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Les sens, mais aussi le mouvement, le système vesti bulaire 
ou encore la mémoire spati ale, recouvrent des foncti ons à la 
fois percepti ves et cogniti ves, qui sollicitent et révèlent toute 
la complexité du cerveau. Ils jouent un rôle essenti el dans 
la constructi on de soi et dans l’interacti on avec autrui et le 
monde.
Fruits d’un dialogue interdisciplinaire cher à Alain Berthoz, 
ces découvertes ont renouvelé notre concepti on de la percep-
ti on et de l’acti on, comme du cerveau et des neurosciences. 
Dans sa leçon de clôture, le neurophysiologiste revient sur les 
projets qui ont nourri ses réfl exions et lui ont permis, grâce 
à des dispositi fs technologiques inédits, de mett re au jour 
l’incidence de la percepti on non seulement sur le développe-
ment de certaines maladies, mais aussi sur des problémati ques 
sociétales et culturelles. Ces travaux trouvent aujourd’hui des 
applicati ons en psychiatrie de l’enfant, et inspirent la roboti que, 
les mondes virtuels et la pédagogie.

Alain Berthoz est chercheur en neurophysiologie et en sciences 
cogniti ves. Il est professeur émérite au Collège de France, où il a été 
ti tulaire de la chaire Physiologie de la percepti on et de l’acti on de 
1993 à 2010. Il est membre de l’Académie des sciences.
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La collecti on « Leçons de clôture »
Les ouvrages de la collecti on «Leçons de clôture» off rent à lire 
le dernier cours prononcé par certains professeurs du Collège 
de France dans le cadre de leur chaire.
Bilan des recherches menées et forme de conclusion de leur 
enseignement, celui-ci fait écho au discours d’ouverture tenu à 
leur arrivée et publié dans la collecti on «Leçons inaugurales».
Cett e collecti on est publiée à la fois en librairie sous forme 
imprimée et en accès ouvert freemium sur OpenEditi on Books.
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« Les actions d’hommes et de femmes dits "de bonne volonté" et qui, dans 
le monde, ont œuvré inlassablement pour réduire la souffrance et faire 
progresser la tolérance m’impressionnent. C’est pour cette raison que les 
thèmes de mon enseignement ont toujours porté sur l’impact des connais-
sances en neurosciences sur les grandes questions sociétales et philoso-
phiques, pour ne pas dire politiques. »

« L’objet des sciences de la cognition, de la physiologie et des neuro-
sciences – mon domaine de prédilection – vise à comprendre les bases 
biologiques, sociales et culturelles qui permettent à l’homme, à la femme 
et à l’enfant de "déployer pleinement [leur] personnalité physique, morale 
et intellectuelle" (Déclaration universelle des droits de l’homme). Or la 
dureté du réel et la désillusion de notre génération vis-à-vis de toutes les 
idéologies ne doivent pas interdire – surtout au Collège de France – de 
rejoindre les espoirs des utopistes qu’adviennent des sociétés, des villes, 
des écoumènes, qui ne seraient pas seulement Utopia, Icaria, la cité du 
Soleil ou le royaume du prêtre Jean, c’est-à-dire des mondes dans des îles 
lointaines et imaginaires. »

« […] l’enfant, prisonnier de ses schémas mentaux, s’apparenterait à une 
personne enfermée dans un labyrinthe n’offrant qu’un seul chemin, qu’une 
seule sortie, qu’une seule vision du monde. J’avance l’idée qu’il existe une 
période critique cognitive pour le changement de point de vue. Cette 
période du développement, située entre 7 et 12 ans, correspond non seu-
lement à l’âge de l’acquisition du sentiment de tolérance envers autrui, mais 
aussi – comme l’a suggéré le premier Jean Piaget – au moment où l’enfant 
peut changer de point de vue spatial. C’est précisément cette phase qui 
fut choisie par Hitler, Pol Pot, ou plus récemment par Daesh et l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA) en Ouganda, pour endoctriner les enfants. »


