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J ’ai encore la tête plongée dans cet univers », murmure 
Claudie Haigneré, présidente d’Universcience, 
à la sortie de C3RV34U, la nouvelle exposition 

 permanente de la Cité des sciences et de l’industrie. 
Une  réaction qui intrigue l’assistance venue à l’inau-
guration. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce titre à 
l’écriture étrange ? Comme dans un cabinet de curiosités, 
 l’entrée présente une succession d’objets étonnants : tous 
semblent être des répliques de cerveau. Sur un grand 
panneau, une question interpelle : « Mais qu’est-ce que 
vous avez en tête ? ». « Si vous saviez ! », réagit Anne, une 
visiteuse. Des neurones, oui, mais est-ce tout ?
La première salle de l’exposition présente le cerveau à 
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l leS JeuDIS De l’aCTualITÉ
De la recherche au contenu de nos assiettes
avec Serge Hercberg (UMR U1153, Centre  
de recherche en épidémiologie et biostatistiques 
Sorbonne-Paris-Cité)
➜ 6 novembre, 19 heures 
Bibliothèque François-Villon, Paris 10e

En partenariat avec Paris Bibliothèques

www.idf.inserm.fr8
l Bar  
DeS SCIeNCeS
environnement  
et santé

avec Rachel Nadif (unité Inserm 1018, Centre de 
recherche en épidémiologie et santé des populations)
➜ 27 novembre,  20 heures
Espace Congrès les Esselières, Villejuif 

www.idf.inserm.fr8
l SaNTe eN QueSTIoNS
VIh : quels progrès 
médicaux en France ?
avec Bruno Spire*,  
président d’AIDES 
et chercheur (unité 
Inserm 912, Sesstim à Marseille), Antoine Chéret, 
médecin (Maladies infectieuses, hôpital Font-Pré  
à Toulon), collaborateur de l’ANRS, et Yves Lévy,  
P-dg de l’Inserm (sous réserve)
➜ 27 novembre, 19 h – 20 h 30
Cité des sciences et de l’industrie, Paris 19e

* voir 50 ans de l’Inserm p. 44-45

Plus d’infos sur le blog
dircom.inserm.fr8

••••

expositions
l 50 ans de L’InseRm 

et amazIng scIence
➜ 6 décembre

Bibliothèque francophone 
multimédia (BFM), Limoges

www.toulouse-limoges.inserm.fr8
Conférences
avec chercheurs et médecins du Centre de 
psychiatrie et neurosciences (unité Inserm 894)

• La psychiatrie, avec Marie-Odile Krebs 
➜ 4 novembre, 18 h 30 
• Le vieillissement,  
avec Jacques Epelbaum 
➜ 18 novembre, 18 h 30 
• Les AVC, avec Jean-Louis Mas 
➜ 25 novembre, 18 h 30 
Amphithéâtre Morel,  
hôpital Sainte-Anne, Paris 14e

En partenariat avec l’hôpital Sainte-Anne

www.idf.inserm.fr8

Le texte est blanc mais il existe...
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Festival binôme à Paris
Swan Song ou la Jeune Fille, la Machine et la Mort 
de Sabryna Pierre, suite à sa rencontre avec 
Karim Jerbi, chercheur Inserm en neurosciences, 
spécialisé des interfaces cerveau/machine
Souris Chaos, de Frédéric Sonntag après sa rencontre avec Daniela Cota, 
spécialiste en physiopathologie de l’obésité (unité Inserm 862 à Bordeaux)
➜ 14 et 15 novembre, 15 h et 19 h 30
Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes, Paris 5e

Entrée libre sur réservation : binôme.resa@gmail.com

www.lessensdesmots.eu8

••••
•••

c3Rv34u

Testez votre cerveau ! 

À la Cité des sciences et de l’industrie de Paris,  
depuis le 16 septembre, l’exposition C3RV34U emmène 
ses visiteurs dans les méandres de leur cerveau. 
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• 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://www.idf.inserm.fr/
http://www.idf.inserm.fr/
http://www.idf.inserm.fr/
http://dircom.inserm.fr
http://www.idf.inserm.fr/
http://www.toulouse-limoges.inserm.fr
http://www.idf.inserm.fr
http://www.lessensdesmots.eu/?page_id=480
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différents moments de la vie, à travers des clichés d’IRM, 
des planches scientifiques et des maquettes 3D. « Y a 
pas deux cerveaux pareils, on est pareil que  personne », 
comprend un enfant face à une série de cerveaux 
adultes. Derrière, une myriade de couleurs s’affichent 
sur un écran. « Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est beau », 
s’extasie un visiteur. Un autre commente : « C’est un 
peu comme un radis. » Et un écriteau informe : « C’est 
un neurone. » Puis, dans la salle suivante, on distingue 
quatre nouveaux espaces : « Fait pour  apprendre », 
«  Voir avec son cerveau  », «  Décider pour agir  », 
« En toute conscience ? » C’est là que la promesse - 

«   Chacun viendra avec son 
 cerveau et pourra le tester » - de 
 Stanislas  Dehaene *, neuro-
scientifique et  commissaire 
scientifique de l’expo sition, 

prend forme grâce à de  nombreuses expé-
riences ludiques. Dans l’espace « Fait pour 
apprendre », le visiteur chausse des lunettes 
prismatiques (L). Il doit, du bout de  l’index, 
effectuer plusieurs allers-retours entre 
deux pointes et une cible. Puis, il enlève les 
lunettes et réessaye, pour se rendre compte 
qu’un laps de temps est nécessaire avant 
qu’il n’y  parvienne à nouveau. Il découvre 
ici sa capacité d’adaptation, autrement dit sa 
plasticité cérébrale (L). Dans celui intitulé 
« Voir avec son cerveau », il n’est pas question 
d’interroger son champ visuel mais justement 
de le perturber. Objectif : faire en sorte que 
ce que l’on voit ne corresponde pas à une 
sensation perçue par notre corps, mais que 
notre cerveau interprète et imagine la situa-
tion. L’illusion provoquée par l’expérience 
de la main en caoutchouc fascine ainsi les 
visiteurs. Deux d’entre eux sont assis face à 
face. La main droite du premier est  cachée et 
remplacée par une fausse. Le second touche 
avec un pinceau les deux mains, la vraie puis 
celle en caoutchouc. Dans les deux cas, le 

L�Lunettes 
prismatiques

Lunettes dotées de 
prismes qui dévient 
la lumière et donc 
décalent la vision.

L�Plasticité 
cérébrale

Mécanismes au cours 
desquels le cerveau est 
capable de se modifier 
en réorganisant les 
connexions et les 
réseaux neuronaux, 
dans la phase 
embryonnaire du 
développement ou  
lors d’apprentissage.
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Un nouveau site pour le Labo 
des savoirs, une émission radio 
hebdomadaire consacrée aux 
sciences et à la culture scientifique, 
animée par une équipe de 
doctorants et d’étudiants encadrés 
par des professionnels. 

labodessavoirs.fr8

le cerveau décrypté
de l’émotion dans la décision
réalisation : pascal goblot, production : universcience,  
5 min 56 s, 2014 

Stéphanie Dubal, 
Institut du 
cerveau et de la 
moelle épinière 
(unité Inserm 
1127), et Étienne 
Koechlin, 

laboratoire de neurosciences cognitives 
(unité Inserm 960), chercheurs en sciences 
cognitives, décryptent ces deux mécanismes.

www.universcience.tv8

l’eeG, l’électroencéphalographie 
réalisation : François Demerliac, production : universcience,  
virtuel,  2 min 5 s, 2014

Le principe : utiliser le champ électrique 
produit par l’activité de nos cellules grises.  
Une méthode non invasive qui permet, par 
exemple, de mesurer l’état de conscience 
dans le cas d’un coma végétatif ou de localiser 
l’épilepsie. Explications de Denis Le Bihan, 
directeur de NeuroSpin (CEA Saclay) 

www.universcience.tv8
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 ☛ stanislas Dehaene : unité 992 
inserm/cea – université paris-sud 11, 
neuroimagerie cognitive

premier reste convaincu que l’on touche sa propre main. 
Un peu plus loin, des rideaux rouges, un écran géant, 
musique forte et des fauteuils confortables : une séance 
de cinéma vient clôturer l’exposition. Au programme : 
« 6D cerveau social conf. », une conférence filmée sur le 
thème du cerveau social, où l’on explique avec humour 
les conséquences d’une relation humaine sur nos hémis-
phères. En effet, ceux-ci ne sont en réalité jamais isolés. 
Ils évoluent dans une société qui peu à peu les modifie.
Finalement, l’univers « neuroludique » de l’exposition 
C3RV34U amène le visiteur là où il semble impossible 
de se rendre : à l’intérieur de son propre cerveau. Les 
adolescents et leurs parents seront ravis de découvrir 
qu’il possède de merveilleuses aptitudes, dont beau-
coup sont inconscientes ! Toutefois, certains pointent 
que la  multi tude d’activités et le manque de distinction 
des espaces obscurcissent la vocation de chacun, quitte à 

s’y perdre les méninges. 
Mais, pas d’inquié-
tudes, à la sortie, votre 
cerveau s’en sort plutôt 
bien : rempli de nou-
velles connaissances… 
sur lui-même ! n  
 Nadège Joly

“ Il n'y a pas 
deux cerveaux 
pareils „

Les lunettes prismatiques 
changent la vision des choses.

www.cite-sciences.fr8
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CherCheurS 
TouJourS/aFaS
Le cerveau : quel 
type de machine

avec Jean-Pierre Henry 
(CNRS UMR 7057, Laboratoire 

Matière et systèmes complexes) ; 
modératrice : Rodica Ravier (CNRS)

➜ 25 novembre, 15 heures
Institut Pasteur, Paris 15e

www.chercheurs-toujours.org8
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➜Bloc-notes

http://labodessavoirs.fr/
http://www.universcience.tv/video-de-l-emotion-dans-la-decision-6542.html
http://www.universcience.tv/video-l-eeg-l-electro-encephalographie-6544.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/cerveau/lexposition/
http://www.chercheurs-toujours.org
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La génétique pour tous
Développé par l’Agence de la biomédecine, le site  
Les clés de la génétique médicale pour tous propose  
d’en savoir plus sur ce domaine. Il aborde les notions 
nécessaires à la compréhension de cette spécialité 
dédiée aux maladies génétiques, ainsi que celles liées 
aux problématiques juridiques. Pascale Lévy, médecin, 
référente en génétique médicale de l’Agence, revient  
pour nous sur le contenu et les spécificités de ce site dédié  
au grand public, quelques semaines après son lancement. 

Science&Santé : Pourquoi une telle initiative ?
Pascale Lévy : Parce que la génétique médicale contri-
bue à la prise en charge de nombreuses personnes en 
France : à titre d’exemple, l’an passé, près de 400 000 per-
sonnes ont bénéficié d’un test génétique. Et pourtant, 
cette spécialité reste encore mal connue et ce qui circule 
sur Internet est parfois erroné et souvent incomplet. Il y 
a donc un vrai besoin d’information du public. Conçu en 
collaboration avec des professionnels de la génétique, ce 
site a pour but d’apporter un premier niveau d’éclaircis-
sement fiable et pédagogique sur cette discipline.

S&S : Le sujet paraît très complexe. Les 
 informations données ici sont-elles vraiment 
accessibles à tous ? 
P. L. : Oui, aux patients souffrant d’une maladie géné-
tique et à leur famille, mais aussi à tout internaute à la 
recherche d’indications claires sur la génétique médi-
cale et les tests génétiques. Ce site peut aussi intéresser 
les professionnels de santé qui sont susceptibles de le 
recommander à leurs patients. Il a été conçu pour aller 
à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle la génétique 
serait une discipline froide et déshumanisée. Le traite-
ment graphique retenu, coloré et enrichi par des photos, 
encourage le lecteur à naviguer dans l’ensemble du site.

S&S : Et pouvez-vous nous donner des préci-
sions sur son contenu ? 
P. L. : Trois entrées principales sont proposées. À  travers 
une série de situations concrètes, la rubrique  « La géné-
tique médicale et vous » répond aux questions que se 
pose l’internaute. Elle présente aussi le déroulement d’une 
consultation et les professionnels de santé qui y parti-
cipent. La partie « La génétique : l’essentiel » aborde, elle, 
les notions de base de génétique et les modes de trans-
mission des maladies. Enfin, la dernière rubrique apporte 
un éclairage sur les instances publiques qui  encadrent la 
 génétique médicale, leur mission et leur  organisation. 
L’accent est mis sur les raisons pour lesquelles il a fallu 

LOrphanet
Portail de référence 
tout public sur les 
maladies rares et  
les médicaments 
orphelins, développé 
par un consortium 
d’une quarantaine  
de pays et coordonné 
par l’Inserm  

www.orpha.net8

mettre en place une 
 législation stricte qui 
régisse ces activités, 
notamment les tests 
génétiques. Des info-
graphies, des vidéos 

mettant en scène des  patients ou des acteurs du 
monde  médical, un  glossaire, un agenda et une liste 
d’autres sites de référence en la matière y sont égale-
ment proposés. 

S&S : Justement, quelle place occupe-t-il 
dans le paysage du Web dédié à la génétique ? 
P. L. : Il se veut complémentaire des sites existants, 
plus ciblés, eux, par maladie, qu’il s’agisse de ceux 
développés par des associations de malades ou par 
des acteurs de la recherche, comme Orphanet (L). 
Nous avons pris le parti d’en développer un qui soit 
généraliste et de renvoyer le lecteur vers l’encyclopédie 
très complète d’Orphanet pour toutes les informations 
relatives à des maladies particulières. L’objectif reste 
d’apporter ensemble la meilleure information possible 
au public.  n  Propos recueillis par Hélène Perrin

www.genetique-medicale.fr8

“ Un site pour 
apporter une 
information fiable 
et pédagogique „

● n° 22 ● novembre - décembre 201448 ●48 ●

La boîte noire
réalisation : Jean-pierre courbatze, 
coproduction universcience/le miroir/
inserm

Une nouvelle collection 
de 15 films de 2 minutes, 
dont 4 concernent plus 
particulièrement l’Inserm, 
« Des yeux portatifs », 
« Bras de fer », « Dans 
la douleur»*, « Les os en 
vrac ». La recherche y est 
racontée de façon imagée, 
scénarisée, synthétique, 
grâce à des métaphores 
visuelles dans un univers 
qui frôle le surréalisme. 
*  voir « douleur. bientôt  

sous contrôle ? » p. 24-35
www.serimedis. 
inserm.fr8
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Forum Top métier 92 
Présentation des métiers de la recherche 
à l’Inserm et animation d’ateliers 
scientifiques
➜ 29 - 31 janvier 2015
CNIT- La Défense, Paris

www.idf.inserm.fr
www. metiers.inserm.fr8
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➜Bloc-notes

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://www.genetique-medicale.fr
http://www.serimedis.inserm.fr
http://www.serimedis.inserm.fr
http://www.serimedis.inserm.fr/fr
http://www.idf.inserm.fr
http://metiers.inserm.fr
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Une exposition qui met en 
évidence les liens étroits qui 
existent entre le sport et les 
sciences.
➜ 7 octobre - 20 novembre
Bibliothèque 
universitaire et STAPS, 
Reims
Entrée libre aux horaires 
d'ouverture des BU

www.univ-reims.fr8
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l Chronobiologie : ces horloges 
qui rythment notre vie
➜ 27 novembre, 18 h 30 – 20 h
Amphi Abbé-Grégoire,  
Musée des arts et métiers, Paris 3e

www.arts-et-metiers.net8
l Des neurones neufs  
tous les jours
avec olivier Kah, neurobiologiste  
(unité Inserm 1085, Institut de recherche, 
santé, environnement et travail)
Notre cerveau fabrique des neurones 
tous les jours ! Cette conférence 
fera le point sur l’évolution des 
connaissances et les nouvelles 
perspectives thérapeutiques.
➜ 5 décembre, 20 heures
IUT de Morlaix

www.espace-sciences.org8

l la médecine régénérative
avec emmanuelle rial-Sebbag (unité 
Inserm 1027, épidémiologie et analyses 
en santé publique), Louis casteilla et Luc 
Sensebé (unité Inserm 1031, Stromalab)
➜ 9 décembre
Muséum d’histoire naturelle, 
Toulouse

www.toulouse-limoges.inserm.fr8
l Neuroépidémiologie tropicale 
avec Pierre-marie Preux (unité Inserm 1094, 
neuroépidémiologie tropicale)
➜ 11 décembre
Bibliothèque francophone 
multimédia, Limoges

www.toulouse-limoges.inserm.fr8
l la science des rêves
avec Isabelle arnulf, neurologue  
(unité Inserm 1127, Institut du cerveau  
et de la moelle épinière, hôpital de la  
Pitié-Salpêtrière, Paris)

La recherche 
scientifique 
et médicale 
récente sur 
le sommeil et 
le rêve aide à 
comprendre 
comment 

notre cerveau travaille en dormant. 
Rencontre suivie d’une séance de 
dédicaces : Une fenêtre sur les rêves 
(Odile Jacob, 2014)
➜ 16 décembre, 18 h 30
Salle Hubert-Curien  
aux Champs libres, Rennes

www.espace-sciences.org8

••••

Science Tour
➜ 6 décembre, sur le 
parvis de la Bibliothèque 
francophone multimedia
Limoges

www.toulouse-limoges 
inserm.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, soit près de 1 000 malades  
et plus de 220 chercheurs concernés ! 

MalaDIeS NeuroloGIQueS  
MalaDIeS NeuroDÉGÉNÉraTIVeS
En partenariat avec : France Parkinson,  
France Alzheimer, VML, Épilepsie France, FAF, 
Association Syndrome de Wolfram, Aptes, ELA, ARSEP, 
Huntington France, FFRE, ARSLA, dans 12 villes et plus 
de 30 laboratoires Inserm ouverts
➜ 28 novembre
Nombre de places limité, s’inscrire sur 

www.chercheurs-malades.fr8
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alcool  
et recherche  
du laboratoire  
au malade
alCool au FÉMININ 
organisé par la 
Mission Inserm Associations et 
les associations d'entraide aux 
personnes en difficulté avec l’alcool : 
• l’alcoolisme au féminin 
(Fatma Bouvet, hôpital Sainte-Anne),  
• réduction des risques  
(Michel Craplet, Association 
nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie), 

• projets de recherche 
(Bertrand Nalpas, Inserm/Mission 
Association de malades et Isabelle 
Boulze, université Montpellier III)
➜ 11 décembre, 10 h – 16 h 
Hôpital Saint-Louis,  
amphithéâtre Hayem, Paris 10e 

Pour s'inscrire
http://rencontre-alcooletrecherche.fr8
www.inserm.fr8

la marche des lumières
ensemble éclairons la nuit 
contre le cancer
Il s’agit pour vous de collecter des dons 
auprès de vos proches, amis ou collègues  
et d’« illuminer la nuit contre le cancer »  
lors de cette marche nocturne de 4 km.
➜ 22 novembre, 18 heures
Champ de Mars, Paris

Retrouvez la page Facebook pour vous inscrire
www.facebook.com8
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http://www.univ-reims.fr/site/biblioth-es,9200,30586.html
http://www.arts-et-metiers.net/musee/chronobiologie-ces-horloges-qui-rythment-notre-vie
http://www.espace-sciences.org/conferences/vendredis-de-l-espace-des-sciences-du-pays-de-morlaix/des-neurones-neufs-tous-les-jours
http://www.espace-sciences.org/conferences/vendredis-de-l-espace-des-sciences-du-pays-de-morlaix/des-neurones-neufs-tous-les-jours
http://www.toulouse-limoges.inserm.fr
http://www.toulouse-limoges.inserm.fr
http://www.espace-sciences.org
http://www.espace-sciences.org/conferences/rubrique
http://www.toulouse-limoges.inserm.fr
http://www.toulouse-limoges.inserm.fr
http://www.chercheurs-malades.fr
http://rencontre-alcooletrecherche.fr/site/rencontre-alcool-et-recherche-2014/presentation;jsessionid=g2UvzfGorz-uJxW2LDEjVzYt.gl3?surveyName=Default&pg=presentation&locale=2&_TIM_=R28334729
http://www.inserm.fr/associations-de-malades
https://www.facebook.com/events/690551351039004/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular


Voyage au pays des infertiles 
9 mois dans la vie d’une psy
Geneviève Delaisi de Parseval
septembre 2014, odile Jacob, 208 p., 21,90 €

L’auteur, psychanalyste spécialiste des questions de filiation et 
de procréation, relate ici le quotidien de son travail clinique 
auprès de ces couples en souffrance.

Pasteur et Knock. Un duel de géants  
dans le monde des microbes
Annick Perrot et Maxime Schwartz 
septembre 2014, odile Jacob, 240 p., 24,90 €

Bien plus que le récit d’une inimitié, la bataille entre  Pasteur et 
Koch, victimes des ressentiments de 1870, aide à  comprendre 
comment se construit la science et comment, malgré les ran-

cœurs personnelles, l’impulsion de la connaissance finit par l’emporter.

Dans la lumière et les ombres 
Darwin et le bouleversement du monde
Jean Claude Ameisen
septembre 2014, Points, 528 p., 11,50 €

Ce livre est un voyage à la rencontre d’une révolution scien-
tifique, celle de la théorie de l’évolution, toujours plus riche, 
toujours en devenir.

Le moindre mal
François Bégaudeau
septembre 2014, raconter la vie, 80 p., 5,90 €

Dans cette collection d’histoires de vie, l’auteur fait le portrait 
d’Isabelle, de son parcours d’infirmière, en Ile-de-France et 
en province, passionnée par son travail mais affectée par la 
mutation profonde de l’institution médicale. 

Passeur de sciences 
Le dico des nouvelles découvertes étonnantes, 
originales, curieuses 
Pierre Barthélémy
septembre 2014, Hugo/doc, 288 p., 17,50 €

En une centaine d’entrées, l’auteur, journaliste bien connu 
pour son blog éponyme sur le site Internet du Monde, 

évoque les à-côtés de la science, ses aspects comiques et étonnants. Toutes 
les questions sont bonnes à poser et on apprend mieux en s’amusant…

Le jeu du hasard et de la complexité :  
l’homme face aux microbes et aux cancers
Philippe Kourilsky
septembre 2014, odile Jacob, 300 p., 23,90 €

« L’immunologie émerge enfin en pleine lumière comme 
une discipline fondamentale… » selon l’auteur, professeur 
émérite au Collège de France et membre de l’Académie des 

sciences, qui présente ici les mécanismes de défense activés par le corps pour 
réagir aux hasards (allergies, maladies infectieuses ou cancers).

GUIDE DES MÉTIERS
Guide des métiers scientifiques
Fédération nationale des étudiants en sciences 
exactes et techniques
septembre 2014, parution annuelle, 120 p., gratuit

www.fneb.fr8
Culture de cellules animales (3e éd.)
Georgia Barlovatz-Meimon, Xavier Ronot 
octobre 2014, Lavoisier/Inserm, 700 p., 180 €

La nouvelle édition de cet ouvrage, grâce aux compétences et 
aux approches multiples, intègre, par un contenu totalement 
renouvelé, la constante évolution du domaine et s’appuie sur 

l’émergence de nouveaux modèles cellulaires in vitro. 

Peut-on mesurer l’intelligence ?
Sylvie Chokron
octobre 2014, Le Pommier, coll. Les Plus grandes 
Pommes du savoir, 128 p., 7,90 €

L’auteur, neuropsychologue (Fondation ophtalmologique 
Rothschild et CNRS), interroge sur la mesure de l’intelligence 
et l’outil utilisé, le QI, et y aurait-il un type unique d’intelligence ?

Les neurones enchantés 
Le cerveau et la musique
Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux,  
Philippe Manoury
octobre 2014, odile Jacob, 256 p., 23,90 €

Quelles relations peut-on établir entre les molécules, les 
synapses et les neurones, et des activités mentales aussi com-

plexes que la perception du beau ou la création musicale ? Tenter de constituer 
une neuroscience de l’art, tel est l’enjeu de cet ouvrage en forme de débat. 

Le code de la conscience
Stanislas Dehaene
octobre 2014, odile Jacob, 432 p., 25,90 €

Détecter la présence de la conscience, décoder à quoi pense un 
individu, un bébé ou même un animal, sortir les patients du 
coma, doter les machines d’un début de conscience… autant de 
perspectives ouvertes ici, en accordant une importance égale aux 

implications technologiques, philosophiques, personnelles et éthiques de la résolu-
tion du dernier des mystères. n Rubrique réalisée par Maryse Cournut

l
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d Le Teckel

Hervé Bourhis
août 2014, casterman, coll. Professeur cyclope, 88 p., 16 €

Un visiteur médical, dit le Teckel, revenu de tout, devra faire 
équipe avec un jeune cadre surdiplômé, en réalité discrètement 
mandaté par sa hiérarchie pour enquêter sur ses véritables agis-

sements. Ensemble, ils doivent vendre la nouvelle version d’un médicament 
soupçonné d’avoir provoqué des centaines de décès. Une évocation au vitriol 
du monde des laboratoires pharmaceutiques et des pratiques commerciales !
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