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■ Manifestations liées à la théma

"Rêves et cauchemars"
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Rêves et cauchemars
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rêve
mes
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e
mes cauchemars grâc
s Salk (1914-1995),
Jona
ricain
amé
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biolo
du
est
se
Cette phra
qui choisit de ne
lite,
myé
polio
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l’inventeur du vaccin contre
Un doux rêveur,
le.
ssib
acce
plus
re
rend
le
pas le breveter pour
dirait-on aujourd’hui…
permet reposent sur la
Mais la science et les progrès qu’elle
rêves en réalité. Eradiquer
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é, décrivant les
ernit
mod
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concentrent en un même lieu plus
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ues, nous explorons
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de
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vécu
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ses rêves. Lorsqu’on
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mém
la
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souffre de troubles mentaux
la
à santé mentale et
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er Nolan.
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de
un ciné-débat au film Memento,
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nt,
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tes
ialis
Les meilleurs spéc
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truy,
comme Isabelle Arnulf, Pierre Biné
etteurs.
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aux
an,
Marie-Odile Krebs, Tobie Nath
nos salle s de
s
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s,
rêve
vos
à
rs
cou
Lais sez libre
con férences.
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salle de conférences au Palais de la
Ces manifestations se déroulent en
la limite des places disponibles.
découverte. Entrée libre et gratuite dans

fication.

Programmation sous réserve de modi
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®
Nouvelle théma à partir de septembre 2016

Coopération / Compétition

Cycle

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Santé en questions

Médecine personnalisée

e en science de la vie et
Si les progrès de la recherch
tre les maladies, ils ont
bat
de la santé aident à com
ques, sociétales et écoaussi des conséquences éthi
ecins, associations en
nomiques. Scientifiques, méd
débattent avec le public.
duplex proposé par l’Institut national de
➝ Cycle de conférences citoyennes en
rm : www.inserm.fr), Universcience et
(Inse
cale
médi
rche
la santé et de la reche
leurs partenaires en région.
rences, rendez-vous
➝ Pour en savoir plus et (re)voir les confé
te.
lasan
citede
es.fr/
cienc
sur inserm.fr et sur cite-s
.
santé
la
de
Cité
la
avec
n
oratio
collab
En
➝
Samedi 23 janvier à 15h30
s Armand
Centre des congrès - salle Loui

médecine du futur ?
Médecine personnalisée : la
une médecine personnalisée,
La génétique et le numérique font naître
tion de ses spécificités.
capable de traiter chaque patient en fonc
nt ? Quel encadrement
patie
ecinQuel impact sur la relation méd
éthique et législatif ?
à l'occasion de la Journée nationale

Cerveau

de l'innovation en santé (voir p 9)

Jeudi 10 mars à 19h

augmenté
Cer veau : du soin à l’homme
au vieillissement
face
faire
Les outils de soin élaborés pour
ces cognitives.
rman
perfo
des
n
tatio
men
rendent possible l’aug
èvent ces technologies ?
Quelles questions neuro-éthiques soul
?
Une législation est-elle nécessaire
rera le duplex à Lyon.
® La Bibliothèque de la Part-Dieu assu
Cerveau à Lyon
En avant-première de la Semaine du
Jeudi 14 avril à 19h

retour !
Allergies : le printemps est de
de 20% de
plus
erné
conc
ont
ires
Les allergies respirato
à
ent la quatrième
la population française en 2015 et arriv
t agissent
men
Com
position des maladies mondiales.
unir ?
prém
s’en
t
men
Com
?
s
les substances allergène

Allergies

rera le dupleix.
® La bibliothèque du Bachut à Lyon assu

Organisé avec
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Santé et éthique sont abordées avec les meilleurs spécialistes.

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

9

Journée nationale
Diagnostic précoce :
réflexion éthique
autour de la maladie
d’Alzheimer
> Dimanche 24 janvier à 16h
is Armand
Centre des congrès - salle Lou
de l’innovation en santé
➝ à l’occasion de la Journée nationale
an, journaliste
Dunc
anie
Stéph
par
➝ Table ronde animée

les dérèglements phyLes nouvelles hypothèses sur
ouvertes génétiques
déc
des
s
siologiques, enrichie
iper les maladies dégénérécentes, permettront d’antic
rventions thérapeutiques
ratives et de prévoir des inte
hypothèses biologiques,
précoces. Pour confirmer ces
istage s’avère nécesdép
du
ts
une exploration des effe
des patients identifiés
saire. Dans le cas par ticulier
de maladie d’Alzheimer,
comme présentant un risque
s obéir à des approches
les essais cliniques devront alor
sociétales.
et
s
que
transdisciplinaires, éthi

Table ronde avec :

iologie et de santé publique au
Philippe Amouyel, professeur d’épidém
directeur de l'UMR1167 et
Centre hospitalier et universitaire de Lille,
ersité de Lille-Inserm-Institut
Univ
/
du laboratoire d’excellence DISTALZ
ation Plan Alzheimer.
Fond
La
de
ral
géné
teur
Pasteur de Lille, direc
s des Universités, praticien
Audrey Gabelle, maître de conférence
italier Universitaire
hospitalier de neurologie au Centre Hosp
oire de Ressources
Mém
re
Cent
du
le
de Montpellier, responsab
re
Cent d'Excellence
et de Recherche et co-responsable du
Montpellier.
de
tives
énéra
sur les maladies neurodég
rsités, directeur de l'Espace
Emmanuel Hirsch, professeur des unive
nce, de l'Espace national
régional de réflexion éthique Île-de-Fra
odégénératives,
neur
dies
de réflexion éthique des mala
ue, université Paris-Sud.
éthiq
en
rche
reche
de
ent
et du Départem
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tion en santé

> Idées santé : la Journée de l’innova

ifestations
Cette table ronde s’inscrit dans les man
ère
née nationale
Jour
la
de
on
éditi
1
proposées pour la
du Ministère
ative
l’initi
à
é,
sant
en
n
vatio
l’inno
de
des droits des femmes,
des affaires sociales, de la santé et
.
ence
ersci
Univ
et organisées avec
ical et de la médecine
Quels sont les enjeux du progrès méd
?
isée
personnal
donnent l’occasion au public
Conférences, rencontres, expositions
en faveur de la prévention
de découvrir les nouvelles inventions
ne opportunité aux chercheurs
qu’u
ainsi
et du traitement des maladies,
ns. Au niveau national,
et industriels de partager leurs innovatio
n en France et l’accès égal
vatio
l’objectif est le développement de l’inno
.
santé
en
ns
vatio
pour tous aux inno
ux-

s.fr/fr/au-programme/lie
Informations sur http://www.cite-science
ressources/cite-de-la-sante/

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Séance publique

■ Qu’est-ce qui nous
transportera demain ?
> Mercredi 10 février à 18h
l’environnement, le numéLa ville de demain, le trafic,
de transport habituels. La
rique bouleversent nos modes
nte, les avions plus électrivoiture devient plus intellige
polyvalents.
et
fiés, les trains plus rapides
technologies
➝ Séance publique de l’Académie des
de la commission Mobilité et
dent
prési
el,
➝ Modérateur : Olivier Maur
es.
Transport de l'Académie des technologi
tables rondes de 40 minutes chacune.

➝ Trois

cas du Grand Paris
L’aménagement des villes : le
Airparif (réseau de
Avec Jean-Félix Bernard, président d’
n Île-de-France),
régio
en
l'air
de
ité
qual
la
de
surveillance
(Syndicat
STIF
du
Sophie Mougard, directrice générale
.
nce)
des transports en Île-de-Fra
La voiture de demain
conseil d’administration
Avec Pascal Colombani, président du
du groupe Valeo,
développement du groupe
Gilles Leborgne, directeur techerhce et
ant de la Fédération nationale
PSA Peugeot Citroën, et un représent
réserve.
des transporteurs routiers (FNTR) sous
distances
Les transports sur de longues
ie de l’Air et de l’Espace,
Avec Alain Garcia, membre de l’Académ
bus, Ghislain Lescuyer,
ancien directeur général technique d’Air
Bruno Marguet,
Saft.
président du Directoire du Groupe
port.
trans
tom
d’Als
vice-président Stratégie
nouvelles technologies.
Clôture : Olivier Ezratty, consultant en

© Agefotostock
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La nécessaire transformation des transports crée de nombreuses opportuni

strie

→ À la Cité des Sciences et de l’Indu

Anniversaire

■ Trophées FutureMag :
le meilleur de l’innovation
> Mercredi 17 février à 18h
de demain ! à l’occasion
Embarquez pour le monde
FutureMag vous propose
de ses deux ans sur ARTE,
les chercheurs les plus
et
rs
de rencontrer les inventeu
vous racontent l’histoire de
incroyables du magazine. Ils
veaux développements.
leurs innovations et leurs nou
journaliste.
➝ Présenté par Alexandre Lazerges,
es de FutureMag (Effervescence Doc,
équip
les
par
sé
propo
us
ez-vo
➝ Rend
ouade, Usbek et Rica) et ARTE
Netsc
La
es,
l’Académie des Technologi
acré à l’innovation, est diffusé
cons
➝ Futuremag, le magazine bimédia
ARTE
sur
0
13h3
à
chaque samedi
remag ; @futuremagFR.
➝ Plus d’informations sur arte.tv/futu

entent leur innovation en
Des inventeurs et chercheurs prés
moins d’un quart d’heure.
traits de l'émission.
Les exposés sont ponctués d’ex
quants de l’émission
Trois novateurs parmi les plus mar
FutureMag !
reçoivent les premiers trophées

Avec, entre autres :
Inserm et professeure 		
Patrizia Paterlini-Bréchot, chercheuse
malades de Paris : 		
fants
er-En
Neck
e
à la faculté de médecin
le prise de sang.
diagnostiquer le cancer par une simp
ratoire d'informatique 			
Natalie Kosmina, chercheuse au labo
de Grenoble : 			
faire voler un drone par la pensée.
de l'Institut national des
Bertin Nahum, entrepreneur, diplômé
versité de Coventry
l'Uni
de
et
sciences appliquées de Lyon
(Royaume-Uni) : 			
des robots pour opérer le cerveau.
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Les moments inoubliables de l’émission en une soirée.

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Cycle

s
■ La science desLesrêmave
rdis à 19h
>

celui qui ne s’en souvient
Tout le monde rêve, même
ment le cerveau endorpas ! Pourquoi rêve-t-on ? Com
et complexes ? Peut-on
illés
mi construit des récits déta
cauchemars ? Quel rôle
diriger ses rêves, maîtriser ses
oire et nos émotions ? Nos
jouent nos rêves sur notre mém
mystères.
nuits n’ont pas livré tous leurs
f, neurologue, directrice de l’unité
➝ Conseiller scientifique : Isabelle Arnul
ital de la Pitié-Salpêtrière, chercheuse
des pathologies du sommeil de l’hôp
épinière (CNRS/UPMC/Inserm).
le
moel
la
de
et
au
à l’Institut du cerve
8 mars

oire !
Les rêves : toute une hist
e
e des objets d’investigations :
siècl
XIX
au
nt
enne
devi
s
rêve
Les
urnes. Celles-ci ne révèlent
noct
ns
des savants notent leurs visio
des songes, mais renvoient
pas l’avenir, comme l’affirment les clefs
germe sur ce terreau.
au passé du rêveur. La psychanalyse
s
Avec Jacqueline Carroy, historienne des
études en sciences sociales (EHESS).

5 avril

un sens ?
L’interprétation du rêve a-t-elle
l et culturel en Afrique
socia
t
obje
able
vérit
me
Le rêve s’impose com
et en Amérique du Sud.

professeur émérite de psychologie
Avec Tobie Nathan, ethnopsychiatre,
8.
Paris
ersité
clinique et pathologique, Univ
12 avril

Rêves sous contrôle
rêver et peuvent influer
Les rêveurs lucides sont conscients de
e aide à surmonter
lucid
sur le cours de leurs rêves. Le rêve
et améliore les
les cauchemars, développe la créativité
quis pour expérimenter
prére
performances sportives. Existent-ils des
?
cet état de conscience modifiée
t Science, Université de Berne
Avec Daniel Erlacher, Institute for Spor
(Suisse).

sciences à l’école des haute

15 mars

à la source des rêves
quoi rêve-t-on ?
L’expérience du rêve est subjective. à
nnent dans les rêves ?
revie
lée
Quels événements de la vie éveil
ient-on de ses rêves ?
souv
se
quoi
Pour
?
Rêve-t-on toute la nuit

au centre de neurosciences
Avec Perrine Ruby, chargée de recherche
ernard, Lyon 1.
de-B
de Lyon, Inserm, CNRS, université Clau
22 mars

chemar
Quand le rêve tourne au cau
ar ? Que révèle le
hem
cauc
au
Pourquoi une nuit vire-t-elle
? Les cauchemars des
cauchemar sur notre état émotionnel
Si oui, pourquoi ?
hommes et des femmes diffèrent-ils ?

e d’études avancées en
Avec Antonio Zadra, chercheur au centr
é-Cœur, professeur titulaire
Sacr
du
ital
l'hôp
de
médecine du sommeil
tréal.
de psychologie à l’Université de Mon
29 mars

Les bienfaits du rêve
, le corps réalise les actions
Dans certaines pathologies du sommeil
» éclaire les fonctions
rêvées. L’étude de ces « rêves en acte
oire, réguler les émotions,
cognitives du rêve : consolider la mém
ndre aux menaces.
répo
tion,
favoriser l’empathie et l’anticipa
Avec Isabelle Arnulf.
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On comprend mieux le rôle et le fonctionnement des rêves

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Ciné-débat

■ Quand la mémoire
flanche
dredi 1 avril à 18h
> Ven

er

se souvenir de ses
Perdre la mémoire, ne plus
s valeurs : un caupre
proches, ni même de ses pro
le spectateur dans
ge
plon
chemar. Le film Memento
per te de la mémoire et
l’univers vertigineux de la
qui n’a plus de souvenirs.
interroge l’identité de celui
scène virtuose, le deuUn film haletant à la mise en
pher Nolan, réalisateur
isto
Chr
xième long-métrage de
llar (2014).		
d’Inception (2010) et Interste

Memento

, 1h53, USA.

Réalisateur Christopher Nolan, 1999

uver l’assassin
Leonard Shelby n'a qu’un objectif : retro
is le meurtre, il souffre
depu
Mais
er.
veng
se
de sa femme pour
lui permettant plus de se créer
de pertes de mémoire immédiate ne
à ses fins et ne plus oublier,
enir
de nouveaux souvenirs. Pour parv
s, notes, photos et tatouages.
il a mis au point un système de fiche
Qui croire ? Quelle est la vérité ?

at sur la fabrication des
Projection suivie d’un déb
troubles :
souvenirs, la mémoire et ses
té de recherche neuropsychoAvec Francis Eustache, directeur de l’Uni
la mémoire humaine, Inserm
de
elle
ionn
logie et neuro-anatomie fonct
- EPHE - Université de Caen,
re Mémoire et Cognition à
Pascale Piolino, directrice du Laboratoi
m.
Inser
s,
l'université Paris-Descarte
journaliste à Cerveau & Psycho.
Séance animée par Sébastien Bohler,

de questions de sciences
Un nouveau rendez-vous pour débattre
du répertoire classique
issus
n
fictio
de
films
et de société à partir de
ou du cinéma contemporain.
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Comment rester soi-même quand on perd la mémoire ?

Forum de la Villette

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Pollution chimique :
la santé en jeu

> Samedi 9 avril 2016 de 10h à

17h

et intérieur, présence de
Pollution de l’air, extérieur
dans les produits de
ns
per turbateurs endocrinie
pesticides, nanoparticonsommation courante,
des molécules nocives
cules… l’ubiquité et l’invisibilité
inquiètent. 		

chimiques, plus
Selon l’Agence européenne des produits
les d’avoir
eptib
de 100 000 molécules chimiques susc
peuvent avoir
ines
Certa
ées.
des effets sur la santé sont utilis
actives longtemps
nt
resta
en
e,
term
long
le
des conséquences sur
mettant de génération
dans l’environnement, ou en se trans
en génération.
dus à la pollution de l’air
Selon l’OMS, 7 millions de décès sont
ce, elle coûte 100 milliards
Fran
En
de.
mon
le
chaque année dans
ent le coût sanitaire des
d’euros par an. Des chercheurs estim
ards d’euros pour l’Union
milli
perturbateurs endocriniens à 157
européenne.
à des experts (toxicologues,
Des tables rondes donnent la parole
sentants d’agences sanitaires,
médecins, économistes), à des repré
et à des décideurs politiques
à des représentants de la société civile
tions chimiques de l’air
pollu
des
pour faire le point sur les risques
réglementations mises
les
sur
et
ens,
crini
et des perturbateurs endo
en place pour protéger la population.
- De l’air, de l’air !
: nos organes trinquent
- Perturbateurs endocriniens
- Qui nous alerte ?
- Qui nous protège ?
font des préconisations afin
Des groupes de lycéens et d'étudiants
tions.
de réduire les risques liés à ces pollu
- Comment agir ?
avec les mondes de la
Le Forum de la Villette est une rencontre
sur une avancée scientifique
n,
catio
l’édu
de
et
strie
recherche, de l’indu
débat de société.
un
r
ou technique susceptible de provoque
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On mesure mieux les effets des pollutions sur notre santé.
Comment s’en protéger ?

Cycle

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

■ La modernité en crise

> Les mardis à 19h

sa toute-puissance techLe rêve de progrès, avec
sfor me en cauchemar.
nique sur la nature, se tran
isement des ressources
Dérèglement climatique, épu
de biodiversité… Par
naturelles , pollutions, per te
ernes se mettent en
mod
s
iété
leur s activités, les soc
tions ?		
danger. Quelles sont les solu
3 mai

tives ?
Oubliées, les énergies alterna
du charbon, puis
phe
triom
e
le
e
Le XIX siècle européen sacr
lentement sur d’autres
orté
emp
l’a
»
feu
du
x
choi
«
du pétrole. Or le
loration des
L’exp
.
moyens d’accroître la force de l’humanité
pensable pour
indis
le
révè
se
iées
expériences énergétiques oubl
.
futur
du
ues
gétiq
affronter les défis éner
rences en histoire contemporaine
Avec François Jarrige, maître de confé
du Centre Georges Chevrier.
bre
à l’Université de Bourgogne et mem
10 mai

aisser les chocs ?
Effondrements : comment enc
ins penseurs, au sein
Et si notre civilisation s’effondrait ? Certa
psologie », annoncent
d’une nouvelle discipline appelée « colla
le nouvelle ère
quel
Vers
le.
la fin de la civilisation industriel
...
était
lle
qu’e
ce
plus
n’est
allons-nous ? L’utopie
e et docteur en biologie,
Avec Pablo Servigne, ingénieur agronom
et chercheur indépendant.

auteur

17 mai

tinent en expansion
Plastiques : un septième con
plastiques a de graves
ères
mati
les
par
La pollution des océans
la santé du vivant.
conséquences sur l’environnement et
envisagées ?
D’où vient-elle ? Quelles solutions sont
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Mine à ciel ouvert. Comment consommer moins de ressources
non renouvelables et produire moins des déchets ?
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Notre regard pèse sur les personnes qui souffrent de troubles mentaux.
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Projet d’architecte pour une ville plus verte et plus sobre.

