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À VOTRE SANTÉ ! 
Le Mois de la santé et de la recherche médicale 
Quel est l’impact des perturbateurs endocriniens sur notre santé ?
Quel est l’état de la recherche et de la prévention du SIDA en France ?
Hyperconnecté, notre cerveau est-il en surcharge ? Peut-on soigner 
par l’hypnose ?

Ces sujets et bien d’autres vous sont proposés cette année 
par l’Inserm Est et la Nef des sciences, organisateurs de la 
manifestation en Alsace.

L’ Inserm est le premier organisme de recherche biomédicale en Europe. 
C’est un acteur majeur dans l’univers de la santé. Les milliers de chercheurs, 
ingénieurs et techniciens qui y travaillent ont un objectif commun : améliorer 
la santé de tous, en étudiant et faisant progresser les connaissances en 
sciences du vivant et sur les maladies ainsi que leurs traitements.

La Nef des sciences est un centre de science qui a pour mission de 
développer la culture scientifique, technique et industrielle, c’est-à-dire de 
rendre accessibles au plus grand nombre et notamment aux jeunes, les 
sciences, techniques et industries, toutes disciplines confondues, ainsi que de 
contribuer au dialogue Science & société.

Partenaires alsaciens :
Les Sheds de Kingersheim, Cinéma Bel-Air de Mulhouse, Cinéma Star de Strasbourg, 
CNRS, Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, Médiathèque André Malraux 
de Strasbourg, Médiathèque Sud d’Illkirch, Neurex dans le cadre du projet Interreg V 
“NeuroCampus”, Pôle média culture Edmond Gerrer de Colmar, Ville de Kingersheim, 
Ville de Riedisheim.

Plus d’informations :
• sur les manifestations partenaires
www.semaineducerveau.fr • www.jardin-sciences.unistra.fr
• sur l’ouvrage « Etonnant vivant » : www.cnrseditions.fr 

L’Inserm Est est                      La Nef des sciences est soutenue par 
soutenu par  

Partenaires média   



EXPOSITION | 68
CHOYEZ VOTRE CERVEAU
Entrée libre

Du 1er au 14 mars - Le Créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim
Du 15 au 31 mars - L’Aronde, 20 rue d’Alsace, Riedisheim 

Notre cerveau est l’une des 
structures les plus complexes 
que nous connaissons dans 
l’univers. Il est le siège de la 
pensée et ne demande qu’à 
déployer ses talents, pour peu 
que l’on sache en prendre soin…

EXPOSITION | 68 
SUCRE... EN CORPS
Entrée libre

Du 23 Février au 29 Mars 
Centre Socio-Culturel Pax, 54 Rue de Soultz, Mulhouse

Sucres... en corps s’attaque à la 
question de l’utilisation des glucides 
dans notre organisme. Au cours de 
l’exposition, le visiteur est invité à 
renoncer aux idées préconçues sur 
l’intervention des différents sucres 
dans la physiologie humaine.



CAFé DES SCIENCES | 68 
LA MÉDITATION : 
QU’EN PENSE LA SCIENCE ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 6 mars à 20h - Kingersheim
Les Sheds, 2A rue d’Illzach
Renseignements à la Nef des sciences au 03 89 33 62 20

Actuellement, lorsqu’on parle de méditation, il y a ceux qui sont 
convaincus de ses effets sur notre santé mentale et corporelle et 
ceux qui sont plutôt sceptiques, considérant cette pratique comme 
ésotérique, sectaire, voire relevant du charlatanisme.
Alors, qu’en pense la science ?
Plusieurs articles scientifiques, de l’Inserm notamment, révèlent un 
réel bénéfice de cette pratique, pour le développement cérébral, le 
ralentissement du vieillissement, la gestion des émotions, etc. Venez 
débattre de ce sujet dans une ambiance conviviale et détendue !

Intervenants : 
Jean-Gérard Bloch, rhumatologue 
et responsable du DU « Médecine, 
méditation et neurosciences »  
à l’Université de Strasbourg
Fabrice Berna, professeur de Psychiatrie, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - 
laboratoire de neuropsychologie cognitive 
et physiopathologie de la schizophrénie 
(Inserm/Université  
de Strasbourg)
Franck Plüss, manager du bonheur à 
la Ville de Kingersheim, ancien infirmier 
diplômé d’état

Animé par Déborah Will, consultante 
chez Relayance à Mulhouse

En partenariat avec Les Sheds à 
Kingersheim et Neurex



Conférence | 67 
LES BIAIS COGNITIFS : 
COMPRENDRE COMMENT 
NOTRE CERVEAU 
PERÇOIT LE MONDE
Entrée libre

Jeudi 8 mars à 18h30 - Strasbourg
Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes 

Êtes-vous certains d’être toujours rationnel dans votre jugement ? 
Pouvez-vous affirmer que votre raisonnement est objectif en 
toutes circonstances ? Nos pensées, croyances et décisions sont 
marquées par des biais cognitifs qui influent sur notre perception de 
la réalité. Par le prisme des sciences cognitives, nous découvrirons 
d’où ils viennent, quelle est leur nature et quels impacts ils ont sur 
nos actions au quotidien.

Intervenante : 
Camille LAKHLIFI, 
étudiante M2 au Master 
de sciences cognitives, 
Université Paris Descartes

Conférence du Jardin des 
sciences en partenariat 
avec Neurex



CINé-DéBAT | 68-67 
120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE
Vendredi 9 mars à 19h30 - Mulhouse
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon
Entrée 3€

Mardi 13 mars à 19h45 - Strasbourg
Cinéma Star - 27 rue du Jeu-des-Enfants
Inscription obligatoire : communication.strasbourg@inserm.fr 
ou 03 88 10 86 47
Entrée libre

Film de Robin Campillo - 2017 - 2h20
Grand prix du festival de Cannes en 2017
Producteurs : France 3 / Memento Films / FD Productions / Page 114

Plongez dans les années 90 aux côtés des militants d’Act-up Paris 
qui multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale 
face au VIH. 
Aujourd’hui, près de 30 ans plus tard, le SIDA continue de faire des 
victimes. Quelles sont les avancées thérapeutiques ? Un vaccin 
verra-t-il le jour ?

Intervenante :  
Christiane Moog, 
directrice de 
recherche, laboratoire 
Inserm/Université de 
Strasbourg, équipe 
Contrôle de la 
réplication du VIH par 
les anticorps.
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WEBCAST SCIENTIFIQUE | 68-67 
POUR LYCéENS
Science on tourne ! 

ÉTUDE DE LA PLASTICITÉ 
DU CERVEAU : DE LA 
COMPRÉHENSION AUX APPLICATIONS

Jeudi 15 mars de 14h à 15h  
Inscriptions pour les lycées uniquement : http://bit.ly/2mivyTH
Les VOD des webcats «Science on tourne !» sont disponibles pour 
tous sur http://www.cestdanslaire.fr/fr/page/science-on-tourne 

La plasticité cérébrale est l’une des propriétés les plus importantes du 
système nerveux. C’est une propriété intrinsèque qui permet au cerveau 
de se remodeler constamment au cours de la vie, en fonction des 
stimulations et des situations. La plasticité inclut la neurogenèse et le 
remodelage synaptique et participe ainsi à la mise en place de nouveaux 
circuits neuronaux. Elle est à la base des différents apprentissages et 
permet l’adaptation de l’individu à son environnement. Elle concerne 
toutes les fonctions du cerveau.

Intervenants :
Yves Tillet, directeur de la SFR Neuroimagerie 
Fonctionnelle, UMR Physiologie de la  
Reproduction et des Comportements, 
Lucie Angel, maître de conférences en  
psychologie au CeRCA – Cnrs - Université 
de Tours, équipe Vieillissement et mémoire
Claire Wardak, chargée de Recherche à l’Inserm, 
Unité Imagerie et Cerveau, équipe Psychiatrie 
Neurofonctionnelle

Webcast organisé par Centre Sciences, 
Région Centre Val de Loire, Orléans



Conférence | 67
DE CHAIR ET DE CHAMP : 
INTERACTION DES 
CHAMPS MAGNÉTIQUES 
AVEC LE VIVANT
Entrée libre

Jeudi 15 mars à 18h30 - Strasbourg
Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes 

Qu’est-ce que le magnétisme ? Comment est généré le champ 
magnétique terrestre ? Certains animaux sont capables de percevoir 
le champ magnétique terrestre pour s’orienter. Comment font-
ils ? Des recherches récentes montrent que les radiofréquences 
perturbent le sens de l’orientation magnétique chez l’animal. De 
telles perturbations sont-elles observées chez l’homme ?

Intervenant : 
Hervé CADIOU, 
chercheur à l’Institut des 
Neurosciences Cellulaires 
et Intégratives (INCI), 
Strasbourg

Conférence du Jardin des 
sciences en partenariat 
avec Neurex



CINé-DéBAT | 67
SUR LES TRACES 
DE LA MÉMOIRE
Entrée libre

Jeudi 15 mars à 19h - Illkirch
Médiathèque Sud – 9 allée François Mitterrand

Film de Mathieu Rolin - 2012 - 51 min
Producteurs : France 3 Alsace / Amopix / CNRS Images

De l’exécution de gestes simples aux opérations les plus complexes, 
notre mémoire fragile et puissante joue un rôle prédominant au fil de 
notre vie.
En suivant la journée ordinaire de quatre personnages unis par des liens 
familiaux, l’occasion vous est donnée de comprendre le fonctionnement 
de cette mémoire. Régie par les 100 milliards de neurones de notre 
cerveau, elle se nourrit de chacun de nos apprentissages, expériences, 
émotions, maladies ou même de notre inconscient.

Suivi d’un débat avec  
Jean-Christophe CASSEL, 
professeur à l’Université de 
Strasbourg et directeur du 
Laboratoire de Neurosciences 
Cognitives et Adaptatives 
(CNRS/Université de Strasbourg)

En partenariat avec le CNRS 
dans le cadre de l’ouvrage 
“Etonnant vivant” et la 
Médiathèque Sud à Illkirch



CONFéRENCE-CONCERT | 67 
QUAND LA MUSIQUE 
FAIT SWINGUER 
LES NEURONES !

Samedi 17 mars à 14h - Illkirch
Médiathèque Sud – 9 allée François Mitterrand

Le cerveau est un mélomane et un musicien, un vrai virtuose,  
qui entretient avec la musique des liens très étroits. Quand science et 
musique combinent leurs effets, le cerveau fait swinguer ses neurones…

Intervenant : 
Emmanuel BIGAND, 
chercheur en psychologie 
cognitive et directeur 
du Laboratoire d’étude 
de l’apprentissage et du 
développement (CNRS/
Université de Bourgogne) & 
«The Rolling String Quartet» 
qui revisite les grands tubes 
du répertoire Rock Pop des 
années 60 à nos jours. 

En partenariat avec le 
CNRS dans le cadre de 
l’ouvrage “Etonnant vivant”, 
Neurex et la Médiathèque 
Sud à Illkirch



CINé-DéBAT | 68
HYPERCONNECTÉS, 
LE CERVEAU 
EN SURCHARGE
Entrée libre. Réservation conseillée au 03 89 31 15 45

Mardi 20 mars à 20h - Riedisheim
L’Aronde, 20 rue d’Alsace

Film de Laurence Serfaty- 2016 - 51 min
Producteurs : ARTE France, Zed Productions, Inserm

Alliant témoignages de cadres victimes de « burn out » et explications 
de chercheurs en neurosciences, en informatique ou en sciences de 
l’information et de la communication, ce documentaire passe en 
revue les dangers de cette surcharge sur le cerveau. Il explore aussi 
des solutions pour s’en prémunir, depuis les méthodes de filtrage de 
l’information jusqu’aux innovations censées adapter la technologie 
à nos besoins et à nos limites.

Suivi d’un débat avec  
Anne PEREIRA DE 
VASCONCELOS, chercheur 
Inserm, au Laboratoire de 
Neurosciences Cognitives 
et Adaptatives (CNRS/
Université de Strasbourg)

En partenariat avec la Ville 
de Riedisheim et Neurex



CINé-DéBAT | 68
DEMAIN, 
TOUS CRÉTINS ?
Inscription obligatoire : 
nef-des-sciences@uha.fr ou 03 89 33 62 20

Vendredi 23 mars à 18h - Colmar
Pôle média culture Edmond Gerrer, 1 rue de la Montagne Verte

Film documentaire de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade -
2017 - 51 min
Producteurs : YUZU Productions / Arte France / CNRS Images

Baisse du QI, multiplication du nombre d’enfants atteints d’hyperactivité 
ou souffrant de troubles de l’apprentissage... Les tests les plus sérieux 
révèlent ce qui paraissait inimaginable il y a 20 ans : le déclin des 
capacités intellectuelles humaines. Serions-nous entrés dans une 
sorte «d’évolution à l’envers» ? Au banc des accusés, les perturbateurs 
endocriniens qui ont envahi notre quotidien et menacent les cerveaux 
des bébés. Révélations sur un phénomène inquiétant.

Intervenant :
Pascal Vaudin, Enseignant-
Chercheur à l’UMR «Physiologie 
de la reproduction et des 
comportements (PRC)» / 
Université François Rabelais  
de Tours

En partenariat avec le Pôle 
Média Culture de Colmar
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CONFéRENCE | 67
DON DU SANG, 
PRODUITS SANGUINS, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Entrée libre

Vendredi 23 mars à 18h - Strasbourg
Médiathèque Malraux - 1 presqu’île André Malraux

En 2016, près de 1 600 000 personnes ont donné leur sang en France. 
Pour la Région Est, chaque jour 1 500 dons sont nécessaires pour 
répondre aux besoins des malades.
Assurant le service public de la transfusion sanguine, l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) est garant de l’autosuffisance nationale 
en produits sanguins. Le Docteur Christian Gachet, directeur de 
l’Etablissement Français du Sang Grand Est présentera l’organisation 
du don du sang en France et reviendra sur ce geste simple qui répond 
à un besoin vital. Catherine Strassel, chercheur à l’unité mixte de 
recherche UMR-S1255, présentera la richesse de l’activité de recherche 
de l’Etablissement Français du Sang Grand Est.

Intervenants : 
Dr Christian Gachet, 
Directeur de l’Etablissement 
Français du Sang Grand Est et 
directeur de l’Unité Mixte de 
Recherche, UMR-S1255
Catherine Strassel, 
chercheur à l’Unité Mixte de 
Recherche, UMR-S1255



CINé-DéBAT | 67
DEMAIN 
TOUS MYOPES ?
Entrée libre

Mardi 27 mars à 20h - Strasbourg
Cinéma Star - 27 rue du Jeu-des-Enfants
Inscription obligatoire : communication.strasbourg@inserm.fr 
ou 03 88 10 86 47

Film de Christophe Kilian - 2017 - 51 min
Producteurs : Scientifilms, Arte

Dans le monde entier, la myopie progresse de façon fulgurante : 
ses formes sévères menacent de cécité de nombreux jeunes.  
Le monde pourrait même compter jusqu’à un demi-milliard 
d’aveugles en 2050. Mais que se passe-t-il, d’où vient ce fléau ? 
Demeurée longtemps dans le flou, la science nous explique 
aujourd’hui les raisons de ce phénomène et développe des solutions 
pour stopper cette épidémie.

Intervenante :  
Pr. Claude SPEEG-SCHATZ, 
Ophtalmologue, Chef de 
service ophtalmologie et 
chef de pôle - Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg
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CONFéRENCE | 67
EFFET PLACEBO 
LE MÉDICAMENT 
MALGRÉ LUI

Entrée libre

Jeudi 29 mars à 18h30 - Strasbourg
Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes

Ce que nous connaissons du fonctionnement des médicaments 
repose sur ce que l’on nomme l’action pharmacologique. L’effet 
placebo se définit par l’efficacité d’un traitement sans qu’un tel 
support d’action ait pu être identifié et viendrait de la croyance de 
son activité par celui qui le reçoit. Ou en sommes-nous dans nos 
connaissances médicales et neuroscientifiques sur ce phénomène 
en apparence si paradoxal ?

Intervenant : 
Hervé JAVELOT, docteur en 
Pharmacie et Neurosciences

Conférence du Jardin des 
sciences en partenariat avec 
Neurex



À VOTRE SANTÉ ! 
Le Mois de la santé et de la recherche médicale 
est un rendez-vous incontournable permettant de s’informer sur les 
avancées de la recherche médicale et les sujets d’actualité liés à la 
santé.
À l’heure où les sources d’information sur la santé et la médecine se 
multiplient, à l’heure où la fréquentation du web sur ces sujets est en 
forte hausse – phénomène reflétant le besoin de chacun d’en savoir 
plus – À votre santé ! permet de dépasser les idées préconçues et de 
poser toutes vos questions aux scientifiques.

Du 1er au 31 mars 2018, rendez-vous pour de nombreuses 
animations près de chez vous, conférences, discussions, ciné-
débats, expositions, café-théâtre avec des chercheurs, médecins, 
associations de malades…

À votre santé ! le mois de la santé et de la recherche médicale dans le 
Grand Est est une manifestation initiée par l’Inserm Est et la Nef des 
sciences et coordonnée en Grand Est avec Accustica et l’Université 
de Lorraine

Avec le soutien de   

Renseignements :
• Inserm Est : tél. 03 88 10 86 47 - www.est.inserm.fr 
• La Nef des sciences : tél. 03 89 33 62 20 - www.nef-sciences.fr
• L’Université de Lorraine : tél. 03 72 74 05 91 - www.univ-lorraine.fr
• Accustica : tél 06 61 20 26 04 - www.accustica.org

Création : D. Schoenig - Photos : Shutterstock - Cartographie : france.comersis


