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Manifestation gratuite et tous publics

La semaine du cerveau à Marseille est organisée par l’asso-
ciation Cerveau Point Comm, sous l’égide de la Société des 
Neurosciences. Cette association, créée en 2001, rassemble un 
collectif de chercheurs, étudiants et personnels de la recherche. 
Elle s’est fixée comme objectif la diffusion des connaissances 
scientifiques dans le domaine des Neurosciences. Outre la mise 
en place des événements dédiés à la Semaine internationale 
du cerveau, Cerveau Point Comm apporte aussi sa contribution 
aux actions menées dans le cadre de la diffusion de la Culture 
Scientifique et Technique.
Plus d’information > http://www.cerveaupointcomm.net

«Le cerveau dans
son environnement»

L’intervention excessive de l’homme sur son environnement 
est au coeur de nombreux débats qui mettent en exergue ses 
effets délétères sur la santé. Ainsi, les pollutions industrielles 
de l’air et des eaux, l’occupation irréfléchie de sols fertiles 
et l’accumulation démentielle de déchets sont-elles des 
facteurs de risque qui prennent chaque jour de plus en plus 
d’importance. Il en est de même de divers comportements 
et pratiques liés à la vie moderne, et dont les effets sur notre 
système nerveux sont indéniables. Quels sont les impacts de 
l’environnement sur le développement du cerveau ? C’est ce 
type de questions qui sera débattu pendant la Semaine du 
Cerveau. Chercheurs, médecins et thésards en neurosciences 
seront présents pour répondre à vos questions.

L’association
Cerveau Point Comm

La Société des Neurosciences

La Société des Neurosciences a pour vocation de promouvoir 
le développement des recherches dans tous les domaines des 
Neurosciences. Chaque année,  elle coordonne la Semaine du 
Cerveau en France en partenariat avec European Dana Alliance 
for the Brain (EDAB) et la Fédération pour le Recherche sur le 
Cerveau (FRC). C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, 
médecins et étudiants bénévoles de rencontrer et de partager 
avec le public les derniers progrès réalisés dans le laboratoires 
de recherche en Neurosciences.
Plus d’information > http://www.neurosciences.asso.fr

Du 14 au 20 mars 2011

VENEZ DÉCOUVRIR

LE CERVEAU !

Infos
pratiques

EN EUROPE ET DANS PLUS DE 20 VILLES EN FRANCE

Semaine
du Cerveau

Adresses utiles
Médiathèque de Gardanne >Boulevard Paul Cézanne
13120 Gardanne 
Brasserie des Danaïdes > 6 square Stalingrad 13001 Marseille
(Métro ligne 1 - Réformés)
BMVR Alcazar (Bibliothèque) > 58 cours Belsunce 
13001 Marseille (Métro ligne 2 - Noailles / ligne 1 - Colbert)
Maison Municipale Denis Papin > 8 Boulevard Denis Papin 
13015 Marseille

Contacts/ Renseignements
Association Cerveau Point Comm > Tél. 04 91 82 81 45 
http://www.cerveaupointcomm.net
Atout sciences > Tél. 06.18.62.25.22
http://cafesciences.avignon.free.fr
ESCAPE > Tél. 06 99 18 15 02 - rom.durand@gmail.com

Inscriptions
Inscription obligatoire pour participer aux ateliers,  dans la li-
mite des places disponibles : 
À la bibliothèque du Merlan > au 04 91 12 93 60
À  la bibliothèque Saint-André  > au 04 91 03 72 72
Accès libre et gratuit à tous les  autres événements.
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Lundi 14 mars, 19h - Brasserie des Danaïdes - Marseille

 Cerveau et addictions

L’addiction peut prendre différentes formes : drogues, jeu, 
nourriture... Comment notre cerveau est-il modifié par ces pra-
tiques addictives ? Où en est la recherche sur la neurobiologie 
des addictions, notamment pour le traitement des toxico-
manes ? Ce Bistrot des Sciences fera le point sur ces questions 
avec deux chercheurs spécialistes du domaine.

Avec la participation de  Philippe Faure, Directeur de Recherche 
CNRS, Paris et Serge Ahmed, Directeur de Recherche CNRS, Bor-
deaux. Animé par Pr. François Clarac, Neurobiologiste émérite 
CNRS, Marseille.

Bistrot des
Sciences

Mardi 15 mars, 17h30 - BMVR Alcazar - Marseille

 Des neurones pour
naviguer dans les airs

En étudiant la vision chez l’insecte, on peut mieux comprendre 
le fonctionnement du cerveau car la rétine d’insecte est une 
porte inestimable sur le cerveau. La conférence montrera com-
ment on a pu, grâce à ces études,  déchiffrer le « pilote automa-
tique » astucieux installé dans le cerveau d’un si petit animal. 
Cette conférence permettra de mieux comprendre le cerveau et 
son fonctionnement à partir de la vision de l’insecte et mon-
trera comment ses découvertes ont des applications directes, 
notamment pour les voyages dans l’espace.
Nicolas Franceschini, Directeur de Recherche CNRS, Marseille. 

Conférence

Vendredi 18 mars, 17h30 - BMVR Alcazar - Marseille 

Pesticides, plastiques…, 
quels dangers pour la vie ? 

De nombreuses substances chimiques présentes dans notre envi-
ronnement perturbent nos fonctions physiologiques en déréglant 
le fonctionnement de nos propres hormones. Il est encore diffi-
cile d’évaluer les conséquences de ces polluants sur la santé de 
l’Homme et de la faune sauvage. Cette conférence fera le point sur 
l’action de ces polluants, « véritables perturbateurs endocriniens », 
notamment en ce qui concerne leurs effets possibles sur le cerveau.
Olivier Kah, Directeur de Recherche CNRS, Rennes.

Conférence

Mercredi 16 mars, 14h - 15h30 et 15h30 - 17h
Bibliothèques le Merlan et Saint André

 Cerveaux en expériencesAteliers

Explorez les sens en réalisant diverses expériences sur la vue, le tou-
cher ou l’odorat. Animés par les Petits Débrouillards pour les enfants 
de 8 à 12 ans, uniquement sur inscription auprès des bibliothèques 
(voir infos au dos du dépliant).

Jeudi 17 mars, 17h30 - BMVR Alcazar - Marseille 

 Le stress prénatal a-t-il des conséquences 
sur le comportement de l’adulte ?

Cette conférence traitera des conséquences délétères de ces 
situations de stress, telles que mises en évidence par le Pr. Maccari 
et son équipe dont les travaux suggèrent que des perturbations 
périnatales pourraient déclencher à l’âge adulte, chez un individu 
vulnérable, des comportements pathologiques comme la dépres-
sion, l’anxiété, ou une sensibilité particulière à la prise de drogue.

Conférence

Stefania Maccari, Professeur en Neurosciences, Lille.

Samedi 19 mars, 15h - BMVR Alcazar - Marseille 

Environnement - Santé – Cerveau 

La dégradation de notre environnement par la lumière, le bruit, 
les ondes, les produits toxiques et les polluants mérite réflexion 
car c’est l’homme lui-même qui modifie et altère les milieux 
qu’il occupe … Deux professeurs de Marseille, Nardo Vicente et 
Bernard Bruguerolle en débattront.  Nardo Vicente illustrera par 
un très beau film comment notre environnement,  et notam-
ment la mer Méditerranée subit de nombreuses aggressions. 
Bernard Bruguerolle illustrera par quelques exemples le rôle 
des modifications des conditions environnementales dans les 
maladies neuropsychiatriques. 
Ces deux présentations seront suivies d’un débat avec le public 
animé par Pr. François Clarac, Neurobiologiste émérite, CNRS. 
Avec la participation de Nardo Vicente, Professeur en Biologie 
marine, Marseille et Bernard Bruguerolle, Professeur en Phar-
macologie Clinique, Marseille.

Débat

Café des convivialités et des savoirs - Lundi 21 mars , 18h  
Maison Municipale Denis Papin - Marseille

Cerveau et substances toxiques : quelles 
menaces pour nos neurones? 

Agnès Baude, Chargée de Recherche CNRS , Marseille.

Débat

Le cerveau humain est constitué de 100 milliards de cellules 
nerveuses (neurones) qui forment entre eux 100 000 milliards de 
contacts (synapses). Qu’est-ce qu’une synapse? Comment l’infor-
mation se transmet d’un neurone à l’autre (neurotransmission)? 
Comment des substances toxiques (alcool, drogues, polluants….) 
peuvent altérer la neurotransmission et ainsi notre comportement?

En partenariat avec Atout sciences
Jeudi 10 mars, 20h30  - Grand Café Malarte - Arles

 Autisme, l’environnement 
est-il «responsable» ?

Bruno Gepner, Psychiatre-chercheur, Aix-en-Provence et François 
Féron, Professeur en Neurobiologie, Marseille.

Et aussi : 

Organisées par l’association ESCAPE
Vendredi 18 mars, 13h30 - Campus Saint Charles - Marseille   

 Plaisir et addictions

Dr. Jean-Pierre Changeux, Institut Pasteur, Paris, Dr. Serge Ahmed, 
Bordeaux et Dr. Christelle Baunez, Pôle 3C, Marseille. 

Bistrot des
Sciences

Conférences

Vendredi 11 mars, 18h
Médiathèque Nelson Mandela - Gardanne

 Le cerveau au cœur 
de notre alimentation

L’obésité est en nette progression à l’échelle mondiale au point 
d’avoir été qualifiée d’ « épidémie non contagieuse » par l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette conférence dres-
sera un rapide panorama de cette « Globésité » avant d’abor-
der les grands mécanismes de contrôle de la prise alimentaire, 
et plus particulièrement les rôles joués par des hormones du 
tissu adipeux et du système gastrointestinal. 

Bruno Lebrun, Maître de Conférences à l’Université Paul Cé-
zanne, Marseille.

Conférence

Mercredi 16 mars, 17h30 - BMVR Alcazar - Marseille 

 Histoires extraordinaires de
parasites manipulateurs 

Phénomène étonnant, dans la nature, certains parasites réussis-
sent à modifier le comportement de leur hôte. Pourquoi et com-
ment agissent ces parasites pour manipuler ? Sont-ils toujours 
gagnants ? La conférence se déroulera comme une «visite guidée», 
avec des images vidéo saisissantes, du monde surprenant des 
organismes « parasitiquement » modifiés.

Frédéric Thomas, Directeur de Recherche CNRS, Montpellier. 

Conférence


