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§1   Description générale

Le Département de Philosophie de l’Université de Genève et le Centre National Suisse pour la
Recherche dans les Sciences Affectives ont organisé la quinzième rencontre de la Société
Européenne pour la Philosophie et la Psychologie qui avait lieu du 9 au 12 Juillet 2007 à
Genève. L’organisateur local de l’édition 2007 était le professeur Kevin Mulligan de
l’Université de Genève et le coordinateur des conférences Philipp Keller.

La Société Européenne pour la Philosophie et la Psychologie (http://www.eurospp.org/) est la
plus grande rencontre interdisciplinaire d’Europe sur la psychologie impliquant des
recherches dans les sciences empiriques et dans les sciences humaines. Ses réunions annuelles
attirent chaque année plus d’une centaine de personnes. Les dernières éditions ont eu lieu à
Belfast (2006), Lund (2005), Barcelone (2004), Turin (2003) et Lyon (2002). La rencontre de
2007 se déroulerait sur quatre journées durant lesquelles près de 200 intervenants présentaient
plus d’une centaine de conférences. Les meilleurs spécialistes mondiaux dans des disciplines
aussi diverses que la psychologie, la philosophie, la linguistique et les sciences cognitives
(comme James Blair (MINH, Bethesda, USA), Michael Waldmann (Göttingen), Zoltan Szabo
(Yale), Keith Stenning (Edinburg), Peter Goldie (Manchester) et Paul Harris (Harvard)), ont
participé à cet événement. L’ESPP 2007 n’était pas seulement la plus grande rencontre de la
Société Européenne pour la Philosophie et la Psychologie, mais aussi le plus grand congrès
philosophique jamais organisé en Suisse.

Nous sommes fiers en particulier de la très forte participants des chercheurs Suisses (plus de
40) et de la mise en valeur du Centre National Suisse pour la Recherche dans les Sciences
Affectives, qui a organisé un symposium sur les émotions morales.

Ce rencontre de l’ESPP a couvert de nombreux sujets, tels les concepts spatiaux, la théorie de
la simulation, l’attention, les problèmes de la conscience, l’émotion, la perception, la
cognition numérique précoce, la compréhension de l’intentionnalité des bébés, la mémoire et
le temps, l’imagerie moteur, les contrefactuels, la distinction sémantique/pragmatique, le
raisonnement, le vague, la causation mentale, l’action, la pensée sans le langage,
l’externalisme, le connectionisme, et l’interprétation des résultats neuropsychologiques.

Vous trouverez tous les détails sur l’organisation de cette rencontre et en particulier son
programme à l’adresse suivante :  http://www.unige.ch/lettres/philo/espp07.html



§2 But de l’ESPP et intérêt médiatique

Le but de l’ESPP est de promouvoir l’interaction entre les philosophes, les psychologues et
les linguistes sur des questions pour lesquelles ils ont un intérêt commun. Les psychologues,
neuroscientifiques, linguistes, informaticiens et biologistes sont encouragés à rapporter le
travail expérimental, théorique et clinique, qui leur semble avoir une importance
philosophique. De même, les philosophes sont encouragés à s’intéresser aux problèmes
fondamentaux dont traitent ces travaux et qui en découlent.

Les sujets traités cette année étaient sérieusement susceptibles d’intéresser le grand public. Il
était beaucoup question d’émotions puisque le comité de direction a convenu que les émotions
constitueraient le thème-phare de la rencontre : qu’est-ce que la honte, qu’est-ce qui qui la
distingue de la culpabilité ? Qu’est-ce qu’une émotion artistique ? Mais aussi comment
expliquer les défaillances émotionnelles des psychopathes ? Qu’en est-il de la conscience
morale des enfants ?

Par ailleurs, le simple fait que l’ESPP se déroule cette année à Genève est la manifestation de
l’importance scientifique croissante de l’Université de Genève en psychologie, philosophie et
sciences cognitives. Après être devenu en 2005 le pied à terre officiel du Centre National du
pôle de recherche en sciences affectives (NCCR), Genève est bel et bien devenu l’une des
capitales européennes dans le domaine de la psychologie et des sciences affectives. L’ESPP
est l’occasion médiatique de faire connaître au grand public le succès indéniable de
l’Université de Genève dans ce domaine de recherches.

Du grand intérêt que le public porte  aux sujets abordés à ce colloque témoignent les deux
articles parus dans la presse quotidienne (Le Temps, 11 juillet, à la page 4 et La Tribune de
Genève, le 12 juillet, à la page 31) ainsi que l’interview que la Radio Suisse Romande a fait
dans le « Forum » le lundi 9 juillet entre 18.00 et 19.00 avec la présidente de l’ESPP, Alice ter
Meulen (sous le titre « Dans le cerveau de la morale »).


