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Résumé : La cognition désigne l'ensemble des processus mentaux ayant rapport à la connaissance,
comme la mémoire, le langage, le raisonnement, l'intelligence, l'attention, etc. Le cortex (70% des
neurones du cerveau humain), avec son organisation anatomique particulière, est très impliqué. Les
recherches menées pour comprendre les liens entre structure neuronale et fonctions cognitives ont
abouti à une modélisation “neuronale” des fonctions cognitives qui heurte nos a priori. En
particulier, le cerveau ne traite pas l'information, il ne fait que la représenter. Comment alors une
“simple” mémoire peut-elle être “agissante” au point de se comporter intelligemment, et avec
conscience ? C'est ce que nous verrons au cours de ce séminaire.
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