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À la découverte de l’esprit.
D’où vient notre esprit ? Est-il divisé, mesurable, inné ou
acquis ? Quels rapports entretient-il avec le cerveau ?
Et avec Dieu ?
Depuis deux millénaires, les penseurs se posent ces questions.
C’est l’histoire de la psychologie, mêlée à celles de la philosophie
et de la biologie.
De Platon, Aristote, saint Augustin et Montaigne… à Gall, Darwin,
Fechner, Wundt, Ribot et James, Olivier Houdé nous raconte cette
histoire, telle une petite encyclopédie de notre âme.
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« Il était une fois Psyché… »
Olivier Houdé est professeur de psychologie à l’université Sorbonne-Paris-Cité.
Membre senior de l’Institut universitaire de France, il dirige le laboratoire cnrs
de psychologie de la Sorbonne.
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