
 

 

- APPEL À CONTRIBUTIONS - 

CCoollllooqquuee  iinntteerrddiisscciipplliinnaaiirree  ssuurr  llaa  nnaattuurree  hhuummaaiinnee  
 

 

Le Groupe d’étude interdisciplinaire sur la nature humaine (GEINH) organise la 4
ème

 édition 
de son colloque annuel, lequel se tiendra les 31 mars et 1

er
 avril 2014 au département 

d’anthropologie de l’Université de Montréal. 
 

Cette année, nous vous invitons à venir partager vos travaux et connaissances en 
compagnie de vos pairs d’autres disciplines sur le thème : 
 

««  MMoorraalliittéé  &&  ÉÉvvoolluuttiioonn  »»  
 

Le colloque rassemble des présentations d’étudiants des cycles supérieurs ainsi que des 
chercheurs issus de différents domaines d’expertise, et ce, dans le but d’appréhender la 
question de la nature humaine dans un contexte interdisciplinaire. Les domaines de 
recherche concernés s’étendent de l’anthropologie à la biologie en passant par la 
psychologie, les neurosciences, la philosophie, la linguistique, les sciences politiques, et 
bien d’autres. 
 

Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons favoriser la diversité des approches utilisées 
pour aborder le thème Moralité & Évolution. Cette diversité s’applique non seulement aux 
sous-thèmes mais aussi aux approches théoriques, aux niveaux de causalité et aux 
échelles d’étude. L’éthique, le libre-arbitre, l’empathie, la prise de décision, l’altruisme, la 
coopération, la réciprocité, et les concepts de normes et d’équité sont autant d’exemples de 
sous-thèmes se rattachant à la moralité. Par niveaux de causalité, nous faisons référence 
aux différents niveaux d’explication du phénomène, soient les mécanismes physiologiques 
(proximaux), ontogénétiques (développementaux), phylogénétiques, fonctionnels, voire 
même historiques, sociaux et culturels. Voici à titre d’exemple, des sujets qui pourraient être 
abordés en lien avec le thème de cette année :  
 

  LL’’éévvoolluuttiioonn  eett  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  mmoorraalliittéé;;  

  LLeess  bbaasseess  nneeuurroobbiioollooggiiqquueess  ddee  llaa  mmoorraalliittéé;;  

  LL’’iinnfflluueennccee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  mmoorraauuxx;;  

  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  mmoorraauuxx  cchheezz  ll’’eennffaanntt;;  

  LL’’iimmppaacctt  ddeess  llééssiioonnss  ccéérréébbrraalleess//ppaatthhoollooggiieess  nneeuurrooppssyycchhiiaattrriiqquueess  ssuurr  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddeess  

ccoommppoorrtteemmeennttss  mmoorraauuxx;;  

  LLaa  mmoorraalliittéé  ddaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  iinntteerrssppéécciiffiiqquuee;;  

  LLee  lliieenn  eennttrree  mmoorraalliittéé  eett  llaannggaaggee;;  

  NNeeuurroonneess  mmiirrooiirrss,,  eemmppaatthhiiee  eett  mmoorraalliittéé;;  

  MMoorraalliittéé,,  ccoonnsscciieennccee  eett  lliibbrree--aarrbbiittrree;;  

  LL’’oorriiggiinnee  ddeess  nnoorrmmeess  ssoocciiooccuullttuurreelllleess;;  

  LLaa  mmoorraalliittéé  eenn  ttaanntt  qquuee  pphhéénnoommèènnee  ccuullttuurreell  //  pphhéénnoommèènnee  bbiioollooggiiqquuee;;  

  LLeess  uunniivveerrssaauuxx  hhuummaaiinnss  ssee  rraattttaacchhaanntt  aauu  pphhéénnoommèènnee  ddee  llaa  mmoorraalliittéé  

  LLeess  ddiifffféérreenncceess  iinntteerrccuullttuurreelllleess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  mmoorraauuxx;;  

  EEttcc......  
 



 

 

 - MODALITÉS DE SOUMISSION - 
 
 
Le colloque entend favoriser le dialogue entre sciences biologiques et sciences sociales en 
abordant le thème de la moralité dans une perspective évolutionniste. C’est pourquoi nous 
vous invitons à décrire en quelques lignes en quoi le sujet de votre présentation se rapporte 
à ce thème. Une quinzaine de présentations étudiantes seront sélectionnées. Chaque 
présentation durera 20 minutes environ et sera suivie d’une courte période de questions. 
 

 

Soumettez-nous vos propositions avant le 28 février 2014 en n’oubliant pas 

d’inclure : 
 

o   Votre nom complet ainsi que votre université d’attache 
o   Vos cycle et champ d’études 
o   Le titre définitif de votre présentation 
o   Un résumé de 500 mots (anglais ou français) 
o   Le lien avec le thème du colloque 

 
 
Envoyez-nous le tout à : geinh.udem@gmail.com 
 
 
-- 

LLee  GGEEIINNHH  
[http://www.facebook.com/geinhudem] 
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