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Coordonnée par la Société
des neurosciences en partenariat avec la Fédération pour la recherche sur
le cerveau, la Semaine du
cerveau est placée cette
année sous le haut parrainage de Jacques Glowinski.
Aux côtés de la Société
des neurosciences, l’Inserm s’engage pour faire
connaître au grand public les mécanismes de fonctionnement du cerveau et les dernières avancées de
la recherche scientifique en neurosciences. Expositions, conférences, ateliers, pièces de théâtre scientifiques, animations pour les enfants, rencontres en
milieu scolaire, débats permettent de s’informer et
de poser directement des questions aux chercheurs.
Accès gratuit à toutes les manifestations.

➜

Le cheveu de mèche
avec la science

gré de ses envies : bornes interactives,
animations vidéos ou sonores, exercices d’observation, jeux tactiles…
tous les sens sont en éveil, pour la joie
des petits et des grands.
« Maman, j’ai des cheveux blancs !? »
La voix un peu inquiète d’un jeune
garçon brise le silence. Un attroupement s’est formé autour d’un étrange
siège fluo. L’appui-tête équipé d’une
caméra microscope permet au volontaire d’observer ses cheveux grossis
mille fois. « Mais non, Hugo, rassure
la mère, tu as juste des cheveux très
blonds. En revanche, tu es vraiment
moins bien coiffé que ta sœur… »
Le visiteur poursuit son parcours
devant des panneaux plus classiques
de photos et dessins qui dissèquent le
cheveu sous toutes ses écailles, avant d’être attiré par les rires qui fusent
du « Salon des métamorphoses ». Dans cet espace circulaire, trois « photomatons » permettent de se prendre en photo et d’essayer, à l’écran, les
différentes coiffures de nos pays occidentaux, d’autres régions du monde
ou encore d’époques historiques différentes. Cette fois, malgré les douces
remarques de son père, c’est Paul qui n’en démord pas : il tient à se voir
avec un chignon fleuri de geisha ! Et puisqu’il est possible d’imprimer
son portrait préféré, c’est avec celui-là qu’il repartira !
« Le cheveu en chansons », « Des tics avec les tifs », « Les salons de coiffure
dans le monde » … le reste de l’exposition est à l’avenant : les propositions
faites aux visiteurs alternent subtilement entre informations scientifiques
(maquettes, vidéos et schémas explicatifs) et animations ludiques. Les
enfants vont adorer, les parents aussi. Seul bémol : on déplore parfois la
présence un peu insistante du groupe L’Oréal qui se dissimule dans les
Aude Védrines
messages véhiculés par l’exposition. n

Au Palais de la découverte,
une exposition stylée, ludique et
didactique passe le cheveu au peigne fin
du 14 octobre 2011 au 26 août 2012.

➜ du 12 au 18 mars à Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Strasbourg
et Toulouse avec l’Inserm

Un nouveau cycle de 6 conférences citoyennes
➜ le jeudi de 18 h 30 à 20 heures
au Palais de la découverte et en duplex avec
les partenaires d’Universcience en région
Les connaissances acquises en sciences de la vie et de la santé
aident à élaborer des thérapies pour combattre les maladies,
mais ces progrès ont aussi des conséquences éthiques,
sociétales et économiques. À l’occasion des journées nationales
ou internationales de la santé, l’Inserm propose un moment
d’échanges entre le public, la société civile, des médecins
et des chercheurs, animé par un journaliste du magazine
La Recherche. Les conférences seront accompagnées d’un blog
dédié qui recueillera les interrogations et témoignages de chacun.
En collaboration avec la Cité de la santé, il permettra d’avoir
accès à une sélection de sources et références sur le sujet. On
pourra aussi y retrouver les conférences en direct et en différé, qui
feront également l’objet d’un fascicule à l’attention des décideurs,
élus et parlementaires et relais d’opinion.
Élodie Cheyrou
➜ 1ère conférence le 15 mars 2012, à l’occasion
de la Semaine du cerveau :
Maladie de Parkinson : peut-on régénérer le cerveau ?
Réservation sur conferences@universcience.fr

8

le blog sur http://dircom.inserm.fr
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« parlons éthique ! »
Alors que la confiance en la
science est parfois remise en
cause, afin d’améliorer le dialogue
entre médecins, chercheurs et
société, l’Institut Curie s’engage
dans une démarche de réflexion
sur les enjeux de la science et de
la médecine de demain.
Premier séminaire
sur l’intégrité scientifique
➜ le 10 avril 2012
à l’Institut Curie (Paris)

8

www.curie.fr
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www.palais-decouverte.fr
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santé en questions

uste après les lumières du grand hall sonore du Palais de la
découverte, l’espace consacré au cheveu détonne : une moquette sombre sous un éclairage tamisé, les pas se font feutrés
et les voix s’amenuisent. On le sent, l’ambiance de cette exposition
montée en partenariat avec L’Oréal a été particulièrement soignée
et nous propose un véritable panorama du cheveu : scientifique,
certes, mais aussi historique, anthropologique et esthétique.
Tout au long d’un parcours que les muséographes ont souhaité intuitif, le visiteur navigue dans cette semi-obscurité et fait des escales, au
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COnfEREnCES

8www.semaineducerveau.fr
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semaine
du cerveau

EXpOSItIOn

EvEnEMEnt

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

sciensas’
Scientifiques seniors
et associations de malades :
un nouveau réseau
Les années à venir vont voir grossir les
rangs des chercheurs Inserm partant à
la retraite, les « seniors » de la recherche
(près de 400 d’ici 2014). Certains d’entre
eux ont à cœur de partager leur expertise
et leurs connaissances. L’idée est venue
d’en faire profiter un réseau en grande
demande d’information, celui des associations de malades.
En 2012, le projet ScienSAs’ aura donc pour

objectif de favoriser les échanges entre ces
deux mondes. Pour le réseau des 380 associations de malades partenaires de l’Inserm,
il s’agit d’une occasion unique de renforcer
ses compétences scientifiques, et ainsi
ses capacités d’information et de médiation vis-à-vis des malades. Quant aux
chercheurs seniors, c’est une opportunité
pour valoriser et faire fructifier les expériences acquises au cours de leur carrière.
Diverses activités dans le champ de la médiation scientifique pourront être initiées
entre les personnes, au niveau régional ou
national, ponctuellement ou à long terme,
selon les besoins spécifiques des associations : accompagnement à la démarche

scientifique, aide à la veille scientifique,
à la rédaction ou la relecture d’articles,
conseils pour l’organisation de colloques
ou de débats, etc. Un support informatique
facilitera les mises en contact entre les
chercheurs et les associations.
Soutenu par le Groupe de réflexion avec
les associations de malades, le GRAM,
ce projet est animé par la Mission Inserm
Associations accompagnée de 6 chercheurs. Dès début 2012, la communauté
des chercheurs seniors et les associations
de malades seront invitées par courrier
à rejoindre ScienSAs’ ! Bernadette Bréant
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www.inserm.fr
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www.lepoint.fr/futurapolis
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La chimie du vieillissement
➜ Réalisation : Pierre Bourgeois
Production : Inserm/Nova productions 2011

© Dea SLaDe -inSerm

Dans le n° 101
d’universcience.tv,
Miroslav
Radman, biologiste,
chercheur à l’Inserm*,
raconte l’extraordinaire
faculté qu’a la bactérie,
bien connue,
Microcolonie de
Deinococcus radiodurans Deinococcus radiodurans
de restaurer son ADN
endommagé grâce à des molécules
qui limitent, voire empêchent, l’oxydation des
protéines dans les cellules. Ces molécules une
fois identifiées et synthétisées pourraient être
proposées à l’homme. De la science-fiction ?

EXpOSItIOn

EXpOSItIOn

www.universcience.tv

Enquête
de santé
➜ du 17 novembre 2011
au 31 mai 2012
Musée d’ethnographie de
l’université Victor-Segalen
Bordeaux 2 (MEB)

8

Retrouvez cet entretien passionnant
et parfaitement accessible à tout public
sur universcience.tv !

Organisée en 4 parties qui structurent son parcours
(La vie et l’esprit, Une meilleure santé, Le système terrestre,
Au-delà du visible), l’exposition invite le visiteur, au travers
de jeux et de tests, à prendre conscience de l’omniprésence
des sciences dans sa vie. Animations et films d’archives
au salon des sciences…

8

www.cite-sciences.fr
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➜ 23 février 2012, au CNAM

8

http://culture.cnam.fr

www.meb.u-bordeaux2.fr

wEB
© en-QuêTe De SanTé©meb, 2011

➜ du 13 décembre 2011 au 16 septembre 2012
à la Cité des sciences et de l’industrie (Paris)

© Warner broS. TeLeviSion

La science dans ma vie

conserVAtoire des Arts et métiers

Dans le cycle Dialogue – Des clés pour
comprendre, en partenariat avec le CNRS,
le CNAM propose :
Addiction : sommes-nous tous égaux ?

8

série v - Les LézArds À peAu humAine
TF1 diffuse la saison 2
de la série kitsch et culte des
années 1980 où les lézards
cachaient leur vraie nature
sous un simple masque en
caoutchouc. Dans ces
nouveaux épisodes de la série V, les reptiles extraterrestres reviennent, avec de sombres intentions,
entièrement recouverts de peau humaine produite
par culture cellulaire. Gilles Lemaître, ingénieur de
recherche à l’I-Stem (Evry), répond à la question
posée par universcience.tv dans Sorties savantes :
« La greffe de peau intégrale est-elle possible ? » Pas
dans tous les cas peut-être...

À retrouver sur www.lcp.fr

La santé est un objet
de quête que ce soit
pour la conserver ou la
retrouver. Elle est aussi
objet d’enquêtes de la
part des chercheurs en
sciences sociales tout
particulièrement. Cette exposition est une occasion
inhabituelle pour eux de témoigner de leurs travaux dans
un espace muséal, et de rendre accessible
la complexité et la diversité des expériences de santé.

* grand prix de la recherche médicale inserm en 2003

Les relations entre politique et science sont
ténues, quelles conséquences peuvent avoir
les choix des élus et des gouvernants sur
la recherche ? Élus et scientifiques se sont
réunis pour en débattre.

8
COnfEREnCE

8

➜ le 7 décembre 2011 à l’Hôtel de Lassay (Paris)
Colloque exceptionnel organisé par l’Assemblée
nationale et l’Académie des sciences
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Futurapolis vous donne rendez-vous sur cette thématique
de l’innovation
➜ le 11 février 2012 à la Halle aux Grains de Toulouse
(accès libre et gratuit)

Vérités scientifiques
et démocratie

© muSée DeS arTS eT méTierS

Dans la série « Des idées plein la tech »,
le film « Des vaisseaux sanguins en polymère », réalisé par François Demerliac et
coproduit par l’Inserm et Universcience en
2011, a reçu le prix Roberval Multimédia.
On y découvre comment l’équipe de Didier
Letourneur (unité Inserm 698) cherche
à mettre au point des veines artificielles
pour remplacer des vaisseaux défectueux.

© françoiS DemerLiaC

Le Point a souhaité un nouveau site Internet où pourront se
retrouver scientifiques, entrepreneurs, politiques, journalistes pour
échanger. L’Inserm, partie prenante de cette volonté d’information et
de débats, compte désormais parmi les partenaires de ce site.

➜

des vaisseaux sanguins
en polymère

••
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FuturapolIs,
Le rendez-Vous
de L’innoVAtion

wEB vIdEO
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➜

À travers la presse
Le site Inserm vous propose, dans une
rubrique dédiée, « Côté médias », de retrouver
les chercheurs et les événements qui font
l’actualité dans une sélection d’articles de
presse, d’émissions radio et télé. À noter qu’un
partenariat entre Aviesan (Alliance nationale
pour les sciences de la vie et de la santé) et LCI
donne régulièrement la parole aux scientifiques
dans l’émission LCI Santé. Pour faire le point sur
tout ce qui bouge dans l’actualité scientifique,
connectez-vous !

8

www.inserm.fr
www.aviesan.fr
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➜ La sexualité, que d’histoires !
Michel Cymes, Patrice Romedenne,
Emma Strack

➜ Aux origines de la médecine
Didier Sicard, Georges Vigarello
octobre 2011, Fayard, 480 p., 48,90 €

Plus d’une vingtaine de spécialistes de tous horizons - de
l’historien au biologiste, du sociologue à l’anthropologue, du
philosophe au psychologue - ont été sollicités pour donner
à voir et à lire cette formidable histoire de l’humanité.

novembre 2011, éditions du Chêne, 288 p., 35 €

À travers les portraits de quarante personnalités aux histoires amoureuses hors du commun, Michel Cymes s’arrête
sur les grandes questions historiques ou médicales que pose la sexualité,
livrant ainsi une histoire inédite de l’amour et de la sexualité.

➜ Les Soldats de l’or gris
Sébastien Bohler

➜ L’angoisse du morpion avant le coït
Antonio Fischetti, illustrations de Charb

octobre 2011, éditions Odile Jacob, 384 p., 21,90 €

Suggestion hypnotique, sérums de vérité, électrochocs ou
implantation d’électrodes : ces méthodes, utilisées depuis
les beaux jours de la guerre froide pour manipuler les
esprits à des fins d’espionnage, sont en voie d’être dépassées. Désormais, ce sont les articles de neurosciences que les grandes
agences de renseignements scrutent en quête de l’arme fatale. Un jeune
chercheur de Heidelberg n’entrevoit pas encore quels pourraient être les
débouchés de ses recherches. Mais une offre de service mirobolante le
propulsera au cœur d’une vaste guerre internationale avec pour enjeu le
contrôle des cerveaux !
➜ Dites-moi la vérité docteur
Hôpital : un grand chirurgien brise le silence
Alain Deloche
octobre 2011, Robert Laffont, 264 p., 19 €

L’auteur, fondateur et président de la Chaîne de l’espoir,
nous invite à un voyage, de soignant et de soigné, dans
les coulisses opaques de l’institution. Il nous confie les
secrets de presque quarante ans de pratique dans un récit ponctué
d’histoires, parfois cocasses, parfois tragiques, vécues par lui et par
d’autres - patients, soignants, chirurgiens, mandarins.

novembre 2011, Albin Michel, 272 p., 17,50 €

Les réponses les plus sérieuses à des questions que vous
n’avez peut-être jamais osé poser. L’auteur, docteur en
sciences, journaliste à Charlie Hebdo et collaborateur à
l’émission scientifique « La tête au carré » sur France Inter,
offre un recueil original de curiosités sexuelles, aussi savant que drôle.
➜ Les patients de Freud
Mikkel Borch-Jacobsen
novembre 2011, éditions Sciences humaines, 224 p., 14 €

Que sait-on de tous ces patients sur lesquels Freud n’a jamais
rien écrit, ou si peu ? L’auteur reconstitue ici leurs histoires
parfois comiques, souvent tragiques, toujours saisissantes
et émouvantes. Au total, trente et un destins qui souvent se
croisent, trente et un portraits - de patients parfois inconnus jusqu’ici - qui
nous en apprennent plus sur la pratique clinique effective de Freud que ses
récits de cas.
➜ La voix des autres
Patrick Maurel
décembre 2011, éditions L’Harmattan, 358 p., 32,50€

Ce livre fait revivre la période sombre de la Seconde Guerre
mondiale, avec ses actes de bravoure et ses lâchetés meurtrières. Mais il nous emmène aussi dans un laboratoire de
recherche en neurobiologie, et les histoires vont se rejoindre
et se compléter. Un premier roman d’un chercheur Inserm !

➜ Les Biomédicaments
Marina Cavazzana-Calvo, Dominique Debiais
novembre 2011, PUF, coll. Que sais-je ?, 128 p., 9 €

Les biomédicaments représentent une véritable révolution
dans la prise en charge des maladies et des patients qui sont
déjà 325 millions à avoir profité des interférons, des hormones recombinantes, des anticorps humanisés, ou encore
des vaccins thérapeutiques ou préventifs. Cet ouvrage explique ce que sont
les biomédicaments, et par extension les biothérapies.
➜ Expliquer la vie
De l’âme à la molécule
André Pichot
novembre 2011, éditions Quae, 1 224 p., 25 €

L’auteur, chercheur au CNRS en épistémologie et histoire
des sciences, propose ici un vaste recueil d’idées et de textes
sur l’histoire et la philosophie de la biologie.
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Abonnement gratuit, écrire à :
science-et-sante@ inserm.fr
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➜ Dans le secret des êtres vivants
Itinéraire d’une biologiste
Nicole Le Douarin,
Préface de Mona Ozouf et Michelle Perrot
À paraître en janvier 2012, Robert Laffont

Biologiste médaille d’Or du CNRS, prix d’Honneur Inserm
2009, grand-croix de la Légion d’honneur, professeur au
Collège de France, membre de l’Académie des sciences, Nicole Le Douarin raconte ici son parcours, qui doit tout à son travail acharné
et sa ténacité face parfois aux préjugés. Issue d’un milieu modeste, femme, elle
ne céda en rien pour accéder à ce qu’elle aime par-dessus tout, la recherche.
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