Qu’est-ce que la Semaine du Cerveau ?
Le cerveau est l’organe qui nous connecte au monde et aux autres.
Nous l’utilisons en permanence, le plus souvent de manière intuitive. Il nous est indispensable pour sentir, apprendre, penser, lire…
Une rencontre entre grand public et chercheurs pour mieux connaître le cerveau. Une occasion unique pour s’informer sur les connaissances actuelles
et comprendre son fonctionnement, ses maladies et les avancées dans les
traitements innovants.
De nombreux chercheurs, enseignants-chercheurs, médecins et étudiants bénévoles viendront partager avec le public les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en Neurosciences et d’en présenter les enjeux pour la
connaissance du cerveau et les implications pour notre Société.

Attention, programme susceptible de modifications
plus d’infos sur : http://www.semaineducerveau.fr/2019/

L’amour au temps de l’Intelligence Artificielle
Instant Philo

Quand et où?

Mardi 5 Mars de 20h00 à 23h00

The Black Sheep, Boulevard Louis Blanc, Montpellier
Contact : secretariat.coscience@gmail.com

Fin octobre 2017, l’Arabie Saoudite a octroyé la citoyenneté à un robot, Sophia, qui
avait annoncé 1 an plus tôt, lors d’une interview, qu’elle souhaitait fonder une famille. Il
semble désormais possible que la réalité rattrape la fiction: les robots peuvent désirer
des choses qui semblaient, jusque-là, ne nous appartenir qu’à nous, Humains.

Intervenant(s) : G. Bagnolini, UPV, Montpellier - J. Valls-Russell, UPV, Montpellier M. Chein, UM, Montpellier - J-G. Ganascia, Univ. Pierre et Marie-Curie, Paris
Public : Tout public

Admission : Gratuit

“Vice et Versa”
Ciné débat

Quand et où?

Mercredi 6 Mars de 14h00 à 16h00

Médiathèque Georges Canguilhem Castelnaudary, Rue du Commandant Raynal, Castelnaudary
Contact : john@kimiyo.fr

Réalisateurs Pete Docter et Ronnie Del Carmen, durée: 1h32.
Comment gère-t-on nos émotions? Film d’animation 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.

Public : Enfants et famille

Admission : Gratuit

Café Vidéo: Demain tous crétins?
Ciné débat

Quand et où?

Jeudi 7 Mars de 13h00 à 14h30

Amphitheâtre délégation du CNRS, 1919 Route de Mende, 34000 Montpellier
Contact : Nadine.Hovnanian@dr13.cnrs.fr

Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade - 55’ - 2017
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 ?
Inscription gratuite mais obligatoire : https://duo.dr13.cnrs.fr/public/evenement/index

Intervenant(s) : W. Bourguet, CNRS, CBS, Montpellier - V. Perrier, Inserm, U1198,

Montpellier

Public : Tout public

Admission : Gratuit sur inscription

Le temps presse
Ciné débat

Quand et où?

Lundi 11 Mars de 20h00 à 23h30

Cinéma Utopia Sainte Bernadette, Avenue du Docteur Pezet, Montpellier
Contact : catherine.gandubert@inserm.fr

Doc. 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. Est-il encore temps de prendre le temps ? Notre conception du temps est-elle
transculturelle ? Qu’en disent les philosophes et les neurobiologistes?

Intervenant(s) : D. Robbe, Inserm, Institut des Neurosciences de la Timone, Marseille F. Olivier, lycée Jean Mermoz, Montpellier
Public : Tout public

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

Cerveau et Arts Visuels
Conférences / Expositions

Quand et où?

Mardi 12 Mars de 20h00 à 22h00

Maison des étudiants, Aimé Shoenig, Espace Richter, Rue Vendémiaire, Montpellier
Contact : frauke.batbedat@umontpellier.fr

Chercheurs et artistes, chacun avec ses mots et ses moyens d’expression, nous parlera
du rôle du système visuel sur la perception de l’espace et du temps et la construction
de la mémoire à long terme.

Public : Tout public

Admission : Gratuit

Mythes et réalités en Neurosciences
Exposition

Quand et où?

Du 12 au 27 Mars de 8h00 à 18h00

Bibliothèque Universitaire, Faculté des Sciences de Montpellier, Place E.Bataillon, Montpellier
Contact : gina.devau@umontpellier.fr

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.

Public : Tout public

Admission : Gratuit

Alzheimer : nouvelles approches thérapeutiques multi-cibles
Conférence

Quand et où?

Mardi 12 Mars de 18h00 à 19h30

Université de Nîmes, site des Carmes, 7 Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes

La maladie d’Alzheimer est aujourd’hui l’une des pathologies les plus dévastatrices et
représente des enjeux sanitaires et économiques à l’échelle mondiale. La complexité
de cette pathologie a rendu très difficile la recherche de traitements efficaces. Des
thérapies complexes font actuellement l’objet de plusieurs études et représentent de
nouvelles stratégies prometteuses dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Intervenant(s) : P. Giannoni, Université de Nîmes
Public : Tout public

Admission : Gratuit

Notre rapport au temps
Conférence dans le cadre de l’Agora des Savoirs

Quand et où?

Mercredi 13 Mars de 20h00 à 22h00
Salle Rabelais, Boulevard Sarrail, Montpellier
Contact : gina.devau@umontpellier.fr

L’être humain vit dans le temps, subissant sa loi. Il sait que son temps sur terre est
limité. Chaque année, des sillons se tracent sur sa peau creusant la route vers son
destin : la mort. Il est le temps ; il vit le temps et en parle sans cesse. Mais qu’est-ce
que le temps ?

Intervenant(s) : S. Droit-Volet, CNRS, Université Clermont Auvergne
Public : Tout public
Admission : Gratuit

Cerveau et neurologie
Conférence

Quand et où?

Jeudi 14 Mars de 18h00 à 19h30

Université de Nîmes Site des Carmes, 7 Place Gabriel Péri, Nîmes

Dernières avancées cliniques et thérapeutiques en neurologie. Il sera question de la
Sclérose en Plaques, du lien entre inflammation et neurodégénérescence comme modèle de maladies neurologiques chroniques

Intervenant(s) : E. Thouvenot, CHU, Nîmes
Public : Tout public
Admission : Gratuit

Manipulation de la Mémoire
Ciné débat

Quand et où?

Jeudi 14 Mars de 20h00 à 22h30

Médiathèque Georges Canguilhem Castelnaudary, Rue du Commandant Raynal, Castelnaudary
Contact : john@kimiyo.fr

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.

Public : Tout public

Admission : Gratuit

D’où viennent les pensées ? Ordres et désordres
Bar des sciences

Quand et où?

Jeudi 14 Mars de 20h30 à 22h30

Brasserie le Dôme, 2 Avenue Georges Clemenceau, Montpellier
Contact : thierry.brassac@univ-montp2.fr

D’où proviennent les pensées et par extension l’immense production intellectuelle et
culturelle de l’homme ? Pourquoi et comment certains troubles et désordres peuvent
en affecter le cours, le déroulement ou le contenu ?
Un avant-goût de ce Bar des sciences…sans arrière-pensée !

Intervenant(s) : D. Ducasse, CHU Lapeyronie, Montpellier - A. Cachia , Univ. Paris

Descartes, Paris

Public : Tout public

Admission : Gratuit

Run & Conf’
Sport / Conférences

Quand et où?

Vendedi 15 Mars de 19h00 à 21h00

Foulées Montpellier, 8 Rue de la République, 34000 Montpellier
Contact : muriel.asari@igf.cnrs.fr

Au programme, un petit footing groupé de 5 km, tout niveau et 2 conférences ouvertes à
tous, coureurs et non coureurs : Courir et plaisir ou le circuit de la récompense et Courir
et musique.

Intervenant(s) : E. Valjent, Inserm, IGF, Montpellier - L. Damm, Euromov, Montpellier
Public : Tout public/Tout niveau Admission : Gratuit sur inscription
Inscription gratuite mais obligatoire : https://goo.gl/forms/lBTjyINbcjicHrWr1

Addictions, quand le cerveau devient accro!
Pecha Kucha

Quand et où?

Samedi 16 Mars de 10h30 à 12h00

Médiathèque La Fabrique, Place du 14 Juillet, 34340 Marseillan
Contact : john@kimiyo.f

6 minutes 40 secondes chrono, pour comprendre comment le cerveau devient «accro»!

Public : Tout public

Admission : Gratuit

Courir : résistance sportive selon le sexe
Ciné débat

Quand et où?

Lundi 18 Mars de 19h45 à 22h00

Diagonal Capitole, 5 Rue de Verdun, 34000 Montpellier
Contact : catherine.gandubert@inserm.fr

Doc. « Free to run », Pierre Morah, 1h39 - 2016. Il fut un temps où le « running » était un
sport de marginaux, la course à pied était encore considérée comme une pratique quasi
déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l’enceinte des stades. Ce film retrace la
fabuleuse épopée de ce sport solitaire devenu passion universelle.

Intervenant(s) : D. Delignières, UM, Montpellier
Public : Tout public

Admission : Un ticket de cinéma (7€50-5€ selon abonnement)

Ma thèse en Neurosciences en 10 min
Café des sciences

Quand et où?

Mardi 19 Mars de 19h30 à 22h30

Café de la Barbote, 1 Rue des 2 Ponts, Montpellier
Contact : phdpub.montpellier@gmail.com

La recherche en neuroscience accessible pour tous en quelques diapositives !

Intervenant(s) : Doctorants de l’UM et de l’UPV de Montpellier
Public : Tout public
Admission : Gratuit

Les mythes ont la vie dure
Pecha Kucha

Quand et où?

Mardi 19 Mars de 18h00 à 19h30

Entrée Parc Charles-de-Gaulle - 34540 Balaruc-Les-Bains
Contact : john@kimiyo.fr

6 minutes 40 secondes chrono pour comprendre que certaines idées que vous vous
faites sur le fonctionnement cérébral sont fausses. Ce sont des mythes.

Public : Tout public

Admission : Gratuit

Histoire, évolution et avenir de la psychiatrie
Conférence

Quand et où?

Jeudi 21 Mars de 19h15 à 21h45

Site Saint Charles, Auditorium MSH Sud, 71 Rue du Professeur Henri Serre, 34090 Montpellier
Contact : catherine.gandubert@inserm.fr

Regards croisés entre neuroscience, cinéma et littérature. L’histoire de la psychiatrie se
construit en parallèle de nos connaissances sur le cerveau et le comportement humain.

Intervenant(s) : J. Lopez Castroman, UM, CHU, Nîmes - E. Soriano, UPV, Montpellier
Public : Tout public

Admission : Gratuit

Impact des modes de vie sur le sommeil
Conférence

Quand et où?

Jeudi 21 Mars de 18h30 à 20h00

CHU, Amphithéâtre de l’hôpital Lapeyronie, 371 av Doyen Gaston Giraud, 34090 Montpellier
Contact : regislopez66@gmail.com

Intervenant(s) : R. Lopez - Y. dauvilliers - L. Barateau - A. L. Rassu - S. Chenini - E.
Evangelista - I. Jaussent (CHU, Montpellier)
Public : Tout public

Admission : Gratuit

Le cerveau face à nos émotions
Tchatche Kezako : Conférence débats

Quand et où?

Samedi 23 Mars de 14h30 à 16h00

Médiathèque François Mitterrand, Boulevard Danièle Casanova, 34200 Sète
Contact : john@kimiyo.fr

A partir de l’observation d’objets, d’images ou de textes nous analyserons nos émotions et chercherons à comprendre comment ces émotions sont produites et contrôlées par nos cerveaux.

Intervenant(s) : I. Chaudieu, U1061 Inserm, Montpellier
Public : Tout public
Admission : Gratuit

Qu’est-ce que la Société des Neurosciences ?
La Société des Neurosciences regroupe près de 2300 scientifiques dont 500 doctorants. Elle a
pour vocation de promouvoir le développement des recherches dans tous les domaines des Neurosciences. Chaque année au mois de mars, la Société des Neurosciences coordonne la Semaine
du Cerveau. En France, cette manifestation internationale est organisée simultanément dans plus
de 30 villes et a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le
cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche
en Neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau, et les implications
pour notre société.
Pour cette manifestation, la Société des Neurosciences est partenaire de l’European Dana Alliance
for the Brain (EDAB) et de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). Cette dernière regroupe les principales associations de patients atteints de maladies cérébrales. La FRC participe
chaque année au financement de nombreux programmes de recherche sur les maladies neurologiques et psychiatriques, en particulier grâce aux fruits du Neurodon.
Toutes les informations sur les opérations et les actions menées dans les villes de France seront
disponibles sur ce site : www.neurosciences.asso.fr

Contacts coordinatrices
Gina DEVAU : gina.devau@umontpellier.fr
Isabelle CHAUDIEU : isabelle.chaudieu@inserm.fr

Conseil scientifique

Isabelle CHAUDIEU : Chercheur, UM et Inserm U1061
Gina DEVAU : MC, UM-MMDN, Inserm
Catherine GANDUBERT : IGE, UM et Inserm U1061
Magali KITZMANN : Chercheur CNRS, Genopolys
Sophie LAFFRAY : MC, UM, CNRS
Pierre-François MÉRY : Chercheur Inserm, IGF
Marie PÉQUIGNOT : Chercheur Inserm, INM

Communication

Muriel ASARI : IGF, Montpellier
Nadine HOVNANIAN : CNRS, Occitanie Est
Noémie LETELLIER, Facebook SDC Montpellier, Inserm
Agnès PESENTI : UM, Montpellier
NOUS REMERCIONS TOUS LES PARTENAIRES QUI ONT PERMIS LA RÉALISATION DE CET ÉVÉNEMENT

Abréviations
CBS : Centre de Biochimie Structurale - CHU : Centre Hospitalier Universitaire - CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique - COSA :
Connexion Science & Art - IGF : Institut de Génomique Fonctionnelle - IGMM : Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier - INM : Institut
des Neurosciences de Montpellier - INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - MC : Maître de conférences - MMDN
: Mécanismes Moléculaires dans les Démences Neurodégénératives - UM : Université de Montpellier - UPV : Université Paul Valéry

