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EDITO

En 2018, la Semaine du Cerveau fête sa 20e édition. Organisée 
en France par la Société des Neurosciences, elle est devenue 
une manifestation phare de la culture scientifique, avec plus 
de 47000 participants au niveau national en 2017.

La Semaine du Cerveau répond à l’engouement actuel pour 
les neurosciences, dont les découvertes stimulent la curiosité 
et nourissent des espoirs de guérir certaines pathologies, 
notamment les maladies neurodégénératives.

Sur Paris-Saclay, la Semaine du Cerveau s’appuie sur deux 
grands laboratoires : NeuroPSI et NeuroSpin, qui représentent 
un des tout premiers pôles de neurosciences en France.  
Mais aussi sur S[cube], l’association de culture scientifique du 
territoire chargée de coordonner l’événement localement. 

Venez nombreux : c’est une occasion unique de poser vos  
questions et de partager l’enthousiasme des chercheurs !

Roland Salesse,
Coordinateur national de la 

Semaine du Cerveau,
Vice-président de S[cube]
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Toutes les infos sur www.semaineducerveau.fr/votre ville

Partenaires nationaux

Partenaires locaux
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Événement du 12 au 18 mars 2018
Coordonné par l’association S[cube] 
sur le territoire Paris-Saclay. 
Plus d’informations sur les manifestations de Paris-Saclay : 
PartageonsLesSciences.com

La Semaine du Cerveau est un 
événement international piloté 
par la Société des Neurosciences. 
Plus d’informations sur les 
autres manifestations en France : 
SemaineDuCerveau.fr



Cea - Neurospin

Conférences

amphithéâtre Neurospin - gratuit

Lundi 12 mars 11h45-12h30 : Ouverture de la Semaine du Cerveau par Stanislas Dehaene, Collège de 
France/directeur de NeuroSpin.

Lundi 12 mars 12h30-13h30 : « L’IRM : de la compréhension de la maladie à la prise en charge du 
trouble bipolaire »  
par Josselin Houenou, CEA NeuroSpin/Université Paris-Saclay et Unité Inserm U955/ Institut Mondor de 
Recherche Biomédicale.

Mardi 13 mars 12h30-13h30 : « Un aimant géant pour comprendre le cerveau » par Cécile Rabrait-
Lerman, CEA NeuroSpin/Université Paris-Saclay, et Lionel Quettier, CEA IRFU/Université Paris-Saclay. 

 
Mercredi 14 mars 12h30-13h30 : « Motivations : comment le cerveau nous pousse à agir » par Philippe 
Vernier, Directeur de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (CNRS/Université Paris-Sud).

Jeudi 15 mars 12h30-13h30 : « A quoi pensent les bébés ? » 
par Ghislaine Dehaene-Lambertz, Directeur de recherche, responsable du laboratoire Neuroimagerie du 
développement, CEA NeuroSpin/Université Paris-Saclay.

Vendredi 16 mars 12h30-13h30 : « Comment notre cerveau construit-il notre conscience ? » par Darinka 
Trübutschek, CEA NeuroSpin/Université Paris-Saclay.

Visites de Neurospin 
 
Du 12 au 15 mars -2 départs : 14h et 14h15.
Durée : 30 minutes - gratuit  
Réservation obligatoire : http://bit.ly/2nLXrUc

PartageonsLesSciences.com



Gif-sur Yvette

Lecture-débat
Orangerie de Gif-sur-Yvette    
16 mars 19h30 - gratuit - tout public

Lecture de textes littéraires ouvrant une réflexion sur le fonctionnement du cerveau et de l’esprit.  
La thématique : « Mémoire enfouie ». 

avec  
Patrick Simon, acteur et co-directeur du Groupe 3.5.81,
Philippe Vernier, directeur de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI). En partenariat avec la librairie Liragif.

Palaiseau

Ciné-débat
CinéPal’ - 20h00 - gratuit 

Mardi 13 mars :  
« Eternal sunshine of the spotless mind», film réalisé par M. Gondry, suivi d’une discussion avec Pascale Gisquet, 
chercheur à Neuro-PSI, spécialiste des processus de mémorisation.

Jeudi 15 mars :  
« La vie rêvée des rats », documentaire de F. Tran, suivi d’une discussion avec Sylvie Granon, chercheur à Neuro-PSI, 
spécialiste de la neurobiologie de la prise de décision.

PartageonsLesSciences.com PartageonsLesSciences.com



Théâtre  
Tête de Linotte de L.Contamin 

Espace Bernard Mantienne 
Mercredi 14 mars à 10h et 15h - Durée 1h 
Prix : Plein Tarif 10€ / Réduit 8€ / -12 ans 4€ 
Réservations :  
01.63.53.78.00  ou  culture@verrieres-le-buisson.fr

Pénélope, douze ans, vit avec son père Jocelyn, contrôleur aérien. Depuis quelques mois, Pénélope ne retient plus rien à 
l’école, multiplie les étourderies… Sa mémoire lui jouerait-elle des tours ? Jocelyn lui fait rencontrer une psychothérapeute 
afin de tenter de comprendre ce qui se passe dans son cerveau. 

Exposition
Cervo-mix de S[cube] 

Maison Vaillant - gratuit 
Mercredi 14 mars de 15h à 18h 
Samedi 17 et dimanche 18 mars de 15h à 18h.

Quel est ce chef d’orchestre de notre corps, régissant nos pensées, nos souvenirs et notre perception ? Que sait-on de 
notre cerveau ? En parcourant les différents espaces de l’exposition Cervo-mix, découvrez cet organe fascinant qui n’a 
pas encore livré aux scientifiques l’ensemble de son fonctionnement à travers des jeux et expériences.

VERRIERES-LE-BUISSON

PartageonsLesSciences.com


