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Café Vidéo: Demain tous crétins

Projection de film

Amphitheâtre délégation du CNRS, 1919 Route de Mende, 34000
Montpellier, France
GPS : 43.6386525, 3.8650476

Le 7 mars 2019 | 13h00-14h30

Projection documentaire suivi d’un débat sur les perturbateurs endocriniens et le
développement cérébral

La baisse du niveau intellectuel, notamment chez les enfants, inquiète les scientifiques, qui
cherchent des réponses et étudient l'impact des modes de vie actuels sur l'évolution des
cerveaux . Serions-nous entrés dans une sorte d'évolution à l'envers? Les perturbateurs
endocriniens sont les premiers mis en cause.
Le documentaire "Demain tous crétins", réalisé par Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade
(durée 56 min) sera projeté dans un premier temps. Cette projection sera suivie d'une
discussion avec deux intervenants scientifiques qui répondront aux questions du public.
L'inscription est obligatoire sur le site indiqué ci-dessous:
Inscription: https://duo.dr13.cnrs.fr/public/evenement/index
 

Orateur(s)

William Bourguet, biochimiste,
chercheur CNRS, Centre de Biochimie
Structurale de Montpellier
Véronique Perrier, neurobiologiste,
chercheuse au CNRS, Unité 1198
Inserm, Montpellier

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire sur
le site internet ci-dessous
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Pour plus d'informations

Nadine.Hovnanian@dr13.cnrs.fr
https://montpellier.anoc.fr/loisirs/cinema/articles/183450-cafe-et-video-au-cnrs#fUbbT5ZTV
TW3tyMG.99

Partenaires de l'événement

CNRS
Inserm

mailto:Nadine.Hovnanian@dr13.cnrs.fr
https://montpellier.anoc.fr/loisirs/cinema/articles/183450-cafe-et-video-au-cnrs#fUbbT5ZTVTW3tyMG.99
https://montpellier.anoc.fr/loisirs/cinema/articles/183450-cafe-et-video-au-cnrs#fUbbT5ZTVTW3tyMG.99
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Le cerveau et la douleur

Conférence

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille, France
GPS : 43.2990012, 5.3767562

Le 14 mars 2019 | 14h30

La douleur représente l’un des principaux motifs de consultation chez le médecin.
Lorsqu’elle se prolonge dans le temps, la douleur aiguë devient chronique et son traitement
se complexifie. Lors de cette conférence, nous allons aborder principalement : 1-      les
différentes phases de la  chronicisation de la douleur 2-      Comment le cerveau réagit à ces
perturbations 3-      Les stratégies thérapeutiques visant à soulager la douleur chronique

Orateur(s)

Aziz Moqrich, Directeur de recherche à
l'IBDM (CNRS/AMU)

Admission

Grand public

Gratuit
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Soigner par le toucher: des médecines traditionnelles à la
neurologie tactile

Conférence

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille
GPS : 43.2990012, 5.3767562

Le 16 mars 2019 | 16h

Les médecines traditionnelles accordent une grande importance aux thérapies par le
toucher. Existe-t-il vraiment un bénéfice pour les patients? Comment la science occidentale
considère ces traitements au regard de nos connaissances récentes sur les mécanismes de
la sensibilité tactile? 

Orateur(s)

Marcel Crest, Directeur de recherche
émérite CNRS

Admission

Grand public

Gratuit
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Débat : La Méditation : une clé pour notre bien-être… et
pour garder un cerveau jeune ?

Spectacle-débat

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille, France
GPS : 43.2990012, 5.3767562

Le 16 mars 2019 | 15h-17h

Il est désormais largement reconnu que les pratiques méditatives ont des effets bénéfiques
sur la santé. Qu’en est-il réellement ? Ce débat posera notamment la question de leur
impact sur le fonctionnement de notre cerveau et sur son vieillissement.

Orateur(s)

Olga Klimecki, Psychologue,
Enseignante-chercheure à l’Université
de Genève
Guillaume Fond, Psychiatre,
Enseignant-chercheur à l’AP-HM et la
Faculté de médecine de Marseille
(AMU)

Admission

Grand public

Gratuit
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L’adolescence : transformation du schéma corporel dans un
cerveau en plein développement

Conférence

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille, France
GPS : 43.2990012, 5.3767562

Le 14 mars 2019 | 18h - 19h30

Nous savons nous représenter notre corps en action au travers d’une représentation que
nous appelons schéma corporel. La conférence montrera comment les modifications du
schéma corporel au cours du passage de l’enfance à l’adolescence sont déterminantes pour
comprendre les changements qui se produisent dans le corps et le cerveau mais aussi pour
comprendre les troubles neurodéveloppementaux qui s’expriment au cours de cette
transition.

Orateur(s)

Christine Assaiante, Directrice de
Recherche au Laboratoire de
Neurosciences Cognitives / CNRS,
Marseille

Admission

Grand public

Gratuit
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Rire pour guérir

Conférence

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille, France
GPS : 43.2990012, 5.3767562

Le 13 mars 2019 | 18h - 19h30

Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous rions ? Les recherches récentes concernant
les " hormones du cerveau " permettent de comprendre comment le rire influe sur la santé,
et comment l'humeur et le moral influent sur l'évolution des maladies.

Orateur(s)

Henri Rubinstein, Docteur en médecine

Admission

Grand public

Gratuit
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Le bon fonctionnement du cerveau, un enjeu pour notre
alimentation

Conférence

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille, France
GPS : 43.2990012, 5.3767562

Le 12 mars 2019 | 18h - 19h30

Notre alimentation impacte notre développement et notre santé tout au long de la vie. La
conférence fera le point sur les avancées de la recherche et notamment les liens entre
alimentation et mémoire.

Orateur(s)

Véronique Pallet, Professeur
d'université, Bordeaux INP, laboratoire
NutriNeuro UMR 1286 INRA -
Université de Bordeaux

Admission

Grand public

Gratuit
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Pecha Kucha: Les mythes ont la vie dure

Autre

Entrée Parc Charles-de-Gaulle - 34540 BALARUC-LES-BAINS
GPS : 43.4387982, 3.6763161

Le 19 mars 2019 | 18h00-19h30

Un chercheur vous exposera en" 6 minutes 40 secondes chrono" que certaines idées que
vous vous faites sur le fonctionnement cérébral sont fausses. Ce sont des mythes. Vous
pourrez dans l'heure qui suit approfondir le sujet en discutant avec lui.

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

john@kimiyo.fr
http://www.ville-balaruc-les-bains.com/vie-locale/bibliotheque-municipale.htm

Partenaires de l'événement

Un chercheur vous expliquera en" 6minutes 40secondes chrono" comment le cerveau
devient "accro". Vous pourrez dans l'heure qui suit approfondir le sujet en discutant avec
lui.

mailto:john@kimiyo.fr
http://www.ville-balaruc-les-bains.com/vie-locale/bibliotheque-municipale.htm
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Pecha Kucha: Addictions, quand le cerveau devient accro!

Autre

Médiathèque La Fabrique, Place du 14 Juillet, 34340 Marseillan, France
GPS : 43.3552776, 3.5282904

Le 16 mars 2019 | 10h30-11h00

Un chercheur vous expliquera en" 6minutes 40secondes chrono" comment le cerveau
devient "accro". Vous pourrez dans l'heure qui suit approfondir le sujet en discutant avec
lui.

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

john@kimiyo.fr
https://www.ville-marseillan.fr/ma-ville/les-services-publics-marseillan/mediatheque-marseill
an/f-mediatheque/

Partenaires de l'événement

Kimiyio
Réseau des médiathèques de Sète Agglopôle

mailto:john@kimiyo.fr
https://www.ville-marseillan.fr/ma-ville/les-services-publics-marseillan/mediatheque-marseillan/f-mediatheque/
https://www.ville-marseillan.fr/ma-ville/les-services-publics-marseillan/mediatheque-marseillan/f-mediatheque/
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Ciné-Débat “Vice et Versa”

Projection de film

Médiathèque Georges Canguilhem Castelnaudary, Rue du Commandant
Raynal, Castelnaudary, France
GPS : 43.320388, 1.9500931

Le 6 mars 2019 | 14h00-16h00

Un film d'animation pour petits et grands, à voir en famille. Un film qui permet de
comprendre ce qui se passe dans la tête et le corps d'une petite fille sous l'emprise
d'émotions aussi disparates que la joie, la tristesse, la peur ou la colère. Réalisateurs Pete
Docter et Ronnie Del Carmen, durée: 1h32.

Admission

Enfants et Familles

Gratuit

Pour plus d'informations

john@kimiyo.fr
http://kimiyo.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Partenaires de l'événement

John Bandelier
Kimiyo

mailto:john@kimiyo.fr
http://kimiyo.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Tchatche Kezako: Le cerveau face à nos émotions

Autre

Médiathèque François Mitterrand Boulevard Danièle Casanova, 34200 Sète
GPS : 43.405859, 3.6937035

Le 23 mars 2019 | 14h30-16h00

Tchatches & Sciences sont des moments de rencontres basé sur la discussion autour de
sujets divers. Lors de cette manifestation, nous partirons de l'observation d'objets, d'images
ou de textes pour analyser nos émotions et comprendre comment ces émotions sont
produites et contrôlées par nos cerveaux.

Orateur(s)

Isabelle Chaudieu (U1061 Inserm)

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

john@kimiyo.fr
https://mediatheques.agglopole.fr/mitterrand-sete-centre)

Partenaires de l'événement

Kymiyo
Réseau des médiathèques de l'agglomération de Sètes

mailto:john@kimiyo.fr
https://mediatheques.agglopole.fr/mitterrand-sete-centre)
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Journée CHU Santé / Recherche et Soin – gym et cerveau un
couple parfait

Conférence

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 16:30

Orateur(s)

Serge COLSON,
Dr Renaud DAVID

Admission

Grand public
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Journée CHU Santé / Médecine Numérique Cerveau
Cognition et Comportement; quand les algorithmes
viennent au service de la clinique

Conférence

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 16:10

Recherche - Médecine Numérique Cerveau Cognition et Comportement; quand les
algorithmes viennent au service de la clinique

Orateur(s)

Luigi ANTELMI, Dr à l'INRIA
Radia ZEGHARI, Doctorante chez
CobTek

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Journée CHU Santé / Soin – et les jeux c’est utile pour le
cerveau ?

Conférence

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 15:45

Orateur(s)

Julie BROUSSE, neuropsychologue
Claire ALBRENGUES,
neuropsychologue

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Journée Santé CHU / Soin Recherche – Normaliser ou
compenser ?

Conférence

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 15:15

Soin Recherche - Normaliser ou compenser ? Croiser l’imagerie fonctionnelle et les
méthodes d’interventions cliniques dans le traitement de la dyslexie

Orateur(s)

Gilles LELOUP, orthophoniste à Nice

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Journée Santé CHU / Enseignement – expérimentations en
directe

Atelier

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 13:55

-quizz reconnaitre les expressions faciales émotionnelles (avec mimes étudiants) - quizz
reconnaitre spectre vocal des émotions -quizz sur quel type de régulation des émotions des
gens (régulation ou suppression des émotions) -démonstration de la meure physiologique
des émotions (en posant des questions source d'émotion à une personne de la salle). -quizz
sur l'"odeur de l'amour" avec qui la sent et ne la sent pas puis explication de ce que c'est -
quizz sur l'estimation du temps après le passage d'une vidéo émotionnelle -démonstration
de l'effet des émotions sur la perception du temps sur une personne du public

Orateur(s)

Auriane Gros, docteur en neuroscience
et orthophoniste et membre du CobTek

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Journée Santé CHU / Conférences

Conférence

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 13:30

Deux conférences : - "3 mousquetaires pour le cerveau : recherche enseignements soin" -"
Utilisation de l'intelligence artificielle et l'analyse automatisée du langage pour évaluer les
troubles cognitifs et les émotions chez les sujets âgées.

Orateur(s)

Pr Philippe ROBERT
Alexandra KONIG

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Journée Santé CHU / Buffet et Expo œuvres sur le cerveau

Exposition

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 12:30

Orateur(s)

Arnaud GRAPAIN, Villa Arson
Mounia BAKOULI, Villa Arson

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Journée Santé CHU / « plasticité cérébrale, mémoire et
addictions »

Conférence

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 10:30

Orateur(s)

VANHOUTTE Peter et Carole

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Journée Santé CHU / Pratique corps – esprit

Conférence

CHU PASTEUR Neurosciences, Avenue de la Voie Romaine, Nice, France
GPS : 43.7244513, 7.2824175

Le 18 mars 2019 | 9:45

Pratique corps - esprit/ recherche clinique en santé intégrative

Orateur(s)

Dr Véronique MONDAIN, CHU de Nice
Dr Mohamed BENAHMED, CHU de
Nice

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Deux conférences « La musicothérapie et les neurosciences
» et « l’art de l’improvisation »

Conférence

CIRM, Avenue Jean Médecin, Nice, France
GPS : 43.7022885, 7.2664905

Le 16 mars 2019 | 15:00

Comment inventer sans partition, mélodies, rythmes et accords ? Comment enchaîner les
idées ? En un mot, comment travailler l’improvisation ? En complément de son ciné-concert
à l’Opéra de Nice, le pianiste compositeur Jean-François Zygel vous propose d’entrer dans
son atelier de travail. Une rencontre ouverte à tous, conviviale, chaleureuse. Entrée libre
dans la limite des places disponibles. Rencontre avec Jean-François Zygel

Orateur(s)

Auriane Gros, docteur en neuroscience
et orthophoniste
Julie de Stoutz, musicologue
Agès Soler, conservatoire à
rayonnement régional de Nice
Jean-François Zygel, pianiste
improvisateur, compositeur et
professeur d'improvisation au piano
Alain Corinus, ingénieur CNRS

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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« J’aimerai prendre la parole SVP »

Animation scolaire

Centre International de Valbonne, Rue Frédéric Mistral, Valbonne, France
GPS : 43.6215604, 7.0414742

Le 15 mars 2019 | 13:00

I /Aires du cerveau et organes de la phonation impliqués dans la prise de parole II /Effet des
émotions sur le cerveau et sur les organes de la phonation III /Outils pour mieux gérer la
prise de parole en public

Orateur(s)

Auriane Gros : docteur en neuroscience
et orthophoniste
Barbara Bonnel, orthophoniste
Clotilde Monjal, orthophoniste
Melina Haratsaris, orthophoniste
Emmanuelle Blancou, Centre
international de Valbonne
Alain Corinus, ingénieur CNRS

Admission

Scolaires

Gratuit mais inscription obligatoire
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Projection du Film « Bug »

Projection de film

Médiathèque Raoul Mille ; 33 avenue Malaussena, 06000 Nice
GPS : 43.7094064, 7.2617362

Le 14 mars 2019 | 19:00

Film de William Friedkin avec Ashley Judd, Harry Connick Jr, Lynn Collins,… suivi d’un
débat sur le délire d’infestation.

Orateur(s)

Pascal Delaunay, infectiologue
Véronique Mondain, infectiologue
Catherine Charbit, médiathèque Raoul
Mille
Alain Corinus, ingénieur CNRS

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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« La dissonance cognitive : cerveau, déni et changement
climatique ».

Conférence

Médiathèque Raoul Mille 33 avenue Malaussena, 06000 Nice
GPS : 43.7094064, 7.2617362

Le 14 mars 2019 | 15:00

Orateur(s)

Martin Jaubert, psychiatre
Catherine Charbit, médiathèque Raoul
Mille
Alain Corinus, ingénieur CNRS

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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« La dissonance cognitive : cerveau, déni et changement
climatique ».

Conférence

Learning Centre Campus SophiaTech, Route des Colles, Biot, France
GPS : 43.6147453, 7.0717098

Le 13 mars 2019 | 12:30

Orateur(s)

Martin Jaubert, psychiatre
Léopoldine Lebouchard, responsable du
Learning center SophiaTech
Alain Corinus, ingénieur CNRS

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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« La prise de parole en public »

Animation scolaire

Centre International de Valbonne, Rue Frédéric Mistral, Valbonne, France
GPS : 43.6215604, 7.0414742

Le 11 mars 2019 | 16:30 / 18:00

I/ Première partie : A/ Partie théorique: anatomie et physiologie de la phonation - Aires du
cerveau impliquées dans l'élaboration et la prise de la parole - Voies anatomiques et organes
 impliqués dans la prise de parole (larynx, cordes vocales, appareil respiratoire, cavités de
résonance...) B/ Ateliers autour de ces thèmes II/ Deuxième partie : A/ Partie théorique:
effet des émotions lors de la prise de parole au niveau du cerveau: impression d'avoir tout
oublié, difficultés pour trouver ses mots,  rythme de la parole accéléré.... au niveau des
voies anatomiques: tremblement de la voix, sécrétion insuffisante de salive, intonation et
intensité modifiées ... B/ Ateliers autour de ces thèmes III/ Troisième partie : Outils pour
mieux gérer la prise de parole en public

Orateur(s)

Auriane Gros : docteur en neuroscience
et orthophoniste
Barbara Bonnel, orthophoniste
Clotilde Monjal, orthophoniste
Melina Haratsaris, orthophoniste
Emmanuelle Blancou, Centre
international de Valbonne

Admission

Scolaires

Gratuit mais inscription obligatoire
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Conférence “Les apprentissages tout au long de la vie :
entre automatismes et métacognition”

Conférence

Centre International de Valbonne, Rue Frédéric Mistral, Valbonne, France
GPS : 43.6215604, 7.0414742

Le 14 mars 2019 | 14:30 / 15:30

« Comment apprenons-nous ? Qu’est-ce qui fait qu’un élève est efficace dans ses
apprentissages ? L’activité cognitive est-elle plus importante à 5 ans, 20 ans ou 40 ans ?
Comment les nouvelles technologiques disponibles en 2018 impactent les processus
d’apprentissages ? Quels facteurs favorisent l’apprentissage ? » Venez échanger autour de
ces questions et ainsi prendre conscience de votre fonctionnement cognitif de manière
ludique et interactive.

Orateur(s)

Yann Verchier professeur certifié de
sciences physiques et chimiques et
docteur en électrochimie (École
Normale Supérieure).

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Conférence “Les apprentissages tout au long de la vie :
entre automatismes et métacognition”

Conférence

Learning Centre Campus SophiaTech, Route des Colles, Biot, France
GPS : 43.6147453, 7.0717098

Le 14 mars 2019 | 12:30 / 13:30

« Comment apprenons-nous ? Qu’est-ce qui fait qu’un élève est efficace dans ses
apprentissages ? L’activité cognitive est-elle plus importante à 5 ans, 20 ans ou 40 ans ?
Comment les nouvelles technologiques disponibles en 2018 impactent les processus
d’apprentissages ? Quels facteurs favorisent l’apprentissage ? » Venez échanger autour de
ces questions et ainsi prendre conscience de votre fonctionnement cognitif de manière
ludique et interactive.

Orateur(s)

Yann Verchier professeur certifié de
sciences physiques et chimiques et
docteur en électrochimie (École
Normale Supérieure).

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Conférence “Le cerveau du consommateur sous influence”.

Conférence

Maison des Associations Garibaldi, Place Garibaldi, Nice, France
GPS : 43.7011613, 7.2808124

Le 12 mars 2019 | 14:00

Romain Bouvet: docteur en psychologie sociale et cognitive et chercheur au CNRS. Ses
recherches se focalisent sur les processus d'influence psychologiques. Aujourd'hui, il
accompagne de nombreuses entreprises à intégrer la psychologie et les neurosciences dans
leur processus de décision.  Il abordera aussi l'impact du neuromarketing sur le cerveau des
adolescents.

Orateur(s)

Romain Bouvet docteur en psychologie
sociale et cognitive et chercheur au
CNRS.

Admission

Tout public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Neuro-marketing : notre cerveau influencé pour
consommer ?

Table ronde

Centre universitaire méditerranéen, Promenade des Anglais, Nice, France
GPS : 43.6930973, 7.2522288

Le 14 mars 2019 | 19:00

Dans le cadre de la semaine du cerveau 2019 - Cycle de conférences Sciences en Questions
en partenariat avec Univers Sciences et l'Inserm. Le neuro-marketing mesure l’activité du
cerveau des consommateurs et identifie les mécanismes de choix et de décisions d’achat.
Que nous apprend-il et quelles en sont les limites éthiques ?

Orateur(s)

Nathalie Lazaric, Directrice de
Recherche CNRS au GREDEG Sophia
Antoine Deswarte, Expert indépendant
en Sciences cognitives appliquées pour
les Entreprises. Fondateur et Gérant du
Cabinet « Ocytocine dealer », Lille

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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Conférence « Interface Cerveau-Machine »

Conférence

Salle polyvalente Paul GILARDI, Chemin des Combes, Biot, France
GPS : 43.627762, 7.09973

Le 14 mars 2019 | 19:00

Orateur(s)

Dr Maureen Clerc, directrice de
Recherches INRIA Sophia

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire

Partenaires de l'événement

Science pour tous
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Exposition « Eclats de cerveau » à l’aquarium

Exposition

La Médiathèque, Avenue de Cannes, Mouans-Sartoux, France
GPS : 43.619309, 6.9721918

Du 8 mars 2019 au 18 mars 2019

Exposition réalisée par les chercheurs, post-doctorants et doctorants de l’IPMC (CNRS-
UCA). Elle sera exposée toute la semaine et commentée le mercredi 13 mars 2019.

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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« Interface Cerveau-Machine »

Conférence

Salle de la Donation Albers-Honegger à Mouans-Sartoux
GPS : 43.621215, 6.969499

Le 16 mars 2019 | 10:30

Orateur(s)

Dr. Maureen Clerc, directrice de
Recherches INRIA Sophia.

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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« Mémoire et Intelligence Artificielle »

Conférence

GREDEG, Rue Albert Einstein, Valbonne, France
GPS : 43.6120377, 7.0556307

Le 15 mars 2019 | 18:00

Orateur(s)

Dr. Serena Villata, Chercheur CNRS I3S
Pr. Francis Eustache,
neuropsychologue, directeur d’unité de
recherche Inserm à l’Université de
Caen.

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire

Partenaires de l'événement

80 ans du CNRS
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Soirée de clôture avec la conférence « Comment les
perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau »

Conférence

Pôle Culturel Auguste Escoffier, Allée René Cassin, Villeneuve-Loubet,
France
GPS : 43.6561784, 7.1264317

Le 18 mars 2019 | 19:00

Conférence suivie du film documentaire « Demain, tous crétins ? » de Sylvie Gilman et
Thierry de Lestrade, 2017 Coproduction : Yuzu Productions/Arte France/CNRS Images
Conseil scientifique : Barbara Demeneix, Laboratoire d'Évolution des Régulations
Endocriniennes, CNRS / Muséum national d'Histoire naturelle Baisse du QI, multiplication
du nombre d’enfants atteints d’hyperactivité ou souffrant de troubles de l’apprentissage :
les tests les plus sérieux révèlent ce qui paraissait inimaginable il y a 20 ans : le déclin des
capacités intellectuelles humaines. Serions-nous entrés dans une sorte "d'évolution à
l'envers" ? La question est posée par d’éminents chercheurs. Au banc des accusés, les
perturbateurs endocriniens qui ont envahi notre quotidien et menacent les cerveaux des
bébés. Révélations sur un phénomène inquiétant. (Et conseils pour protéger les générations
futures !).

Orateur(s)

Dr. Barbara Demeneix, spécialiste des
perturbateurs endocriniens
(Laboratoire d'Évolution des
Régulations Endocriniennes, CNRS /
Muséum national d'Histoire naturelle).

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire
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« Nos enfants face aux écrans: quels risques, quelle
éducation? » OU « Les effets des écrans sur la mémoire ».

Conférence

Salle Miramar 35 Rue Pasteur, 06400 Cannes
GPS : 43.5489147, 7.0290109

Le 13 mars 2019 | 14:30

Orateur(s)

Pr. Serge Tisseron, psychiatre, membre
de l’Académie des technologies,
chercheur associé à l’Université Paris
Diderot.

Admission

Grand public

Gratuit mais inscription obligatoire

Partenaires de l'événement

Cannes Bel Age
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De quoi la trépanation est-elle le nom ?

Café des sciences

WarpZone Rennes, 92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, France
GPS : 48.1084822, -1.6957201

Le 13 mars 2019 | 19h00-20h30

Des ouvertures rudimentaires du néolithique à la microchirurgie de précision, l’idée d’ouvrir
la boite crânienne de ses congénères a toujours titillé l’être humain. Au cours de ce bar en
sciences, nous essaierons de voyager dans le temps, mais aussi dans les têtes des patients et
des médecins qui ont fait l’histoire de la neurochirurgie.

Orateur(s)

Dr Pierre Jean Le Reste, Service de
Neurochirurgie, CHU de Renens

Admission

Grand Public
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Pourquoi notre cerveau tend à nier le réchauffement
climatique ?

Animation scolaire

1 Rue Guy Môquet, Romilly-sur-Seine, France
GPS : 48.5143155, 3.7165074

Du 11 mars 2019 au 17 mars 2019

Dans le cadre des cours de géographie portant sur le développement durable et des séances
d'Accompagnement Personnalisé (travail sur l'éloquence, confronter des arguments à l'oral),
les élèves de 2nde du lycée général Joliot Curie de Romilly/Seine réfléchiront  à leurs
perceptions du réchauffement climatique puis les analyseront. Les textes rédigés à cette
occasion seront proposés à leurs camarades par le biais d'une exposition dans le cadre du
projet Lycée Vert. Ce projet s'appuiera notamment sur l'ouvrage de George Marshall, Le
syndrome de l'autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le réchauffement climatique ?

Orateur(s)

Marie Biot

Admission

Lycéens

gratuit

Pour plus d'informations

marie.biot@laposte.net
www.joliot10.fr/

mailto:marie.biot@laposte.net
https://dev.semaineducerveau.fr/www.joliot10.fr/
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La tête dans les livres….

Manifestation littéraire

1 Rue Guy Môquet, Romilly-sur-Seine, France
GPS : 48.5143155, 3.7165074

Du 11 mars 2019 au 17 mars 2019

A la Médiathèque intercommunale des Portes de Romilly/Seine et au CDI
du lycée général Joliot Curie de Romilly /Seine seront proposés des
ouvrages en lien avec le cerveau. Des bibliographies seront mises à
disposition des différents publics pour compléter leurs découvertes
livresques sur place.

Les CDI des collèges Noyer le Marchand et La Voie Châtelaine participeront également à
cette action. 

Lycée général Joliot Curie : 1 rue Guy Moquet, 10100 Romilly/Seine. Collège Noyer le
Marchand : 100 avenue Jean-Jaurès, 10100 Romilly/Seine. Collège La Voie Châtelaine : 13
rue de Brienne, Arcis-sur-Aube Médiathèque intercommunale : 70 avenue Pierre
Brossolette, 10100 Romilly/Seine.  

Orateur(s)

Marie Biot
Joëlle Mimba
Audrey Pires
Amandine Lebon
Christine Pâté
Maxence Podvin

Admission

gratuit
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Pour plus d'informations

marie.biot@laposte.net
www.joliot10.fr/

mailto:marie.biot@laposte.net
https://dev.semaineducerveau.fr/www.joliot10.fr/
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Optogénétique : Stimuler par la lumière pour comprendre
ce qui sert à comprendre

Conférence

Lycée René Descartes, Avenue Jules Ferry, Cournon-d'Auvergne, France
GPS : 45.743811, 3.2114253

Le 15 mars 2019 | 9h -11h

Les chercheurs, dans leur quête de la compréhension du cerveau, ont longtemps user de
méthodes de lésions et de stimulations électriques ou pharmacologiques qui leur ont permis
d'aboutir à des résultats significatifs. Cependant, bien souvent, ils n'avaient pas la
connaissance de ce que réellement provoquaient ces lésions ou ces stimulations
intracérébrales. Depuis le début des années 2000, une nouvelle technique, l'optogénétique,
est venue révolutionner les neurosciences. L’optogénétique combine l'expression contrôlée
de gènes avec les technologies de l’optique. La découverte d'opsines, molécules
photosensibles à la lumière, exprimées au niveau d'ensembles spécifiques de neurones et
capables de réguler leur activité a permis de stimuler de façon précise spécifique et
réversible (et comprendre) les réseaux neuronaux de nombreuses fonctions comme la
douleur, les émotions ....jusqu'à même réussir à induire un rappel de mémoire. Elle n'a pas
pour autant révéler tout son potentiel...

Orateur(s)

Pr. P. Luccarini (UCA/Inserm Neuro-
Dol)

Admission

lycéens de l'établissement

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil Départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Conférences dans le cadre de la Journée du Sommeil au
CHU de Montpellier

Conférence

Amphythéâtre de l'hôpital Lapeyronie, 371 av Doyen Gaston Giraud, 34090
MONTPELLIER
GPS : 43.6296357, 3.8513927

Le 14 mars 2019 | 19h00_21h00

Orateur(s)

Régis Lopez (CHU Montpellier)
Yves dauvilliers (CHU Montpellier)
Lucie Barateau (CHU Montpellier)
Anna Laura Rassu (CHU Montpellier)
Sofiene Chenini (CHU Montpellier
Elisa Evangelista (CHU Montpellie

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

regislopez66@gmail.com
https://institut-sommeil-vigilance.org/journee-du-sommeil-2019/

Partenaires de l'événement

La journée du Sommeil
CHU Guy de Chauliac Montpellier

mailto:regislopez66@gmail.com
https://institut-sommeil-vigilance.org/journee-du-sommeil-2019/
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Soirée inaugurale – “Théâtre, sciences et égalité” – Journée
internationale des femmes

Spectacle-débat

Centre International de Valbonne, Rue Frédéric Mistral, Valbonne, France
GPS : 43.6215604, 7.0414742

Le 8 mars 2019 | 18:30

Soirée inaugurale "Théâtre, sciences et égalité" avec une Pièce de théâtre jouée par
les élèves de 3ème du collège Eganaude de Biot dans le cadre du dispositif des Cordées
de la Réussite en lien avec le Rectorat de l'Académie de Nice et a Région PACA, et dans le
cadre de la Journée internationale des femmes et en avant-première de la Semaine du
Cerveau 2019 en Côte d'Azur.   Projet pédagogique innovant sur la Communication et
sur le théâtre, concernant les « Métiers de la science pour lutter contre les
stéréotypes et inégalités ». L’objectif de ce projet de parvenir avec les élèves du Collège
Eganaude de Biot et du Centre International de Valbonne (CIV) à « Communiquer autour
des métiers de la science et des stéréotypes et inégalités (homme/femme) avec
sensibilisation aux techniques de communication (lutter contre les manipulations) et de «
Mettre en scène et promouvoir les métiers scientifiques, notamment auprès des filles par la
pédagogie de projet ». Le projet est réalisé avec les élèves de 2nde du CIV, 3ème et 4ème
du collège Eganaude, épaulés par les enseignants et des professionnels. La rencontre avec 2
chercheurs de l’Université Côte d’Azur en Neurosciences et des professionnels de la
communication (Responsables de communication, journalistes, comédiens…), permet d’une
part de réaliser une pièce de théâtre qui sera jouée lors de la Semaine du cerveau en Mars
2019 et d’autre part de réaliser des supports de communication qui permettront de lutter
contre les stéréotypes et inégalités via des affiches, des interviews, des fausses publicités et
courts métrages qui seront diffusés durant la pièce de théâtre.   L’année dernière, le Dr
Carole Rovère (Comportement alimentaire/Nutrition – IPMC, Valbonne) et le Dr Nicolas
Blondeau (Prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux – IPMC Valbonne) ont été les 2
chercheurs mis en scène. Vous trouverez ci-dessous le lien pour visualiser une partie de la
pièce de théâtre. https://www.dropbox.com/s/oapx249wdyjhhrl/theatre_2.wmv?dl=0   Cette
année, ce sont le Dr Fanny Meunier (Laboratoire Bases, Corpus, Langage BCL, Nice) et le
Dr Guillaume Sandoz (Institut de Biologie iBV de Valrose, Nice) qui ont été interviewés.
https://twitter.com/CNRS_DR20/status/1051826695139979264 Les thèmes de recherche
abordés sont cette année : « Cerveau et Langage » et « Cerveau et Lumière ». Chaque
chercheur se fait interviewer pendant 2 heures au mois d’Octobre par les élèves qui posent

https://www.dropbox.com/s/oapx249wdyjhhrl/theatre_2.wmv?dl=0
https://twitter.com/CNRS_DR20/status/1051826695139979264
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des questions sur le sujet de recherche, sur la parcours scolaire et universitaire, sur le choix
de filières scientifiques, sur la compatibilité de la vie de famille et la recherche….. A partir
de cette interview, les élèves écrivent une pièce de théâtre avec l’aide de leurs professeurs.
Le texte est validé par les scientifiques avant les vacances de Noël fin décembre. A compter
de Janvier, les élèves apprennent leur texte et répètent pour que la pièce soit montée et
jouée au mois de Mars pendant la semaine du Cerveau.

Orateur(s)

Elèves de 3ème du collège Eganaude de
Biot - Dr. Fanny Meunier, DR CNRS à
BCL - Dr. Guillaume Dandoz, DR CNRS
à l'iBv
Mesdames Saavedra et Silvestre -
Messieurs Felt (Collège Eganaude) et
Charvet (CIV)

Admission

Grand Public

Gratuit mais inscription obligatoire

Partenaires de l'événement

Collège Eganaude de Biot
CIV de Valbonne Sophia Antipolis
Rectorat de l'Académie de Nice
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Ciné-Débat sur la manipulation de la Mémoire

Projection de film

Médiathèque Georges Canguilhem Castelnaudary, Rue du Commandant
Raynal, Castelnaudary, France
GPS : 43.320388, 1.9500931

Le 14 mars 2019 | 20h30-22h30

Film "Paycheck": Réalisateur John Woo, 2004 Durée: 1h58 Michael Jennings travaille pour
des entreprises de haute technologie. Une fois son travail terminé, contre beaucoup
d'argent, sa mémoire est effacée afin qu'il ne divulgue aucune information.   Ce ciné-débat a
été programmé dans le cadre du festival "Sciences en fiction" et de "La semaine du
cerveau".

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

john@kimiyo.fr
http://kimiyo.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Partenaires de l'événement

John Bandelier
Kymyio
Festival "Sciences en fiction"

mailto:john@kimiyo.fr
http://kimiyo.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Plasticité Cérébrale

Conférence

Lycée La Fayette, Boulevard Robert Schuman, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.762708, 3.13085

Le 15 mars 2019 | 14h

Parmi toutes les facultés de notre cerveau, la plasticité peut être considérée comme
l'essence même de son fonctionnement. Par l'exposé d'exemples précis, les lycéens pourront
mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette propriété. De plus, ils
découvriront qu'elle peut être source de pathologies (douleurs chroniques), qui peuvent être
modulées ('guéries') en utilisant la plasticité

Orateur(s)

Dr. M. Antri (UCA/Inserm Neuro-Dol)

Admission

lycéens de l'établissement

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Speed dating: rencontre avec des chercheurs

Autre

Médiathèque Georges Canguilhem 4 r Commdt Raynal 11400 Castelnaudary
GPS : 43.320388, 1.9500931

Le 14 mars 2019 | 14h00-16h30

Que font les chercheurs en neurosciences dans leurs laboratoires. Quelles questions se
posent-ils? Comment y répondent-ils? Voilà un aperçu de ce que vous allez apprendre en
rencontrant ces chercheurs.

Admission

Scolaires

Gratuit

Pour plus d'informations

john@kimiyo.fr
http://kimiyo.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale

mailto:john@kimiyo.fr
http://kimiyo.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Conférence et exposition: Cerveau et Arts Visuels

Conférence

Maison des étudiants - Aimé Shoenig - Espace Richter, Rue Vendémiaire,
Montpellier, France
GPS : 43.6044837, 3.8989027

Le 12 mars 2019 | 20h00-22h00

Admission

Tout public

Gratuit

Partenaires de l'événement

Université Montpellier
COSA: COnnexion Science et Art Contacts (Frauke Batbedat, régisseuse maison des
étudiants)
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Instant Philo

Café des sciences

The Black Sheep, Boulevard Louis Blanc, Montpellier, France
GPS : 43.61466, 3.8800108

Le 5 mars 2019 | 20h00-23h00

Un café philo/Sciences qui se tient dans la cave voûtée du bar à bière le BlackSheep. Une
ambiance chaleureuse et un public jeune et moins jeune réuni autour de questions
d'actualité. Une rencontre débat entre 3 invités d'horizons différents, des scientifiques qui
conversent avec des philosophes, des sociologues, des chercheurs en didactique ou autres
chercheurs sur un thème en lien avec le fonctionnement de notre cerveau.  

Orateur(s)

Guillaume Bagnolini (Animateur:
Chercheur en philosophie des Sciences,
Univ Paul Valéry Montpellier)

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

guillaume.bagnolini@umontpellier.fr
www.ethiquecontemporaine.org

Partenaires de l'événement

Cosciences
Centre d'Ethique Contemporaine, Univ. Paul-Valéry Montpellier3

mailto:guillaume.bagnolini@umontpellier.fr
https://dev.semaineducerveau.fr/www.ethiquecontemporaine.org
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Diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer: de la
prévention aux innovations thérapeutiques

Conférence

Amphithéatre du Muséum d'Histoire Naturelle, Rue Voltaire, Nantes, France
GPS : 47.2104003, -1.5563175

Le 14 mars 2019 | 14h-15h

La maladie d’Alzheimer est la première maladie de la mémoire en fréquence. Elle touche
plus de 900 000 personnes en France et son incidence augmente avec l’âge. Elle pose un
défi scientifique, médical et social pour notre pays et sa population vieillissante.  Au cours
des 10 dernières années, la compréhension et le diagnostic de cette maladie ont été
transformés par des découvertes majeures. De ces connaissances nouvelles naissent les
innovations  pour  la prévention et le traitement. Suscitant un formidable espoir, certains
essais cliniques ont montré une efficacité biologique (diminution de la quantité de lésions)
que la communauté scientifique et médicale espère traduire en efficacité clinique à une plus

grande échelle.   Référence image: 62980, Inserm/Arribarat,
Germain

Orateur(s)

Dr Claire Boutoleau-Bretonnière,
Centre Mémoire Ressource et
Recherche du CHU de Nantes.
Dr Hélène Courtemanche, Centre
Mémoire Ressource et Recherche du
CHU de Nantes.

Admission

Tout Public

Entrée du Museum
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Pour plus d'informations

arnaud.nicot@inserm.fr
http://www.museum.nantes.fr

Partenaires de l'événement

Museum d'Histoire Naturelle

mailto:arnaud.nicot@inserm.fr
http://www.museum.nantes.fr
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Théatre

Spectacle-débat

Centre-Ville, Nantes, France
GPS : 47.218371, -1.553621

Le 13 mars 2019 | 19h-20h30 (pièce), 20h30-21h30 (débat questions
réponses)

Soirée Théatre suivie Rencontre avec 3 neurologues/chercheurs.

Orateur(s)

en cours

Admission

Adultes

Gratuit sur réservation à venir

Partenaires de l'événement

Inserm
Casden
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Après-midi pour lycéens

Conférence

Michelet-Sciences, Nantes, France
GPS : 47.2351778, -1.5565273

Le 15 mars 2019

Professeurs et jeunes chercheurs de  l'INSERM et de l'Université de Nantes

Etudes post-bac pour travailler en 'neuro': de la biologie-biophysique à l'imagerie (Dr
C. Huchet, Maître De Conférences, UMR1089)
Les jeunes chercheurs en neurosciences, neuroimmunologie ou neurooncologie
présentent leur parcours et leur thématique (10-15 min environ). Suivi des questions
du public.
Interlude Quiz Neuro, préparé par deux chercheurs Inserm en neurosciences
(H.Boudin, UMR1235/A.Nicot, UMR1064)
Conférences dans le cadre de la Journée nationale du sommeil.  Comprendre le
sommeil des 15-25 ans avec les neurosciences par les Dr L. Leclair-Visonneau, Dr S. de
La Tullaye

En amphithéatre de la Faculté des Sciences.

Admission

Lycéens

Gratuit. Pour les classes sur réservation

Partenaires de l'événement

CASDEN
Inserm
Région Pays de la Loire
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Conférences Grand Public sur les développements récents
en Neurosciences

Conférence

Salle de l'académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 190 Rue
Beauvoisine, 76 000 Rouen
GPS : 49.4470526, 1.0987164

Le 16 mars 2019 | 15 h - 17 h

Des conférences grand public sur les développements récents en Neurosciences seront
données le Samedi 16 mars 2019 par 3 chercheurs de Rouen et un conférencier invité de
Rennes. Le conférencier invité (Professeur Thierry Charlier) viendra présenter sur l’impact
de l'environnement chimique sur le cerveau. A l’occasion de ces conférences, des étudiants
en thèse viendront présenter leur travail au grand public sous forme de posters.

Orateur(s)

Thierry Carlier, Université de Rennes

Admission

Grand Public

Gratuit dans la limite des places
disponibles

Partenaires de l'événement

Sciences Action Normandie, Université de Rouen, Inserm, AGEPS



| 56

Défiez votre cerveau

Atelier

Muséum d'Histoire Naturelle, Rue Voltaire, Nantes, France
GPS : 47.2125419, -1.5647679

Du 13 mars 2019 au 13 décembre 2018 | 14h-16h

Organisé par l'équipe du Muséum. Avec la présence de chercheurs nantais en

neurosciences.   

Admission

Scolaires

Entrée du Museum

Partenaires de l'événement

Museum d'Histoire Naturelle, ville de Nantes
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Café des Sciences

Café des sciences

Le Café Du Commerce, Place du Commerce, Nantes, France
GPS : 47.2134676, -1.5581571

Le 12 mars 2019 | 20h30-22h

Orateur(s)

Patricia Parnet, INRA UMR
PhAN/Université de Nantes
Hélene Boudin, Inserm UMR
1235/Université de Nantes

Admission

Adultes

une consommation

Partenaires de l'événement

Café des Sciences de Nantes/Le Labo des savoirs
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On cherche encore

Autre

Le Vaisseau, Rue Philippe Dollinger, Strasbourg, France
GPS : 48.5728704, 7.7717566

Le 22 mars 2019 | 20h

 

INTRIGUE

La professeure Jourdain et son équipe sont aux abois : plus un rond pour la recherche !
Rien, ni kopek ni radis ! Que faire ? A quelle porte frapper ? L'Etat ? l'Europe ? Ne faut-il
pas un projet d'excellence, impactant, innovant pour être financé ? Comment convaincre
qu'on est plus excellent que les autres dans l'excellence ? Comment rester un chercheur
dans une machine politique et administrative à laquelle rien ne prépare? Et jusqu'où aller
lorsque chercher revient à chercher des sous, du blé, de la thune ?

 

Une pièce inédite de Laurent NEXON (Docteur en neurosciences) et Jean-Christophe
CASSEL (Professeur en neurobiologie à l'Université de Strasbourg).

 

LA TROUPE

Acteurs (Doctoneuro) : Noëmi BILLON (Master), Morgane LE DREAN (Master), Camille
FALCONNIER (Master), Léa DUDENHOEFFER (Master), Claire DIJOUX (Master),
Guillaume VANOTTI (Doctorant), Clarisse QUIGNON (Doctorante), Claire TERZULLI
(Doctorante), David NOGUEIRA (Doctorant), Léa BECKER (Doctorante), Chloé GUILLAUME
(Master), Clémence GIERE (Master), Perrine KRETZ (Doctorante)

Costumes/accessoires/décors : Stéphanie KLIPFEL (Neurex), Vincent Lelièvre (Prof.
Neurosciences), Lou CATHENAUT (Doctorante), Charlotte BICHARA (Doctorante), Damien
KERSPERN (Doctorant)

Régie : Baptiste BRULE (Master), Manon GERUM (Doctorante)

https://doctoneuro.wordpress.com/
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Musiques : Baptiste LETELLIER (Doctorant)

Mise en scène : Laurent NEXON

 

INSCRIPTION

Orateur(s)

Doctoneuro

Admission

Adulte, adolescent

Gratuit, sur inscription uniquement

Partenaires de l'événement

Un spectacle présenté en partenariat avec Le Vaisseau - Conseil départemental du Bas-Rhin.
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Comment éduquer nos enfants pour qu’ils ne deviennent
pas myopes ?

Conférence

Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes, Strasbourg
GPS : 48.5787632, 7.7646115

Le 21 mars 2019 | 18h30

 

On constate actuellement une augmentation spectaculaire de l’incidence de la myopie en
Europe et dans le monde. Comment l’expliquer ? Existe-t-il des moyens pour freiner cette
évolution (modifications de certaines habitudes quotidiennes, mesures collectives de
protection visuelle pour les écoliers, thérapies médicamenteuses ou optiques…) ?

Orateur(s)

Arnaud SAUER, Professeur des
Universités - Praticien Hospitalier,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
(Ophtalmologie)

Admission

Tout public

Partenaires de l'événement

Une conférence proposée par Neurex et le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg
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Nouveau nez : le développement des sens en néonatalogie

Conférence

Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes, Strasbourg
GPS : 48.5787632, 7.7646115

Le 14 mars 2019 | 18h30

 

La formation des systèmes sensoriels commence dès le stade fœtal. A la naissance, le
nouveau-né est plongé dans un environnement riche en stimuli. Un environnement sensoriel
inadapté peut-il être néfaste à l’achèvement de la formation des systèmes sensoriels ? Qu’en
est-il des prématurés, dont les systèmes sensoriels sont moins développés à la naissance ?

Orateur(s)

Pierre KUHN, chercheur au CNRS
(INCI), Professeur en néonatalogie à
l’Hôpital de Hautepierre

Admission

Tout public

Partenaires de l'événement

Une conférence proposée par Neurex et le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg
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Nez en l’air, tête ailleurs

Conférence

Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes, Strasbourg
GPS : 48.5787632, 7.7646115

Le 7 mars 2019 | 18h30

 

Certaines odeurs sont si faibles qu’on a l’impression de ne rien sentir. Pourtant, notre
système olfactif détecte ces informations liminaires et les transmet au cerveau de manière
non consciente. Comment met-on en évidence ce phénomène ? Notre jugement, nos prises
de décision, nos choix, nos comportements en sont-ils influencés ?

Orateur(s)

Luc MARLIER, chercheur au CNRS,
Laboratoire ICube UMR7357, Equipe
d'Imagerie Multimodale Intégrative en
Santé, Strasbourg

Admission

Tout public

Partenaires de l'événement

Une conférence proposée par Neurex et le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg
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Interventions en milieu scolaire

Animation scolaire

Montpellier, France
GPS : 43.610769, 3.876716

Du 4 mars 2019 au 29 mars 2019

Les chercheurs en Neurosciences des laboratoires de Montpellier se déplaceront dans
plusieurs collèges et lycées de l'ancienne région Languedoc Roussillon pour parler du
fonctionnement du cerveau animal et/ou humain. Leurs compétences multiples permettront
de couvrir le champ des neurosciences du fonctionnement cellulaire jusqu'au
fonctionnement du cerveau normal et pathologique. Dans l'Hérault:

Le Collège de la voie Domitienne, 34920 Le Cres; 2) le Collège Le Bérange 34 6701.
Baillargues; 3) le Lycée Jean Monnet, St Clément de Rivière; 4) Cité Scolaire Françoise
Combes, 34000 Montpellier.

Dans le Gars:

Scholae, St Hyppolyte du fort (Gard)1.

Dans l'Aude:

Les lycées Castelnaudary et de Carcassonne (Aude) …1.

Orateur(s)

Pierre-François Méry (Inserm)
Valérie Cochen (EuroMov, Clinique
Beausoleil)
Emmanuel Valjent (IGF)
Sophie Sakkaki (IGF)
Laurent Fagni (CNRS)
Badreddine Boussadia (Univ.
Montpellier)
Samy Murat (Univ. Montpellier)
Sylvie Claesen (IGF)

Admission

Scolaires: collégiens et lycéens

Gratuit
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Valérie Perrier (CNRS)
Sylvaine Artero (Inserm)

Partenaires de l'événement

CNRS
Inserm
Université Montpellier
La Comédie des Neurones
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Mythes et réalités en Neurosciences

Exposition

Bibliothèque Universitaire, Faculté des Sciences de Montpellier, Place E.
Bataillon, Montpellier, France
GPS : 43.6332839, 3.8700157

Du 1 mars 2019 au 29 mars 2019 | 8h00-18h00

Exposition de posters présentant les mythes et les réalités dans le domaine des
Neurosciences. Cette exposition est réalisée par les étudiants du master "Biologie-Santé",
parcours "Neurosciences" de la faculté des Sciences à l'Université Montpellier.

Orateur(s)

Etudiants du master Biologie-Santé,
parcours Neurosciences

Admission

Tout public

Gratuit

Partenaires de l'événement

Université Montpellier
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Ma thèse de Neurosciences en 10 min

Café des sciences

1 Rue des 2 Ponts, Montpellier, France
GPS : 43.6051073, 3.8822753

Le 19 mars 2019 | 19h30-22h30

Des étudiants de doctorat d'université en Neurosciences présenteront en quelques
diapositives compréhensives par tous, leurs recherches au public présent dans le café de la
Barbote. Ces présentations seront suivies d'échanges avec le public.

Orateur(s)

Doctorants de l'Université de
Montpellier et de l'Université Paul
Valéry

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

phdpub.montpellier@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/PhD-Pub-Montpellier

Partenaires de l'événement

CBS2 Association

mailto:phdpub.montpellier@gmail.com
https://dev.semaineducerveau.fr/Page Facebook : https://www.facebook.com/PhD-Pub-Montpellier
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Cerveau, qui suis-je?

Animation scolaire

Genopolys, Rue de la Cardonille, Montpellier, France
GPS : 43.6346707, 3.8472734

Du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 | 9h00-12h00 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi

Observer... Expérimenter... Discuter Genopolys organise pour les scolaires des ateliers
pratiques d'expérimentation en Biologie.

Vous êtes enseignant : vous souhaitez profiter du formidable environnement scientifique de
Montpellier ? En coordination avec le rectorat, Genopolys met en place des ateliers
d'expérimentation pratique en biologie, avec un contenu adapté aux programmes scolaires.
Nous recevons les classes pendant une ½ journée, au sein d'un laboratoire équipé de tout le
matériel de recherche nécessaire à la réalisation d'expériences de pointe. Nous encadrons
les élèves avec l'aide de doctorants, post-doctorants, chercheurs afin de leur faire découvrir
la démarche scientifique dans le domaine de la biologie-santé en général et des
neurosciences en particulier.

Orateur(s)

Magali Kitzman (CNRS)
Marie Péquignot (Inserm)

Admission

Scolaires

Gratuit

Pour plus d'informations

contact@genopolys.fr
https://www.genopolys.fr/index.php/activites-grand-public/les-ateliers-de-genopolys

mailto:contact@genopolys.fr
https://www.genopolys.fr/index.php/activites-grand-public/les-ateliers-de-genopolys
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Partenaires de l'événement

CNRS
Inserm
La Comédie des neurones
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Perceptions et/ou Illusions en Collège

Atelier

Collège Alexandre Varenne, Plateau Chez Ponet, 63700 Saint-Éloy-les-
Mines, France
GPS : 46.1638907, 2.8310332

Le 21 mars 2019 | 10h-12h

Durant cet atelier les collégiens seront soumis à des expériences leur permettant de
comprendre comment est réalisée, par le cerveau, la perception des sens. Ils pourront être
confrontés à des illusions perceptives (visuelles et/ou sonores) qui montrent la capacité (le
besoin) d’interprétation du cerveau mis dans certaines conditions.  Via un casque audio,
sont présentés des sons stéréo simulant un son 3D, donc binauraux, holophonique ou ASMR.
Le sujet, les yeux fermés, profite pleinement de la spatialisation du son, et ainsi construit
son propre paysage mental. Le dialogue avec le sujet permettra analyser la perception, le
ressenti et les émotions générés par l'expérience sonore. Enfin, le sens du corps (sens du
soi) sera plus particulièrement expérimenté par de surprenantes et agréables vibrations.
Ces vibrations appliquées, à une certaine fréquence  sur des muscles des membres (bras ou
jambe) des sujets avec ou sans vision permettront de percevoir des mouvements
chimériques illusoires. La dissociation de deux informations sensorielles (sens musculaire et
vision) peut ainsi entrainer une modification du sens du corps dans l’espace, le sens du soi !

Orateur(s)

Pr. P. Luccarini, Dr. F. Gabrielli

Admission

collégiens de l'établissement

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Perception du corps, sens du soi et illusions

Atelier

Lycée Polyvalent de Haute Auvergne, Rue Marcellin Boudet, Saint-Flour,
France
GPS : 45.0349449, 3.0823088

Le 14 mars 2019 | 14h-16h

Après une conférence introductrice sur la perception des sens et la plasticité cérébrale,
divers ateliers sont proposés au public. Le but sera d'expérimenter et ainsi mieux
comprendre comment le cerveau perçoit le monde environnant mais également le propre
corps (proprioception). Des stimulations tactiles synchrones appliquées sur une  main
"réelle"et sur une main factice généreront une sensation (illusion) de modification
temporaire du schéma corporel (main chimérique). Des vibrations mécaniques appliquées
sur des muscles des membres (soit bras, soit jambe) de sujets  sans vision leur permettront
de percevoir des mouvements chimériques illusoires. Ainsi, le sens du soi sera révélé. Enfin,
seront présentées des illusions sonores (glissando de shepard-risset, rythme de risset,
paradoxe tritonal de Deutsch, etc.) mais aussi des sons stéréo simulant un son 3D, donc
binauraux, holophonique. Les sujets profiteront pleinement de la spatialisation du son, et
ainsi pourront construire leur propre paysage mental, analyser la perception et ressentir les
émotions générés par l'expérience sonore.

Orateur(s)

Pr. P. Luccarini et Dr. F. Gabrielli

Admission

lycéens de l'établissement

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Perception du corps, sens du soi et illusions

Atelier

Lycee Polyvalent Pierre Joel Bonte, Rue Averroes, Riom, France
GPS : 45.8800745, 3.111373

Le 11 mars 2019 | 10h-12h

Après une conférence introductrice sur la perception des sens et la plasticité cérébrale,
divers ateliers sont proposés au public. Le but sera d'expérimenter et ainsi mieux
comprendre comment le cerveau perçoit le monde environnant mais également le propre
corps (proprioception). Des stimulations tactiles synchrones appliquées sur une  main
"réelle"et sur une main factice généreront une sensation (illusion) de modification
temporaire du schéma corporel (main chimérique). Des vibrations mécaniques appliquées
sur des muscles des membres (soit bras, soit jambe) de sujets  sans vision leur permettront
de percevoir des mouvements chimériques illusoires. Ainsi, le sens du soi sera révélé. Enfin,
seront présentées des illusions sonores (glissando de shepard-risset, rythme de risset,
paradoxe tritonal de Deutsch, etc.) mais aussi des sons stéréo simulant un son 3D, donc
binauraux, holophonique. Les sujets profiteront pleinement de la spatialisation du son, et
ainsi pourront construire leur propre paysage mental, analyser la perception et ressentir les
émotions générés par l'expérience sonore.

Orateur(s)

Pr. P. Luccarini, Dr F. Gabrielli

Admission

lycéens de l'établissement

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil Départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Perception du corps, sens du soi et illusions

Atelier

Lycée Enseignement Professionnel Joseph Constant, Rue de la Coste, Murat,
France
GPS : 45.1109963, 2.8609063

Le 13 mars 2019 | 10h-12h

Après une conférence introductrice sur la perception des sens et la plasticité cérébrale,
divers ateliers sont proposés au public. Le but sera d'expérimenter et ainsi mieux
comprendre comment le cerveau perçoit le monde environnant mais également le propre
corps (proprioception). Des stimulations tactiles synchrones appliquées sur une  main
"réelle"et sur une main factice généreront une sensation (illusion) de modification
temporaire du schéma corporel (main chimérique). Des vibrations mécaniques appliquées
sur des muscles des membres (soit bras, soit jambe) de sujets  sans vision leur permettront
de percevoir des mouvements chimériques illusoires. Ainsi, le sens du soi sera révélé. Enfin,
seront présentées des illusions sonores (glissando de shepard-risset, rythme de risset,
paradoxe tritonal de Deutsch, etc.) mais aussi des sons stéréo simulant un son 3D, donc
binauraux, holophonique. Les sujets profiteront pleinement de la spatialisation du son, et
ainsi pourront construire leur propre paysage mental, analyser la perception et ressentir les
émotions générés par l'expérience sonore.

Orateur(s)

Pr. P Luccarini et Dr F. Gabrielli

Admission

lycéens de l'établissement

gratuit

Partenaires de l'événement

conseil départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Conférence à Saint-Nazaire

Conférence

6 Rue Auguste Baptiste Lechat, Saint-Nazaire, France
GPS : 47.2796235, -2.2177205

Le 16 mars 2019 | 10h30-12h

 Conférence tout public par l’association
"Apprendre autrement 44". Introduction par Arnaud Nicot, chercheur en neurosciences à
l’Inserm (Nantes). Aujourd'hui, les neurosciences apportent un nouvel éclairage sur les
fonctions cognitives, et permettent de mieux accompagner les enfants dans leurs
apprentissages. Elles aident aussi à comprendre pourquoi, quelquefois, cela ne fonctionne
pas ! Notamment dans le cas des troubles « Dys » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie…).
Les neurosciences donnent des pistes pour aider ces enfants aux besoins particuliers dans
leur vie sociale et scolaire. Rencontre proposée par la Médiathèque de Saint-Nazaire avec la
Semaine du Cerveau de Nantes.  Réservation conseillée: 02 44 73 45 60 ou
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Orateur(s)

Frédérique Chauveau de Bourbon,
Association "Apprendre autrement 44"

Admission

Tout public

Gratuit
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Pour plus d'informations

mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Partenaires de l'événement

Médiathèque Etienne Caux de la Mairie de Saint-Nazaire

mailto:mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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Plasticité Cérébrale : un cerveau qui s’adapte.

Conférence

Mairie, Les Martres-de-Veyre, Avenue de la Gare, Les Martres-de-Veyre,
France
GPS : 45.6882616, 3.1919696

Le 9 mars 2019 | 20h

Parmi toutes les facultés de notre cerveau, la plasticité peut être considérée comme
l'essence même de son fonctionnement. Par l'exposé d'exemples précis (apprentissage,
mémoire, douleur, perceptions, etc...), la conférence permettra de mieux comprendre les
mécanismes qui sous-tendent cette propriété. Enfin, cette plasticité peut être à l'origine
même de pathologies nerveuses et, plus intéressant encore, elle  peut être la source de
traitement de ces mêmes pathologies.

Orateur(s)

Pr. P. Luccarini (UCA/Inserm U1107
Neuro-Dol)

Admission

grand public

gratuit

Partenaires de l'événement

Mairie des Martres de Veyre (63)
Conseil Départemental 63
Auver-Brain
UCA
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Le cerveau artiste

Conférence

LE DIAPASON, Allée Jules Noël, Rennes, France
GPS : 48.1178345, -1.6437631

Le 15 mars 2019 | 18h00-19h30

Favoriser l’émergence d’une idée neuve, détecter sa pertinence, décider de son application
et maitriser sa mise en œuvre sont les étapes indispensables de la créativité. Les données
neuroscientifiques récentes apportent de plus en plus de preuves qu’elle est directement
redevable des capacités de collaboration de larges réseaux cérébraux de fonctions
spécifiques mais complémentaires. Ces réseaux seront présentés et mis en scène pour
illustrer « en live » les processus créatifs lors de performances d’improvisation dans
plusieurs domaines artistiques. Inscription obligatoire :
https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Pr Marc Vérin (Neurologue et directeur
de recherche - équipe EA 4712); Hélène
Rigole (Infirmière au pôle
Neurosciences, CHU de Rennes &
improvisatrice de théâtre dans une
troupe amateur rennaise), Ophélie
Trichard (comédienne professionnelle,
improvisatrice de théâtre et chanteuse
lyrique), Clémence Prayez (pianiste
musicothérapeute, improvisatrice de
théâtre), Antoine Richard (architecte et
improvisateur de théâtre), Kevin Hetzel
(comédien professionnel et
improvisateur de théâtre), Yann Hervé
(danseur chorégraphe)

Admission

Grand Public
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Importance de l’oubli dans le fonctionnement cérébral

Café des sciences

Mille Potes, Boulevard de la Liberté, Rennes, France
GPS : 48.1076246, -1.6757646

Le 15 mars 2019 | 19h00-20h30

Si les mécanismes neurophysiologiques de la mémoire ont été identifiés depuis quelques
années, ceux de l’oubli physiologique (c’est-à-dire « normal ») demeuraient mystérieux. Les
découvertes récentes en neurosciences ont permis d’avancer dans la compréhension des
mécanismes de l’oubli et de proposer des hypothèses sur son rôle cérébral. Au cours de ce
bar en sciences, le Pr Pascal Benquet, neuroscientifique, vous présentera ces mécanismes.
Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Pr Pascal Benquet (Neuroscientifique,
LTSI)

Admission

Grand Public
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Ayez conscience en vous: comment un esprit positif peut
agir sur notre bien-être ?

Atelier

Bibliothèque Universitaire Santé - Rennes 1, Avenue du Professeur Léon
Bernard, Rennes, France
GPS : 48.118663, -1.697258

Le 15 mars 2019 | Christel Neumager (sophrologue dans le service de
neurologie du CHU de Pontchaillou et au centre du sommeil de Rennes);
Brigitte Chollet (OSEHOM, société de formation, conseil et coaching)

Partie 1:  Aligner notre corps, notre cœur et notre esprit ! Christel Neumager C’est
souvent lors d’une maladie ou d’un évènement traumatique que le corps se rappelle à nous
par la douleur. C’est à ce moment-là qu’on peut ressentir un déséquilibre entre ce que nous
sommes, ce que nous faisons et ce que nous pensons. Apprendre à être bienveillant avec
nous-même au quotidien nous permet de retrouver cet équilibre et d’être aligné. Lors de cet
atelier, Christel Neumager sophrologue dans le service de neurologie du CHU de
Pontchaillou de Rennes vous fera vivre quelques pratiques pour vous initier à la
bienveillance. Partie 2: On est tous des héros !!! Brigitte Chollet Qu’est-ce qui nous
motive, nous donne envie, nous fait plaisir dans mon quotidien ? Découvrir ses forces par le
bouquet des 8 intelligences selon Howard Gardner permet de s’accepter tel que l’on est
pour avancer dans ses projets. Brigitte Chollet, coach et formatrice en pédagogie positive
auprès des enseignants et des jeunes en orientation vous sensibilisera à vos intelligences
dominantes. Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Admission

Grand Public
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Impact de la rééducation sur la neuroplasticité cérébrale,
apport des nouvelles technologies

Conférence

Restaurant du rez-de- chaussée du Pôle Saint Hélier, 54 Rue Saint-Hélier,
35000 Rennes
GPS : 48.1066528, -1.6694629

Le 14 mars 2019 | 17h30-18h30

Les lésions cérébrales entrainent un handicap moteur ou sensoriel. La rééducation a pour
but de favoriser la récupération et de réduire les séquelles neurologiques. Les nouvelles
technologies permettent de favoriser la neuroplasticité cérébrale et donc la réorganisation
de l'activité cérébrale pour limiter le handicap. Nous aborderons les différents mécanismes
mis en jeux et les moyens mis en place pour favoriser cette réorganisation lors de la prise en
charge rééducative. Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Dr Philippe Gallien (Médecin
Rééducateur, CHU Rennes)

Admission

Grand Public
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Le langage dans tous ses états !

Atelier

Espace Usagers du Pôle Saint Hélier, 54 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes
GPS : 48.1066528, -1.6694629

Le 14 mars 2019 | 16h00-16h45

PARLER ! Quoi de plus naturel ! Pourtant les pathologies du cerveau ou encore les maladies
psychiatriques nous ont montré que cette activité, connue de tous, nécessitait de
nombreuses compétences cognitives. Ces compétences sont larges et permettent, par
exemple, de mettre en forme une phrase, de communiquer un message ou encore d'agir
indirectement sur le comportement de nos congénères.  A la lumière des connaissances
actuelles dans le domaine des neurosciences, nous vous proposons de plonger au cœur de
votre langage que vous ne regarderez plus de la même façon! Par le biais d’ateliers ludiques
en lien avec les récentes données issues des neurosciences, venez à la rencontre de votre
mémoire ! Vous serez peut-être surpris de vos capacités ! Inscription obligatoire :
https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Florian Chapelain- Neuropsychologue

Admission

Grand Public
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La symphonie cérébrale

Café des sciences

WarpZone Rennes, 92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, France
GPS : 48.1084822, -1.6957201

Le 14 mars 2019 | 19h00-20h30

Notre cerveau est comparable à un immense opéra au sein duquel vit un orchestre. Cet
orchestre n’est pas composé de musiciens maniant les cuivres ou les cordes, mais de
fonctions cognitives comme la mémoire, le langage ou les émotions, capables de manier les
souvenirs, les mots, ou les sentiments. Notre orchestre interne a lui aussi son chef, capable
d’organiser la contribution de chaque musicien, de chaque fonction cognitive, rendant
l’œuvre harmonieuse. Ce chef d’orchestre porte le nom de contrôle cognitif. Il permet par
exemple d’adapter notre langage à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au cours
de ce bar en science nous vous proposons d’expliquer en quoi ce chef d’orchestre module
nos comportements, de décrire son évolution tout au long de notre vie, et les conséquences
des pathologies l’affectant. Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Jean-François Houvenaghel
(Psychologue spécialisé en
Neuropsychologue, Service de
Neurologie, CHU de Rennes) & Joan
Duprez (Attaché Temporaire
d’Enseignement et Recherche,
Laboratoire de Traitement du Signal,
Université Rennes 1)

Admission

Grand Public
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Entre connaissances et souvenirs : voyage en terre
mnésique

Conférence

Amphithéâtre CCP - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux, 35000
Rennes
GPS : 48.12059, -1.6948503

Le 14 mars 2019

Cette soirée vous propose un voyage au cœur de nos mémoires. Psychologues, chercheurs
et artistes vous proposeront plusieurs escales pour découvrir ce que nous comprenons de
nos mémoires, de leurs soubassements cérébraux, mais aussi de leurs anomalies.
Neuropsychologie, psychiatrie, imagerie cérébrale et théâtre seront au rendez-vous. «
Savoir et se souvenir : les hippocampes ne font pas tout » (Pierre-Yves Jonin,
Psychologue spécialisé en neuropsychologie au CHU Pontchaillou, à Rennes) Cette
introduction montrera comment la neuropsychologie a fait la découverte essentielle des
systèmes de mémoire multiples, et comment deux petites structures du cerveau, les
hippocampes, sont devenues des stars de la mémoire. Mais l’exemple d’un seul patient
amnésique remettra en question ces découvertes pour poser la question : peut-on apprendre
sans se souvenir ? « L'hippocampe sous toutes ces formes: voyage au centre du
cerveau » (Claire Cury, Docteure en neurosciences, Chercheuse contractuelle dans l'équipe
EMPENN, Inria, CNRS, Inserm, Université Rennes 1) Cette présentation entre anatomie et
neuro-informatique, parlera de cette structure cérébrale dont nous entendons souvent
parler lorsque le thème de la mémoire est abordé : l’hippocampe. Nous nous plongerons
dans le cerveau à sa découverte, et verrons comment, grâce à l’imagerie cérébrale, peut-on
en extraire des informations précieuses pour la recherche. « Eh ! Mais j’en sais encore,
des choses ! » (Catherine Merck, Psychologue spécialisé en neuropsychologie au CHU
Pontchaillou, à Rennes) « Eh ! Mais j’en sais encore des choses !! » : Voici ce que pourrait
rétorquer un patient présentant une dégénérescence sémantique (trouble apparenté à la
Maladie d’Alzheimer) à la lecture des descriptions faites de son affection, descriptions trop
souvent établies sous l’angle du déficit et des atteintes évolutives de ses savoirs. Pourtant, il
subsiste bien des ensembles de connaissances robustes à cette maladie et que le patient
parvient à mobiliser au quotidien. C’est ce que nos récents travaux en neuropsychologie ont
pu confirmer au moyen de paradigmes expérimentaux originaux, ouvrant ainsi la voie vers
de nouvelles modalités de prise en charge pour ces patients. « Le passé des émotions ...
quand la mémoire résiste et fait mal...oublier ou ne pas oublier » (Murielle Guillery-
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Sollier, Docteure en psychologie et psychologue spécialisée en neuropsychologie au CH
Guillaume Régnier, à Rennes) La plupart des personnes qui ont vécu des évènements
traumatiques préfèreraient de loin les oublier. Nous faisons tous l’expérience dans nos vies
de souvenirs qui s’estompent doucement avec le temps et se remodèlent au fil de nos
expériences. Pourtant, cet oubli s’avère parfois difficile, voire impossible, ou encore trop
complet. Jusqu’à ce que des stimuli de l’environnement fassent ressurgir, souvent avec
force, des éléments de l’épisode traumatisant. Comment appréhender cette résistance et
cette résurgence abruptes de souvenirs traumatiques au travers des connaissances
actuelles en neuropsychologie ? « Les hippocampes, des conteurs cérébraux ? » (Pierre-
Yves Jonin, Psychologue spécialisé en neuropsychologie au CHU Pontchaillou, à Rennes)
Nous verrons comment la compréhension du rôle des hippocampes remet en question
depuis une dizaine d’années la notion même de mémoire, et pourquoi « apprendre » et « se
souvenir » sont deux choses très différentes. La mémoire est-elle vraiment une fonction
mentale ? Ou bien nous racontons-nous des histoires ? « Le cœur de l'hippocampe »
(Laure Fonvieille, Directrice artistique de la compagnie La mort est dans la boîte
(https://cielmdb.com)) Laure Fonvieille parlera d'art et de science par le biais de sa future
création théâtrale, Le cœur de l'hippocampe, qui aborde notamment la mémoire (les
différents processus de fabrication de la mémoire). Serge Belliard, neurologue au CHU de
Rennes, et Pierre-Yves Jonin, neuropsychologue, participent au projet en transmettant leurs
connaissances. On parlera donc de mémoire et plus particulièrement de souvenirs... La
pièce sera créée en janvier 2020 à la Paillette Théâtre à Rennes. Inscription obligatoire :
https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Pierre-Yves Jonin & Catherine Merck
(Psychologues spécialisés en
neuropsychologie au CHU Pontchaillou,
à Rennes); Claire Cury (Chercheuse
contractuelle dans l'équipe EMPENN,
Inria, CNRS, Inserm, Université Rennes
1); Murielle Guillery-Sollier (Docteure
en psychologie et psychologue
spécialisée en neuropsychologie au CH
Guillaume Régnier, à Rennes); Laure
Fonvieille (Directrice artistique de la
compagnie La mort est dans la boîte
(https://cielmdb.com))

Admission

Grand Public
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Parcours de chercheurs en neurosciences

Table ronde

Salle de Formation de la BU Santé, Faculté de médecine
GPS : ,

Le 14 mars 2019 | 12h45-14h00

Table rond réservée aux étudiants

Admission

Etudiants
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Les infections du cerveau et de ses enveloppes : quels
pathogènes ? Comment se protéger ?

Conférence

Amphithéâtre ARGOAT, IFSI - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux,
35000 Rennes
GPS : 48.11894, -1.693931

Le 14 mars 2019 | 19h00-21h00

Le cerveau est un des organes les mieux protégés contre les infections, avec une barrière
anatomique très efficace, pour protéger cet organe précieux des envahisseurs.
Malheureusement, lorsque cette barrière est franchie, les virus ou les bactéries prolifèrent
et peuvent entraîner des lésions graves, d’autant que les défenses immunitaires y sont
limitées, et que les traitements peinent à franchir cette barrière. Si la liste des maladies
infectieuses qui peuvent atteindre le cerveau est longue, quelques stars se partagent
l’essentiel, en France : les bactéries ‘méningocoques’ ou ‘pneumocoques’ pour les
méningites, ainsi que les virus du groupe herpès pour les encéphalites. Dans d’autres pays,
la rage, ou l’encéphalite Japonaise, sont au premier plan. La vaccination, lorsqu’elle est bien
respectée, a permis de faire reculer de manière spectaculaire la fréquence des maladies
infectieuses du cerveau. Ces conférences qui réunissent des experts en bactéries, virus, et
maladies infectieuses, feront le point avec des mots simples sur les principales maladies
infectieuses du cerveau et de ses enveloppes, et les meilleurs moyens de se protéger.
Interventions :

Les infections du cerveau (encéphalites, abcès cérébraux) => Prof. Pierre Tattevin,1.
maladies infectieuses et réanimation médicale
Les infections des enveloppes du cerveau (méningites) => Prof. Matthieu Revest,2.
maladies infectieuses et réanimation médicale
Quels virus, quelles bactéries ? (Dr Charlotte Pronier ou Prof. Vincent Thibault pour la3.
virologie, Dr. Caroline Piau ou Prof. Vincent Cattoir pour la bactériologie)

Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Prof. Pierre Tattevin & Prof. Matthieu

Admission

Grand Public
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Revest (Maladies infectieuses et
réanimation médicale) ; Dr Charlotte
Pronier ou Prof. Vincent Thibault
(Virologie médicale); Dr. Caroline Piau
ou Prof. Vincent Cattoir (Bactériologie
Médicale)
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Visualiser les (dé)connexions du cerveau : du laboratoire
scientifique au développement technologique jusqu’à la
clinique

Conférence

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - Université Bretagne Loire,
Avenue Général Leclerc, Rennes, France
GPS : 48.1142294, -1.6404712

Le 13 mars 2019 | 18h30-19h00

Notre cerveau est un réseau très complexe. Les désordres neurologiques tels que la maladie
de Parkinson et la maladie d’Alzheimer sont directement liés au dysfonctionnement du
réseau cérébral. NEUROCORT a pour objectif de combler l’écart entre le laboratoire
scientifique et le développement technologique jusqu’à la clinique, afin de développer des
outils de diagnostic précoce et de suivi thérapeutique de ces « maladies de réseaux ».
Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Pr Pascal Benquet (Neuroscientifique,
LTSI), Pr Marc Vérin (Neurologue et
directeur de recherche -équipe EA
4712), Dr Mahmoud Hassan
(Neuroscientifique, LTSI)

Admission

Grand Public
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Impact de la surexposition aux écrans sur le
fonctionnement cérébral

Café des sciences

WarpZone Rennes, 92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, France
GPS : 48.1084822, -1.6957201

Le 13 mars 2019 | 19h00-20h30

Tablettes, smartphones, jeux vidéos et médias numériques nous accompagnent désormais
dans notre quotidien. Les derniers travaux en neurosciences montrent comment la
surexposition à ces outils numériques et à leur contenu émotionnel, souvent anxiogène,
impactent l’attention, la mémoire de travail, les conduites automatiques et la cognition. Les
mécanismes cérébraux impliqués dans ces effets seront présentés par le Pr Pascal Benquet,
neuroscientifique. Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Pr Pascal Benquet (Neuroscientifique,
LTSI)

Admission

Grand Public
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Visite de la plateforme mixte de recherche en Imagerie par
Résonance Magnétique Neurinfo – Réservée Scolaires

Animation scolaire

Plateforme d’imagerie et de neuroinformatique « Neurinfo », Hôpital
Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux, 35000 Rennes
GPS : 48.12059, -1.6948503

Le 13 mars 2019 | De 9h00 à 12h00 (3 créneaux de 45 min)

Visite guidée de la plateforme Neurinfo à destination des scolaires de collège (3eme) et
lycée. Réservée aux scolaires.

Orateur(s)

Chercheurs de l'équipe l'unité/projet
EMPENN, Inria, CNRS, Inserm,
Université Rennes 1.

Admission

Scolaires
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A la recherche du plaisir : une plongée dans le cerveau
pour mieux comprendre nos choix et habitudes
alimentaires

Conférence

Amphithéâtre ARGOAT, IFSI - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux,
35000 Rennes
GPS : 48.11894, -1.693931

Le 13 mars 2019 | 18h30-20h30

Notre cerveau, qui reçoit en permanence des informations de nos sens et de notre ventre,
sait nous dire quand nous avons faim ou soif pour réguler nos besoins en eau, nutriments et
énergie. C’est l’homéostasie, la recherche de l’équilibre énergétique et métabolique. Mais
au-delà de cette fonction indispensable à la survie, il y a la recherche du plaisir. Et c’est là
que les choses se compliquent. Nous savons tous que ce que nous mangeons et buvons peut
nous procurer beaucoup de plaisir. Comment notre cerveau fait-il la part des choses entre
homéostasie et plaisir ? Quelles structures cérébrales gouvernent ces fonctions et quand
commencent-elles à entrer en compétition ? Nous découvrirons pourquoi certains aliments
dits palatables, nous procurent plus de plaisir que d’autres, et comment la recherche de ces
aliments ou de ces boissons nous est dictée par des mécanismes complexes au plus profond
de notre cerveau. A travers des exemples pris parmi des recherches menées chez l’Homme
et sur le modèle porcin, nous verrons ensemble comment les études modernes en biologie
du comportement, psychologie et imagerie cérébrale permettent de décrypter nos choix et
notre motivation alimentaires. Nous découvrirons comment notre patrimoine génétique,
notre environnement et même ce que nous percevons dans le ventre de notre mère, nous
conditionnent souvent à notre insu à rechercher le plaisir dans notre alimentation… et
pourquoi il est si facile de glisser vers le côté obscur de cette quête du plaisir. Inscription
obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

David Val-Laillet (Directeur de
Recherche, Institut NuMeCan, INRA,
INSERM, Université de Rennes)

Admission

Grand Public
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Ces destins qui ont révolutionné les neurosciences : retour
sur quelques cas célèbres en neurologie

Conférence

Amphithéâtre ARMEN, IFSI - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux,
35000 Rennes
GPS : 48.11894, -1.693931

Le 12 mars 2019 | 19h00-20h30

Phineas Gage, Henry Molaison, Auguste Deter, Blanche Wittman, Louis Victor Le Borgne...
Quelles histoires singulières se cachent derrière ces patronymes bien connus des
neurologues ? Et comment ces hommes et ces femmes ont-ils, chacun à leur manière,
bouleversé les neurosciences et contribué à l’avancée des connaissances sur le cerveau ?
Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Dr Manon Auffret (Dr en Pharmacie et
post-doctorante en neurosciences, EA
4712)

Admission

Grand Public
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Participez au grand jeu du cerveau et mettez votre matière
grise en ébullition!

Spectacle-débat

Amphithéâtre CCP - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux, 35000
Rennes
GPS : 48.12059, -1.6948503

Le 12 mars 2019 | 20h15-21h30

Que connaissez-vous de votre cerveau? Les chercheurs de l'équipe EMPENN vous
présenteront leurs travaux de recherche sous forme de quizz. Questions? Réponses!
Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Chercheurs de l'équipe projet
EMPENN, Inria, CNRS, Inserm,
Université Rennes 1.

Admission

Grand Public
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Le cerveau numérique: explorons-le!

Conférence

Amphithéâtre CCP - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux, 35000
Rennes
GPS : 48.12059, -1.6948503

Le 12 mars 2019 | 18h30-19h30

Venez découvrir ce que permet l’exploitation des images acquises avec une IRM. Comment
mesurer et voir son activité cérébrale en temps réel pour apprendre à la réguler?
Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Camille Maumet (chercheuse Inria) et
Christian Barillot (directeur de
recherche CNRS)

Admission

Grand Public
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Le cerveau sous stéroïdes: trop fort!

Conférence

Amphithéâtre ARGOAT, IFSI - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux,
35000 Rennes
GPS : 48.11894, -1.693931

Le 12 mars 2019 | 18h30-20h00

Cette conférence a pour but de mettre en évidence les effets des stéroïdes naturels tels que
les œstrogènes ou la testostérone sur le cerveau. Les humains, tout comme les animaux,
montrent des variations importantes dans la production de ces stéroïdes, par exemple
durant le développement, la puberté, la grossesse, la ménopause. Ces stéroïdes modulent le
fonctionnement de tous nos organes, et bien évidemment notre cerveau. Notre cerveau lui-
même est capable de synthétiser ces stéroïdes, confirmant leur importance ! Mais que se
passe-t-il si ces stéroïdes ne peuvent plus fonctionner correctement, par exemple lors
d’exposition à des perturbateurs endocriniens? Bien que de nombreuses questions restent à
résoudre, l’impact des stéroïdes sur notre cerveau et notre comportement est une variable
fondamentale à considérer Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Thierry Charlier (PhD, Professeur
Université de Rennes 1, Institut de
recherche IRSET (INSERM))

Admission

Grand Public
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Neurochirurgie fonctionnelle : pratique et enjeux

Conférence

Espace des Sciences, Cours des Alliés, Rennes, France
GPS : 48.1051154, -1.6751257

Le 12 mars 2019 | 20h30-22h30

De nouveaux outils pour le traitement de l’épilepsie et des mouvements anormaux comme la maladie de
Parkinson. Guérir l’épilepsie par une chirurgie du cerveau, soigner les patients avec des mouvements
anormaux par des électrodes intracérébrales : ces nouvelles techniques sont impressionnantes.
Aujourd'hui, elles aident les patients et leur famille.

Dans le cadre du cycle de conférence des "Mardis de l'Espace des
sciences": https://www.espace-sciences.org/conferences/neurologie-fonctionnelle-pratiques-
et-enjeux  

Orateur(s)

Pr Claire Haegelen (Neurochirurgienne
et Pr des Universités)

Admission

Grand Public

Partenaires de l'événement

https://www.espace-sciences.org/conferences/neurologie-fonctionnelle-pratiques-et-enjeux
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La mémoire dans tous ses états !

Atelier

Espace Usagers du Pôle Saint Hélier, 54 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes
GPS : 48.1066528, -1.6694629

Le 12 mars 2019 | 16h00-16h45

La notion d’apprentissage renvoie inexorablement à l’enfance, période de vie pendant
laquelle la mémoire est considérée comme étant à son apogée. Il est communément admis
qu’elle déclinerait par la suite avec l’avancée en l’âge. Quelle réalité scientifique y-a-t-il
derrière cette évidence largement partagée par le grand public ? Les données disponibles
en neurosciences tendent à remettre en question nos connaissances intuitives du
fonctionnement de la mémoire. Avec l’avancée en âge, peut-on encore apprendre ? Peut-on
tout oublier ? Qu’en est-il de la mémoire après une lésion cérébrale ? Par le biais d’ateliers
ludiques en lien avec les récentes données issues des neurosciences, venez à la rencontre
de votre mémoire ! Vous serez peut-être surpris de vos capacités ! I Inscription obligatoire :
https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Mélanie Bouton (Neuropsychologue)

Admission

Grand Public
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Apprendre à se détendre : quel impact au quotidien ?

Atelier

Bibliothèque Universitaire Santé - Rennes 1, Avenue du Professeur Léon
Bernard, Rennes, France
GPS : 48.118663, -1.697258

Le 12 mars 2019 | 12h45-14h00

Dans une société où tout va de plus en plus vite, où la performance est de mise, comment
prendre du recul ? Pourquoi est-il important d’apprendre à se détendre ? Quel impact, sur
notre cerveau et notre organisme ? Lors de cette soirée, Christel Neumager, sophrologue
dans le service de neurologie du CHU de Pontchaillou et au centre du sommeil de Rennes,
vous fera vivre quelques pratiques pour vous initier à l’apprentissage de la détente.
Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Christel Neumager (sophrologue dans
le service de neurologie du CHU de
Pontchaillou et au centre du sommeil de
Rennes)

Admission

Grand Public
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Troubles de l’équilibre après un AVC : quels impacts des
stimulations sensorielles ?

Café des sciences

Mille Potes, Boulevard de la Liberté, Rennes, France
GPS : 48.1076246, -1.6757646

Le | 19h00-20h30

Les troubles de l’équilibre suite à un AVC (accident vasculaire cérébral) sont à l’origine d’un
plus grand risque de chute et d’une perte d’autonomie. Les stimulations sensorielles ont
montré des résultats prometteurs sur ce sujet. L’utilisation de lunettes prismatiques ou
l’utilisation de vibreurs placés sur différents groupes musculaires modifient la
représentation du corps dans l’espace avec un impact positif sur l’équilibre. Venez échanger
avec nous  et tester l’effet des lunettes prismatiques et du vibreur sur votre équilibre lors de
ce bar en sciences. Inscription obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Pr Isabelle BONAN (Médecine physique
et réadaptation), Dr Stéphanie
LEPLAIDEUR (médecin rééducateur,
CHU Rennes), Karim JAMAL
(Kinésithérapeute, CHU Rennes) et
l’équipe de rééducation MPR CHU
Rennes.
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Gènes et cerveau: défis et enjeux dans les pathologies
neurodégénératives

Conférence

Amphithéâtre CCP, CHU Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux, 35000
Rennes
GPS : 48.12059, -1.6948503

Le 11 mars 2019 | 18h30-20h00

Les pathologies neurodégénératives, maladies évolutives du système nerveux sont très
répandues et leur prise en charge relève d’un suivi multidisciplinaire. L’illustration parfaite
de cette complexité est celle de la maladie de Huntington, pathologie neurodégénérative
d’origine génétique, dans laquelle s’intrique, avec une expressivité variable, des
mouvements anormaux, des troubles psychiatriques, et une atteinte cognitive progressive.
Le diagnostic est clinique, et plus facile à évoquer lorsqu’il existe une transmission familiale
évocatrice. Une confirmation moléculaire peut être effectuée par un test génétique. Par son
mode de transmission génétique, l’impact d’une annonce diagnostique de la Maladie de
Huntington va avoir un retentissement sur l’ensemble de la fratrie, parfois vécue comme
une épée de Damoclès. L’amélioration des techniques nous permet à présent de proposer,
aux apparentés qui le souhaitent, d’accéder à un diagnostic pré-symptomatique à l’issue
d’une démarche très encadrée, pour la Maladie de Huntington, mais également dans
d’autres pathologies transmissibles. Certaines sociétés étrangères proposent également au
grand public de réaliser leur séquençage génétique pour obtenir une véritable « carte
d’identité génétique ». Au-delà de la complexité de l’interprétation des résultats de ces tests
pour des pathologies souvent multifactorielles, cela ouvre des questionnements quant aux
enjeux éthiques induits par ces tests. La présentation s’articulera en trois parties : - Dr
Audrey Riou, neurologue : Pathologies neurodégénératives : l’exemple de la Maladie
de Huntington : présentation clinique, diagnostic, traitements - Dr Mélanie Fradin,
généticienne : Pathologies neurodégénératives et diagnostic pré-symptomatique :
principe, accessibilité, complexité - Dr Laurent Pasquier, généticien : Accessibilité
des tests génétiques en libre accès: enjeux et problématiques Inscription obligatoire :
https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/
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Orateur(s)

Pr Sylvie Odent (PU-PH); Dr Audrey
Riou (Praticien Hospitalier,
Neurologue) ; Dr Mélanie Fradin
(Généticienne); Dr Laurent Pasquier
(Généticien)

Admission

Grand Public
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Semaine du Cerveau – Tables thématiques

Exposition

Bibliothèque Universitaire (Rennes 2) Place du Recteur Henri Le Moal,
35000 Rennes
GPS : 48.1207991, -1.7018007

Du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 | 08h30-22h00

Tables thématiques d’ouvrages consacrés au cerveau et aux neurosciences. Entrée libre

Admission

Grand Public
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Un autre regard sur les neurosciences : ouvrages et objets
historiques

Exposition

Bibliothèque Universitaire Santé - Rennes 1, Avenue du Professeur Léon
Bernard, Rennes, France
GPS : 48.118663, -1.697258

Du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 | Plages d'ouverture de la BU Santé

Exposition d’objets et ouvrages relatifs à l’histoire des neurosciences, en partenariat avec le
Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes (CPHR) et le Fonds Ancien de la BU
Santé. Entrée libre.

Admission

Grand Public
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Les effets du rôle parental sur le cerveau: implications pour
la maladie mentale périnatale

Conférence

Amphithéâtre ARMEN, IFSI - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux,
35000 Rennes
GPS : 48.11894, -1.693931

Le 11 mars 2019 | 18h30-20h00

La relation parent-enfant a un impact profond sur la société, mais notre connaissance des
processus neurobiologiques à l'origine de la relation parent-enfant est limitée. Nous savons
que le passage à la parentalité est marqué par des effets prononcés sur la physiologie, la
neurobiologie et le comportement du nouveau parent. Ces effets sont plus prononcés chez la
mère pendant la grossesse et après l'accouchement, mais se manifestent également chez les
nouveaux pères et sont mis en place pour assurer la survie de la progéniture.
Malheureusement, jusqu'à 20% des femmes dans le monde souffriront d'une maladie
mentale périnatale, telle que la dépression périnatale. Ces maladies mentales peuvent
affecter de manière marquée le cerveau, le comportement et la physiologie de la mère et de
l'enfant mais il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement réellement efficace. Cette
présentation fournira un résumé de la neurobiologie de la parentalité et de ce que nous
savons des changements dans le cerveau des parents affectés par la dépression. Une
discussion sur les effets du traitement antidépresseur sera également fournie. Grâce à une
recherche accrue et à une sensibilisation accrue à la neurobiologie de la parentalité, nous
pourrons promouvoir la santé et le bien-être de la mère et de l'enfant. Inscription
obligatoire : https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Jodi Pawluski (PhD, Associée de
Recherche, Université de Rennes 1)

Admission

Grand Public

https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/
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Quelle langue parle votre cerveau? Tout est dans le
rythme…

Conférence

Amphithéâtre ARGOAT, IFSI - Hôpital Pontchaillou, 2 Rue Henri le Guilloux,
35000 Rennes
GPS : 48.11894, -1.693931

Le 11 mars 2019 | 18h30-20h00

Les rythmes sont présents partout dans le cerveau: ils organisent l’activité cérébrale, depuis
les microscopiques neurones jusqu'à la communication entre les différentes régions du
cerveau. L'harmonie de cette communication permet d'assurer les différentes fonctions de
notre cerveau, de la motricité à la prise de décision, ou encore les émotions. La plupart des
maladies neurologiques sont associées à des dérèglements des rythmes cérébraux, ce que
les techniques de stimulation cérébrale proposent de corriger. Pendant cette conférence,
nous vous proposerons de découvrir l'origine des rythmes du cerveau, mais aussi comment
leur dérèglement est associé aux symptômes de plusieurs maladies neurologiques. Nous
discuterons également des techniques de stimulation cérébrale qui tiendront une place
importante dans les futurs traitements. Inscription obligatoire sur le
site: https://semaine-cerveau.univ-rennes1.fr/

Orateur(s)

Julien Modolo (Chargé de Recherche
INSERM) & Joan Duprez (Attaché
Temporaire d’Enseignement et de
Recherche)

Admission

Grand Public
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Exposition “CEREBRAL” au Museum

Exposition

Muséum d'Histoire Naturelle, Rue Voltaire, Nantes, France
GPS : 47.2125419, -1.5647679

Du 11 mars 2019 au 19 mars 2019

   L’Inserm et LISAA (L’Institut des Arts  Appliqués)
de Nantes créent pour 2019 une exposition consacrée au fonctionnement de nos
cerveaux. Abordée sous un angle artistique et scientifique, l’exposition permet de poser un
autre regard sur nos systèmes nerveux : central et entérique. Au travers différents thèmes
et différentes pathologies, vous découvrirez le cerveau central et celui du ventre. Une
exposition qui aiguisera vos sens autour d'ateliers ludiques et pédagogiques. Des
conférences scientifiques compléteront cette exposition proposée au Museum d'histoire
naturelle de Nantes. Informations/Dates précises à venir.  

Admission

Tout Public

Entrée du Museum

Partenaires de l'événement

Inserm Grand Ouest
LISAA (L’Institut des Arts Appliqués )
Museum d'Histoire Naturelle
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Le côté obscur de la pensée

Conférence

Le Strapontin Parvis Raoul Ollier, Issoire, France
GPS : 45.5430826, 3.2500161

Le 13 mars 2019 | 20h30

Ressentir les émotions est indispensable au bon équilibre de notre psyché. Mais quand cet
équilibre est mis à mal, et que les émotions désagréables prennent le pas sur les agréables,
la réaction émotionnelle devient inadaptée au contexte. Le système est déréglé... et le côté
obscur de notre pensée prend la place. Bien plus qu’un « coup de déprime », cela devient
une maladie qui affecte 450 millions de personnes dans le monde. Que se passe-t-il dans le
cerveau déprimé ? Lors de cette conférence seront dévoilées les différentes théories
neurologiques qui mettent le cerveau « au banc des accusés » de la dépression. Une
introduction agréable et pleine d’espoir vers la compréhension de notre cerveau.

Orateur(s)

Dr. Cristina ALBA-DELGADO
(UCA/Inserm U1107 Neuro-Dol)

Admission

Grand public

gratuit avec inscription obligatoire
(places limitées) 0473892557

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
Conseil Départemental 63
Mairie Issoire cycle "Gais Savoirs"
UCA
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Conférence à l’Agora des Savoirs sur la perception du
temps

Conférence

Salle Rabelais Boulevard Sarrail, Montpellier, France
GPS : 43.6107286, 3.880309

Le 13 mars 2019 | 20h00-22h00

Les conférences peuvent être écoutées en public salle Rabelais ou en direct sur le site de la
ville. Les conférences sont enregistrées et mises à disposition du public sur internet sur la
chaine Youtube de l'Agora des savoirs

Orateur(s)

Sylvie Droit-Volet, Professeyr des
Universités, Laboratoire de Psychologie
Socialr et Cognitive, UMR 6024 CNRS,
Université Clermont Auvergne

Admission

Grand public adulte

Gratuit

Partenaires de l'événement

Mairie Montpellier
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Projection documentaire suivi d’un débat sur les
perturbateurs endocriniens et le développement cérébral

Spectacle-débat

Amphithéâtre de la délégation Languedoc-Roussillon du CNRS, 1919 Route
de Mende, 34000 Montpellier
GPS : 43.6386525, 3.8650476

Du 7 mars 2019 au 7 décembre 2018 | 12h00-14h30

Documentaire "Demain, tous crétins ?", un film de Sylvie Gilman et Thierry de
Lestrade

Impact des modes de vie actuels sur l'évolution des cerveaux de nos enfants. Serions-nous
entrés dans une sorte d'évolution à l'envers?

Orateur(s)

Marion Mortamais,
Epidémiologiste/Neurosciences,
Chercheure U1061 Inserm et William
Bourguet, Biochimiste, Chercheur
CNRS, Centre de Biochimie Structurale
de Montpellier

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

Nadine.Hovnanian@dr13.cnrs.fr
https://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/06com-sciences-pour-tous/06-1-espace-public/06-0
3-cafe-video/01-cafe-video.htm

mailto:Nadine.Hovnanian@dr13.cnrs.fr
https://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/06com-sciences-pour-tous/06-1-espace-public/06-03-cafe-video/01-cafe-video.htm
https://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/06com-sciences-pour-tous/06-1-espace-public/06-03-cafe-video/01-cafe-video.htm
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Partenaires de l'événement

CNRS et Inserm
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“Une histoire naturelle des compétences: troubles de la
décision”

Conférence

Espace Mendès-France, Rue de la Cathédrale, Poitiers, France
GPS : 46.579896, 0.347999

Le 14 mars 2019 | 20h30

En m'appuyant sur des exemples tirés de la littérature et de mes propres travaux, je propose
une nouvelle théorie sur l’apprentissage des compétences qui repose sur l’idée que le
développement des automatismes n'est pas un archaïsme mais au contraire un avantage
évolutif lié au développement d'un pallium dorsal (la structure que nous appelons le cortex
chez les mammifères) spécialisé qui a évolué en parallèle dans différentes lignées de
vertébrés. J'appuie ma démonstration sur un modèle computationnel minimal grâce auquel
cette hypothèse a pu être explicitement testée. Cette approche permet entre autres de
résoudre un certain nombre de paradoxe et propose de nouvelles pistes physiopathologiques
pour les troubles de la décision.   par  Thomas Boraud, directeur de recherche, Institut
des maladies neurodégénératives CNRS  UMR 5293 université de Bordeaux

Orateur(s)

Thomas Boraud, directeur de
recherche, Institut des maladies
neurodégénératives CNRS UMR 5293
université de Bordeaux

Admission

Grand Public

Gratuit
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“Apprendre et savoir lire à l’ère du numérique”

Conférence

Espace Mendès-France, Rue de la Cathédrale, Poitiers, France
GPS : 46.579896, 0.347999

Le 11 mars 2019 | 20h30

Cette conférence aura pour but d'examiner comment le numérique peut influer sur
l'apprentissage de la lecture mais aussi ce que signifie désormais être un "bon lecteur".
Dépassant la vision (en partie erronée) d'enfants et adolescents "digital natives", c'est à dire
maitrisant parfaitement les questions liées au numérique, nous viendrons interroger les
nouveaux challenges que le numérique vient poser en ce qui concerne l'apprentissage de la
lecture. par  Anna Potocki, maître de conférences en psychologie, Centre de
recherches sur la cognition et l'apprentissage  Cerca / MSHS  université de Poitiers

Orateur(s)

Anna Potocki, maître de conférences en
psychologie, Centre de recherches sur
la cognition et l'apprentissage Cerca /
MSHS université de Poitiers

Admission

Grand Public

Gratuit

Partenaires de l'événement

Espace Mendès France
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Soirée Ciné débat sur la thématique de la perception du
temps

Projection de film

Cinéma Utopia Sainte Bernadette, Avenue du Docteur Pezet, Montpellier,
France
GPS : 43.62906, 3.869121

Le 11 mars 2019 | 20h00-23h30

Documentaire de Xavier Marquis (52 min, Zadig Productions, Planète, Télessonne, 2008).
Notre rythme de vie n’a cessé de s’accélérer au fil du temps. Dans notre société hyperactive
et pressée, la vitesse est devenue le symbole de la modernité et de la performance. Le
phénomène commence à toucher les enfants, qui n’ont plus le temps de jouer. Le temps est
devenu précieux et semble manquer de plus en plus. Est-il encore temps de prendre le
temps ? La soirée est consacrée à la thématique de la perception du temps au cinéma. Cette
soirée précède d'une journée, et est complémentaire de la soirée conférence animée par la
Prof. Sylvie Droit-Volet,  à l'Agora du savoir qui abordera la même thématique, sous l'angle
des sciences cognitives.

Orateur(s)

David Robbe, chercheur en
neurosciences, Institut des
Neurosciences de la Timone

Admission

Grand public

Un ticket de cinéma (4€70-6€50 selon
abonnement)

Pour plus d'informations

catherine.gandubert@inserm.fr
http://www.cinemas-utopia.org/montpellier/

mailto:catherine.gandubert@inserm.fr
http://www.cinemas-utopia.org/montpellier/
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Partenaires de l'événement

La Comédie des Neurones
La société des Neurosciences Française
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La perception des sens expliquée aux enfants

Animation scolaire

The Puy de Dôme, Sommet du Puy de Dôme, Orcines, France
GPS : 45.7707993, 2.9630055

Du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 | 9h -12h 14h-17h

Les élèves des classes de primaire (CE-CM) participeront à de petites expériences qui leur
permettront de découvrir et de comprendre comment le cerveau leur permet de percevoir le
monde extérieur. Après l'observation anatomique (et tactile) de véritables cerveaux, ils
testeront aussi leurs facultés olfactives, auditives, gustatives, visuelles et tactiles ( et les
illusions associées...). Les animations seront réalisées dans les écoles communales du Puy
de Dôme : Paul Bert (Clermont-Ferrand), Jules Ferry (La Roche Blanche), St Joseph
(Aubière), L. Dhermain (Cournon), JB Chauty (St Bonnet près Riom), Moulet-Marcenat,
Beaudonnat (Aubière), ainsi que dans le service pédiatrique du CHU Estaing (Clermont-
Ferrand). Pour les dates et horaires précis cf www.auverbrain.sitew.fr

Orateur(s)

M. Antri, L. Monconduit, A. Gelot, C.
Melin, C. Alba-Delgado, C Cercy, I.
Ranchon-Cole, L. Daulhac, L.
Monconduit, C. Richard, AM. Gaydier,
K. Herault, A. Descheemaeker, F.
Gabrielli, S. Delanne, G. Ourties, M,
Meynier, M. Barnet.

Admission

élèves de primaire des écoles
concernées

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Ces bactéries qui nous prennent la tête

Conférence

amphi Aulagnier, IAE Auvergne-EUM Clermont-Ferrand, 11 Boulevard
Charles de Gaulle, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7734393, 3.083377

Le 11 mars 2019 | 18h30

Notre corps et plus particulièrement notre tube digestif, abrite de nombreux
microorganismes, notamment des bactéries. L’action de ces êtres unicellulaires a longtemps
été sous-estimée. La science s’intéresse de plus en plus à eux car, contrairement à ce que
l’on pouvait penser, ils pourraient moduler certaines fonctions physiologiques telles que
l’activité de nos intestins et notre résistance vis-à-vis des infections. Mais cela ne s’arrête
pas là. En effet, même notre cerveau semble être sous l’influence de ce monde
microscopique. Que font donc ces bactéries qui « nous prennent la tête » ?

Orateur(s)

prof Denis ARDID (UCA/Inserm U1107,
Neuro-Dol)

Admission

Grand public

Gratuit

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
Université Clermont Auvergne
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Perception et/ou illusions en collège

Atelier

collège St Joseph, 17 Avenue Mont Mouchet, Aubière, France
GPS : 45.7500027, 3.1062312

Le 14 mars 2019 | 9h

Durant cet atelier les collégiens seront soumis à des expériences leur permettant de
comprendre comment est réalisée, par le cerveau, la perception des sens. Ils pourront être
confrontés à des illusions perceptives (visuelles et/ou sonores) qui montrent la capacité (le
besoin) d’interprétation du cerveau mis dans certaines conditions.  Via un casque audio,
sont présentés des sons stéréo simulant un son 3D, donc binauraux, holophonique ou ASMR.
Le sujet, les yeux fermés, profite pleinement de la spatialisation du son, et ainsi construit
son propre paysage mental. Le dialogue avec le sujet permettra analyser la perception, le
ressenti et les émotions générés par l'expérience sonore. Enfin, le sens du corps (sens du
soi) sera plus particulièrement expérimenté par de surprenantes et agréables vibrations.
Ces vibrations appliquées, à une certaine fréquence  sur des muscles des membres (bras ou
jambe) des sujets avec ou sans vision permettront de percevoir des mouvements
chimériques illusoires. La dissociation de deux informations sensorielles (sens musculaire et
vision) peut ainsi entrainer une modification du sens du corps dans l’espace, le sens du soi !

Orateur(s)

C. Cercy, F. Gabrielli et P. Luccarini

Admission

collégiens classes 4ème

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil départemental 63
UCA
Auver-Brain
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Perceptions et/ou illusions en collège

Atelier

Collège Irène et Frédéric Joliot Curie, Avenue Charles de Gaulle, Aubière,
France
GPS : 45.7514597, 3.1193447

Du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 | 14h

Durant cet atelier les collégiens seront soumis à des expériences leur permettant de
comprendre comment est réalisée, par le cerveau, la perception des sens. Ils pourront être
confrontés à des illusions perceptives (visuelles et/ou sonores) qui montrent la capacité (le
besoin) d’interprétation du cerveau mis dans certaines conditions.  Via un casque audio,
sont présentés des sons stéréo simulant un son 3D, donc binauraux, holophonique ou ASMR.
Le sujet, les yeux fermés, profite pleinement de la spatialisation du son, et ainsi construit
son propre paysage mental. Le dialogue avec le sujet permettra analyser la perception, le
ressenti et les émotions générés par l'expérience sonore. Enfin, le sens du corps (sens du
soi) sera plus particulièrement expérimenté par de surprenantes et agréables vibrations.
Ces vibrations appliquées, à une certaine fréquence  sur des muscles des membres (bras ou
jambe) des sujets avec ou sans vision permettront de percevoir des mouvements
chimériques illusoires. La dissociation de deux informations sensorielles (sens musculaire et
vision) peut ainsi entrainer une modification du sens du corps dans l’espace, le sens du soi !

Orateur(s)

Pr. L. Daulhac, Dr F. Gabrielli, Pr. P
Luccarini

Admission

collégiens classes 3ème

gratuit

Partenaires de l'événement

Conseil Départemental 63
Auver-Brain
UCA
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Plus bête qu’hier et bien moins que demain

Conférence

amphi Aulagnier, IAE Auvergne-EUM Clermont-Ferrand, 11 Boulevard
Charles de Gaulle, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7734393, 3.083377

Le 15 mars 2019 | 18h30

Le cerveau humain est proportionnellement plus large que celui d’aucune autre espèce
vivante sur la planète. Fier de sa boîte crânienne, l’homme a su maîtriser le pouvoir de
l’atome, s’élever dans les airs et même envoyer un individu sur la Lune. Mais aujourd’hui,
notre cerveau aurait-il atteint ses capacités maximales et cessé de progresser ? Notre mode
de vie actuel nous rend-il moins intelligents que nos pairs ? Anthropologistes, sociologues,
scientifiques se grattent la tête…

Orateur(s)

Dr. Cédric PEIRS (Inserm U1107
Neuro-Dol)

Admission

grand public

gratuit

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
Université Clermont Auvergne



| 119

Effet placebo, Hypnose : les pouvoirs extraordinaires du
cerveau

Conférence

amphi Aulagnier, IAE Auvergne-EUM Clermont-Ferrand, 11 Boulevard
Charles de Gaulle, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7734393, 3.083377

Le 14 mars 2019 | 18h30

Les études le montrent : toute guérison serait due en partie à l’effet placebo. L’esprit est
donc un médicament qu’il nous faut apprendre à connaitre pour mieux l’utiliser. Ainsi
l’hypnose qui, tout comme l’effet placebo, fascine, interroge, agace ou inquiète, se base
également sur les vertus curatives de nos cerveaux. Mais en définitive, qu’est-ce que
l’hypnose ? qu’est-ce que l’effet placebo ? Que nous disent les neurosciences et l’imagerie
médicale ? Que se passe-t-il dans notre cerveau ? Cette conférence vous apportera des
éléments de réponse à toutes les nombreuses questions que vous vous posez sur le sujet.

Orateur(s)

Drs Lenaic Monconduit et Céline Melin
(UCA/Inserm U1107, Neuro-Dol)

Admission

grand public

gratuit

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
Université Clermont Auvergne
Conseil Départemental 63
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Conférence Inaugurale : Les 11 cerveaux qui ont gagné la
coupe du monde

Conférence

amphi Aulagnier, IAE Auvergne-EUM Clermont-Ferrand, 11 Boulevard
Charles de Gaulle, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7734393, 3.083377

Le 8 mars 2019 | 18h30

Le 15 juillet 2018, nos footballeurs rapportaient à la France la fameuse deuxième étoile. Cet
exploit était le fruit d’une préparation et d’un entrainement intenses d’un groupe solidaire
et déterminé. Que s'est-il passé dans leurs cerveaux pour en arriver là ?. En effet, non
seulement le cerveau leur a permis de réaliser des gestes esthétiques d’une incroyable
efficacité, mais aussi de s’adapter, de gérer le stress, de s’orienter, de faire des choix, de
renforcer l’empathie, la solidarité, l’agressivité…. Tout cela grâce à une plasticité cérébrale
extraordinaire qui se traduit même par une augmentation du volume cérébral. Ainsi, nos
footballeurs, depuis le 15 juillet, ont la grosse tête mais pas seulement à cause de leur
nouveau statut de « rois du monde ».

Orateur(s)

prof. Philippe LUCCARINI (UCA/Inserm
U1107, Neuro-dol)

Admission

grand public

gratuit

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
Université Clermont Auvergne
Conseil Départemental 63
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“Lève toi et marche !” et “Les effets étonnants des lésions
cérébrales”

Conférence

amphi Aulagnier, IAE Auvergne-EUM Clermont-Ferrand, 11 Boulevard
Charles de Gaulle, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7734393, 3.083377

Le 13 mars 2019 | 18h30

Lève toi et marche :

Quel bonheur pour les patients paralysés de pouvoir simplement se lever et remarcher !
Mais comment aboutir un jour à ce rêve. Cela passe par la compréhension du rôle
fondamental de la moelle épinière et de sa plasticité. Pouvoir re-câbler les circuits nerveux
n’est pas forcement la seule solution, la cybernétique peut être une alternative. De la
reconnexion nerveuse à « l’homme augmenté », la recherche avance à pas de géant !

Les effets étonnants des lésions cérébrales :

Le cerveau est capable de prodiges qui sont parfois insoupçonnés. La survenue de lésions
cérébrales peut nous rappeler à quel point c’est vrai. Ainsi, vous pourriez devenir, du jour
au lendemain, incapable de reconnaître un visage, même celui de vos enfants ou le vôtre, ne
plus considérer tout un côté de l’espace, prendre votre frère pour un extraterrestre... Les
capacités étonnantes de notre cerveau seront ainsi illustrées à travers la présentation de
maladies très étonnantes.

Orateur(s)

Dr. Myriam ANTRI (UCA/INSERM
U1107 Neuro-Dol) et Dr Guillaume
VALLET (UCA/ CNRS LapSco)

Admission

grand public

gratuit
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Partenaires de l'événement

Auver-Brain
Université Clermont-Auvergne
Conseil départemental 63
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Comprendre le fonctionnement du cerveau pour enseigner

Autre

Maison pour la Science en AUVERGNE, Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes,
France
GPS : 45.7601282, 3.1121457

Du 11 mars 2019 au 12 mars 2019 | 9h-17h

Les sciences de la cognition et du cerveau invitent à porter un regard nouveau sur notre
manière d'apprendre. Ces sciences se situent à la croisée de plusieurs disciplines : biologie,
chimie, informatique, physique, psychologie. Dans nos sociétés modernes de la
communication, elles fournissent un éclairage important pour mieux comprendre la façon
dont nos cerveaux et ceux de nos enfants sont sollicités par des situations à la fois
nombreuses et extrêmement diverses. Des cerveaux doués d'une extraordinaire plasticité
dont la compréhension doit permettre à nos "maitres" de raffiner les méthodes
d'apprentissage.

Orateur(s)

Drs. L. Silvert P. Chausse (UCA/ CNRS
Lapsco), Prof. Philippe LUCCARINI
(UCA/Inserm U1107 Neuro-Dol), N.
Lacourt, B. Philippon (Education
Nationale)

Admission

professeurs des collèges exclusivement

gratuit sur inscription aupres de la
MPSA

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
MPSA (Maison Pour la Science Auvergne)
UCA
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soirée Pint of Science “Cerveau : il fait trop confiance à la
vision !”

Café des sciences

Le Caveau des Anges, Avenue des Paulines, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7740414, 3.0932046

Le 12 mars 2019 | 19h

Nombreuses sont les activités cérébrales qui font appel directement ou indirectement au
sens visuel. La vision et les représentations visuelles sont indispensable non seulement pour
percevoir le monde environnant mais aussi pour se déplacer, se repérer, pour mémoriser,
raisonner etc... Mais notre cerveau ne fait-il pas trop souvent appel à ce sens (ou à cette
perception). Nombreuses sont les illusions qui naissent de l'interprétation des informations
visuelles ou de l'association (coopération ou antagonisme) du sens visuel avec d'autres.
Sachant cette influence dominatrice de la vision, ne pouvons nous pas l'utiliser pour mentir
au cerveau et le guérir parfois. Après une mini-conférence sur ce sujet agrémentée de petits
tests nous proposons d'échanger et de répondre aux interrogations de chacun dans un cadre
convivial.

Orateur(s)

Pr. P. Luccarini (UCA/Inserm U1107,
Neuro-Dol)

Admission

grand public

gratuit

Partenaires de l'événement

Pint of Science
Astusciences
Auver-Brain
UCA
Doct-Auvergne
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Perceptions et/ou illusions en collège

Atelier

College Blaise Pascal, Avenue Carnot, Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7761418, 3.0933286

Le 11 mars 2019 | 15h

Durant cet atelier les collégiens seront soumis à des expériences leur permettant de
comprendre comment est réalisée, par le cerveau, la perception des sens. Ils pourront être
confrontés à des illusions perceptives (visuelles et/ou sonores) qui montrent la capacité (le
besoin) d’interprétation du cerveau mis dans certaines conditions.  Via un casque audio,
sont présentés des sons stéréo simulant un son 3D, donc binauraux, holophonique ou ASMR.
Le sujet, les yeux fermés, profite pleinement de la spatialisation du son, et ainsi construit
son propre paysage mental. Le dialogue avec le sujet permettra analyser la perception, le
ressenti et les émotions générés par l'expérience sonore. Enfin, le sens du corps (sens du
soi) sera plus particulièrement expérimenté par de surprenantes et agréables vibrations.
Ces vibrations appliquées, à une certaine fréquence  sur des muscles des membres (bras ou
jambe) des sujets avec ou sans vision permettront de percevoir des mouvements
chimériques illusoires. La dissociation de deux informations sensorielles (sens musculaire et
vision) peut ainsi entrainer une modification du sens du corps dans l’espace, le sens du soi !

Orateur(s)

Drs A. Gelot, F. Gabrielli

Admission

collégiens classes 3ème

gratuit

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
Université Clermont Auvergne
Conseil Départemental 63
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Exposition “Le secret du monde”

Exposition

Hall René Cassin, Hôtel du Département, 24 Rue Saint-Esprit, Clermont-
Ferrand, France
GPS : 45.776262, 3.0850835

Du 11 mars 2019 au 31 mars 2019 | 9h- 18h

"L'oeuvre LE SECRET DU MONDE est une sculpture monumentale émergeant du sol, un
fin et délicat visage féminin blanc comme la porcelaine et qui devient cerveau à l'intérieur,
permettant aux visiteurs de partager des expériences multi-sensorielles. Cette ouvre
immersive de l'artiste Nathalie Talec a pour objectif de faire dialoguer à l'intérieur ceux qui
voient avec ceux qui ne voient pas. Le visiteur abandonne le monde du dehors pour se livrer
à l'observation et au monde du dedans." "L'intérieur de l'oeuvre recompose les
infractuosités du cerveau, une sorte de grotte sensorielle : une présence (la lumière baisse à
l'entrée du visiteur) ou une simple pression sur les courbes intérieures (circonvolutions)
suffisent à déclencher des stimulations sensorielles olfactives auditives....des senteurs
sollicitent le visiteur sur le plan sensoriel et émotionnel, et des sons tels le crépitement d
'une décharge spontanée de neurone surprennent le visiteur..." Cette oeuvre est issue d'une
commande publique entre partenariat conseil départemental 63 et ministère de la culture.
Conçue pour être itinérante elle est exposée au musée de la céramique de Lezoux (63)
depuis juin 2018 et arrive à Clermont-Ferrand dans le cadre du festival "Culture dans tous
les Sens"

Orateur(s)

Guy Coulanjon (association Lee Voirien)
P. Luccarini

Admission

grand public

gratuit

Partenaires de l'événement

Association Lee Voirien
Musee de la Céramique de Lezoux
Conseil départemental 63
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Ministère de la Culture
Auver-Brain
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Concours et Exposition Photo Neurosciences “Le Cerveau
Champion”

Exposition

Hall CHU Estaing, Rue Lucie Aubrac, 63000 Clermont-Ferrand, France
GPS : 45.7854745, 3.1101834

Du 4 mars 2019 au 22 mars 2019 | 8h -19h

L’équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde et nous avons tous été plus ou
moins touchés par la ferveur collective suscitée par cette victoire. Lors des compétitions
sportives, qu’on soit acteur ou spectateur, gagnant ou perdant, notre cerveau nous fait vivre
des émotions variées : joie, jubilation, fierté, tristesse, colère, déception, … Comment réagit
le cerveau d’un gagnant ? Et celui d’un perdant ? Quelles sont les sensations ressenties par
les joueurs, les supporters, la famille, les amis, … ? Le but du concours et de l'exposition est
de rapprocher les neurosciences et le grand public à travers une vision artistique et
esthétique, suggérée grâce à des images qui illustrent le thème : « Le cerveau champion ».
A la suite du concours les photos feront l'objet d'une exposition grand public

Orateur(s)

Drs Cristina Alba-Delgado et Karine
Herault (UCA/Inserm U1107, Neuro-
Dol)

Admission

Grand public

gratuit

Pour plus d'informations

cristina.alba_delgado@uca.fr
www.auverbrain.sitew.fr

Partenaires de l'événement

Auver-Brain
CHU Clermont-Ferrand

mailto:cristina.alba_delgado@uca.fr
https://dev.semaineducerveau.fr/www.auverbrain.sitew.fr
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Casden
Banque Populaire
UCA
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Drogue et cerveau

Conférence

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille, France
GPS : 43.2990012, 5.3767562

Le 15 mars 2019 | 18h - 19h30

Dans cette présentation nous essaierons de montrer comment les différentes drogues
utilisées par l'Homme comme les psychostimulants (amphétamine, cocaïne) ou les opiacés
(morphine, héroïne) agissent sur le cerveau pour en modifier le fonctionnement. Nous
verrons aussi que d'autres produits dont la consommation est légale, comme le tabac et
l'alcool, fonctionnent selon des règles similaires à celles des produits illégaux. Enfin, nous
comprendrons pourquoi ces dernières années les termes de « toxicomanie » ou de
« pharmaco-dépendance » ont été remplacés par le nom d' « addiction ».

Orateur(s)

Jean-Pol Tassin, Directeur de Recherche
émérite à l’Inserm

Admission

Grand public

Gratuit
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