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SPANISH INFLUENCERS IN SCIENCE (4e edition)
Juan Luis Arsuaga et Axel Cleeremans
Déchiffrer l'essence humaine: Qui sommes-nous?
D'où venons-nous?

Bruxelles, le 27 octobre 2020.

L'Ambassade d'Espagne auprès du Royaume de Belgique présente la quatrième
édition du cycle de vulgarisation scientifique Spanish Influencers in Science
“Déchiffrer l'essence humaine: Qui sommes-nous? D'où venons-nous?”, qui sera
retransmis en live streaming, en direct de l'Institut Cervantes de Bruxelles, le jeudi 29

octobre prochain à 18h00, en anglais. Ouvert au public, sur inscription via le lien:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-spanish-influencers-the-human-essence125198324559
A l'initiative de l'Association des Scientifiques Espagnols en Belgique (CEBE), avec la
collaboration de l'Institut Cervantes de Bruxelles, du Service Culturel et Scientifique de
l'Ambassade d'Espagne auprès du Royaume de Belgique et de la Fondation Ramón
Areces, nous vous présentons la nouvelle édition du cycle « Spanish Influencers in
Science », qui fait partie du Programme de Diplomatie Scientifique, Technologique et
de l'Innovation de l'Espagne en Belgique 2020.
L'activité porte le label #SPreadScience (Spain Spreads Science) créée par le CEBE,
l'Institut Cervantes de Bruxelles et le Service Culturel et Scientifique de l'Ambassade
d'Espagne auprès du Royaume de Belgique, dans le but de sensibiliser tous les
publics à la science, le technologie et l'innovation, et de promouvoir la connaissance et
les relations de coopération hispano-belge dans ce domaine.
Le cylce Spanish Influencers in Science est une initiative du CEBE, dont le but est
de promouvoir l'ouverture à la science, par des chercheurs et scientifiques espagnols
de référence dans leur discipline respective, en collaboration avec leurs homologues
belges. Cette édition rassemble le paléoanthropologue espagnol Juan Luis Arsuaga
et le neuro-scientifique belge Axel Cleeremans, lesquels répondront à des
intérrogations relatives à l'évolution et à l'autoconscience humaines, déchiffrant
l'essence de l'être humain et sa différence avec le reste des animaux, sous différents
angles.
Juan Luis Arsuaga est professeur au Département de Paléonthologie de la Faculté
des Sciences Géologiques de l'Université Complutense de Madrid et professeur invité
du Département d'Anthropologie de l'Université Sapienza di Roma. Il jouit d'une
reconnaissance international pour son travail sur le site arquéologique d'Atapuerca
(Burgos, Espagne) et a été récompensé par le Prix Prínce des Asturies dans la
catégorie “Recherche Scientifique et Technique” en 1997. Il est co-auteur de plusieurs
livres et de plus de 200 articles et publications scientifiques révisés par des pairs.
Axel Cleeremans est Directeur de Recherche au Fonds de la Recherche Scientifique
(F.R.S.-FNRS) et professeur de Psychologie Cognitie à l'Université Libre de Bruxelles
(ULB), où il dirige le groupe de recherche Conscience, Cognition et Computation
(CO3). Il préside également l'Institut de Neurosciences de l'ULB. Son travail de
recherche se centre sur la compréhension des mécanismes de la conscience et les
différences entre le traitement conscient et inconscient. En 2015, il a reçu le prestigieux
prix Ernest-John Solvay de Sciences humaines du Fond National de la Recherche
Scientifique de Belgique. Il est l'auteur de nombreux articles dédiés à la conscience, et
a publié plusieurs livres avec, entre autres, Tim Bayne et Patrick Wilken, “Oxford
Companion to Consciousness”.
Cette activité a le soutien financier des fonds de la Diplomatie Scientifique,
Technologique et de l'Innovation de la Direction des Relations Culturelles et
Scientifiques de l'Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le

Développement (AECID), avec pour mission d'encourager l'internationalisation de la
science, de la technologie et de l'innovation de l'Espagne, et de promouvoir les
réseaux et les relations dans ce domaine entre l'Espagne et la Belgique.
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