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Conférence : Odeur, mémoire et émotion

Conférence (en ligne)

Université de Bretagne Occidentale - UBO, Rue des Archives, Brest, France
GPS : 48.398036, -4.507642

Le 15 mars 2021 | 18h30

L’odorat est comme tous les autres sens, relié à notre cerveau. Mais c’est le seul sens en
lien direct avec le système limbique, zone du cerveau responsable des émotions et de la
mémoire. Les odeurs révèlent un souvenir, réactivent des émotions et influent sur notre
bien-être. Elles influent sur la perception de l’environnement qui nous entoure.

Ce paramètre est souvent délaissé, mais l’olfaction joue un rôle essentiel dans notre
quotidien, dans notre comportement et nos souvenirs. Comment sentons nous les odeurs,
quels sont ses effets sur notre cerveau ? Comment peut-on améliorer le quotidien grâce à
l’odorat ?

Découvrez le rôle de l’olfaction dans votre cerveau !

La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube de l’Université de Bretagne
Occidentale.

Orateur(s)

Lucie Kondor - Chef de projet
Thibaut Béguier - Fondateur de la start-
up In Spir

Admission

Tout public

Pour plus d'informations

communication@univ-brest.fr
https://www.facebook.com/semaineducerveaubrest

https://www.youtube.com/user/UnivBrest
https://www.youtube.com/user/UnivBrest
mailto:communication@univ-brest.fr
https://www.facebook.com/semaineducerveaubrest
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Les Mystères du C3RV34U – spécial mémoire

Animation scolaire

Vandœuvre-lès-Nancy, France
GPS : 48.661118, 6.17376

Du 15 mars 2021 au 15 février 2021 | 15h00

Voici un nouvel épisode de « Kosmos Science Power – Le Pouvoir de la Science » votre
émission de vulgarisation scientifique préférée, animée par le célébrissime Pr. Boris
Bouldanof et Eugène, le laborantin, aux capacités surprenantes…

Cette fois KSP s’attaque au cerveau  et au fonctionnement de la mémoire.

Le Professeur   tentera – ou pas – de répondre à quelques unes de ces questions
fondamentales :

Qui a deux neurones dans la salle ?

Vois-je vraiment ce que je vois ?

Est-ce vraiment une place pour un hippocampe ?

Y a t-il une aire de repos ?

N’en utilisons nous vraiment que 10 % ?

Comment fonctionne la mémoire ?

Et surtout, où ai-je mis ces §%#&µ£ de clefs ?

Spectacle humoristique scientifique,

Création  CollapsArt  2020 avec  le  soutien  de  «  Sciences  en  Lumière  »  (Université  de
Lorraine-CNRS)

Collaboration scientifique de Laurent Koessler, chargé de recherche CNRS-CRAN.
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Tout public à partir de 7-8 ans

Durée environ 60 min

 

De et avec Pierre-Marie Paturel (comédien, magicien, mentaliste)

et Bruno Salvador (comédien, clown, ex-scientifique).

Scénographie : Alice Tourneux, Bruno Salvador.

Orateur(s)

Pierre-Marie Paturel (comédien,
magicien, mentaliste) et Bruno Salvador
(comédien, clown, ex-scientifique),
CollapsArt

Admission

Scolaires

réservé aux scolaires uniquement
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Ma petite mémoire

Atelier

Cité des sciences et de l'industrie, Avenue Corentin Cariou, Paris, France
GPS : 48.895595, 2.3879

Du 16 mars 2021 au 21 mars 2021 | Horaires à consulter sur
www.cite-sciences.fr

Histoire contée suivie d’une activité dessinée et de jeux autour de la mémoire : où sont
rangés nos souvenirs ? Jouons ensemble à la découverte de notre mémoire.

Cet atelier sera proposé au jeune public (2-7 ans) à la Cité des sciences et de l’industrie
les mercredi 17, samedi 20 mars et dimanche 21 mars 2021, et aussi du mardi 16 au
dimanche 21 mars 2021 en ligne sur le site de la Cité des sciences et de l’industrie.

Orateur(s)

Les médiatrices scientifiques de la Cité
des enfants.

Admission

Jeune public

Accès libre dans la limite des places
disponibles, et gratuit pour les séances
en ligne.

Pour plus d'informations

infocontact@cite-sciences.fr
http://www.cite-sciences.fr/

Partenaires de l'événement

Universcience

mailto:infocontact@cite-sciences.fr
http://www.cite-sciences.fr/
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Cerveau : comment prévenir les troubles de la mémoire ?

Conférence (en ligne)

https://www.youtube.com/channel/UCnzPlJ-Mr9RFbnchZTnHETQ/videos
GPS : ,

Le 16 mars 2021 | Diffusion à partir de 14h

Le cerveau présente un déclin naturel de ses capacités avec l’âge. Mais les petites pertes de
mémoire ou les moments d’inattention peuvent-ils être les signes d’un trouble plus grave ?
Comment pouvons-nous préserver notre mémoire et notre cerveau ?

Orateur(s)

Docteur Franck TRINCHERO, gériatre
et consultant mémoire au Centre
d’Evaluation Gériatrique du Centre
Hospitalier Métropole Savoie

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

galerie.eureka@ccsti-chambery.org
https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm

Partenaires de l'événement

Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry

mailto:galerie.eureka@ccsti-chambery.org
https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm
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Traiter la mémoire traumatique par la contextualisation du
trauma

Conférence (en ligne)

Bordeaux, France
GPS : 44.837789, -0.57918

Le 18 mars 2021 | 18h30

Dans le trouble de stress post-traumatique (TSPT), le sujet revit de manière incontrolable et
récurrente l’événement traumatique (hypermnésie émotionnelle), mais en parallèle il ne
parvient pas à se souvenir consciemment de certains détails, en particulier contextuels, du
trauma (amnésie contextuelle). Certains cliniciens ont suggéré que cette amnésie
contextuelle du trauma serait responsable de la formation et de la persistence de
l’hypermnésie émotionnelle. Nous avons validé cette hypothèse chez l’animal en montrant
en premier lieu que lors d’un stress, l’induction d’une amnésie contextuelle (par inhibition
de l’hippocampe) est à l’origine du développement d’une mémoire traumatique.
Réciproquement, la formation d’une bonne mémoire contextuelle du trauma (par stimulation
de l’hippocampe lors du trauma) prévient la formation d’une mémoire traumatique. Enfin,
après développement d’une mémoire traumatique, la réactivation du souvenir traumatique
dans le contexte traumatique original permet une re-contextualisation du trauma et traite
ainsi cette mémoire pathologique en supprimant l’hypermnésie émotionnelle. En conclusion,
le rappel conscient et contextualisé du trauma permet une reprise de contrôle sur
l’événement traumatique en l’assignant à son contexte d’origine. Cette contextualisation du
trauma normalise donc la mémoire en supprimant l’hypermnésie émotionnelle caractérisant
ce trouble psychiatrique. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives de traitement du
TSPT basées sur la contextualisation du trauma et les mécanismes hippocampiques qui la
sous-tendent.

Suivre en direct la conférence :
https://www.youtube.com/channel/UC6ejsozs_A5P7bamauFmahA

Orateur(s)

Dr. Aline Desmedt (Neurocentre

Admission

Tout public
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Magendie, Inserm, Bordeaux
Neurocampus, Université de Bordeaux)
Débat animé par Dr. Franck Burglen
(Neurocentre Magendie, Inserm,
Bordeaux Neurocampus, Université de
Bordeaux)

Pour plus d'informations

abdelhamid.benazzouz@u-bordeaux.fr
https://www.youtube.com/channel/UC6ejsozs_A5P7bamauFmahA

mailto:abdelhamid.benazzouz@u-bordeaux.fr
https://www.youtube.com/channel/UC6ejsozs_A5P7bamauFmahA
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“Au coeur de l’hippocampe” – Conférence-spectacle en
DISTANCIEL

Autre manifestation (en présentiel)

LE DIAPASON, Allée Jules Noël, Rennes, France
GPS : 48.1178345, -1.6437631

Le 19 mars 2021 | 20h00-22h30

Pièce de théâtre en ligne, suivie d’un échange en visio avec le neurologue Serge Belliard
et le neuropsychologue Pierre-Yves JONIN

Gratuit – Réservation obligatoire > Le lien de billetterie pour la
réservation : https://www.billetweb.fr/le-coeur-de-lhippocampe1

Le cœur de l’hippocampe se présente comme le résultat d’une enquête.
Quatre personnages, Laure, Ronan, Sophie et Yoan, cherchent à faire un spectacle qui
rendrait compte de leurs recherches sur les histoires, notre besoin de nous raconter des
histoires, et sur la mémoire, les processus de fabrication de la mémoire. Les souvenirs et la
fiction sont fabriqués par notre cerveau suivant les mêmes procédés, en recourant
notamment à nos hippocampes. Mais Laure, Ronan, Sophie et Yoan se perdent ou trichent
avec les règles de leur propre jeu, jusqu’à ce que la question même de l’identité se trouble.
Qui sommes-nous ? C’est seulement en passant par les récits que l’on pourra répondre, tant
bien que mal, à cette question.

Mise en scène de Laure Fonvieille
Texte de Ronan Mancec, avec la collaboration de Laure Fonvieille
Avec Yoan Charles, Laure Chartier, Ronan Mancec et Sophie Renou
Création et régie lumière de Gweltaz Chauviré
Création et régie son de Pierre Marais
Costumes et scénographie de Laure Fonvieille
Administration par Charlotte Hubert-Vaillant
Accompagnement danse par Catherine Legrand
Accompagnement tricot par Camille Kerdellant
Stagiaire mise en scène Mélanie Jannot
Photos par Caroline Ablain

https://www.billetweb.fr/le-coeur-de-lhippocampe1
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Production Cie la mort est dans la boîte

Soutien Aide à la production du Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne, la Région
Bretagne, la Ville de Rennes, Spedidam

Coproduction La Paillette-Maison des jeunes et de la culture-Rennes, La Maison du Théâtre-
Brest

Partenaires Espace Victor Hugo-centre culturel de Ploufragan, Service culturel de
l’université de Rennes1-le Diapason, Centre culturel et d’activités Agora Le Rheu, Service
culturel de Montfort-sur-Meu, Au bout du plongeoir-Tizé, Hypolipo-Orcet, Théâtre de Poche
Hédé-Bazouges, ADEC-maison du théâtre amateur-Rennes, Théâtre de l’Ephémère – scène
conventionnée d’intérêt national, art et création, pour les écritures théâtrales
contemporaines – Le Mans, le Théâtre du Cercle-Rennes, Centre culturel de la ville Robert-
Pordic, Le petit écho de la mode-Châtelaudren, la semaine du cerveau-Rennes

Orateur(s)

Laure Fonvieille, metteuse en scène de
la Cie La mort est dans la boîte, Ronan
Mancec, auteur de la pièce Le cœur de
l'hippocampe, Serge Belliard,
neurologue, responsable de l'unité de
Neuropsychologie du service de
Neurologie au CHU de Rennes et
Pierre-Yves Jonin, neuropsychologue au

Admission

Tout public

Inscription gratuite mais obligatoire:
https://www.billetweb.fr/le-coeur-de-lhi
ppocampe1



| 10

CHU de Rennes. Avec pour modérateur
Arnaud Wassmer.
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Quand cerveau et pédagogie se rencontrent pour parler de
mémoire, décision et communication : quels apports de la
neuropsychologie ?

Conférence (en présentiel et/ou en ligne)

31 Boulevard de la Liberté, 59400 Cambrai, France
GPS : 50.169978, 3.2303685

Le 19 mars 2021 | 15h30-17h30

Conférence donnée par Mathieu Hainselin, Maître de Conférences HDR en Psychologie
Expérimentale, psychologue spécialisé en Neuropsychologie et Julie DeWever psychologue
spécialisée en Neuropsychologie, doctorante en Neuropsychologie CRP-CPO EA 7273
Université de Picardie Jules Verne

Orateur(s)

Mathieu Hainselin, Maître de
Conférences HDR en Psychologie
Expérimentale, psychologue spécialisé
en Neuropsychologie et Julie DeWever
psychologue spécialisée en
Neuropsychologie, doctorante en
Neuropsychologie CRP-CPO EA 7273
Université de Picardie Jules Verne

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

aurelie.deleglise@inserm.fr
http://www.nord-ouest.inserm.fr/rubriques/pres-de-chez-vous/semaine-du-cerveau

mailto:aurelie.deleglise@inserm.fr
http://www.nord-ouest.inserm.fr/rubriques/pres-de-chez-vous/semaine-du-cerveau
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Partenaires de l'événement

Lycée Saint Luc
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Conférence: “Psychologie du souvenir : le vrai du faux”
(Nîmes)

Conférence (en ligne)

Université de Nîmes Site des Carmes, Place Gabriel Péri, Nîmes, France
GPS : 43.8388663, 4.3643014

Le 19 mars 2021 | 17h30-18h30

Cette petite psychologie du souvenir visera à préciser le fonctionnement de notre mémoire
et les mécanismes d’accès aux souvenirs. Les recherches de ces trente dernières années ont
permis des avancées considérables dans notre compréhension des faux souvenirs, de l’oubli
ou du déjà-vu. Nous aborderons l’importance de ces découvertes dans le cadre des
fonctionnements atypiques comme les états de stress post-traumatique, l’hypermnésie ou la
dépression.

Orateur(s)

Dr Fabrice Guillaume (PR en
Psychologie, Université d’Aix-Marseille)

Admission

Tout public

Gratuit

Pour plus d'informations

patrizia.giannoni@unimes.fr
https://www.facebook.com/unimesfr/

Partenaires de l'événement

Université de Nîmes

mailto:patrizia.giannoni@unimes.fr
https://www.facebook.com/unimesfr/
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Sur les traces de la mémoire

Conférence (en ligne)

Lyon, France
GPS : 45.764043, 4.835659

Le 20 mars 2021 | de 18h à 19h

Qu’est-ce que la mémoire et à quoi sert-elle ?  Sous quelle forme et où conservons-nous nos
connaissances, nos souvenirs, nos habiletés ? Quels sont les liens entre la mémoire et
d’autres phénomènes, comme les émotions ou la musique ? Une équipe de chercheurs et
chercheuses présentera l’état actuel de nos connaissances sur ce sujet fascinant. Un quizz
sera proposé en ligne avant la conférence.

 

Laboratoire impliqué :

Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs

 

Conditions d’accès :

Conférence pré-enregistrée, à suivre en ligne sur le compte Facebook de Pop’Sciences

Orateur(s)

Hanna Chainay, membre du Laboratoire
d'Étude des Mécanismes Cognitifs
Laura Ferreri, membre du Laboratoire
d'Étude des Mécanismes Cognitifs
Olivier Koenig, membre du Laboratoire
d'Étude des Mécanismes Cognitifs
Gaën Plancher, membre du Laboratoire
d'Étude des Mécanismes Cognitifs

Admission

Tout public

https://emc.univ-lyon2.fr/fr/bienvenue-sur-le-site-emc-602317.kjsp
https://www.facebook.com/PopSciencesUniversitedeLyon/
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Rémy Versace, , membre du
Laboratoire d'Étude des Mécanismes
Cognitifs
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Comment mémoriser tout au long de la vie ?

Café des sciences (en ligne)

Toulouse, France
GPS : 43.604652, 1.444209

Le 20 mars 2021 | 16h00

La mémoire nous permet d’enregistrer, de conserver et de restituer les informations dans le
but d’interagir avec l’environnement. Elle comprend principalement les connaissances, les
savoir-faire et les souvenirs. Il n’est pas simple d’en comprendre son fonctionnement et sa
capacité évolue au cours de la vie. Ce café-débat nous permettra d’échanger autour de la
question de la mémorisation au cours du vieillissement. En effet, on pense, à tort, qu’il
existe un âge limite pour apprendre ou mémoriser de nouvelles informations.

 

L’événement sera retransmis en ligne

Lien pour s’inscrire :

https://attendee.gotowebinar.com/register/544854604548487691

Orateur(s)

Christine Vanessa Cuervo-Lombard,
psychologue, enseignante chercheure
en psychologie au Centre d'études et de
recherches en psychopathologie et
psychologie de la santé, Université
Toulouse Jean Jaurès

Admission

Tout public

libre et gratuit

https://attendee.gotowebinar.com/register/544854604548487691
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Partenaires de l'événement

Médiathèque Tournefeuille, 3 Impasse Max Baylac, Tournefeuille, France
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Conférence “Un cerveau pour apprendre, dormir et se
souvenir”

Animation scolaire

Strasbourg, Lycée Jean Rostand
GPS : 48.582455, 7.761696

Le 25 mars 2021 | 14h-16h

Orateur(s)

Anne PEREIRA DE VASCONCELOS,
Chargée de Recherche CNRS,
Laboratoire de Neurosciences
Cognitives et Adaptatives (LNCA),
Strasbourg

Admission

Scolaires

Partenaires de l'événement

Neurex et le Rectorat de l'Académie de Strasbourg
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