EN EUROPE ET DANS PLUS DE 30 VILLES EN FRANCE

Semaine du Cerveau
13•19 mars 2017

Lyon et Rhône : 13•21 mars 2017
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Venez rencontrer et échanger avec les spécialistes régionaux du cerveau

Manifestations gratuites et tout public
Retrouvez le programme complet sur www.semaineducerveau.fr/lyon

Venez découvrir votre cerveau, organe aussi complexe que passionnant, au contact
des chercheurs lyonnais en neurosciences. Dépositaire de nos fonctions cognitives
(perception, mémoire, attention, décision, langage…) mais aussi de nos émotions
(plaisir, peur, colère...), le cerveau est le support essentiel de ce que nous vivons, de
ce que nous faisons, et finalement de ce que nous sommes. Mais par sa capacité
exceptionnelle à intégrer notre vécu dans sa structure même, il est aussi l’organe
clé de notre capacité à apprendre, à nous adapter et à évoluer, dans notre jeunesse
bien sûr, mais également, on le sait maintenant, tout au long de notre vie.
Les conférences, tables-rondes, ateliers, spectacles, visites de laboratoires,
présentés ci-après seront autant d’occasions d’appréhender les mécanismes par
lesquels le cerveau nous donne à connaitre le monde (mais aussi parfois à nous
illusionner), de comprendre en quoi les perceptions (musicales par exemple) ne sont
jamais exemptes d’une dimension émotionnelle qui peut conduire à des conduites
imprévues, ou comment un état mental lié à une pratique fréquente dans les cultures
orientales (l’état de méditation), est devenu un thème de recherche à part entière
des neurosciences contemporaines, et bien d’autres choses encore...
Ce parcours documenté, illustré et parfois ludique, se veut l’image d’un domaine
de la recherche scientifique (les neurosciences) en pleine expansion, en perpétuel
mouvement, incluant les questionnements éthiques et philosophiques qu’il suscite
au fil de ses avancées.
François Jourdan, professeur émérite en neurosciences,
Centre de Recherches en Neurosciences de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1

Ciné-débat
Lundi 13 mars - de 18h18 à 20h15
Théâtre Astrée
Campus LyonTech-La Doua
6-8 avenue Gaston Berger
Villeurbanne
Tout public
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Cin&Sciences (S3E3) : L’impossible
socialisation de l’animalité ou le bien
commun est-il le propre de l’homme ?
Si la socialisation est un préambule à la poursuite d’un destin commun,
en donnant une place fondamentale à l’enfant-sauvage comme
figure de passage d’un état de nature au contrat social, les sociétés
humaines se construisent en refoulant toute animalité. Quels regards
portent les neurosciences sur la question des mythes fondateurs de la
socialisation ? Le bien commun est-il le fruit exclusif du cerveau humain ?
Le débat sera introduit avec la projection du film L’enfant sauvage de
François Truffaut (1970).
Alex Lena et Cléo Schweyer – Université Claude Bernard Lyon 1 Avec la présence de neuroscientifiques

Conférence
Mardi 14 mars - de 18h30 à 20h30
Université Catholique de Lyon
Campus Saint-Paul
10, place des archives
Amphithéâtre Mérieux
Lyon 2e
Tout public
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Quand se mettre à la place d’autrui
dépasse la métaphore : motricité et la
lecture de pensées
De nombreux médias populaires s’attachent à décrypter les liens qui
existeraient entre les mouvements et la vie mentale des individus. Nous
verrons ensemble comment les recherches scientifiques actuelles
nous permettent de mieux comprendre l’inscription corporelle de
nos capacités à accéder à la perception, aux émotions, et même aux
croyances d’autres individus.
François Quesque - Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Atelier
Mercredi 15 mars- de 10h à 16h
Université Catholique de Lyon
Campus Saint-Paul
10, place des archives
Salle de co-working
Lyon 2e
Tout public

Psychologie expérimentale :
illusions visuelles et prise de perspective
Différentes tâches et dispositifs interactifs sont proposés, dans
lesquels les participants doivent adopter leur propre point de vue ou
celui d’une autre personne. Certaines de ces tâches se présentent sur
ordinateur et permettent à chacun de tester sa capacité à prendre la
perspective d’une autre personne. D’autres consistent en des objets
dont la perception varie selon le point de vue. Enfin une équipe de
chercheurs en psychologie sera présente pour répondre aux questions
des visiteurs.
François Quesque, Yves Rossetti, Patrice Revol et Eric Chabanat Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Portes ouvertes

Au cœur des sciences cognitives

Si vous aussi vous êtes curieux.se de découvrir ce qui se cache sous le
Mercredi 15 mars
Visites : de 13h à 15h et de 15h à 17h terme de "sciences cognitives" nous vous invitons à participer de manière
ludique à différents ateliers scientifiques. Sous forme de visite de 2h vous
Science dating de 13h à 17h
ISC Marc Jeannerod
67 boulevard Pinel
Bron
Tout public, dès 8 ans
Sur inscription : http://bit.ly/po-isc

découvrirez les différents outils expérimentaux et serez accompagné.e
par des chercheurs spécialistes du domaine ainsi que des ingénieurs et
étudiants. Pour ceux et celles d’entre vous qui souhaiteraient approfondir
certaines questions scientifiques, nous vous invitons à participer à nos
sessions de "science dating" de 15 min avec les chercheurs. (Plus de détail
sur : l2c2.isc.cnrs.fr)
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Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod

Mercredi 15 mars - de 13h à 17h
Laboratoire Inserm 1213
Faculté Laennec
7 rue Guillaume Paradin
Lyon 8e
Tout public, dès 11 ans

La Science a du goût
Accompagné d’Hector, un récepteur gustatif, découvrez comment
bien manger, pour mieux vivre. Une exposition ludique interactive
autour du plaisir de manger, de l’équilibre alimentaire et de la santé.
Un parcours de la bouche au cerveau, pour apprendre les processus
biologiques à l’oeuvre lorsque l’on mange... et en savoir plus sur les
avancées scientifiques en nutrition et santé.
Inserm - Direction de la communication
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Exposition

Mercredi 15 mars - de 14h à 15h30
et de 15h30 à 17h
Laboratoire Inserm 1213
Faculté Laennec
7 rue Guillaume Paradin
Lyon 8e
Tout public, dès 7 ans
Sur inscription : u1213@inserm.fr
25 personnes max. par visite

Comment l’intestin parle-t-il
au cerveau ?
Si vous avez envie d’en savoir plus sur la relation
entre nos aliments et notre cerveau, venez visiter
le laboratoire Nutrition, Diabète et Cerveau.
Chercheurs, étudiants et techniciens du
laboratoire vous expliqueront comment
l’intestin régule, à travers un signal envoyé
au cerveau, la sensation de faim et les
émotions. Au programme, une brève
présentation des travaux du laboratoire suivie
de différents ateliers, qui vous permettront de rentrer
dans la peau d’un chercheur le temps de quelques
expériences.
Laboratoire Nutrition, Diabète et Cerveau

Conférence
Mercredi 15 mars - de 18h30 à 20h
Bibliothèque municipale
de la Part-Dieu
30 boulevard Marius Vivier Merle
Lyon 3e
Tout public
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Pourquoi croyons-nous percevoir la
réalité ? Des illusions à la communication
Les illusions nous montrent que nous ne percevons pas la réalité et
le travail complexe que le cerveau réalise pour l’appréhender. Elles
permettent d’explorer comment notre perception résout les problèmes
posés par l’ambiguïté des signaux que nous recevons. En dépit
des apparences, la communication obéit aux mêmes règles que la
perception : le cerveau préfère tout miser sur une interprétation que de
rester dans l’ambigüité, au risque de se tromper tout en croyant avoir
raison. Comment retrouver alors l’ouverture de rencontrer l’autre ?
Yves Rossetti - Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Rencontre
Jeudi 16 mars - de 18h30 à 19h30
Médiathèque du Bachut
2 place du 11 Novembre 1918
Lyon 8e
Tout public, sur inscription
au 04 78 78 12 12

Décider pour le bien commun : comment
ça se passe dans le cerveau ?
Prendre la meilleure décision pour soi et pour les autres est une
base de la vie citoyenne : on vote, on signe des pétitions… Au
moment de faire un choix, que se passe-t-il dans le cerveau ?
Quel rôle jouent les émotions ? Les circonstances extérieures
peuvent-elles affecter le mécanisme cérébral de prise de décision ?
Cette table ronde sera enregistrée, dans le cadre de l’émission
Sciences pour Tous diffusée sur Radio Brume le 19 mars.
Elodie Barat - Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod
Emmanuel Procyk - Institut Cellules Souches et Cerveau
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Visite

Conférence-débat
Jeudi 16 mars - de 19h à 20h30
Bibliothèque municipale
de la Part-Dieu
30 boulevard Marius Vivier Merle
Lyon 3e
Tout public, entrée libre dans la
limite des places disponibles

Les pouvoirs de l’esprit ?
Les thérapies alternatives comme l’hypnose, la méditation… se
développent pour accompagner la gestion du stress, de douleurs
chroniques, d’addictions et pour améliorer le contrôle des émotions et
de l’attention. Comment ces thérapies alternatives agissent-elles sur
le fonctionnement de notre cerveau ? Quelles sont leurs implications
dans l’amélioration de notre santé ?

Dans le cadre du cycle Inserm "Santé en Questions", en duplex avec
la Cité des Sciences et de l’industrie
Intervenants à Paris : Bruno Falissard et Laurence Lanfumey - Centre
de psychiatrie et neuroscience, Hôpital Sainte-Anne, Christophe André
Intervenants à Lyon : Antoine Lutz et Prisca Bauer - Centre de
Recherche en Neurosciences de Lyon, Cécile Sabourdy - CHU
de Grenoble
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Rencontre - ateliers
Samedi 18 mars - de 15h à 16h30
et de 16h30 à 18h
Bibliothèque Point du Jour
10-12 rue Joliot-Curie
Lyon 5e
Tout public, dès 12 ans
Sur inscription au 04 37 20 19 49
25 places par session

Le cerveau contemplatif : exploration des
neurosciences de la méditation
Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque l’on médite ? Comment
la pratique de la méditation peut-elle transformer notre façon de
percevoir le monde, les autres et soi-même ? Que peuvent apporter
les traditions contemplatives à l’aube du troisième millénaire ? Venez
échanger avec des chercheurs lyonnais passionnés par ces questions,
et explorer avec eux la frontière bouillonnante entre sagesses
ancestrales et science moderne.
Kristien Aarts, Oussama Abdoun, Prisca Bauer-Sola, Enrico Fucci, Stefano
Poletti et Jelle Zorn - Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Théâtre
Mardi 21 mars - de 19h19 à 21h
Théâtre Astrée
Campus LyonTech-La Doua
6-8 avenue Gaston Berger
Villeurbanne
Tout public, dès 8 ans
Réservation conseillée
au 04 72 44 79 45
ou theatre-astree.univ-lyon1.fr

Singing in the Brain
Musico-conférence humoristique
pour cervelle et son orchestre
Vous vous réveillez un matin et une
chanson vous trotte dans la tête.
Impossible de la faire disparaître.
Vous croisez votre collègue et il
fredonne la même mélodie. Est-ce
la télépathie, les neurones miroirs ou
un hasard total ? Que se passe-t-il
dans notre cerveau? Une conférence
humoristique qui s’applique à percer
les secrets entre notre esprit et la
musique !
Compagnie Esprit Joueur

Activités non accessibles au grand public
Ateliers
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15
mars - de 9h30 à 12h
Hôpital Femme Mère Enfant
Groupement Hospitalier Est
59 Boulevard Pinel
Bron
Atelier réservé aux enfants
hospitalisés, de 5 à 16 ans

Peut-on être attentif à tout
ce que l’on entend ?
Nous évoluons dans un monde sonore infiniment riche et parfois
complexe. Si notre ouïe nous permet d’entendre tous les sons
environnants, c’est le cerveau qui nous permet d’y être attentif.
Mais alors, comment le cerveau s’y prend-t-il pour nous rendre
attentif à certains sons, plutôt qu’à d’autres ? Pour mieux comprendre
ce phénomène il faut d’abord apprendre à écouter le dialogue des
neurones...
Hesham ElShafei et Roxane Hoyer - Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon

Café-débat
Mardi 14 mars - de 12h30 à 13h15
Bibliothèque de l’IUT Lyon 1
Site LyonTech-la Doua
1, rue de la Technologie
Villeurbanne
Événement réservé aux
personnels de l’Université Lyon 1

Expresso : Peut-on vous
faire avaler n’importe quoi ?
Il n’y a parfois qu’un pas entre convaincre et
manipuler. Sans aller jusqu’à mentir, il existe
de nombreux moyens d’influencer quelqu’un
à son insu… Quelles sont les méthodes
de manipulation qui ont fait leur preuve ?
Comment le cerveau y réagit-il ? Et surtout, y
a-t-il des moyens de s’en défendre ?
Ira Noveck - Laboratoire sur le Langage,
cerveau et cognition, Alex Lena et Cléo
Schweyer – Université Claude Bernard Lyon 1
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