Programme de la Semaine du Cerveau 2022
Liste nationale des évènements

Sommaire
Exposition “Incroyable Cerveau” ..................................................................................... 1
[Projection de Film] “Déchiﬀrer la conscience, voyage dans l’étoﬀe de nos
pensées” .............................................................................................................................. 3
Projection du documentaire Déchiﬀrer la conscience, voyage dans l’étoﬀe de nos
pensées ................................................................................................................................. 3
Inscription ............................................................................................................................ 3
par téléphone au 03 80 48 82 00 ..................................................................................... 4
Le cerveau unique des parents (en présentiel et en ligne) ......................................... 5
Projection du documentaire “Les moments musicaux partagés” suivi d’un débat ..
7
Exposition “Cervo-mix” ...................................................................................................... 8
Rencontre autour du parfum ............................................................................................. 9
Représentation de “Darius” ............................................................................................ 10
La maladie de Parkinson en Bretagne: quelles avancées en 2023 ? ........................ 12
Conférence « Musique, émotion et mémoire » ............................................................ 13
Complots, rumeurs et autres fake news ....................................................................... 14
Visite de l’exposition “Le cerveau au ﬁl des âges” (Grand Public) .......................... 15
La stimulation électrique transcranienne, une piste thérapeutique potentielle de la
maladie de Parkinson ....................................................................................................... 16
Ciné-débat “Les parfums” ............................................................................................... 18
Conférence-dégustation “L’odorat, émotion et mémoire” ........................................ 19
Soigner le cerveau: une histoire rennaise .................................................................... 20
Dialogue autour de la mémoire Soirée Arts et Sciences ............................................ 21
Animation Scolaire – Rencontres jeunes chercheur-e-s et écolier-e-s ..................... 22
Intelligence Artiﬁcielle et psychiatrie ........................................................................... 24
Conférences de Neurologie ............................................................................................. 25
Visite de l’exposition “Le cerveau au ﬁl des âges” (Réservée au personnel du CHU
de Rennes) ......................................................................................................................... 27
Prédire les troubles cérébraux, est-ce possible? ........................................................ 29
Cerveau et alimentation .................................................................................................. 30
Placébo : est-ce que ça marche ? ................................................................................... 31
Quand la Neurologie rencontre l’Histoire : ces dirigeants malades de leur cerveau
.............................................................................................................................................. 33
Créativité ou comment droite et gauche s’entendent… dans notre cerveau ......... 34

Lecture-débat autour de la conscience ......................................................................... 36
Visites de laboratoires ..................................................................................................... 37
Comment la réalité virtuelle peut piéger votre cerveau ............................................ 38
Ciné-débat “L’odorat” ...................................................................................................... 39
Cerveau (une création de Clara Le Picard) ................................................................... 40
Conférence-Concert : A quoi ça rythme ? ..................................................................... 41
Deux cerveaux: l’extraction des informations sur les maladies neurodégénératives
à partir des réseaux de neurones artiﬁcielles ............................................................. 43

Exposition “Incroyable Cerveau”
Exposition (en présentiel)
10 Cr des Alliés, 35000 Rennes
GPS : 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes

Du 1 mars 2022 au 31 décembre 2025
DU MARDI AU DIMANCHE – Exposition permanente
Nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions un cerveau droit créatif et un
cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche…
Mythes ou réalités ?
Grâce aux récentes découvertes en neurosciences, découvrez dans cette exposition, les
secrets de notre incroyable cerveau.
Des jeux, des multimédias inédits, des films et des manipulations vous permettent d’en
savoir plus sur le cerveau humain et son fonctionnement.
Dans une ambiance de fête foraine, des structures exceptionnelles vous plongent dans le
fantastique réseau de notre cerveau.
Nos 6 personnages vous guident:
Biologie : Qu’avons-nous dans le crâne ? À vous de reconstituer le puzzle du cerveau !
Asseyez-vous et observez l’activité de votre cerveau : alors, vous n’utilisez vraiment
que 10% de vos capacités ?
Perception: Creux ou bosse ? Plus grand ou plus petit ? Avons-nous raison de croire
tout ce que l’on voit ? Découvrez que le cerveau n’est pas infaillible et que les illusions
peuvent nous tromper.
Attention: Peut-on être multitâche ? Pouvons-nous focaliser notre attention
durablement ? Faites le test sur une machine infernale ou sur une vidéo de clowns !
Apprentissage: Comment le cerveau évolue-t-il avec l’âge ? Peut-on mieux mémoriser ?
Qu’est-ce que les faux-souvenirs ? Des vidéos et des multimédias vous aident à
répondre à ces questions.
Compétences: Chacun développe ses propres compétences. Vous êtes plutôt
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minutieux, stratège ou coopératif ? À vous de jouer : vous aurez besoin de toutes vos
compétences pour relever les défis !
Et les émotions ? Retrouvez dans chaque partie la “bulle émotions” et découvrez
comment nos comportements et nos prises de décisions sont influencées par nos
émotions
Période scolaire:
Du mardi au vendredi: Visite en continu de 12h à 19h
Samedi et dimanche: Visite en continu de 14h à 19h
Tarif(s):
https://champslibres.tickeasy.com/fr-FR/familles?famillesParentes=1808739772620300012
Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

Admission
Tout public
Tarif : 6 € ; Tarif réduit : 4 € ; Gratuit
pour les moins de 5 ans accompagnés
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[Projection de Film] “Déchiffrer la conscience, voyage dans
l’étoffe de nos pensées”
Projection de film (en présentiel)
14 rue jehan de marville, 21000 Dijon
GPS : 14 rue jehan de marville, 21000 Dijon

Le 23 février 2023 | 19h30-23h

Projection du documentaire Déchiffrer la conscience,
voyage dans l’étoffe de nos pensées
D’où viennent nos pensées ? Que sait la science de cette petite voix intérieure qui dit « je »
et qui fait l’expérience du monde ?

La projection de ce documentaire réalisé par Cécile Denjean sera suivi d’un débat avec un
chercheur en neurosciences cognitives de l’Université de Bourgogne.

Plus d’infos à venir !

RDV au Planétarium Hubert Curien du Jardin des Sciences de Dijon (en bas du Parc
de l’Arquebuse), 14 rue Jehan de Marville, 21000 Dijon !

Inscription
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par téléphone au 03 80 48 82 00

Orateur(s)

Admission

Arnaud Leleu, MCF Université de
Bourgogne, Centre des Sciences du
Goût et de l'Alimentation, Dijon
Marie-Laure Baudement-Sirigue,
Directrice du Pole culture de
l'Université de Bourgogne, Dijon

Tout public
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Partenaires de l'événement
Planétarium Hubert Curien du Jardin des Sciences de Dijon
Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, CNRS, Université de Bourgogne, Dijon
Université Bourgogne Franche-Comté
Pole culture de l'Université de Bourgogne
Délégation régionale Centre-Est du CNRS
Ville de Dijon
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Le cerveau unique des parents (en présentiel et en ligne)
Conférence (en présentiel)
10 Cr des Alliés, 35000 Rennes
GPS : 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes

Le 7 mars 2023 | 20h30-22h00
La transition vers la parentalité est marquée par des changements cérébraux significatifs
qui sont importants pour la santé et le bien-être du parent et de l’enfant.
Trop souvent, lorsque nous parlons de la parentalité et du cerveau, en particulier de la
maternité, nous disons que le cerveau se transforme en “bouillie”, mais ce n’est pas le cas.
Le cerveau fait des choses étonnantes chez les parents. Cette présentation donnera un
aperçu de la façon dont le cerveau change avec la parentalité, ce que cela signifie en termes
de cognition et de soins, et ce que nous savons de la base neurobiologique de la maladie
mentale périnatale.
Conférence en présentiel & diffusée en direct sur le YouTube de l’Espace des Sciences
(espace-sciences.tv)
Dédicaces à l’issue de la conférence
Mommy brain (Larousse, 2022)
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© Valentine Antenni – Shutterstock

Orateur(s)

Admission

Dr Jodi Pawluski, IRSET

Tout public
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Partenaires de l'événement
Espace des Sciences & Champs Libres
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Projection du documentaire “Les moments musicaux
partagés” suivi d’un débat
Projection de film (en présentiel)
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex, France
GPS : 1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex, France

Le 9 mars 2023 | 18h30
Projection du documentaire”Les moments musicaux partagés” suivie d’un échange avec des
représentants de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (OCNA) et le Dr Isabelle
Migeon-Duballet; pôle Gériatrie du CHU de Poitiers. Illustrations musicales par un musicien
de l’OCNA.

Orateur(s)

Admission

Dr Isabelle Migeon-Duballet, pôle
Gériatrie du CHU Poitiers

Tout public
gratuit
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Exposition “Cervo-mix”
Exposition (en présentiel)
Place de Stalingrad, 91430 Igny, France
GPS : Place de Stalingrad, 91430 Igny, France

Du 11 mars 2023 au 18 mars 2023
Quel est ce chef d’orchestre de notre corps, régissant nos pensées, nos souvenirs et notre
perception ?
Que sait-on de notre cerveau ?
En parcourant les différents espaces de l’exposition Cervo-mix, découvrez cet organe
fascinant qui n’a pas encore livré aux scientifiques l’ensemble de son fonctionnement.
Les modules ludiques et multimédia, accessibles à toute la famille, permettent une
compréhension simple des phénomènes en jeu et favorisent les moments de partage et
d’échanges.

Admission
Tout public
gratuit

Pour plus d'informations
contact@partageonslessciences.com
https://semaine-du-cerveau.partageonslessciences.com/
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Rencontre autour du parfum
Autre manifestation (en présentiel)
place de France, 91300 Massy, France
GPS : place de France, 91300 Massy, France

Le 11 mars 2023 | 16h
Dialogue entre une parfumeuse et un.e biologiste de l’olfaction.
Intervenants : Carole Calvez, parfumeuse et Didier Trotier (CNRS, sous réserve)

Orateur(s)

Admission

Carole Calvez, parfumeuse

Tout public
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Représentation de “Darius”
Autre manifestation (en présentiel)
Place de Stalingrad, 91430 Igny, France
GPS : Place de Stalingrad, 91430 Igny, France

Le 12 mars 2023 | 20h à confirmer
“Darius” de Jean-Benoît Patricot
avec Catherine Aymerie et François Cognard
Mise en scène André Nerman

La rencontre d’une mère hors du commun et d’un célèbre parfumeur.
Un défi qui va changer leur existence à jamais.
Claire engage Paul, un célèbre créateur de parfum, pour une mission presque impossible :
permettre à son fils Darius, d’assouvir sa passion pour les voyages alors qu’il lui est
impossible de se déplacer. S’aidant des lieux et des êtres aimés par Darius, ils vont trouver
une voie inattendue, grâce à ce sentiment frêle et vivace, immatériel et persistant, le
parfum.
Les 2 comédiens nous embarquent dans une aventure extraordinaire.
Un voyage au coeur des sens.

Admission
Tout public
gratuit
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Pour plus d'informations
contact@partageonslessciences.com
https://semaine-du-cerveau.partageonslessciences.com/
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La maladie de Parkinson en Bretagne: quelles avancées en
2023 ?
Conférence (en présentiel)
2 Rue Henri le Guilloux
GPS : 2 Rue Henri le Guilloux

Le 13 mars 2023 | 18h30-20h00
A l’occasion de la Semaine du Cerveau, et en avant-première de la Journée Mondiale
Parkinson 2023 (11 avril), des soignants, des chercheurs et des patients vous présenteront
les dernières avancées sur la prise en charge de la maladie de Parkinson en Bretagne.
Réseaux de soins, pratiques ambulatoires et nouvelles initiatives seront évoquées. Un temps
d’échange avec le public sera prévu à la fin de cette conférence.

Orateur(s)

Admission

Prof Marc Vérin, Dr Manon Auffret,
Marie-Elisabeth Carlier & Vanessa Jego
(Infirmières REférente en NEurologie),
membres de l'Association France
Parkinson et de l'Association des
Parkinsoniens d'Ille-et-Vilaine,

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Conférence « Musique, émotion et mémoire »
Conférence (en présentiel)
6 rue de la Marne, 86000 Poitiers, France
GPS : 6 rue de la Marne, 86000 Poitiers, France

Le 13 mars 2023 | 18h30
Soirée organisée en partenariat avec l’orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, le pôle
gériatrie du CHU, le DAP – PTA de la Vienne et le TAP

Orateur(s)

Admission

Professeur Roger Gil, professeur
Tout public
émérite de neurologie, Université de
gratuit
Poitiers
Jean-François Heisser, pianiste et chef
d’orchestre
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Complots, rumeurs et autres fake news
Conférence (en présentiel)
PFPS, CHU de Rennes
GPS : PFPS, CHU de Rennes

Le 13 mars 2023 | 18h30-20h30
Depuis au moins 5 ans les travaux sur les croyances conspirationnistes et l’adhésion à
celles-ci se multiplient en sciences humaines et sociales. Internet et les réseaux sociaux
numériques semblent
jouer un rôle révélateur et accélérer la propagation de ce qui est parfois présenté comme
des vérités alternatives. Il s’agira de tenter de synthétiser les derniers travaux parfois
éparses ou en apparence contradictoires sur l’irrationalité supposée de certains (groupes d’)
individus.

Orateur(s)

Admission

Sylvain Delouvée, université Rennes 2, Tout public
LP3C
Inscription gratuite mais obligatoire
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Visite de l’exposition “Le cerveau au fil des âges” (Grand
Public)
Exposition (en présentiel)
64 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes
GPS : 64 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes

Du 14 mars 2023 au 14 décembre 2022 | 15h30-17h00
L’exposition temporaire « Le cerveau au fil des âges, de l’anatomie aux neurosciences »
s’inscrit dans la collaboration amorcée en 2019 avec le comité organisateur de la Semaine
du Cerveau à Rennes. Centrée autour de l’histoire de la découverte du cerveau, de
l’exploration de son fonctionnement normal et pathologique, et des progrès fulgurants des
neurosciences, elle vous fera voyager, en une heure, au fil des âges. Des premiers
millénaires où l’homme préhistorique perça pour la première fois le crâne d’un de ses
congénères afin de libérer les esprits maléfiques
qui y étaient enfermés, aux dissections de la Renaissance, à la naissance de la neurologie
grâce au Professeur Charcot et à son école parisienne de la Salpêtrière à aujourd’hui, où les
progrès scientifiques, médicaux et techniques des cinquante dernières années (comme les
méthodes sophistiquées d’imagerie cérébrale) permettent de réparer certaines lésions au
centre du cerveau. Destinée à tous, étudiants, lycéens, élèves des écoles professionnelles,
comme aux associations et au grand public, cette exposition a des objectifs tant didactiques
et pédagogiques (pour les plus jeunes) que culturels et informatifs (grand public). Débutant
notre voyage aux balbutiements de la neuroanatomie, nous terminerons par une évocation
des actualités et des perspectives en neurosciences.

Orateur(s)

Admission

Equipes du Conservatoire du
Patrimoine Hospitalier de Rennes
(CPHR)

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite

| 15

La stimulation électrique transcranienne, une piste
thérapeutique potentielle de la maladie de Parkinson
Café des sciences (en présentiel)
92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes
GPS : 92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes

Le 14 mars 2023 | 18h30-20h00
La stimulation électrique du cerveau est souvent la cible de représentations surréalistes
dans le domaine artistique : de la cinématographie à la littérature en passant par l’art
contemporain, les
exemples sont divers et nombreux. Mais sur quels mécanismes scientifiques reposent la
stimulation électrique transcrânienne ? Cette technique non-invasive et indolore utilise des
courants électriques pour stimuler des zones cérébrales spécifiques. Ce type de stimulation
a été et est toujours utilisée avec succès en neurologie dans de nombreux cas d’applications
thérapeutiques. Aujourd’hui où en est-on dans nos connaissances sur les bénéfices apportés
par cette technique ? La recherche a montré que cette méthode permettait une amélioration
des performances cognitives chez des sujets sains mais aussi dans le cadre clinique via
l’amélioration des déficits cognitifs suite à un accident vasculaire cérébral. De plus, la
stimulation électrique transcrânienne est également utilisée comme outil thérapeutique
dans certains troubles neuropsychiatriques telles que la dépression, l’anxiété ou encore la
douleur chronique. On en vient aujourd’hui à considérer cette méthode comme une
potentielle piste thérapeutique dans la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est la
seconde maladie neurodégénérative, en termes de prévalence, et la seconde cause
d’handicap moteur d’origine neurologique en France. En plus de ses symptômes moteurs,
cette maladie s’accompagne de troubles cognitifs invalidants qui diminuent la qualité de vie
des patients. Comment la stimulation électrique transcrânienne peut-elle améliorer la
qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson?

Orateur(s)

Admission

Noémie Monchy, doctorante au LTSI,
Université de Rennes 1

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire
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(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Ciné-débat “Les parfums”
Projection de film (en présentiel)
place de France, 91300 Massy, France
GPS : place de France, 91300 Massy, France

Le 14 mars 2023 | 20h30

En présence du réalisateur, Grégory Magne
Synopsis
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend
son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament
bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir
tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
Un long-métrage de Grégory Magne
Produit par Les Films Velvet
Sortie en France : 01/07/2020

Orateur(s)

Admission

Grégory Magne

Tout public
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Conférence-dégustation “L’odorat, émotion et mémoire”
Conférence (en présentiel)
Place de Stalingrad, 91430 Igny, France
GPS : Place de Stalingrad, 91430 Igny, France

Le 14 mars 2023
Avec Gabriel Lepousez (CNRS) et avec la participation de David Thirot, gérant de la Cave de
la Ferme à Igny.

Orateur(s)

Admission

Gabriel Lepousez, CNRS

Tout public
gratuit

Pour plus d'informations
contact@partageonslessciences.com
https://semaine-du-cerveau.partageonslessciences.com/
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Soigner le cerveau: une histoire rennaise
Conférence (en présentiel)
2 Rue Henri le Guilloux
GPS : 2 Rue Henri le Guilloux

Le 14 mars 2023 | 19h00-20h30
Aujourd’hui, les travaux des équipes médicales et de recherche rennaises rayonnent à
l’international, portés notamment par l’Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes, le
CHU de Rennes, l’Université de Rennes et l’Inserm. Mais d’où vient cette expertise ?
Comment les neurosciences se sont-elles structurées en Bretagne, géographiquement
éloignée de l’école parisienne de la Salpêtrière ?
Au cours de cette conférence, nous verrons comment le fait de soigner le cerveau et ses
pathologies est inscrit dans notre histoire bretonne, en évoquant notamment les prémices
de la neurochirurgie et le développement de la médecine en Bretagne, et comment la
psychiatrie, la neurologie et la psychologie ont émergé et se sont ancrées sur nos territoires.
Des crânes trépanés de Crozon et de Saint-Urnel en Plomeur à la neurochirurgie moderne,
de l’Asile Saint-Méen au Centre Hospitalier Guillaume Régnier, du laboratoire de
psychologie expérimentale de Benjamin Bourdon à l’électrothérapie de guerre, nous
traverserons les siècles pour reconstituer l’histoire rennaise des neurosciences.

Orateur(s)

Admission

Dr Manon Auffret - F.D.E & chercheur Tout public
hébergé Université de Rennes 1 & CHU
Inscription gratuite mais obligatoire
de Rennes
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Dialogue autour de la mémoire Soirée Arts et Sciences
Autre manifestation (en présentiel)
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex, France
GPS : 1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex, France

Le 14 mars 2023 | 18h30
18h30 : Conférence performée de Juliet Darremont-Marsaud, directrice artistique,
comédienne et metteuse en scène, d’Étienne Tripoz et Délia Antonio, comédien·ne.
20h – 20h30 : Collation sur le pouce.
20h30 : Mémoire et représentations en lien avec l’expression artistique. Rencontre avec le
Pr Mohamed Jaber, directeur du Laboratoire Neurosciences Expérimentales et Cliniques
(LNEC) et le Dr Foucaud du Boisguéheneuc, neurologue.

Orateur(s)

Admission

Juliet Darremont-Marsaud
Tout public
Étienne Tripoz
gratuit
Délia Antonio
Mohamed Jaber, professeur, directeur
du laboratoire Neurosciences
expérimentales et cliniques (LNEC),
Inserm 1084, université de Poitiers
Foucaud du Boisguéheneuc,
neurologue, CHU de Poitiers, chercheur
au Centre de mémoire de ressources et
de recherche (CM2R) Poitiers
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Animation Scolaire – Rencontres jeunes chercheur-e-s et
écolier-e-s
Animation scolaire
9E Boulevard Jeanne d'arc, 21000 Dijon
GPS : 9E Boulevard Jeanne d'arc, 21000 Dijon

Le 14 mars 2023 | 9h-17h

Les jeunes chercheur-e-s de l’Université de Bourgogne à la rencontre
des scolaires !

Formés à la vulgarisation scientifique grace à l’Expérimentarium, ces jeunes chercheur-e-s
proviennes de disciplines très variées, allant des sciences cognitives, à la psychologie, en
passant par les sciences du sport, les sciences de l’aliment et ou encore les neurosciences !
Lors d’une journée, ces jeunes chercheur-e-s vont aller à la rencontre de scolaires, du CM2
à la terminale, pour présenter leurs travaux de thèse et leur quotidien de chercheur-e.

Plus d’infos à venir !

Orateur(s)

Admission

Coralie Biguzzi, Médiatrice
Scientifique, Réseau de
l'Expérimentarium, Université de
Bourgogne

Scolaires
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Partenaires de l'événement
Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, CNRS, Université de Bourgogne, Dijon
L'Expérimentarium
Pole culture de l'Université de Bourgogne
Ville de Dijon
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Intelligence Artificielle et psychiatrie
Table ronde - débat (en présentiel)
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex, France
GPS : 1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex, France

Le 15 mars 2023 | 20h30
Cette table ronde aura pour thème “L’apport des réseaux de neurones modélisés par
l’Intelligence Artificielle dans la compréhension des troubles psychiatriques” animée par le
Pr Mohamed Jaber, directeur du Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques
(LNEC), le Pr Jean Xavier, psychiatre à l’hôpital Henri Laborit et des élèves du lycée André
Theuriet de Civray.

Orateur(s)

Admission

Mohamed Jaber, professeur, laboratoire Tout public
de neurosciences expérimentales et
gratuit
cliniques (LNEC), Inserm 1084,
université de Poitiers
Jean Xavier, professeur psychiatre,
hôpital Henri Laborit, Poitiers
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Conférences de Neurologie
Conférence (en présentiel)
8 rue Edgar Faure, Esplanade Erasme, 21000 Dijon
GPS : 8 rue Edgar Faure, Esplanade Erasme, 21000 Dijon

Le 15 mars 2023 | 20h-22h

Deux conférences de Neurologie
La soirée débutera par une conférence donnée par docteur Gauthier DULOQUIN,
médecin de l’hôpital universitaire de Dijon en Neurologie intitulée “Les Accidents
Vasculaires Cérébraux”.
Dans une seconde partie, docteur Quentin THOMAS, médecin de l’hôpital universitaire de
Dijon en Neurologie et également rattaché au service de Génétique, donnera la présentation
“Les maladies neurogénétiques, qu’est-ce que c’est ?”.

Les conférences seront suivies d’échanges avec le public.

Plus d’infos à venir !

Accès : en transport ou en voiture
Ligne tram T1 Arrêt Erasme
Ligne bus L5 (Agrosup) ou Corol (Mansart ou Fac des Sciences)
Parkings gratuits Rue Edgar Faure
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Orateur(s)

Admission

Docteur Gauthier DULOQUIN, service Tout public
hospitalo-universitaire de Neurologie,
Entrée libre dans la limite des places
CHU de Dijon
disponibles
Docteur Quentin THOMAS, service
hospitalo-universitaire de Neurologie et
service de Génétique, CHU de Dijon

Partenaires de l'événement
Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, CNRS, Université de Bourgogne, Dijon
Université Bourgogne Franche-Comté
Pole culture de l'Université de Bourgogne
Délégation régionale Centre-Est du CNRS
Ville de Dijon
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Visite de l’exposition “Le cerveau au fil des âges” (Réservée
au personnel du CHU de Rennes)
Exposition (en présentiel)
64 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes
GPS : 64 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes

Le 15 mars 2023 | 15h30-17h00
L’exposition temporaire « Le cerveau au fil des âges, de l’anatomie aux neurosciences »
s’inscrit dans la collaboration amorcée en 2019 avec le comité organisateur de la Semaine
du Cerveau à Rennes. Centrée autour de l’histoire de la découverte du cerveau, de
l’exploration de son fonctionnement normal et pathologique, et des progrès fulgurants des
neurosciences, elle vous fera voyager, en une heure, au fil des âges. Des premiers
millénaires où l’homme préhistorique perça pour la première fois le crâne d’un de ses
congénères afin de libérer les esprits maléfiques
qui y étaient enfermés, aux dissections de la Renaissance, à la naissance de la neurologie
grâce au Professeur Charcot et à son école parisienne de la Salpêtrière à aujourd’hui, où les
progrès scientifiques, médicaux et techniques des cinquante dernières années (comme les
méthodes sophistiquées d’imagerie cérébrale) permettent de réparer certaines lésions au
centre du cerveau. Destinée à tous, étudiants, lycéens, élèves des écoles professionnelles,
comme aux associations et au grand public, cette exposition a des objectifs tant didactiques
et pédagogiques (pour les plus jeunes) que culturels et informatifs (grand public). Débutant
notre voyage aux balbutiements de la neuroanatomie, nous terminerons par une évocation
des actualités et des perspectives en neurosciences.

ATTENTION: Visite réservée au personnel du CHU de Rennes

Orateur(s)

Admission

Equipes du Conservatoire du
Patrimoine Hospitalier de Rennes
(CPHR)

Autre
Visite réservée au personnel du CHU de
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Rennes
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Prédire les troubles cérébraux, est-ce possible?
Conférence (en présentiel)
15 rue du Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné
GPS : 15 rue du Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné

Le 15 mars 2023 | 18h30-20h00
Comment prédire les troubles cérébraux avant qu’ils ne surviennent ? Est-ce possible? Lors
de cet événement, nous parlerons de la façon dont les données massives cérébrales et
physiques actuellement disponibles permettent le développement d’appareils intelligents
qui aideront à résoudre ce problème complexe. Nous vous familiariserons avec les signaux
électriques de votre cerveau, en plus de petits robots intelligents qui capturent vos
émotions! Il y aura également de courtes conférences interactives avec des spécialistes

Orateur(s)

Admission

Mahmoud Hassan / Chercheur et
fondateur de MINDig ; Renaud Séguier
/ Chercheur et co-fondateur de
EMOBOT ; Prof. Gabriel Robert /
Psychiatre Centre Hospitalier
Guillaume Régnier & Université de
rennes 1

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Cerveau et alimentation
Conférence (en présentiel)
2 Rue Henri le Guilloux
GPS : 2 Rue Henri le Guilloux

Le 15 mars 2023 | 18h30-20h00
Notre cerveau est constamment en train d’analyser les signaux qui proviennent du monde
extérieur ainsi que ceux provenant de notre monde intérieur. Il dirige ainsi notre
comportement de la manière la plus adaptée possible pour répondre à nos besoins à chaque
instant. La régulation et le contrôle de la prise alimentaire font intervenir des processus
dynamiques en réponse à des stimuli externes et internes. Cependant, cette régulation et ce
contrôle sont constamment défiés voire bouleversés par l’omniprésence d’aliments ou de
signaux liés à l’aliment dans nos sociétés occidentales, notamment des aliments palatables
et à forte densité énergétique. Ceci peut amener à une consommation d’aliments en
l’absence de faim ou au-delà du rassasiement. Parfois, l’exposition répétée à des aliments
palatables peut aboutir à des phénomènes d’hyperphagie voire de pulsions alimentaires, ou
même d’addiction alimentaire.
Au menu du jour : une présentation à la croisée de la neurophysiologie, de la psychologie et
de l’imagerie cérébrale.

Orateur(s)

Admission

David Val-Laillet, Directeur de
Recherche INRAE, Institut NuMeCan ;
Adélie Salin, Chargée d’Enseignement
et de Recherche, Université de Rennes
1/Institut NuMeCan

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Placébo : est-ce que ça marche ?
Café des sciences (en présentiel)
150, rue de la République 73000 Chambéry
GPS : 150, rue de la République 73000 Chambéry

Le 16 mars 2023 | 12h30

Placébo : est-ce que ça marche ?
L’effet placébo renforce l’efficacité d’une thérapie en influençant le jugement d’un patient.
Généralement associé à des pratiques thérapeutiques non scientifiques, il joue également
un rôle important dans la médecine conventionnelle. Qu’en pensent les neurologues ?
Quelles sont les risques et les limites de l’effet placébo ?

Orateur(s)

Admission

Dr Laurent VERCUEIL, neurologue au Tout public
CHU Grenoble Alpes et chercheur au
Gratuit
Grenoble-Institut des Neurosciences
(Inserm)
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Pour plus d'informations
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm
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Quand la Neurologie rencontre l’Histoire : ces dirigeants
malades de leur cerveau
Café des sciences (en présentiel)
92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes
GPS : 92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes

Le 16 mars 2023 | 20h00-21h00
Les maladies du cerveau peuvent facilement impacter notre capacité à mémoriser,
raisonner, prendre des décisions…
Mais que se passe-t-il lorsque c’est le dirigeant de tout un pays qui tombe malade?
Comment ces chefs ont-ils été diagnostiqués et traités au cours de l’Histoire? Est-ce que
cela changeait leurs décisions? Quel en était l’impact sur leur époque?
De l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, à travers quelques exemples de leaders célèbres, nous
verrons comment les descriptions historiques et les progrès des neurosciences nous ont
permis de
diagnostiquer (avec beaucoup de retard parfois!) les maladies de ces hommes de pouvoir…
Et comment leur petite histoire de cerveau malade a pu changer la grande Histoire.

Orateur(s)

Admission

Dr Sina Potel, MD, MSc, neurologue,
Tout public
Centre Hospitalier Saint-Brieuc, Faculté
Inscription gratuite mais obligatoire
de médecine de Rennes 1
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Créativité ou comment droite et gauche s’entendent… dans
notre cerveau
Conférence (en présentiel)
2 Rue Henri le Guilloux
GPS : 2 Rue Henri le Guilloux

Le 16 mars 2023 | 19h00-20h30
C’est quoi la neuroscience de réseaux ? Comment définir la créativité ? Quels sont les
réseaux cérébraux de la créativité ? Quelles sont les recherches en cours à ce sujet ?
Pouvons-nous prédire la créativité à partir des réseaux cérébraux ? Notre recherche
s’intéresse à cette capacité de notre cerveau.
Ces dernières années, des études ont montré que notre cerveau est un système de réseaux.
Les communications entre les régions cérébrales jouent un rôle fondamental dans les
fonctions cérébrales et produisent les comportements complexes. Les processus créatifs
font partie intégrante de ses fonctions cognitives complexes. La créativité est la capacité à
concevoir des idées originales, uniques et inhabituelles particulièrement pertinentes et
adaptées à un objectif particulier.
Les données les plus récentes indiquent que la créativité dépend de la connectivité entre
plusieurs régions du cerveau et repose sur l’interaction entre plusieurs réseaux cérébraux
comme le réseau du« contrôle exécutif » et le« réseau par défaut ». Les recherches
concernant les bases cérébrales de la créativité en sont encore à leur début.
Une nouvelle méthode de reconstruction de réseaux cérébraux a récemment été développée
: l’électroencéphalographie haute résolution (EEG-HR). L’EEG –HR est une technique de
neuroimagerie innovante qui permet une analyse précise des réseaux cérébraux. C’est une
modalité particulièrement adaptée à l’étude de fonctions cognitives complexes, comme les
processus créatifs. Dans notre recherche, nous avons utilisé l’EEG-HR pour identifier un
réseau cérébral associé à une capacité créative élevée. Nous avons trouvé un modèle
cérébral fonctionnel lié à une haute activité créative individuelle, et nous montrons que ce
modèle peut prédire de manière fiable l’activité créative des nouveaux participants.
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Orateur(s)

Admission

Pr Marc Vérin (Neurologue et directeur
de recherche, CHU de Rennes &
Université de Rennes 1); Fatima
Chhade, doctorante Université de
Rennes 1

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Lecture-débat autour de la conscience
Autre manifestation (en présentiel)
9 Square de la Mairie, 91190 Gif-sur-Yvette, France
GPS : 9 Square de la Mairie, 91190 Gif-sur-Yvette, France

Le 16 mars 2023 | 20h
Lecture de textes sélectionnés autour de la thématique de la conscience par le comédien
Patrick Simon et Philippe Vernier, directeur de recherche (Institut NeuroPSI – CNRS –
Université Paris-Saclay – Campus CEA Saclay).
Cette lecture sera donnée en hommage à notre collègue récemment décédée Monique
Lavialle, neurobiologiste à l’INRAE, puis trésorière de l’association S[cube].
En partenariat avec la librairie LiraGif.

Orateur(s)

Admission

Philippe Vernier, NeuroPSI
Patrick Simon

Tout public
gratuit

Pour plus d'informations
contact@partageonslessciences.com
https://semaine-du-cerveau.partageonslessciences.com/
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Visites de laboratoires
Atelier
9E Boulevard Jeanne d'arc, 21000 Dijon
GPS : 9E Boulevard Jeanne d'arc, 21000 Dijon

Le 16 mars 2023
Dans le cadre des OpenLabs de l’Université de Bourgogne, les chercheur-e-s neuro du
Centre des Sciences du Goût proposent une visite de leurs laboratoires, animée de
démonstrations d’expérience.
Du laboratoire d’étude du nourrisson à l’imagerie chez la drosophile, en passant par la
souris ou l’humain, venez découvrir les recherches du micro au macro et le quotidien des
chercheur-e-s !

Plus d’infos à venir !

Admission
Enseignants

Partenaires de l'événement
OpenLabs de l'Université de Bourgogne
Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, CNRS, UB
Université Bourgogne Franche-Comté
Pole culture de l'Université de Bourgogne
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Comment la réalité virtuelle peut piéger votre cerveau
Conférence (en présentiel)
1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes
GPS : 1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes

Du 17 mars 2023 au 18 mars 2023 | 18h30-20h00
La réalité virtuelle (RV) consiste à immerger la personne dans un environnement alternatif à
la réalité physique. On utilise aujourd’hui des casques de RV qui isolent du monde réel et
permettent d’interagir dans des environnements très variés. Ces environnements peuvent
vous représenter sous forme d’avatar d’apparence parfois très différente de ce que vous
êtes vraiment. En jouant sur les scenarios immersifs et l’avatar, la RV peut induire des
perceptions et des réactions différentes de ce qu’elles seraient en réel, car le cerveau,
coupé de ses perceptions de réalité physique, est alors piégé par ce qu’il perçoit de cette
réalité alternative. Ces mécanismes connaissent aujourd’hui des applications très variées
dans le domaine de la santé en général et notamment dans la rééducation du mouvement,
de la rééducation cognitive, de la douleur ou des phobies.
Le Pôle Saint Hélier propose de présenter sur un mode interactif avec le public, ce qu’on
entend aujourd’hui par réalité virtuelle en santé, quels sont les mécanismes qui contribuent
à piéger le cerveau, quelles sont les applications concrètes en rééducation aujourd’hui en
s’appuyant sur quelques démonstrations de technologies, et quelles sont les perspectives
pour demain.

Orateur(s)

Admission

Philippe Gallien, Patrice Piette, Bastien Tout public
Fraudet, Association Saint Hélier,
Inscription gratuite mais obligatoire
Rennes
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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Ciné-débat “L’odorat”
Projection de film (en présentiel)
Place de Stalingrad, 91430 Igny, France
GPS : Place de Stalingrad, 91430 Igny, France

Le 17 mars 2023
“L’Odorat” est un film documentaire qui nous plonge dans l’univers des senteurs.
Les plaisirs procurés par la nourriture, l’érotisme ou encore la famille forment l’essence
même de nos vies émotionnelles. C’est l’odorat qui en est le déclencheur essentiel. En
réalité, nous devrions appeler notre sens de l’odorat, le sens du désir, car il exalte nos
passions et nous procure des joies indescriptibles. Les moments de pure poésie de ce
documentaire révèlent tout l’univers de l’odorat.
Echanges avec un scientifique après la diffusion.
Film de Kim Nguyen

Admission
Tout public
gratuit

Pour plus d'informations
contact@partageonslessciences.com
https://semaine-du-cerveau.partageonslessciences.com/
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Cerveau (une création de Clara Le Picard)
Autre manifestation (en présentiel)
21 All. Jules Noël, 35700 Rennes
GPS : 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

Le 17 mars 2023 | 20h30-22h30
Laura doit faire face au coma de sa mère, une comédienne qui a toujours rêvé de jouer le
rôle Mrs Dalloway. Dans l’attente que cette dernière se réveille, la jeune femme entreprend
de mettre en scène le fameux roman de Virginia Woolf. Une manière pour elle de combattre
ses peurs et de dépasser son impuissance face à la tragédie qui la touche.
La fiction se mêle aux puissants monologues intérieurs et à l’écriture virtuose de la
romancière anglaise, sublimée par la création musicale de Fred Nevché et la chorégraphie
de Kaori Ito. Sur le plateau, se dessine un cerveau lumineux, arbre de connaissance et objet
d’étude de cette nouvelle création.
Un minutieux travail de documentation, croisant paroles scientifiques et personnelles, dans
lequel la metteuse en scène puise matière à un voyage théâtral et visuel dans les
profondeurs de notre esprit.

Orateur(s)

Admission

Compagnie à table

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire :
https://www.billetweb.fr/cerveau1

Partenaires de l'événement
Diapason - Université de Rennes
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Conférence-Concert : A quoi ça rythme ?
Conférence (en présentiel)
Esplanade Erasme, 21000 Dijon
GPS : Esplanade Erasme, 21000 Dijon

Le 17 mars 2023 | 17h-20h
A quoi ça rythme ? Quand cerveau et musique s’entrainent l’un l’autre

Comment notre cerveau fait-il pour percevoir et produire des rythmes musicaux ?
Est-ce spécifique aux êtres humains ?
Est-ce bénéfique pour nos autres aptitudes mentales non musicales ?

Au cours d’une conférence-concert, Renaud Brochard, enseignant-chercheur à Dijon,
tentera de répondre à ces questions en présentant les avancées considérables réalisées ces
dernières années en psychologie et neurosciences cognitives, accompagné par les
inspirations improvisées du jazzman grenoblois Sylvain Charrier.

Plus d’infos à venir.

Orateur(s)

Admission

Renaud BROCHARD, Professeur de
Tout public
Psychologie Cognitive à l’Université de
Gratuit, entrée libre
Bourgogne
Sylvain Charrier, PercussionnisteArrangeur-Compositeur-Enseignant
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(PACE) à Grenoble

Pour plus d'informations
semainecerveau.dijon@gmail.com
https://www.sylvain-charrier.com
Partenaires de l'événement
Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, CNRS, Université de Bourgogne, Dijon
Université de Bourgogne
Université Bourgogne Franche-Comté
Pole culture de l'Université de Bourgogne
Ville de Dijon
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Deux cerveaux: l’extraction des informations sur les
maladies neurodégénératives à partir des réseaux de
neurones artificielles
Conférence (en ligne)
Zoom & YouTube
GPS : Zoom & YouTube

Le 18 mars 2023
À l’heure actuelle, les connaissances scientifiques des mécanismes impliqués dans les
maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson ou la démence restent à
approfondir.
Récemment, le développement de nouvelles connaissances dans le domaine de
l’apprentissage automatique a permis un essor technique pour l’analyse d’images médicales
dans la détection de
pathologies. Notre projet s’articule donc sur l’utilisation de ces techniques sur des données
médicales afin d’extraire des connaissances apprises par les réseaux de neurones artificiels
pour mieux comprendre les maladies neurodégénératives. En utilisant l’imagerie d’IRM de
diffusion, nous pouvons déterminer comment ces maladies changent la matière blanche
pendant leur progression et aider au développement de nouveaux biomarqueurs intelligents.
Cette présentation souligne l’importance de la recherche pluridisciplinaire (incluant la
neurologie, les mathématiques, et l’informatique) pour résoudre les problèmes complexes
multi-facettes.

Orateur(s)

Admission

John Baxter, Laboratoire Traitement du
Signal et de l'Image (LTSI - INSERM
UMR 1099) ; Pierre Jannin, Laboratoire
Traitement du Signal et de l'Image
(LTSI - INSERM UMR 1099)

Tout public
Inscription gratuite mais obligatoire
(ouverture début mars) sur le site
EventBrite
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