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

Ciné-débats
Conférences
Expositions
Animations

À VOTRE SANTÉ !

Le Mois de la santé et de la recherche médicale
S’il est un sujet partagé par un large public, c’est bien celui de la
santé !
Depuis le fonctionnement du cerveau jusqu’à notre alimentation,
du plus petit bobo jusqu’aux maladies invalidantes, nos liens avec
les questions de santé font partie de notre quotidien.
Les enjeux des recherches menées dans le domaine sont
primordiaux et le public doit en être informé afin d’avoir un avis
éclairé ; c’est la raison pour laquelle l’Université de Lorraine et
ses partenaires ont souhaité partager les dernières avancées
scientifiques et vous proposent un programme de rencontres avec
des spécialistes sur le territoire lorrain.
Ce nouvel événement de culture scientifique est monté en
collaboration avec les collègues d’Accustica (Reims) et de la Nef
des sciences (Mulhouse), à l’origine du projet avec l’Inserm. Nous
sommes fiers de vous présenter l’un des premiers événements
collaboratifs organisés à l’échelle de la région Grand-Est. Nous vous
souhaitons une excellente découverte de ce programme inédit,
gratuit et ouvert à tous !
L’équipe culture de l’Université de Lorraine

Partenaires lorrains :
le Centre Social et Culturel Les épis à Lunéville, le Centre Hospitalier Régional
et Universitaire de Nancy, Escales des Sciences, le Foyer Rural de Tantonville,
le lycée Jean de Pange à Sarreguemines, la Polyclinique de Gentilly
Maxéville, l’Hôpital Gériatrique Le Kem à Thionville, La Polyclinique La ligne
bleue Epinal, la Société des Neurosciences, les villes de Bouligny, d’Essey
les Nancy, de Gérardmer, de Heillecourt, de Lorry Mardigny, de Maxéville,
de Metz, de Nancy, de Saint-Avold, de Seichamps, de Thionville, de Toul, la
Métropole du Grand Nancy, l’Université de la Culture Permanente, Le réseau
lorrain de recherche en neurosciences, et Rotary club.

Projection/débat

TIQUES,
LA GRANDE TRAQUE
Vendredi 1er mars – 20h30
Tantonville – Salle des fêtes
Un film de Stéphanie Rathscheck
(52 min / 2017 / France / Pulsasions & 17 Juin Médias)
Film issu de la collection Enquête de Santé, diffusé sur France 5
La tique cachée dans les herbes peut, en vous mordant transmettre
une bactérie, la borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de
Lyme. L’infection peut se manifester par des douleurs articulaires
et musculaires, une paralysie faciale, des problèmes cardiaques…
La maladie de Lyme est une infection pernicieuse qui déroute les
malades et divise le monde médical.
Aujourd’hui on en sait encore trop peu sur ces parasites et les
agents infectieux qu’ils transportent mais grâce à des recherches
scientifiques participatives les chercheurs ont rassemblé une masse
importante d’informations sur les tiques à l’échelle du territoire. La
soirée propose de faire le point sur l’avancée de ces recherches.
Sandrine Capizzi,
maître de conférences
à l’Université de Lorraine,
chercheuse en parasitologie
au LCPME (CNRS-UL)

Accompagnement à la programmation en Lorraine : la Semaine du
Cerveau, Sciences en Lumière, l’Université du Temps Libre, Pint of Science,
CNRS - Délégation Régionale Centre-Est.
-3-

Projection/débat

Projection/débat

J’Y SUIS, J’Y RESTE

ÉMILE COUÉ
OU LA FORCE
DE L’IMAGINATION

Lundi 4 mars – 20h
Lunéville – Centre Social et culturel
Les épis 4 bis, av du General de Gaulle
Un film de Marie Delsalle et Pierre Rapey
(50 min/2013/France/Leroy Merlin Source)
Ils vivent en ville ou à la campagne, seuls ou en couple... Tous veulent
rester vivre chez eux. Ils s’y sentent libres, ressentent le bien-être du
corps et de l’esprit, apprécient un confort patiemment construit...
Comment après 80 ans s’organise la vie chez soi ? Avec quelle
aide, quel accompagnement ? Quelles sont les pistes aujourd’hui ?
Techniques, humaines, organisationnelles ou les trois à la fois...
Un documentaire sur le lien indéfectible des personnes âgées avec
leur logement et leurs motivations à y rester plus que jamais !
Marie-Claude Mietkiewicz, psychologue, maître de conférences émérite de
l’Université de Lorraine

Jeudi 7 mars – 18h30
Essey-lès-Nancy – Salle Maringer 10 Rue Parmentier
Un film d’Alain Chrétien
(52 min/2017/France/Naratio Films, France Télévisions, France 3
Grand Est, CNC)
La méthode Coué est entrée dans le langage courant sans plus
aucun lien avec son créateur, Émile Coué. Pourtant, au début du XXe
siècle, Coué guérit des milliers de malades. Il eut des adeptes par
millions en Occident.
Aujourd’hui, ses enseignements se retrouvent dans les grandes
écoles psychothérapeutiques. Ce film retrace l’histoire d’Émile Coué,
père de la positivité, qui s’est fait connaître comme “le marchand de
bonheur de Nancy“, et met en lumière les apports de sa méthode
dans les pratiques contemporaines.

Ludovic Füschtelkeit

M. Romain Lebreuilly, maître de conférences à l’Université de Lorraine,
chercheur en psychologie des interactions, psychologue, expert judiciaire.
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Conférence

Projection/débat

ENVIRONNEMENT,
SOCIÉTÉ ET SANTÉ

UN AN DANS LA PEAU
D’UN BÉBÉ

Vendredi 8 mars – 14h30 à 16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi

Vendredi 8 mars – 20h30
Salle du Casino Joa, 3 Avenue de la ville de Vichy,
Gérardmer.

Le choix de notre actuel modèle sociétal issu de la période des
siècles de lumières a contribué à un progrès de l’humanité dont
les conséquences par ailleurs n’ont pas toujours été bénéfiques
pour l’humain, le principal impact étant la dégradation globale de
notre environnement. Pesticides, HAP, PCB, PBDE, métaux lourds,
irradiations, ondes électromagnétiques, écrans, stress psychosocial, bruit nous exposent à une contamination globale et des
conséquences socio-culturelles et sanitaires. Un petit état des lieux
ouvrira des échanges.
Rachid Soulimani, professeur de neurobiologie et de neurotoxicologie à
l’Université de Lorraine, Président de l’association des groupes de recherche
sur environnement, stress et santé (AGRESS).

Un film de S.Schmitt, P-F Glaymann et J. Korkikian
(90’ / France / 2016 / SPICA Prod)
Du jour de sa naissance jusqu’à son premier anniversaire, la vie de
la petite Mathilde est étudiée sous tous ses aspects. Les étapes du
développement de sa croissance et de son éveil sont présentées
par le biais d’images de synthèse. Grâce à une caméra qui présente
le monde vu par Mathilde, le téléspectateur découvre ses joies, ses
peines, les épreuves et les victoires qu’elle doit surmonter au cours
de sa première année. Le pédiatre L. Rossant et d’autres spécialistes
apportent dans ce documentaire très pédagogique leur éclairage.
Laurent Koessler, chargé de recherche au CRAN/CNRS, projet Neurosciences
des systèmes et de la cognition. Coordonnateur de la Semaine du Cerveau
en Lorraine et du réseau lorrain de recherche en Neurosciences
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Conférence et spectacle

Conférence

LE RIRE

LIRE ET DÉCODER
LES PENSÉES,
MYTHE OU RÉALITÉ ?

Lundi 11 mars – 18h30
Maxéville –Site du Memô : https://le-memo.weebly.com
Grand Sauvoy, 17 route de Metz
« Le rire échappe à la maîtrise. Pour rire, il nous faut « quelque chose
comme une anesthésie momentanée du cœur ». Ne dit-on pas : rire
aux larmes, le fou rire, à mourir de rire, rire aux éclats, prêter à rire, …. »
Le rire n’intéresse pas les scientifiques lance J-C. Cassel ! J’ai trouvé
2100 références pour le rire mais 376 000 pour la dépression ! ».
Jean-Christophe Cassel, professeur de
neurosciences à l’université de Strasbourg.
Directeur du Laboratoire De Neurosciences
Cognitives et Adaptatives LNCA / CNRS

La conférence sera suivie du spectacle
Le Rire à travers les âges,
Histoire évolutive du rire, du Big Bang
à l’Ere Numérique par le comédien
et humoriste Ludovic Füschtelkeit,
spécialiste sur commande
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Mardi 12 mars – 14h30 à 16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi
La technologie évolue sans cesse et permet actuellement de voir le
cerveau à l’échelle du millimètre et d’enregistrer son fonctionnement
à l’échelle de la milliseconde.
Face à cette évolution permanente de la technologie, des questions
se posent : sommes-nous capable de décoder le fonctionnement
du cerveau et ainsi d’accéder à la pensée d’autrui ?
Les pensées peuvent-elles commander des machines sans utiliser
notre corps pour pallier ainsi à certaines maladies ?
Laurent Koessler, chargé de recherche au CRAN, au sein du projet
Neurosciences des systèmes et de la cognition. CNRS Coordonnateur de
la Semaine du Cerveau en Lorraine et du réseau lorrain de recherche en
Neurosciences.
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Projection/débat

Conférence

BURN OUT

LE CERVEAU :
UNE FORMIDABLE
MACHINE À LIRE

Mardi 12 mars – 18h30
Seichamps – Centre Socio-culturel
Un film de Cyril Fleury & Patrice Goldberg
(26 min/2017/Belgique/Matière Grise, RTBF)
Travailler toujours plus. S’acharner, encore et encore, malgré le stress,
la fatigue, les douleurs... Exploser toutes ses limites, jusqu’au crash.
On parle souvent du Burn Out pour désigner ce moment où le corps
ne suit plus du tout, où on décroche totalement. Mais en fait c’est
tout un processus, qui commence bien avant cet éventuel épisode,
et sans s’en rendre compte. Une véritable bombe à retardement.
Que se passe-t-il dans le corps d’une personne en Burn Out ? Une
enquête sur un syndrome qui fait beaucoup de dégâts…
Caroline Hingray, psychiatre (CHRU de Nancy et CPN Laxou)
Laure Barreault, psychiatre (CPN Laxou)

Mardi 12 mars – 18h30
Nancy – Amphithéâtre Lepoire,
Bâtiment des neurosciences, Hôpital central
Les techniques en imagerie cérébrale, mais aussi dans tous les
domaines des neurosciences, ont permis des progrès considérables
dans la compréhension du cerveau lecteur. Car la lecture, défi, mais
aussi parfois mystère, passionne. Qu’est-ce que lire ? Comment
l’apprenti lecteur parvient-il à comprendre ce qu’il lit de la même
manière qu’il comprend ce qu’il entend ? Et quand la lecture
dysfonctionne... Qu’est-ce que la «dyslexie» ? Au regard des dernières
découvertes, échangeons autour de cet extraordinaire voyage qu’est
la lecture.
Anouck Billy-Jacques, orthophoniste (CHRU de Nancy)
Sophie Guirlinger, orthophoniste (MSP, Tomblaine)
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Conférence

Conférence

POURQUOI
J’AI ENCORE FAIM ?

LA PRISE DE DÉCISION
À L’HEURE DE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Mercredi 13 mars – 18h30
Nancy – Amphithéâtre Cuénot
Museum Aquarium de Nancy
Comment les sensations de faim et de satiété sont produites par
notre cerveau ?
Quelle zone de notre cerveau va s’activer aux horaires des repas et
sur la base de quelles stimulations ? À travers quelques exemples,
A. Benani illustrera l’importance du dialogue entre nos organes et
notre cerveau dans l’élaboration de ces sensations.
Alexandre Benani, chargé de recherche au CSGA (Centre des Sciences du
Goût et de l’Alimentation AgroSup Dijon, CNRS, INRA, Université Bourgogne
Franche-Comté)

Mercredi 13 mars – 18h30
Nancy Amphithéâtre de la présidence
de l’Université de Lorraine, 34 cours Léopold Nancy
Le traitement médical d’un patient, le choix d’une peine judiciaire
pour un coupable ou le choix de vie d’un individu peut-t-il être guidé,
voire dicté, par une machine ? Avec quel niveau de confiance ? Avec
ou sans avis de l’Homme ? A l’heure où les avions peuvent voler
seuls, où les ordinateurs jouent au échec ou encore que les robots
apprennent à interagir avec nous, trois experts tenteront de répondre
à cette question sensible : Peut-on faire confiance à l’intelligence
artificielle dans la prise de décision ?
Louis Maillard, neurologue (CHRU de Nancy),
Edwige Gallet, vice-président à la Cour d’appel de Nancy,
Paul Klotgen, juriste maitre de conférences en droit (Institut François Gény
Université de lorraine),
Roger Pouivet, professeur de philosophie (Université de Lorraine)
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Conférence

Conférence

LIRE ET DÉCODER
LES PENSÉES,
MYTHE OU RÉALITÉ ?

LA PERCEPTION DES
ÉMOTIONS EN UN SIMPLE
COUP D’ŒIL

Jeudi 14 mars – 14h30 à 16h30
Saint-Avold Centre Culturel Pierre Messmer, 1 rue de la Chapelle

Jeudi 14 mars – 18h30
Heillecourt – Maison du Temps libre

avec Laurent Koessler voir résumé page 09

Un simple coup d’œil sur un visage permet d’extraire une multitude
d’informations sur une personne. En effet, les expressions faciales
en disent long sur notre état émotionnel. Notre perception
des émotions est-elle innée ou acquise ? Est-elle déterminée
culturellement ou universelle ? A quelle vitesse notre cerveau estil capable de détecter une émotion ? Visage heureux ou triste, le
contexte environnemental a-t-il une influence sur sa perception ?

Conférence

CERVEAU ET SPORT DE HAUT NIVEAU
Jeudi 14 mars 2019 – 18H30
Nancy – Amphithéâtre Cuénot Museum Aquarium de Nancy
Etre sportif de haut niveau demande une musculature particulière mais
aussi un cerveau bien fait ! Si certains sportifs peuvent parfois paraître
tout sauf « intelligents », la réalité scientifique montre une vérité bien
différente. Que ce soit en terme de capacité de motivation, de faculté
à effectuer plusieurs tâches en même temps, de temps de réaction,
ou encore de facultés d’adaptation, les athlètes sont souvent très audessus de la moyenne. Cette conférence montrera comment muscler
son cerveau pour tenter de devenir athlète !

Stéphanie Caharel, maître de conférences à l’Université de Lorraine,
chercheuse au 2LPN (Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences
de la dynamique des comportements)
Stéphanie MATT, doctorante en Psychologie aux laboratoires 2LPN et
INTERPSY (Laboratoire de psychologie de l’interaction et des relations
intersubjectives)

Julien Frère,
maitre de conférences à l’Université
de Lorraine, chercheur au DevAH
(Développement Adaptation
et Handicap Nancy)
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Conférence

Conférence

LA MALADIE
D’ALZHEIMER : AVANCÉES,
DU LABORATOIRE
À LA CLINIQUE

LA COULEUR DES ODEURS

Vendredi 15 mars – 14h30 à 16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi 57070
La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui
touche un nombre croissant d’individus dans une société où l’on
vit de plus en plus longtemps. Les outils diagnostiques permettent
aujourd’hui de l’identifier précocement, mais malgré les efforts des
chercheurs, il est encore impossible d’en guérir, puisqu’à ce jour, on
ne sait même pas très bien comment elle se déclenche. Peut-on
l’éviter, la retarder, la ralentir ?
En partenariat avec la ville de Metz
Catherine Malaplate, maître de conférences à l’Université de Lorraine, praticien
hospitalier, Chercheuse en neurosciences (URAFPA, CHRU Nancy)
Thierry Oster, professeur de biologie moléculaire et de biochimie à l’Université
de Lorraine, Chercheur en neurosciences moléculaires (l’ENSAIA, URAFPA )

- 16 -

Vendredi 15 mars – 18h30
Nancy – Amphithéâtre Lepoire,
Bâtiment des neurosciences,
Hôpital central
Cela se passe chez un coiffeur qui offre des bonbons aux enfants.
« Tiens, prends celui-là, il est à la fraise. » L’enfant extrait du papier
un bonbon jaune. La maman : « Dommage, il n’est pas à la fraise. »
Le coiffeur : « Mais si, ils sont tous à la fraise. ». L’enfant après l’avoir
senti refuse : « Je n’aime pas le citron. ».
Doit-on attribuer cette erreur à l’ignorance du coiffeur, à une illusion
olfactive de l’enfant, ou bien à une erreur de fabrication ? Un peu
des trois, mais l’erreur résulte surtout de la façon dont le cerveau
gère les informations sensorielles !
Gabriella Hossu, ingénieur, CIC-IT (CHRU de Nancy) & laboratoire IADI
(INSERM - Université de Lorraine)
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Conférence

Portes ouvertes

LA CHIRURGIE ÉVEILLÉE
DU CERVEAU

COMMENT EXPLORER
LE SOMMEIL ?

Vendredi 15 mars – 18h30
Toul – Salle des adjudications

Samedi 16 mars
Nancy Hôpital Central Bâtiment des neurosciences,
3e étage

Découvrez les avancées de la chirurgie du cerveau au travers des
âges et des techniques. Un panorama exceptionnel d’une chirurgie
hors du commun sur un organe complexe ! Aujourd’hui grâce à la
chirurgie éveillée du cerveau les neurochirurgiens ont la possibilité
d’opérer des tumeurs qui auraient été auparavant inopérables. La
chirurgie éveillée du cerveau présente en outre l’avantage de limiter
le risque de séquelles.
Fabien Rech, neurochirurgien (CHRU de Nancy) et chercheur en
Neurosciences (CRAN, Nancy)

15h30-18h30 :
Portes-ouvertes du Centre de Médecine et de Recherche sur le
Sommeil : Rencontre avec les soignants, Chambres du sommeil,
Matériel d’enregistrement, Déroulé d’un examen du Sommeil.

16h30 :
Amphithéâtre Lepoire : Le sommeil et les rêves : comment les explorer ?
Dr Olivier Aron, Dr Nicolas Carpentier, Dr Jean-Luc Schaff (CHRU
nancy)

Portes ouvertes

IMPACT DES MODES DE VIE
SUR LE SOMMEIL
Vendredi 22 mars – 10h à 17h dans les CEREVES
(centre de Médecine et de Recherche sur le Sommeil) à
Nancy– Polyclinique de Gentilly,
Thionville - Hôpital Le Kem.
Epinal - Polyclinique La ligne bleue
Suivies à 17h de conférences même lieux
Nancy : Impact des modes de vie sur le sommeil.
Pr Hervé Vespignani, Dr Ludovic Rolland, Dr Vincent Réa,
Dr Sophie Laruelle
Thionville : Comprendre l’exploration de mon sommeil
Dr Joseph Dib
Epinal : Impact des modes de vie sur le sommeil
Dr José Medina
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Salon

Projection-débat

CITÉ SANTÉ

SUR LES TRACES
DE LA MÉMOIRE

Samedi 16 mars
Nancy – Centre Prouvé

Lundi 18 mars – 14h à 16h
Thionville Cinéma La Scala,
63 Boulevard Foch

- le matin dès 9h30
Tables rondes
- 10h30
Grande marche connectée
1 MILLION DE PAS POUR VOTRE SANTÉ

- 15h
conférence
«DEMAIN L’HUMAIN ...» par Axel Kahn

- à partir de 14h
Démonstrations, animations et conférences
- à 14h

Un film de Mathieu Rolin (51’/2012 / Faites un vœu, France 3 Alsace,
Amopix, CNRS Images)
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,
4 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 du «soi».
Natacha Forthoffer, Neuropsychologue (CHRU de Nancy)
Angélique Volfart, Chercheuse en neurosciences cognitives (CRAN/CNRS)

COMMANDER UN ROBOT PAR LA PENSÉE :
Star Wars n’a plus de secrets pour les neuroscientifiques ! Une
expérience ludique et tous public pour montrer comment on
peut guider un robot par la pensée au travers d’un labyrinthe ! De
l’enregistrement des ondes électriques cérébrales au transfert vers
un robot : que la force des neurosciences soit avec vous pour
découvrir cet atelier magique.
Laurent Koessler, Pierre Riff, Samuel Louviot (CRAN, CNRS Nancy)
Programme complet ici : www.salon-citesante.com
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Conférence

Conférence

A QUOI SERVENT LES
NEUROSCIENCES ?

LES INTELLIGENCES
DU CORPS AU SERVICE
DU MIEUX-ÊTRE

MÉDECINE, ENSEIGNEMENT,
BIEN-ÊTRE, JUSTICE, MARKETING, …

Lundi 18 mars – 18h30
Nancy – Grand Salon de l’Hôtel de ville
Pédagogie, santé, marketing, éducation, justice, bien être… tant de
domaines pour lesquels de nombreuses personnes attendent des
conseils ou des réponses grâce aux recherches en neurosciences.
Les neurosciences, terme qui n’apparait qu’à partir des années 1960
regroupent un grand nombre d’approches et beaucoup d’experts
d’horizons différents (biologistes, mathématiciens, médecins,
physiciens, psychologues, informaticiens, …).
Dans cette conférence nous verrons ce qu’on peut attendre des
neurosciences et ce qu’il ne faut pas attendre des neurosciences !
Et enfin, quelles sont les limites éthiques et les axes de recherche
pour le futur.
Laurent Koessler, Chargé de recherche au CRAN, au sein du projet
Neurosciences des systèmes et de la cognition. CNRS Coordonnateur de
la Semaine du Cerveau en Lorraine et du réseau lorrain de recherche en
Neurosciences.

Mardi 19 mars – 14h30 à 16h30
Metz IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi
Notre corps est à la fois un pharmacien, un thérapeute, un formidable
guide. Dans des contextes personnels, professionnels, sociétaux
perturbés, comment développer notre capacité d’adaptation, notre
résilience émotionnelle, notre capacité à gérer le stress, et mobiliser
notre potentiel d’auto ajustement de l’équilibre physiologique interne.
Comment mobiliser nos ressources intérieures au service d’un
« MIEUX ÊTRE »: dans notre corps, dans notre esprit, dans nos
relations aux autres et dans notre contribution au monde.
Claudine Guidat, Titulaire d’une Chaire de recherche partenariale intitulée
REVES (Renaissance Ecologique des VillES), pour le développement des
méthodologies et des outils pour répondre aux nouvelles problématiques des
territoires concernant la mobilité,
la transition énergétique et la santé / bien-être.

Exposition :
Epilepsies et Art,
par Emmanuelle Potier
(Le Mètre carré, Metz).
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Conférence

Conférence

ALIMENTATION ET
BON FONCTIONNEMENT
DU CERVEAU

LES FABULEUX POUVOIRS
DE L’HYPNOSE

Mercredi 20 mars – 14h30 à 16h30
Thionville IUT Thionville-Yutz,
Impasse Alfred Kastler, 57970 Yutz
Mémoriser, raisonner, anticiper, planifier, comprendre, …. les capacités
du cerveau sont illimitées.
De nombreux travaux de recherche sont effectués pour stimuler le
fonctionnement du cerveau, en particulier par la mise au point de
formulations naturelles pour améliorer les fonctions cognitives et les
performances intellectuelles.
Jean-Pierre Haluck, Professeur honoraire de l’Université de Lorraine.
Directeur de Recherches, ENSAIA-INPL (Biochimie des Substances
Naturelles).
En partenariat avec l’Université de la Culture Permanente
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Vendredi 22 mars – 20h30
Lorry-Mardigny – Salle des fêtes
Un film de Thierry Berrod
Longtemps considérée comme une supercherie et associée à des
charlatans, l’hypnose connaît un regain d’intérêt dans le corps médical.
Un nombre croissant d’hôpitaux recourent ainsi à l’hypnothérapie.
Ce documentaire passionnant vulgarise avec brio le sujet complexe
et parfois controversé de l’hypnose. Alternant sujets purement
scientifiques auprès de spécialistes étudiant des encéphalogrammes,
interviews d’hypnotiseurs (Messmer, notamment) ou d’hypnotisés
(l’aéronaute et psychiatre Bertrand Piccard par exemple), il permet de
mieux comprendre les mécanismes, enjeux et perspectives de cette
technique.
Virginie Adam, Psychologue à l’Institut de Cancérologie de Lorraine, service
interdisciplinaire de soins de support
Rémi Étienne, Infirmier référent douleur et soins palliatifs, (ICL) formé en
hypnoanalgésie
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Conférence

Projection/débat

LES ACTUALITÉS DANS LES
PRINCIPALES PATHOLOGIES
NEUROLOGIQUES :
SEP, AVC, PARKINSON

TOUJOURS DEBOUT

Mardi 26 mars – 14h30 à 16h30
IUT Mesures Physiques, 8 rue Marconi 57070 Metz
Les maladies neurologiques ont longtemps souffert d’être méconnues.
Aujourd’hui l’évolution des techniques permet de mieux appréhender
le système nerveux. Des possibilités de traitement émergent, certes
limitées, mais qui changent radicalement et positivement l’évolution
de certaines personnes atteintes de ces maladies. L’objectif de cette
conférence est de faire le point sur l’avancée de la recherche sur
les principales maladies neurologiques dont la Sclérose en plaques
(SEP), la maladie de Parkinson et les Accidents Vasculaires Cérébraux
(AVC). On pourra aussi évoquer d’autres maladies neurologiques.
Pr. Marc Debouverie, professeur de Neurologie à l’Université de Lorraine,
chef du Service de Neurologie (CHRU de Nancy).
Dir. scientifique du Registre Lorrain de la SEP.
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Mardi 26 mars – 18h30
Nancy – Salle Raugraff
Un film de par Marina Julienne et Raphaël Girardot
(61 min/2017/France/Look at Sciences, CNRS Images)
Victimes d’un accident, des « nouveaux » tétraplégiques, chercheurs
au CNRS, réalisent l’inadaptation de la société face au handicap.
Ils cherchent alors à retrouver leurs fonctions motrices par tous les
moyens en expérimentant stimulations électriques, exosquelettes et
autres prothèses. Certains de ces cobayes volontaires se préparent à
la première compétition internationale pour handicapés équipés de
prothèses bioniques - le Cybathlon. Jour après jour, ils découvrent
et discutent la mince frontière entre « l’homme réparé », auquel ils
aspirent, et « l’homme augmenté » souhaité par une société de la
performance et du dépassement de soi.
Vance Bergeron, chercheur au Laboratoire
de physique de l’ENS de Lyon
(Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ENS Lyon)
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Animation

Spectacle

IL N’Y A PAS QUE
LA TAILLE QUI COMPTE

LES MYSTÈRES
DE L’ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE

Mercredi 27 mars – 20h
Bar Nancy voir ici : pintofscience.fr

Samedi 30 mars – 15h
Bouligny (55) – Salle Germinal 3 Rue Victor Hugo

Soirée Pint of science
Certains médicaments utilisent des nanoparticules comme support
d’un principe actif. Bien qu’une réglementation stricte s’applique au
produit fini, les critères de qualité des nanoparticules employées
restent à établir : taille, forme, régularité d’un lot ou présence
d’impuretés…

Un spectacle de Collaps’art
(45 min/2019)
Le Pr Boris Bouldanof, éminent vulgarisateur scientifique quelque peu
mégalomane, et Brigitte Deterrain sa doctorante de choc,.. et de choc,
s’attaquent aux mystères insondables de l’équilibre alimentaire.

Arnaud Pallotta, maître de conférencess à l’Université de Lorraine, chercheur
CITHÉFOR Cible Thérapeutiques et Formulation
Jordan Beurton, doctorant CITHÉFOR Cible Thérapeutiques et Formulation

Particules d’or vues au microscope électronique

Réservation obligatoire via www.pintofscience.fr (2€)
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A quoi reconnaît ont un sucre rapide d’un lent sans courir après ?
Comment distinguer le bon gras du mauvais sans s’en mettre plein
les doigts?
Où trouver des fibres sans être obligé de manger son pantalon ?
Qui est ce mystérieux Cincfru Iélégume ?
De quelle planète viennent Oméga3 et Oméga6 ?
Quelle langue parle mon microbiote ?
Mais surtout, vos héros préférés répondront à la vraie question que
tout le monde se pose :
Que manger au p’tit dej’ pour vivre vieux riche beau et célèbre en
bonne santé ?
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Exposition

Exposition

BRAIN&YOU :
LE CERVEAU RÉVÉLÉ

SUCRES EN CORPS

Du 4 au 28 mars
Metz IUT Mesures Physiques,
8 rue Marconi
Regards artistiques sur des travaux
de recherche en neurosciences : à
travers la juxtaposition de portraits
reformant l’intégralité de visages, les
œuvres questionnent et matérialisent
le rapport entre entre conscience et
inconscience, entre réel et imaginaire…
Exposition réalisée par les doctorants
dans le cadre de Science and You
2015 à partir des travaux de recherche
de Laurent Koessler (CNRS CRAN)

Exposition

DROGUES
Du 11 au 26 mars
Epinal ENSTIB 27 Rue Philippe Séguin
Plus de 95% des Français ont déjà consommé des drogues, qu’elles
soient légales – comme l’alcool, le tabac ou certains médicaments –
ou illégales, comme des centaines d’autres substances psychoactives.
Cette exposition aborde la question des drogues sous différents angles,
avec le plus de rigueur et d’objectivité possible sur un sujet qui reste
très sensible. Les données qu’elle propose permettront à chacun de
se forger sa propre opinion, en donnant une vision plus précise et
plus scientifique de la question. Exposition conçue par la bibliothèque
universitaire des Sciences et Techniques, de l’Université de Lorraine
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Du 1er au 29 mars 2019,
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Bouligny - Bibliothèque Emile Zola,
29 rue Fernand Legay
Entrée libre
Partons à la découverte des sucres dans le corps ! En évoquant
les différents types de sucres et la façon dont le corps les assimile,
l’exposition présente aussi des informations précieuses sur le
diabète et l’obésité. Les panneaux d’exposition seront complétés par
des productions des élèves de Bouligny.

1er>31

mars 2019

30 ÉVÈNEMENTS GRATUITS
POUR TOUS PUBLICS
À 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, À votre santé !
permet de dépasser les idées préconçues et de poser
toutes vos questions aux scientifiques.
Le mois de la santé et de la recherche médicale en Grand
Est est un rendez-vous incontournable qui vous permettra
grâce aux doctorants, aux chercheurs et aux praticiens
présents, de vous informer sur les avancées de la recherche
médicale et les sujets d’actualité liés à la santé.
Plus d’informations :
• www.semaineducerveau.fr
• www.sciencesenlumiere.fr/
• www.univ-lorraine.fr/avs
• www.accustica.org/evenements/a-votre-sante/programme/
• www.nef-sciences.fr
• www.cnrs.fr/centre-est/
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