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9ème édition de la Semaine du Cerveau  
 
Comment le cerveau perçoit-il le monde ? Quelles sont les actualités sur les 
maladies du cerveau ? Le cerveau bilingue est-il différent ? Pourquoi sommes-
nous en majorité droitiers ? Quel niveau de conscience pendant le coma ? 
Comment optimiser sa mémoire ? Les chercheurs, cliniciens et étudiants en 
neurosciences de Toulouse s’efforcent de trouver des réponses ; alors que vous 
soyez simplement curieux ou déjà passionné, éclairé ou néophyte, venez 
découvrir le cerveau dans tous ses états pendant la Semaine du Cerveau ! 
 

A l’occasion de la 9ème édition de la Semaine du Cerveau, du 10 au 16 mars 
2014, les chercheurs de l’Institut des Sciences du Cerveau de Toulouse en 
association avec l'Inserm, le CNRS, l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, 
l'Université de Toulouse II-Le Mirail et le CHU de Toulouse, organisent une série 
de manifestations à destination du grand public.  

Une semaine internationale 

La Semaine du Cerveau est organisée pour sensibiliser le public aux enjeux de la 
recherche sur le cerveau. Coordonnée par la European Dana Alliance for the 
Brain en Europe et la Dana Alliance for Brain Initiatives aux Etats-Unis, la 
Semaine du Cerveau a été déclinée en France par la Société Française des 
Neurosciences. Elle est aujourd’hui un événement majeur auquel participent 
plusieurs dizaines de pays, plus de 1875 organisations partenaires (organismes 
de recherche, universités, centres de recherche médicale, hôpitaux, écoles, 
associations de patients, agences gouvernementales et organisations 
professionnelles de 62 pays) visant toutes à faire connaître les progrès de la 
recherche sur le cerveau.  

Où, quand et comment sur Toulouse et sa région ?  

La Semaine du Cerveau débute le 10 mars à 18h00 au Théâtre Sorano par la 
conférence-spectacle « Est-ce que tu vois ce que je vois ? Perception normale, 
pathologique et autres… ? » pour une soirée inaugurale originale animée par 
deux chercheurs et la compagnie théâtrale « Les Anachroniques ». Toute la 
semaine, des rencontres avec des chercheurs, des animations, ateliers, ciné-
débats et expositions vous feront connaître les dernières avancées de la 
recherche et vous donneront l'occasion de comprendre les mécanismes de 
fonctionnement du cerveau humain. Pour clôturer la semaine, le 15 mars à 
19h00 au Muséum de Toulouse, une conférence étonnante sur « Mémoire 
parfaite – mémoire trompée » associera deux chercheurs en neurosciences et un 
athlète de la mémoire. 
Du 10 au 16 mars, nous vous donnons rendez-vous dans les multiples lieux 
toulousains investis par la Semaine du Cerveau : le Théâtre Sorano, le Muséum 
de Toulouse, la Médiathèque José Cabanis, l’Hôtel Dieu... Alors vite, découvrez 
le programme en détail !  

                                   

                                              

 

Du 10 au 16 mars 2014 
Cycle de conférences-débats et 
autres manifestations sur les 
neurosciences. 
Programme complet sur : 
http://www.ifr96.ups-
tlse.fr/fr/isct.html 
et sur : 
http://www.semaineducerveau.fr/ 
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