Communiqué de presse

Semaine du Cerveau 2018
Puy de Dôme du 12 au 16 mars

Une semaine pour comprendre !
Pour sa 20 édition la semaine du cerveau revient dans toute la France pour :
ème

- sensibiliser le citoyen à l’importance de la recherche sur le cerveau
- mieux comprendre ce qui nous sert à comprendre (nous-mêmes et le monde).
Chaque année, cet événement, coordonné par la Société des Neurosciences, est attendu et apprécié
par le grand public afin de rencontrer les scientifiques qui partageront avec les citoyens les avancées
de la recherche en Neurosciences. Ainsi ils pourront apprendre, échanger, réfléchir donc changer.

Dans le puy de Dôme, une semaine de conférences grand public et
d’animations scolaires entièrement gratuites seront proposées du 12 au 16
mars 2018.
Comme chaque année l’association AuverBrain, regroupant des enseignant-chercheurs, doctorants
(tous bénévoles et passionnés), se fait le relais local de cet événement.
Soutenue par l’association Astu’Sciences, l’unité INSERM U1107 Neuro-Dol, l’Université Clermont
Auvergne, le Conseil Départemental du Puy de Dôme, la Ville de Clermont-Ferrand, l’association
AuverBrain propose une nouvelle fois un programme riche et varié.

Des conférences tous publics
Cette année la semaine auvergnate aura pour thème : « Cerveau et idées reçues »
Conférences grand public:

- Conflits de chercheurs : le vrai du faux
- Amour à ++
- De la Migraine : quelles nouvelles.
- La Vieillesse est-elle un naufrage ?

Conférences dans les lycées :

- La plasticité cérébrale au service de tous
(Lycées Massillon, Blaise Pascal, Descartes, Virlogeux ….)

Des Ateliers/Animations dans les Ecoles Primaires (CE-CP)
La découverte et la compréhension par les enfants de nos sens et de leur perception !
Ecole Paul Lapie de Chamalières (1 classe)
Ecole Paul Bert de Clermont-Ferrand (2 classes)
Ecole L. Dhermain de Cournon (1 classe)
Ecole Ste Cécile de Cébazat (1 classe)

Ecole J. Prévert de Romagnat (4 classes)
Ecole Publique de Mirefleurs (1 classe)
Ecole Publique du Cheix /Morge (1classe)

