Sema
aine du cerveau 2007
2
à To
oulouse

Co
ontacts : Marrtin Giurfa (Directeur du CRC
CA, UPS de Toulouse)
T
Micchel Clanet (Diirecteur du pô
ôle de neuroscciences cliniqu
ues, CHU de Toulouse)
T

12 au 18
8 mars 2007
7 : Semaine
e Internatio
onale du Ce
erveau
A Toulousse, l'organisattion de cette semaine
s
est à l'initiative de l'Institut des scciences du cerveau de Toullouse (IFR 96
CNRS/Insserm/UTM/UP
PS/CHU) comp
posé de 6 labo
oratoires de re
echerche.

PROGR
RAMME
Lundi 12 mars
18 heure
es : Hôtel-Dieu
u St Jacques
s, 2 rue Vigue
erie, Toulouse
e
Conférences : Quelle actualité
a
de recherche
r
?
18h00 : « L’épilepsie » par Luc VAL
LTON
18h30 : « La maladie de
d Parkinson
n » par Nelly FABRE
F
19h00 : « Les troubles
s du langage des personn
nes cérébrolé
ésées et leur rééducation
r
»
par Michè
èle PUEL et Xavier
X
de BOIS
SSEZON
19h30 : « La construc
ction et la reconstruction de
d la mémoirre » par Pasca
al ROULLET
20 heure
es 30 : Cinéma UTOPIA, 24
4 rue Montard
dy, Toulouse
Projection
n-débat autour du film « Ete
ernal sunshin
ne of the spottless mind ». Débat sur « L
La mémoire et
e l'oubli : peu
ut-on
jouer ave
ec ses souvenirs ? » avec Jean-Marc DEVAUD et Pa
ascal ROULLE
ET

Mercred
di 14 mars
18 heure
es : Grand Auditorium de la
l Médiathèqu
ue José Caba
anis, 1 Allée Chaban-Delm
C
mas, Toulouse
e
Conférence « L'innov
vation thérap
peutique et les
s maladies du cerveau » par
p le Professe
eur Michel CL
LANET

21 heure
es : le Shambhala, 12 rue Lakanal,
L
Toullouse
Soirée-dé
ébat « L'oreille et les sons » par Pasca
al GAILLARD et Julien ROU
UGER

1

Jeudi 15 mars
18 heure
es : Communa
auté Municipale de Santé,, 2 rue Malbec
c, Toulouse
Conférence « Des abe
eilles et des hommes
h
: plo
ongée dans le
e monde des odeurs » parr Jean-Christo
ophe SANDOZ
Z

20 heure
es : Cinéma l'A
Autan, Ramo
onville Saint Agne
A
Projection
n-débat autour du film « Les
s fragments d'Antonin
d
». Débat
D
sur « Le syndrome d
de stress pos
st-traumatiqu
ue » par
Philippe BIRMES
B

Vendred
di 16 Mars
18 heure
es : Communa
auté Municipale de Santé,, 2 rue Malbec
c, Toulouse
Conférence « Cerveau
u du singe, Ce
erveau de l'homme : comm
ment les prim
mates perçoiv
vent le monde
e ? » par Mich
hèle
FABRE-T
THORPE

Durant la semaine du cerveau
u
Interventtions dans les
s lycées
Des intervventions autou
ur du cerveau se dérouleron
nt tout au long
g de la semain
ne dans des établissements
s scolaires nottamment
au lycée Toulouse-La
autrec de Toulouse, au lycé
ée de Fronton
n et au lycée de
d Mirepoix. Ces moments
s scientifiquess seront
encadréss par des jeune
es étudiants, dans
d
le cadre des rencontre
es proposées par l’associattion InCOGnu
u, l'association
n des
étudiants et jeunes che
ercheurs en Scciences Cognitives de la rég
gion Toulousa
aine,
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