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ww par Luis Garcia-Larrea, directeur de recherches 
du groupe "Intégration centrale de la douleur chez 
l’homme", Centre de Recherche en Neurosciences de 
Lyon (CRNL), Université Lyon 1.

ww De récentes études ont démontré que la douleur était le résultat 
d’une sensation immédiate combinée à une expérience antérieure 
liée à la douleur. Cette expérience peut avoir été vécue ou même 
simplement observée. Est-ce que notre état émotionnel durant 
l’observation de la douleur peut modifier notre perception de cette dernière ? Quelles 
expériences ont mis en évidence ce phénomène ? Une douleur simulée engendre-t-elle le 
même résultat ? Peut-on espérer contrôler l’intensité de la douleur, soulageant des millions 
de personnes de maux quotidiens ?

ww par David Hicks, directeur de recherches à l’Inserm et 
responsable de l’équipe "Rythmes, Vie et Mort de la 
Rétine" à l’Institut des Neurosciences Cellulaires et 
Intégratives (INCI), Université de Strasbourg.

ww Du réveil au couché, l’être humain utilise ses yeux pour se 
repérer, percevoir, lire et s’approprier le monde qui l’entoure. Ces 
observations sont très différentes dans le règne animal. Parfois moins 
colorée, parfois plus, il existe autant de visions du monde que d’espèces 
animales. De récentes recherches nous ont montré la présence d’éléments dans nos yeux 
que l’on retrouve dans les yeux de la mouche. Que nous révèlent ces résultats ? Quelles 
sont les interprétations émergentes ?

Ma douleur et celle de l’autre : 
Pour une physiologie de la compassion

Le regard des autres :
la vision chez les animaux

19 mars
18h

12 mars
18h

Mars 2015 
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Mars 2015 

ww par Marie-Paule Felder, chef de projet à l’Institut des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) et chercheur 
à l’Institut d’Études Avancées de l’Université de Strasbourg 
(USIAS), et Patrice Bourgin, professeur en neurologie 
aux hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ww On sait depuis longtemps que la lumière, relayée par l’œil au cerveau, 
permet de percevoir visuellement notre environnement. On connaît 
moins en revanche la fonction non-visuelle de la lumière qui permet 
au cerveau de s’adapter à l’alternance jour/nuit, de réguler notre sommeil, notre humeur 
ou encore nos capacités cognitives. Par quels mécanismes l’œil se transforme-t-il en 
interrupteur pour notre cerveau ? Pourquoi souffre-t-on autant lors d’un décalage horaire ? 
Comment la lumière peut-elle modifier notre sommeil et notre humeur ?

Notre cerveau, cet illuminé ! Comment la 
lumière agit-elle sur notre cerveau ?

26 mars
18h

© Micthev

LUMIÈRE
sur le cerveau

Les Conférences
du Jardin 

des sciences
Rencontres et débats avec des scientifiques

> Un renseignement ? Contactez-nous :
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg

 http://jardin-sciences.unistra.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

et Twitter : @unistra_JDS

> Retrouvez certaines conférences en ligne :
http://audiovideocast.unistra.fr

sur les thérapies
alternatives   

Février 2015 
sur le cerveau

Mars 2015

Entrée libre, ouverte à tous

Rendez-vous les jeudis à 18 h 

Amphithéâtre Fresnel
Institut de Physique

3 rue de l’Université à Strasbourg

© Inserm / D. Guimond
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À ne pas manquer, 
dans le cadre de la semaine du cerveau 

ww Théâtre-scientifique : Neurones et châtiments 
Une pièce mise en scène et interprétée par les étudiants en Neurosciences de Strasbourg 
(DoctoNeuro).
L’émission Secrets de Cerveau revient sur ˝l’affaire Zubrowka˝, qui a ébranlé l’organisme 
il y a deux mois à peine. Le professeur Matt d’Ammon, célèbre neurone spécialiste en 
électrophysiologie, s’écroule brutalement dans la bibliothèque de l’hippocampus universitaire. La 
cellule scientifique du Bureau Fédéral d’Immunologie (FBI) est formelle : c’est un meurtre. C’est 
le début d’une série d’assassinats inexpliqués dans la population neuronale de l’hémisphère 
ouest. C’est également le début d’une série d’enquêtes menées par deux cellules immunitaires 
du FBI, l’Agent Spécial John Pathogène et son collègue l’Inspecteur Basophile. De faux-semblants 
en contre-révélations, la vérité finira par éclabousser tous les protagonistes de cette affaire.
Salle du Munsterhof, 9 rue des Juifs, Strasbourg - entrée libre

Plus d’informations :    http://www.neurex.org

Vendredi 20 mars | 20h



luMIÈre   
sur les thérapIes alternatIves

Février 2015  Mars 2015  

À ne pas manquer, dans le cadre de ˝À votre santé !
Le mois de la santé et de la recherche médicale en Alsace˝ 

ww Conférence "Nous vieillissons comme nous mangeons"
Médiathèque André Malraux, 1 presqu’île André Malraux, Strasbourg
La façon dont nous mangeons influence-t-elle la façon dont nous vieillissons ? La qualité ou 
la quantité de nourriture sont importantes pour la longévité des organismes, et notamment 
de l’homme. Les dernières avancées scientifiques ouvrent aussi des perspectives pour la 
prévention, comme le traitement des maladies liées à l’âge (maladie d’Alzheimer, maladie 
de Charcot).
• Avec Luc Dupuis, directeur de recherches à l’unité Inserm 1118 "mécanismes centraux et 
périphériques de la neurodégénérescence", Strasbourg

ww Ciné-débat ˝Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes ?˝
Ciné-Cubic, 133 Grand rue, Saverne.
Entrée gratuite sur réservation uniquement : cinecubic@orange.fr ou 03 88 00 61 66
Partout dans le monde, les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes. Le 
dimorphisme sexuel de taille, comme l’appellent les scientifiques, n’est cependant pas 
universel. Il y a des espèces où les femelles sont plus grandes que les mâles - les baleines 
bleues, par exemple. Si le plus grand mammifère au monde est une femelle, pourquoi en 
va-t-il autrement chez les humains ?
• Avec Véronique Kleiner, la réalisatrice 

ww Ciné-débat ˝Le ventre, notre deuxième cerveau˝ 
UGC Ciné Cité, 25 avenue du Rhin, Strasbourg
Entrée gratuite sur réservation uniquement : contact@avotresante.fr ou 03 88 10 86 47
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones que les chercheurs 
commencent à peine à explorer ? Il semblerait que notre cerveau ne soit pas le seul maître 
à bord.
• Avec Michel Neunlist, directeur de recherches à l’unité Inserm 913 ˝Neuropathies 
du système nerveux entérique˝, Nantes et Jean-Noël Freund, directeur de l'unité de 
recherche Inserm 1113 "voies de signalisation du développement et du stress cellulaire dans 
des cancers digestifs", Strasbourg

  Plus d’informations :    www.grand-est.inserm.fr

ww par Gilles Bertschy, chef du service de psychiatrie II 
aux hôpitaux Universitaires de Strasbourg et professeur 
à l’Université de Strasbourg.

ww Tiraillé entre ses aspirations pour des médecines douces et sa 
méfiance envers les phénomènes de gourou, le public s’interroge 
devant la médiatisation de la pratique de la méditation et 
l’intérêt récent qu’elle semble susciter dans le monde médical 
et scientifique. S’agit-il d’un effet de mode ? Existe-t-il des 
éléments scientifiques expliquant comment la méditation peut apporter une forme de 
soulagement ? A-t-on évalué son efficacité à l’aune des critères utilisés pour évaluer les 
traitements médicamenteux ou autres ?

ww par Fanny Reder, psychologue et maître de 
conférences en Psychologie, spécialisée en Thérapies 
Comportementales et Cognitives, Université de 
Strasbourg.

ww Les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) sont 
en plein essor auprès des professionnels et du grand public. De 
nombreuses études scientifiques attestent en effet de leur efficacité 
dans la prise en charge des troubles psychologiques comme les phobies. 
Sur quels fondements théoriques et méthodologiques repose cette forme de prise en charge 
psychothérapeutique ? A quelles pathologies s’applique-t-elle ? Quels sont les outils stratégiques 
utilisés, par exemple dans le traitement des divers troubles anxieux  ?

ww par Daniel Quin, médecin généraliste, vice-
président de l’Institut Milton Erickson, Strasbourg 
et Remy Schlichter, professeur à l’Institut des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI), 
Université de Strasbourg.

ww L’hypnose connaît ces dernières années un regain d’intérêt. 
Cet état de conscience particulier permet au praticien d’agir sur 
certains troubles comme la stress, l’insomnie, les phobies, les douleurs 
chroniques et parfois même la dépendance à l’alcool ou au tabac. Quel est le processus 
opérant ? L’hypnose fonctionne-t-elle sur chacun d’entre nous ? Est-elle fiable ? Qu’en 
disent les études expérimentales ? Quel est l’avenir de cette méthode ?

ww par Elisabeth Ruppert, neurologue aux hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, CNRS.

ww La lumière, bien au-delà de son rôle dans la vision, influence 
de nombreux paramètres physiologiques tels que l’humeur, les 
performances cognitives, la vigilance et le cycle veille-sommeil. Elle 
agit en synchronisant l’horloge biologique et en exerçant aussi un 
effet direct.  Quels sont les retentissements de la lumière artificielle 
sur notre fonctionnement ? Quels sont les enjeux futurs pour notre 
société avec l’émergence de nouvelles technologies et du concept de pollution par la 
lumière ? Quelles sont les indications de la luminothérapie ?

La méditation :
quelle place dans le champ médical ?

Les Thérapies Comportementales
et Cognitives

L’hypnose médicale La Lumière en application clinique

5 février
18h

19 février  
18h

12 février 
18h

5 mars
18h
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Entrée
libre

vendredi 13 mars | 18h

vendredi 27 mars | 20h

vendredi 10 avril | 20h


