
 
 

EN EUROPE ET DANS PLUS DE 30 VILLES EN FRANCE EN EUROPE ET DANS PLUS DE 30 VILLES EN FRANCE

Qu’est-ce que 
la Société 
des Neurosciences ?

La Société des Neurosciences regroupe près de 2300 scien-
tifiques dont 500 doctorants. Elle a pour vocation de promou-
voir le développement des recherches dans tous les domaines 
des Neurosciences.

Chaque année au mois de mars, la Société des Neuro- 
sciences 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 béné-
voles de rencontrer le public et de partager avec lui les avan-
cées obtenues dans les laboratoires de recherche en Neuro- 
sciences, 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 malades 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

ADRESSE UTILE :

Coordination Neurex-NeuroCampus
550 Bd Gonthier d’Andernach - 67400 Illkirch 
Renseignements au 03 90 40 05 05
www.neurex.org

CONTACTS / ORGANISATEURS :

Inserm Grand-Est : 
Nathalie Christophe (nathalie.christophe@inserm.fr)

Le Jardin des Sciences : 
Vanessa Flament (vanessa.flament@unistra.fr) 

La Nef des Sciences : 
Adrien Duda (adrien.duda@uha.fr)

Neurex (coordination) :  
Stéphanie Klipfel (stephanie.klipfel@neuro-cnrs.unistra.fr)
Laurent Nexon (nexon@inci-cnrs.unistra.fr) 
Domitille Boudard (dboudard@inci-cnrs.unistra.fr)

Rectorat : 
Alain Sprauer (alain.sprauer@ac-strasbourg.fr)
Céline Laugel (Celine.Schultz@ac-strasbourg.fr)

Bernstein Center Freiburg : 
Michael Veit (michael.veit@bcf.uni-freiburg.de)

Basel Neuroscience Program : 
Catherine Alioth et Simone Grumbacher (neuro@unibas.ch)

PARTENAIRES :

Ces actions entrent dans le cadre du Projet NeuroCampus soutenu par : Pro-
gramme INTERREG  V A Rhin supérieur : “Dépasser les frontières, projet après 
projet”, Neurex, CNRS, INSERM, Université de Strasbourg, Région Grand 
Est, Département du Bas-Rhin, Département du Haut-Rhin, Eurométropôle 
Strasbourg, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Bernstein Center Freiburg, 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Freiburg, Neurozentrum Freiburg, 
Universität Freiburg, Universität Basel, Universitäre psychiatrische Klinik  
Basel, Kanton Basel-Stadt, Kanton Basel-Landschaft, Confédération suisse.

Infos
pratiques Semaine

du Cerveau
2017 

ALSACE

Retrouvez le programme complet sur
www.semaineducerveau.fr/strasbourg
ou www.neurex.org

Manifestation gratuite et tout publicSociété des neurosciences - www.neurosciences.asso.fr

VENEZ DÉCOUVRIR 

LE CERVEAU ! 

European Regional 
Development Fund

Conférences 
Grand Public 
CONFÉRENCES DU JARDIN DES SCIENCES
Organisateurs : Jardin des Sciences, Neurex, NeuroPôle 

• Jeudi 09 février >  Trouble Déficit de l’Attention :  
un manque de «bons sens» ?, 
Michael REBER,  
Chargé de Recherches INSERM  
à l’Institut des Neurosciences Cellulaires  
et Intégratives (INCI), CNRS UPR 3212,  
Université de Strasbourg 

CYCLE DE MARS
 
• Jeudi 02 mars >  Comprendre l’apprentissage de la lecture  

pour comprendre les difficultés en lecture,  
Elisabeth DEMONT,  
Professeure en Psychologie  
du développement cognitif,  
Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC), 
Université de Strasbourg 

• Jeudi 16 mars >  Influence des facteurs maternels  
sur le développement cérébral fœtal,  
Vincent LELIEVRE,  
Professeur à l’Institut des Neurosciences  
Cellulaires et Intégratives (INCI),  
CNRS UPR 3212, Université de Strasbourg

 

 

Où et quand ?  Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio,  
22 rue René Descartes, STRASBOURG  
Tous les jeudis à 18h



« LE VENTRE, NOTRE DEUXIÈME CERVEAU »

Film documentaire de Cécile Denjean 
(Production : Arte, Inserm, Scientifilms). 
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones que 
les chercheurs commencent à peine à explorer ? Il semblerait que 
notre cerveau ne soit pas le seul maître à bord. Il y a quelques années, 
les scientifiques ont découvert en nous l’existence d’un deuxième 
cerveau. Notre ventre contient en effet 200 millions de neurones qui 
veillent à notre digestion et échangent des informations avec notre 
«tête». Les chercheurs commencent à peine à décrypter cette conver-
sation secrète, où l’on découvre que notre deuxième cerveau joue 
avec nos émotions. 
Projection suivie d’un débat avec Jean-Marie REIMUND, Professeur à 
l’Unité de recherche INSERM « Voies de signalisation du développement 
et du stress cellulaire dans les cancers digestifs », Université de Strasbourg

Où et quand ?   Pôle Média-Culture Edmond Gerrer,  
1 place de la Montagne Verte, COLMAR 
Jeudi 23 mars à 18h 
Réservation: http://bit.ly/2jBTgHN ou 03 89 33 62 20

 

« TANT DE CERVEAU DISPONIBLE »

Une pièce de Laurent Nexon, mise en scène, en musique et interpré-
tée par DoctoNeuro, l’association des étudiants en Neurosciences de 
l’Université de Strasbourg. (Lire ci-contre)

Où et quand ?  Les Sheds, 2 rue d’Illzach, KINGERSHEIM 
Samedi 8 avril à 16h30 
En partenariat avec Les Sheds. 
Entrée gratuite sur réservation uniquement :  
http://bit.ly/2kQrOqr  
ou 03 89 33 62 20

Théâtre 
scientifique 

Semaine 
du Cerveau 2017
DANS LE CADRE DE « À VOTRE SANTÉ ! »
Organisateurs : Inserm Grand-Est, Nef des Sciences 
Programme complet sur : www.grand-est.inserm.fr ou www.nef-sciences.fr 

  
« BIEN VU… LA VISION DES ANIMAUX ! » 

Une conférence scientifique en direct sur internet pour lycéens 
«Science on tourne !». Programme détaillé : http://bit.ly/2kvkW3F
David HICKS, Directeur de Recherches INSERM à l’Institut des Neuro- 
sciences Cellulaires et Intégratives (INCI), CNRS UPR 3212, Université de 
Strasbourg 

Où et quand ?   Retransmission sur internet. 
Mardi 14 mars de 14h à 15h 
Pour inscrire votre classe :  http://bit.ly/2hJEgpi 

 

« HYPERCONNECTÉS! LE CERVEAU EN SURCHARGE »

Film documentaire de Laurence Serfaty 
(Production : Arte, Inserm, Zed). 
Grâce aux smartphones, ordinateurs et autres tablettes, nous sommes 
reliés au monde en continu. Mais ce déluge d’informations menace 
notre bien-être. Alliant témoignages de salariés, victimes de burn 
out, et explications de chercheurs en neurosciences ou en sciences 
de l’information et de la communication, ce documentaire captivant 
passe en revue les dangers de cette surcharge sur le cerveau. 
Il explore aussi des solutions pour s’en prémunir !
Suivi d’un débat avec Anne PEREIRA, chargée de recherche Inserm, labo- 
ratoire de Neurosciences cognitives et adaptatives (CNRS//Université de 
Strasbourg) et Anne BONNEFOND, chercheure-maître de conférence,  
laboratoire de Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schi-
zophrénie (Inserm/Université de Strasbourg)

Où et quand ? Cinéma Star,  
  27 rue du Jeu des Enfants, STRASBOURG, 
  Mardi 14 mars à 20h 
   Entrée gratuite sur réservation uniquement :  

communication.strasbourg@inserm.fr  
ou 03 88 10 86 47

La Semaine du Cerveau 
à Freiburg i. Br. et à Bâle
Retrouvez tout le programme des événements 
sur respectivement : 
   www.bcf.uni-freiburg.de 
et   www.neuronetwork.unibas.ch/brainweek17/index.html

Visio- 
conférence

Ciné-débat

Ciné-débat

La Semaine du Cerveau à Brumath 
CONFÉRENCES Organisateur : Hervé Javelot 

Mardi 14 mars >  Maladie d’Alzheimer et maladie à corps de Lewy :
à 20h  regards croisés du clinicien et du chercheur
  Au sein des maladies neurodégénératives, la maladie 

d’Alzheimer et la maladie à corps de Lewy sont les 
deux pathologies les plus fréquentes. Ces maladies 
trouvent leurs origines dans le développement d’in-
clusions de protéines dans les neurones du cerveau 
au cours du vieillissement et entraînent de nombreux 
troubles neurologiques, psychologiques et cognitifs. 
Comprendre les mécanismes de ces pathologies, af-
finer leur diagnostic, modéliser chez l’animal les signes 
majeurs anatomiques et fonctionnels de celles-ci, tels 
sont les enjeux actuels que cliniciens et chercheurs 
mettent en œuvre pour ouvrir des perspectives théra-
peutiques futures.

  Christian KELCHE, Professeur au Laboratoire de  
Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA), 
UMR 7364, Université de Strasbourg.

  Frédéric BLANC, Praticien Hospitalier, directeur du 
Centre Mémoire de Ressources et de Recherche 
(CMRR), Hôpital Universitaire de Strasbourg

Vendredi 17 mars >  Médicaments & mémoire : 
à 20h  réflexions entre culture sociétale et sciences
  Mémoire altérée ou mémoire augmentée, l’impact des  

médicaments dits « psychotropes » sur nos capacités  
mnésiques est largement décrit dans la littérature dite  
scientifique et rapporté fréquemment dans les médias. 
Quelle vision de synthèse donner à ce flot continu 
d’information ? Qu’attendons-nous des médicaments.

  Hervé JAVELOT, Docteur en Pharmacie et en Neuro- 
sciences, Etablissement Public de Santé Alsace Nord 
de Brumath

Vendredi 17 mars >  Des plantes pour le cerveau et la mémoire : que 
savons-nous et où en sommes-nous dans leurs 
usages ? 

  L’intérêt pour la phytothérapie est grandissant, mais 
que connaît-on au plan scientifique de ce vaste do-
maine, quelles approches utilisent les chercheurs pour 
identifier des plantes bénéfiques pour la mémoire et 
quelles plantes sont déjà réputées favorables dans ce 
domaine ? 

  Aurélie URBAIN, Docteur en Pharmacognosie, 
  Maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de 

Strasbourg 

Où ?  Médiathèque Les Triboques,  
9 rue Jacques Kablé, BRUMATH

 Entrée libre et gratuite
 Renseignements : 03 88 52 52 87

Les Conférences  
dans les Établissements Scolaires 
Organisateurs :  
Neurex, Rectorat de l’Académie de Strasbourg, NeuroPôle
Les chercheurs du NeuroPôle se rendront dans les écoles primaires, les collèges 
et les lycées alsaciens pour parler de neurosciences. Une quarantaine de confé-
rences sont prévues pendant tout le mois de mars.

 

« TANT DE CERVEAU DISPONIBLE »
Organisateurs : Neurex, DoctoNeuro

Dans les régions cérébrales de Wernicke et Broca, la stupeur a lais-
sé place à la consternation. Comment des globules rouges ont-ils 
pu ainsi détruire des milliers de neurones innocents ? Pour les media 
neuronaux, la destruction des centres du langage n’est pas un ac-
cident vasculaire cérébral, mais un acte terroriste perpétré par des 
globules d’extrême-gauche. Cette campagne anti-rouges perturbe 
la réélection du Président neuronal, qui multiplie les apparitions té-
lévisées et parle difficilement le langage de l’Union cellulaire. Dans 
l’ombre visqueuse des replis graisseux, les véritables terroristes se 
préparent à la lumière médiatique. 
Une pièce de Laurent Nexon, mise en scène, en musique et interprétée par 
DoctoNeuro, l’association des étudiants en Neurosciences de l’Université 
de Strasbourg.

Où et quand ? >  Le Vaisseau,  
1 bis rue Philippe Dollinger, STRASBOURG 
Vendredi 24 et samedi 25 mars, 20h 
Spectacle gratuit sur réservation uniquement : 
http://urlz.fr/4JN1

 

« NEUROPUB QUIZ »
Organisateurs : Neurex, DoctoNeuro

Neurex et Doctoneuro organisent conjointement le tout premier 
NeuroPub Quiz strabourgeois ! Dans un esprit d’équipe convivial, 
vous pourrez tester votre culture neuroscientifique. Les questions 
seront posées en anglais et en français. 

Où et quand ?  The Irish Pub, 13 Rue Vauban, STRASBOURG 
Lundi 13 mars à 20h 
Entrée libre, inscription obligatoire sur  
www.goo.gl/JQQmX3.

Théâtre 
scientifique 

Soirée Quiz




