
O 
 
 
 
 
 

 1 

 
Programme  

 

 

 
 
 
 

Edition 2010 :  
Le cerveau dans tous ses états 

- samedi 13 mars -  
 

 
 
 

• BORDEAUX  
Rendez-vous : 15h, Place de la Bourse  
 
Thème : La plasticité cérébrale 
 
Animation : Les participants se verront proposer une marche amicale en direction du pont 
Kawabata, le long des quais, puis retourneront sur la place de la Bourse pour écouter une 
chorale de bénévoles. 
 
Comité de soutien : Association ARAMIDE Aquitaine, Association Epilepsie France, Association 
France Alzheimer, Association France Parkinson, Rotary Club 
 
Contact: Didier DUBRANA – 06 71 78 97 82 – didier.dubrana@inserm.fr  
 
 

• LYON 
Rendez-vous : 14h, Place Antonin Poncet 
 
Thème : La maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la schizophrénie et les 
troubles de l'audition 
 
Animation : Le public sera accueilli sous un chapiteau par des scientifiques et des médecins 
mais aussi par des personnes d’associations de patients. Il pourra participer à réalisation d’une 
fresque, jouer à un quizz et regarder un spectacle de clowns. 
 
Comité de soutien : FNL (Institut Fédératif des NeuroSciences de Lyon) ;  Fondation NeuroDis ; 
HCL (Hospices Civils de Lyon) 
 
Contact: Jocelyne MILAN – 06 24 92 31 86 – jocelyne.milan@inserm.fr  
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• MONTPELLIER 
Rendez-vous : 15h, Place du nombre d’Or (Station An tigone) 
 
Thème : Maladies mentales 
 
Animation : Le public sera accueilli sous un chapiteau reconnaissable par une banderole "Tous 
autour des neurosciences" et pourra participer à un jeu de l’oie géant. Les associations de 
malades pourront déposer leur documentation sur des tables prévues à cet effet. 
 
Comité de soutien : Association France Alzheimer, Association France Parkinson, Association 
pour la recherche sur la sclérose en plaques (ARS), Unadev 
 
Contact: Charlotte DUMONTE – 04 67 63 61 45 – charlotte.dumonte@inserm.fr 
 
 
 

• PARIS 
Rendez-vous : 14h, au jardin du Luxembourg (5 ème) - Entrée Porte Fleurus 
 
Thème : Santé mentale 
 
Animation : Les participants pourront se joindre à une marche amicale vers le kiosque. Des 
animations seront proposées aux jeunes sous le préau.  
A 16h, le film « Birdy » sera projeté au cinéma Accatone (adresse : 20, rue Cujas – 75005 Paris) 
et suivi d’un débat sur les troubles post-traumatiques et la schizophrénie avec chercheurs et 
associations de malades. Entrée libre, nombre de places limité 
 
Comité de soutien : Ecole des Neuroscience de Paris ; Association Française de personnes 
souffrant de Troubles Obsessionnels Compulsifs (AFTOC) ; Association française contre 
l'Amylose ; Association pour la Recherche sur le Diabète ; EURORDIS (European Rare 
Diseases Organisation) ; Solidarité handicap autour des maladies rares 
 
Contact: Samia SAYAH - 01 45 17 26 61 – 06 07 42 41 89 – samia.sayah@inserm.fr 
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• STRASBOURG 
Rendez-vous : 14h30, Salon rouge de la résidence Ch arles de Foucauld, 1 rue de 
la comédie (centre ville)  
 
Thème : Maladies mentales 
 
Animation :  
Débat « La recherche sur le cerveau à Strasbourg : progrès et espoirs pour les maladies 
mentales » De nos jours, les maladies mentales font toujours peur. De nombreux mythes et 
idées reçues continuent de circuler à leur sujet. Et pourtant, pour la majorité des personnes, ces 
maladies sont des souffrances cachées, qui peuvent être soignées et souvent guéries. 
Paranoïa, schizophrénie, maniaco-dépression… Ces mots sont passés dans le langage courant. 
Mais que veulent dire ces troubles et maladies psychologiques et comment les soigner ?  
Grâce aux interventions du Dr Paul Pevet, Directeur de l'IFR Neurosciences de Strasbourg et 
Président du réseau Neurex, du Pr Pierre Vidailhet, psychiatre aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg et médecin-chercheur à l'Unité 666 Inserm et de François Jacob, Président de 
l'association UNAFAM67, le débat permettra de faire un tour d'horizon de la recherche sur le 
cerveau à Strasbourg, de lever les tabous et d'approfondir les questions que l’on se pose autour 
des maladies mentales. Quelles causes ? Quelles recherches ? Quels traitements ? Quelle 
évolution ? 
Les débats seront animés par Nadia Aubin, journaliste, et seront suivis d’un buffet pour 
prolonger les échanges. Accès personnes à mobilité réduite - Entrée libre. 
 
Comité de soutien : Association UNAFAM67, Association des parents et amis des grands 
épileptiques (APAGE), Accueil Epilepsie Lorraine (AEL), Association Epilepsie France, Enfance 
22, Institut Fédératif de Recherche en Neurosciences de Strasbourg (IFR37) ; Neurex (Réseau 
européen dans le domaine des sciences du cerveau regroupant les 3 fédérations de recherche 
de Bâle, Fribourg et Strasbourg) 
 
Contact: Anna LAZAR – 03 88 10 86 47 – 06 75 65 18 84 – anna.lazar@inserm.fr  
 
 

• TOURS 
Rendez-vous : 14h30, Place Anatole France 
 
Thème : Maladies mentales 
 
Animation : Les participants se verront proposer une marche amicale jusqu’à l’Hôtel de Ville au 
sein duquel se tiendra une rencontre avec les chercheurs et les associations de patients, autour 
d’un goûter et d’une exposition. 
 
Comité de soutien : Association ARAPI (Association pour la recherche sur l’autisme et la 
prévention des inadaptations) ; Association France Alzheimer ; Association les Enfants de West 
 
Contact: Marie DEMATHIEU – 02 40 20 92 43 – marie.demathieu@inserm.fr  


