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Journée d’études 

9 juin 2017 

 

Durant cette journée, nous nous proposons de retracer les développements historiques des 

techniques d’exploration, d’enregistrement et de stimulation de l’espace cérébral. Comment au 

cours de l’histoire des neurosciences s’est construit le modèle cérébral électrique ? Dans quelle 

mesure sommes-nous passés de la mesure de l’électricité cérébrale à la stimulation cérébrale ? 

Nous analyserons les différentes étapes de la construction des liens entre électricité et cerveau 

normal et pathologique. De la découverte de l’électricité animale à l’époque de Galvani à la 

neurostimulation électrique d’aujourd’hui, quels chemins métaphoriques, scientifiques et 

techniques ont été empruntés ? Avec la corrélation des phénomènes électriques aux phénomènes 

cognitifs tels que pensée, sensations et attention, le sujet cérébral s’est construit sur des bases 

expérimentales bien avant les techniques de neuroimagerie fonctionnelle. Les techniques de 

neurostimulation posent la question du libre-arbitre, de la dépendance nouvelle de l’homme à la 

machine, de la réalité de la santé mentale générée par les dispositifs techniques. 

Présidente : Sonia Desmoulin 

10h : Karine Lejeune : Mise en perspective historique des liens entre épilepsie, neurologie et 

psychiatrie" période XIXe-XXe siècles  

10h45 :Céline Cherici (UPJV, SPHERE) : L'institut neurologique de Montréal : les travaux de 

Wilder Penfield.  

10h45-11h00 : pause café 

11h45 :Jean-Claude Dupont (UPJV, SPHERE) : La neurostimulation dans l’histoire de 

l’exploration du cerveau humain profond. 

 

12h30-14h : pause déjeuner 

Discutants : Marie Gaille (SPHERE) ; Jerome Yelnik (ICM) 

14h : Cornelius Borck : Looking at the history of brain stimulation from the history of electrical 

recording 

14h45 : Jean-Gael Barbara (SPHERE) : La stéréotaxie au XXe siècle et le mouvement de la 

neuroscience 



15h30-16h00 pause café 

16h00: Baptiste Moutaud : Promouvoir la connaissance par l’erreur. Stimulation cérébrale, 

neurociences et dépression 

16h45: Luc Faucher (IRCM, Montréal) : Réflexions sur les variations de la responsabilité morale 

induites par la stimulation transcrânienne. 

17h30: Discussions et conclusion  

Organisateurs : Jean-Claude Dupont; Céline Cherici 

Organismes : SPHERE, Normastim 

 


