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Mardi – de 17h à 18h. 

 

Mardi 07 Octobre : Dr. Donald Glowinski (Centre Interfacultaire des Sciences Affectives, Université 
de Genève). 

Titre : Jouer dans un ensemble instrumental vous rend-il meilleur ? 

Résumé : Il y a une ambiguïté dans ce titre qui est à dessein: s’agit-il d’être meilleur au niveau de la 
performance ou au niveau de la morale? Nous chercherons d’abord à montrer comment la pratique 
musicale dans un ensemble instrumental (ex: quatuor) favorise l’acquisition d’habilités exceptionnelles 
pour communiquer ses émotions, ses intentions, sans dire un mot, au travers du regard et de 
l’expression corporelle. La pratique musicale au sein d’un ensemble instrumental peut de surcroit, 
donner lieu, lorsque l’interprétation est réussie, à une expérience émotionnelle d’une rare intensité. 
Nous nous interrogerons alors sur les conditions dans la pratique musicale d’ensemble qui favorisent 
(ou non) l’accès à une telle qualité d’expérience. Nous nous réfèrerons à une série de recherches qui 
ont utilisé de manière originale des systèmes complexes de capture du mouvement, d’environnement 
immersifs utilisant la réalité virtuelle, et d’outils informatiques d’analyse du comportement pour étudier 
des musiciens jouant en solo, en quatuor à cordes et en orchestre en situation de jeu. Nous 
conclurons notre propos sur une interrogation à laquelle tente de répondre une recherche initiée 
récemment : les compétences acquises dans le contexte musical sont-elles transférables dans la vie 
quotidienne? 

 

Mardi 28 octobre : Dr. Pascal Gygax (Université de Fribourg). 

Titre : le langage comme véhicule de représentations faussées : le cas du masculin et de son 
influence sur la représentation du genre. 

Résumé : Dans cette présentation, nous exposons les recherches, relativement récentes, sur 
l'intégration du genre dans la représentation mentale d'une lectrice ou d'un lecteur, en mettant 
l'accent sur leurs controverses ainsi que sur les pistes encore peu (ou pas) explorées. Si la 
communauté scientifique francophone s'est montrée relativement discrète sur ce sujet, il n'en 
demeure pas moins important. Tout d'abord, il témoigne d'un croisement nécessaire entre la 
psychologie cognitive, la psychologie sociale et les sciences du langage. Ensuite, il reflète une 
problématique dont les retombées sociétales sont conséquentes. Finalement, il touche à de possibles 
changements de pratiques langagières (ex., féminisation du langage, langage épicène,...), qui ne 
plaisent pas forcément. Si la recherche a jusqu'ici principalement ciblé des adultes dits monolingues 
entre 19 et 25 ans, nous présenterons également les quelques études qui ont été menées sur les 
enfants entre 6 et 15 ans, un projet en cours sur des enfants entre 
2 et 3 ans et quelques résultats d'une étude récente examinant l'influence du bilinguisme sur la 
représentation du genre. 


