
Table Ronde
Juste deux feuilles...



... on récapitule

Les sciences “exactes” (!) on eut un 
succès indéniable à “expliquer la réalité”

Explication = prédiction & falsification 
dans ce contexte
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... on récapitule
La physique quantique, en particulier, 
nous offre des modèles très 
“suggestifs” pour les phénomènes 
psychiques

Champs, intrication quantique, 
superposition des états, interprétation 
probabiliste  

3



... on récapitule

On vient d’en montrer un exemple

et ce n’est que le début de l’histoire

Avec tout les limites de l’objectivation...  
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Attention!

On essaie pas “d’appliquer la physique 
à la psychologie”

On cherche dans la “malle au trésor” de 
nos modèles quelque chose qui puisse 
nous fournir une bon point de départ
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mais encore

On cherche dans notre cerveaux 
l’explication de lui même, au lieux de 
chercher l’explication de l’image que lui 
s’est formé du monde...
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et maintenant?

Il faut une contribution “philosophique” 
autour du modèle 

...et il faut développer le formalisme 
pour arriver à la “prédictivité” et à la 
“falsifiabilité” des propositions
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et nous...

Ce travail est juste au début

...et même si d’autre gens s’y sont attelé  

Rien nous empêche de nous continuer 
cet réflexion 
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et le future

Ce travail est juste au début

...et même si d’autre gens s’y sont attelé  

Rien nous empêche de nous continuer 
cet réflexion 
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et maintenant la question...

Est-ce que on veut continuer cette 
réflexion ensemble?

... pour le plaisir de partager nos 
réflexions 
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et maintenant la question...

Est-ce que on veut continuer cette 
réflexion ensemble?

... pour le plaisir de partager nos 
réflexions 
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la proposition

Se voir deux fois par année

Une en printemps, pour “semer” les 
questions

Une fois en automne, pour “récolter” 
les fruits de la réflexion 
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A vous maintenant...



Du Simposietto...

... au Cercle de Genève



au revoir...
au printemps 


