Du 13 au 18 mars 2017 en Auvergne
Communiqué de presse - Février 2017
Une semaine pour nourrir son cerveau…
Pour sa 19ème édition la semaine du cerveau revient titiller ce qui nous sert à comprendre, un peu partout
en France. Dans le Puy de Dôme, l’association Auver-Brain, vous propose une semaine de conférences
grand public et d’animations scolaires entièrement gratuites du 13 au 18 mars.

Sensibiliser le citoyen à l’importance de la recherche sur le cerveau
A travers cet événement majeur, initié en 1999 par la Société des Neurosciences, de nombreux chercheurs, médecins
et étudiants bénévoles vont à la rencontre des citoyens pour partager avec eux les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en Neurosciences. Chaque année, cet événement est attendu et apprécié par le public qui se
déplace nombreux pour rencontrer ces scientifiques.

Une semaine pour mieux comprendre ce qui se passe « là-haut »...
Comme chaque année l’association Auver-Brain se fait le relais local de cet événement. Elle regroupe des chercheurs et
des étudiants, des bénévoles et des passionnés, des membres d’organismes de recherche et du monde hospitalo-universitaire.
Soutenu par l’association astu’sciences, l’unité INSERM U1107 Neuro-Dol, l’université Clermont Auvergne, le conseil
départemental du Puy de Dôme, les Villes de Clermont-Ferrand et d’Issoire, l’association Auver-Brain propose une
nouvelle fois un programme riche et varié.

Au programme
Des conférences tout public...
« Douleur de l’homme, Douleur de la femme : pas le même combat »
par le docteur C. Alba-Delgado - le 13 mars à 20 h 30
Ecole Universitaire de Management à Clermont-Ferrand
« Comment le cerveau construit le corps ? »
par le docteur C. Assaiante - le 14 mars à 20 h 30
Ecole Universitaire de Management à Clermont-Ferrand
« Le Cerveau Amoureux »
par le professeur P. Luccarini - le 15 mars à 20 h 30
Salle Le Strapontin à Issoire
« Un corps, un esprit : comment le corps modifie nos pensées »
par le professeur G. Vallet - le 16 mars à 18 h 30
Salle Le Strapontin à Issoire
« Zombies : qu’est ce qui ne va pas dans leurs cerveaux ! »
par le professeur P. Luccarini - le 17 mars à 18 h 30
Ecole Universitaire de Management à Clermont-Ferrand
« Leonardo, Camillo, Rita et les autres : ce que les Italiens ont apporté à la compréhension du cerveau »
par le professeur P. Luccarini - le 18 mars à 18 h 30
Chapelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand

Animations scolaires

Conférences Lycéens
« Plasticité du cerveau »
16 mars de 9h à 11h - Lycée A. Brugière à Clermont-Ferrand par le docteur M. Antri
16 mars de 9h à 11h - Lycée J. d’Arc à Clermont-Ferrand par le docteur L. Monconduit
« Zombie Brain »
16 mars de 9h à 11h - Lycée R. Descartes à Cournon d’Auvergne par le professeur P. Luccarini

Animation pour les enfants
« La perception des sens »

Les enseignants chercheurs de l’équipe U1107 Neuro-Dol de l’université Clermont Auvergne mènent avec les enfants
du primaire une serie d’experiences sur la vision, l’audition, le toucher, le goût, l’odorat etc.
Leur participation active permet aux enfants de mieux comprendre à quoi sert le cerveau et surtout comment ce dernier nous fait percevoir le monde (avec certaines surprises).
Le 13 mars - auprès d’enfants hospitalisés au pôle enfants CHU Estaing à Clermont-Ferrand
Du 14 au 16 mars - Ecole Paul Bert à Clermont-Ferrand et Ecole Paul Lapie à Chamalières
Le 17 mars - Ecole de St Bonnet près Riom

Informations pratiques
La semaine du cerveau en Auvergne du 13 au 18 mars 2017
Manifestation grand public – accès libre et gratuit
Organisé en Auvergne par l’association Auver-Brain
Tout le programme en ligne : www.auverbrain.sitew.fr
Pour plus de détails sur les conférences : www.semaineducerveau.fr
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