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SCIENCES COGNITIVES : 
Que nous permettent-elles de comprendre du 
fonctionnement de notre démocratie et des 
comportements des citoyens ? 

 
 
Note préparatoire de la séance du 1er décembre 
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I INTERVENANT 

 
 

 

Albert Moukheiber, docteur en 
neurosciences cognitives et psychologue 
clinicien  
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 Le jeudi 1er décembre 2022 de 10h30 à 12h 

 En visioconférence 

 Élus référents :  
• Eric Berdoati, maire du Saint-Cloud (92) 
• Hervé Charnallet, maire d’Orgeval (78) 
• Anne Gbiorczyk, maire de Bailly-Romainvilliers (77) 

 

 

 
I OBJECTIF 

ü Comprendre en quoi les neurosciences peuvent nous éclairer sur les 
comportements des citoyens, notamment face au vote, à l'engagement 
local et citoyen. 

 
I CONTEXTE / ACTUALITÉ 

« Les sciences cognitives sont définies comme un ensemble de disciplines scientifiques 
visant à l’étude et à la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, animale 
ou artificielle, et plus généralement de tout système cognitif, c’est-à-dire tout système 
complexe de traitement de l’information capable d’acquérir, de conserver et de 
transmettre des connaissances » (Centre d’analyse stratégique, 2010). 
 
Les sciences cognitives peuvent être utiles pour comprendre les mécanismes à l'œuvre 
dans l'exercice de la citoyenneté tels que le vote, l'engagement associatif voire 
l'engagement militant. 
 
Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives, professeur des universités et 
psychologue clinicien, a notamment travaillé sur la relation entre les biais cognitifs et le 
changement climatique. Quels sont ces biais cognitifs ? Comment le cerveau prend-t-il 
la décision d'agir ou de ne pas agir ? Comment les neurosciences expliquent-elles les 
notions d'optimisme et de pessimisme ? L'action ou l'inaction sont-elles uniquement des 
affaires de biais cognitifs ou le contexte a-t-il aussi son importance ? 
 
Ce sont ces questionnements qui guideront en partie notre séance.  
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I PROPOSITION DE DEROULE 
 
10h30-10h40 : Introduction de la séance par les élus référents 
 

10h40-11h10 : Intervention d'Albert Moukheiber 
 

11h10-11h55 : Echanges avec les participants 
 
11h55-12h00 : Conclusion de la séance par les élus référents 
 

 
 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 

 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 
source.  
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, 
objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs 
utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer 
toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : 
Skype...). 
 • Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) 
pour éviter les gênes en termes de son. 


