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Initiée et coordonnée en France par la Société des Neurosciences, 
« La Semaine du cerveau » fête ses 20 ans du 12 au 18 mars 2018 
 
A l’occasion des 20 ans de la Semaine du Cerveau, la Société des Neurosciences réaffirme le 
rôle essentiel de la transmission des connaissances scientifiques en neurosciences auprès du 
grand public. Avec 37 comités locaux composés de chercheurs, présents dans 72 villes, la 
Semaine du Cerveau a touché en 2017 près de 50 000 personnes (16 000 personnes en 2011), 
plaçant la manifestation au premier rang en Europe en matière de fréquentation et de 
couverture territoriale. Ce succès s’explique par l’intérêt croissant du public pour les 
neurosciences et l’accès à une information scientifique de qualité, juste, partagée et vérifiée. 
Plus de 500 événements, tous gratuits et grand public permettent d’aller à la rencontre des 
chercheurs, de poser des questions et de mieux comprendre notre cerveau. Comment la 
mémoire est-elle capable de « rappeler » un souvenir ? La musique peut-elle aider les enfants 
dans l’apprentissage de la lecture ? Quel impact a l’environnement dans la formation du 
cerveau des bébés ? Le cerveau peut-il se réparer ? Comment nos émotions impactent nos 
décisions ? Faut-il faire du sport pour mieux vieillir ?  
 
Plus de 800 chercheurs enthousiastes répondront aux questions du public à cette 
occasion. Au niveau national, le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation, la Fédération pour la Recherche sur le 
Cerveau (FRC), les organismes de recherche, le CNRS, l’Inserm et l’INRA sont partenaires de 
la manifestation. 
 
Édito de Lydia KERKERIAN-LE GOFF 
Présidente de la Société des Neurosciences 
 
Depuis 20 ans, la Société des Neurosciences coordonne en France La Semaine du Cerveau, 
un rendez-vous annuel des neurosciences au cours duquel des chercheurs et doctorants vont à 
la rencontre du grand public et des scolaires. Cet engagement fort de notre communauté est 
motivé par la volonté de partager les connaissances générées par la recherche sur le 
cerveau et de rendre accessible à tous la démarche et la culture scientifique. Étudier le 
fonctionnement du cerveau à toutes les étapes de la vie, et par de multiples approches, est 
essentiel pour comprendre nos comportements, nos prises de décision et l’influence de notre 
environnement, avec des implications majeures pour notre société. Cela est également 
fondamental pour combattre les maladies du système nerveux qui affectent plus de 160 
millions de personnes en Europe et dont l’impact économique et sociétal est énorme. Venez 
nombreux découvrir les enjeux et les avancées de la recherche en neurosciences et partager 
notre passion ! 

http://www.semaineducerveau.fr/2018/
https://www.neurosciences.asso.fr
http://www.semaineducerveau.fr/2018/
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Présentation 
 
La Semaine du Cerveau est un événement spectaculaire par sa dimension nationale, le nombre 
de chercheurs mobilisés, le succès public rencontré et par la qualité de sa programmation. Pour 
le grand public, c’est une occasion unique de s'informer sur l'actualité de la Recherche sur le 
cerveau. 
 
Qu’est-ce que la Semaine du Cerveau ?  
• Une manifestation grand public et gratuite (sauf films en salle)  
• une programmation scientifique de qualité : plus de 500 manifestations 
• une belle rencontre entre le public et les chercheurs : plus de 800 chercheurs mobilisés 
• la possibilité pour tous de s’informer sur l’actualité de la Recherche. 
 
En quelques chiffres (2017) 
• 150 conférences 
• 131 animations scolaires 
•   27 cafés sciences 
• 118 ateliers scientifiques 
•   30 projections de films 
•   14 spectacles / débats 
•   13 expositions 
•     3 manifestations littéraires 
•   19 visites de laboratoire 
•   29 interventions radio 
 
Une semaine pour découvrir le fonctionnement de notre cerveau et les progrès faits par 
la Recherche en Neurosciences. 
 
La Semaine du Cerveau est coordonnée par la Société des Neurosciences en partenariat 
avec la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) sous l'égide de la Fondation Dana 
Alliance. Dans plus de 72 villes en France, des chercheurs issus des grands organismes de 
recherche, des instituts des neurosciences, du monde hospitalo-universitaire proposent un 
programme varié et ludique au travers d'expositions, de parcours scientifiques, de projections 
de films, de conférences grand public, d'ateliers, de spectacles, d'animations pour les enfants, 
rencontres en milieu scolaire, et débats. L’accès à toutes les manifestations (hors films en salle) 
est gratuit et le programme volontairement orienté grand public.  
 

 
 
 
 

La programmation bientôt disponible sur :  
 

www.semaineducerveau.fr/2018/ 
 
 
 
 

http://www.semaineducerveau.fr/2018/
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La conférence inaugurale nationale des 20 ans de la Semaine du Cerveau 
aura lieu à Marseille 
 
La Semaine du cerveau débutera le lundi 12 mars 2018 à 18h à Marseille par une conférence 
inaugurale (détails ci-après). Marseille a été choisie pour illustrer la dynamique régionale de la 
Semaine du Cerveau, événement qui couvre l’ensemble du territoire en France.  
 

 
  Conférence inaugurale 

 
Lundi 12 mars 2018 à 18heures  

 
« Le remarquable potentiel d’adaptation de notre cerveau » 

 
par Lydia KERKERIAN-LE GOFF 

 
Présidente de la Société des Neurosciences 

 Directrice de recherche CNRS 
et responsable de l’équipe Interactions cellulaires, neurodégénérescence 

et neuroplasticité de l’Institut de biologie du développement de Marseille (IBDM) 
 

Nous remercions le doyen de la Faculté de Médecine M. Georges Leonetti d’accueillir 
sur le site de la Faculté de médecine Timone la conférence. 

 
Lieu : Faculté de Médecine – Timone, (Aix Marseille Université AMU) - Amphithéâtre Toga  
27, boulevard Jean Moulin 13385 Marseille cedex 5 - Métro : Timone 
 
Dans la limite des places disponibles  
Renseignements conférence inaugurale : alexia.belleville@societe-neurosciences.fr 

 
Résumé 
Cette conférence inaugurale proposera un voyage dans l’intimité de notre cerveau qui dévoilera ses remarquables 
facultés d’adaptation, longtemps sous-estimées. Notre cerveau - plus largement, notre "système nerveux" - est 
modelable, en chantier permanent, et cela tout au long de notre vie, en conditions normales ou pathologiques. Le 
fonctionnement des cellules nerveuses est sans cesse modifié et leurs connexions sont re-sculptées, de nouvelles 
cellules sont générées alors que d’autres disparaissent. La connaissance et la reconnaissance de cette 
"neuroplasticité", un terme aujourd’hui presque galvaudé, ont conduit à la prise de conscience de l’impact sur notre 
cerveau de notre environnement, nos expériences, nos activités, nos interactions sociales, avec des implications 
multiples pour la société : dans l’évolution de nos comportements, dans les méthodes d’enseignement, dans notre 
façon d’appréhender certaines maladies du système nerveux et leur prise en charge ainsi que dans la recherche et 
le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Quels sont les acteurs et les mécanismes de la 
neuroplasticité ? Ses conséquences sont-elles toujours positives ? Peut-on espérer la manipuler pour lutter contre 
les dysfonctionnements et maladies dévastatrices qui affectent notre système nerveux ? Autant de questions 
auxquelles les avancées en neurosciences apportent aujourd’hui des éléments de réponse.   
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La Société des Neurosciences  
 
 
2000 membres actifs dont 500 doctorants 
Première société scientifique en Europe sur 33 sociétés des Neurosciences. 
C'est l'une des toutes premières sociétés scientifiques de France.  
 
Créée en 1988, la Société des Neurosciences fête ses 30 ans. C’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 
 
 
 
 
 

 
Coordination Nationale 
Roland Salesse 
roland.salesse@societe-neurosciences.fr 
 

Communication-Presse  
Alexia BELLEVILLE : 06 62 10 33 69  

alexia.belleville@societe-neurosciences.fr 
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