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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

Les partenaires nationaux :
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EN LIGNE

Table ronde “jeux en milieu scolaire et apprentissage : des
observations à la recherche »

Par un regard croisé entre chercheurs et acteurs de terrain, cette table-ronde s’intéresse à l’usage des
jeux de société en classe et l’observation des apprentissages qui peuvent en découler, en particulier, le
développement cognitif des enfants placés en situation de jeu. Nous questionnerons par ailleurs les
modalités de la réalisation d’études scientifiques sur le terrain et les connaissances qui peuvent être
tirées de ces expériences.

Nos intervenants dialogueront sur ces sujets à partir de deux expériences de terrain :

• le projet JeuMétacogite est un projet scientifique qui étudie le développement de capacités cognitives
dans le cadre d’un programme utilisant des jeux de société en classe

• le programme « Jeu d’échecs » de la ville d’Orsay qui développe l’enseignement de ce jeu dans les
écoles élémentaires et collèges du territoire

Les intervenants :
L’équipe JeuMétacogite :
Céline Lanoë dirige une équipe du laboratoire de Psychologie de l’université Caen Normandie
Anick Pelletier, Orthopédagogque, créatrice de la clinique Optineurones de Québec, au Canada.

Le programme « Jeu d’échecs » de la ville d’Orsay :
David Ros, maire de la ville d’Orsay, initiateur du programme
Marc Quenehen, porteur du projet et entraineur d’échecs

Mercredi 16 mars 2022 14h00-15h00
Accessible en direct : https://colibris.link/jeux-apprentissages
Le replay : https://colibris.link/jeux-apprentissages
Organisé par Game in Lab avec la ville d’Orsay et S[cube]
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Twitch «Génies et surdoués à l’écran»

Session Twitch organisée par Sciences et avenir avec S[cube]
Tous les jeudis, à 17h30, rendez-vous en direct pour un nouveau sujet scientifique.

Jeudi 25 mars, le rendez-vous est dédié à la thématique du Cerveau avec comme invité Olivier Caïra,
Maître de conférences, enseignant à l’IUT d’Évry. Il est l’auteur du livre
«Le cerveau commemachine. Génies et surdoués à l’écran»

Jeudi 17 mars - 17h30-19H
Accessible en direct : http://www.twitch.tv/sciencesetavenir
En replay via le Qr code ci-contre.



GIF-SUR-YVETTE

Littérature et neurosciences
Jeudi 17 mars à 20h00
gratuit - dans la limite des places disponibles
Orangerie, Square de la Mairie

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.
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Table ronde «Les échecs,
un sport comme les autres ?

Evolutions des échecs à l’ère numérique : pratiques compétitives esportives
et place des femmes.

Les invités interrogeront le parallèle entre la pratique sportive et les échecs,
la dialectique entre corps et esprit, la préparation sportive des joueurs compétitifs,
mais aussi le lien avec l’esport, le renouveau de la discipline en ligne, et une possible
réappropriation par les filles de ce sport, permise par le numérique.

Intervenant.e.s :
Marie Sebag, grand-maître international (GMI) de la Fédération internationale des échecs, et psychologue
Thierry Wendling, ethnologue, co-directeur du LAHIC (IIAC, CNRS-EHESS)et de la revue Ethnographiques.org. Il est
l’auteur de l’ouvrage « Ethnologie des joueurs d’échecs »
Nicolas Besombes, professeur associé au laboratoire de STAPS de l’Université de Paris. Ses travaux de recherche
portent sur les nouvelles pratiques sportives émergentes au croisement de la culture digitale.
Samuel Vansyngel, doctorant en Sciences de l’éducation au laboratoire EXPERICE (Université Sorbonne Paris Nord).
Son travail de thèse en Sciences du Jeu porte sur les pratiques compétitives vidéoludiques, leurs expériences et
leurs apprentissages.

Cette conférence est organisée à l’occasion du cycle de conférences 2022 de Game in Lab, et de la Semaine du
Cerveau, en collaboration avec l’association S[Cube].

Mercredi 23 mars - 17h-19H
Accessible en direct : https://colibris.link/echecs-un-sport-comme-les-autres
Le replay : https://colibris.link/echecs-un-sport-comme-les-autres



LES ULIS

MAGNY-LES-HAMEAUX

Exposition «Cervo-mix»
Du 14 mars au 19 mars 2022
Entrée libre, sur les horaires d’ouverture de
Cité Jeunes

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. Les modules ludiques et
multimédia, accessibles à toute la famille, permettent une compréhension simple des phénomènes
en jeu et favorisent les moments de partage et d’échanges.

Organisé par la Ville des Ulis, service jeunesse

Ciné-débat «Folles de joie»
Mardi 15 mars 2022, 19h30
Gratuit – réservation conseillée
Réservation au 01.80.78.56.23

Réalisé par P.Virzì (2016)
Suivi d’une discussion avec une ou un scientifique à préciser.

Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif.
Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux
patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes
sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié. Une après-midi, elles décident de s’enfuir bien
décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est le monde des gens
‘sains’.
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Toutes les informations
en ligne :



NEUROSPIN - SAINT-AUBIN
Conférences et table-ronde
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. Pas de réservation possible.
Amphithéâtre de NeuroSpin
Organisé par NeuroSpin

Ouverture de la semaine du cerveau 2022

par Philippe Vernier, directeur de l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot – DRF/CEA

Lundi 14 mars 2022 à 12h00

Ouverture de la semaine du cerveau 2022

par Philippe Vernier, directeur de l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot – DRF/CEA

Lundi 14 mars 2022 à 12h00

Cerveau et Métabolisme

par Fawzi Boumezbeur, chef d’équipe ; Laboratoire Imagerie Cérébrale et Ingénierie – UMR BAOBAB

Mardi 15 mars 2022, 12h30-13h30

Adaptabilité et mémoire : une histoire hippocampique

par Marion Noulhiane, équipe InDev : Imagerie des phénotypes neurodéveloppementaux – UNIACT – NeuroSpin

Vendredi 18 mars 2022, 12h30-13h30

Vers une alliance des neurosciences cognitives et
computationnelles ?

Animée par Philippe Vernier
avec Florent Meyniel, chef de l’équipe Brain Computations, UNICOG – NeuroSpin ;
Alain Destexhe, Directeur de Recherche CNRS, directeur adjoint de NeuroPSI ;
Sophie Denève, chercheure au Laboratoire de Neurosciences Cognitives & Computationnelles de l’ENS.

Vendredi 18 mars 2022, à partir de 17h00

L’IRM 11,7T du projet Iseult bat tous les records !

par Cécile Lerman, chef de projet IRM 11,7T clinique Iseult ; Laboratoire Méthodologie et Instrumentation pour
les IRM ultra haut-champs – UMR BAOBAB – NeuroSpin et
Lionel Quettier, ingénieur aimant, chef du projet Iseult à l’Institut de Recherche sur les lois Fondamenales de
l’Univers (IRFU).

Jeudi 17 mars 2022, 12h30-13h30

L’intelligence artificielle pour l’identification de signatures cérébrales
des troubles psychiatriques

par Édouard Duchesnay, chef d’équipe ; Laboratoire analyse et développements informatiques – UMR BAOBAB –
NeuroSpin

Mercredi 16 mars 2022, 12h30-13h30

Horloges circadiennes et rythmes veille-sommeil

par François Rouyer, directeur de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (NeuroPSI) – CNRS (Site CEA Saclay)

Lundi 14 mars 2022, 12h30-13h30



ORSAY

Pop Ciné «Le Monde de Dory»
Mercredi 16 mars à 15h
Tarif unique pour la projection : 3.5€ /
animation gratuite (billetterie sur place)
MJC Jacques Tati, allée de la Bouvêche

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]

Ciné-débat «Ex Machina»
Vendredi 18 mars 2022, 20h00
Plein tarif 7.5€ / senior 6€ / réduit 5.5€
MJC Jacques Tati, allée de la Bouvêche

réalisé par A.Garland (2015)
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.

Dans « Ex machina » de Alex Garland, Caleb, un jeune geek surdoué, ne peut
s’empêcher de tomber amoureux d’Ava, même s’il sait bien qu’elle n’est qu’un
robot. Son programmeur et concepteur, Nathan, quant à lui, obéit à des réflexes qui
ressemblent, comme deux gouttes d’eau, aux calculs pragmatiques de sa créature. Ce mimétisme,
le réalisateur du film le veut manifestement réciproque : non seulement la machine imite l’homme,
mais l’homme imite aussi la machine.

Intervenant : Alexei Grinbaum.
Alexei Grinbaum est philosophe et physicien. Chercheur au laboratoire Larsim du CEA-Saclay, il est
spécialiste de l’information quantique. Depuis 2003, il s’intéresse aux questions éthiques liées aux
nouvelles technologies, notamment aux nanotechnologies, à l’intelligence artificielle et à la
robotique. Il est membre de la CERNA, commission d’éthique pour la recherche en numérique. Son
dernier ouvrage est « Les robots et le mal » (Desclée de Brouwer, 2019).

Organisé par la MJC Jacques Tati avec S[cube]
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Toutes les informations
en ligne :Table ronde “jeux en milieu scolaire et apprentissage :

des observations à la recherche »

Par un regard croisé entre chercheurs et acteurs de terrain, cette table-ronde s’intéresse à l’usage des
jeux de société en classe et l’observation des apprentissages qui peuvent en découler, en particulier, le
développement cognitif des enfants placés en situation de jeu. Détails en page 3.

Mercredi 16 mars 2022 14h00-15h00
Accessible en direct : https://colibris.link/jeux-apprentissages
Le replay : https://colibris.link/jeux-apprentissages
Organisé par Game in Lab avec la ville d’Orsay et S[cube]



PALAISEAU

Ciné-débat «Cinq nouvelles du cerveau»
Mercredi 16 mars à 20:00
Tarif unique : 4.5€ (billeterie sur place)
Cinépal, 10 Av. du 8 Mai 1945

RÉALISÉ PAR J-S. BRON (2022)

Suivi d’une discussion avec Mehdi Khamassi, Directeur de Recherche CNRS à l’’Institut des
Systèmes Intelligents et de Robotique, et
Pascale Gisquet, Directrice de Recherche Émérite CNRS.

Organisé par S[cube] avec le Cinépal

«Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course est
ouverte entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. Jean-Stéphane Bron nous plonge au
cœur de la science d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de cinq scientifiques, au croisement
entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. Une aventure fascinante et
vertigineuse.»

VERRIERES-LE-BUISSON

Ciné-débat «Un monde plus grand»
Jeudi 17 mars à 20:00
gratuit
Espace Bernard Mantienne, 3 voie de l’Aulne

Réalisé par Fabienne Berthaud (2019)
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) et Christine Chang, psychiatre.

Organisé par Verrières-le Buisson avec S[cube]

«Corine part en Mongolie, dans une communauté d’éleveurs de rennes, pour enregistrer des chants
traditionnels, mais surtout pour essayer d’oublier la mort de Paul, son grand amour. Mais une
rencontre va bouleverser sa vie : celle d’Oyun. Cette dernière annonce à Corine qu’elle a reçu un don
rare et qu’elle doit être initiée aux rites chamaniques…»
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Toutes les informations
en ligne :


