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ANNONCE PRESSE 

 
 
Organisateur  : Société des Neurosciences sous l'égide de l'European Dana Alliance for the Brain 
(EDAB) 
 
Partenaires  : Inserm, CNRS, INRA, Fédération pour la Recherche sur le cerveau, Cerveau & 
Psycho 
 
La 15e édition de la Semaine du Cerveau coordonnée par la Société des Neurosciences aura lieu 
du 10 au 16 mars 2014 dans toute la France. 
 
Philippe Vernier, Directeur de l'Institut de Neurobiologie Alfred Fessard, CNRS et ancien 
Président de la Société des Neurosciences, inaugurera la Semaine du Cerveau en donnant une 
conférence dans l’auditorium de l’Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM) - Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière 75013 Paris, le lundi 10 mars à 18h30, sur le thème :  
 
« Évolut ion de l ’ inte l l igence et  ta i l le  du cerveau :  quel le  re lat ion ?  » 
 
La question de la taille du cerveau fascine les savants et les philosophes depuis la nuit des temps. 
L’espèce humaine s’enorgueillit d’un gros cerveau, alors que d’autres espèces sont raillées pour 
leur « tête de linotte ». Mais qu’est-ce qui détermine finalement la taille du cerveau des animaux et 
quelle importance revêt la masse cérébrale pour « l’intelligence » (les capacités cognitives) et les 
comportements des animaux, l’homme y compris ? Ces dernières années, les approches 
multidisciplinaires qui réunissent les données des paléo-anthropologues, des neurobiologistes, des 
généticiens et des biologistes de l’évolution ont renouvelé notre compréhension de l’évolution du 
cerveau et de sa taille. Ces données, ainsi que les nouvelles méthodes d’investigation du cerveau 
et des comportements révèlent les similitudes souvent surprenantes des capacités cognitives de 
l’homme et de certains autres animaux, tout en renouvelant notre connaissance des processus et 
des mécanismes biologiques qui fondent notre « humanitude ». 
 
La conférence sera introduite par Alexis Brice, Directeur Général de l'ICM et Roland Salesse, 
Coordinateur national de la Semaine du Cerveau. 
 
L'entrée est gratuite et sur inscription auprès de semaineducerveau@icm-institute.org 
 
Toute la programmation de la Semaine du Cerveau est disponible sur :  

 

www.semaineducerveau.fr 
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La Semaine du Cerveau 2014 
 
La Semaine du Cerveau est devenue un rendez-vous incontournable. Dans plus de 30 villes en 
France, les chercheurs issus des grands organismes de recherche (Inserm, CNRS, INRA), des 
instituts des Neurosciences, des Universités et des Centres hospitaliers organisent de nombreuses 
manifestations gratuites, s'adressant à un public de tous âges. 
 
Plus de 300 manifestations jalonneront cette semaine : expositions interactives, performances 
théâtrales autour du cerveau, manifestations littéraires, conférences grand public, projections de 
documentaires et de films suivis de débats, ateliers scientifiques pour les petits et les grands, 
visites de laboratoires et d'instituts en neurosciences... 
 
L’objectif de la Semaine du Cerveau est de faire découvrir au grand public la recherche sur le 
cerveau. Au travers d’un programme interactif et ludique, privilégiant le contact direct entre public 
et chercheurs, les manifestations permettront de faire le point sur l’état des connaissances 
actuelles sur le cerveau et sur les dernières avancées scientifiques. 
 
 
 
La Semaine du cerveau c'est : 
 
- une programmation scientifique de qualité conçue par les chercheurs réunis en 30 comités 

scientifiques 
- une belle rencontre avec le grand public et le jeune public 
- la possibilité pour tous de s'informer sur la recherche et les métiers de la recherche 
- plus de 30 villes impliquées en France 
- plus de 500 bénévoles impliqués sur le terrain et 26 000 personnes présentes lors des 

manifestations 
- 30 comités scientifiques responsables de la programmation scientifique 
- 180 conférences grand public (dont une centaine de conférences en milieu scolaire), 
- 18 cafés des sciences 
- 32 ateliers scientifiques 
- 9 projections de films 
- 8 pièces de théâtre 
- 16 expositions : expositions photos, visites guidées, visites pour enfants 
- 4 manifestations littéraires. 
 
Villes : Ajaccio-Corte, Annecy, Arles-Avignon, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Côte 
d'Azur, Gap, Gif-sur-Yvette, Grenoble, Lannion-Saint Brieuc, Lille, Limoges-Tulle, Lyon, Marseille-
Aix-Cavaillon, Montbéliard, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, Romilly, Rouen, 
Strasbourg-Mulhouse, Toulouse, Tours, Villecresnes, Villejuif 
 
De nombreux thèmes ponctuent toute la semaine : 
 
- Comprendre notre cerveau (au travers de Neurocontes, d’ateliers au Palais de la Découverte, 
d’expositions où les chercheurs seront les guides, l'exposition sur le thème Le Cerveau imaginé 
par lui-même) 
 
- Les apprentissages (la conférence sur Comment améliorer ses performances cognitives, la 
conférence sur L’écriture en imagerie, le café des sciences sur Les enfants précoces) 
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- La conscience (la projection du film Coma et conscience : la fin de l’antagonisme ? la 
présentation du livre L’homme subconscient) 
 
- Le cerveau et l’évolution (la présentation du livre Le cerveau et la pensée, la conférence sur 
Modification du génome et évolution humaine, la conférence Des hormones de poissons dans 
notre cerveau, la conférence La neurobiologie des chants d’oiseaux ...) 
 
- Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les interfaces homme machine (la 
conférence sur les Neurosciences vont-elles créer un nouveau cerveau demain ?, la projection du 
film Ghost in the shell suivi d’un débat sur l’intelligence artificielle, la conférence sur Le cerveau 
virtuel : rêve ou réalité proche ?, la conférence sur Peut-on construire un système artificiel qui voit 
comme nous ?, la conférence sur Jeux vidéo et réalités virtuelles commandés par le cerveau, le 
bistrot sciences sur Le cerveau face aux écrans, la conférence sur Intelligence artificielle et 
cerveau, la conférence sur Voir son cerveau en action et Interface homme machine : comment ça 
marche ? dans le cadre du cycle Le cerveau aux manettes, la conférence sur la Biorobotique, le 
café sciences Les Neurones sous l’emprise de la lumière sur la technique de l’optogénétique, la 
présentation du livre Le cerveau de cristal qui abordera le thème de la neuroimagerie ...) 
 
- Le cerveau et l’art (avec le cas de la folie, mais aussi une performance neuro-esthétique 
dénommé Télémir, et différents aspects de la création avec notamment le livre Le cerveau 
musicien...) 
 
- La notion de plasticité cérébrale (la conférence sur La jouvence du cerveau adulte, la 
conférence sur Le cerveau adaptable, le café des sciences sur Le Cerveau réparé, les travaux 
pratiques sur Cerveaux élastiques) 
 
- Les émotions et les processus de décision (la représentation théâtrale d’improvisation, Les 
émotions en scène, organisée par la FRC à la Cité des sciences et de l'industrie (la Villette 
Universcience), la conférence sur le rôle des émotions dans la prise de décision avec le cas de la 
Neuroéconomie (comment leur compréhension permet d'appréhender les décisions dans les 
domaines telles que la finance, la justice....) 
 
- Le sport (la conférence sur le thème Le sport et la nutrition peuvent-ils devenir des addictions ? 
la conférence sur Les champions sont-ils programmés pour gagner ?, la projection du film Wired to 
win suivi d’un débat sur le moral des champions) 
 
- Le processus amoureux (la chimie du cerveau « amoureux » et les mécanismes de 
l'attachement), 
 
- L'alimentation (la projection du documentaire : le ventre, notre deuxième cerveau ?, la 
conférence sur le thème Le sport et la nutrition peuvent-ils devenir des addictions ?, le jeu de l’oie 
sur la nutrition, la conférence Les champions sont-ils programmés pour gagner ?, la projection du 
film Mince alors ! sur le thème maigrir c’est dans la tête) 
 
- La conduite (la conférence sur la perception des conducteurs de leurs propres capacités à 
conduire, la conférence sur Conduite et Vieillissement) 
 
- La mémoire (conférence sur la maladie d’Alzheimer La mémoire : ne pas oublier !, une animation 
scolaire sur Processus mnésiques et plasticité cérébrale, un atelier scientifique sur les différents 
types de mémoire, la conférence La mémoire trompée : déjà vu et faux souvenirs) 
 
- La perception (la conférence sur Est-ce que tu vois ce que je vois ? Perception normale, 
perception pathologique...et les autres, la conférence sur Mon cerveau me trompe ! Alors je le 
trompe aussi !) 
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- La douleur (la conférence sur L’hypnose et réalité virtuelle, la conférence sur Les antalgiques, 
histoires et espoirs) 
 
- Les maladies et accidents vasculaires (les troubles bipolaires, l’autisme, le syndrome 
d’Asperger, Parkinson, les épilepsies, la sclérose en plaques, la maladie de Huntington, les AVC ; 
pièce de théâtre "WIngs") 
 
- Le langage (la représentation théâtrale Bulles ou à quoi je pense et dans quel sens ?, les ateliers 
scientifiques Cerveau et langage : comment ça marche?, la conférence Le cerveau bilingue est-il 
différent ? 
 
- Le sommeil (la conférence Est-ce que le sommeil nuit ?, l’exposition Dormir et vivre : remettre 
les pendules à l’heure, la conférence Insomnie : quand le cerveau cogite, c’est la nuit qui s’agite, la 
conférence Le sommeil dans tous ses états) 
 
- Les sens (ateliers sur le goût dans tous les sens, visite et découverte du Home Lab et du Street 
lab à l’Institut de la Vision, la conférence suivie de visites olfactives sur L’odorat : un sens partagé, 
des ateliers scientifiques sur La caravane des nez, la conférence sur La démangeaison : de la 
peau au cerveau, la conférence sur musique et odorat Sens à science ! l’atelier Le goût dans tous 
les sens) 
 
 
 
 
 

 
La Société des Neurosciences 

 
www.neurosciences.asso.fr 

 
Avec 2300 membres et 19 clubs thématiques, 

la Société des Neurosciences est la société savante 
la plus importante des sociétés européennes dans ce domaine. 
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Alexia Belleville - Tél. : 06 62 10 33 69 
alexia.belleville@societe-neurosciences.fr 
 
 


