22 mars 2017

Journée d'étude
Organisée par Hervé Breton, Laurence Cornu et Pascal Nouvel

Salle Tanneurs 070
(site Tanneurs, Tram Anatole France)

Le discours intérieur :
reflet des phénomènes d'attention ou laboratoire de
l'action ?
Présentation :
Le discours intérieur (discours non prononcé qui accompagne nos actions et nos paroles) possède
une fonction anticipatrice. Il peut, en effet, jouer le rôle d'une sorte de tribunal délibératif dans
lequel un individu examine les conséquences que pourraient avoir telle ou telle de ses actions. Se
faisant, il traduit (ou exprime) les choix d'attention qu'effectue spontanément ce même individu
dans la multitude des dimensions que l'expérience vécue lui rend accessible. C'est ce phénomène
de la connexion entre discours intérieur et attention et ses répercussions sur l'action que nous
explorerons tout au long de cette journée.
Le discours intérieur ne fait-il que répercuter les phénomènes d'attention en les exprimant sous
une forme verbale ou bien les crée-t-il (et si c'est le cas dans quelle mesure) par la logique
grammaticale et conceptuelle qui s'y déploie ? En d’autres termes : le discours intérieur génère-til de l'attention ou n'en est-il que le réceptacle ? Ces deux options, d'ailleurs, sont-elles
nécessairement exclusives l'une de l'autre ? Ne pourrait-il pas se faire que le discours intérieur
tantôt génère des phénomènes d'attention, tantôt soit généré par eux ? Quelles conséquences
faudrait-il en tirer alors au point de vue d'une épistémologie de l'action ?

PROGRAMME
MATINEE : 9.30-12.30
PRESIDENCE : PASCAL NOUVEL
9.30-10.00 - LAURENCE CORNU (UNIVERSITE DE TOURS)
Attention et épistémologie de l’action
10.00-10.15 : DISCUSSION
10.15-10.45- EVE BERGER (UNIVERSITE DE PORTO)
Au cœur du corps vivant, richesse et pluralité d’un processus de création de sens
10.45-11.00 : DISCUSSION
PAUSE : 11.00 – 11.15
11.15-11.45 - NATALIE DEPRAZ (UNIVERSITE DE ROUEN)
L’attention et ses liens avec le langage (langage incorporé ou expression des vécus du corps)
11.45 – 12.00 : DISCUSSION

12.00 – 12.30 Réunion de constitution du comité scientifique – composé de l’ensemble
des intervenants à la journée d’étude – d’un colloque international autour du thème :
« Phénoménologie, narrativité et discours intérieur - Phenomenology, narrativity and inner
speech » (le titre précis du colloque sera un des points de la discussion).

12.30 – 14.00 : DEJEUNER (POURSUITE DE LA REUNION PENDANT LE DEJEUNER)
APRES-MIDI : 14.00 – 17.45
PRESIDENCE : LAURENCE CORNU
14.00-14.30 - PASCAL NOUVEL (UNIVERSITE DE TOURS)
Place du discours intérieur dans les débats philosophiques contemporains
14.30 – 14.45 : DISCUSSION
14.45-15.15 - CHRISTOPHE COUPE (CNRS)
Phénoménologie de la rencontre entre soignant et soigné : étude des formes de discours
intérieur lors de la première rencontre entre patient et soignant.
15.15-15.30 : DISCUSSION
PAUSE : 15.30-15.45
15.45-16.15 - HERVE BRETON (UNIVERSITE DE TOURS)
Auto-explicitation et situations de diagnostic en santé
16.15-16.30 : DISCUSSION
16.30 – 17.00 MATTHIEU BREMOND (UNIVERSITE DE TOURS)
Les formes de délibération lors de l’annonce du diagnostic médical : exemple à partir du test
de dépistage de la BPCO (Broncho- Pneumopathie Chronique Obstructive)
17.00 -17.15 : DISCUSSION
17.15-17.45 : DISCUSSION GENERALE ANIMEE PAR NOËL DENOYEL.

