


A votre santé ! 
Le Mois de la santé et de la 
recherche médicale
PROGRAMME

Du 1er juin au 1er juillet 2021 en Grand Est



EXPOSITION Corps en images



EXPOSITION
Jusqu’au 24 
septembre 
2021
À la Nef des 
sciences
2 bis rue des Frères 
Lumière à 
Mulhouse
T. 03 89 33 62 20

 CORPS EN IMAGE

Comment est constitué le corps humain ? Comment la représentation du corps a –t-elle évolué au cours du temps ? 
L’exposition « Corps en images » est un voyage au fil des siècles, depuis le corps imaginé à l’Antiquité jusqu’au corps actuel 
rendu transparent et virtuel grâce à l’imagerie médicale. Planches et modèles anatomiques dialoguent avec des dispositifs 
interactifs et des images issues d’examens radiographiques, échographiques ou sous IRM.

Evénements autour de l’exposition :

1. Soirée événement « Bouge en corps »
Un véhicule autonome est-il une solution pour les personnes à mobilité réduite ? Y a-t-il des muscles dans 
nos doigts ? Une prothèse peut-elle reproduire la gestuelle d’une main ? Comment un artiste peut prendre 
soin de son corps quand celui-ci est son principal outil de travail ?

Au cours d’une balade conférencée, allez à la rencontre des intervenants qui répondront à ces questions. 
Djaffar OULD ABDESLAM, Thomas JOSSO-LAURAIN et Jonathan LEDY, chercheurs au laboratoire IRIMAS 
de l’Université de Haute-Alsace présenteront un projet de prothèse de main intelligente, ainsi qu’un 
véhicule autonome. 
Caroline FEST, musicienne et chanteuse ponctuera la soirée par quelques instants lyriques et partagera son 
expérience du chant.
Et pour tout savoir sur ce qui se passe dans votre corps lorsque vous bougez, rendez-vous à l’exposition 
corps en images à la Nef des sciences !

Mardi 15 juin 2021 à 18h30

2. Passez à la radio
Et si on reconstituait un corps complet à partir de radios ?
Le corps humain compte 206 os dont ¼ dans les pieds. Le plus petit os « l’étrier » est situé dans l’oreille, le 
plus grand, le « fémur » dans la jambe. On peut observer nos os par imagerie médicale notamment par 
radiographie. Nombreux sont celles et ceux qui ont déjà passé cet examen.
Alors pourquoi ne pas reconstituer un corps humain à partir de tous nos clichés ?
C’est le pari que l’on s’est lancé ! Aidez-nous à le relever en apportant vos radios à la Nef des sciences ou en 
nous les envoyant par mail à nef-des-sciences@uha.fr
Les clichés seront affichés sur nos fenêtres !

Précisions : Vos infos personnelles seront occultées avec du ruban de masquage. Grands clichés : les dépôts 
ne peuvent se faire que du lundi au jeudi (nous n'avons pas encore de boîte de collecte grand format en 
extérieur) Petits clichés : directement dans la boîte aux lettres

mailto:nef-des-sciences@uha.fr


EXPOSITIONS
Jusqu’au 24 
septembre 
2021
À la Nef des 
sciences
2 bis rue des Frères 
Lumière à 
Mulhouse
T. 03 89 33 62 20

 CEREBRAL

Une exposition numérique consacrée au fonctionnement de nos cerveaux. Abordée sous 
un angle artistique et scientifique, l’exposition permet de poser un autre regard sur nos 
systèmes nerveux. Découvrez les mystères du cerveau : focus sur l’anatomie du cerveau, 
certaines pathologies cérébrales, interface cerveau-machine, apprentissage et mémoire.

 LA SCIENCE A DU GOÛT

Quels sont les processus biologiques à l'œuvre quand on mange ? Pour répondre à cette 
question, l'expo La science a du goût vous invite à suivre Hector, un récepteur gustatif tout 
rouge qui n'a pas sa langue dans sa poche. Avec lui, vous apprendrez l'origine du goût, des 
papilles gustatives jusqu'au cerveau, qui interprète les signaux envoyés par le sens. Vous 
aborderez aussi l'équilibre alimentaire, la pyramide des aliments et les liens entre nutrition 
et santé.

 CHOYEZ VOTRE CERVEAU

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…



ESCAPE 
GAME
Inserm
À la Nef des 
sciences
2 bis rue des 
Frères Lumière 
à Mulhouse

 OPERATION CORTEX

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.

Accessible à partir de 13 ans accompagné d'un 
adulte

Tous les mercredis du mois de juin à 9h, 10h30, 
14h et 15h30

Inscriptions obligatoires au 03 89 33 62 20 (la 
Nef des sciences)



VISIO-
CONFERENCES
Université 
Populaire du 
Rhin

proposées par 
l’Inserm et la Nef 
des sciences

Le moustique, l’animal le plus 
dangereux du monde
Non, ce n’est pas le requin, le serpent, ni même l’homme 
qui font le plus de victimes humaines chaque année, mais 
bien le moustique ! 

Diverses espèces de moustiques transmettent des 
parasites ou des virus qui sont responsables de maladies 
comme le paludisme, la dengue, le chikungunya ou le 
virus Zika. 

Découvrez ce qui fait de ces moustiques de très bons 
vecteurs de maladies, les raisons de leur succès 
écologique et comment, au laboratoire, les chercheurs 
travaillent à mieux comprendre les moustiques et à 
développer de nouvelles stratégies de lutte !

 Avec Stéphanie Blandin, chargée de recherche, 
directrice de l’équipe Inserm « Réponses Immunitaires 
chez les Moustiques - MIR », à l’Institut de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire (IBMC) – Strasbourg

Jeudi 3 juin 2021 à 19h

https://www.universitepopulaire.fr/activites/le-
moustique-lanimal-le-plus-dangereux-du-monde-0-
4957.html

Le café, un ami qui vous veut 
du bien
Le café est consommé quotidiennement par des millions 
d’individus. La caféine du café a une action positive sur la 
vigilance, le sommeil, l’humeur, la concentration et les 
capacités cognitives. Café et caféine peuvent prévenir le 
déclin cognitif lié à l’âge, réduire le risque de maladie de 
Parkinson ou d'Alzheimer. 

Le café protège du risque de diabète de type 2, n'affecte 
pas la plupart des cancers et diminue même le risque 
pour certains d'entre eux. Le café s'avère bon pour le 
cœur et exerce un effet protecteur contre l'infarctus, 
l'insuffisance cardiaque et l'accident vasculaire cérébral. 

Consommé en quantités raisonnables (2-3 tasses par 
jour) par la femme enceinte, le café n’a aucun impact 
négatif sur le développement harmonieux de la 
grossesse et de l'embryon.

 Avec Astrid Nehlig, Directeur de recherche Emérite, 
INSERM, Strasbourg

Jeudi 10 juin 2021 à 19h

https://www.universitepopulaire.fr/activites/le-cafe-
un-ami-qui-vous-veut-du-bien-0-4958.html

https://www.universitepopulaire.fr/activites/le-moustique-lanimal-le-plus-dangereux-du-monde-0-4957.html
https://www.universitepopulaire.fr/activites/le-cafe-un-ami-qui-vous-veut-du-bien-0-4958.html


ÉVÉNEMENT 
EN LIVE

 13h-13h30 Labo mystère

La Nef des sciences s’est infiltrée dans un labo 
de recherche et a posé des caméras pour 
l’observer en direct.

Saurez-vous reconnaître le laboratoire et 
découvrir ce qu’il s’y passe ? 
Toutes vos hypothèses seront les bienvenues sur 
le chat ! 

Un·e chercheur·e de ce laboratoire, nous 
confiera ensuite les secrets cachés derrière ce 
que vous voyez à l’écran.

Jeudi 17 juin 2021 de 13h à 13h30

Le lien de connexion : 
https://bit.ly/3hVDckA

https://bit.ly/3hVDckA


CINE-DEBAT
au Cinéma Bel Air
51 rue Fénelon à 
Mulhouse

 Toujours debout

Mardi 22 juin 2021 à 20h

Au cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon à Mulhouse

Renseignements à la Nef des sciences au 03 89 33 62 20

Film documentaire de Raphaël Girardot, Marina Julienne - France, 2017
Production : Look at Sciences

Victime d’accidents, des chercheurs tétraplégiques réalisent l’inadaptation de la 
société face au handicap. Ils cherchent alors à retrouver leurs fonctions motrices par 
tous les moyens en expérimentant stimulations électriques, exosquelettes et autres 
prothèses. Certains de ces cobayes volontaires se préparent à la première 
compétition internationale pour handicapés équipés de prothèses bioniques - le 
Cybathlon. Jour après jour, ils découvrent et discutent la mince frontière entre « 
l’homme réparé », auquel ils aspirent, et « l’homme augmenté » souhaité par une 
société de la performance et du dépassement de soi.

Documentaire suivi d’un échange avec Pierre Clos, doctorant au Laboratoire Inserm 
1093 “Cognition, Action et plasticité sensorimotrice”, Université de Bourgogne, 
Dijon.

Ce ciné-débat est proposé par la Nef des sciences et l’Inserm Est



RENCONTRE
DISCUSSION
À L’Aronde 
Riedisheim  Avec Michel Desmurget, directeur de recherches en neurosciences à l'Inserm

Les écrans... une fabrique du crétin digital ?

Les écrans se sont immiscés dans nos vies et davantage dernièrement. Combien de temps les 
enfants passent-ils devant un écran ? Trop ! Savez-vous quelles sont les conséquences sur leurs 
comportements, leurs capacités intellectuelles mais aussi sur leur santé ?

Evénement Inserm, Nef des sciences et ville de Riedisheim

Jeudi 1er juillet 2021 à 20h 

à L’Aronde - (jauge réduite à 200 personnes)
20 rue d’Alsace à Riedisheim

Réservation au 03 89 33 62 20 (La Nef des sciences)



EMISSION 
RADIO ET 
PODCAST
L’écho des 
savantes

au courant du 
mois de juin

 Avec Anne Giersch, directrice de recherche 
Inserm à Strasbourg

Thématiques abordées : 
cerveau, schizophrénie, autisme

 Avec Samira Fafi-Kremer, directrice de 
l’Institut de virologie des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, professeure des 
Universités
Inserm U1109, Université de Strasbourg 

Thématiques abordées : 
virus, COVID-19, vaccin

Podcast Nef des sciences et Radio MNE
 Radio MNE - Mulhouse

107.5 FM
https://www.radiomne.com/

https://www.radiomne.com/


Contacts :
La Nef des sciences 

2 bis rue des Frères Lumière à Mulhouse

Anne-Gaëlle Le Perchec
anne-gaelle.le-perchec@uha.fr

T. 03 89 33 62 20

Inserm Est

Emilie Denat-Turgis
emilie.denat-turgis@inserm.fr

T. 03 88 10 86 47 / 06 75 65 18 84

mailto:anne-gaelle.le-perchec@uha.fr
mailto:emilie.denat-turgis@inserm.fr

