
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Jeudi 24 novembre 2016 

 
 

Lionel Naccache, spécialiste mondial de la conscience,  
récompensé par l’Académie des sciences 

 
L’Académie des sciences a décerné le 22 novembre dernier au Pr Lionel Naccache (UPMC, 
AP-HP), chef d’équipe à l’ICM, le Prix Lamonica de Neurologie pour ses travaux sur la 
conscience. Ce prix constitue un financement de 110 000€, dont 90 000€ sont destinés à 
financer deux années de post-doctorat. 
 
Lionel Naccache, Professeur des universités, praticien hospitalier, chef de service du 
département de neurophysiologie clinique du CHU Pitié-Salpêtrière à Paris, est un spécialiste 
de la conscience mondialement reconnu. Il s’est notamment illustré en démontrant 
l’existence de riches traitements cognitifs inconscients réalisés en réponse à des stimuli 
subliminaux (mots, nombres, symboles). 
 
Plus généralement, ses travaux de recherche ont permis de considérer la conscience comme 
un objet scientifique tangible et concret, qu’il est désormais possible de matérialiser et de 
quantifier. 
 
« La remise du Prix Lamonica de Neurologie me touche 
beaucoup, parce que c’est une marque de 
reconnaissance de l’Académie des Sciences, et de mes 
pairs. Je perçois cette distinction comme un 
encouragement à continuer ces recherches en territoire 
inconnu, aux confins de l’objectif et du subjectif. 
Concrètement, il me permettra de financer deux post-
doctorats pour avancer sur la compréhension de la 
conscience, à la fois chez les sujets sains et chez les 
patients. » - Lionel Naccache. 

 
Le Pr Lionel Naccache a étendu ses travaux à l’étude de pathologies telles que le coma, les 
états végétatifs ou de conscience minimale, et de troubles neurologiques de la perception, et 
a notamment mis au point un test auditif utilisable chez le malade non communicant, et des 
indicateurs de la conscience pour l’étudier en temps réel par stimulations trans-crâniennes. 
 
A propos du prix Lamonica 
La remise du Prix Lamonica de Neurologie a eu lieu dans le cadre de la remise des prix de 
l’Académie des sciences. Les prix Lamonica ont été créés en 2009 grâce au legs universel 
consenti par M. César Lamonica et Mme Pauline Lamonica au profit de la Fondation pour la 
recherche biomédicale-PCL. 
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