
Le mois de la santé et 
de la recherche médicale
en Grand Est
Programme : Lorraine

1er>31 
mars 2020

Ciné-débats
Conférences
Expositions
Animations

ÉVÈNEMENTS POUR 
TOUS PUBLICS



- 3 -

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

Partager la recherche 

Le mois de la Santé en Lorraine vous propose plus de 50 
événements, rencontres, conférences, projections débats, 
spectacles ou expositions traitant de la santé, du corps et de son 
environnement.
Ils sont gratuits et ouverts à tous. 
Leur point commun : vous apporter des informations récentes 
issues de la recherche scientifique.

Informer c’est aussi prévenir : les chercheurs issus de différents 
établissements viendront à votre rencontre pour vous exposer leurs 
travaux et surtout échanger avec vous. 

Vous souhaitant de riches débats. 
L’équipe culture de l’Université de Lorraine

Un événement de culture scientifique à l’échelle de la région 
Grand-Est monté en collaboration avec les collègues d’Accustica 
à Reims, de la Nef des sciences à Mulhouse et de l’Inserm à 
Strasbourg.

Une programmation construite avec le concours de : La Semaine 
du Cerveau Lorraine, Sciences en Lumière, CNRS Délégation 
Centre-Est, l’Université du Temps Libre, Théâtre Bernard Marie 
Koltés et Escales des Sciences 

Partenaires : Canopé 54, Centre Hospitalier Régional et Universitaire 
de Nancy , Conseil Départemental de la Meuse, IUT de Lunéville, 
Sarreguemines, Thionville Yutz , Metz, et Nancy, MGEN 54, MGEN 55, 
MGEN  88,  Polyclinique de Gentilly Maxéville, Société des Neurosciences, 
les villes de Bouligny, Chaligny, Essey les Nancy, Epinal, Gérardmer, 
Gondrecourt le Château, Maxéville, Metz, Nancy, Saint-Avold, Seichamps, 
Tomblaine, Thionville, Vandoeuvre, Vic sur Seille, la Métropole du Grand 
Nancy, l’Université de la Culture Permanente, le Rotary et la Maison des 
Etudiants de l’Université de Lorraine.

Conférence 

LE RÉGIME  DES DIEUX 
DE L’OLYMPE 
ET LE RÉGIME CRÉTOIS
Mardi 3 mars - 14h30 à 16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi 

Présentation de la prise de conscience dans l’Antiquité grecque de 
l’importance de l’alimentation, tant pour les immortels que pour les 
mortels. Les dieux avaient leurs propres repas pour rester éternels 
et les mortels les leurs, pour supporter la vie quotidienne: le régime 
crétois est l’exemple qui est resté encore vivant à l’heure actuelle.

Antigone Mouchtouris, Professeure de sociologie - Sociologie de la culture  
(Université de Lorraine)
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Conférence 

LES SCIENCES COGNITIVES, 
METTRE L’HUMAIN 
AU CŒUR DU NUMÉRIQUE
Jeudi 5 mars - 14h à 16h
Vic-sur-Seille - Mairie Salle du Tribunal 22 place du Palais

Cerveau, corps, ordinateur, esprit ! Quels rapports entretiennent-ils ? 
Les Sciences Cognitives, domaine où interagissent les neuro-
sciences, la psychologie, l’intelligence artificielle, la linguistique et la 
philosophie, tentent d’y répondre. 
Comment cette discipline a-t-elle évoluée depuis les années 
1950 ? Quelles sont ses applications pratiques dans notre monde 
numérique, dans les domaines de la santé, de la formation ... ? 

Christine Bourjot, Maître de conférences en informatique. 
Spécialiste sciences cognitives et intelligence artificielle. 
(Université de Lorraine). 

Visite de laboratoire 

RÉCONCILIER SANTÉ, 
ENVIRONNEMENT ET 
INDUSTRIE
Jeudi 5 mars - 18h - durée 1h
Nancy - Laboratoire Réactions et
Génie des Procédés LRGP
ENSIC 1, rue Grandville, Accès par Place du Recteur Jean Capelle

L’essor industriel au niveau mondial, s’il est indubitablement source 
d’amélioration des conditions de vie, est également à l’origine de 
risques portant sur la sécurité des personnes, des biens et sur 
l’intégrité de l’environnement. 
L’amélioration de la qualité des milieux (air, eaux, sols), l’exploitation 
raisonnée des ressources, l’élaboration et le recyclage de matériaux 
polymères ainsi que la maitrise des risques industriels sont devenus 
des enjeux fondamentaux dans le contexte d’une économie et d’un 
développement durables.
À l’occasion des 10 ans du laboratoire, les chercheur.e.s du LRGP 
vous ouvrent leurs portes et vous invitent à les suivre au cœur de 
la recherche.

Visite animée par Laurence 
Muhr, Raphaël Schneider 
et Marie-Odile Simonnot, 
chercheur.e.s en chimie - LRGP 
(CNRS, Université de Lorraine)

Gratuit, réservation obligatoire : 
lrgp-nancy.cnrs.fr/10ans
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Projection/débat 

DEMAIN TOUS CRÉTINS
Jeudi 5 mars - 18H30
Essey-lès-Nancy – Salle Maringer 
10 Rue Parmentier

Un film de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade (52 min) 
Coproduction YUZU Productions / Arte France / CNRS Images          

Baisse du QI, multiplication du nombre d’enfants atteints d’hyper-
activité 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» ? La question est posée par d’éminents 
chercheurs. Au banc des accusés, les perturbateurs endocriniens 
qui ont envahi notre quotidien et menacent les cerveaux des bébés. 
Révélations sur un phénomène inquiétant.

Rachid Soulimani, Professeur de neurobiologie et de neurotoxicologie -
Responsable du site de neurotoxicologie (LCOMS) sur Bridoux (Metz).  
(Université de Lorraine), Président de l’association des groupes de recherche 
sur environnement, stress et santé (AGRESS).

Conférence 

ART ET MÉDECINE
Vendredi 6 mars - 14h30 à 16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 
8 rue Marconi

Les artistes ont souvent été fascinés par le corps humain, l’anatomie, 
leurs études et recherches étaient d’ailleurs étroitement liées aux 
avancées en médecine. De l’Antiquité à nos jours, la peinture 
nous laisse un formidable témoignage des grandes découvertes 
scientifiques et des progrès en matière de soins

Christophe Rodermann, Conférencier du Patrimoine. D’une œuvre, 
d’un artiste à l’autre, il vous invite à découvrir l’histoire de l’art au cours 
de promenades virtuelles passionnées et conviviales.
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Projection-débat  

SUR LES TRACES 
DE LA MÉMOIRE
Jeudi 12 mars - 14h30 à 16h30
Saint-Avold Centre Culturel Pierre Messmer, 
1 rue de la Chapelle

Un film de Mathieu Rolin (52 min) 
Coproduction Faites un Vœu -3 Alsace, Amopix, CNRS Images)
Dir scientifique : J-C Cassel (LINC, UMR CNRS et Univ. Strasbourg) 

Entre fictions, images de synthèse et propos de scientifiques 
mondialement reconnus, « Sur les Traces de la Mémoire » nous 
fait partager une journée ordinaire 4 personnages unis par des liens 
familiaux. C’est l’occasion de comprendre le rôle prédominant de 
notre fragile et puissante mémoire dans l’exécution des gestes les 
plus simples jusqu’aux opérations les plus complexes, en passant par 
la construction du « soi ».

Natacha Forthoffer, 
Neuropsychologue 
(CHRU de Nancy). 
Angélique Volfart, 
Chercheuse en 
neurosciences cognitives 
(CRAN/CNRS)

Conférence 

LA TROUSSE À PHARMACIE 
VERSION AROMATHÉRAPIE
Jeudi 12 mars - 18H30
Vandoeuvre Grands Salons Château du Charmois

L’Aromathérapie fait de plus en plus parler d’elle mais est-elle sans 
risque ? Est-elle vraiment efficace ? Tout le monde peut-il y avoir 
recours ? Peut-on remplacer son traitement habituel par les huiles 
essentielles ?... Tant de questions à se poser avant de foncer tête 
baissée vers cette médecine « complémentaire » pour soigner nos 
maux. 
Il était donc intéressant de proposer un minimum d’huiles 
essentielles pour traiter un grand nombre de maux du quotidien. 
C’est ainsi que « La trousse à pharmacie version aromathérapie » est 
née, avec ses fiches conseils et ses précautions d’emploi.

Lucie Bressenot, Docteur en pharmacie
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Conférence 

SOMMEIL, MÉMOIRE, 
APPRENTISSAGES
Vendredi 13 mars - 14h30-16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 
8 rue Marconi

Nous passons presque un tiers de notre vie à dormir. Longtemps, 
le sommeil était considéré comme inutile voire comme une petite 
mort. En réalité, il a été démontré que de nombreux phénomènes 
utiles à notre vie courante se déroulaient pendant la nuit. Un de 
ceux-ci concerne la mémoire et l’apprentissage.
Au cours de cette conférence, nous verrons quel est l’impact du 
sommeil de la mémoire, quelles zones du cerveau s’activent pendant 
la nuit et à quelle période de la nuit notre cerveau enregistre-t-il nos 
souvenirs.
De façon plus extraordinaire, nous aborderons la question suivante : 
peut-on apprendre en dormant ?
Sommeil et Mémoire, voilà deux éléments très liés et très importants 
que ce soit chez les enfants en cours d’apprentissage ou les adultes 
qui cherchent à préserver leurs souvenirs

Dr Olivier Aron, Neurologue (CHRU de Nancy)

Conférence 

CHIRURGIE MINI-INVASIVE 
DE L’AVC : 
LA THROMBECTOMIE OU COMMENT 

DÉSOBSTRUER EN URGENCE 

L’ARTÈRE CÉRÉBRALE BOUCHÉE ? 

Vendredi 13 mars - 18h30
Nancy – Amphithéâtre Lepoire, 
Bâtiment des neurosciences, Hôpital central

Le service de Neuroradiologie du CHRU de Nancy dispose d’un 
équipement de pointe pour traiter les AVC. Les patients du Grand 
Est ont ainsi l’assurance d’être soignés en urgence et 24H/24, 
7jours/7 par une équipe experte maitrisant les dernières avancées 
en neuroradiologie interventionnelle. Grâce à un réseau régional 
impliquant les SAMU, les équipes de neurologie vasculaire et l’équipe 
de neuroradiologie du CHRU le patient est transporté directement en 
neuroradiologie où l’intervention sur le cerveau peut débuter. Venez 
nombreux découvrir les méthodes et résultats issus cette technique 
remarquable.

Pr René Anxionnat, Pr Benjamin Gory Neuroradiologues (CHRU Nancy)  
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JOURNÉE NATIONALE 
DU SOMMEIL 
Vendredi 13 mars

Sous l’égide de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance 
(INSV) Organisée par les unités CEREVES ( Centres d’Etude, de 
Recherche et d’Evaluation de la Vigilance Et du Sommeil)  sous la 
coordination du Pr. Hervé VESPIGNANI, directeur médical national.
Prendre soin de son sommeil : parlons-en !

PORTES OUVERTES ET DéMONSTRATION 10h-16h

CONFéRENCE 16h30

Parcours fléché dans chacun des établissements suivants :

NANCY : Dr Ludovic ROLLAND, Dr David RICHARD, 
Dr Stéphanie RICHARD-METCHE, Dr Vincent REA, Neurologues
Polyclinique de Gentilly, 2 rue Marie Marvingt - NANCY

EPINAL : Dr José Médina, Neurologue
Polyclinique La Ligne Bleue, 9 avenue du Rose poirier - EPINAL

THIONVILLE : Dr Christelle BADET, Neurologue
Hôpital Gériatrique Le Kem, 129 Route de Guentrange - THIONVILLE

CHATEAU-SALINS : Dr Joseph DIB, Neurologue
Hôpital Château-Salins, 40 rue de Metz - CHATEAU-SALINS

Spectacle 

OH !
Vendredi 13 mars - 20h
Samedi 14 mars - 19h 
Metz Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK)
Théâtre du saulcy suivi d’un concert 
avec les comédiens et le groupe Chair
à partir de 12 ans

Un plateau nu, douze personnages ne sachant pas où aller ni quoi faire.
Un treizième les invite à avancer, aller droit devant eux, droit dans 
le mur peut-être.
Être là, attendre, meubler le temps de parole dont l’écho ne sert à rien.
Ils semblent avoir perdu tout sens de vie.
Ensemble, comme une foule compacte et solidaire, dont émergent 
parfois d’étonnantes singularités, mais surtout seuls…

OH ! est une création théâtrale, musicale et chorégraphiée réalisée à 
partir de l’univers de Samuel Beckett.

Mise en scène Virginie Marouzé, Chorégraphie Marie Cambois, Création musicale 
Anthony Laguerre
Production Cie Tout va bien ! (Grand est)
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Projection/débat 

NOTRE INTELLIGENCE 
DÉVOILÉE
Vendredi 13 mars - 20h30
Gérardmer – Casino du Lac

Un film de d’Amine MESTARI, co-écrit avec Cécile DENJEAN 
(53min 2015) COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCIENTIFILMS  

Après des millénaires d’évolution, les experts sont formels : 
l’intelligence humaine serait sur le déclin. Le QI moyen de l’humain 
baisse ! Mais, au fond, qu’est-ce que l’intelligence ? Le QI la mesure-
t-elle vraiment ? Cet outil controversé est pourtant le seul que nous 
ayons. 
Ce film dévoile progressivement la vraie nature de notre intelligence, 
bien plus sophistiquée et complexe que ce que mesure le QI. La 
créativité, en particulier, transcende notre intelligence rationnelle, et 
ouvre des horizons qui peuvent tous nous rendre très, très, intelligents.

Laurent Koessler, Docteur en neurosciences. Neuroscientifique (CRAN/
CNRS-Université de Lorraine)

Spectacle + débat 

LA MÉMOIRE HUMAINE : 
UNE AVENTURE SINGULIÈRE 
À METTRE AU PLURIEL !

Lundi 16 mars - 18h30
Maxéville –Site du Memô / 
Grand Sauvoy, 17 route de Metz

A 18h30 Les mystères du cerveau 
Spectacle humoristique scientifique, durée 50 min

Ce nouvel épisode de « Kosmos Science Power – Le Pouvoir de la Science » 
l’émission de vulgarisation scientifique déjantée du célébrissime Pr. Boris 
Bouldanof et son laborantin, aux capacités mentales surprenantes... 
s’attaque au cerveau et tentera de répondre à ces questions cruciales : 
Qui a deux neurones dans la salle ? 
Vois-je vraiment ce que je vois ?
Est-ce vraiment une place pour un hippocampe ? 
Elle est où l’aire de repos ? 
N’en utilisons nous vraiment que 10 % ? 
Comment fonctionne la mémoire ?  
Et surtout, où ai-je mis ces §%#& de clefs ? 

De et avec Pierre-Marie Paturel 
(comédien, magicien, mentaliste) et 
Bruno Salvador (comédien, clown). 
Création Collaps’Art 2020 avec le 
soutien de « Sciences en Lumière » 
Univ. Lorraine-CNRS - Collaboration 
scientifique Laurent Koessler

A 19h30 La mémoire humaine : 
une aventure singulière à mettre 
au pluriel ! 

par Laurent Koessler Docteur en 
neurosciences. Neuroscientifique (CRAN/
CNRS-Université de Lorraine)
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Conférence 

HISTOIRE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
MÉDICAL 
EN LORRAINE
Mardi 17 mars - 14h30-16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi  

De Pont-à-Mousson à Nancy, c’est plus de 4 siècles (1572-2018), 
riches en rebondissements, d’enseignement de la médecine en 
Lorraine que nous retracerons. Cette odyssée nous permettra de 
rencontrer notamment le Doyen Charles Le Pois, Charles Bagard ou 
le Doyen Stoltz.

Aurélien Barthélemy, Juriste de formation, Responsable Administratif du 
Département de Médecine Légale et Secrétaire Général du Musée de la 
Faculté de Médecine de Nancy.

Camille Hilaire (1955) 
pour le «Foyer» de l’Amphithéâtre Parisot

Projection/débat 

UN AN DANS LA PEAU 
D’UN BÉBÉ 
Mardi 17 mars - 18h30
Lunéville – IUT 6 rue Colonel Clarenthal 

Un film de S. Schmitt, P-F Glaymann et J. Korkikian  
(90’ / France / 2016 / SPICA Prod)

Du jour de sa naissance jusqu’à son premier anniversaire, la vie de 
la petite Mathilde est étudiée sous tous ses aspects. Les étapes du 
développement de sa croissance et de son éveil sont présentées 
par le biais d’images de synthèse. Grâce à une caméra qui présente 
le monde vu par Mathilde, le téléspectateur découvre ses joies, ses 
peines, les épreuves et les victoires qu’elle doit surmonter au cours 
de sa première année. Le pédiatre L. Rossant et d’autres spécialistes 
apportent dans ce documentaire très pédagogique leur éclairage.

Laurent Koessler, Docteur en neurosciences. 
Neuroscientifique (CRAN/CNRS-Université de Lorraine)
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Conférence 

VACCINATION ET 
MALADIES 
NEUROLOGIQUES : 
EXISTE-T-IL UN LIEN ?
Mardi 17 mars - 18h30
Nancy – Amphithéâtre Cuénot Museum Aquarium de Nancy

Bien que les vaccins représentent une avancée majeure, le risque 
d’effets secondaires constitue une menace réelle pour leur 
acceptation par le grand public et les professionnels de santé. 
L’origine de cette perte de confiance est, entre autres, liée à une 
polémique intense dans les années 1990 autour du vaccin anti-
hépatite B et le risque de sclérose en plaques. 
Nous essaierons d’analyser le lien potentiel entre vaccination et 
maladies neurologiques, en considérant deux exemples : les vaccins 
anti-hépatite B et anti-papillomavirus. 
Quels sont les résultats à ce jour ? Le risque est-il grand ? quels sont 
les recommandations ?

Pr. Marc Debouverie, Neurologue, chef du service de neurologie et du Pôle 
neuro-tête-cou (CHRU Nancy)

Conférence 

ALIMENTATION OU 
OBJETS CONNECTÉS : 
QUAND L’ADDICTION 
DEVIENT TROP FORTE !
Mardi 17 mars - 18h30
Vandoeuvre fac de sciences– Amphithéâtre 8

L’évolution rapide de notre société a entrainé de nombreuses 
modifications dans nos usages au cours de la vie quotidienne. Cette 
évolution présente certains effets délétères avec le développement 
d’addictions comportementales.
Les addictions sont presque toujours des conduites relevant au 
départ de l’ordinaire déviées simplement de leurs finalités initiales : 
boire, manger, jouer, acheter, travailler, se soigner…
D’après l’INSERM, 10 % de la population présentent des troubles 
des conduites alimentaires et 35% des français interrogés pensent 
qu’un risque de dépendance aux objets connectés existe. Sommes-
nous capables de dire « non » ? 
Si on ne peut pas s’arrêter, alors on peut se dire addict. De nom-
breuses questions demeurent quant à la nature de ces addictions 
comportementales, les risques induits, les mécanismes cérébraux 
sous-jacents et la nécessité de les prévenir, autant de points qui 
seront abordés lors de cette conférence.

Henri Schroeder, 
Maitre de conférences 
Specialiste en neurosciences 
(Université de Lorraine) 
Pr Carine Bossenmeyer-Pourié, 
(NGERE - INSERM / 
Université de Lorraine)
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Conférence 

SOMMEIL ET RÊVES
Mardi 17 mars - 19H
Chaligny – Espace culturel La Filoche 

Dormir moins pour vivre plus ou dormir mieux pour vivre plus 
longtemps ? Nous vous proposons un tour d’horizon des 
connaissances sur le sommeil qui illustre son rôle fondamental 
dans la récupération physique et psychique.
Sur réservation.

Dr Jean-Luc Schaff, Neurologue (CHRU de Nancy)

Conférence

ECRITURE EN MIROIR 
Mardi 17 mars - 19h
Bar le Duc – Archives départementales 
salle Fernand BRAUDEL, 26 rue d’Aulnois 

L’écriture en miroir est fréquente chez les enfants qui commencent 
à écrire.
L’écriture en miroir est celle de la dénonciation, de la calomnie et du 
secret : celle des gauchers. En quelques phrases, Alexandre Dumas 
résume les idées reçues attachées à ce type d’écriture. Difficile à 
déchiffrer sans miroir ou sans entraînement, elle est entourée d’une 
aura de mystère. Léonard de Vinci, qui a rédigé en miroir le secret 
de quelques-unes de ses principales inventions, y a aussi contribué. 
Cette conférence percera les mystères de ce type d’écriture si 
fascinante.

Jean-Paul Fischer, Professeur émérite de psychologie du développement -  
2LPN (Université de Lorraine ) et C. Luxembourger, Maitre de conférences.  
2LPN (Université de Lorraine)
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Conférence

LES PRATIQUES DE SANTÉ 
COMPLÉMENTAIRES ET 
ALTERNATIVES : 
QUELLE ÉVALUATION ? 

QUELLE PLACE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ ACTUEL ? 

Mercredi 18 mars - 14h30-16h30
Thionville – Lycée Saint Pierre Chanel

Au travers de quelques exemples comme l’homéopathie, la 
naturopathie, l’ostéopathie, l’aromathérapie, la réflexologie, etc., la 
question de l’évaluation du rapport bénéfice/risque de ces pratiques 
sera discutée ainsi que leur place dans l’offre de soin actuelle).

Annette Lexa, Docteur en Toxicologie.
En partenariat avec l’Université de la Culture Permanente 

Conférence 

EFFETS DE L’ALCOOL SUR 
LE CERVEAU, DU FŒTUS 
À L’ADOLESCENT 
Mercredi 18 mars - 18h30
Seichamps – Centre Socio-culturel

Les représentations positives associées à la consommation d’alcool 
en France sont bien ancrées.
Et pourtant: l’alcool est la première cause de décès des 15-29 ans, 
les troubles causés par l’alcoolisation fœtale sont la première cause 
de handicap non génétique et d’inadaptation sociale.
Faisons le point sur les données actuelles de la Science à mettre en 
lien avec nos représentations sur les effets de l’alcool chez le fœtus 
et l’adolescent.

Dr Sarah VIENNET
Dr Michaël BISCH
Praticiens Hospitaliers, Psychiatres Addictologues, CSAPA La Maison des 
Addictions, Département d’Addictologie, Pôle Hospitalo-Universitaire du 
Grand Nancy, Centre Psychotherapique de Nancy-Laxou
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PORTES OUVERTES
Mercredi 18 mars  10h-17h
Nancy Centre de Médecine et 
de Recherche sur le Sommeil 
 

Quizz sommeil  
distribué à l’accueil ; résultats avec techniciens CMRS ; boisson offerte 
au Relais H pour les meilleurs scores au quizz ; documentation INSV

Show room en salle d'enseignement 
lit-mannequin-capteurs de PSG ; projection murale d’un enregistrement 
du sommeil ; matériel de photothérapie ; diaporama sur les bonnes 
pratiques ; box et fauteuil de sieste 

CONFÉRENCES 
amphithéâtre Lepoire, Bâtiment des neurosciences, 
Hôpital central, 

Nuits blanches et idées noires. Quand le sommeil nous manque, 
des pensées sombres éclairent nos nuits et la journée qui suit en 
devient terne. A moins que ce ne soit le contraire et qu’à trop penser, 
certains en oublient de dormir. Comme si une journée noire pouvait 
entrainer une nuit blanche.
 9h00  Sommeil et anxiété par Loïc FLORION, interne en psychiatrie

 10h00   Sommeil et dépression par Dr Mickael FERRAND, chef de 
clinique CMS

 11h00  Explorer une nuit blanche par les techniciens du CMRS

 14h00   Respirer ou dormir ? par Dr Emmanuel GOMEZ, Pneummologue 
CHRU Nancy

 15h00   La pression positive continue et le sommeil par Dr Julien SOLER

 16h00   Les médicaments de la nuit par Dr Olivier ARON, Neurologue CMRS

 17h00   Bien veiller pour bien dormir par Dr Jean-Luc SCHAFF, 
Neurologue. Responsable CMRS

 18h30   Le sommeil augmenté : peut-on doper son sommeil ?  
par Dr Nicolas CARPENTIER, neurologue (CHRU Nancy)

Conférence

ECRITURE EN MIROIR 
Mercredi 18 mars - 14h
Nancy - Canopé rue de Metz 

L’écriture en miroir est fréquente chez les enfants qui commencent 
à écrire.
L’écriture en miroir est celle de la dénonciation, de la calomnie et du 
secret : celle des gauchers. En quelques phrases, Alexandre Dumas 
résume les idées reçues attachées à ce type d’écriture. Difficile à 
déchiffrer sans miroir ou sans entraînement, elle est entourée d’une 
aura de mystère. Léonard de Vinci, qui a rédigé en miroir le secret 
de quelques-unes de ses principales inventions, y a aussi contribué. 
Cette conférence percera les mystères de ce type d’écriture si 
fascinante.

Jean-Paul Fischer, Professeur émérite de psychologie du développement -  
2LPN (Université de Lorraine ) et C. Luxembourger, Maitre de conférence.s  
2LPN (Université de Lorraine)
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Conférence 

REBRANCHER NOTRE 
CERVEAU, ENTRE UTOPIE 
ET ESPOIR
Mercredi 18 mars - 18h30
Amphi de la Fac de Droit, 
2,rue de la Maix - ÉPINAL

La restauration des connexions nerveuses constitue un défi 
majeur des neurosciences. Certains nerfs, comme le nerf optique 
ou les nerfs de la moelle épinière, ne peuvent pas se régénérer 
après un traumatisme. Qu’est-ce qui empêche leur reconstruction ? 
Quelles sont les stratégies de recherche actuelles qui permettent la 
repousse neuronale ? Comment un biomatériau tel que les fibres 
de soie sont devenues un espoir pour la croissance neuronale du 
système nerveux central ?

Thomas Claude-Pierre, Professeur en neurosciences
UR AFPA - (Université de Lorraine)

Conférence 

FEMMES ET MIGRAINES
Mercredi 18 mars - 20h
Metz hôtel de ville - salle d’honneur

Les céphalées sont un motif très fréquents de consultation en 
neurologie, mais aussi en médecine générale. Elle se distingue des 
autres céphalées par ses caractéristiques cliniques qui en font une 
entité bien définie avec une physiopathologie complexe et en partie 
méconnue. 
La migraine représente 20% des céphalées et son impact social, 
économique et personnel est très important avec plus de deux 
milliards d’euros par an de dépenses directes et indirectes. 
Parmi ces patients, les femmes sont largement plus touchées 
avec 17.6% de femmes contre 6.1% d’hommes ceci en raison de 
prédispositions, en particuliers hormonales. Il convient donc de 
mieux écouter et accompagner les femmes migraineuses afin de leur 
proposer un suivi neurologique en accord avec leur vie de femme 
(ménopause, grossesse, menstruations) et d’opter pour le ou les 
traitements avec le rapport bénéfice/risque le plus acceptable avec 
en première ligne les AINS, les Triptans et bientôt les anticorps anti-
CGRP. 
Si les migraines deviennent invalidantes des traitements de fond 
peuvent être proposés afin de réduire les fréquence et l’intensité des 
crises. Actuellement, la migraine fait l’objet de nombreuses études 
épidémiologiques et de registres afin de suivre au mieux les patients 
atteint par la maladie.

Dr Morgan Guillaume, 
Neurologue (CHRU de Nancy)
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Conférence

LES INTELLIGENCES 
DU CORPS AU SERVICE 
DU MIEUX-ÊTRE
19 mars - 14h30-16h30
Saint-Avold - Centre Culturel Pierre Mesmer

Notre corps est à la fois un pharmacien, un thérapeute, un formidable 
guide. Dans des contextes personnels, professionnels, sociétaux 
perturbés et en transformation, comment développer notre capacité 
d’adaptation cognitive, notre résilience émotionnelle, notre capacité 
à gérer le stress, et mobiliser notre potentiel d’auto ajustement de 
l’équilibre physiologique interne. Comment en connaissant mieux ce 
magnifique système complexe qu’est notre corps et notre être, peut-
on mobiliser nos ressources intérieures au service d’un « Mieux 
être » : dans notre corps, dans notre esprit, dans nos relations aux 
autres et dans notre contribution au monde.

Claudine Guidat, Professeure en Ingénierie de l’Innovation et fondatrice 
de l’ENSGSI. Université de Lorraine Master en sophrologie, praticienne en 
thérapies neuro-sensorielles.
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Conférence 

UTILISATION DU CANNABIS 
ET PATHOLOGIE 
DU SYSTÈME NERVEUX
Jeudi 19 mars - 18h30
Nancy – Museum Aquarium de Nancy
Amphitheâtre Cuénot 

L’utilisation du cannabis en tant que thérapie est encore un sujet 
tabou en France.
Ses vertus médicinales sont pourtant étudiées et reconnues par 
certains praticiens.
Quelles sont les mécanismes du cannabis sur le cerveau ? Quelles 
sont les maladies ciblées pour la thérapie ? Qui pourra prescrire, 
sous quelle forme et dans quel cadre légal ? 

Pr Louise Tyvaert, Neurologue et neuroscientifique 
(CHRU Nancy et CRAN, CNRS-UL)
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Conférence

CHIRURGIE ÉVEILLÉE 
DES TUMEURS 
CÉRÉBRALES
Jeudi 19 mars - 18h30
Nancy – IUT Charlemagne

Découvrez les avancées de la chirurgie du cerveau au travers des 
âges et des techniques. Un panorama exceptionnel d’une chirurgie 
hors du commun sur un organe complexe ! Aujourd’hui grâce à la 
chirurgie éveillée du cerveau les neurochirurgiens ont la possibilité 
d’opérer des tumeurs qui auraient été auparavant inopérables. La 
chirurgie éveillée du cerveau présente en outre l’avantage de limiter 
le risque de séquelles

Dr Fabien Rech, Neurochirurgien et neuroscientifique 
(CHRU Nancy et CRAN, CNRS-UL)

Conférence

LIRE ET ÉCRIRE, 
SI SIMPLE ET POURTANT 
SI COMPLEXE !
Jeudi 19 mars - 18h30
Gondrecourt le Château
Médiathèque de la Carpière 15bis Rue du Général Leclerc

Savoir lire et écrire permet de s’informer et de communiquer nos 
pensées, nos désirs, nos émotions que ce soit en privé ou en public 
(réseaux sociaux, SMS, correspondances, …). Ce sont donc des 
apprentissages sociaux nécessaires pour comprendre le monde où 
nous vivons. Loin de ringardiser la lecture et l’écriture, les nouvelles 
technologies les rendent encore plus nécessaires. Mais comment 
apprenons-nous à lire et écrire ? Nous faut-il des capacités 
spécifiques ? Comment la lecture devient-elle « automatique » ? 
Pourquoi certains arrivent à lire et écrire, et d’autre pas ?

Anne-Sophie Pezzino, Chercheure laboratoire 2LPN 
(Université de Lorraine) 
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Visite

PLATEFORME 
NANCYCLOTEP
Vendredi 20 mars - 14h-17h 
Vandœuvre-lès-Nancy CHRU Brabois Adultes 
Médecine Nucléaire 5 rue du Morvan

Nancyclotep PLATEFORME D’IMAGERIE MOLÉCULAIRE

Visite d’infrastructures de pointe : laboratoire de rachiochimie et 
radiopharmacie, plateforme pour les études pré-cliniques, laboratoire 
de production industrielle, 3 PET-scans, laboratoire d’e-learning. 

Par Clément Alexandra et Timothée Zaragori, Doctorants (Université de Lorraine)

Conférence

DÉMENCE, ALZHEIMER : APPORT DE 
LA MÉDECINE NUCLÉAIRE
Vendredi 20 mars 2020 – 17h30 
Nancy – Amphithéâtre Lepoire, Bâtiment des neurosciences, 
Hôpital central 

Nucléaire, vous avez dit nucléaire ? 
Comment l’utilisation de la radioactivité, par le biais de la médecine 
nucléaire peut-elle être utile pour le diagnostic des principales 
pathologies cérébrales que sont l’Alzheimer, l’épilepsie, la maladie 
de Parkinson? 
Comment peut-elle également diagnostiquer voire traiter les tumeurs 
cérébrales ?  
Une conférence pour découvrir le potentiel de cette médecine 
d’aujourd’hui mais surtout de demain.

Dr Antoine Verger, Médecin nucléaire (CHRU Nancy)

Conférence

VOUS L’AVIEZ RÊVÉ : 
AVC ET SOMMEIL
Vendredi 20 mars - 20h
Nancy – Grand Salon de l’ Hôtel de ville

L’AVC est la première cause de handicap dans les pays développés. 
Sa fréquence fait que vous serez où vous connaitrez un proche 
touché par ce fléau. Il existe cependant des traitements efficaces qui 
permettent à plus de la moitié des patients atteints de retrouver une 
totale autonomie. 
L’autre grand axe d’action est celui de la prévention. Les troubles 
du sommeil participent au risque de survenue d’AVC et doivent être 
dépistés. 
Venez-vous informer et en débattre.
Car le meilleur des traitements de l’AVC c’est la connaissance ! 

Pr Sébastien Richard, Neurologue resp de l’unité neurovasculaire, (CHRU Nancy) 
et Pr Nicolas Carpentier, Neurologue centre CMRS, (CHRU Nancy)
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Citésanté 

STIMULER LE CERVEAU 
POUR MIEUX 
LE COMPRENDRE
Vendredi 20 mars
Nancy – Centre Prouvé
Atelier 14h-17h Site Agora

Le cerveau possède l’extraordinaire capacité de se synchroniser aux 
rythmes des stimulations qu’il perçoit dans son environnement. Si 
une lumière clignote 6 fois par seconde alors les neurones de votre 
cerveau s’activeront 6 fois par seconde. Grâce à cette découverte, 
de nombreuses applications en médecine sont possibles et 
développées à Nancy. Par exemple détecter des troubles de la 
mémoire, de la lecture, de la vision,...
Venez découvrir une expérience en condition réelle et échanger avec 
les neuroscientifiques spécialistes de cette technique

Bruno Rossion, Docteur en neurosciences, neuroscientifique (CRAN/CNRS)
Dr. Jacques Jonas, médecin neuroscientifique  (CHRU Nancy et CRAN/ 
CNRS - UL)
Pierre Riff et Samuel Louviot, étudiants CRAN (CNRS - UL)

Conférence 

PLANTES MÉDICINALES 
ACTIVES SUR LE CERVEAU : 
ANXIOLYTIQUES, ANTIDÉPRESSIVES, 

STIMULANTES ET HALLUCINOGÈNES

Vendredi 20 mars  14h30-16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi 

Les traditions centenaires des médecines savantes grecque, arbo-
persane, ayurvédique et chinoise ont révélé l’usage de plantes 
psychotropes. Aujourd’hui la science a confirmé les usages 
ancestraux de ces plantes médicinales et a démontré leur efficacité 
dans le stress, l’anxiété, la dépression, l’asthénie et le burn out. 
Elles trouvent leur place dans des traitements de phytothérapie 
et d’herboristerie. Les plantes magiques ont été pour certaines 
d’entre-elles, les plantes des sorcières en Europe et des plantes des 
chamanes dans d’autres régions du monde. 

Jacques Fleurentin, Pharmacien, directeur du laboratoire de recherche 
de Jean-Marie Pelt sur les plantes médicinales. Docteur ès sciences 
pharmaceutiques et Maître de conférences (Université de Lorraine)
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Spectacle

PEUT-ÊTRE NADIA
Vendredi 20 mars - 14h et 20h
Samedi 21 mars - 19h
Metz Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK)
Théâtre du Saulcy
à partir de 12 ans

Jeux Olympiques de Montréal, 1976. La gymnaste jette la pesanteur 
derrière son épaule comme jamais aucune autre avant elle. 
Depuis elle n’est plus gymnaste, elle est Nadia. Les légendes n’ont 
pas besoin de nom de famille. La légende de Nadia. Celle de la 
perfection. Et du chaos aussi. Celui de son corps de fillette qui 
lutte contre sa féminité comme une maladie. De son corps que le 
monde entier semble vouloir posséder dans un même désir. Peut-
être est-ce aussi l’histoire d’une petite fille qui décide de devenir 
une légende, seule solution pour ne pas avoir la vie promise aux 
autres filles.

Texte Anne-Sophie Mercier 
& Pascal Reverte
co-production Espace B-M Koltès. 
Mise en scène Pascal Reverte
Répétition ouverte : 
13 février à 18h
Entrée payante infos : 
http://ebmk.univ-lorraine.fr/

Conférence 

LA PERCEPTION 
DES ÉMOTIONS EN UN 
SIMPLE COUP D’ŒIL 
Date 23 mars - 18h30
Nancy. Amphi. Déléage - Campus Lettres 
et Sciences Humaines 23, Bd Albert Ier

Un simple coup d’œil sur un visage permet d’extraire une multitude 
d’informations sur une personne. En effet, les expressions faciales 
en disent long sur notre état émotionnel. Notre perception 
des émotions est-elle innée ou acquise ? Est-elle déterminée 
culturellement ou universelle ? A quelle vitesse notre cerveau est-
il capable de détecter une émotion ? Visage heureux ou triste, le 
contexte environnemental a-t-il une influence sur sa perception ? 

Stéphanie Caharel, Maitre de conférences . 2 LPN (Université de Lorraine)
Stéphanie MATT, Doctorante en Psychologie - 2LPN et INTERPSY (Université 
de Lorraine)
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Projection-Débat 

GROSSE
Mardi 24 mars - 18h30
Nancy centre Social Jolibois 4 av General Mangin

Réalisé et écrit par Maxime Ginolin - Production FEDMIND (45 min) 

Une jeune femme souffrant de surpoids depuis son enfance vit une 
journée ordinaire dans la peau d’une obèse. Moqueries, préjugés, 
discrimination, conseils faciles, incompréhension sont son lot 
quotidien. Mais aujourd’hui est une journée particulièrement difficile… 
Comment trouvera-t-elle la force d’aller contre les préjugés ? 

GROSSE est un film inspiré d’histoires vraies qui relate les discri-
minations que peuvent vivre les personnes en situation d’obésité. 

Alexandra TUBIANA, psychologue et responsable de l’antenne Grand Est du 
GROS (Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids) 
et Marie-Pierre JULIEN, 
maîtresse de conférences en 
sociologie et anthropologie-
Université de Lorraine 
Présidente du comité Enfance-
Education (culture) de la 
Fondation de France.
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Projection-débat 

DEMAIN TOUS CRÉTINS ?
Mercredi 25 mars - 14h30-16h30
Thionville – IUT Thionville Yutz -
Imp. A. Kastler  

Un film de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade (52 min) 
Coproduction YUZU Productions / Arte France / CNRS Images
Conseil scientifique Barbara Demeneix , Laboratoire d’Évolution des 
Régulations Endocriniennes CNRS / Muséum national d’Histoire naturelle

Baisse du QI, multiplication du nombre d’enfants atteints d’hyper-
activité 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» ? La question est posée par 
d’éminents chercheurs. Au banc des accusés, les perturbateurs 
endocriniens qui ont envahi notre quotidien et menacent les 
cerveaux des bébés. Révélations sur un phénomène inquiétant. 

En partenariat avec l’IUT Thionville 

Rachid Soulimani, Professeur de 
neurobiologie et de neurotoxicologie -
Responsable du site de neurotoxicologie 
(LCOMS) sur Bridoux (Metz).  
(Université de Lorraine), 
Président de l’association des groupes 
de recherche sur environnement, 
stress et santé (AGRESS).
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Spectacle

UNE BÊTE ORDINAIRE
Mercredi 25 mars - 20 h  
Jeudi 26 mars - 18h 
Vendredi 27 mars - 14h
Atelier : mercredi 25 mars | 14h
Metz Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK) - Théâtre du Saulcy

Elle a 7 ans, des seins comme des mandarines et ne va plus en 
classe. Elle se cache dans le local à vélos du fond de la cour de 
l’école, s’y fait toucher par des garçons.
Elle, c’est une petite fille ordinaire qui monnaye son corps contre des 
bonbons. Rétribution dérisoire pour cette enfant faisant commerce 
de sa puberté précoce avec la froideur méthodique d’un homme 
d’affaires rompu à toutes les pratiques. Du sang, lequel ? coulera 
entre ses cuisses. Un amour muet la prendra toute. Elle croira à la 
fin des solitudes mais ne se confiera qu’à une chienne...

Stéphanie Marchais & Véronique Bellegarde
Mise en scène Véronique Bellegarde
Entrée payante infos : http://ebmk.univ-lorraine.fr/

Projection-Débat 

DROGUES : INTERDIRE, 
DÉPENALISER, LÉGALISER ?
Jeudi 2 avril - 17h-18h30
Nancy – BU lettres

Une vidéo de Gildas Leprince
(31’ / France / 2016 / Mister Geopolitix)

Issue de la chaîne YouTube « Mister Geopolitix », cette vidéo aborde 
les questions autour de la légalisation : Que génère-t-elle ? Où sont 
produites les drogues ?
Combien rapportent-elles aux petits agriculteurs ? Qui se charge du 
transport ?
Quels sont les risques liés à la consommation ?
Autant d’interrogations qui permettent de mieux saisir la géopolitique 
des drogues avant un échange avec les intervenants sur les questions 
liées à l’addiction et la législation. 

Dr Michael Bisch Psychiatre addictologue à la Maison des Addictions de 
Nancy (CHRU Nancy) Bruno Py Professeur de Droit Privé et Sciences 
Criminelles (Université de Lorraine)
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EXPOSITIONS 

Du 10 au 21 mars
Bouligny Médiathèque 
(mais aussi au collège ou à la mairie)

CHOYEZ VOTRE 
CERVEAU
Prod. Double Hélice 

Notre cerveau est l’une des structures 
les plus complexes que nous connais-
sions 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… 

ZOOM SUR 
LES CELLULES 
DU CERVEAU
Prod. Double Hélice 

Les dernières découvertes scientifiques 
montrent que notre cerveau n’est pas 
uniquement peuplé de neurones, mais 
également de cellules particulières, tout 
aussi nombreuses : les cellules gliales. 
Nos fonctions cérébrales reposent sur 
leur collaboration. Exposition réalisée 
à partir d’images réelles (microscopie 
électronique)

EXPOSITION 

LE SOMMEIL
Du 13 au 20 mars
Nancy - Hall du batiment des 
neurosciences Jean Lepoire, 
Hopital Central

Conseils et astuces pour passer une 
excellente nuit, comment se déroule 
un examen de sommeil, les différents 
stades de sommeil et leurs bienfaits, 
chiffres clés et données épidémiolo-
giques, autant de sujets présentés au 
grand public via cette exposition.

Notes
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Plus d’informations :

• www.semaineducerveau.fr

• www.sciencesenlumiere.fr/

• www.univ-lorraine.fr/avs

• www.accustica.org/evenements/a-votre-sante/programme/

• www.nef-sciences.fr

• www.cnrs.fr/centre-est/

1er>31 
mars 2020

50 ÉVÈNEMENTS GRATUITS
POUR TOUS PUBLICS 
EN LORRAINE 

Meuse : Bar le Duc, Bouligny, 
Gondrecourt-le-Château

Meurthe-et-Moselle : Chaligny, 
Essey-lès-Nancy, Lunéville, Maxéville, 
Nancy, Seichamps,Vandœuvre-les-Nancy,

Moselle : Château-Salins,  Metz, 
Saint-Avold, Thionville, Vic sur Seille 

Vosges : Épinal, Gérardmer
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