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l saNté eN QuestioNs
Mémoire et oubli :  
un couple inséparable
avec, à Paris, Francis Eustache (EPHE, 
unité Inserm 1077Université Caen 
BasseNormandie, directeur du GIP 
Cyceron) et, à Marseille, Patrick Lemaire 
(laboratoire de psychologie cognitive,  
CNRS UMR 7290 AixMarseille 
Université)
➜ 22 mai, 19 heures à 20 h 30
Cité des sciences et de l’industrie,  
Paris 19e

en duplex avec le Campus Saint-Charles 
d’Aix-Marseille Université

l  Enquête de santé :  
des populations sous surveillance

avec Denis Hémon et Marcel Goldberg, 
du Centre de recherche en épidémiologie 
et santé des populations (Villejuif)
Un partenariat inserm/Paris bibliothèques

➜ 10 avril 2014, 19 heures 
Bibliothèque Batignolles - Paris 17e

www.idf.inserm.fr
equipement.paris.fr 8

 

P. Debré et  
J.-P. Gonzalez 
2013, Odile 
jacob, 288 p., 
23,90 €

l  Vie et mort  
des épidémies

avec Patrice Debré
Un partenariat inserm/ 
Paris bibliothèques

➜ 17 avril, 19 heures
Bibliothèque Valeyre, 
Paris 9e

www.idf.inserm.fr
equipement.paris.fr8

••••

La voix : l’expo  
qui vous parle
Consacrée à la voix humaine, la nouvelle exposition  
de la Cité des sciences et de l’industrie regroupe  
25 dispositifs qui s’étendent sur 600 mètres carrés. 
Objectif : comprendre toutes les subtilités de notre 
principal moyen de communication.

Au détour d’un couloir de la Cité des sciences et 
de l’industrie, la lumière tamisée et  l’ambiance 
feutrée attisent votre curiosité. À peine  l’entrée 

franchie, les éclats de voix de Céline Dion se  mêlant 
aux monologues de Fabrice Lucchini et aux voca-
lises de Natalie Dessay vous mettent la puce à 
l’oreille. Alors, cédant aux chants des sirènes, vous 
vous engouffrez à la découverte de l’instrument 
dont tout le monde sait jouer : la voix. « Il n’y avait 
jamais eu d’exposition d’une telle envergure faite sur 
ce thème en Europe, assure Evelyne Hiard, l’une des 
deux  commissaires. Elle  permet de croiser sciences, 
technique et art. En partenariat avec l’Ina et l’Ircam, 
nous avons réalisé de nombreux éléments d’exposition 
intuitifs et ludiques pour montrer toute la richesse de la 
voix, pour une durée de visite de plus de trois heures. »
Devant vous, s’étend alors un premier ensemble de 
films et d’expériences à la fois ludiques et didactiques 
invitant à comprendre le processus de production de 
la voix ou comment l’air des poumons est transformé 
en voix. Après avoir construit un puzzle représen-
tant l’appareil vocal, vous vous amusez à vieillir ou 

Festival scieNces Métisses 
Salon du livre scientifique, l’Inserm partenaire de 
l’Association Science Technologie et Société Nord- 
Pas-de-Calais sur le thème : 
L’agriculture, du champ à l’assiette
Pour les enfants, le jeu de l’oie sur la nutrition de l’Inserm 
➜ 3-5 avril, à Hellemmes

www.nord-ouest.inserm.fr
www.sciences-metisses.org8

➜  jusqu’au  
28 septembre  
Pour tous les publics  
à partir de 8 ans 
Cité des sciences  
et de l’industrie,  
Paris 19e

www.cite-sciences.fr8

le mois de la santé 
et de la recherche 
médicale en alsace
Conférences, discussions, 
débats, séances cinéma, 
expositions, cafés 
des sciences avec des 
chercheurs, médecins, 
associations de malades…  
➜ 11 mars-12 avril
 à Strasbourg  
et dans toute l’Alsace

www.grand-est.inserm8

Les mois de la santé à Angers
Conférences, visites de labos, rencontres élèves 
chercheurs, ciné-débats, expositions
➜ 7 avril-4 juin  

www.grand-ouest.inserm.fr8

• à la une • Découvertes • têtes chercheuses • regarDs sur le monDe • cliniquement vôtre • granD angle • méDecine générale • entreprenDre • opinions • stratégies ➜Bloc-notes

http://www.idf.inserm.fr
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-batignolles-1739
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-batignolles-1739
http://www.idf.inserm.fr
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-valeyre-1711
http://www.nord-ouest.inserm.fr
http://www.sciences-metisses.org
http://www.cite-sciences.fr/fr/a-visiter/expositions-temporaires/la-voix
http://www.grand-est.inserm.fr/#
http://www.grand-ouest.inserm.fr
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rajeunir, puis féminiser 
ou masculiniser des voix 
de personnalités célèbres, 
pour ensuite en faire de 
même avec la vôtre. 

Plus loin, vous croyez entendre un Québécois parler à un 
Toulousain… La présence de deux si lointains cousins 
francophones vous intrigue. Vous vous approchez d’un 
panneau introductif dominé par la maxime « Dis-moi 
comment tu parles, je te dirai qui tu es », qui vous propose 
alors d’entrer dans la deuxième partie de l’exposition. 
Celle-ci se consacre au rapport entre expression et voix, 
ou encore comment cette dernière reflète votre per-
sonnalité. Ici, vous découvrez les caractéristiques des 
différents accents régionaux et la façon dont la voix est 
utilisée à travers le monde. Effectivement, elle révèle nos 
origines géographiques et sociales, mais aussi notre état 
physique et émotionnel. Progressivement, les diverses 
expériences vous amènent à vous convaincre que « la 
voix est un second visage », phrase de l’essayiste Gérard 
Baüer, reprise dans l’exposition.
Mais les jeunes visiteurs ont la langue bien plus  pendue 

devant le quiz situé dans la troisième 
partie de l’exposition qui s’attache au 
lien entre voix et art. « À qui appartient 
cette voix ? » C’est le thème de ce jeu où 
vous affrontez quatre adversaires. Ça joue, ça apprend 
et ça rit ! Alors, fort de vos résultats, vous vous décidez à 
aller pousser la chansonnette dans la « douche vocale ». 
Que vous ayez une voix de stentor ou de crécelle, dans ce 
dispositif, votre chant est magnifié par un chœur virtuel 
s’adaptant à votre mélodie. En sortant, le mur orné d’une 
frise chronologique propose, en 12 tableaux sonores, 
l’histoire du chant de l’antiquité à nos jours. Du chant 
grégorien au rap, en brassant les courants baroque et 
romantique, toutes les périodes ont voix au chapitre et 
sont illustrées par des extraits musicaux. Dans la conti-
nuité de ce mur, vous entrez, pour finir, dans une petite 
salle de projection où toutes les techniques vocales sont 
décortiquées et analysées. 
Petits ou grands, vous vous laisserez donc envoûter. Mais, 
bien qu’elle puisse faire vibrer votre corde sensible, il ne 
faudrait pas que cette exposition vous laisse sans voix, 
elle y perdrait tout son intérêt… n  Florian Bonetto

“ Dis-moi comment tu parles, 
je te dirai qui tu es „

Dans ce casting 
vocal, chacun 
cherche sa voix… 
de célébrité

Udock
Un serious game 
pour la recherche 
développé par 
quatre chercheurs 
du Cnam, et primé 
à la compétition 
internationale de jeux 
pour l’éducation et la 
recherche (décembre 
2013). Accessible à 
tous, Udock est un 
projet de recherche 
dont l’objectif premier 
est de découvrir 
si des joueurs 
peuvent trouver des 
assemblages de 
protéines qui ont 
du sens pour les 
chercheurs.
➜ Gratuit 
et librement 
téléchargeable  
sur udock.fr

recherche.cnam.fr8
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Mon cerveau  
a-t-il un sexe ?
Documentaire  
de Laure Delesall  
(2010, 52 minutes) 

De la recherche biologique  
aux dernières avancées 
en sciences humaines, 
la réalisatrice mène 
l’enquête et secoue  
les idées reçues.
➜ 8 avril, 20 heures
UGC Ciné Cité  
Strasbourg 
Réservation conseillée :  
contact@avotresante.fr

Malevil
de Christian de 
Chalonge (France - 
1980 - 1h59), avec 
Michel Serrault, 
Jacques Dutronc, 
Jean-Louis Trintignant, 
Jacques Villeret

Cinéclub Univers 
Convergents – 
Sciences, Fictions, Société, organisé  
par l’Institut HenriPoincaré
Suivi d’un débat autour des questions 
de risque nucléaire et de création 
de nouvelles sociétés après une 
catastrophe, avec François Taddeï (unité 
Inserm 1001), Patrick Criqui (économiste, 
CNRS) et Gaëlle Clavandier (sociologie 
des catastrophes)

➜ 27 mai à 19 h 30
Grand Action  
Paris 5e

Entrée gratuite,  
sur réservation

www.ihp.fr8

➜Bloc-notes

http://udock.fr
http://recherche.cnam.fr/equipes/sciences-industrielles-et-technologies-de-l-information/udock-remporte-deux-prix-au-concours-international-game-competition-for-education-and-research--628886.kjsp
http://www.ihp.fr
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L’homme subconscient – 
Le cerveau et ses erreurs
Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière (ICM) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
à Paris, professeur émérite de neurologie et de biologie 
cellulaire, Yves Agid nous invite à découvrir comment 
notre subconscient gère automatiquement la masse 
d’informations que notre cerveau reçoit en permanence. 
Mais l’auteur nous explique aussi ce qui se passe quand 
notre subconscient est malade et comment le soigner.

➜ L’homme 
subconscient –  
Le cerveau et  
ses erreurs
Yves Agid
robert laffont, 
septembre 2013,  
288 p., 24 €

Science&Santé : Pouvez-vous, tout d’abord, nous 
définir ce qu’est exactement  le subconscient ?
Yves Agid : C’est le « pilote automatique » du cerveau. Il 
nous donne la possibilité de réaliser des actions habituelles 
ou routinières sans y penser. « Je ne pense pas que je fais 
mais je fais de façon automatique. » Par exemple, quand 
nous marchons, nous ne pensons pas à mettre un pied 
devant l’autre, ni à balancer les bras pour garder l’équilibre. 
Nous marchons, voilà tout. C’est aussi lui qui nous permet 
de conduire tout en parlant à notre passager. Cet état de 
subconscience, qui est permanent, nous désengage des 
routines pour que nous puissions adopter des comporte-
ments non automatiques, intelligents et créatifs, ceux-là.

S&S : Et pourquoi avez-vous souhaité consacrer 
un livre à ce sujet précis ?
Y. A. : D’abord parce que très peu d’ouvrages abordent 
le subconscient et les comportements automatiques. 
Or, nous passons la plupart de notre existence dans un 
état de subconscience, sans penser à ce que nous faisons 
ou  ressentons. Par ailleurs, la pratique clinique et nos 
r echerches m’ont amené à travailler sur de petites struc-
tures primitives situées à la base du cerveau qui gèrent le 
subconscient : les noyaux gris centraux. J’ai donc voulu par-
tager avec le grand public mon expérience, en illustrant de 
découvertes scientifiques et de cas cliniques. Et démythifier 
ainsi un certain nombre d’idées reçues sur le subconscient, 
en particulier, et la fonction cérébrale, en général.

S&S : Vous abordez aussi les erreurs du cerveau. 
À quoi faites-vous allusion exactement ?
Y. A. : Aux dysfonctionnements des noyaux gris  centraux, 
qui provoquent une altération des comportements 
 moteurs automatiques, comme dans le cas de la maladie 
de Parkinson. Les patients ont des  difficultés à réaliser 
des auto matismes - marcher ou enfiler un vêtement, par 
exemple. Mais leurs dysfonctionnements peuvent aussi 
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l  reNcoNtres du caFé 
des techNiQues

Médicaments génériques, copies 
conformes ?
➜ 15 mai,  18 h 30 - 20 heures 
Salle des conférences

l  dialogues –  
des clés Pour coMPreNdre

Maladies émergentes, nouvelle menace 
sur la planète !
avec François Renaud (Maladies infectieuses 
et vecteurs, CNRS/IRD) et Stéphane Blanc 
(CNRS/Institut écologie et environnement)
*  voir aussi S&S n° 17, grand angle « virus émergents 
– Comment garder le contrôle », p. 24-35

➜ 22 mai,  18 h 30 - 20 heures
Amphithéâtre Abbé Grégoire, Paris 3e

Musée des arts et métiers

www.arts-et-metiers.net8

l  Le choc allergique, des modèles 
expérimentaux à la réalité clinique

avec Pierre Bruhns (Laboratoire des anticorps 
en thérapie et pathologie, Institut Pasteur)

➜ 8 avril, 14 h 30 
Institut Pasteur, Paris 15e

(accès sans réservation, entrée 6 €) 

www.pasteur.fr8

l  Immunologie et cancer
avec Franck Pagès et éric Tartour 
(Immunologie biologique, hôpital européen 
GeorgesPompidou)

➜ 10 avril, 14 h 30
Bâtiment Biologie du développement, 
Institut Curie, Paris 5e

Entrée libre

chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr8
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les chercheurs accueillent les malades
À l’occasion de ses 50 ans, l’Inserm ouvre plus de 180 laboratoires  
aux malades et à leurs familles pour 4 journées thématiques,  
en partenariat avec 60 associations de malades. 

Maladies rares
en partenariat avec Alliance maladies rares,  
l’AFMTéléthon et avec Orphanet

Une soixantaine d’associations participeront 
à cette journée organisée dans près 
de 20 villes où plus d’une trentaine de 
laboratoires Inserm accueilleront les malades. 
➜ 23 mai
Nombre de places limité, s’inscrire sur  

www.chercheurs-malades.fr8

➜Bloc-notes

http://www.arts-et-metiers.net
https://www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir/pourquoi-soutenir-l-institut-pasteur/l-institut-pasteur-et-vous/conferences-scientifiques-grand-public
http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr
http://www.chercheurs-malades.fr


E
x

P
O

S
IT

IO
n

S

 
©

iN
sT

al
la

Ti
ON

 r
éa

li
sé

E 
ET

 
PH

OT
Og

ra
PH

ié
E 

Pa
r 

m
aT

Hi
EU

 P
Er

N
OT

mars - avril 2014 ● N° 19 ● ● 49● 49

se traduire par des 
troubles émotionnels, 
tels que la dépression, 
les troubles obsession-
nels compulsifs (TOC) 
ou des tics sévères 

comme dans la maladie de Gilles de la Tourette. Nous par-
lons alors d’« émotions et pensées anormales involontaires ». 

S&S : Est-ce qu’il existe des solutions théra-
peutiques à ces différents troubles ?
Y. A. : Oui. Grâce à des médicaments ou à la sti-
mulation électrique intracrânienne pour les cas 
échappant à tout traitement, on peut rétablir un 
fonctionnement normal des noyaux gris centraux 
et, ainsi, améliorer de façon spectaculaire les symp-
tômes de la maladie de Parkinson. C’est également 
possible pour certains patients atteints de la mala-
die de Gilles de la Tourette ou de TOC. Peut-être 
même pour d’autres maladies psychiatriques qui 
impliquent des émotions anormales involontaires 
comme la schizophrénie, l’autisme ou la dépres-
sion. J’invite donc les psychiatres,  les neurologues, 
et les industriels de la pharmacie, à coopérer plus 
étroitement et à considérer les noyaux gris centraux 
comme une cible thérapeutique potentielle. n 
 Propos recueillis par Simon Pierrefixe

science/Fiction : voyage au cœur du vivant
Exposition Inserm
➜ 26 mars-17 avril
Lycée Jean-Mermoz, Saint-Louis (Alsace)

la scieNce se livre 2014 
à la découverte du temps 
Précieux sommeil
En collaboration avec Isabelle Arnulf (unité Inserm 975,  
Centre de recherche en neurosciences de la PitiéSalpétrière)

Le sommeil est riche en activités de toutes sortes dont  le rêve  
n’est pas la moindre.

➜ 11-29 mars
Médiathèque, Cherves-Richemont (Charente)

www.emf.fr8

La radioactivité :  
de Homer à Oppenheimer
L’exposition évoque aussi bien les épisodes  
les plus dramatiques de la radioactivité que  
les usages positifs, notamment en médecine 
et, dans un tout autre genre, les personnages 
de dessins animés qui y font référence.
➜ jusqu’au 8 juin
Palais de la découverte, Paris 8e

www.palais-decouverte.fr8

L’Asile des photographies
Mathieu Pernot et Philippe Artières
Des centaines d’images, des années 1930 à 
nos jours, témoignent de la vie de  l’hôpital 
psychiatrique  Le Bon Sauveur, à  Picauville 
(Manche). 
➜ 13 février – 11 mai
Maison Rouge, Paris 11e

www.lamaisonrouge.org
www.artistikrezo.com8

science tour
Pour célébrer ses « 50 ans », 
l’Inserm s’associe au 
Science Tour* :

➜ Nord-Ouest : 3-5 avril  
 à Hellemmes,  
10-21 avril à Berck-sur-Mer 
Grand-Est : 11 avril à Strasbourg, 18 avril 
à Nancy, 6 mai à Besançon, 13 mai à Dijon
Grand-Ouest : 24-26 avril à Nantes, 
28 avril à Redon
* voir S&S n° 18, Bloc-notes p. 47

Autres dates, voir sur :
www.inserm.fr8

Le texte est blanc mais il existe...
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“ J'ai voulu 
démythifier un certain 
nombre d’idées reçues 
sur le subconscient „

Le dortoir des agités  
à Picauville 
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La robotique au service 
des neurosciences
avec Mehdi Khamassi (Institut 
des systèmes intelligents et 
de robotique, CNRS et UPMC) 
et Peter Dominey (unité 846 
Inserm/CNRS, Institut Cellule 
souche et cerveau)

➜ 8 avril, 20 heures
Bar de l’hôtel Bristol 
Montbéliard
Entrée libre et gratuite

••••

www.pavillon-sciences.com8

➜Bloc-notes

http://fr.scribd.com/doc/192493207/Programme-de-La-science-se-livre-2014
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=2384
http://www.lamaisonrouge.org/spip.php?article1094&date=venir
http://www.artistikrezo.com/2014012215210/actualites/Art/mathieu-pernot-et-philippe-artieres-lasile-des-photographies-maison-rouge.html
http://www.inserm.fr
http://www.pavillonsciences.com


Handicap et perte d’autonomie : des défis pour  
la recherche en sciences sociales - Conférences 
inaugurales des trois chaires EHESP-CNSA
Jean-François Ravaud, Claude Martin,  
Florence Weber (dir.)
janvier 2014, Presses de l’EHEsP, 168 p., 8 €

Engagée dans la création d’une Maison des sciences sociales 
du  handicap, l’EHESP a créé trois chaires au sein du département des Sciences 
humaines, sociales et des comportements de santé, associant l’Inserm, le CNRS et 
l’ENS Paris, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

AlicE 2630
Armelle Rancillac
janvier 2014, rancillac/CloniTech éd., 212 p., 11,95 €

Un roman d’anticipation, écrit par une jeune chercheuse 
 Inserm, qui dépeint un monde futuriste aux nombreuses 
avancées en neurobiologie, qui pourraient bien devenir  réalité !

Cabanis – Anthropologie médicale  
et pensée politique
Textes réunis et présentés par Marie Gaille
janvier 2014, CNrs Editions, 254 p., 23 €

«  Des observations sur les hôpitaux  » et «  Quelques 
 principes et quelques vues sur les secours publics », deux 
textes présentés par Marie Gaille, chercheuse au CNRS, 

pour redécouvrir un médecin réformateur, qui plaçait son exercice dans 
une approche  globale, proprement politique. 

Chercheur au quotidien
Sébastien Balibar
janvier 2014, seuil coll. raconter la vie, 80 p., 5,90 €

L’auteur, physicien au CNRS, nous fait partager la vie 
 quotidienne d’un chercheur, entre « bricolage » rationnel 
et production de connaissances auxquelles le scientifique 
associera son nom.

Les 100 mots du rêve
Jean-Pol Tassin, Serge Tisseron
février 2014, PUF coll. Que sais-je ?, 128 p., 9 €

Deux regards croisés, celui d’un neurobiologiste, chercheur 
à l’Inserm, et celui d’un psychiatre-psychanalyste, pour 
tenter de comprendre ce qu’est le rêve.

Le poids du corps à l’adolescence
Annie Birraux, Didier Lauru
février 2014, albin michel, 304 p., 18,50 €

Cet ouvrage, qui réunit des psychanalystes d’adolescents, 
des pédopsychiatres, psychothérapeutes et spécialistes des 
services de chirurgie pour adolescents obèses, éclaire sur ce 
problème de santé publique et les drames qu’il peut causer.

Face au risque épidémique
Didier Houssin
février 2014, Odile jacob, 304 p., 24,90 €

Aujourd’hui conseiller de l’OMS, l’auteur a été au cœur 
des nombreuses crises de nature épidémique qui se sont 
enchaînées au XXe siècle. Il en retrace ici les temps forts et 
dresse le bilan des réponses qui ont été apportées.

Côté nuit, côté soleil
Témoignages recueillis par Muriel Scibilia
février 2014, éditions slatkine (genève), 160 p., 27 €

Ils avaient entre 3 ans et 18 ans quand le cancer a bouleversé 
leur vie. Dix jeunes témoignent de ce combat impensable, 
pour aider à comprendre et à accompagner.

Faire des enfants demain
Jacques Testart
mars 2014, seuil coll. Documents, 216 p., 16 €

Près de 3 % des enfants sont conçus avec l’aide de la biomé-
decine dans les pays industrialisés. Aujourd’hui la régula-
tion bioéthique fait l’objet d’une permissivité croissante et 
la question se pose de savoir jusqu’où ira la médicalisation 

de la procréation. L’auteur, directeur de recherche honoraire à l’Inserm, fut 
un pionnier des méthodes de procréation assistée.

Les conflits d’intérêts en médecine :  
quel avenir pour la santé ? 
France, États-Unis, Japon
Marc A. Rodwin, trad. Geneviève Knibiehler, 
préface de Martin Hirsch, introduction de 
Dominique Thouvenin
mars 2014, Presses de l’EHEsP, 384 p.,  30 €

Les conflits d’intérêt, courants dans le système de soin, questionnent la 
loyauté des médecins envers leurs patients et leur indépendance profession-
nelle et économique. L’auteur, professeur invité à la chaire Droit et santé à 
l’EHESP et à l’ESSEC-Santé, examine le développement de ces conflits en 
France, aux États-Unis, et au Japon.
 Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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eNQuête de satisFactioN sur Science&Santé
Merci à nos lecteurs qui ont bien voulu répondre  
à notre enquête. Pour ceux qui n’auraient pas pu le faire, 
le questionnaire est disponible sur le site de l’Inserm.  
Vous pouvez répondre en téléchargeant le pdf. 

www.inserm.fr 8
➜ Retour du questionnaire rempli par mail  
science-et-sante@inserm.fr, ou par courrier  
Inserm – Disc/Science&Santé, 101, rue de Tolbiac – 75013 Paris
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