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Le mois de la santé et
de la recherche médicale
en Grand Est
Programme Alsace

Ciné-débats
Conférences
Expositions
Animations

À VOTRE SANTÉ !

Le Mois de la santé et de la recherche médicale
Serons-nous bientôt tous myopes ? De quelle manière les
homéopathes répondent-ils aux critiques ? Que dit la science à
propos de la méditation ? Quel est l’impact des perturbateurs
endocriniens sur notre santé ?
Ces sujets et bien d’autres vous sont proposés cette année par l’Inserm
Est et la Nef des sciences, organisateurs de la manifestation en Alsace.
L’Inserm est le premier organisme de recherche biomédicale en Europe.
C’est un acteur majeur dans l’univers de la santé. Les milliers de chercheurs,
ingénieurs et techniciens qui y travaillent ont un objectif commun : améliorer
la santé de tous, en étudiant et faisant progresser les connaissances en
sciences du vivant et sur les maladies ainsi que leurs traitements.
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ZOOM SUR LES CELLULES
DU CERVEAU
Entrée libre
Du 1er au 21 mars - L’Aronde, 20 rue d’Alsace, Riedisheim
Les dernières découvertes montrent que notre cerveau n’est pas
uniquement peuplé de neurones, mais également de cellules
particulières, tout aussi nombreuses : les cellules gliales. Nos
fonctions cérébrales reposent sur l’étroite collaboration de ces deux
populations cellulaires.

La Nef des sciences est un centre de science qui a pour mission de
développer la culture scientifique, technique et industrielle, c’est-à-dire de
rendre accessibles au plus grand nombre et notamment aux jeunes, les
sciences, techniques et industries, toutes disciplines confondues, ainsi que de
contribuer au dialogue Science & société.
Pour cette manifestation, elle développe un partenariat privilégié avec
l’Université Populaire du Rhin.
Partenaires alsaciens :
Cinéma Bel-Air - Mulhouse, Cinéma Star - Strasbourg, CNRS, Forum Européen
de Bioéthique, Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, Les Sheds et
la Médiathèque de Kingersheim, Neurex dans le cadre du projet Interreg V Rhin
Supérieur “NeuroCampus trinational”, Neuropôle, Université Populaire du Rhin, Ville
de Riedisheim.

Plus d’informations sur les manifestations partenaires :
www.semaineducerveau.fr • www.jardin-sciences.unistra.fr • https://u-p.alsace/
L’Inserm Est est soutenu par
La Nef des sciences est soutenue par

GRAND EST

et est partenaire de :

Exposition
Inserm/Nef des sciences
en partenariat avec la
Ville de Riedisheim
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LES ÉTONNANTES VERTUS
DE LA MÉDITATION

CHOYEZ VOTRE CERVEAU

Entrée à 3€
Lundi 4 mars à 20h - Mulhouse
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon - Tél : 03 89 60 48 99
Film documentaire de Benoît Laborde - France, 2017, 52 minutes
Quelle médecine pour une société régie par le stress ? Aujourd’hui,
pour soigner ce mal du siècle, le monde médical tente de trouver
de nouveaux traitements, dont la méditation de pleine conscience.
Et si la médecine orientale et la médecine occidentale ne faisaient
plus qu’un ?

Entrée libre
Du 5 au 22 mars
Médiathèque de kingersheim, 27 Rue de Hirschau
Notre cerveau est l’une des structures les plus complexes que
nous connaissions dans l’univers. Il est le siège de la pensée et
ne demande qu’à déployer ses talents, pour peu que l’on sache en
prendre soin.

Choyez
votre
cerveau !

Film suivi d’un débat
Avec Jean-Gérard BLOCH, rhumatologue et responsable du DU Médecine,
méditation et neurosciences à l’Université de Strasbourg
Ciné-débat Semaine du cerveau Nef des sciences/Inserm/Neurex
en partenariat avec le Cinéma Bel Air de Mulhouse

Exposition
Double Hélice/Nef
des sciences/Inserm
en partenariat avec
la Médiathèque de
Kingersheim

www.double-helice.com
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MALADIE DE LYME :
MIEUX LA CONNAÎTRE
POUR MIEUX S’EN PROTÉGER

NEZ EN L’AIR,
TÊTE AILLEURS

Entrée libre
Mardi 5 mars à 19h - Sélestat
Résidence Bien-Être, place de la Gare
Jeudi 21 mars à 19h - Saverne
Centre socioculturel Ilot du Moulin, 3d rue du Moulin
La maladie de Lyme est due à une bactérie, Borrelia, transmise par
une piqûre de tique. Elle touche de plus en plus de personnes en
France, et notamment en Alsace. Non traitée, elle peut évoluer sur
plusieurs mois, voire années, en différents stades. La borréliose de
Lyme peut toucher les articulations, le système nerveux ou la peau.
Que savent les scientifiques sur la vie des tiques ? Comment se
protéger de cette maladie ? Existe-t-il des pistes de recherche pour
améliorer son diagnostic ?

Avec
Nathalie BOULANGER,
maître de conférence en
parasitologie, spécialiste
de la borréliose de Lyme,
Université de Strasbourg,
membre du Centre national
de référence sur la maladie
de Lyme
Conférence Semaine du
cerveau Nef des sciences/
Inserm/Neurex, en
partenariat avec l’Université
populaire du Rhin

Entrée libre
Jeudi 7 mars à 18h30 - Strasbourg
Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes
Certaines odeurs sont si faibles qu’on a l’impression de ne rien sentir.
Pourtant, notre système olfactif détecte ces informations liminaires et
les transmet au cerveau de manière non consciente. Comment met-on
en évidence ce phénomène ? Notre jugement, nos prises de décision,
nos choix, nos comportements en sont-ils influencés ?

Avec Luc MARLIER, chercheur au CNRS, Laboratoire ICube, Équipe d’Imagerie
Multimodale Intégrative en Santé, Strasbourg
Conférence Semaine du cerveau Neurex/Jardin des sciences
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LES MOUSTIQUES :
ALERTE AUX
ENVAHISSEURS !

DEMAIN TOUS MYOPES ?
Entrée à 3€
Lundi 11 mars à 20h - Mulhouse
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon - Tél : 03 89 60 48 99

Entrée libre
Jeudi 7 mars à 14h30 - Schirmeck
Centre Socio-Culturel le repère - Place du marché

Film documentaire de Christophe Kilian
France, 2017, 55 minutes
Producteurs : Scientifilms, ARTE France

Jeudi 28 mars à 14h30 - Molsheim
Salle de la monnaie - Place de la monnaie

Dans le monde entier, la myopie progresse de façon fulgurante, ses
formes sévères menacent de cécité de nombreux jeunes. Le monde
pourrait même compter jusqu’à un demi-milliard d’aveugles en 2050.
Mais que se passe-t-il, d’où vient ce fléau ? Demeurée longtemps dans le
flou, la science nous explique aujourd’hui les raisons de ce phénomène
et développe des solutions pour stopper cette « épidémie ».

Les moustiques transmettent de nombreuses maladies qui sont
responsables de 750 000 morts chaque année. Quels risques dans
les pays au climat tempéré ? Quels moyens de lutte ? Quelles
avancées dans les laboratoires ? Mais aussi, quelques astuces pour
limiter leur prolifération !

Film suivi d’un débat
Avec Jeannine NARDUZZI, docteur en médecine, spécialisée en
ophtalmologie, présidente de la SFOALC (Société Française des
Ophtalmologistes Adaptateurs de Lentilles de Contact) Lorraine

à Molsheim
Stéphanie BLANDIN, chargée de
recherche à l’Inserm, responsable
du Groupe Réponses immunitaires
chez les moustiques (Inserm/CNRS)
à l’IBMC, Strasbourg
Conférences Inserm/
Jardin des sciences

Ciné-débat Nef des sciences/Inserm en partenariat avec le Cinéma Bel Air
de Mulhouse

© Olivier Raffet-2016

à Schirmeck
Eric MAROIS, chargé de recherche
à l’Inserm, rattaché au Groupe
Réponses immunitaires chez les
moustiques (Inserm / CNRS) à
l’IBMC, à Strasbourg

© Inserm Soichot Julien

Avec :
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REVIVEZ LE FORUM
EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE
MON CORPS EST-IL À MOI ?

UTILISATION DES
ANTIDÉPRESSEURS
DANS LE TRAITEMENT
DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Entrée libre
Mercredi 13 mars à 18h30 - Strasbourg
Librairie Kléber - Salle Blanche - Place Kléber
À l’heure où le corps peut être réparé, amélioré ou
l’apparence, le genre et la filiation ne semblent plus des
absolus et immuables mais apparaissent comme de
caractéristiques changeantes et relatives. Les intervenants
point sur 6 jours de conférences et de débats.

Avec :
Israël NISAND, professeur
de médecine, hôpitaux
universitaires de Strasbourg,
fondateur du Forum
Européen de Bioéthique ;
Aurélien BENOILID,
neurologue, vice-président
du Forum Européen de
Bioéthique

modifié,
attributs
simples
feront le

Jeudi 14 mars à 19h - Erstein
Résidence Bien-Être, Place de la Gare
Mardi 26 mars à 18h30 - Sélestat
Résidence Bien-Être, 5-7 rue Jean Meyer
Le traitement des douleurs neuropathiques est parfois difficile et repose,
en général, sur l’association de plusieurs méthodes médicamenteuses et/
ou non médicamenteuses. La recherche du meilleur soulagement avec le
moins d’effets secondaires possibles est la règle. Les douleurs chroniques
sont consécutives à une lésion ou une pathologie du système nerveux.
Nous en étudions les traitements, notamment par les antidépresseurs,
ainsi que les conséquences affectives et anxio-dépressives.

Avec Michel BARROT, professeur
à l’Institut des neurosciences
cellulaires et intégratives, CNRS/
Université de Strasbourg
Conférence Semaine du cerveau
Nef des sciences/Inserm/Neurex,
en partenariat avec l’Université
populaire du Rhin
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BONJOUR,
CONNAISSEZ-VOUS
L’HOMÉOPATHIE ?

LE DÉVELOPPEMENT
DES SENS CHEZ
LES PRÉMATURÉS

Entrée libre sur réservation auprès
de la Nef des sciences 03 89 33 62 20

Entrée libre

Jeudi 14 mars à 20h - Kingersheim
Les Sheds, 2A rue d’Illzach
Pratique de soin non conventionnelle la plus utilisée en France,
l’homéopathie est en réalité peu connue des Français. Quels sont
les principes théoriques de l’homéopathie ? Que contiennent les
remèdes ? Comment a-t-on établi leurs vertus ? Que dit la littérature
scientifique sur leur efficacité ? De quelle manière les homéopathes
répondent-ils aux critiques ? Pour quelle raison certains se tournentils vers elle ? Autant de questions auxquelles il faut savoir répondre
pour prétendre savoir de quoi l’on parle.

Avec Thomas C. DURAND,
directeur scientifique et
de la rédaction - ASTEC,
Association pour la Science
et la Transmission de
l’Esprit Critique, chaîne
Youtube La Tronche en
Biais, Nancy

Jeudi 14 mars à 18h30 - Strasbourg
Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descartes
La formation des systèmes sensoriels commence dès le stade fœtal.
À la naissance, le nouveau-né est plongé dans un environnement
riche en stimuli. Un environnement sensoriel inadapté peut-il être
néfaste à l’achèvement de la formation des systèmes sensoriels ?
Qu’en est-il des prématurés, dont les systèmes sensoriels sont moins
développés à la naissance ?

Avec Pierre KUHN,
chercheur au CNRS
(Institut des Neurosciences
Cellulaires et Intégratives),
professeur en néonatologie
à l’Hôpital de Hautepierre
(Unité Soins intensifs aux
nouveau-nés)
Conférence Semaine du
cerveau Neurex/Jardin des
sciences
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A QUI CONFIER
VOTRE SANTÉ ?
DÉVELOPPEZ VOTRE
ESPRIT CRITIQUE

LE ZOMBIE EST-IL
UN BON MODÈLE ?

Entrée libre
Vendredi 15 mars à 18h30 - Mulhouse
HEAR, Haute Ecole des Arts du Rhin, 3 quai des Pêcheurs renseignements au 03 89 46 48 48 et sur https://u-p.alsace/
La pratique de la médecine est en partie un art, mais c’est surtout
un ensemble de techniques irriguées par de très nombreuses
recherches scientifiques. Pour s’assurer de faire les bons choix,
d’éviter les erreurs, de prodiguer les meilleurs soins, la médecine
s’est transformée, remise en question, armée de méthodes d’autoévaluation. On parle désormais de « evidence based medicine »,
la médecine basée sur les faits, en opposition avec des simples
traditions et remèdes de grand-mère.

Avec Thomas C. DURAND,
directeur scientifique et
de la rédaction - ASTEC,
Association pour la Science
et la Transmission de l’Esprit
Critique, chaîne Youtube La
Tronche en Biais, Nancy
Conférence organisée en
partenariat avec l’Université
populaire du Rhin

Entrée libre
Samedi 16 mars à 15h - Strasbourg
Librairie Kléber - Salle Blanche - Place Kléber
Avec sa chair pourrissante, sa démarche hasardeuse et sa mémoire
défaillante, le zombie est souvent l’objet de moqueries prudentes.
Pourtant, il constitue un modèle prisé en recherche scientifique pour
l’étude du système nerveux central et périphérique. Cinq neurobiologistes
strasbourgeois viendront présenter l’état des connaissances sur le
zombie sur des sujets aussi variés que l’alimentation, les rythmes, la
mémoire, les sens et la psychologie.

Avec :
Chantal MATHIS, directrice de Recherche CNRS,
Laboratoire des Neurosciences Cognitives et
Adaptatives (LNCA) ;
Anne GIERSCH, directrice de Recherche Inserm,
Unité Inserm 1114 – Neuropsychologie cognitive et
physiopathologie de la schizophrénie ;
Jorge MENDOZA, chargé de recherche CNRS,
Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives
(INCI) ;
Pierre VEINANTE, professeur des Universités, INCI ;
Jean-Christophe CASSEL, professeur des
Universités, LNCA
Conférence organisée par le Neuropôle de
l’Université de Strasbourg
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DEMAIN TOUS
CRÉTINS ?

QUAND JE SERAI GRAND,
JE NE SERAI PAS MYOPE

Entrée libre

Entrée libre

Mardi 19 mars à 20h - Riedisheim
L’Aronde, 20 rue d’Alsace
Réservation conseillée - Tél. 03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

jeudi 21 mars à 18h30 - Strasbourg
Amphithéâtre Cavaillès, Le Patio, 22 rue René Descarte
On constate actuellement une augmentation spectaculaire de
l’incidence de la myopie en Europe et dans le monde. Comment
l’expliquer ? Existe-t-il des moyens pour freiner cette évolution
(modifications de certaines habitudes quotidiennes, mesures collectives
de protection visuelle pour les écoliers, thérapies médicamenteuses ou
optiques…) ?

Film documentaire réalisé par Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade France, 2017, 55 minutes
Producteurs : YUZU Productions / Arte France / CNRS Images
Baisse du QI, multiplication du nombre d’enfants atteints d’hyperactivité
ou souffrant de troubles de l’apprentissage. Les tests les plus sérieux
révèlent ce qui paraissait inimaginable il y a 20 ans : le déclin des
capacités intellectuelles humaines. Serions-nous entrés dans une
sorte d’évolution à l’envers ? Au banc des accusés, les perturbateurs
endocriniens qui ont envahi notre quotidien et menacent les cerveaux
des bébés. Révélations sur un phénomène inquiétant.

Ciné-débat Nef des
sciences/Inserm en
partenariat avec la ville
de Riedisheim

©-YUZU-Prod

Film suivi d’un débat
Avec Rachid SOULIMANI,
professeur des universités,
Laboratoire Neurotoxicologie,
Bioactivité et développement,
Université de Lorraine, Metz

Avec Arnaud SAUER,
professeur des universités,
praticien hospitalier,
Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (Ophtalmologie)
Conférence Semaine du
cerveau Neurex/Jardin des
sciences
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LE TEMPS RETRANCHÉ

ON CHERCHE ENCORE

Entrée libre

Entrée libre

Jeudi 21 mars à 20h - Strasbourg
Cinéma Star - 27 rue du jeu des enfants
Tout public - réservation conseillée au 03 88 10 86 47
ou communication.strasbourg@inserm.fr
Film documentaire de Benjamin Silvestre - France, 2018, 59 minutes
Producteur : GALD Production
Pour Siham, Anne-Sophie, Mélissa et Frédéric, dialysés et en attente
d’une greffe rénale depuis plusieurs années, les souhaits, les espoirs,
les plans échafaudés pour s’en sortir, sont inscrits au plus profond
d’eux-mêmes. Par leurs portraits croisés composés en miroir de celui
du réalisateur, lui aussi dialysé, ce film révèle sous forme de chronique,
l’étrangeté de cette vie retranchée qu’est la dialyse, où la souffrance
et l’espoir, l’amitié et la solitude de chacun face à son destin, content
l’histoire universelle de la lutte viscérale contre la douleur et celle de
l’urgence de la vie face au temps qui passe.

Le Vaisseau, rue Philippe Dollinger - Strasbourg
La professeure Jourdain et son équipe sont aux abois : plus un rond
pour la recherche ! Rien, ni kopek, ni radis ! Que faire ? A quelle porte
frapper ? L’Etat ? l’Europe ? Ne faut-il pas un projet d’excellence,
impactant, innovant pour être financé ? Comment convaincre qu’on
est plus excellent que les autres dans l’excellence ? Comment
rester un chercheur dans une machine politique et administrative à
laquelle rien ne prépare? Et jusqu’où aller lorsque chercher revient à
chercher des sous, du blé, de la thune ?

Une pièce de
Jean-Christophe CASSEL
et Laurent NEXON,
mise en scène par
Doctoneuro
et organisée par Neurex,
Doctoneuro et Le Vaisseau

© Benjamin Silvestre

Avec
Benjamin SILVESTRE,
réalisateur
Ciné-débat Inserm/
Nef des sciences en
partenariat
avec le Cinéma
Star de Strasbourg

Vendredi 22 mars à 20h - Strasbourg
inscription obligatoire : https://bit.ly/2SW0KGO
Samedi 23 mars à 20h - Strasbourg
inscription obligatoire : https://bit.ly/2CpJ7If
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SUR LES TRACES
DE LA MÉMOIRE

DRÉPANOCYTOSE,
LA DOULEUR EN HÉRITAGE

Entrée à 3€
Lundi 25 mars à 20h - Mulhouse
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon - Tél : 03 89 60 48 99
Film documentaire de Mathieu Rolin - France, 2012, 52 minutes
Entre fictions, images de synthèse et propos de scientifiques
mondialement reconnus, Sur les traces de la mémoire nous fait
partager une journée ordinaire de Myriam, Daniel, Irénée et Lucas,
quatre personnages unis par des liens familiaux. C’est l’occasion de
comprendre le rôle prédominant de notre fragile et puissante mémoire
dans l’exécution des gestes les plus simples jusqu’aux opérations les
plus complexes, en passant par la construction identitaire.

Film suivi d’un débat.
Avec
Jean-Christophe CASSEL,
professeur en neurobiologie
à l’Université de Strasbourg
et directeur du Laboratoire
de Neurosciences Cognitives
et Adaptatives, CNRS/
université de Strasbourg
Ciné-débat Semaine du
cerveau Nef des sciences/
Inserm/Neurex
en partenariat avec le
Cinéma Bel Air de Mulhouse

Entrée libre
Mardi 26 mars à 20h - Strasbourg
Cinéma Star - 27 rue du jeu des enfants
Tout public, réservation conseillée Tél. 03 88 10 86 47 communication.strasbourg@inserm.fr
Producteurs : Beau Comme Une Image (BCI) et Inserm
Film documentaire réalisé par Franck Salin
Ce documentaire, nous emmène à Pointe-à-Pitre, Paris et Kinshasa,
pour suivre des malades et leurs proches, leurs médecins et les
chercheurs avec lesquels ces derniers collaborent étroitement.
Prévention, dépistage, soin, recherche… Ils nous font découvrir leur
combat acharné contre cette maladie redoutable.

Avec :
Corinne MBEBI-LIEGEOIS,
présidente de l’association
Drépavie ;
Raphaëlle ANELKA,
présidente de l’Association
SOS GLOBI Paris ;
Michel ANSELME,
secrétaire-adjoint de
l’association SOS GLOBI
Paris ;
Latifa BOUKARI,
APHP St-Antoine à Paris
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L’OMBRE DE LA CAVERNE,
L’HÉRITAGE DE LA PENSÉE
PHILOSOPHIQUE

EFFET PLACEBO,
LE MÉDICAMENT
MALGRÉ LUI

Entrée libre
Jeudi 28 mars à 18h30 - Mulhouse
HEAR, Haute Ecole des Arts du Rhin, 3 quai des Pêcheurs Renseignements au 03 89 46 48 48 et sur https://u-p.alsace/
Pensée, perception, illusion : l’affaire même de la philosophie, si
l’on en juge par le caractère emblématique de la fameuse allégorie
proposée par Platon.
Afin de pouvoir appréhender notre environnement et interagir avec
lui, nous utilisons l’ensemble de nos sens. Le cerveau, qui reçoit
les signaux des différents systèmes sensoriels, doit intégrer ces
informations afin de créer un message cohérent. Cependant, il
nous arrive parfois d’avoir une drôle de sensation, l’impression que
notre cerveau nous mène en bateau en nous donnant de fausses
informations… Le cerveau pourrait-il parfois nous tromper sur la réalité
de notre environnement ? Le conférencier propose un point de vue
philosophique sur la perception de notre environnement.

Avec Daniel CASSEL,
professeur de
philosophie au lycée
André-Maurois de
Bischwiller
Conférence organisée
en partenariat avec
l’Université populaire
du Rhin

Entrée libre
Jeudi 28 mars à 19h - Guebwiller
Maison Ritter, 12 rue Maréchal Joffre
Ce que nous connaissons du fonctionnement des médicaments
repose sur ce que l’on nomme l’action pharmacologique. L’effet
placebo se définit par l’efficacité d’un traitement sans qu’un tel
support d’action ait pu être identifié et viendrait de la croyance de
son activité par celui qui le reçoit. Où en sommes-nous dans nos
connaissances médicales et neuroscientifiques sur ce phénomène
en apparence si paradoxal ?

Avec Hervé JAVELOT,
pharmacien, docteur en
Neurosciences, EPSAN
(Établissement Public
de Santé Alsace Nord)
Brumath
Conférence Semaine du
cerveau Nef des sciences/
Inserm/Neurex, en
partenariat avec l’Université
populaire du Rhin

À VOTRE SANTÉ !

Le Mois de la santé et de la recherche médicale
est un rendez-vous incontournable permettant de s’informer sur
les avancées de la recherche médicale et les sujets d’actualité liés
à la santé.
A l’heure où les sources d’information sur la santé et la médecine se
multiplient, à l’heure où la fréquentation du web sur ces sujets est en
forte hausse - phénomène reflétant le besoin de chacun d’en savoir
plus - A votre santé ! permet de dépasser les idées préconçues et de
poser toutes les questions aux scientifiques.

Du 1er au 31 mars 2019, rendez-vous pour de nombreuses
animations près de chez vous, conférences, discussions, ciné-débats,
expositions, café des sciences avec des chercheurs, médecins,
associations de malades...

À votre santé ! le mois de la santé et de la recherche médicale dans le
Grand Est est une manifestation initiée par l’Inserm Est et la Nef des
sciences et coordonnée en Grand Est avec Accustica ChampagneArdenne et l’Université de Lorraine.
Avec le soutien de la Région Grand Est

Renseignements :
• Inserm Est : tél. 03 88 10 86 47 - www.est.inserm.fr
• La Nef des sciences : tél. 03 89 33 62 20 - www.nef-sciences.fr
• L’Université de Lorraine : tél. 03 72 74 05 91 - www.univ-lorraine.fr
• Accustica : tél 06 61 20 26 04 - www.accustica.org
Création : D. Schoenig - Photos : Shutterstock, Freepik, mahorova-works - Cartographie : france.comersis

