
VENEZ DÉCOUVRIR 

LE CERVEAU ! 

La Société des Neurosciences regroupe près de 2300 scientifiques 
dont 500 doctorants. Elle a pour vocation de promouvoir le dévelop-
pement 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, mé-
decins 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 par-
tenaire de l’European Dana Alliance for the Brain (EDAB) et de la 
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). Cette der-
nière 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 neurolo-
giques 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.

Programme et renseignements : www.neurosciences.asso.fr

Qu’est-ce que
la Société
des Neurosciences ?

Infos
pratiques

Organisateurs : 
Institut des Sciences du Cerveau de Toulouse
Directeur : François Chollet
Directeur adjoint : Yves Trotter
Coordinatrices : Jessica Tallet (enseignante chercheure, UPS) et 
Mélanie Planton (neuropsychologue, chercheure Inserm/UPS)
Contact : semaine.cerveau.toulouse@gmail.com

Laboratoires impliqués
UMR 825 : Imagerie Cérébrale et Handicaps Neurologiques, Inserm/ UPS
CerCo : Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS/UPS
Octogone-EA4156 : Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone, UTM
CRCA-UMR 5169 : Centre de Recherche sur la Cognition Animale, 
CNRS/UPS
PRISSMH-EA4561 : Programme de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences du Sport et du Mouvement Humain, UPS
CBD-UMR 5547 : Centre de Biologie du Développement, CNRS/UPS
LST-EA4560 : Laboratoire du Stress Traumatique, UPS
IRIT-UMR 5505 : Simulation Comportementale et Vie Artificielle, UPS

Glossaire :
Université Toulouse III - Paul Sabatier : UPS
Université de Toulouse II - le Mirail : UTM
Université Toulouse 1 - Capitole : UT1
Institut national de la santé et de la recherche médicale : Inserm
Centre national de la recherche scientifique : CNRS
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse : IRIT
Wolfson Brain Imaging Center, Cambridge, UK : WBIC
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Les chercheurs, cliniciens et étudiants en neurosciences de Tou-
louse vous invitent à participer à la Semaine du Cerveau pour faire 
le point sur les connaissances sur le cerveau. Comment perçoit-on 
le monde ? Quelles sont les actualités sur les maladies du cerveau ? 
Pourquoi sommes-nous droitiers en majorité ? Le cerveau bilingue 
est-il différent ? Pourquoi avons-nous parfois de faux souvenirs ? et 
bien d’autres questions auxquelles les acteurs de la recherche ré-
pondront avec vous lors de conférences-spectacles accompagnés 
d’artistes, de ciné-débats, d’ateliers, d’expositions…. 
Que vous soyez curieux ou passionnés, n’hésitez pas à venir à la 
semaine du Cerveau !
François Chollet et Yves Trotter
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Semaine
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2014 VENEZ DÉCOUVRIR 

LE CERVEAU ! 

mardi 11  mars

Conférences des associations
- Accidents vasculaires cérébraux : quels espoirs en 2014 ?
- Actualités dans la maladie de Huntington
- Le stress traumatique : qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? 
Ça se soigne ?

Intervenants
François Chollet (neurologue, CHU de Toulouse-Inserm/UPS)
Jérémie Pariente (neurologue, CHU de Toulouse-Inserm/UPS)
Philippe Birmes (psychiatre, CHU de Toulouse-UPS)

Où et quand ?
18h - Hôtel Dieu Saint Jacques, salle des Pèlerins, 2 Rue de la Viguerie,
Toulouse - entrée libre * - accès piéton uniquement

Ateliers scientifiques
Découvre ton cerveau !

Intervenants
Membres de l’association Incognu

Où et quand ?
14h-18h – Médiathèque José Cabanis, Pôle Sciences et Loisirs (1er étage),
1 Allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse - entrée libre *

Conférence
Quelle conscience durant le coma ?

Intervenants
Stein Silva (anesthésiste, CHU de Toulouse - Inserm/UPS, WBIC)

Où et quand ?
18h30 - Muséum de Toulouse, Auditorium, 35 Allée Jules Guesde - 
entrée libre *

Animations, ateliers et expositions
- Kiosque Actus Muséum
Dimanche 2 Mars : « Cerveau et mouvements : quel remue-mé-
ninges ! » (en partenariat avec le CNRS),  animations de 10h à 18h au 
Muséum de Toulouse, entrée libre *

- Le cerveaurium : cerveau et musique
Plongez à l’intérieur du cerveau pour une expérience unique du 10 au 
12 Mars à la Chapelle de l’Hôtel Dieu Saint Jacques, Toulouse. 
4 séances par jour d’une durée de 35 minutes + questions (10h, 
11h30, 14h30, 16h)- réservation par mail (diffusion.lcb@orange.fr) * -
accès piéton uniquement

- Exposition de Juliet Vles, transCerebral 
Du 10 au 12 Mars à la Chapelle de l’Hôtel Dieu Saint Jacques, 
Toulouse, entrée libre * - accès piéton uniquement

- Exposition des 50 ans de l’Inserm
Du 10 au 23 mars (sauf week-end), au centre social Bagatelle Faourette, 
espace enfance et famille Desbals, 117 rue Henri Desbals, Toulouse

- Exposition : Perception des couleurs
Du 10 au 16 mars, exposition des travaux des étudiants de l’IUP Arts 
Appliqués couleur image design (UTM-antenne Montauban), 
Muséum de Toulouse, 1er étage devant l’Auditorium, entrée libre aux 
heures des conférences

jeudi 13 mars

Conférence
Le cerveau bilingue est-il différent ?

Intervenantes
Barbara Köpke (enseignante chercheure, UTM)
Émilie Massa (doctorante, UTM)

Où et quand ?
18h30 - Médiathèque José Cabanis, Grand auditorium, Toulouse - 
entrée libre *

lundi 10 mars

Conférence spectacle
Est-ce que tu vois ce que je vois? Perception normale, perception 
pathologique... et les autres !

Intervenants
Béatrice Lemesle (neuropsychologue, CHU de Toulouse-Inserm/UPS), 
Jean-Michel Hupé (chercheur, CNRS), Compagnie de théâtre 
« les Anachroniques » (conférence soutenue par l’Inserm/UPS)

Où et quand ?
18h - Théâtre SORANO (en collaboration avec le Muséum de Toulouse), 
35 Allée Jules Guesde, Toulouse - entrée libre *

Projection - débat «Cerveau, conscience, vies artificielles»
« Ghost in the Shell », 2 épisodes 

Intervenants
Patrice Péran (chercheur Inserm/UPS)
Stein Silva (anesthésiste, CHU de Toulouse - Inserm/UPS, WBIC)
Yves Duthen (enseignant UT1, chercheur IRIT)

Où et quand ?
18h - cinéma ABC, 13 Rue Saint-Bernard, Toulouse, tarif du cinéma *

mercredi 12 mars

Projection - débat « Cerveau et addictions »
« Requiem for a dream » (Darren Aronofsky, 2000)

Intervenants
Anne Roussin (enseignante chercheure, UPS) 
Bernard Francès (enseignant chercheur, UPS)

Où et quand ?
20h- cinéma Utopia, 24 rue Montardy, Toulouse, tarif du cinéma *

vendredi 14 mars

Conférence
Tous droitiers ? 
Quand la latéralité nous aide à comprendre le développement du cerveau

Intervenantes
Hélène Cochet (enseignante chercheure, UTM)
Myriam Roussigné (chercheure, CNRS/UPS)

Où et quand ?
18h30 - Muséum de Toulouse, Auditorium, entrée libre *

samedi 15 mars

Conférence - spectacle
Mémoire parfaite, mémoire trompée

Intervenants 
Emmanuel Barbeau (chercheur CNRS/UPS)
Pascal Roullet (enseignant chercheur, UPS)
avec la participation de Benoit Rosemont (athlète de la mémoire)

Où et quand ?
19h – Muséum de Toulouse, Auditorium, entrée libre *

* dans la limite des places disponibles


