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La Semaine du Cerveau est un événement international piloté 
par la Société des Neurosciences. Cette manifestation organisée 
simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en 
France, 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 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.
Plus d’informations sur les autres manifestations en France : 
SemaineDuCerveau.fr

La Société des Neurosciences s’appuie sur des comités locaux pour 
proposer et coordonner les événements. Sur le territoire Paris-Saclay, 
la Semaine du Cerveau est coordonnée par l’association S[cube]. 
Plus d’informations sur les manifestations de Paris-Saclay :
PartageonsLesSciences.com

Partenaires nationaux : 

FOR THE BRAIN
DANA ALLIANCE
THE EUROPEAN



Gif-sur-YvetteGif-sur-Yvette

Lundi 16 mars 19h30 - Château de Button, Campus CNRS

Rencontre-débat 
«Cerveau connecté, fi ction ou réalité ?»
Entrée libre et gratuite
Par la mise en regard de deux domaines scientifiques, cette soirée inaugurale 
de la Semaine du Cerveau Paris-Saclay est l’occasion de s’informer et débattre 
sur la notion de cerveau connecté. Quelles innovations pour fusionner l’interface 
homme-machine ? Quelles applications dans la santé de demain ?
Animée par Daniel Fiévet, producteur et animateur d’émissions scientifiques sur 
France Inter.
Organisée par la délégation CNRS Ile-de-France Gif-sur-Yvette. 

Mardi 17 mars 20h00 - Cinéma Le Central

Ciné-débat
«Floride»
réalisé par P.Le Guay (2015) - gratuit
Suivi d’une discussion avec le Dr. Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre de 
la personne âgée, docteure en philosophie pratique et éthique médicale UPEM-UPEC.
Organisé par la Ville de Gif-sur-Yvette, Le Central et S[cube].

Mercredi 18 mars 20h00 - Orangerie

Littérature et neurosciences, regards croisés
gratuit - dans la limite des places disponibles

Mise en scène et lecture de textes classiques et contemporains, 
ouvrant une réflexion sur le fonctionnement du cerveau et de 
l’esprit. La thématique : «L’imagination dans tous ses états ».

avec Patrick Simon, acteur et co-directeur du Groupe 3.5.81, et
Philippe Vernier, directeur de l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot du CEA.
Organisé par S[cube] en partenariat avec la librairie Liragif et l’Institut des Sciences du Vivant 
Frédéric Joliot du CEA. Plus d’infos sur :

PartageonsLesSciences.com



Magny-les-HameauxMagny-les-Hameaux

Mardi 17 mars 19h30 - Centre Blaise Pascal

Ciné-débat
«Folles de joie»
réalisé par P.Virzi (2016)  
gratuit, réservation souhaitée
Escapade sous la lumière de Toscane de deux femmes échappées 
d’une institution psychatrique. Suivi d’une discussion avec 
Catherine Jousselme, professeur de pédopsychiatrie 
à l’Université Paris-Saclay.
Organisé par Les Amis de l’Estaminet et de la Culture.
Réservation au 01.80.78.56.23

Samedi 14 mars 11h00 - Médiathèque François Mitterrand

Conférence «Décrypter les formes du cortex»
Entrée libre et gratuite
Jean-François Mangin est chercheur au CEA-NeuroSpin. Il y anime une équipe qui 
cherche à décrypter les méandres du plissement du cortex humain et à cartographier 
les faisceaux de fibres qui en relient les entités. 
Organisée par la médiathèque François Mitterrand.

Les UlisLes Ulis

Du samedi 29 février au mercredi 1er avril aux horaires d’ouverture

Médiathèque François Mitterrand

Exposition «Cervo-mix»
Entrée libre et gratuite
En parcourant les différents espaces de l’exposition Cervo-mix de S[cube], 
découvrez cet organe fascinant qui n’a pas encore livré aux scientifiques 
l’ensemble de son fonctionnement à travers des jeux et expériences. Exposition 
S[cube] élaborée avec le soutien du conseil régional d’Ile-de-France et du conseil 
départemental de l’Essonne.

Organisée par la médiathèque François Mitterrand.



OrsayOrsay

Jeudi 19 mars 19h45 - Cinéma Jacques Tati

Ciné-débat
Univerciné «Ex Machina»
réalisé par A.Garland (2015) 
Plein tarif 7.5€ / senior 6€ / réduit 5.5€
Suivi d’une discussion avec Alexei Grinbaum, philosophe et physicien au 
laboratoire Larsim du CEA-Saclay. Il s’intéresse aux questions éthiques liées aux 
nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle.

Organisé par la MJC Jacques Tati.

Samedi 21 mars de 10h30 - Cinéma Jacques Tati

Cinématin 
Animations et fi lm «Le Monde de Dory»
réalisé par A.Stanton et A.MacLane (2006)
Tarif unique pour la projection : 3.5€ / animation gratuite
Projection du film suivie d’une animation «Comment fonctionne votre cerveau ?» :
venez tester votre cerveau et mettre au défi vos mémoires au travers de jeux.

Organisé par la MJC Jacques Tati avec S[cube].

MassyMassy

Vendredi 27 mars de 18h00 à 20h30 - Médiathèque Jean Cocteau 

Apérisciences «Le Cerveau et les cinq sens»
Gratuit 
Des ateliers ludiques suivis d’une conférence par Nicolas Meunier, chercheur à 
l’INRAe, unité de NeuroBiologie de l’Olfaction à Jouy-en-Josas.
Organisé par Paestel avec la ville de Massy, S[cube] et l’Université Paris-Saclay.

Plus d’infos sur :
PartageonsLesSciences.com



OrsayOrsay

Vendredi 20 mars 20h00 à 22h30 - Petit auditorium

Conservatoire à rayonnement départemental d’Orsay

Table-ronde 
«Comment expliquer les discriminations dans 
la société et par les neurosciences ?»

Soirée commune entre la Semaine du Cerveau et 
les Semaines d’Information sur la Santé Mentale
Entrée libre

Pour l’ouverture des Semaines d’information sur la santé mentale sur le territoire, 
venez discuter et découvrir les causes des discriminations selon deux axes de 
recherche : d’un côté les neurosciences et de l’autre l’axe sociétal.
Avec Bruno Falissard, directeur du Centre de Recherche en Epidémiologie et 
Santé des populations (Université Paris-Saclay/INSERM), enseignant chercheur en 
statistique et en psychiatrie, et
Olivier Noël, sociologue, membre de l’institut social et coopératif de recherche 
appliquée (ISCRA), sous réserve.
Organisée par la Communauté Paris-Saclay et S[cube].

Créées en 1990, les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont 
une manifestation annuelle coordonnée par un collectif de 24 partenaires qui se 
mobilisent et organisent des manifestations d’information et de réflexion dans toute 
la France. 
Du 20 mars au 4 avril 2020 dans les villes de la Communauté Paris-Saclay, découvrez 
les conférences, animations, ciné-débats, expositions, ateliers découverte de 
l’événement les relations entre santé mentale et discrimination.
Toutes les informations sur : ParisSaclay.com



PalaiseauPalaiseau

Lundi 16 mars 20h00 - Cinépal’

Ciné-débat
« Hors normes »
réalisé par E.Toledano et O.Nakache (2019) - tarif unique 4€
Suivi d’une discussion sur l’autisme avec Maxime Lehman, 
doctorant à l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay 
(NeuroPSI – CNRS/Université Paris-Saclay).

Organisé par Cinépal’ et S[cube].

Mardi 17 mars 20h00 - Cinépal’

Ciné-débat
« Trouble, un visage  sur l’épilepsie »
réalisé par M.Boulos, C.Diran (2018) - tarif unique 4€
Suivi d’une discussion sur l’épilepsie avec Damien Depannemaecker, 
chercheur à l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay 
(NeuroPSI – CNRS/Université Paris-Saclay).

Organisé par Cinépal’ et S[cube].

Samedi 21 mars de 16h00 à 18h00 - Médiathèque George Sand

Littérature et neurosciences, regards croisés
gratuit - sur inscription

Lecture de textes littéraires ouvrant une réflexion sur le fonctionnement 
du cerveau et de l’esprit. La thématique : «Les mots de l’addiction ».
avec Patrick Simon, acteur et co-directeur du Groupe 3.5.81, et

Nicolas Marie, chercheur CNRS au Laboratoire de Pharmacologie et thérapie des 
addictions ( CNRS/Inserm/Université de Paris).
Organisée par la Médiathèque George Sand de Palaiseau.
Inscription au 01.69.31.78.25 ou par courriel
mediatheque-palaiseau-georgesand@paris-saclay.com

Plus d’infos sur :
PartageonsLesSciences.com



Saint-Aubin - NeuroSpinSaint-Aubin - NeuroSpin

Du lundi 16 au vendredi 20 mars de 12h30 à 13h30 
Amphithéâtre de NeuroSpin-CEA

Conférences
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.
Pas de réservation possible.

Lundi 16 mars 12h00
Ouverture de la semaine du cerveau 2020 
par Philippe Vernier, directeur de l’institut des Sciences du Vivant 
Frédéric Joliot du CEA.

suivie de

« Cerveau et bilinguisme »
par Christophe Pallier, neurolinguiste, chef de l’équipe Neuroimagerie 
du langage à NeuroSpin/CEA Paris-Saclay.

Mardi 17 mars 12h30
« Thérapie(s) génique(s) contre la maladie de Parkinson : 
aspects précliniques et cliniques »
par Philippe Hantraye, directeur scientifique de l’infrastructure NeurATRIS 
et du département MIRCen de l’institut de Biologie François Jacob, 
CEA Fontenay-aux-Roses. 

Mercredi 18 mars 12h30
« Notre cerveau : un constructeur de modèles »
par Timo van Kerkoerle, responsable de la Deep-Imaging Platform de NeuroSpin/
CEA Paris-Saclay.



Jeudi 19 mars 12h30
« Décoder l’activité cérébrale »
par Bertrand Thirion, chef de l’équipe Parietal Inria/CEA 
à NeuroSpin/CEA Paris-Saclay.

Vendredi 20 mars 12h30
« L’incroyable cerveau du bébé : que nous apprend la 
neuroimagerie ? »
par Jessica Dubois, co-responsable de l’équipe Neuropédiatrie 
InDev/Inserm à NeuroSpin/CEA Paris-Saclay.

Du lundi 16 au vendredi 20 mars 11h30-14h30 
Showroom de NeuroSpin - Accès libre

Exposition de peinture
Alicia Lefebvre
Licenciée en psychophysiologie, Alicia s’intéresse à l’avancée des recherches 
en neurosciences et souhaite répondre aux interrogations du public par le biais 
d’expositions de peintures, d’ateliers de couture et de spectacles musicaux. 
En présence de l’artiste, tout au long de la semaine.

Plus d’infos sur :
PartageonsLesSciences.com

©Alicia Lefebvre



Verrières-le-BuissonVerrières-le-Buisson

VersaillesVersailles

Jeudi 19 mars 20h00 - Espace Bernard Mantienne

Ciné-débat
«Un monde plus grand»
réalisé par F. Berthaud (2019) - gratuit
Suivi d’une discussion sur l’état de conscience avec Cyril Monier, 
ingénieur de recherche à l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay 
(NeuroPSI – CNRS/Université Paris-Saclay)

Organisé par la ville de Verrières-le-Buisson avec S[cube].

Mardi 17 mars de 16h30 à 17h30 - Auditorium

Conférence 
de Virginie Van Wassenhove 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Virginie Van Wassenhove est directrice de recherche (CEA/Inserm) en neurosciences 
de la cognition. Les recherches de son équipe portent sur la manière dont le cerveau 
humain permet de percevoir et concevoir le temps d’intégrer l’information à travers 
les différents sens (audition et vision notamment).
Organisée par l’Université Inter-âges.

de Virginie Van Wassenhove 

Lundi 16 mars au vendredi 27 mars - Collège Paul Fort

Exposition «Intelligences Artifi cielles»
Exclusivement réservée aux élèves du collège
Simple programme informatique ou personnalité de nature numérique ?
Découvrez ce qui se cache derrière les Intelligences Artificielles. 
Ce projet a été soutenu par la Région Ile-de-France, le Conseil départemental de 
l’Essonne, la Communauté Paris-Saclay et la fondation Blaise Pascal.
Organisée par S[cube] en partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne.

Bonus - MontlhéryBonus - Montlhéry



Adresses et contacts

Gif-sur-Yvette
Château de Button - CNRS
1 avenue de la terrasse
communication@dr4.cnrs.fr

Gif-sur-Yvette
Le Central
Square de la Mairie
contact@partageonslessciences.com
09.83.04.10.13

Gif-sur-Yvette
Orangerie
Square de la Mairie
contact@partageonslessciences.com
09.83.04.10.13

Les Ulis
Médiathèque F.Mitterrand
Esplanade de la République
mediatheque-ulis@paris-saclay.com
01.78.85.31.56

Magny-les-hameaux
Centre Blaise Pascal
23 rue des écoles Jean Baudin
01.80.78.56.23

Massy
Médiathèque J.Cocteau
Place de France
contact@paestel.fr

Montlhéry
Collège Paul Fort
*réservé aux élèves*
contact@partageonslessciences.com
09.83.04.10.13

Orsay
Conservatoire à rayonnement 
départemental
87 Rue Jean Teillac
contact@partageonslessciences.com
09.83.04.10.13

Orsay
Cinéma Jacques Tati
allée de la Bouvêche
Univerciné : courtcinema@mjctati.fr 
01.69.82.97.86
Cinématin : animation@mjctati.fr 
01.69.82.60.00

Palaiseau
Cinépal’
10 avenue du 8 mai 1945
contact@partageonslessciences.com

Palaiseau
Médiathèque George Sand
5 place de la Victoire
mediatheque-palaiseau-georgesand@paris-saclay.com
01.69.31.78.25

Saint-Aubin - NeuroSpin
CEA Bâtiment 145
Allée des Neurosciences
semaineducerveau@cea.fr

Verrières-le-Buisson
Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne
culture@verrieres-le-buisson.fr

Versailles
Université Inter-âges
Auditorium
6 impasse des gendarmes - Entrée B
julie.palacios@versailles.fr



Les événements

Lundi 16 mars
• Ciné-débat « Hors normes » - 

Palaiseau
• Conférence « Cerveau et 

bilinguisme » - Saint-Aubin
• Exposition - Saint-Aubin
• Conférence - « Cerveau connecté, 

fiction ou réalité ? » - Gif-sur-Yvette

Mardi 17 mars
• Ciné-débat «Floride» - 

Gif-sur-Yvette
• Ciné-débat « Folles de joie » - 

Magny-les-hameaux
• Ciné-débat «Trouble, un visage sur 

l’épilepsie» - Palaiseau
• Conférence « La perception du 

temps par le cerveau » - Versailles
• Conférence «Thérapie(s) génique(s) 

contre la maladie de Parkinson» - 
Saint-Aubin

• Exposition - Saint-Aubin

Mercredi 18 mars
• Lectures-débat « L’imagination dans 

tous ces états » - Gif-sur-Yvette
• Conférence « Notre cerveau : 

un constructeur de modèles » - 
Saint-Aubin

• Exposition - Saint-Aubin

Jeudi 19 mars
• Ciné-débat « Ex Machina » - Orsay
• Ciné-débat « Un monde plus grand » 

- Verrières-le-Buisson
• Conférence « Décoder l’activité 

cérébrale » - Saint-Aubin
• Exposition - Saint-Aubin

Vendredi 20 mars
• Soirée « Comment expliquer les 

discriminations par les 
neurosciences ? » - Orsay

• Conférence «L’incroyable cerveau du 
bébé : que n ous apprend la 
neuroimagerie ? » - Saint-Aubin

• Exposition - Saint-Aubin

Samedi 21 mars
• Cinéma et animation « Le Monde de 

Dory » - Orsay
• Lectures-débat 

« Les mots de l’addiction » - Palaiseau 
• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 
• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Du 29 février au 1er avril - Exposition - Les Ulis
Samedi 14 mars - Conférence - Les Ulis
Du 16 mars au 27 mars - Exposition - Montlhéry
Vendredi 27 mars - Apérisciences - Massy

• • 

Plus d’infos sur :
PartageonsLesSciences.com


