensions pourraient jouer un 
rôle essentiel dans l'expression des symptômes psychiatriques, 
notamment dans la schizophrénie. Ces dimensions motrices 
pourraient également être de potentielles cibles thérapeutiques, 
et participer à une prise en charge holistique des symptômes de 
la schizophrénie ne se limitant pas simplement au syndrome 
productif. 
 



 
 

 

Mardi 6 juin 2023 à 17h 
 

Philosophie des neurosciences 
   

Denis Forest 

  
Professeur de philosophie à l’Université Panthéon-Sorbonne et 
chercheur de renommée internationale, Denis Forest est un 
spécialiste de la philosophie des neurosciences et de la 
psychiatrie, auteur de Neuroscepticisme (2014) et Neuropromesses 
(2022) aux éditions d'Ithaque. Interrogeant notre rapport 
contemporain avec les neurosciences, ses travaux mettent en 
tension les fondements épistémologiques de cette discipline, au 
prisme de ses limites méthodologiques et conceptuelles. Ses 
recherches ouvrent de nombreuses pistes de réflexion sur l’essor 
des neurosciences dans les sociétés contemporaines, et ses 
conséquences pour la psychologie, la psychiatrie, et la 
philosophie. 



 
 

 

 

Mardi 13 juin 2023 à 17h 
 

Exploring dissociation within 
the psychedelic landscape 

   

David Mathai 

  
[Δ Conférence en anglais] Psychiatre et chercheur à Johns 
Hopkins University School of  Medicine, David Mathai est 
spécialisé dans la recherche en psychopharmacologie. Ses travaux 
explorent l’origine des effets subjectifs de la kétamine et de la 
psilocybine, et l’implication du vécu expérientiel pour les 
psychothérapies « assistées » ou « augmentées » par 
psychédélique. Il proposera dans cette conférence un aperçu de 
ces nouvelles modalités psychothérapeutiques combinées avec 
des molécules psychédéliques, interrogeant ces nouvelles 
pratiques médicales à la frontière du soin et des enjeux sociétaux. 

Organisation  
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Mardi 20 juin 2023 à 17h 

 

Epistémologie des 
neurosciences de la conscience 

   
Matthias Michel 

  
Philosophe et chercheur au Center for Mind, Brain, and 
Consciousness de l'Université de New York après avoir été 
attaché à l’équipe du Pr. Anouk Barberousse à Sorbonne 
Université, Matthias Michel est spécialisé en philosophie des 
neurosciences de la conscience. Ses travaux portent 
principalement sur les problèmes méthodologiques liés à l’étude 
scientifique de la conscience, interrogeant les fondements des 
travaux neuroscientifiques et l’application de ces données en 
pratique clinique. Dans cette conférence, il abordera le rôle des 
modèles animaux dans la recherche en psychiatrie, et le 
développement de nouvelles thérapies utilisant des techniques 
d’exposition inconsciente. 



 
 

 

Mardi 27 juin 2023 à 17h 

 

Métamorphose des subjectivités 
   

Elsa Godart 

  
Pour la dernière conférence de la saison, nous recevrons la 
philosophe Elsa Godart, Directrice de recherche au LIPHA 
(Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes du Politique Hannah 
Arendt). Dans son œuvre triptyque Métamorphose des subjectivités 
(Le Sujet de la conscience, Le Sujet de l’inconscient, Le Sujet du 
virtuel) publiée aux Éditions Hermann en 2020, elle interroge la 
notion du sujet face aux déterminismes biologiques, 
psychologiques, sociaux, empruntant les sentiers ouverts par la 
psychanalyse et la philosophie de la conscience. Elle nous 
présentera pourquoi le sujet n’est pas immuablement déterminé 
par ses caractéristiques biologiques, mais constitue une catégorie 
mouvante, en constante « métamorphose ». 


