
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGINATION ET

CONSTRUCTION 

MENTALE 
                LA FABRIQUE DU  

                        DISCOURS  

             SCIENTIFIQUE 

 
 

 Appel à communication 

 L’imagination et la construction mentale sont des processus tous  

              deux attachés à l’élaboration du discours scientifique et jouent un rôle  

          crucial dans la recherche scientifique. De l’imagination résulte une  

       représentation intérieure reposant sur l’association de souvenirs,  

   d’expériences et de sensations, tandis que la construction mentale vise à 

l’élaboration d’objets physiques et de systèmes de pensées.  

 

C’est en faisant appel à ces deux notions que les groupes humains ont bâti des  

         pensées symboliques, modelé et exploité leur environnement et ont pu  

     concevoir de nouveaux objets à partir de matériaux bruts. Plus encore, c’est par elles     

  qu’ils ont fondé leurs discours, qui nous sont parvenus aujourd’hui sous forme écrite et 

matérielle.   

 

        L’objet de cette journée d’étude sera d’interroger la place de ces deux concepts à la fois  

    dans les sociétés et les groupes humains, et dans l’élaboration d’une réalité construite, le      

discours scientifique. Nous privilégierons les thèmes portant sur deux axes majeurs : 
 

 La place de l’imagination et de la construction mentale dans l’élaboration passée des 

objets étudiés aujourd’hui et la manière dont ces notions se nourrissent l’une de l’autre 

pour obtenir des objets matériels ou des idées. 

 L’apport actuel des méthodologies, modélisations, approches de terrains, et usage des 

nouvelles technologies dans l’élaboration du discours scientifique, qui relève de nos 

propres constructions mentales.  
 

Cet appel à communication est à destination des doctorant.e.s en sciences archéologiques portant sur toute 

période historique et toute zone géographique. Les contributions de toutes disciplines sont également 

bienvenues et vivement encouragées dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire. 
 

Comité d’organisation 
 

Tom BALBIN-ESTANGUET (UMR 5607-Ausonius), Laura MARECHAL (UMR 5199-PACEA), Eliza ORELLANA-GONZALEZ 

(UMR 5199-PACEA – UMR 5060-IRAMAT-CRP2A), Océane SPINELLI SANCHEZ (UMR 5060-IRAMAT-CRP2A), Victor 

SERGUES (UMR 5607-Ausonius), Ninon TAFFIN (UMR 5060-IRAMAT- CRP2A) 

 

05 
MAI 

2020 
 

             DATE LIMITE DES  

                             PROPOSITIONS DE  

                              COMMUNICATION* :          

                               16 MARS 2020  

 

                                   *Résumé de 250  
                             mots (max.) à envoyer à  
                   doctorants-fsab@services.cnrs.fr 
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