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BANDE DESSINÉE
LES PETITES BULLES
DE L’ATTENTION

©©Inserm/François Guénet
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2016, Odile Jacob,
120 p., 14,90 €

Pourquoi gigotet-on sur sa chaise
quand on n’est pas
concentré ? Comment
fonctionne notre
cerveau ? Comment
être plus efficace
en canalisant son
attention ? Autant de
questions auxquelles le
jeune lecteur trouvera
des réponses dans
la bande dessinée
Les petites bulles de
l’attention, réalisée
par Jean-Philippe
Lachaux. Chercheur
en neurosciences
cognitives au Centre
de recherche en
neurosciences de
Lyon, ce dernier s’est
donné la mission de
faire comprendre aux
enfants ce qui se passe
dans leur tête, et de
leur montrer l’intérêt
de focaliser dans leurs
activités quotidiennes.
Un pari audacieux à
l’ère du tout numérique
et de l’hyperconnexion.
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Science&Santé : Vous

avez déjà écrit plusieurs
ouvrages sur l’attention.
Pourquoi avoir choisi,
cette fois, le format
illustré ?
Jean-Philippe Lachaux :
Pour intéresser les enfants,
dès 6 ans. Cette bande
dessinée est le dernier
ouvrage d’une série de trois,
qui s’emploie à expliquer les
mécanismes de l’attention
et de la concentration au
plus grand nombre. Comme
dans les deux premiers,
l’objectif est de faire passer
des messages que j’estime
importants pour notre
société. Mais le dessin me
donne ici l’occasion de le
faire de façon plus ludique,
avec des mots simples et un
univers coloré qui séduira
les plus jeunes.

S&S : Comment est
construit votre ouvrage ?

J.-P. L. : La première
partie du livre déroule,
sur 39 pages, une histoire
en bande dessinée. Le
récit commence par
poser quelques principes
fondamentaux sur le
fonctionnement du
cerveau, puis explique les
causes principales de la
distraction, les mécanismes
de la concentration, et
donne des solutions pour
mieux se concentrer. La
seconde propose de petits
exercices pratiques pour
mettre en application les
conseils proposés dans la
BD, comme par exemple
découper ce que l’on a à
faire en petites « missions »
courtes et dont l’objectif est
clair et concret, pour trouver
une information particulière
sur Internet, ranger tous
les vêtements dans sa
chambre… ou encore faire
comprendre des concepts a
priori complexes.

S&S : Comme celui

d’« image mentale » ?

J.-P. L. : Oui. Et, pour faire
comprendre cette notion au
lecteur, le livre lui propose
de penser à un cheval
blanc. Puis, on lui demande
si l’animal regarde vers la
gauche ou la droite. On lui
explique alors que, pour
répondre à cette question, il
doit forcément s’être formé
une image mentale, une
image « dans sa tête », qu’il
a « regardée ». Pas à pas,
le jeune lecteur comprend
ainsi comment fonctionne
son cerveau et pourquoi il
est important de développer
sa concentration.

S&S : Un message impor-

tant à l’heure de l’hyperconnexion ?
J.-P. L. : Absolument. Le
nombre de sollicitations

auxquelles nous sommes
confrontés, par le biais
d’Internet et des réseaux
sociaux, est considérable,
et la question du tri et
de la priorisation de ces
informations se pose plus
que jamais. Il est nécessaire
de préparer enfants et
adolescents à l’exposition à
ces nouvelles technologies
en les aidant à mettre
en place une véritable
« hygiène attentionnelle »,
qui leur servira durant toute
leur scolarité.

S&S : Comment les
accompagner à l’école,
justement ?

J.-P. L. : En plaçant la
question de l’attention
et de sa maîtrise au
centre de la vie scolaire,
à travers des initiatives
comme le programme
ATOL, pour « ATtentif
à l’écOLe », financé par
l’Agence nationale de la
recherche. L’idée est de
mettre en place, dans les
établissements scolaires,
des ateliers d’apprentissage
de l’attention, conçus
à partir des dernières
connaissances en
neurosciences cognitives.
Cette BD est un nouvel outil
qui pourra être utilisé dans
ce contexte !
Propos recueillis par Hélène Perrin

Du même auteur :

Le cerveau attentif

Contrôle, maîtrise et lâcher-prise
Odile Jacob, 2011

Le cerveau funambule

Comprendre et apprivoiser son attention grâce
aux neurosciences
Odile Jacob, 2015

Les petites bulles
de l’attention

Se concentrer dans un océan de distraction
Odile Jacob, 2016
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Production : Inserm/Gircor
(6 min 05 s)
La recherche animale et les modèles
animaux sont nécessaires au
progrès scientifique et médical. Que
ce soit pour obtenir des avancées
en recherche fondamentale ou en
applications thérapeutiques, ces
modèles sont encore irremplaçables.
Dix chercheuses et chercheurs français
illustrent cette situation par des
exemples pris dans leur domaine de
recherche et répondent aux questions
que vous pouvez vous poser.
> www.serimedis.inserm.fr
Pour en savoir plus, voir S&S n° 30 « Recherche
animale, pourquoi est-elle encore essentielle ? »,
p. 22-35

LA THÉRAPIE
PHOTODYNAMIQUE
EXPLIQUÉE PAR
DES FRUITS ET DES
LÉGUMES
Réalisation : Salvo Manzone
Production : Inserm

5 À 7 DE PASTEUR-LILLE

toujours – association française des
chercheurs séniors, vous invite à
une conférence sur la médecine
personnalisée avec Pierre
Tambourin, directeur général du
Genopole. Une conférence en
partenariat avec l’Association
française pour l’avancement des
sciences (Afas).

Comment en finir avec les
exacerbations de la BPCO ?
Avec Philippe Gosset, chargé de
recherche Inserm (unité 1019 Inserm).

15 novembre, 14 h 30, Institut Curie,
Paris 5e
Inscription obligatoire par e-mail :
> mfmerck@gmail.com

©©Fotolia

©©Inserm

RECHERCHE ANIMALE

Comment expliquer simplement une
thérapie complexe ?
Le défi est relevé dans ce court
métrage où des fruits et légumes
jouent le rôle de cerveau, cellules
cancéreuses… Le jeune chercheur
Clément Dupont (unité 1189 Inserm) y
joue son propre rôle et nous explique
comment la lumière soigne.
Ce film a remporté le 1er Prix
du concours de réalisation de
courts métrages en 48 heures
à l’occasion de la 12e édition du
festival international du film
scientifique Pariscience lors
duquel la constitution des binômes
scientifique/réalisateur a été tirée
au sort.

MARDI DE L’ESPACE
DES SCIENCES

15 novembre, 17 h
Institut Pasteur De Lille, Lille
Entrée libre

Petits secrets de l’appareil digestif
Avec Karim Boudjema, chirurgien - chef
du service de chirurgie hépatobiliaire et
digestive au CHU de Rennes

> www.serimedis.inserm.fr
Pour en savoir plus : voir S&S n° 26 « Quand votre
santé entre dans la lumière », p. 20-35

> www.pasteur-lille.fr

SÉRIE

NATURE = FUTUR !
Production : Universcience, La Belle
Société Production, Muséum national
d’histoire naturelle, Inserm, CNRS,
Ville de Senlis, France TV Éducation,
Away to Wake up productions
Nature = Futur ! est une série de
films sur le biomimétisme et la
bio-inspiration. Ces films présentent
des recherches et innovations
fondamentales, inspirées de la nature,
dans de nombreux domaines dont
la santé. Elle a été récompensée
au dernier Deauville Green Awards,
festival qui se donne pour mission
de valoriser ce grand répertoire que
constituent les films institutionnels,
spots et documentaires autour du
développement durable et des écoinnovations.

ÉVÈNEMENTS

CHERCHEURS
TOUJOURS

Association scientifique interdisciplines et inter-organismes
soutenue par l’Inserm, Chercheurs

©©Shutterstock

VIDÉOS

8 novembre, 20 h 30
Espace des sciences, Rennes
Entrée libre
Réservation : 02 23 40 66 00

L’objectif de cette collection est
de constituer « une histoire grand
public » de la médecine ainsi que de
ses acteurs plus ou moins connus,
de l’Antiquité à nos jours. Pour
fêter ses 10 ans, elle propose une
journée de conférences autours de
ces auteurs.
12 novembre, 9 h - 18 h 30
Espace L’Harmattan, Paris 5e
Entrée libre

> www.universcience.tv

©©La Belle Société Production 2016

L’équipe du film La thérapie photodynamique … expliquée par des fruits
et des légumes entourée des membres du jury lors de la remise du prix du
festival Pariscience
k

©©Fred Kihn/Pariscience 2016

LA COLLECTION
« MÉDECINE À TRAVERS
LES SIÈCLES » A 10 ANS
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sur plusieurs sites d’Alsace et
devrait continuer son voyage,
au plus près du public de
la région. Et dans toute la
France, notamment début
novembre à Toulouse lors de
Futurapolis.
©©Stéphanie Wofflard - Ville de Saint-Louis

S&S : Et dans quel esprit
a-t-elle été conçue ?

À CORPS
PARFAIT ?
L’HOMME
RÉPARÉ,
REMANIÉ,
AUGMENTÉ

Des temps anciens
du néolithique à
aujourd’hui, l’être
humain s’est toujours
engagé à améliorer sa
santé et son bien-être.
L’exposition À corps
parfait ? L’homme
réparé, remanié,
augmenté nous révèle
ce que la médecine
et la recherche ont
permis, permettent
et promettent
pour réparer notre
organisme.
Anne-Gaëlle
Le Perchec, chargée
de projet à la Nef des
sciences à Mulhouse,
revient pour nous
sur la genèse et le
contenu de cette
exposition dont elle
a piloté la réalisation.

©©Anne-Gaëlle Le Perchec

EXPOSITION

Gaëlle
Anne- hec
c
Le Per
La Nef des

sciences

Science&Santé : Cette

exposition est à l’initiative de l’association
C’est dans l’aire, qui
fédère 5 espaces de
médiation scientifique
implantés en métropole et
en outre-mer*. Comment
est né ce projet ?
Anne-Gaëlle Le Perchec :
Ce groupement a pour
ambition de porter des
actions mutualisées de
culture scientifique, technique
et industrielle auprès de
populations éloignées des
grands centres urbains et
des lieux de production du
savoir. Conçue par la Nef des
sciences à Mulhouse, cette
exposition a déjà été installée

A.-G. L. P. : Elle a été pensée
dans un univers « comics »,
avec un graphisme attrayant
pour séduire les plus jeunes.
Elle est en effet destinée
en priorité aux 15-25 ans.
Itinérante et facile à monter
dans un espace d’environ
80 m2, elle est adaptée aux
lieux tels que médiathèques,
établissements scolaires,
centres culturels… Enfin, le
sujet retenu – l’homme réparé,
remanié, augmenté – permet
tout à la fois de mettre en
valeur la recherche médicale
en France et d’aborder
des problématiques
contemporaines, qui
intéresseront collégiens,
lycéens et étudiants.
L’Inserm s’est d’ailleurs
particulièrement mobilisé
à travers sa délégation
Grand-Est, avec cinq
médecins-chercheurs qui ont
œuvré comme conseillers
scientifiques de l’exposition.

S&S : Que peut-on y

trouver ?

A.-G. L. P. : L’exposition
présente les interventions
réalisées par l’homme sur
son corps pour le réparer ou
augmenter ses performances,
au fil des siècles, à travers
des panneaux explicatifs et
de nombreux objets, des
jambes de bois rudimentaires
aux prothèses de main
modernes. Des ateliers
interactifs sont aussi
proposés, comme une « table
d’opération » où toutes sortes
d’interventions chirurgicales
virtuelles – un peu comme
dans le célèbre jeu Docteur

Maboul – sont possibles,
grâce à de véritables
prothèses prêtées par des
laboratoires français (larynx
artificiel, implant cochléaire,
prothèse de genou, vaisseaux
synthétiques…). C’est là le
point fort de l’exposition
qui, si elle n’aborde pas
l’apport des traitements
médicamenteux en la
matière, montre comment les
technologies biomédicales
permettent aujourd’hui de
réparer l’être humain.

S&S : Et l’homme de
demain ?

A.-G. L. P. : Le dernier
volet de l’exposition lui est
justement consacré, via
un atelier intitulé « À quoi
ressemblera l’homme
de demain » qui met en
scène plusieurs objets
futuristes à aimanter sur
une silhouette : un casque
amplificateur de son, un
pouce supplémentaire, des
pieds palmés… C’est une
manière ludique d’imaginer
à quoi ressemblera l’homme
augmenté du futur et de se
questionner sur le progrès
biomédical et ses enjeux. Un
recul bienvenu à l’heure du
transhumanisme .
Propos recueillis par Hélène Perrin

www.cestdanslaire.fr
Transhumanisme. Courant intellectuel
et culturel qui vise à augmenter les capacités
physiques et mentales de l’homme.
Prochains lieux et dates de l’exposition :
- 3 et 4 novembre 2016, Futurapolis, Toulouse
En Alsace :
- d u 14 novembre au 2 décembre 2016,
Médiathèque de Sierentz
- d u 22 janvier au 22 février 2017, Etappenstall,
Erstein
- d u 1er mars au 5 avril 2017, Médiathèque de
Rouffach
* Le Carbet des Sciences (Saint-Joseph,
Martinique), Centre Sciences (Orléans, Centre),
Lacq Odyssée (Mourenx, Aquitaine), la Nef des
sciences (Mulhouse, Alsace) et le Pavillon des
sciences (Montbéliard, Franche-Comté)
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aujourd’hui sur Internet et les
réseaux sociaux. Plus qu’une
exposition, Viral se veut une
expérience positive, amusante et…
contagieuse !
18 octobre 2016 - 27 août 2017
Palais de la découverte, Paris 8e
©©Fotolia

> www.palais-decouverte.fr

D É B AT

SANTÉ EN QUESTION
Big Data & santé
Faire le point sur la recherche
biomédicale : quels types de données
de santé génère la médecine
d’aujourd’hui ? Quel est l’apport du
développement des objets connectés
pour la médecine et la recherche ?
Quelles révolutions à venir pour notre
quotidien de demain en matière de
santé ?
Une conférence hors-série Santé en
questions à l’occasion de la Journée
nationale de l’innovation en santé
28 janvier 2017, 14 h - 15 h 30,
Cité des sciences et de l’industrie,
Paris 19e
Entrée libre
EXPOSITIONS

SCIENSAS’

rendez-vous les 24 et 25 novembre
à la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image à
Angoulême, pendant le colloque
« Science en récit, Science en
image ».
À travers la photographie et
la bande-dessinée, partez à la
découverte de ces machines de
pointe en un parcours composé de
12 dyptiques.

Être à la retraite et continuer à
faire vivre la recherche : le réseau
ScienSAs’ entre scientifiques à la
retraite et associations de malades
a 4 ans.
Le 23 novembre 2016, chercheurs,
ingénieurs et associations de
malades feront le point sur l’activité
du réseau et ses interactions et
présenteront des exemples de
collaborations. Venez nombreux !

24- 25 novembre
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, Angoulême
> www.citebd.org

VIRAL
Le visiteur découvrira ce qu’est
une épidémie et comment elle peut
être contrôlée. Il testera, à partir
de dispositifs interactifs et de quiz,
ses connaissances sur la prévention
et le traitement des maladies.
Progressivement, il abordera la
contagion au sens le plus large :
la contagion dite sociale, qui se
traduit par des phénomènes comme
le rire, l’empathie, le bâillement,
et celle, plus contemporaine, de
la « viralité » telle qu’on l’entend

23 novembre
Siège de l’Inserm, Paris 14e

Inscriptions :
> marie-ange.litadier-dossou@inserm.fr

L’exposition itinérante produite et
réalisée par le CEA et l’Inserm
inaugurée aux Utopiales de Nantes,
festival international de sciencefiction, propose un nouveau

©©DR

©©Guillaume Penchinat

SCIENCE MACHINA

ANNIVERSAIRE

MOOC

MAREY : L’ART ET
LA SCIENCE DU
MOUVEMENT
L’objectif de ce MOOC est de faire
découvrir l’œuvre d’Étienne-Jules
Marey, un savant français de la fin du
XIXe siècle. Inventeur de la méthode
chronophotographique, à l’origine de
l’industrie du cinéma, Marey montre
les premières images d’évènements
insaisissables à l’œil nu comme la
course de l’homme et des animaux.
C’est une révolution technologique
qui influence encore aujourd’hui les
sciences mais aussi l’art. En effet, la
nature vivante une fois capturée et
figée sur l’image ne sera plus étudiée
ni regardée de la même façon.
Le MOOC durera 6 semaines et sera
ponctué d’activités d’auto-évaluation,
de recherches documentaires et
d’activités collaboratives, pratiques
et ludiques. Il s’adresse à ceux
qui s’intéressent à l’analyse du
mouvement et à l’impact des travaux
d’Étienne-Jules Marey, aux amateurs
du monde animé et de ses différentes
formes de représentation, et plus
généralement aux sportifs, artistes,
personnels de santé...
L’Inserm est partenaire de ce projet.
3 novembre - 16 décembre
> www.fun-mooc.fr
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Diabète : survivre ou mieux vivre ?

Malscience

Stéphane Dalle et Éric Renard

De la fraude
dans les labos

octobre 2016, Le Muscadier/Inserm, coll. « Choc santé », 128 p., 9,90 €

Une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le
monde. Face à cette véritable pandémie, il est important de se
poser les bonnes questions. En faisant le point sur les connaissances les plus récentes, ce livre apporte des réponses claires et
accessibles, afin d’aider les malades et leur entourage.

Nicolas Chevassusau-Louis
septembre 2016, Le Seuil,
coll. « Science ouverte »,
208 p., 18 €

Ados & suicide : en parler
et se parler
Jonathan Lachal (sous la dir. de), Marie Rose Moro
et Salomé Grandclerc
octobre 2016, Le Muscadier/Inserm, coll. « Choc santé », 128 p., 9,90 €

Cet ouvrage met la parole de l’adolescent au centre de son propos.
La recherche progresse chaque jour, l’écoute et la prise en charge
des souffrances s’améliore en permanence, et chacun trouvera ici
des outils pertinents pour mieux agir et soutenir plus efficacement
les jeunes en détresse. Les auteurs travaillent tous dans le cadre de
la Maison de Solenn qui propose des soins pluridisciplinaires en
pédiatrie et en médecine de l’adolescent.

Prenez la santé
de votre
cœur en main
Laurent Uzan

nement du cerveau voient le jour.
Rémy Lestienne est directeur de
recherche au CNRS et chercheur
en neurosciences.

septembre 2016,
Éditions Leduc.s,
288 p., 17 €

Mémoires et
émotions

Dans ce livre, écrit par
Laurent Uzan, spécialiste en cardiologie
du sport, le lecteur trouvera des conseils
pratiques pour prévenir l’infarctus et les
maladies cardiovasculaires.

Le cerveau
cognitif
Rémy Lestienne
septembre 2016, CNRS
éditions, 172 p., 19 €

De nouvelles technologies permettent
l’observation et le
contrôle de réseaux neuronaux avec une
précision naguère inatteignable, et de
nouvelles théories générales du fonction-
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novembre - décembre 2016
Abonnement gratuit, écrire à :
science-et-sante@inserm.fr
Inserm, 101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
www.inserm.fr

Sous la dir. de
Francis Eustache
septembre 2016, Le
Pommier/Observatoire
BV2 des mémoires,
172 p., 17 €

Les nouveaux
outils des neurosciences ont montré que les émotions
sont nécessaires au fonctionnement
cognitif, et de la mémoire en particulier. Comme les autres ouvrages
publiés dans le cadre de l’Observatoire
B2V des mémoires, ce livre aborde les
rapports entre mémoire et émotions de
façon pluridisciplinaire, sous la direction de Francis Eustache, directeur de
l’unité Inserm 1077.

La malscience se
répand aussi vite que
la malbouffe ! Interrogés anonymement,
2 % des scientifiques reconnaissent avoir
inventé ou falsifié des données. Biologie et
médecine sont, de loin, les plus touchées.
Une enquête d’un journaliste scientifique,
docteur en biologie et historien.

L’éthique
médicale en
questions
105 situations
d’actualité
Jean-Marie Mantz
septembre 2016, Lavoisier,
235 p., 29 €

Cet ouvrage, fruit
d’une pratique
médicale de plus de 30 années passées au
plus près des malades, a pour vocation
d’exposer clairement, en 105 questions,
les principaux problèmes éthiques qui
peuvent se poser aux médecins dans leur
pratique quotidienne.

L’œil à la loupe
Alexandre Denoyer
et William Rostène
septembre 2016, Le
Pommier, coll. « Les mini
pommes », 65. p., 8,90 €

Un livre illustré pour
les enfants de 9 à
12 ans sur l’œil et son
fonctionnement co-écrit par William
Rostène, directeur de recherche à
l’Inserm et Alexandre Denoyer, professeur
en ophtalmologie et chercheur Inserm.
Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran
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