
Section 26 
Cerveau, cognition,comportement 

 
 
 
 
Motion 
Contours de la section 26 
 
 

 

La section 26 tient à manifester son inquiétude quant à l’évolution des contours de la section 

évoquée lors d’une discussion avec les directions de l’INSB et de l’INSHS au cours de la 

session d’automne du CoNRS. Sur la base d’un constat montrant une évolution importante du 

paysage scientifique en neurosciences dans lequel les études du comportement et de la 

cognition se recentreraient sur l’étude de l’humain, l’INSB et l’INSHS soulignent qu’il serait 

logique que cette évolution puisse se refléter dans un glissement du contour de la section 26 et 

le déplacement de son centre de gravité vers les « neurosciences humaines ».  

La section 26 tient à souligner ses inquiétudes et la remise en cause profonde du cadre 

scientifique de la section qu’un tel recentrage impliquerait. En particulier étant donné 

qu’aucune autre section ne couvre le champ de l’éthologie, qui est centré sur l’étude du 

comportement animal en tant que tel, la section 26 s’inquiète du fait que la place de cette 

discipline en son sein, voire en celui de l’INSB, puisse être ainsi remise en cause. La section 

tient à souligner son appréhension sur une nouvelle délimitation de ses contours qui amènerait 

à scinder les approches comportementales et neuroscientifiques entre humain et animal non 

humain. Cliver ainsi les sciences du comportement et les neurosciences constituerait une 

grave régression, rompant la continuité fondamentale du monde animal (humain et non 

humain) fondatrice du cadre de l’approche scientifique du comportement, de la cognition et 

du cerveau. Elle est essentielle en biologie, résolument ancrée dans une perspective 

évolutionniste.  

La section tient à affirmer son attachement à une approche non anthropocentrée de la 

recherche en science cognitive et du comportement. La compréhension des mécanismes des 

comportements humains et animaux en interactions avec l’environnement repose sur un 

décloisonnement total et un enrichissement mutuel des disciplines de la section 26 à savoir les 

neurosciences intégratives, la psychologie et l’éthologie.  

 
 

Pascal BARONE 
Président de la section 26 

 
 
Motion adoptée le 30/11/2016 
16 votants : 16 oui, 0 abstention, 0 non 
 
Destinataires : 
- Anne Peyroche, Directrice générale déléguée à la science 

- Christophe Coudroy, Directeur général délégué aux ressources 

- Catherine Jessus, Directrice de l'INSB 

- Bernard Poulain, Directeur adjoint scientifique de l'INSB 

- Christelle Baunez, Présidente du Conseil Scientifique de l'INSB 

 



- Patrice Bourdelais, Directeur de l'INSHS 

- Sandra Laugier, Directrice adjointe scientifique de l'INSHS 

- Cécile Michel, Présidente du Conseil Scientifique de l'INSHS 

- Olivier Coutard, Président de la CPCN 

- Julie Gavard, Coordinatrice des secrétaires scientifiques 

- Marie-Claude Labastie, Secrétaire générale du Comité National 

- Nicolas Claudon, Assistant du Comité National 

 


