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GRAND EST

EXPOSITION | 68
TIQUES : S’INFORMER, 
SE PROTÉGER
Entrée libre

Du 22 février au 18 mars - Rouffach
Médiathèque «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux»
12B Place de la République
Tél : 03 89 78 53 12
Horaires d’ouverture : Mercredi 14h à 17h30 / Vendredi 16h à 18h / 
Samedi 10h à 12h30 

Pas plus grosse qu’une tête d’épingle, la tique se trouve sur le 
chemin des promeneurs et des jardiniers. Connaître l’animal et son 
comportement ouvre la voie à la prévention. L’objectif : éviter les 
piqûres et la transmission de microorganismes. Dans cette exposition, 
l’univers végétal côtoie le laboratoire, mêlant illustrations, objets, 
manipulations, jeux, vidéos et chansons.

Accessible dès 7 ans. 
Certains points clés du 
discours sont traduits 
pour les personnes en 
situation de handicap 
visuel et auditif.

À VOTRE SANTÉ ! 
Le Mois de la santé et de la recherche médicale 

Partager la recherche 
Comment se protéger contre les tiques ? Où en est la recherche 
sur la maladie de Charcot ? La science peut-elle s’inspirer des 
remèdes de grand-mère ? L’antibiorésistance, la plus grande menace 
sanitaire mondiale ? Comment la méditation est-elle perçue par les 
scientifiques ? Tous ces sujets et bien d’autres encore vous sont 
proposés cette année par l’Inserm Est et la Nef des sciences, 
coordonnateurs de la manifestation en Alsace.

Cet événement de culture scientifique à l’échelle de la région Grand 
Est est monté en collaboration avec Accustica à Reims et le service 
Culture de l’Université de Lorraine.

L’Inserm est le seul organisme public français dédié à la recherche biologique, 
médicale et à la santé humaine et se positionne sur l’ensemble du parcours 
allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Ses chercheurs ont pour 
vocation l’étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares. 

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.
Pour cette manifestation, elle développe un partenariat privilégié avec 
l’Université Populaire du Rhin.

Partenaires alsaciens :
Cinéma Bel-Air - Mulhouse, Cinéma Star - Strasbourg, CNRS, Maisons pour la 
science, Les Sheds - Kingersheim, Neurex dans le cadre du projet Interreg V Rhin 
Supérieur Interneurone, Université Populaire du Rhin, Ville de Riedisheim.

Plus d’informations sur les manifestations partenaires :
www.semaineducerveau.fr • https://u-p.alsace/  

La Nef des sciences est soutenue par 

et est partenaire de :



www.double-helice.com

ChoyezChoyez
cerveau !cerveau !

votrevotre

CINé-DéBAT | 68 
LE VENTRE 
NOTRE 2E CERVEAU
Entrée à 5€

Lundi 2 mars à 20h - Mulhouse
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon - Tél : 03 89 60 48 99

Film documentaire de Cécile Denjean 
Production : Arte, Inserm, Scientifilms - 55 minutes.

Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones 
que les chercheurs commencent à peine à explorer ? Il semblerait 
que notre cerveau ne soit pas le seul maître à bord. Il y a quelques 
années, les scientifiques ont découvert en nous l’existence d’un 
deuxième cerveau. Notre ventre contient en effet 200 millions de 
neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations 
avec notre «tête». Les chercheurs commencent à peine à décrypter 
cette conversation secrète, où l’on découvre que notre deuxième 
cerveau joue avec nos émotions.

Film suivi d’un débat 
avec Jean-Marie Reimund, Service 
d’Hépato-Gastroentérologie et d’Assistance 
Nutritive à l’Hôpital de Hautepierre à 
Strasbourg, responsable du Centre 
d’Expertise pour les maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (Institut Hospitalo-
Universitaire de Strasbourg, site du Nouvel 
Hôpital Civil), et chercheur à l’unité Inserm 
1113 «Interface de Recherche Fondamentale 
et Appliquée en Cancérologie»/ Université 
de Strasbourg.

Ciné-débat Semaine du cerveau Nef des 
sciences/Inserm/Neurex en partenariat 
avec le cinéma Bel Air

EXPOSITION | 68 
CHOYEZ VOTRE CERVEAU
Entrée libre

Du 4 au 27 mars - Brunstatt-Didenheim 
La Nef des sciences - 2 bis rue des Frères Lumière 
(juste en face du Centre sportif régional)
Visite libre les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h

Notre cerveau est l’une des structures les plus complexes
que nous connaissions 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…

Conseil scientifique 
de l’exposition : Gina 
Devau, neurobiologiste, 
enseignante-chercheuse, 
Laboratoire Inserm  
U1198-UM-EPHE 
Université de Montpellier 

Exposition Double Hélice 
proposée par la Nef des 
sciences et l’Inserm



CONFéRENCE | 68 et 67 
QUE SAIT-ON DE 
NOTRE MÉMOIRE ?
5€ pour les non-adhérents 

Jeudi 5 mars à 19h - Mulhouse
Université populaire - salle de conférence- 15 rue des Franciscains
Vendredi 13 mars à 19h - Molsheim
Centre socio culturel - Salle 8 - 6 rue Notre Dame

Le mot « mémoire » définit une fonction permettant de recueillir, 
de conserver et de retrouver de l’information. Ces trois types 
d’opérations sont appelées encodage, consolidation et rappel, 
respectivement. Une fonction, certes, mais combien de mémoires 
chez l’humain ? Une, deux, davantage ? Comment le sait-on ? Et 
comment les cellules nerveuses fixent-elles ce que nous font vivre 
nos expériences ? Autrement dit : à quoi ressemble un souvenir au 
plan neurobiologique ?

Avec 
Jean-Christophe Cassel, 
professeur en neurobiologie 
à l’Université de Strasbourg 
et directeur du Laboratoire 
de Neurosciences Cognitives 
et Adaptatives, CNRS/
université de Strasbourg

Conférences Semaine du 
cerveau Nef des sciences/
Inserm/Neurex, en 
partenariat avec l’Université 
populaire du Rhin

CONFéRENCE | 67 et 68  
LA SCHIZOPHRÉNIE: 
ENTRE IDÉES REÇUES 
ET NOUVELLES DONNÉES 
DE LA RECHERCHE
5€ pour les non-adhérents 

Mardi 10 mars à 19h - Ostwald
Mairie de Ostwald - Salle du Conseil municipal - 3 rue Albert Gérig
Avec Fabrice Berna, professeur des universités-praticien hospitalier de 
psychiatrie au CHRU de Strasbourg et membre de l’Unité Inserm U1114/ 
Université de Strasbourg, Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de 
la schizophrénie

Jeudi 19 mars à 19h - Mulhouse
Université populaire - salle de conférence- 15 rue des Franciscains
Avec Anne Giersch, directeur de recherche Inserm et directeur de l’Unité Inserm 
U1114/ Université de Strasbourg, Neuropsychologie cognitive et physiopathologie 
de la schizophrénie

Vendredi 27 mars à 19h - Molsheim
Centre socio culturel - Salle 8 - 6 rue Notre Dame
Avec Fabrice Berna

La schizophrénie est une maladie mentale qui touche plus de 
600.000 personnes en France mais qui reste encore mal comprise 
du grand public. Beaucoup de média véhiculent des idées erronées 
voire fausses à son sujet, des stéréotypes qui véhiculent la peur 
et contribuent à stigmatiser les patients. De nombreuses fausses 
croyances associées à cette maladie et des pistes de recherche 
permettant de mieux la comprendre et la traiter seront présentées.

Conférences Semaine du cerveau Nef des sciences/Inserm/Neurex, 
en partenariat avec l’Université populaire du Rhin



DEBAT MOUVANT | 68
REMÈDES DE GRAND-MÈRE 
ET SCIENCE : CONNIVENCE 
OU MÉSENTENTE ?
Entrée libre

Mercredi 11 mars à 18h30 - Brunstatt-Didenheim
La Nef des sciences - 2 bis rue des Frères Lumière 
(juste en face du Centre sportif régional)

Les remèdes de grand-mère ne se basent que sur l’expérience, 
l’observation, on dit qu’ils sont empiriques. Faut-il pour autant les 
opposer à la science ? La science peut-elle se nourrir de cette 
grande expérience de nos grand-mères et inversement ? Qu’est-
ce qui explique la prudence parfois “méprisante” à l’égard de ces 
remèdes ancestraux ?
Parlons-en ensemble ! Essayons de comprendre les arguments des 
uns et des autres, que nous soyons botanistes, chimistes, simples 
citoyens, animateurs ou bien grand-mères !

Débat en présence d’Anne Beauregard, 
coordinatrice pédagogique et Marlène 
Kremer, animatrice jardinière au Moulin 
nature à Lutterbach, Anna Boulanger, 
enseignante-chercheure au Laboratoire 
d’Innovation Moléculaire et Applications 
à l’Université de Haute-Alsace et 
Jean-Pierre Reduron, ingénieur horticole 
et botaniste, spécialiste de la famille des 
Apiacées

Dans le cadre de l’exposition 
“La mécanique des plantes” présentée 
à la Nef des sciences jusqu’au 29 mai 
2020.

CONFERENCE | 68 
LA SANTÉ DE BÉBÉ
5€ pour les non-adhérents

Jeudi 12 mars à 19h - Mulhouse
Université populaire - salle de conférence
5 rue des Franciscains

Après plusieurs mois d’attente, quand la famille s’agrandit, le 
nouveau bébé est l’objet de toutes les joies et fascinations mais 
aussi le centre de grandes préoccupations, notamment concernant 
sa santé.

Le nom de l’intervenant sera bientôt disponible sur les sites :
http://www.nef-sciences.fr/ ou https://www.universitepopulaire.fr/

Conférences Nef des sciences/Inserm en partenariat avec l’Université 
populaire du Rhin



CINé-DéBAT | 67 
LE VENTRE 
NOTRE 2E CERVEAU
Entrée libre

Mardi 17 mars à 20h - Strasbourg
Cinéma Star - 27 rue du Jeu des enfants
Tout public - réservation conseillée au 03 88 10 86 47
ou communication.strasbourg@inserm.fr

Film documentaire de Cécile Denjean 
Production : Arte, Inserm, Scientifilms - 55 minutes.

Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones 
que les chercheurs commencent à peine à explorer ? Il semblerait 
que notre cerveau ne soit pas le seul maître à bord. Il y a quelques 
années, les scientifiques ont découvert en nous l’existence d’un 
deuxième cerveau. Notre ventre contient en effet 200 millions de 
neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations 
avec notre «tête». Les chercheurs commencent à peine à décrypter 
cette conversation secrète, où l’on découvre que notre deuxième 
cerveau joue avec nos émotions.

Film suivi d’un débat 
avec Jean-Marie Reimund, Service d’Hépato-
Gastroentérologie et d’Assistance Nutritive 
à l’Hôpital de Hautepierre à Strasbourg, 
responsable du Centre d’Expertise pour 
les maladies inflammatoires chroniques 
intestinales (Institut Hospitalo-Universitaire 
de Strasbourg, site du Nouvel Hôpital Civil), 
et chercheur à l’unité Inserm 1113 «Interface 
de Recherche Fondamentale et Appliquée en 
Cancérologie»/ Université de Strasbourg

Ciné-débat Semaine du cerveau Nef des 
sciences/Inserm/Neurex en partenariat avec 
le Cinéma Star

CINE-DEBAT | 68
FORT COMME UN OURS
Entrée 5€ 

Lundi 23 mars à 20h - Mulhouse
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon
Tél. 03 89 60 48 99

Film documentaire de Thierry Robert, Rémy Marion
France 2018 52 minutes

Dans toutes les civilisations humaines, l’ours a toujours été source 
de crainte et de respect. Aujourd’hui, les scientifiques sont sur le point 
de percer les secrets biologiques et physiologiques de cet animal 
emblématique, pour combattre les problèmes de santé publique. 
Dysfonctionnements rénaux, troubles neurologiques, ostéoporose, 
obésité, pourraient bientôt être soignés grâce à ce «modèle» médical 
inattendu. Des chercheurs et médecins du monde entier n’hésitent 
pas à délaisser laboratoire ou hôpital, pour aller sur les terres des 
grands prédateurs, en espérant découvrir comment l’ours pourrait 
un jour révolutionner nos vies !

Film suivi d’un débat avec 
Fabrice Bertile, chargé de 
recherche au CNRS, Laboratoire 
de Spectrométrie de Masse Bio-
Organique (LSMBO) à l’Institut 
Pluridisciplinaire Hubert Curien 
(IPHC) à Strasbourg

Ciné-débat Nef des sciences/
Inserm en partenariat avec le 
cinéma Bel Air de Mulhouse



CONFéRENCE | 68
MÉDITATION
Entrée libre

Mardi 24 mars à 20h - Riedisheim
L’Aronde Riedisheim - 20 rue d’Alsace
Réservation conseillée - Tél. 03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

La méditation est une pratique de plus en plus proposée dans l’espace 
des techniques pouvant améliorer notre bien être. Il suffit pour cela 
de regarder les gondoles de toutes les librairies. Présentée comme 
LA ressource à tous nos stress et nos désagréments, bénéficie-
t-elle d’un effet de mode ou est-elle sous tendue par des bases 
scientifiques solides ? Aujourd’hui, plusieurs articles scientifiques, de 
l’Inserm notamment, révèlent un réel bénéfice de cette pratique, sur 
le développement cérébral, le ralentissement du vieillissement, mais 
aussi sur la gestion des émotions, et le système immunitaire.

Avec Evelyne Lonsdorfer Wolf, 
maître de conférence-praticien 
hospitalier au Service de 
Physiologie et EFR - Département 
de médecine du Sport-CHU 
de Strasbourg, instructeur 
qualifié des programmes MBSR 
(Mindfulness-based-stress-
reduction) selon le programme 
du CFM/Umass et Mindfulness 
Center

Conférence Semaine du cerveau 
Nef des sciences/Inserm/Neurex 
en partenariat avec la ville de 
Riedisheim

EXPOSITION INSERM | 68
CLIMAT & SANTÉ
Entrée libre

Du 24 mars au 9 avril  - Riedisheim
L’Aronde Riedisheim - 20 rue d’Alsace

Le réchauffement climatique a aussi des effets sur la santé humaine ! 
Maladies respiratoires, infectieuses, cardiovasculaires, cutanées, 
cancéreuses, nutritionnelles, mentales : le climat influe sur un large 
spectre de pathologies. L’exposition Climat & Santé met en lumière les 
liens souvent méconnus entre le changement de climat et l’émergence 
de défis sanitaires.

Cette exposition a été 
conçue par l’Inserm 
en 2015 à l’occasion 
de la COP 21. 
Elle est proposée par 
la Nef des sciences 
et l’Inserm en 
partenariat avec la 
ville de Riedisheim.



COLLOQUE SCIENCE 
ET SOCIETE | 67
RÉSISTANCE AUX 
ANTIBIOTIQUES : 
UN DÉFI ÉDUCATIF & SOCIÉTAL
Entrée libre

Mercredi 25 mars de 8h30 à 18h - Strasbourg
Université de Strasbourg (lieu à préciser)
Toutes les informations sur :  
https://www.maisons-pour-la-science.org

“L’antibiorésistance est la plus grande menace sanitaire mondiale”, 
affirme Lord Jim O’Neill, qui a dirigé, en 2016, un rapport remarqué sur 
l’antibiorésistance pour le compte du gouvernement britannique. Le 
nombre de décès dus à la résistance des bactéries aux antibiotiques 
est aujourd’hui déjà comparable à celui des décès causés par le VIH. 
À l’horizon 2050, l’antibiorésistance pourrait être responsable de 10 
millions de morts par an à travers le monde, c’est à dire un nombre 
de décès supérieur à celui causés par les cancers.
Pour s’attaquer à ce problème international, il est essentiel d’informer, 
de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble de la population. Ce 
colloque a pour objectif de réunir tous les acteurs qui doivent se 
mobiliser pour affronter cette menace. Il s’agit évidemment des 
scientifiques, mais également des enseignants, des industriels, des 
médecins/pharmaciens/vétérinaires, des patients, des politiques, 
des journalistes, des animateurs scientifiques, et de tout citoyen.

Ce colloque est organisé par 
la Maison pour la Science en 
Alsace et s’adresse à toutes 
et à tous !

CONFéRENCE | 68
MALADIE DE CHARCOT : 
LES RECHERCHES EN COURS
Entrée libre sur réservation 
auprès de la Nef des sciences 03 89 33 62 20

Jeudi 26 mars à 19h - Kingersheim
Les Sheds - 2A rue d’Illzach - Tél. 03 89 51 15 03

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot est 
une affection grave des neurones moteurs se déclarant à l’âge adulte, 
caractérisée par une paralysie progressive entraînant le décès dans 
les trois à cinq ans après l’apparition des symptômes. La SLA est 
associée à une importante perte de poids, qui est l’un de ses facteurs 
pronostiques reconnus. Récemment, une étude clinique a démontré 
qu’un régime hypercalorique pourrait allonger la durée de vie d’au 
moins une des sous-catégories de patients. Plus récemment encore, 
l’équipe de Luc Dupuis a rassemblé de multiples preuves suggérant 
qu’une petite région du cerveau, appelée hypothalamus latéral, pourrait 
jouer un rôle critique dans la perte de poids liée à la SLA.

Avec Luc Dupuis, directeur de 
l’unité Inserm 1118 / université 
de Strasbourg « Mécanismes 
centraux et périphériques de la 
neurodégénérescence » et qui 
a reçu le prix Coup d’Elan pour 
son projet de recherche sur les 
symptômes non moteurs de la 
maladie de Charcot

Conférence Nef des sciences/
Inserm en partenariat avec 
Les Sheds à Kingersheim



ESCAPE GAME INSERM | 68
OPÉRATION CORTEX
Entrée libre

Du lundi 23 au mercredi 25 mars - Brunstatt-Didenheim
La Nef des sciences - 2 bis rue des Frères Lumière 
(juste en face du Centre sportif régional) 

Venez tester l’expérience de l’Opération cortex, un escape game Inserm ! 
Nous sommes en 2064. Vous visitez un laboratoire de l’Inserm et 
découvrez la réplique d’un cerveau, conçue pour la recherche. Mais 
suite à une coupure de courant, le cerveau se réinitialise… et vous 
enferme dans le bâtiment ! Vous allez devoir réapprendre au cerveau 
ses anciennes connaissances afin qu’il vous libère. Serez-vous à la 
hauteur ?
Avec Opération Cortex, l’Inserm propose une approche grand public 
et ludique des enjeux de la recherche conduite par ses chercheurs.

Inscription : plus d’information sur le site : 
http://www.est.inserm.fr/
Accessible à partir de 13 ans accompagné d’un adulte

ESCAPE GAME 
& DON DU SANG | 67
OPÉRATION CORTEX

Entrée libre

Du 26 au 31 mars - Strasbourg
EFS - 10 rue Spielmann - Strasbourg

Venez tester l’expérience de l’Opération cortex, un escape game Inserm 
et passez par la case don du sang !
Nous sommes en 2064. Vous visitez un laboratoire de l’Inserm et 
découvrez la réplique d’un cerveau, conçue pour la recherche. Mais suite 
à une coupure de courant, le cerveau se réinitialise… et vous enferme 
dans le bâtiment ! Vous allez devoir réapprendre ses connaissances au 
cerveau afin qu’il vous libère. Serez-vous à la hauteur ?
Avec Opération Cortex, l’Inserm propose une approche grand public et 
ludique des enjeux de la recherche conduite par ses chercheurs.

En partenariat avec l’EFS Grand Est
Inscription : plus d’information sur le site : 
http://www.est.inserm.fr/
Accessible à partir de 13 ans accompagné d’un adulte.



CINé-DéBAT | 68
LE TEMPS RETRANCHÉ 
Entrée à 5€

Lundi 30 mars à 20h - Mulhouse
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon - Tél. 03 89 60 48 99 

Film de Benjamin Silvestre - France 2018 59 minutes

“Pour Siham, Anne-Sophie, Mélissa et Frédéric, dialysés, comme moi, 
et en attente d’une greffe rénale depuis plusieurs années, les souhaits, 
les espoirs, les plans échafaudés pour s’en sortir, sont inscrits au 
plus profond d’eux-mêmes. Par leurs portraits croisés composés en 
miroir du mien, ce film cherche à révéler, sous forme de chronique, 
l’étrangeté de cette vie retranchée qu’est la dialyse, où la souffrance 
et l’espoir, l’amitié et la solitude de chacun face à son destin, content 
l’histoire universelle de la lutte viscérale contre la douleur et celle de 
l’urgence de la vie face au temps qui passe.” 

Benjamin Silvestre, le réalisateur

Film suivi d’un débat 
avec le réalisateur

Ciné-débat Nef des 
sciences/Inserm en 
partenariat avec le 
cinéma Bel Air de 
Mulhouse
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Etude du développement des circuits neuronaux
crédit photo : Inserm/Fouquet,Stéphane 



À VOTRE SANTÉ ! 
Le Mois de la santé et de la recherche médicale 
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 les questions aux scientifiques.

Du 1er au 31 mars 2020, rendez-vous pour de nombreuses 
animations près de chez vous, conférences, débats, discussions, 
ciné-débats, expositions avec des chercheurs, médecins, associations 
de malades… Des animations pour les collégiens et lycéens sont 
également organisées.

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 Champagne-
Ardenne et l’Université de Lorraine.

Avec le soutien de la Région Grand Est

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
• Accustica : tél 06 61 20 26 04 - www.accustica.org
• L’Université de Lorraine : tél. 03 72 74 05 91 - www.univ-lorraine.fr
• Sciences en lumière : http://sciencesenlumiere.cnrs.fr/ 

Création : D. Schoenig - Photos : Shutterstock, Freepik, mahorova-works - Cartographie : france.comersis


