
Organisée chaque année au mois de mars depuis 1998, la Semaine du Cerveau 
est coordonnée en France par la Société des Neurosciences. Cette manifestation 
internationale, organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes 
en France, a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur 
le cerveau. Chaque année, ce sont  plus de 60 000 personnes, jeunes et adultes, qui 
participent et partagent l’enthousiasme des chercheurs. 
www.semaineducerveau.fr

LA SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES
La Société des Neurosciences regroupe près de 2000 scientifiques dont 500 doctorants. 
Elle a pour vocation de promouvoir le développement des recherches dans tous les 
domaines des neurosciences et les interactions entre chercheurs. Elle attribue des prix 
honorifiques et accompagne les jeunes chercheurs en offrant chaque année un certain 
nombre de soutiens financiers.
www.neurosciences.asso.fr

CONTACTS LOCAUX
 

. Abdelhamid Benazzouz, coordinateur - abdelhamid.benazzouz@u-bordeaux.fr

. Arnaud Rodriguez - Bordeaux Neurocampus - bordeaux_neurocampus@u-bordeaux.fr
  

                  PROGRAMME
                       www.semaineducerveau.fr
                       www.bordeaux-neurocampus.fr

2023



JOURNÉE CHERCHEURS, PATIENTS, 
AIDANTS : TOUS ENSEMBLE !
Jeudi 9 mars de 9h00 à 12h30
Athénée municipal, place St Christoly, 
Bordeaux
. Mon master expliqué à mon petit neveu 
. Conférences par Florent Laferrière, Lucile Dupuy, 
Hélène Sauzéon
> Organisé par le Centre d’Excellence sur les mala-
dies neurodégénératives de Bordeaux (BIND) et la 
Maison du Cerveau.

RENCONTRE CINÉMASCIENCE 
UN BEAU MATIN
Lundi 13 mars à 18h45
Mérignac Ciné - 6 place Charles de Gaulle
.Tarif exceptionnel de 5,50 euros

Projection suivie d’un échange avec Sophie 
Auriacombe (IMN, CHU) et Françoise Tissot (AMMi, 
Maison du Cerveau) sur la maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées et sur la prise en charge 
des maladies neurodégénératives.  
Animée par Rabia Bouali-Benazzouz (IMN)
> Organisée par Ciné Mérignac et le CNRS - 
délégation Aquitaine
Dans la limite des places disponibles

PUBHD : 3 DOCTORANTS, 10 MINUTES,  
ZÉRO JARGON 
Mardi 14 mars de 20h à 21h30
Les Copains d’abord, 27 rue Camille Sauva-
geau, Bordeaux
> Organisé par PubHD Bordeaux 
Dans la limite des places disponibles

ATELIER : À LA DÉCOUVERTE DU CERVEAU
Jeudi 16 mars de 11h à 12h30
Centre Broca Nouvelle-Aquitaine. 
L’objectif de cet atelier est de mimer le res-
senti des patients de différentes maladies du 
cerveau. 
> Sur inscription :  
bordeaux_neurocampus@u-bordeaux.fr

ATELIERS SCOLAIRES
Mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 mars

CONFÉRENCE : LE CERVEAU EST-IL 
RELATIVISTE ?
Vendredi 17 mars à 18h00
PJJ - 35 place Pey Berland, Bordeaux
Par Denis Le Bihan (CEA, Université Paris 
Saclay). Animée par Michel Thibaut de 
Schotten (CNRS, IMN)

Suite à la sortie de son livre «L’erreur d’Einstein : aux 
confins du cerveau et du cosmos» paru chez Odile 
Jacob, à la croisée de la physique et des neurosciences, 
Denis Le Bihan nous invite à un voyage en pensée des 
confins de l’univers aux profondeurs du cerveau.
> Avec la collaboration de la librairie Mollat
Dans la limite des places disponibles

JOURNÉE SPÉCIALE À CAP SCIENCES
Dimanche 19 mars de 14h à 19h
Hangar 20 – Quai de Bacalan

EXPOSITION ILLUSIONS
14:00 - 19:00 // Et jusqu’au 18 juin 2023

CERVEAU : VRAI OU FAUX ?
14:30 – 17:30

BUREAU DES ENQUÊTES
15:30 – 17:30

CONFÉRENCE : LE POUVOIR DES SUCRES 
SUR NOTRE CERVEAU
16:00 – 17:15 
Par Xavier Fioramonti (Inrae, NutriNeuro) 
Animée par Rabia Bouali-Benazzouz (IMN)
Quels sont les pouvoirs des sucres sur notre 
cerveau ? Comment le cerveau détecte-t-il les 
sucres que nous consommons ? Quel est l’impact 
sur le comportement alimentaire, les émotions ou 
la mémoire ?
Dans la limite des places disponibles

PODCASTS : THÈSE ET VOUS !
Du 13 au 17 mars
Chaque jour, un nouvel épisode 
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