
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du cerveau  

10 – 16 mars 2014 

Programme du comité de Toulouse 
 

 



    LE PROGRAMME 

 

 

LUNDI  10  MARS  

 

10h – 18h : Cerveaurium 

Lieu : Hôtel Dieu Saint Jacques, Salle de la Chapelle. Ticket de réservation par mail 
(diffusion.lcb@orange.fr). Accès piéton uniquement. 

 

18h: Ouverture par le Pr François Chollet, Directeur de l’Institut des sciences du cerveau de Toulouse.  

Conférence-spectacle «Est-ce que tu vois ce que je vois? Perception normale, perception 

pathologique...et les autres!»  

Intervenants : 

Béatrice Lemesle (neuropsychologue, CHU Toulouse, Inserm/UPS)  
Jean Michel Hupé (chercheur, CNRS/UPS). 
Une vision artistique de la thématique sera présentée par la compagnie de théâtre toulousaine « Les 
Anachroniques ».  
Conférence soutenue par l’Inserm.  
Lieu : Théâtre SORANO (en collaboration avec le Muséum de Toulouse), 35 allées Jules Guesde, Toulouse.  

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles). 

 

20h30: Cocktail sur invitation au Muséum de Toulouse. 

 

MARDI  11  MARS  

 

10h – 18h : Cerveaurium 

Lieu : Hôtel Dieu Saint Jacques, Salle de la Chapelle. Ticket de réservation par mail 
(diffusion.lcb@orange.fr). Accès piéton uniquement. 

 

18h : Soirée des associations 

Conférences :  

 – « Accidents Vasculaires Cérébraux: quels espoirs en 2014 ?» 

François Chollet (neurologue, Hôpitaux de Toulouse, Inserm/UPS). 

 –  « Actualité dans la maladie de Huntington » 

Jérémie Pariente (neurologue, Hôpitaux de Toulouse, Inserm/UPS). 

 – « Le Stress Traumatique : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Ça se soigne ? » 

Philippe Birmes (psychiatre, LST, UPS). 

Lieu : Salle des Pèlerins – Hôtel Dieu Saint Jacques,  2 Rue de la Viguerie, Toulouse.  

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles). Accès piéton uniquement. 

 

18h : Projection –débat, Cerveau, conscience et vie artificielle 

« Ghost in the Shell », 2 épisodes de Ghost Whispers (Arise et Arise Border) 

Débat animé par :  

Patrice Péran (chercheur Inserm/UPS) 

Stein Silva (anesthésiste, CHU de Toulouse, Inserm/UPS, WBIC) 

Yves Duthen (enseignant UT1, chercheur IRIT). 

 
Lieu : Cinéma ABC, 13 Rue Saint-Bernard, Toulouse. Tarif du cinéma. 
 

 

mailto:diffusion.lcb@orange.fr
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MERCREDI  12  MARS  

 

10h – 18h : Cerveaurium 

Lieu : Hôtel Dieu Saint Jacques, Salle de la Chapelle. Ticket de réservation par mail 
(diffusion.lcb@orange.fr). Accès piéton uniquement. 

 
14h - 18h : Ateliers scientifiques « Découvre ton cerveau ! » organisés par l’Association InCOGnu. 

InCOGnu propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour mieux comprendre comment fonctionne le 

cerveau. Comment perçoit-on le monde qui nous entoure ? Qu'est ce que l'attention ? Comment 

contrôler un ordinateur avec ses ondes cérébrales ? Comment fonctionne la mémoire, le langage ?... 

Intervenants : Membres de l’association InCOGnu 

Lieu : Médiathèque José Cabanis, pôle sciences et loisirs, 1er étage – 1, allée Jacques Chaban-Delmas, 

Toulouse.  

Entrée gratuite. 

 

18h30 : Conférence « Le cerveau bilingue, est-il différent ? »  

Intervenantes : 

Barbara Köpke (enseignante-chercheure, UTM) et Emilie Massa (doctorante, UTM). 

Lieu : Médiathèque José Cabanis – 1, allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse.  

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles). 

 

JEUDI  13  MARS  

 

18h30 : Conférence « Quelle conscience durant le coma?»  

Intervenant : 

Stein Silva (anesthésiste, CHU de Toulouse – Inserm/UPS, WBIC, University of Cambridge, Cambridge, UK). 

Lieu : Auditorium du Muséum de Toulouse – 35, allées Jules Guesde, Toulouse.  
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles). 
 

20h00 : Projection-débat Cerveau et addictions  

« Requiem for a dream » réalisé par Darren Aronofsky (2000). 

Débat animé par : 
Anne Roussin (professeure, CHU de Toulouse, UPS)  
Bernard Francès, professeur, CNRS/UPS). 
 

Lieu : Cinéma Utopia - 24 Rue Montardy, Toulouse. Tarif du cinéma. 
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VENDREDI  14  MARS  

 

18h30 : Conférence « Tous droitiers ? Quand la latéralité nous aide à comprendre le développement du 

cerveau»  

Intervenantes : 

Hélène Cochet (enseignante chercheure, UTM) et  

Myriam Roussigné (chercheure, CNRS/UPS) 

Lieu : Auditorium du Muséum de Toulouse – 35, allées Jules Guesde, Toulouse.  

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles). 

 

SAMEDI  15  MARS  

 

19h00 : Conférence «Mémoire parfaite, mémoire trompée»  
Intervenants : 
Emmanuel Barbeau (chercheur, CNRS/UPS) et Pascal Roullet (enseignant chercheur, CNRS/UPS) avec la 
participation de Benoit Rosemont, athlète de la mémoire. 
Lieu : Auditorium du Muséum de Toulouse – 35, allées Jules Guesde, Toulouse.  

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles). 

 

Discours de clôture par Yves Trotter (Directeur adjoint de l’Institut des Sciences du Cerveau de Toulouse) 

 

EN AMONT ET  TOUT  AU LONG DE LA  SEMAIN E…  

 

Dimanche 2 mars,  Kiosque Actus Muséum  

Animations « Cerveau et mouvements : quel remue-méninges ! » par des chercheurs, enseignants 

chercheurs, doctorants de différents laboratoires toulousains. Au Muséum de Toulouse. 
 

Du 10 au 12 mars, Exposition « transCerebral » de Juliet Vles  

Exposition à l’Hôtel Dieu Saint Jacques, salle de la Chapelle. Accès piéton uniquement. 

 

Du 10 au 23 mars, Exposition des 50 ans de l’Inserm 

Exposition des 50 ans de l’Inserm au Centre social Bagatelle-Faourette, Espace enfance et famille, 117 rue 

Henri Desbals – Toulouse 

 

Du 10 au 16 mars, Exposition Perception des couleurs  

Exposition par les étudiants de l’IUP Arts Appliqués couleur image design de l’UTM, antenne de 
Montauban. 
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 CONFERENCES…  

 

Lundi 10 mars, 18 :00 – Théâtre SORANO, en association avec le Muséum de Toulouse 

 

«Est-ce que tu vois ce que je vois? Perception normale, perception pathologique...et les autres! » 

Béatrice Lemesle (neuropsychologue, Service de neurologie, Hôpitaux de Toulouse, Inserm/UPS) et  
Jean Michel Hupé (chercheur au CerCo, UMR5549 CNRS/UPS). 
Une vision artistique de la thématique sera présentée par la compagnie de théâtre toulousaine  
« Les Anachroniques ».  
 

 

    Béatrice Lemesle                    Jean-Michel Hupé    Les anachroniques  

Voir est le résultat de milliards d’opérations dans notre cerveau, et pourtant cela nous semble évident et 
immédiat. Les illusions visuelles nous révèlent cependant les mécanismes actifs à l’œuvre dans cette 
construction des représentations. Est-ce que les sens nous trompent ? Si la perception est construite, quelle 
différence avec l’imagination ? Questions philosophiques anciennes auxquelles les neurosciences tentent 
d’apporter un éclairage. Les principes à l’œuvre dans la construction de la perception suggèrent que 
malgré nos différences individuelles nous percevons bien le monde de façon similaire, et que l’illusion dans 
les « illusions visuelles » n’est souvent pas là où le croit. Non les sens ne nous trompent pas. En revanche, 
notre imagination, elle, varie beaucoup entre les individus, comme le révèlent les témoignages sur les 
images mentales et les synesthésies. 

La construction neuronale de nos perceptions se révèle de façon radicale dans certaines pathologies, qui 
en entraîne la déconstruction. Nos fonctions perceptives  nous permettent l’identification et la 
reconnaissance des différents stimuli qui composent notre environnement, comme les objets, les visages, 
les formes, les couleurs, l’espace etc… L’atteinte de certaines régions du cerveau peut entraîner un trouble 
dans la reconnaissance de l’identification de ces différents stimuli par le canal visuel, c’est ce qu’on appelle 
l’agnosie visuelle. Cette déconstruction intervient entre les étapes purement perceptives et le niveau 
sémantique attribuant un sens au monde qui nous entoure. Nous essaierons d’apporter des précisions les 
différentes voies cérébrales impliquées dans ces fonctions ainsi que sur les conséquences possibles en cas 
d’atteinte de ces voies. 
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Mardi 11 mars, 18 :00 – Hôtel Dieu Saint Jacques. Soirée des associations  

 
François Chollet   Jérémie Pariente        Philippe Birmes  

«Accidents Vasculaires cérébraux: quels espoirs en 2014 ? » François Chollet (neurologue, Service de 

Neurologie, Hôpitaux de Toulouse, Inserm/UPS).  

Les accidents vasculaires cérébraux restent en 2014 un problème majeur de santé publique à la fois par 

leur nombre et par les séquelles motrices, visuelles, linguistiques, cognitives qu'ils sont susceptibles 

d'entrainer. Il existe deux types d'AVC de fréquence inégale mais qui chacun ont fait l'objet d'avancées très 

conséquentes au cours des dernières années. Les AVC ischémiques, les lus fréquents,  correspondent à une 

occlusion d'une artère par un caillot responsable d'une destruction de la région irriguée par défaut  

d'oxygène. Une intervention ultra-précoce dans les 4 heures 30  qui suivent l'accident permet de dissoudre 

le caillot et de rétablir la circulation. Cette possibilité de traitement amène à considérer l'AVC comme une 

urgence absolue. Les AVC hémorragiques correspondent à une rupture d'une artère responsable d'un 

saignement c'est à dire d'un hématome. Dans ce cas également une intervention précoce permet de traiter 

dans certains cas l'origine du saignement. Enfin dans tous les cas la prévention est essentielle. Elle est 

efficace, les études le prouvent. 

 

« Actualité dans la maladie de Huntington » Jérémie Pariente (neurologue, Service de Neurologie, 

Hôpitaux de Toulouse, Inserm/UPS).  

Au cours de cette conférence, après avoir précisé les caractéristiques cliniques et de transmission de la 

maladie de Huntington, nous détaillerons les avancées scientifiques récentes tant sur le plan de la 

physiopathologie de la maladie que sur celui des pistes thérapeutiques actuelles aux phases 

symptomatiques mais également pré-symptomatiques. 

 

« Le Stress Traumatique : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? ça se soigne ?» Philippe Birmes 

(psychiatre, CHU de Toulouse, LST, UPS) 

Philippe Birmes animera une table ronde virtuelle autour du thème du stress traumatique. Dans un 

premier temps, grâce à un entretien vidéo avec un patient, l’accent sera mis sur les symptômes 

caractéristiques du trouble, leur intensité, leur durée et le handicap qu’ils peuvent générer dans la vie de 

tous les jours. Nous aurons dans ce contexte la chance de pouvoir interroger le Professeur Guillaume 

VAIVA du CHRU de Lille, expert en psychotraumatologie et membre de l’Observatoire National du Suicide, 

qui nous donnera son point de vue quant à l’inclusion récente des comportements suicidaires au sein des 

symptômes de stress traumatique. Ensuite, le Docteur Eric BUI, Associate Director for Research, The Center 

for Anxiety and Traumatic Stress Disorders, Massachusetts General Hospital, Boston, nous renseignera sur 

les spécificités des manifestations cliniques présentées par les enfants traumatisés. Le Dr Etienne VERY, du 

Service Universitaire de Psychiatrie et Psychologie Médicale du CHU de Toulouse, portera à notre 

connaissance les avancées concernant la causalité des troubles grâces aux études en neuroimagerie 
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fonctionnelle : quelles sont les structures cérébrales impliquées et quelles hypothèses quant aux éventuels 

dysfonctionnements ? Enfin, Pierre LAMY, psychologue à la consultation du traumatisme psychique du 

CHU, nous exposera les grands axes des approches psychothérapiques comportementales qui restent à ce 

jour le traitement de référence le plus efficace. Pour conclure, Philippe BIRMES présentera brièvement 

l’étude pharmacologique en cours pilotée à Toulouse pour évaluer un axe thérapeutique innovant.  

 

 

Mercredi 12 mars, 18 :30 – Médiathèque José Cabanis 

« Le cerveau bilingue, est-il différent ? » Barbara Köpke (enseignante chercheure, URI Octogone, UTM) 

et Emilie Massa (doctorante, URI Octogone, UTM). 

 

   

 

 

 

 

  Barbara Köpke   Emilie Massa 

Le bilinguisme n’est plus une exception : un nombre croissant de personnes utilise au moins  deux langues 

dans la vie quotidienne. La gestion de plusieurs langues par le cerveau suscite cependant de nombreuses 

questions. Comment deux ou plusieurs langues cohabitent-elles dans le cerveau ? Cette organisation des 

langues, est-elle stable ou peut-elle évoluer dans le temps en fonction de facteurs environnementaux ? 

Quels sont les mécanismes cérébraux que le bilingue utilise pour contrôler ses langues et éviter qu’elles 

interférent ? Est-il vrai que le bilinguisme apporte des bénéfices cognitifs ? Voici quelques-unes des 

questions que nous aborderons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    LES RESUMES 

 

 

Jeudi 13 mars, 18 :30 – Muséum de Toulouse 

« Quelle conscience durant le coma ? » par Stein Silva (anesthésiste, Réanimation Polyvalente, Hôpitaux 

de Toulouse, Inserm/UPS, WBIC). 

 

 
 Stein Silva 

 

“ Je pense, donc je suis”: à première vue, la conscience peut nous apparaître comme un processus mental 

complexe et indissociable de notre existence. Elle nous permet de nous définir en tant qu’individus au sein 

de notre environnement. Néanmoins, des travaux scientifiques récents ont démontré que notre cerveau 

travaille souvent de manière non-consciente. En fait, cet organe semble devoir utiliser des ressources 

supplémentaires afin de rendre conscientes une infime partie des informations perçues. Par ailleurs, cette 

capacité que nous espérions inébranlable, est plutôt instable, car elle disparaît de manière cyclique au 

cours du temps (veille-sommeil) ou peut être modifiée par l’administration de certains médicaments 

(anesthésie). Enfin, nous le savons, la conscience peut malheureusement disparaître, de manière plus ou 

moins complète et définitive suite à une agression cérébrale (ex: traumatisme crânien). Nous pensons que 

la recherche scientifique à partir de ces trois modèles d’étude [physiologique, pharmacologique, lésionnel] 

est complémentaire et pourrait nous permettre de mieux comprendre l’émergence de la conscience à 

partir de cet amas de cellules nerveuses que nous appelons le cerveau. 

En particulier, nous allons centrer notre exposé autour de l’étude des modifications cérébrales liées au 

coma et aux états pathologiques de modifications de la conscience qui peuvent être identifiés à distance 

d’une agression cérébrale sévère (état neurologique végétatif, état de conscience minimale). Nous allons 

illustrer ce point à l’aide des données neuro-imagerie obtenues chez ce type de patients 

(électroencéphalographie de haute densité, potentiels évoqués cognitifs, imagerie par résonance 

magnétique). Ces données suggèrent qu’il serait possible dans ce contexte de : (i) mesurer directement le 

niveau de conscience à partir des enregistrements de l’activité cérébrale; (ii) définir l’architecture cérébrale 

nécessaire au retour à la conscience. L’impact potentiel de cette approche est à la fois clinique et 

fondamental et soulève d’importantes questions dans les domaines de l’éthique, de la philosophie ou 

encore de l’intelligence artificielle. 
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Vendredi 14 mars, 18h30 – Muséum de Toulouse 

« Tous droitiers ? Quand la latéralité nous aide à comprendre le développement du cerveau »  

Hélène Cochet (enseignante chercheure, URI Octogone, UTM) et Myriam Roussigné (chercheure, CBD, 

CNRS/UPS) 

  

                                          

                                       Hélène Cochet                    Myriam Roussigné  

Nous utilisons préférentiellement une main, la droite pour la plupart d'entre nous, dans la plupart de nos 

activités quotidiennes. Les asymétries manuelles, qui s’observent dès le plus jeune âge, reflètent 

l’organisation asymétrique du cerveau : deux hémisphères sont spécialisés dans différentes fonctions. En 

particulier, l’hémisphère cérébral gauche est dominant pour le traitement du langage chez une majorité 

d’individus, alors que l’hémisphère droit est spécialisé dans l’attention spatiale et la reconnaissance des 

visages. Étudier le développement de la latéralité manuelle peut permettre de mieux comprendre 

comment cette spécialisation hémisphérique se met en place. Cela nécessite de prendre en compte 

différentes activités du jeune enfant, notamment l’utilisation d’objets et la production de gestes 

communicatifs, d’évaluer en parallèle le développement de certaines compétences comme le langage, et 

enfin de considérer d’autres espèces animales, en particulier les grands singes, pour essayer de déterminer 

l’origine des asymétries manuelles à l’échelle de l’évolution. De manière intéressante, d’autres animaux 

que les primates présentent des comportements asymétriques ; par exemple, les poissons utilisent 

préférentiellement l’œil gauche ou droit selon s’ils regardent un objet familier, une proie ou un prédateur. 

Cette conservation inter-espèces des comportements latéralisés nous permet d’étudier le développement 

des asymétries cérébrales dans des organismes modèles. 
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Samedi 15 mars, 19:00 – Muséum de Toulouse 

« Mémoire parfaite, mémoire trompée» par Emmanuel Barbeau (chercheur, CerCo, CNRS/UPS) et Pascal 
Roullet (enseignant chercheur, CRCA, CNRS/UPS) avec la participation de Benoit Rosemont, athlète de la 
mémoire. 
 

 

 

 

 

 

               Pascal Roullet           Emmanuel Barbeau   Benoit Rosemont  

'La mémoire est à la fois trésor et gardien de toutes les choses' écrivait Cicéron. Trésor car nous avons ainsi 

un moyen de savoir qui nous sommes, gardien car notre mémoire donne sens au monde qui nous entoure. 

Nous imaginons cette mémoire fidèle et pourtant elle nous fait parfois défaut. Dans cette conférence à 

trois voix, deux chercheurs et un hypermémorisateur illustreront et mettront en scène les concepts 

modernes de la mémoire, qui oscillent entre une mémoire parfaite et une mémoire trompée pouvant 

contenir de nombreux faux souvenirs. 
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 FILMS…  

Mardi 11 mars, 18:00, cinéma ABC Toulouse 

« Ghost in the Shell », deux épisodes (Arise et Arise Border : 2 Ghost Whispers) 

Débat sur Cerveau, conscience et vie artificielle avec Patrice Péran (chercheur Inserm/UPS), Stein Silva 

(anesthésiste, CHU Toulouse, Inserm/UPS, WBIC) et Yves Duthen (enseignant UT1, chercheur IRIT). 

 

 
 

 

    

 

         Patrice Péran       Stein Silva          Yves Duthen 

 

Jeudi 13 mars, 20:00, cinéma UTOPIA Toulouse 

« Requiem for a dream » réalisé par Darren Aronofsky (2000) 

Débat sur Cerveau et Addictions avec Anne Roussin (Pharmaco-épidémiologiste, Hôpitaux de Toulouse, 

UPT, Inserm/UPS) et Bernard Francès (chercheur, CNRS/UPS). 
 

 

 

 

 

 

 

Anne Roussin         Bernard Frances 
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ATELIERS…  

  

Mercredi 12 mars, 14-18 :00 – Médiathèque José Cabanis 

« Découvre ton cerveau ! »  

A l'occasion de la Semaine du Cerveau l'association InCOGnu (association des étudiants et jeunes 

chercheurs en sciences cognitives de la région toulousaine) propose des ateliers ludiques et pédagogiques 

pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Comment perçoit-on le monde qui nous entoure? 

Qu'est ce que l'attention ? Comment contrôler un ordinateur avec ses ondes cérébrales ? Comment 

fonctionne la mémoire, le langage ? Les sciences cognitives apportent chaque jour de nouvelles 

connaissances sur cet organe complexe et mystérieux qu'est le cerveau, et viennent bouleverser la 

compréhension du fonctionnement de l'être humain. A travers ses ateliers adaptés pour petits et grands, 

InCOGnu vous invite à rentrer dans l'univers des chercheurs en sciences du cerveau et à, vous aussi, tenter 

l'expérience ! 
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Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 mars, Salle de la Chapelle, Hôtel Dieu Saint Jacques. Accès piéton 
uniquement. 4 séances par jour (10h, 11H30, 14h30, 16h), 20 personnes par séance, animation 
d’environ 35 min suivie d’échanges avec l’équipe. Ticket de réservation par mail 
(diffusion.lcb@orange.fr) 

 

« Le cerveaurium »  

Le Cerveaurium est un dispositif multimédia immersif et dynamique révélant le fonctionnement du 

cerveau, liant Art et Technologie autour des Sciences cognitives. Il permet à un public d’une vingtaine de 

personnes, de se retrouver au centre d'un cerveau (symbolisé par le dôme/planétarium gonflable) et de 

"visualiser" en temps réel l'activité cérébrale enregistrée à la surface du scalp d'un individu, sous forme 

d'animations en projection hémisphérique.  

Cette expérimentation permet notamment d’introduire le concept d’Interface Cerveau Machine (ICM), aux 

multiples applications en développement : bras artificiels ou fauteuils roulants qui réagissent aux ondes 

cérébrales, neurofeedback thérapeutique, jeux vidéo… et d’aborder la notion  fondamentale de plasticité 

cérébrale. Le dispositif mobile du Cerveaurium offre la possibilité d’aller, tout au long de l’année, à la 

rencontre des publics. 

Animation proposée par l’Association les Chemins Buissonniers en partenariat technique et financier avec : 

Conseil Régional, Mairie de Toulouse, SFR (Structure Fédérative de Recherche)/ ISCT (Institut des Sciences 

du Cerveau de Toulouse), CNRS, CerCo, Inserm, CRCA, OMP 
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Dimanche 2 mars, 10 :00 – 18 :00 : Kiosque Actus au Muséum de Toulouse 

 

En prélude à la Semaine du Cerveau (10-15 Mars), des scientifiques viendront partager ces questions, et 
bien d’autres, avec vous. 
Thème : « Cerveau et mouvements : quel remue-méninges ! » coordonné par Dominique Morello 

(détachée CNRS). Animations par des chercheurs de différents laboratoires toulousains. 

Rien de plus naturel que le mouvement. Mais comment parvenons-nous à effectuer un mouvement adapté 

à son objectif ? Comment le sportif améliore-t-il ses performances ? Comment les mouvements, qu’ils 

soient individuels ou collectifs, s’organisent-ils ? Quelles sont les structures cérébrales qui les guident ? 

Jusqu’où les neurosciences, la psychologie, l’ingénierie, la biomécanique et les mathématiques peuvent-

elles coopérer pour que robots et prothèses robotisées redonnent de l’autonomie aux personnes 

handicapées ? 

 
 

 

 

EXPOS…  

Du 10 au 12 mars, Exposition de Juliet Vles  

Exposition « transCerebral » à l’Hôtel Dieu Saint Jacques, salle de la 

Chapelle. Accès piéton uniquement. 

Visiter une exposition de cette artiste signifie se laisser entraîner dans un 

voyage alliant de multiples perspectives d'un sujet choisi dans un système 

d'association libre construit comme une toile d'araignée, exigeant une 

certaine flexibilité de la part du spectateur. Ces œuvres figuratives, 

exécutées avec une acribie technique évoquant les illustrations des anciens 

livres anatomiques, constitue un complément ironique au caractère lyrique 

de l'oeuvre abstraite. Le cycle « transCerebral » est une réflexion satirique 

sur le rôle ambigu du cerveau dans notre société. Métaphore de l’état 

schizophrène de l’intelligence humaine, il dénonce le décalage inquiétant 

entre notre intelligence cognitive d’un côté et notre incapacité de 

transposer cette connaissance dans notre vie sociale de l’autre. D’une 

part, nous sommes capables de conquérir l’espace, de réussir des 
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interventions médicales complexes et de construire des gratte-ciels, des ponts et tout un choix d’armes 

létales. D’autre part, nous sommes manifestement incapables de maîtriser nos instincts les plus 

archaïques, de vivre en harmonie avec notre environnement et d’empêcher l’usage de notre connaissance 

technique à des fins destructrices. Au-delà de toute discussion éthique, cette divergence évolutionnaire 

entre intelligence cognitive et intelligence appliquée est, tout simplement…..stupide. 

 

Du 10 au 23 mars, Exposition des 50 ans de l’Inserm 

Exposition des 50 ans de l’Inserm au Centre social Bagatelle-Faourette, 

Espace enfance et famille, 117 rue Henri Desbals - Toulouse 

 

 

 

 

 

Du 10 au 16 mars, Exposition Perception des couleurs, Muséum de Toulouse 

Dans le cadre de la semaine du cerveau, les étudiants de l’IUP Arts Appliqués couleur image design de 
l’UTM, antenne de Montauban, ont réfléchi sur la notion de perception de la couleur. Comment notre 
cerveau appréhende-t-il une couleur, deux couleurs combinées ou une illusion d’optique ? 

Nous vous invitons à découvrir une sélection des travaux des 15 étudiants de master 1 graphisme 
encadrés par Emmanuelle Sans, graphiste et responsable de la section graphisme. 

 Pour plus de renseignements : IUP Arts Appliqués couleur image design, UTM (www.univ-tlse2.fr/iup-

arts-appliques) 

 

http://www.univ-tlse2.fr/iup-arts-appliques
http://www.univ-tlse2.fr/iup-arts-appliques


    LES RESUMES 

 

 

SIGLES…  

 

Les laboratoires 

UMR 825 : Imagerie Cérébrale et Handicaps Neurologiques, Inserm/ Université de Toulouse III Paul Sabatier 

CerCo : Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS/ Université de Toulouse III Paul Sabatier 

URI-Octogone – EA 4156 : Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone, Université de Toulouse II Le Mirail 
CRCA : Centre de Recherche sur la Cognition Animale, CNRS/ Université de Toulouse III Paul Sabatier 

PRISSMH - EA 4561 : Programme de Recherche Interdisciplinaire en Sciences du Sport et du Mouvement 
Humain, Université de Toulouse III Paul Sabatier 
CBD-UMR 5547 : Centre de Biologie du Développement, CNRS/UPS 

LST-EA 4560 : Laboratoire du Stress Traumatique, UPS 

IRIT-UMR 5505 : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse - Equipe Simulation Comportementale et 

Vie Artificielle, UPS 

UPT : Unité de Pharmaco-épidémiologie de Toulouse 

WBIC : Wolfson Brain Imaging Center, University of Cambridge, Cambridge, UK 

 

Les institutions partenaires 

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

UPS : Université Toulouse III Paul Sabatier 

UTM : Université de Toulouse II Le Mirail 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

UT1 : Université de Toulouse I – Capitole 

 

Les associations partenaires 

InCOGnu : Association des étudiants et jeunes chercheurs en Sciences Cognitives de la région Toulousaine 

Les Chemins Buissonniers : Club jeunes sciences et citoyens du CNRS/Club Unesco 

Compagnie de Théâtre Les Anachroniques 

 

Les associations partenaires de la soirée des associations 

APEDYS : Association de Parents d’Enfants Dyslexiques de la Haute Garonne  

AFTC MP : Association des Familles de Traumatisés Crâniens Midi-Pyrénées  

AFTOC : Association Française des Troubles Obsessionnels Compulsifs  

Association France Parkinson 

Association Huntington France 

Avenir Dysphasie 

CSC : Connaître les Syndromes Cérébelleux  

France Alzheimer 31 

GATT : Groupe des Aphasiques Tchatcheurs du Toulousain  

La Maison des Epilepsies 

NAFSEP : Nouvelle Association Française des Sclérosés en Plaques  

Sésame Autisme Midi-Pyrénées 

ARTC : Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales 

 

Coordinatrices : semaine.cerveau.toulouse@gmail.com 

Jessica Tallet, enseignante chercheure Université Toulouse III – Paul Sabatier (jessica.tallet@univ-tlse3.fr) 

Mélanie Planton, neuropsychologue chercheure Inserm (melanie.planton@inserm.fr) 

mailto:semaine.cerveau.toulouse@gmail.com
mailto:jessica.tallet@univ-tlse3.fr
mailto:melanie.planton@inserm.fr

