
                       
 

Pour info : Laboratoire sur l'histoire et la pensée modernes <lhpm@uqtr.ca> 

 

Journées d’étude sur le plaisir organisées par le laboratoire 
Cognition, Neurosciences, Affect et Comportement (CogNAC) et 

le Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes (LHPM) 

30-31 mai 2022, Pavillon de la santé (M), salle 1814 

 

 

10h-10h15 Accueil aux journées d’études et présentation de la première 
journée par les animateurs Marc André Bernier (LHPM) et Simon 
Rigoulot (CogNAC) 

10h15-10h45 Présentation du sujet « Plaisir : spécificités des sens? » par Simon 
Rigoulot (CogNAC) et discussion 

10h45-11h15 Présentation du sujet « Rôle et fonction du plaisir dans le 
discours » par Marc André Bernier (LHPM) et discussion 

11h15-11h30  Pause 

11h30-12h Présentation du sujet « Différentes manifestations 
neurobiologiques du plaisir » par Juvenal Bosulu et Sébastien Hétu 
(CogNAC) et discussion 

12h-13h Repas 

13h-13h30 Présentation du sujet « Plaisir et douleur à la croisée de l’esprit et 
du corps chez Descartes et Spinoza » par Syliane Charles (LHPM) et 
discussion 

13h30-14h Présentation du sujet « L’olfaction du plaisir : des odeurs 
corporelles aux odeurs de nourriture » par Johannes Frasnelli 
(CogNAC) et discussion 

14h-14h15 Pause 
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Pour info : Laboratoire sur l'histoire et la pensée modernes <lhpm@uqtr.ca> 

Lundi 30 mai 2022 – Suite 

 

14h15-14h45 Présentation du sujet «  « Le plaisir des sens au sein des 
expositions d'art au 18e siècle : le corps sensoriel » par Isabelle 
Pichet (LHPM) et discussion 

14h45-15h15 Présentation du sujet « Le plaisir des uns n’est pas le plaisir des 
autres : pour une histoire intersectionnelle du plaisir dans le Sud 
esclavagiste américain » par Marise Bachand (LHPM) et discussion 

15h15-15h30  Pause 

15h30-17h  Formation des équipes de 2-3 chercheurs 

 

 

 

Mardi 31 mai 2022 

Travaux réalisés en équipe 

 

10h-10h15 Présentation de la deuxième journée par les animateurs Marise 
Bachand (LHPM) et Sébastien Hétu (CogNAC) 

10h15-11h15 Choix d’un thème et proposition d’un projet pour l’année 2022-
2023 (article, conférence, intervention lors de l'École d’été de 
2023, etc.) 

11h15-11h30 Pause 

11h30-12h Présentation du projet de l’équipe 1 et discussion 

12h-12h30 Présentation du projet de l’équipe 2 et discussion 

12h30-13h30 Repas 

13h30-14h Présentation du projet de l’équipe 3 et discussion 

14h-15h  Intégration des rétroactions aux projets proposés 

15h-15h15  Pause 

15h15-16h15  Formulation d’idées en vue de l’organisation de l’École d’été 2023
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