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Sous l’égide de Dana Alliance et coordonnée en France par 
la Société des Neurosciences, « La Semaine du cerveau » se 
déroulera du 11 au 17 mars 2019.

Un cerveau qui passionne
Durant une semaine, plus de 900 neuroscientifiques partent à la 
rencontre du grand public.

La Société des Neurosciences
30 années d’engagement en faveur de la transmission des 

connaissances vers le grand public.

Une conférence inaugurale nationale : 11 mars 2019
Addictions : quand notre cerveau nous joue des tours.
Cette conférence inaugurale sera le coup d’envoi d’une semaine 

intense en manifestations. A Paris, de nombreux lieux seront investis 

par les neuroscientifiques, Sorbonne Université, Universciences, 
l’Ecole Normale Supérieure (rue d’Ulm), NeuroSpin, et aussi des lieux 
plus insolites, théâtres, cafés, salles de cinéma, écoles pour le plaisir 

du grand public.

Du 11 au 17 mars 2019, aura lieu la 21e édition de la Semaine du 
cerveau avec une programmation dans toute la France.

 

C’est une occasion unique pour le grand public d’échanger avec les 
neuroscientifiques pour apprendre à mieux connaître le cerveau et 
s’informer sur l’actualité de la recherche en neurosciences. 

Les conférences, débats, expositions, pièces de théâtre et visites de 

laboratoire favorisent la rencontre directe et les échanges avec les 

chercheurs. Les activités sont gratuites et ouvertes à tous.

L’édition 2018 a connu une participation record et confirme l’intérêt 
fort du public pour la recherche en neurosciences. Les 35 comités 

en région de la Semaine du cerveau sont mobilisés pour la réussite 
de l’édition 2019. Des chercheurs issus des grands organismes de 

recherche, des instituts des neurosciences, du monde hospitalo-

universitaire proposent une programmation de qualité pour 
transmettre dans les meilleures conditions possibles les savoirs en 

neurosciences et se les approprier. 

Les sujets présentés sont pertinents, les formats souvent inventifs. 

Les chercheurs transmettent pendant cette semaine-là des 
informations justes et vérifiées ce qui contribue à la lutte contre les 
fausses informations (« fake news ») trop souvent répandues.

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, l’Inserm, le CNRS, l’INRA, la Fédération de la Recherche 
sur le Cerveau (FRC), Universciences et la Casden sont partenaires de 
la manifestation. La Fédération de la Recherche sur le Cerveau (FRC). 
Le journal hebdomadaire Le Point et le journal mensuel Cerveau & 

Psycho sont les partenaires médias.

Pour la 21e année consécutive, 
la Société des Neurosciences 
vous donne rendez-vous dans plus 
de 100 villes en France pour la 
Semaine du Cerveau. Des centaines 
de neuroscientifiques viendront à 
votre rencontre pour partager les 
connaissances générées par la 
recherche sur le cerveau et débattre de 
ses enjeux sociétaux. 
Le nouveau site web interactif dédié 
à cette manifestation vous permettra 
de découvrir un programme diversifié, 
concocté par 35 comités locaux 
enthousiastes.

Étudier le fonctionnement du cerveau 
à toutes les étapes de la vie, et à de 
multiples niveaux d’analyse, est essentiel 
pour comprendre nos comportements, 
nos prises de décision et l’influence 
de notre environnement. Cela est 
également fondamental pour combattre 
les maladies du système nerveux 
qui affectent plus de 160 millions de 
personnes en Europe. Les avancées 
technologiques et conceptuelles de ces 
dernières années sont considérables, 
mais les territoires qui restent à explorer 
sont immenses. 

Venez nombreux vous informer, échanger 
et partager notre passion !

Coordinateur national :
Roland SALESSE
roland.salesse@societe-neurosciences.fr

Contact presse :
Alexia BELLEVILLE - 06 62 10 33 69

alexia.belleville@societe-neurosciences.fr
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La Semaine du Cerveau est un événement spectaculaire par sa dimension 
nationale (plus de 120 villes), par le nombre de chercheurs mobilisés, par le 
succès public rencontré (62 000 personnes) et par la qualité de sa programmation. 

DONNÉES CLEFS

 � Une manifestation grand public et gratuite (sauf films en salle)
 � Une programmation scientifique de qualité : plus de 700 manifestations
 � Une belle rencontre entre le public et les chercheurs 
 � La possibilité pour tous de s’informer sur l’actualité de la Recherche.

 � Une manifestation internationale grand public et gratuite, lancée par la Fondation DANA aux 
États-Unis et organisée depuis 20 ans en France par la Société des Neurosciences.

L’EDITION 2018, EN QUELQUES CHIFFRES
 � 62 000 visiteurs

 � 900 bénévoles impliqués sur le terrain
 � 123 villes

 � Une programmation variée pilotée
     par 35 comités scientifiques

 � 213 conférences

 � 189 animations scolaires

 � 34 cafés sciences

 � 196 ateliers scientifiques
 � 29 projections de films
 � 16 spectacles/débats

 � 23 expositions

 �   7 manifestations littéraires

 � 26 visites de laboratoire

 � Mais également des interventions radio et des articles  dans les médias. 

LA SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES

Près de 2000 membres actifs dont 500 doctorants. Première société scientifique en Europe sur 
33 sociétés des Neurosciences. Créée en 1988, la Société des Neurosciences est une association 
de chercheurs francophones dans tous les domaines des Neurosciences, de la recherche 

fondamentale à la recherche clinique, et à la recherche appliquée, de tous les secteurs publics ou 
privés, de toutes les nationalités. Elle a pour but de :

 � Favoriser les interactions entre chercheurs de tous horizons,

 � Contribuer à l’animation et au développement de l’activité scientifique,

 � Diffuser les connaissances scientifiques dans le cadre de l’éducation, de la formation des 

jeunes chercheurs et de l’information du public.

Consultez : www.neurosciences.asso.fr

PRÉSENTATION
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CONFÉRENCE INAUGURALE
 
La conférence inaugurale nationale
aura lieu à Paris 
  
La Semaine du cerveau débutera le lundi 11 mars 2019 
par une conférence inaugurale.

Lundi 11 mars 2019 de 18h30 à 20h30

« ADDICTIONS : QUAND NOTRE CERVEAU NOUS JOUE DES TOURS »

par le Dr Jocelyne Caboche

Trésorière de la Société des Neurosciences
Directrice de recherche au CNRS 
Responsable d’équipe

Lieu : Sorbonne Université - Campus Jussieu - Université Pierre et Marie Curie   
(Métro Jussieu) - Amphithéâtre 25 (accès direct depuis la dalle)
4 Place Jussieu, 75005 Paris. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements conférence inaugurale : alexia.belleville@societe-neurosciences.fr

Nous remercions Sorbonne Université d’accueillir la conférence inaugurale nationale de 
la Semaine du Cerveau.

Résumé : Les addictions sont considérées comme des pathologies cérébrales définies 
par une dépendance et un usage compulsif d’une substance ou d’une activité, bien 

souvent malgré la connaissance de ses conséquences délétères, sur la santé, le 
comportement social, et la santé mentale. Les substances addictives incluent le tabac, 

l’alcool, les psychostimulants (cocaïne, amphétamine), les opiacés et le cannabis.
Parmi les addictions sans substance sont aujourd’hui considérées, le jeu (jeux de hasard 
et d’argent), les sports extrêmes, voire même les écrans. Tous les individus ne sont pas 
égaux face aux addictions et les déterminants sociaux (environnement social y compris 
au cours de l’enfance, stress) jouent un rôle déterminant dans ce domaine. 
Jocelyne Caboche proposera de mieux comprendre les bases neurobiologiques de 
l’addiction, avec le détournement des circuits cérébraux normalement impliqués dans 
la récompense. Elle exposera les avancées de la recherche fondamentale et clinique 
qui permettent de mieux comprendre comment les substances ou certaines activités 
modifient de façon durable les propriétés des neurones au sein de ces circuits, et 
induisent une forme d’apprentissage pathologique associée à une libération accrue d’un 
neurotransmetteur : la dopamine.  
Il est essentiel de comprendre ces mécanismes pour mieux les appréhender 

afin d’ envisager de nouvelles pistes thérapeutiques dans ces pathologies. 

Programme (bientôt disponible)  : www.semaineducerveau.fr

en partenariat avec :
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