
couple de vieillards assis face à 
face, stéréotypés, l’artiste a inscrit 
les mots « Primavera di Belleza » (« printemps de 
beauté »), refrain célèbre d’une chanson très populaire 
sous le régime fasciste. Un calumet monumental en bois, 
sculpté par Eugenio Lenzi à l’hôpital psychiatrique de 
Lucca à la fin du XIXe siècle, laisse sans voix : l’accumula-
tion rythmée des figures qui le recouvrent en font un objet 
à la fois inquiétant et conjuratoire. Les vêtements, réalisés 
par Versino G. à partir des serpillères auxquelles il était pré-
posé dans l’hôpital psychiatrique où il travaillait, consti-
tuent des uniformes très évocateurs. Visiblement très 
attaché à son métier, l’artiste portait quotidiennement 
ses propres créations qui pouvaient peser jusqu’à 12 kg. 
Bois, pierre, tissus, os, papier, carton… les matières pauvres 
et récupérées sont le creuset de détournements extrêmement 
inventifs, la base d’œuvres dont on se sent proche : les jouets 
découpés et recomposés de Francesco Belluci, interné dès 
l’âge de 7 ans, sont d’autant plus parlants qu’on reconnaît les 
éléments assemblés par l’artiste, avec lesquels on a certaine-
ment joué soi-même étant enfant : tête d’ours en peluche, 
figurines animalières, camion de pompier…
En ressortant de l’exposition, au-delà des œuvres d’art 
pénétrantes, ce sont les destins de ces « bandits » qui 
demeurent présents à l’esprit. Des vies humbles et sou-
vent difficiles, ballottées d’hôpital en hôpital, qui nous 
sont relatées tout au long de l’exposition sur des car-
tels extrêmement bien faits, précis et respectueux de 
ces artistes, reconnus ou anonymes, dont les parcours 
racontent à leur façon le XXe siècle et son histoire vio-
lente, moderne et bouleversée. n  Aude Védrines
➜  23 mars 2012-6 janvier 2013  

Halle Saint-Pierre, Paris

8www.hallesaintpierre.org

Courir dans les rues de Montmartre, 
naviguer entre les boutiques de babioles 
et autres échoppes colorées puis passer 
les portes de la Halle Saint-Pierre et dé-
couvrir un lieu paisible et inspiré, où l’on 
passe boire un café, acheter un livre ou 
visiter une exposition. Depuis quelques 
années, l’art brut, réalisé en marge des 
systèmes artistiques officiels et des ins-
tances culturelles reconnues, y est mis à 
l’honneur au travers de diverses exposi-

tions. Pour la première fois, l’une d’elles est consacrée à la 
création italienne contemporaine, née en marge de toute 
institution culturelle ou de système artistique reconnus.
L’exposition accorde en particulier une très large place à la 

création en hôpital psychiatrique du siècle passé, 
en prison et au sein des ateliers d’expression libre 
qui se sont développés à partir des années 1960 

en Italie. Dans l’ombre, sans fléchage, 
le visiteur évolue à l’instinct et 

découvre des œuvres très 
diverses aussi bien dans 
les matériaux employés  
que dans les émotions 
qu’elles suscitent. Les 
cahiers d’écoliers remplis 
de dessins légendés par 
Luigi Sapretti, interné à 

Bologne dans les années 
1940, laissent deviner, au-delà d’un trait en 

apparence naïf, une profonde gravité renforcée par des 
juxtapositions automatiques, quasi surréalistes : sous un 

Pantalon et veste, tissus usés 
et effilés, Versini G. Musée 
d'anthropologie de Turin

Assemblage, 
Francesco 
Belluci. 
Atelier Blu 
Cammello

Portes, 
Francisco 
Nardi. Coll. 
privée, Halle 
Saint-Pierrre
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les mois de la sanTé À angers

les laboratoires de 
recherche se dévoilent

••••

Les laboratoires  
de recherche  
se dévoilent

Les mois  
de la santé  
à Angers

24 septembre au 30 novembre 2012
Exposition • Rencontres élèves-chercheurs • Visites de laboratoires • Conférences

Programme :
www.terre-des-sciences.fr

Partenariat média 
En partenariat avec 

SFR 
santé

Organisé par
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sciences au carré(e)
Pour l’édition 2012  
de la Fête de la 
science, les princi-
paux organismes 
publics de recherche 
proposent « Science 
au carré(e) », au cœur 
de Paris. Durant  
ces 4 jours, l’Inserm 

prendra part à une série d’animations  
et de rencontres avec le grand public :
•  Découverte d’objets scientifiques : 

chaque jour une trentaine d'objets 
« mystère » seront présentés sur une 
scène centrale. En quelques minutes, 
l'objet sera décrit par un scientifique 
qui en précisera le lien avec ses 
recherches. Le public pourra en savoir 
plus en rencontrant les chercheurs.
•  Animations : des films, des quiz  

et de nombreux autres jeux et une 
exposition de photos scientifiques, 
spectaculaires ou mystérieuses  
Place Carrée et dans la rue du Cinéma 
(jusqu’au 15 novembre 2012).
•  Rencontres de type «speed dating» pour 

les collégiens et lycéens : à proximité 
immédiate du Forum des Halles, 
chercheurs, ingénieurs et techniciens 
leur feront connaître les métiers de la 
recherche, leurs cursus et leur quotidien.

➜  10-13 octobre 2012 
Place Carrée du Forum des Halles, 
Paris

8www.inserm.fr

Rencontres avec les 
chercheurs angevins 
et découverte de la 
recherche médicale  
à l’Institut de recherche 
et d’ingénierie en santé, 
rencontres élèves-
chercheurs pour les 
lycéens (Maison de la 
Technopole), visites de 
laboratoires
Cycle de conférences les 
mercredis à 19 h 30,  
à l’Institut municipal :
● 10 octobre : Nouvelles 
techniques d’analyses du 

vivant – Nouvelles images 
(D . Chappard, Inserm Z922)
● 17 octobre :  
Une nutrition riche 
en polyphénols pour 
combattre la mauvaise 
alimentation  
(R. Andriantsitohaina, 
unité Inserm 1063)
● 24 octobre : Naissance 
et mort d’une cellule 
tumorale (O. Coqueret, 
unité Inserm 892)

● 14 novembre : 
Nanomédecine : vers 
des médicaments plus 
efficaces (P. Saulnier, 
unité Inserm 1066)

L’exposition de l’Inserm, 
Science/Fiction : voyage 
au cœur du vivant, sera 
présentée durant cette 
manifestation à la Maison 
de la Technopole.
➜  24 septembre- 

30 novembre 2012

8Renseignements et réservations sur 
 www.terre-des-sciences.fr
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Les bandits de l’art
Banditi dell’arte, 
une plongée 
bouleversante 
dans la création 
italienne 
marginale du 
XXe siècle, 
notamment les 
travaux réalisés 
par les patients 
d’établissements 
psychiatriques. 
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pariscience
Festival international du film scientifique 
organisé par l’Association Science & Télévision 
(AST), au cours duquel sera rendu un hommage 
au généticien Albert Jacquard.
Revendiquer le documentaire comme vecteur 
de la culture scientifique et comme moyen 
innovant de débattre de l’impact des grandes 
avancées de la science sur la société, c’est le 
pari que Pariscience tente de renouveler chaque 
année en offrant le meilleur de la production 

française et internationale en matière de films de science. Une quarantaine 
d’œuvres abordant toutes les thématiques scientifiques, techniques et 
environnementales sera ainsi projetée gratuitement dans le cadre du 
festival au Muséum national d’Histoire naturelle. Les projections seront 
suivies de débats réunissant auteurs, réalisateurs, producteurs et experts 
scientifiques. L’Inserm est partenaire du festival Pariscience et remettra le 
Prix des lycéens décerné par le jury de lycéens.
➜  4-9 octobre 2012 au Jardin des Plantes, Muséum national d’Histoire 

naturelle, Paris. Entrée gratuite (réservation conseillée)

8www.pariscience.fr
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Danièle Évain-Brion, 
directrice de l’unité 
Inserm « Grossesse 
normale et pathologique » 
et directrice de la 
fondation PremUp, 
appelle à la mobilisation 
pour lutter contre le 
retard de croissance 
intra-utérin, thème de 
cette deuxième marche 
des bébés.

➜ 14 octobre 2012
Parc des Buttes-Chaumont, Paris

8www.premup.org/

institution culturelle ou de système artistique reconnus.
L’exposition accorde en particulier une très large place à la 

création en hôpital psychiatrique du siècle passé, 
en prison et au sein des ateliers d’expression libre 
qui se sont développés à partir des années 1960 

en Italie. Dans l’ombre, sans fléchage, 
le visiteur évolue à l’instinct et 

découvre des œuvres très 
diverses aussi bien dans 
les matériaux employés  
que dans les émotions 
qu’elles suscitent. Les 
cahiers d’écoliers remplis 
de dessins légendés par 
Luigi Sapretti, interné à 

Bologne dans les années 
1940, laissent deviner, au-delà d’un trait en 

apparence naïf, une profonde gravité renforcée par des 

Assemblage, 
Francesco 
Belluci. 
Atelier Blu 
Cammello
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l’inserm 
fait son 
théâtre : 
Binôme 
partenaire de cette 
édition 2012 et pour 
la deuxième année 
consécutive, l’Inserm 

et la compagnie les sens des mots ont pro-
posé un binôme « neurosciences »  entre 
karim Jerbi, chercheur Inserm au Centre 
de recherche de Lyon, spécialisé dans 
l’interface cerveau-machine, et Sabryna 
pierre, auteur. La pièce, Swan Song ou la 
Jeune Fille, la Machine et la Mort,  présentée 
le 16 juillet dernier pour la première fois en 
Avignon, a séduit plus de 200 personnes.
Après ce succès, une soirée spéciale sera 
organisée au théâtre du rond-point à paris 
pour découvrir ou redécouvrir ce binôme 
et celui de l’an passé, Amphithéâtre (avec 
karin tarte, immunologiste au sein de 
l’unité Inserm « Micro-environnement  
et cancer »).

➜  le 20 octobre 2012 
• à 19 heures, Amphithéâtre,  
de Scali Delpeyrat   
• à 21 heures, Swan Song ou  
la Jeune Fille, la Machine et la Mort,  
de Sabryna Pierre

••••
•••

couple de vieillards assis face à 
face, stéréotypés, l’artiste a inscrit 

Primavera di Belleza » (« printemps de 
beauté »), refrain célèbre d’une chanson très populaire 
sous le régime fasciste. Un calumet monumental en bois, 
sculpté par Eugenio Lenzi à l’hôpital psychiatrique de 

 siècle, laisse sans voix : l’accumula-
tion rythmée des figures qui le recouvrent en font un objet 
à la fois inquiétant et conjuratoire. Les vêtements, réalisés 
par Versino G. à partir des serpillères auxquelles il était pré-
posé dans l’hôpital psychiatrique où il travaillait, consti-
tuent des uniformes très évocateurs. Visiblement très 
attaché à son métier, l’artiste portait quotidiennement 
ses propres créations qui pouvaient peser jusqu’à 12 kg. 
Bois, pierre, tissus, os, papier, carton… les matières pauvres 
et récupérées sont le creuset de détournements extrêmement 
inventifs, la base d’œuvres dont on se sent proche : les jouets 
découpés et recomposés de Francesco Belluci, interné dès 
l’âge de 7 ans, sont d’autant plus parlants qu’on reconnaît les 
éléments assemblés par l’artiste, avec lesquels on a certaine-
ment joué soi-même étant enfant : tête d’ours en peluche, 
figurines animalières, camion de pompier…
En ressortant de l’exposition, au-delà des œuvres d’art 
pénétrantes, ce sont les destins de ces « bandits » qui 
demeurent présents à l’esprit. Des vies humbles et sou-
vent difficiles, ballottées d’hôpital en hôpital, qui nous 
sont relatées tout au long de l’exposition sur des car-
tels extrêmement bien faits, précis et respectueux de 
ces artistes, reconnus ou anonymes, dont les parcours 
racontent à leur façon le XXe siècle et son histoire vio-
lente, moderne et bouleversée. n Aude Védrines

s 2012-6 janvier 2013  
Halle Saint-Pierre, Paris Pantalon et veste, tissus usés 
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sciences au carré(e)

prendra part à une série d’animations 
et de rencontres avec le grand public :
• Découverte d’objets scientifiques

chaque jour une tr
« mystère » seront présentés sur une 
scène centrale. En quelques minutes, 
l'objet sera décrit par un scientifique 
qui en précisera le lien avec ses 
recherches. Le public pourra en savoir 
plus en rencontrant les chercheurs.
• Animations : des films, des quiz 

et de nombreux autres jeux et une 
exposition de photos scientifiques, 
spectaculaires ou mystérieuses 
Place Carrée et dans la rue du Cinéma 
(jusqu’au 15 novembre 2012).
• Rencontres de type «

les collégiens et lycéens
immédiate du Forum des Halles, 
chercheurs, ingénieurs et techniciens 
leur feront connaître les métiers de la 
recherche, leurs cursus et leur quotidien.

➜ 10-13 octobre 2012 

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



L’Inserm et le CEA lancent 
Amazing Science. Les deux 
organismes de recherche 
pratiquent dans cette exposition 
un audacieux détournement 
des couvertures des magazines 
Amazing stories, un classique 
de la science-fiction du XXe 
siècle. Cette exposition 
réinvestit l’esthétique « pulp » 
en hybridant la recherche 
scientifique, la création littéraire 
et la culture populaire. L’écrivain 
Claude Ecken se prête au jeu, 
par la création de courtes 
nouvelles de science-fiction 

formant un parcours littéraire 
de 26 tableaux. Les montages 
sont une invitation à plonger 
dans les mystères du vivant, 
de la matière ou de l’univers 
et à comprendre les enjeux 
scientifiques et technologiques 
de notre époque. Découvrir et 
comprendre en se divertissant, 
c’est l’enjeu de cette exposition 
itinérante. 
* voir aussi p. 50 "Livres"

➜  À voir aux Utopiales  
de Nantes !

8www.inserm.fr
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assises du ViVanT
Que vaut la vie 2.0 ?
La bioindustrie du XXIe siècle propose de nouvelles 
technologies dont il faut explorer les atouts et les 
alternatives. Sous l’égide de l’Unesco et de VivAgora, une 
journée organisée autour d’un certain nombre de tables 
rondes invite le public à réfléchir sur les conséquences 
de la « vie 2.0 », fabrique banalisée d’organismes vivants 
inédits avec lesquels il faudra cohabiter. 
Patrice Binder, fonctionnaire de sécurité de l’Inserm, 
participera plus particulièrement à la table ronde  
« Quelle bioéconomie pour sortir du tout pétrole ? ».
➜  30 novembre 2012, Unesco, Paris

8www.vivagora.fr
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« Filles et garçons en sciences et 
techniques : égalité des chances »
Sous l’égide de l’association Femmes et sciences 
et de la Mission pour la place des femmes au CNRS
Ce colloque apportera des éclairages sur l’égalité 
des chances entre les filles et les garçons dans la 
réussite des études scientifiques et/ou techniques 
et le choix des métiers associés. Des femmes 
scientifiques témoigneront devant collégiens, 
 lycéens et étudiants.
➜  6 octobre 2012 

Centre universitaire méditerranéen, Nice

8www.femmesetsciences.fr
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La cellule sous tous ses angles 
Cette exposition de l'Inserm, interactive et ludique, 
sensibilisera les petits et grands à la notion de cellule. 
Quelle information contient-elle ? Qu’est-ce que la 
vie ? Quels sont les différents types de cellules et leurs 
fonctions ? Et bien d’autres questions seront abordées 
dans les 16 activités (expériences, défis, jeux) réparties 
en plusieurs thèmes. Également à Strasbourg pour  
la Fête de la science, à la médiathèque André Malraux 

du jeudi 11 au samedi 13 octobre, et ensuite 
dans de nombreuses régions 

➜  du 1er au 13 octobre 2012  
Centre commercial, 
Evry 2  
En accès libre ou visites 
guidées pour les enfants 
et adultes 

8www.inserm.fr

du jeudi 11 au samedi 13 octobre, et ensuite 
dans de nombreuses régions 

8
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Amazing Science, 
une expo pulp et scientifique
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Les Utopiales
Ce festival international  
de science-fiction, à Nantes, est 
l’événement européen du genre. 
Littérature, cinéma, BD, arts 
plastiques s’offriront aux passionnés 
de SF et autres curieux. Pour 2012  
le thème retenu est « origine(s) ». 
Des chercheurs de l’Inserm et du 
CEA animeront plusieurs tables 
rondes (8-10 novembre). 
➜  7-12 novembre 2012 

Cité des Congrès, Nantes

8www.utopiales.org 
www.inserm.fr

noVela 2012
Festival des savoirs partagés

Depuis sa création en 2009,  
la Novela s’installe parmi les 
principaux moments culturels 
de Toulouse. Cette année,  
elle reçoit le concours de 
Bruno Latour, sociologue, 

anthropologue et philosophe des sciences. Plus particulièrement, 
la Métropole de la connaissance propose une série de 
manifestations pour faire connaître et valoriser les chercheurs 
toulousains. En 2012, place au polar, 12 auteurs travaillent avec 
12 chercheurs, avec, à la clé, un ouvrage qui regroupera tous les 
écrits. Les Puces du savoir, au Jardin des Plantes, feront la joie 
des « chineurs » d’objets scientifiques d’hier et d’aujourd’hui. 
➜ 5-21 octobre 2012, Toulouse

8novela.toulouse.fr
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l’inserm sur  
votre mobile
L’application Inserm 

est maintenant 
disponible non 

seulement pour 
l’iPhone, mais aussi 

l’iPad et les smartphones sous Androïd !

8www.inserm.fr
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L’Inserm, Universcience et leurs partenaires vous 
proposent trois nouvelles conférences citoyennes  
les mercredis de 19 heures à 20 h 30 :

●  alzHeimer : demain, un Vaccin pour 
conserVer sa mémoire ? 
À l’occasion de la Journée mondiale d’Alzheimer 
En présence de Philippe Amouyel, directeur de l’unité 
Inserm « Santé publique et épidémiologie moléculaire 
des maladies liées au vieillissement » à Lille et de la 
Fondation de coopération scientifique sur la maladie 
d'Alzheimer et des maladies apparentées, de  
Luc Buée, directeur de l'unité Inserm « Alzheimer et 
Tauopathie » (Lille) et membre du comité opérationnel 
de la Fondation Plan Alzheimer, et de Marie-Odile 
Desana, présidente de l’Association France Alzheimer.

➜  19 septembre 2012 

●  gesTion de la douleur : commenT aider eT 
TraiTer les paTienTs ? 
À l’occasion de la Journée mondiale contre la douleur 
En présence notamment de Martine Chauvin, 
présidente de l’Association francophone  
pour vaincre les douleurs 
➜  17 octobre 2012  

en duplex avec Montbéliard

●  enFanTs prémaTurés : Vers une meilleure 
prise en cHarge ?  
À l’occasion de la Journée internationale  
des prématurés 
En présence notamment de Danièle Evain-Brion, 
directrice de l’unité Inserm « Grossesse normale et 
pathologique » et directrice de la Fondation PremUp

➜  21 novembre  
en duplex avec Marseille  

Au Palais de la découverte (Paris)  
et en duplex avec les partenaires  
en région

➜  Accès gratuit, réservations 
conferences@universcience.fr

8Voir le blog http:// dircom.inserm.
fr/sante_en_questions

••••
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Dans le cadre de la 34e  édition  
du « Livre sur la Place » de Nancy, 
l'Inserm Grand-Est participe  
au stand collégial « Les Sciences  
sur la Place », lieu privilégié 
d’échanges avec présentations 
et ventes d’ouvrages à caractère 
scientifique adaptés au grand public, 
séances de dédicaces, causeries 
scientifiques et animations scolaires. 
Le public pourra rencontrer près de 
20 auteurs-chercheurs scientifiques et 
découvrir plus de 120 titres. 
Michel Desmurget, chercheur Inserm 
au Centre de neuroscience cognitive 

de Lyon, présente son ouvrage 
TV lobotomie  : la vérité scientifique  
sur les effets de la télévision (éditions  
Max Milo), le samedi 15 septembre. 
➜ 14-16 septembre 2012, Nancy

8www.sciencesurlaplace.fr

le livre sur la place
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➜ Autisme et secteur de psychiatrie 
infanto-juvénile
sous la direction de Jacques Sarfaty
mai 2012, pUF coll. Le Fil rouge, 336 p., 27 €

Cet ouvrage rassemble les interventions d’un colloque national 
qui s’est tenu à Paris en novembre 2010. L’objectif était de mettre 

en évidence l'évolution des pratiques des secteurs de psychiatrie infanto-
juvénile dans la prise en charge de l'enfant autiste et de sa famille.

➜ Le droit de chercher et de dire
sous la dir. de Catherine Puigelier et François Terré
mai 2012, éditions panthéon-Assas, 188 p., 42 €

Il existe (encore) dans le monde des femmes et des hommes qui 
n’ont pas le droit de chercher et de dire. Délicate et complexe, la 
matière de la recherche est également inégale et injuste. Le droit 

français et le droit européen n’échappent pas à ces constatations. Cet ouvrage 
initié par l'Académie des sciences morales et politiques livre les réflexions 
d'académiciens, de professeurs d'universités et Prix Nobel.

➜ Introduction à la neuropsychologie clinique
Maryse Siksou
juin 2012, Dunod coll. psycho Sup, 212 p., 21,60 €

L’auteur, neuropsychologue et maître de conférences en psycholo-
gie clinique à l’université Lyon 2, expose ici les notions fondamen-
tales sur la plasticité du cerveau, de l’organisation fonctionnelle du 

système nerveux central et des méthodes d’étude en neuropsychologie. 

➜ Risques du travail, la santé négociée
Sous la direction de Catherine Courtet 
et Michel Gollac
juin 2012, La Découverte, 328 p., 29 €

Entre conflits et définition de normes de protection ou de préven-
tion, la santé au travail se négocie. Cette négociation ne porte pas 

que sur la reconnaissance et la réparation des maladies dites professionnelles ; 
elle influe sur le travail lui-même et détermine ses conséquences pour la santé.

➜ Choisir le sexe de son enfant
Claude Humeau
juin 2012, odile Jacob, 160 p., 21,90 €

Après avoir retracé l’histoire pittoresque de toutes les recettes 
que l’humanité a imaginées pour répondre à cette demande, 
Claude Humeau, spécialiste reconnu des procréations médi-

calement assistées, professeur émérite à la faculté de médecine de Mont-
pellier et ancien chef de service au CHU, fait le point sur l’efficacité et les 
limites des techniques de pointe en la matière.

➜ La SF sous les feux de la science
Roland Lehoucq, préface de Claude Ecken
septembre 2012, Le pommier coll. Essais et documents, 
240 p., 20 €

Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA de Saclay, continue 
à analyser les grands thèmes de la science-fiction grâce aux 

outils de la science. Physique, astrophysique, biologie et chimie sont mises à 
contribution. Claude Ecken est l’auteur de nombreux romans et nouvelles, 
essentiellement en science-fiction.

➜ Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ?
Catherine Vidal (nouvelle édition)
septembre 2012, Le pommier coll. Les petites pommes 
du savoir n° 94, 64 p., 4,99 €

L’auteur, neurobiologiste à l’Institut Pasteur, fait le point des 
recherches menées ces cinq dernières années sur le cerveau 
des hommes et des femmes et sur la plasticité cérébrale, pour 

mieux comprendre comment se forgent nos identités. Cet ouvrage aide à 
éclairer le récent débat sur l’enseignement du genre au lycée et à promouvoir 
une culture de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la société.

➜ Au cœur de la vie
Christian Cabrol
septembre 2012, Flammarion Documents et essais, 360 p., 21 €

Ce cardiologue, qui réalisa la première greffe cardiaque en 
Europe en 1968, témoigne ici de ses recherches, de ses doutes 
et de ses victoires sur la maladie.

➜  Les nouveaux paradoxes de la médecine
La santé entre science, raison, profit et précaution 
Luc Perino
septembre 2012, Le pommier coll. Manifestes, 256 p., 20 €

Praticien de terrain, l’auteur a toujours défendu la médecine 
clinique et globale par la promotion d’une formation médicale 

indépendante et la vulgarisation des sciences biomédicales. Pour recentrer la 
pratique médicale sur plus de réalisme et d’objectivité, ce livre éclaire les arti-
culations complexes entre la médecine et la société, entre la science et le rêve, 
entre la santé publique et la démagogie, entre la statistique et la manipulation.

➜ Manuel de neuropsychologie
Francis Eustache, Sylvane Faure
(nouvelle édition)
octobre 2012, Dunod, 320 p., 29 €

Les auteurs proposent dans cette 4è édition une synthèse des théoè édition une synthèse des théoè -
ries, méthodes et champs d’application de la neuropsychologie.

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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➜ Atlas of Human Brain Connections
Marco Catani et Michel Thiebaut de Schotten
juin 2012, oxford University press, 532 p., $159.95 (anglais)

L’un des défis majeurs des neurosciences modernes consiste à 
définir le schéma complexe des connexions neurales qui sous-
tendent la cognition et le comportement. Leur organisation a été 

étudiée en détail chez de nombreuses espèces animales, y compris les singes.  Tou-
tefois, jusqu’à récemment, il n'était pas possible d'en vérifier l’existence chez les êtres 
humains. Cet Atlas repose sur de nouvelles méthodes d'imagerie par résonance 
magnétique pour fournir un aperçu complet des connexions du cerveau humain. 
Un bel ouvrage, richement illustré, qui sera un outil de référence pour les cliniciens 
expérimentés et les chercheurs du domaine.
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