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Mental désordre
Délirant, loufoque, déséquilibré, tordu… les mots 
ne manquent pas pour qualifier les comportements 
atypiques. Mais que savons-nous vraiment 
des maladies psychiques ? Quels en sont les 
symptômes ? Que ressent une personne dépressive 
ou schizophrène ? Autant de questions auxquelles se 
propose de répondre l’exposition ludique et interactive 
Mental Désordre, qui se tient jusqu’au 6 novembre 2016 
à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Alors 
qu’une personne sur quatre en Europe est confrontée à 
un dysfonctionnement de santé mentale au cours de sa 
vie, il est temps de changer de regard sur ces maladies. 

Bois blond, meubles anciens, 
tapis, tout commence en péné-
trant dans un décor familier et 

rassurant. Et pourtant quelque chose 
cloche, comme un grain de sable 
dans la mécanique, un grain… de 
folie. Montrer que les troubles psy-
chiques peuvent faire irruption dans 
notre quotidien pour faire évoluer 
notre perception de ces maladies : 
c’est là tout le pari de l’exposition 
Mental désordre qui prend place 
dans ce décor. Au cours d’un par-
cours libre d’une heure, le visiteur y 
est invité à expérimenter la « folie » 
à travers différentes activités interac-
tives qui mêlent astucieusement arts 
et sciences. 
À travers six trous de serrures 
de géants, nous découvrons tout 
d’abord comment étaient prises en 
charge les personnes qui souffraient 
de dysfonctionnements mentaux au 
cours des siècles, de l’hôpital parisien 
Bicêtre avant la Révolution française 
aux salles de lobotomie des années 
cinquante, en passant par le cabinet 
viennois du docteur Freud. Un atelier 
de mime propose ensuite de jouer à 

reconnaître les émotions avant de « danse[r] comme des 
fous » sur une petite piste où la playlist fait la part belle 
aux chansons sur le thème de la folie : du « Coup de 
folie » de Thierry Pastor au « Y’a des zazous » de Brigitte  
Fontaine. Juste derrière, un célèbre tableau expres-

sionniste de Munch nous interpelle. Le Cri attire l’œil du 
visiteur au point de le faire rentrer dans l’œuvre via un astu-
cieux dispositif vidéo, en substituant son visage à celui de 
l’homme emporté par une crise d’angoisse existentielle. La 
frontière entre réalité et folie se brouille progressivement, 
comme pour nous montrer que le fou n’est pas un autre. 
« Les temps sont flous, les gens sont fous », résumait, dans sa 
chanson, Jacques Dutronc. Et d’ailleurs, à titre personnel, 
où en sommes-nous sur le plan psychique ? Des bornes 
interactives proposent de tester nos tendances à l’addic-
tion (alcool, travail, jeu, sport …). Plus loin, un drôle de 
miroir nous confronte à l’image que nous nous faisons 
de notre corps, un moyen de ressentir ce que perçoivent 
les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Puis, 
une « chambre des folies » nous fait vivre trois types de 
phobies : la peur du vide, du noir et des espaces confinés 
ou claustrophobie, à travers des expériences sensorielles. 
D’autres cabines permettent d’éprouver ce que vivent les 
personnes atteintes de psychose – de mystérieuses voix se 
font entendre, les photos au mur se déforment –, ou d’être 
témoin d’une scène de la vie d’une famille dans laquelle un 
des membres souffre de dépression sévère. Plus loin, le visi-
teur découvre les témoignages de malades qui racontent 
leurs souffrances et leur combat. Avec un seul objectif : 
aider à comprendre et faire tomber les tabous et les préju-
gés qui entourent ces maladies. 
Fort de ce regard neuf, il sera alors temps de refaire surface 
après cette plongée dans la folie, non sans avoir couché 
sur le papier ses soucis et ses peurs du moment, avant de 
les confier à une mystérieuse machine, le « broyeur de 
soucis ». 
Une exposition originale à la scénographie un brin 
désordonnée, qui s’adresse à tous, à partir de 11 ans, 
tout particulièrement les familles. n  Hélène Perrin
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Mental désordre
➜ Jusqu’au 6 novembre 2016
Cité des sciences et de l’industrie,  
Paris 19e

Du mardi au samedi de 10h à 19h
Informations et billets sur :

www.cite-sciences.fr8
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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.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/mental-desordre/


SeMaINe De  
La MéMoIRe
Cet événement  
est organisé par  
l’Observatoire B2V  
des mémoires. 
Ateliers, expositions, 
projections, spectacles, 
conférences et tables 
rondes se dérouleront  
à Bordeaux et sa région.

➜ 19-26 septembre,  
Bordeaux et sa région

www.semainedelamemoire.fr8

feSTIVaL De SCIeNCeS
L’association Paris-Montagne  
propose des animations scientifiques, des rencon-
tres, des expositions et des conférences, destinés aux 
curieux, jeunes et moins jeunes. Pour sa 11e édition, 
l’événement se penche sur la question des frontières 
et fera intervenir des scien-
tifiques de l’Inserm des unités 
932 Immunité et cancer, 1018 
Générations et santé et 973 
Molécules thérapeutiques in 
silico.
➜ 23 juillet, ENS, Paris 5e,  
Entrée libre et gratuite 

 www.paris-montagne.org8

Cycle Musique et cerveau
MuSIQue Du fuTuR /CeRVeau Du fuTuR 
•  Musiques numériques, de la perception 

à la composition, Daniel Pressnitzer 
(CNRS, École normale supérieure)

•  Les Big data et notre cerveau,  
Jean-Gabriel Ganascia (Université 
Pierre-et-Marie-Curie)

•  Nouvelles technologies musicales  
et prise en charge des patients,  
Hervé Platel (unité Inserm 1077) 

•  Grand témoin : Wally Badarou (musicien, 
compositeur, producteur et spécialiste 
des synthétiseurs)

➜ 10 septembre, 9 h - 17 h, Studio 105 
Radio France, Paris 16e

Inscription obligatoire sur :

www.musique-sante.org8

binôme, 
la science mise en 
scène à avignon
Cette année, dans le cadre 
du Festival d’Avignon,  
l’Inserm et la compagnie  
Les sens des mots avec le 
soutien de la Casden, pro-
posent la mise en scène 
de la pièce écrite par 
l’auteur Kevin Keiss, à la 
suite de sa rencontre avec 
Perrine Roux, chercheuse 
en santé publique pour la 
réduction des risques liés 
aux conduites addictives.
Après un doctorat de pharmacie  
à l’université de Bordeaux 2,  
Perrine Roux s’est orientée vers la 
santé publique. Son expérience de 
terrain comme pharmacienne en 
ville et à l’hôpital auprès de séroposi-
tifs et usagers de drogues, a suscité 
son désir de travailler sur les pro-
blématiques de santé qui touchent 
ces populations. Elle réalise alors 
un doctorat de santé publique sur 
l’accès aux soins pour les usa-
gers de drogues, au sein de l’unité  
Inserm 912 avec Bruno Spire, à cette 
époque président de l’association 
AIDES, et Patrizia Carrieri, épidé-
miologiste. Après une expérience 
américaine de 2 ans autour des trai-
tements des addictions, elle obtient 
un poste de chercheuse en santé pu-
blique à l’Inserm. Ces travaux se si-
tuent à l’interface entre les sciences 
sociales, l’approche communautaire 
et la recherche expérimentale. Ses 
projets actuels visent à évaluer un 
traitement injectable pour les per-

sonnes réfractaires aux traitements 
de substitution par voie orale ainsi 
qu’à améliorer l’approche pédago-
gique des interventions, notamment 
dans les salles de consommation de 
drogues à moindre risque. 
Kevin Keiss est dramaturge et au-
teur. Il a en particulier imaginé, en 
2015, avec la comédienne et metteur 
en scène Maëlle Poésy, une pièce  
s’inspirant de La Lucidité de  
José Saramago, histoire d’un pays où 
83 % de la population votent blanc. 
Leur idée : raconter cette « peste 
blanche », rupture de la confiance 
dans les institutions et suivre un 
homme qui, de l’embrigadement, 
s’essaie à la liberté de pensée. En 
2016, Ceux qui errent ne se trompent 
pas sera présenté à la 70e édition du 
Festival d’Avignon. 

➜ 8 juillet, Université, Avignon
Invitations et informations sur 

www.inserm.fr8
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➜ Être humain, 
pleinement
2016, stock, 245 p., 
18,50 €

S&S : Est-ce votre expérience de médecin 
qui a nourri votre réflexion humaniste dans  
cet ouvrage ?
A. K. : Il y a un lien évident entre l’humanisme et la 
médecine, puisque l’humain se situe au centre du des-
sein de celui qui soigne son prochain. Mais il n’existe 
pas de filiation directe entre cet essai et mon bagage 
de médecin et de chercheur. En fait, la question de 
l’humanisme s’est imposée à moi il y a 46 ans, lorsque 
mon père a terminé la lettre qu’il m’avait écrite juste 
avant de se donner la mort par l’injonction : « Sois 
raisonnable et humain ». Depuis, je n’ai cessé de  
m’interroger sur la signification de ce à quoi corres-
pond « être humain ». Cette préoccupation a traversé 
la plupart de mes ouvrages et celui-ci est pour moi le 
point final de ma réflexion.

S&S : Et en quoi l’humanisme a-t-il changé 
votre pratique de la médecine et de  
recherche ?
A. K. : Mon parcours de médecin n’a cessé de me 
confronter à cette question, qui est évidemment 
centrale. Et, sur le plan de la recherche, j’ai tou-
jours été conscient que la génétique avait, dans le 
passé, été utilisée pour alimenter les pires théories 
antihumanistes, le racisme scientifique et l’eugé-
nisme. Il m’a semblé que je ne pouvais me conten-
ter d’enrichir cette science mais, que je devais aussi 
m’engager pour la défendre et éviter sa récupéra-
tion par tous les brigands qui développent ces ter-
ribles idéologies de stigmatisation de l’homme. n  
 Propos recueillis par Caroline Guignot

Science&Santé : Pourquoi avoir choisi la  
fiction pour évoquer la question de la réalisation  
de soi ?
Axel Kahn : Je voulais partir d’une situation pure pour 
aborder la question des possibles. À travers ces vraies ju-
melles, qui sont en réalité des clones, je désirais illustrer 
l’idée que ce sont les conditions dans lesquelles des gènes 
identiques s’expriment durant les premières années de 
la vie qui provoquent cette divergence de destins. Après 
une brève période de vie commune, l’environnement de 
Dewi, riche d’interactions humaines, fait défaut à Eka. La 
première aura les moyens de bâtir sa vie future de superbe 
manière, la seconde en sera privée. L’histoire d’Eka se 
fonde sur celle, bien documentée, des enfants sauvages, 
notamment Victor de l’Aveyron qui vécut au 19e siècle. 
Cependant, afin qu’il soit clair que le manque d’affection 
ne fut pas déterminant, j’ai placé cette histoire à Bornéo, où 
vivent des Orangs-outans : Eka est élevée par une femelle de 
l’espèce, un primate qui démontre une profonde tendresse 
et une réelle connivence avec ses petits.

S&S : « Osons vouloir, alors nous pourrons 
peut-être. » Cette injonction, portée dans  
votre livre, sous-tend-elle l’idée que la  
génétique, seule, ne prédétermine rien ?
A. K. : En effet, l’avenir n’est jamais écrit, nous en serons 
les auteurs, dès lors que notre enfance nous a fourni  
« le stylo », c’est-à-dire les moyens cognitifs nécessaires. 
Aussi, lorsque les propriétés que codent nos gènes ont pu 
se manifester dans un environnement favorable, c’est-à-
dire humain et aimant, nous sommes dotés des outils qui 
nous permettent d’oser vouloir, et construire notre vie.
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Deux jumelles indonésiennes, 
Dewi et Eka, se retrouvent 
séparées à l’âge de six mois. La 
première grandit au sein d’une 
famille aimante et deviendra une 
scientifique de renom. La seconde, 
supposée morte, est récupérée 
et élevée par une femelle orang-
outan. Mais elle sera atteinte 
d’un retard mental et mourra 
précocement. Dans son dernier 
essai, le médecin et généticien  
Axel Kahn utilise la fiction comme 
point de départ pour dérouler 
sa vision de ce qui, depuis notre 
naissance à notre vie adulte, nous 
rend humains, pleinement.

Être humain,
pleinement

Axel Khan
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paillasses et blouses blanches
La nouvelle exposition temporaire du Musée Curie propose  
une rétrospective photographique d’un siècle de recherche,  
de l’époque de Marie Curie jusqu’à l’actuel Institut Curie. 

➜ 21 mai - 31 octobre 2016,  
Jardin et grilles extérieures  
du Musée Curie, Paris 5e

Les unes et les autres 
Au cœur de l’hôpital Sainte-Anne 
l’exposition Les Unes et les Autres présente 
des œuvres produites par des « artistes-
malades », qui ont à un moment de leur vie 
résidé dans l’hôpital. 

➜ 14 avril - 10 juillet 2016, Musée Singer-Polignac, Paris 14e

Du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h, accès gratuit

La recherche de l’art#5 :  
Ad vitam æternam - De l’homme  
soigné à l’homme augmenté
Pour la cinquième année, des étudiants de l’École nationale supérieure 
de la photographie sont en résidence dans les laboratoires de l’Inserm. 
Cette année, ils explorent le corps humain dans ses nouvelles 

définitions. Leurs 
projets sont 
exposés dans 
le cadre des 
Rencontres d’Arles.
Mathilde Moignard 
témoigne des 
modes opératoires 
des chercheurs 
qui, de façon 
collégiale, mettent 
au point des 

prothèses afin de réparer l’individu. En résidence au sein de l’Institut 
des neurosciences des systèmes à Marseille, Vivien Ayroles travaille 
sur l’histoire de la représentation de l’épilepsie au moyen de la vidéo. 
Isoline Spote, accueillie par l’unité 846 Cellules souches et cerveau à 
Lyon se joue de la perception du spectateur. Au sein de l’Institut de la 
vision et du centre d’investigation clinique de Paris, Prune Phi interroge 
le rapport des chercheurs aux images scientifiques dans leur capacité à 
percevoir l’invisible.
➜ 6 juillet - 20 septembre, Galerie du Haut de l’ENSP, Arles
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Grandes tueuses #2 -  
Le paludisme

Réalisation : 
Gérard Lafont ; 
production : 
Universcience, 
État d’Urgence 
Production, MSF, 
Inserm, Institut 

Pasteur, Fondation Mérieux, DNDi, Réseau Canopé 
(15 min 22 s )
Après la méningite, la série 
Grandes tueuses consacre son 
deuxième épisode au paludisme. 
Depuis dix ans, la mortalité 
due à cette maladie a baissé de 
moitié partout dans le monde 
grâce à la prévention et la prise 
de nouveaux médicaments (ACT) 
composés d’une combinaison de 
molécules dont l’artémisinine. 
La parasitologiste Dominique 
Mazier (UMRS 945) explique 
les recherches en cours sur un 
médicament qui réveillerait le 
parasite dormant dans le foie pour 
mieux le tuer,  
un wake and kill radical !
En ligne sur Universcience TV et au 
catalogue de l’Inserm : serimedis.fr

fukushima, des 
particules et des 
hommes
Réalisation : Gil Rabier, Claude-Julie Parisot ; 
production : Universcience, Kami productions, 
Inserm (6 min 26 s)
Fukushima... 
Ce nom 
évoque le 
site de la 
catastrophe 
nucléaire 
survenue le 
11 mars 2011 qui a provoqué la 
mort immédiate de près de  
20 000 personnes, et chassé 
de chez eux des milliers de 
Japonais. Aujourd’hui, cinq ans 
après, que se passe-t-il sur le 
terrain ?  La série, qui compte 
8 épisodes, nous propose un 
parcours humain et scientifique 
dans ce territoire contaminé 
par la radioactivité. Avec la 
participation de Nicolas Foray, 
chercheur et radiobiologiste à 
l’Inserm.
En ligne sur Universcience TV et au 
catalogue de l’Inserm : serimedis.fr
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 www.museecurie.fr8

www.inserm.fr8
www.centre-etude-expression.com8

www.sciencesurlaplace.fr8
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11e édition des Sciences sur la Place 
Dans le cadre du grand salon 
de rentrée littéraire le Livre 
sur la Place, venez découvrir 
le stand Les sciences sur la 
Place.
Deux rendez-vous à noter : 

•  Bernard Lévy, directeur de 
recherche à l’unité Inserm 970, co-auteur du dernier ouvrage de 
la collection « Choc Santé » Infarctus : s’en relever et s’en protéger, 
sera présent sur le stand le dimanche 11 septembre ; 

•  le vendredi 9 septembre, une causerie scientifique autour du livre 
Les bactéries, des amis qui vous veulent du bien sera animée par ses 
auteurs Anne-Marie Cassard et Gabriel Perlemuter, chercheurs à 
l’unité Inserm 996.

➜ 9 - 11 septembre, Place de la Carrière, Nancy
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E Conférence Science, art & culture

La prochaine conférence du cycle « Science, art 
& culture » aura pour titre : Aimer Jeff Koons 
protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ? Elle 
sera donnée par Pierre Lemarquis, neurologue, 
accompagné par la violoncelliste Manfred Stilz. 
➜ 15 septembre, Auditorium de l’ICM, Paris 13e 
Entrée libre et gratuite

••••
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http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/fullTextSearch/search/grandes%20tueuses/page/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/8821/fukushima-des-particules-et-des-hommes/page/1/SN/collection
http://musee.curie.fr/decouvrir/expositions-temporaires/paillasses-et-blouses-blanches
http://www.centre-etude-expression.com/2016/04/prochainement-exposition-les-unes-et-les-autres/
http://www.sciencesurlaplace.fr/
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Les bactéries, des amies qui vous veulent du bien
Anne-Marie Cassard et Gabriel Perlemuter
mars 2016, solar, 320 p., 19,50 €

Cet ouvrage, réalisé par deux spécialistes des  
bactéries digestives de l’unité Inserm Inflammation, 
chimiokines et immunopathologie permet de com-
prendre que les bactéries doivent être dédiabolisées. 

Certaines nous rendent malades, mais celles avec qui nous vivons 
quotidiennement sont un gage majeur de notre bonne santé, et ce,  
dès la naissance.

Les nouveaux territoires du cerveau
Bernard Sablonnière
mars 2016, odile Jacob, 240 p., 22,90 €

On n’en finit pas de découvrir le cerveau. C’est à  
l’exploration de ses territoires, encore pour une large 
part inconnus, que nous convie ici Bernard Sablonnière, 
chercheur au Centre de recherche Jean-Pierre Aubert. 

Véritable géographie de tous les paysages de notre cerveau, ce livre  
montre aussi comment en préserver et en renforcer les ressources,  
pour vivre mieux, plus longtemps et… plus heureux. 

Le Fil de la vie
La face immatérielle du vivant
Jean-Louis Dessalles, Cédric Gaucherel  
et Pierre-Henri Gouyon 
avril 2016, odile Jacob, 240 p., 24,90 €

Cet ouvrage est le résultat de discussions passionnées  
entre trois chercheurs qui, chacun à sa manière, étaient 

arrivés au même questionnement à propos de la nature. Ils nous  
proposent une nouvelle description du vivant, celle où la lutte pour  
l’existence n’est pas celle des êtres, mais celle des messages qui passent  
à travers eux et dont ils sont les hôtes éphémères.

Ils ont inventé la médecine
Bernard Guiraud-Chaumeil 
mai 2016, Michel Lafon, 320 p., 17,95 € 

Une fresque luxuriante où apparaissent la plupart de  
ceux qui ont inventé les techniques pour découvrir et  
soigner le corps humain, généralement au prix d’un  
labeur acharné, et souvent en bravant les a priori.  

Traité par thèmes, l’ouvrage invite à remettre en pratique les valeurs  
ancestrales permettant aux malades de retrouver confiance et espoir.  
Professeur de neurologie, l’auteur a été chef de service au CHU de  
Toulouse et doyen de la faculté de médecine de Purpan.

Les mystères de l’oreille
Nadia Volf
avril 2016, Assouline, 183 p., 22 €

L’acupunctrice Nadia Volf, qui a participé aux travaux de 
l’Insem sur l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité de 
l’acupuncture, nous livre ici les secrets de son art, grâce à 
une présentation vulgarisée de l’auriculothérapie. Le but de 

la pratique est de combiner la science moderne avec la sagesse ancestrale, 
et d’apporter aux lecteurs des connaissances sur la santé et la longévité. 

Cerveau augmenté, homme diminué 
Miguel Benasayag
mai 2016, La Découverte, coll. sciences humaines, 
200 p., 18 € 

Grâce à une vulgarisation très pédagogique de recherches 
récentes souvent très « pointues » en neurosciences, le phi-
losophe Miguel Benasayag montre ici pourquoi ce nouvel 

idéalisme du « cerveau augmenté » est en réalité une illusion dangereuse : 
le monde qu’entendent préparer les transhumanistes et certains scienti-
fiques risque fort d’être surtout habité par la folie et la maladie…

C’est l’hôpital qui se moque de la charité
La fabuleuse histoire de l’hôpital du Moyen-Âge  
à nos jours 
Jean-Noël Fabiani
mai 2016, Les Arènes, 270 p., 19,80 €

Avec un goût prononcé pour l’anecdote et une  
maîtrise de l’art de la chute, le chirurgien et professeur 

Jean-Noël Fabiani nous raconte, avec humour et érudition, les grandes 
heures de l’hôpital et de la médecine française.
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AVC : en réchapper et y échapper
Marie-Germaine Bousser
juin 2016, Le Muscadier/inserm, coll. Choc santé,  
128 p., 9,90 €

Marie-Germaine Bousser, professeur de neurologie, a été 
membre de l’unité Inserm 1161 (ex 740). Elle donne au lecteur 
des clés pour comprendre pourquoi et comment survient un 

AVC, comment l’éviter et quelle réaction adopter lorqu’il survient. 

Infarctus : s’en relever et s’en protéger
Bernard Lévy et Alain Tedgui
juin 2016, Le Muscadier/inserm, coll. Choc santé,  
128 p., 9,90 €

Pour mieux comprendre l’infarctus, les auteurs, professeur  
de physiologie et chercheur, en expliquent les principes.  
Ils dispensent aussi des conseils pratiques fondés sur les résultats 

des études les plus récentes pour faire face à la crise cardiaque
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