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Semaine  
du cerveau 
2009
Du lundi 16 au 
samedi 21 mars
Entrée libre

Les neurosciences de demain

Sous le haut patronage de M. Mauro Dell‘Ambrogio, Secrétaire d‘Etat 
à l‘éducation et à la recherche. Avec le soutien de la Société Suisse de 
Neurosciences, de la Ligue suisse pour le cerveau et de l‘Association 
pour la décennie du cerveau en Suisse.
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Uni Dufour 
24 rue Général-Dufour 
Auditoire Piaget 
(U600, sous-sol)

TAbLES roNDES ET coNférENcES

LUNDI 16 MArS 
19h 
Modératrice: 
béatrice Jéquier 

 
 
 
 
 
 
 
MArDI 17 MArS
19h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MErcrEDI 18 MArS
19h  
Modérateur:  
Emmanuel Gripon

 
 
 
 
 
 
 
JEUDI 19 MArS 
19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDrEDI 20 MArS
19h  
Modératrice:  
Ariane Vlérick

L’ÈrE DU SUrHoMME: coMMENT DoPEr LE cErVEAU? 
 
A une époque où l’être humain est en constante recherche  
de perfection, lui sera-t-il bientôt possible de dépasser ses  
capacités cognitives? 
Intervenants:  
Dominique Müller (neurobiologiste, UNIGE), Martial Van Der Linden 
(psychologue, UNIGE), Mehdi Tafti (neurobiologiste, UNIL) 

 
 
 
HoMo SAPIENS: êTrE ET NE PAS êTrE UN SINGE 
 
L’évolution du cerveau structure en profondeur notre société et façonne 
sa destinée. Quels sont les points communs et les différences entre 
notre cerveau et celui des autres primates? 
Intervenant:  
Alain Prochiantz (neurobiologiste, Ecole normale supérieure, Paris) 

 
 
 
LIrE DANS LES PENSéES 
 
Demain, les nouvelles méthodes de neuroimagerie permettront 
peut-être le décodage de la pensée. Quel serait l’impact d’une telle 
percée sur notre société? 
Intervenants:  
Patrik Vuilleumier (neurologue, UNIGE), Sara Gonzales Andino  
(physicienne, HUG), Alex Mauron (éthicien, UNIGE) 

 
 
 
DécIDEr: ENTrE rAISoN ET éMoTIoN  
 
Quelle est la part de rationalité dans les processus de prise de  
décision? Les émotions n’y jouent-elles pas un rôle prépondérant? 
Intervenant:  
Alain berthoz (neurophysiologiste, collège de france, Paris) 

 
 
 
LES NoUVELLES TEcHNoLoGIES THérAPEUTIQUES 
 
Grâce aux progrès technologiques, de nouvelles thérapies se  
mettent en place pour traiter les pathologies du cerveau. 
Intervenants:   
Jozsef Kiss (neurobiologiste, UNIGE), Joël Salzmann (chirurgien, 
HUG), claudio Pollo (neurochirurgien, cHUV) 

Le cerveau à livre ouvert
 
Destinées au public, des expériences inter-
actives et des démonstrations, menées  
par des groupes de recherche du centre 
interfacultaire de neurosciences, permettent, 
durant tout un après-midi, de mesurer son 
activité cérébrale, de tester sa mémoire ou de 
découvrir la composition et le fonctionnement 
du cerveau. Une série de petits exposés sont 
aussi au programme, ainsi que des ateliers 
ludiques et pédagogiques pour les enfants  
de 5 à 12 ans.

cet événement s’inscrit dans le cadre des 
«Samedis de l’UNIGE» du 450e anniversaire  
de l’Université de Genève.
  
Samedi 21 mars 
14h – 17h 
Uni Mail, 40 bd du Pont d’Arve  

Exposition
Nicola van Zijl – Ausflug (excursion)
 
regarder les photographies de l’album de 
famille à travers le filtre du papier vellum 
qui sépare chaque page, c’est forcer notre 
mémoire à se souvenir un peu plus.  
Le manque d’information, le brouillard que 
crée le papier opaque, révèlent cet espace  
mystérieux dans la construction de nos  
souvenirs et les mécanismes mis en place;  
car si l’image évoque le souvenir, celui-ci  
est aussi souvent reconstruit entièrement à 
partir de l’image.  
 
Du 2 mars au 29 mai 
Site Cluse-Roseraie 
Hôpital cantonal, 24 rue Micheli-du-Crest  

Plus d’informations au  
022 305 41 44 ou www.arthug.ch

Organisation  
centre interfacultaire de neurosciences de l’Université de Genève (UNIGE)
 
Renseignements 022 379 53 78 
Programme genevois détaillé sur www.unige.ch/cerveau 
En partenariat avec Espace 2 et les librairies Payot rive Gauche et chantepoulet

UNIGE Université de Genève
HUG Hôpitaux universitaires de Genève
UNIL Université de Lausanne
cHUV centre hospitalier universitaire vaudois
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