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« planète cerveau, 
un monde à explorer »

une exposition pas tout à fait 
comme les autres…

Le cerveau humain est un organe infiniment complexe qui demeure encore mal connu des chercheurs et du

grand public, sans doute l’un des derniers mondes à explorer en ce XXIe siècle.

Du 21 septembre 2005 (journée mondiale Alzheimer) au 22 janvier 2006, le Musée de l’Homme, en coproduction avec

la Fondation Eisai, accueillera l’exposition Planète Cerveau, un monde à explorer. 

Une exposition originale qui se distingue grâce à une scénographie audacieuse, métaphore des mystères du cerveau. 

Planète Cerveau, c’est un voyage fascinant à la découverte du cerveau à travers son origine, ses prouesses mais aussi

ses désordres. Plus qu’une exposition au sens traditionnel du terme, Planète Cerveau se présente comme un vaste

territoire d’exploration dans lequel chaque visiteur est invité à circuler au gré de ses envies et de ses émotions. 

L’expédition Planète Cerveau

Pour réussir son périple et apprécier son voyage, nul besoin d’être un spécialiste du cerveau ! Le visiteur de Planète

Cerveau disposera de tous les outils nécessaires : un plan général et des textes accessibles pour s’orienter, des objets

et des illustrations pour observer, et pour s’émerveiller, des animations ludiques et pédagogiques : jeux, manipulations,

vidéos, projections lumineuses et messages sonores diffusant les points de vue de grands spécialistes. 

Planète Cerveau s’adresse 
à tous les publics

L’exposition a été conçue pour s’adresser au plus

grand nombre : les familles, les publics à sensibilité

scientifique, mais également ceux concernés par les

pathologies présentées, y trouveront de nombreuses

informations.
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Le professeur Neurobius, le guide des 7-12 ans 

«Ça fonctionne comment le cerveau ? », «C’est quoi, un

neurone ? »... Pas si simple de répondre aux questions des

plus jeunes ! Pour aider les juniors à mieux comprendre

l’énigme Cerveau (et soulager les parents !), un itinéraire leur

est spécialement dédié : le parcours des neuronautes.

Comment le repérer ?
Le parcours des neuronautes, c’est un peu comme un jeu de

piste… Pour connaître son emplacement, c’est simple, il suffit

de repérer la présence d’un drôle de personnage nommé

Professeur Neurobius. Ensuite, en route pour l’aventure ! 

Au programme : jeux, manipulations d’objets et

expériences pour s’instruire tout en s’amusant !
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L’espace de l’exposition

Planète Cerveau s’installe dans l’ancien salon de musique

du Musée de l’Homme. Totalement rénové, cet espace

ouver t  et  sans  c lo i son  est  doté  d ’une  lumière

exceptionnelle grâce à sa verrière, vestige de l’ancien

Musée d’Ethnographie du Trocadéro. 

Le choix des scénographes

Pour rendre l’exposition vivante, la Fondation Eisai et le

Musée de l’Homme ont choisi une scénographie insolite

et audacieuse. Le choix s’est porté sur 2 jeunes artistes au

talent atypique et aux compétences multiples : Angélique

et Rossen Ivanov, scénographes, architectes d’intérieur et

designers.

Le travail scénographique

Les scénographes ont particulièrement travaillé l’aspect

plastique en créant de grandes sculptures recouvertes

d’une matière fibreuse écrue, appelée « choucroute »,

éclairée de l’intérieur par une lumière colorée, placée au

sol, rappelant les liaisons des fibres nerveuses entre les

réseaux.

VITRINE 5

VITRINE 1

VITRINE 3 VITRINE 2

Ascenseur Ascenseur

VITRINE 4

ZONE 1
L’entrée de l’exposition, 
un mystere nommé Cerveau

ZONE 2
La bibliothèque organique,
sur la piste des explorateurs

ZONE 3
la jungle neuronale,
l’aventure interieure

ZONE 5
Le vaisseau amiral,
voyage au centre des activités cérébrales

ZONE 4
L’océan de l’évolution,
une plongée dans le temps

ZONE 6
L’archipel des désordres,
les territoires blessés

ZONE 7
Les sentiers buissonniers,
les chemins de la connaissance

Une scénographie vivante
et originale sur 400 m2

Un univers 
artistique à venir 

découvrir sur place !

©Angélique et Rossen Ivanov

©Angélique et Rossen Ivanov
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c’est quoi le cerveau ?

Un mystère nommé Cerveau

Le cerveau dont la forme rappelle celle d’un chou-fleur pèse en moyenne 1,4 kg chez l’adulte ! Organe central et vital,

c’est une machine exceptionnelle constituée de près de 100 milliards de cellules nerveuses dont chacune peut former

jusqu'à 10 000 connexions, le tout contenu dans un volume équivalent à celui d'une brique de lait ! 

Si le cerveau ne représente que 2 % du poids du corps humain, il mobilise en permanence environ 20 % du sang et

de l'oxygène de notre organisme. 

Les messagers du système nerveux

Le système nerveux est formé de 2 types de cellules : les neurones et les cellules gliales.

Les neurones

Comme toutes les cellules de notre organisme, les

neurones possèdent une membrane qui entoure un

cytoplasme (liquide visqueux contenant tout le matériel

vivant se trouvant à l’intérieur des cellules) et un

noyau qui contient les gènes. Ils ont aussi tous les petits

organites ("petits organes" qui sont des parties

contenues dans le cytoplasme) qui leur permettent de

produire leur énergie et de fabriquer des protéines. Les

neurones sont connectés entre eux.  Ainsi ,  i ls

communiquent et sont à la base de toute nos activités :

agir, apprendre, sentir, survivre mais  aussi apprécier un

bon film, tomber amoureux ou résoudre une énigme !

Les cellules gliales

On entend peu parler des cellules gliales. Pourtant, elles sont 10 à 50 fois plus nombreuses que nos neurones !

Seulement voilà, elles ne conduisent pas l'influx nerveux… Cependant, le rôle des cellules gliales est essentiel pour le

bon fonctionnement des neurones : elles leur procurent la nourriture, les supportent et les protègent. Elles éliminent

aussi les déchets causés par la mort neuronale et accélèrent la conduction nerveuse en agissant comme gaine

isolante de certains axones (long prolongement fibreux du neurone, qui conduit l'influx nerveux).

©Jean-Pierre Ternaux, CNRS
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le parcours de l’exposition

« Notre cerveau, par où le prendre pour le présenter ? Quelque soit le « bout » par lequel on le prend, aucun

ne conduit à une présentation dont la logique s’imposerait. La cause : son organisation, réseau structural et

fonctionnel complexe dans lequel il est illusoire de vouloir suivre le fil. Soyons donc chacun un explorateur d’un

monde inconnu, prenons à la bibliothèque organique quelques éléments indispensables dans notre sac et partons sur

la piste de notre choix. », Professeur Pierre Buisseret, co-commissaire de l’exposition

Les pistes d’explorations proposées

Planète Cerveau offre au Public de nombreuses pistes d’exploration. 

Au total 7 zones composées de :

… Et bien entendu pour les plus jeunes 

rendez-vous sur le parcours des neuronautes !

En route pour l’aventure Cerveau !

• Zone 1 >> L’entrée de l’exposition 

• Zone 2 >> La bibliothèque organique

• Zone 3 >> La jungle neuronale

• Zone 4 >> L’océan de l’évolution

• Zone 5 >> Le vaisseau amiral

• Zone 6 >> L’archipel des désordres

• Zone 7 >> Les sentiers buissonniers
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1• Zone 1 

>> L’entrée de l’exposition, un mystère nommé Cerveau

Dès son arrivée, le visiteur est plongé dans un monde étrange et énigmatique : le sas d’entrée est en forme de quart

de sphère et le visiteur ne sait pas tout à fait ce qui l’attend. Il aperçoit tout juste un réseau fibreux à contre-jour

laissant deviner un univers plein de mystères qu’il ne tardera pas à découvrir…
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2• Zone 2

>> La bibliothèque organique, sur la piste des explorateurs

La bibliothèque organique, c’est quoi ?

« Le cerveau pourrait correspondre à une bibliothèque centrale, une réserve

du savoir, là où tout s'est accumulé depuis des milliers d'années... Mais c'est

une structure vivante, donc organique, capable d'agir, de stocker, d'apprendre,

de transmettre... », Professeur François Clarac, membre du comité scientifique.

De cette réflexion est née la bibliothèque organique.

La bibliothèque organique, c’est bien un passage incontournable dédié à la

connaissance et à l’histoire de l’exploration du cerveau. Cet espace retrace

notamment les différentes méthodes utilisées depuis plus de 5 000 ans pour

comprendre le cerveau, sa structure, son organisation, son fonctionnement.

Elle est constituée de 4 BRANCHES THÉMATIQUES * dont chacune renvoie vers des zones de découvertes parallèles. Un

sens de visite original qui permet au visiteur curieux et néophyte de découvrir, par exemple, que le territoire qu’il

explore n’était pas tout à fait inconnu des hommes du néolithique : des trépanations étaient déjà pratiquées !

* Les branches rattachées 
aux zones parallèles

BRANCHE 1

>> trépaner, représenter, localiser, stimuler

BRANCHE 2

>> expérimenter, tester

BRANCHE 3

>> enregistrer, voir le cerveau

BRANCHE 4

>> mesurer, délimiter, simuler

Crâne de Gall.
Moulage d’un crâne portant des étiquettes d’après le systéme
de Gall selon lequel les protubérances et les dépressions du
crâne reflètent les facultés mentales de l’individu.

1810 (©Musée de l’Homme)
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3• Zone 3

>> La jungle neuronale, l’aventure intérieure

Cette zone est rattachée à la BRANCHE 1 de la bibliothèque organique

Au cœur de la jungle neuronale, en route pour une « excursion découverte anatomique» de la Planète Cerveau !

Cette étape fournit quelques repères utiles pour la suite de l’exposition. Elle entraîne l’explorateur à la surface puis

dans les entrailles du cerveau. Une manière de cerner ses constituants de base : les neurones, les cellules gliales, les

vaisseaux, ainsi que les signaux électriques ou chimiques qu’ils transmettent. Une façon aussi de découvrir des

réseaux infinis de connexions qui ne s’arrêtent jamais, pas même la nuit ! Un drôle de petit organe tellement efficace

que nous oublions qu’il commande chacun de nos mouvements. 

Systeme de coordonnées de Talairach
(cerveau reconstitué en 3D) 

Le système de coordonnées de J. Talairach a donné naissance à des atlas du cerveau qui font
référence au niveau mondial et sont accessibles sur Internet.

(Site Internet Human brain project)

Modéle du cerveau “gonflé” dans lequel toute la profondeur du sillon (70% de la surface
cérébrale) est visible.

©J. Régis (Hôpital de la Timone, Marseille) et J.-F. Mangin (SHFJ, CEA, Orsay)
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4• Zone 4 

>> L’océan de l’évolution, une plongée dans le temps

Cette zone est rattachée à la BRANCHE 2 de la bibliothèque organique

Plongée dans le temps pour un retour vers les origines du cerveau : de l’animal à l’Homme et du préhominien à

l’Homme moderne. N’oublions pas que le cerveau adulte est le résultat d’une histoire évolutive commencée il y a 600

millions d’années ! 

De même, découvrez tous les stades d’évolution du cerveau (du nouveau-né à

l’âge adulte) et des fonctions cérébrales au cours de notre

existence. Comme tous les organes, le cerveau vieillit

mais les manifestations anatomiques du

vieillissement du système nerveux sont

variables d’un individu à l’autre. 



10

5• Zone 5

>> Le vaisseau amiral, voyage au centre des activités cérébrales

Cette zone est rattachée à la BRANCHE 3 de la bibliothèque organique

Traversée au coeur des fonctions cérébrales à bord du

vaisseau amiral !

Voir une image, apprécier un air musical, réagir à un signal

lumineux ou sonore, ou tout simplement marcher… autant

de gestes de la vie quotidienne que nous faisons sans y

penser ! Et pourtant, aucun de nos mouvements ne serait

possible sans le travail d’analyse accompli par notre

cerveau. 

Le cerveau est façonné par notre histoire individuelle. Son

fonctionnement n’est jamais fixé une fois pour toute:

l’entraînement à mémoriser l’espace induit des remaniements perpétuels des circuits de neurones qui se font et se

défont au gré des expériences. Le cerveau est plastique !

Cette nouvelle expédition au cœur de l’activité cérébrale

permet de mieux comprendre les fonctions de notre

cerveau et même de les identifier grâce aux apports de

l’imagerie fonctionnelle.

Â Test de Wisconsin
Jeux informatiques développés par Axense
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• Zone 6

>> L’archipel des désordres, les territoires blessés

Cette zone est rattachée à la BRANCHE 4 de la bibliothèque organique

Le cerveau est un organe parfaitement organisé. Il gère,

analyse une multitude d’informations et prend des décisions

en un temps record... Cependant, il n’en demeure pas moins

fragile… Il suffit d’une simple défaillance et c’est l’Homme tout

entier qui en subit les conséquences. 

Que se passe-t-il alors lorsque le cerveau va mal ? Pour le

savoir, rendez-vous sur l’archipel des désordres ! Le visiteur

y trouvera de nombreuses informations relatives à différentes

pathologies : infarctus cérébral, maladies neurodégénératives

(maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson…), épilepsies ou

encore migraines. Des extraits de films vidéo illustrant ces

pathologies seront également diffusés.

Autant de maux rarement abordés lors d’une exposition grand

public !

Savez-vous qu’il existe plusieurs types de mémoires ?

Connaissez-vous votre mémoire préférée ? Pour la découvrir, testez-vous !

Les perspectives d’avenir…

Comment agir sur un organe aussi complexe que le cerveau ? L’archipel des désordres propose de découvrir les

différentes méthodes utilisées pour agir et soigner le cerveau .

6

LES TYPES DE MÉMOIRES

• MÉMOIRE SÉMANTIQUE : vocabulaire, connaissances
• MÉMOIRE ÉPISODIQUE : expériences vécues
• MÉMOIRE VISUELLE : images
• MÉMOIRE PROCÉDURALE : habiletés, apprentissages gestuels 
• MÉMOIRE DE TRAVAIL : mémorisation de travail - mémorisation de quelques minutes 

pour accomplir une tâche
• MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE : le premier souvenir durablement conservé se situe

généralement aux alentours de 3 ans

Test de l’horloge
Exemples de l’un des tests utilisés par les médecins pour évaluer une des
altérations intellectuelles qui peut survenir au cours de la maladie d’Alzheimer.
Au centre, dessin réalisé par une personne non malade.
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7• Zone 7

>> Les sentiers buissonniers, les chemins de la connaissance

Pour aller plus loin dans la connaissance, il est

fortement recommandé de faire une halte dans

les sentiers buissonniers. Des lectures seront

suggérées, une borne Internet sera à la dispo-

sition de tout explorateur soucieux de pro-

longer son voyage. Il y trouvera surtout des

informations relatives aux thèmes abordés au

sein de l’exposition, mais également des liens

utiles vers des sites associatifs.

Â



autour de l’exposition

L’espace associatif

Plus qu’une exposition, un espace ouvert à l’échange et à l’information…

Une exposition est, par définition, un lieu clos, comme le cerveau. Il est donc impératif de l’ouvrir sur l’extérieur pour

lui donner davantage de sens et de résonance. C’est pourquoi la Fondation Eisai et le Musée de l’Homme ont  souhaité

mettre à la disposition du visiteur un espace ouvert aux associations de patients et de recherche qui luttent au

quotidien contre la maladie. Durant toute la durée de l’exposition, des représentants de ces associations répondront

aux questions du Public. Pour les rencontrer, il suffit de se rendre sur l‘espace associatif. 

Liste des associations et dates de présence (Voir pages 17 à 20).

Les conférences

Un sujet en particulier vous intéresse ? 

Le visiteur pourra écouter l’avis des spécialistes autour des différents thèmes abordés durant l’exposition, grâce à

une série de conférences organisées en partenariat avec le CNRS.

Ces conférences auront lieu les mercredis et samedis de la semaine. 

L’accès est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 

Lieu des conférences : Salle Jean Rouch - premier étage

Programme de conférences (Voir pages 21 à 24)

Notons la tenue d’une conférence exceptionnelle animée par David SERVAN-SCHREIBER, le dimanche 25

septembre à 17h00 sur le thème : Cerveau et Guérison

Attention, l’accès est gratuit uniquement 
pour les conférences ayant lieu à 18h30 !

13
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Les animations* autour de Planète Cerveau

Planète Cerveau, ce sont aussi des « animations découvertes » autour du cerveau dédiées aux familles et aux juniors.

Visites commentées pour les familles
> Samedi ou Dimanche à 15 h
Samedi 24 septembre - dimanche 2 octobre - dimanche 16 octobre - samedi 29 octobre – dimanche 6 novembre - dimanche

20 novembre 

Visites commentées pour les jeunes
> Pendant les vacances scolaires à 15 h
Lundi 24 octobre - jeudi 22 décembre - jeudi 29 décembre

Ateliers - à 15 H
> Notre cerveau nous trompe
Votre cerveau vous trompe ! Et oui, le cerveau peut se tromper et vous dire ou bien vous montrer quelque chose qui

n’existe pas, une vision déformée de la réalité. Ces jeux et questions amusantes sont basées sur la connaissance de 

l’organisation complexe du cerveau et la façon dont il analyse l’information. Surprenant !

> Si j’ai bonne mémoire
Avez-vous une bonne ou une mauvaise mémoire ? La question n’est pas si simple, la mémoire n’est pas si simple ! La

mémoire est composée de différentes parties : visuelle, auditive, tactile, déclarative, procédurale… à court terme, à

long terme. Venez découvrir en vous amusant les différentes partie de votre mémoire et identifier celle qui chez vous

est la plus efficace. Venez chercher votre bonne mémoire !

* Animations payantes.

Toutes les informations relatives à l’espace associatif, aux conférences et aux animations

seront accessibles au Public sur le site de l’exposition : 

www.planete-cerveau.fr

octobre novembre décembre
samedi 8 - mercredi 12 samedi 5 - dimanche 13 dimanche 4 - vendredi 23
dimanche 16 - dimanche 23 dimanche 27  
jeudi 27 - lundi 31 

octobre novembre décembre
mercredi 19 - samedi 22 mercredi 2 - dimanche 6 dimanche 11 - samedi 17 
mercredi 26 - vendredi 28 samedi 12 - samedi 26   
dimanche 30 
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commissaires 
et comité scientifique

Les Commissaires scientifiques 

Professeur Michel Poncet, neurologue, Hôpital La Timone à Marseille

Professeur Pierre Buisseret, département Régulation, développement et diversité moléculaire du Muséum national

d’Histoire naturelle (MNHN)

Le Comité scientifique 

>> Professeur Pierre Amarenco (Hôpital Bichat à Paris)

>> Professeur Serge Bahuchet (Musée de l’Homme/MNHN)

>> Professeur Marie-Germaine Bousser (Hôpital Lariboisière à Paris)

>> Professeur Patrick Chauvel (Hôpital de la Timone à Marseille)

>> Professeur François Clarac (Laboratoire de Plasticité et physio-pathologie de la motricité / CNRS, Marseille)

>> Professeur Bruno Dubois (Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris)

>> Professeur Richard Frackowiak (Université Paris VI)

>> Professeur Françoise Forette (Hôpital Broca à Paris, Fondation Eisai) 

>> Professeur Dominique Grimaud-Hervé (Musée de l'Homme/MNHN)

>> Professeur Evelyne Heyer (Musée de l’Homme/MNHN)

>> Professeur Olivier Houde (CNRS)

>> Professeur Roland Jouvent (Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris) 

>> Professeur Henri Loo (Centre hospitalier Sainte Anne à Paris)

>> Docteur Lionel Naccache (Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris)

>> Professeur Séverine Samson (URECA Lille)

>> Professeur François Sémah (Musée de l’Homme/MNHN)

>> M. Jean-Pierre Ternaux (CNRS)

>> Professeur Jacques Touchon (CHU de Montpellier)
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une coproduction 
Fondation EISAI

musée de l’Homme

La Fondation Eisai 

« L’Homme est un monde qui mérite toutes nos énergies »,  Docteur Paul Cadre, président de la

Fondation Eisai

La Fondation Eisai a pour objectif de favoriser et d’améliorer l’accompagnement de la personne âgée et de son

entourage, en se basant sur le respect de l’individu et de ses choix de vie. Au-delà, elle souhaite sensibiliser le grand

public et le corps scientifique sur certaines pathologies, notamment à travers l’organisation d’événements culturels.

En coproduisant Planète cerveau, la Fondation souhaite évoquer de façon originale et didactique le fonctionement des

pathologies liées au cerveau.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Fondation Eisai :

Le Musée de l’Homme : une perception contemporaine de l’humanité

Fondée en 1937, cette institution de renommée internationale prépare actuellement sa rénovation autour

d’une histoire naturelle et culturelle de l’Homme traitant des thèmes suivants : ses origines, les singularités

de l’espèce humaine, une histoire culturelle de l’humanité. L’exposition Planète Cerveau s’inscrit pleinement dans ces

thématiques. En participant à la conception scientifique générale de cette manifestation, comme en présentant des

objets de référence issus de ses collections, le Musée de l’Homme est au cœur de sa mission : permettre une

meilleure connaissance de la nature humaine sous tous ses aspects.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site du Musée de l’Homme :

www.fondation-eisai.org

www.mnhn.fr
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annexes 

>> L’espace associatif, les assocations présentes…

FRC (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau)
Née de la fusion de quatre associations et d’une fondation, elle a pour objectif de donner plus d’efficacité à la
recherche, ainsi que de permettre une meilleure représentativité auprès des pouvoirs publics. Elle a organisé
la campagne du Neurodon, le 19 mars 2005. Elle représente aujourd’hui 1 million de malades et environ 6 millions de
personnes de leur entourage.

> www.frc.asso.fr

France Alzheimer
L’association France Alzheimer, reconnue d’utilité publique, a pour objectif de soutenir les malades et leurs familles,
ainsi que d’informer et d’impliquer l’opinion et les pouvoirs publics tout en soutenant la recherche. Forte aujourd’hui
de 90 000 adhérents et donateurs, elle est présente dans toute la France métropolitaine et les DOM–TOM, avec plus
de 100 associations départementales.

> www.francealzheimer.org

France Parkinson
Créée en 1984, l'Association France Parkinson est une association sans but lucratif, reconnue d'utilité publique.
L’association intervient principalement dans l’aide auprès des malades ainsi que dans le domaine de la Recherche,
notamment en faisant don de bourses à des étudiants avancés (niveau doctorat et plus), et de subventions à des
équipes de recherche se consacrant à la maladie de Parkinson. 

> www.franceparkinson.fr

ARSEP (Association pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques)
Fondée en 1969 dans le but d’apporter un soutien financier aux chercheurs contre la sclérose en plaques. Reconnue
d’utilité publique en 1978, l’Association pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques poursuit deux objectifs :
la diffusion de l’information sur les avancées médicales et la collecte de fonds en faveur de chercheurs. Elle regroupe
aujourd’hui 5 900 adhérents et 42 000 donateurs.

> www.arsep.org
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NAFSEP (Association Française des sclérosés en plaques)
Elle a pour objectif le soutien à la recherche, ainsi que la création et la gestion de centres spécifiques de soins et
d'hébergement pour sclérosés en plaques lourdement atteints. Créée en 1962, elle a pour principale orientation l’aide
aux patients. Elle s’est tout d’abord appuyée sur ses délégués départementaux, tous bénévoles, qui jouent un rôle
important de relais et de soutien auprès des sclérosés en plaques sur le terrain. Ils représentent l’association sur tout
le territoire national. En 1988, la NAFSEP a créé son propre service social.

> www.nafsep.org

FFRE (Fondation pour la Recherche sur l’Epilepsie)
La FFRE a pour mission de soutenir toute recherche permettant de mieux comprendre les causes de l'épilepsie,
d'améliorer les soins, d'en traiter plus efficacement les effets ainsi que de développer toute action favorisant
l'intégration sociale des personnes atteintes d'épilepsie. Créée en 1991, elle regroupe au sein de son conseil
scientifique d’éminents chercheurs et cliniciens.

> www.fondation-epilepsie.fr

AISPACE (Association Française pour l’Epilepsie)
La mission de l’AISPACE : agir, informer, sensibiliser le Public afin d’améliorer la connaissance sur les Epilepsies. Créée
en 1980, elle conserve l’objectif de ses origines : laisser la parole aux personnes épileptiques, et être gérée par elles.
Œuvrant pour l’écoute et les échanges, elle tient également une mission d’information sur l’avancée des recherches
contre l’épilepsie.

> www.epilepsies-epileptiques.com

ARS (Association pour la Recherche sur la Sclérose latérale amyotrophique et
autres maladies du motoneurone)
L’ARS a été fondée en 1985 par un petit groupe de personnes réunies par le même souci : lutter contre la maladie en
réunissant les forces des patients, de leur famille et des membres du corps médical concernés. Cette étroite
collaboration est la colonne vertébrale de l'Association et demeure sa marque essentielle. Aujourd’hui présente sur
tout le territoire, elle compte  6 000 adhérents. 

> www.ars.asso.fr

Autisme France
Créée en 1989 à l'initiative de parents d'enfants autistes ou atteints de troubles envahissants du développement, elle
est reconnue d’utilité publique. Son but : rompre l’isolement des familles. Forte de son réseau (plus de 3 000 familles
adhérentes et 100 associations partenaires adhérentes réparties dans toute la France), l’association forme aujourd’hui
un grand mouvement d’espoir et de solidarité.

> www.autismefrance.org 
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UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques)
L'UNAFAM a été fondée par quelques familles soutenues par des psychiatres qui pensaient que la représentation des
familles devait être organisée. Cette association a été créée avec le soutien de la Ligue française d'hygiène
et de prophylaxie. Reconnue d’utilité publique depuis 1968, elle regroupe aujourd’hui 1 200 familles, 97 sections
départementales et 900 bénévoles.

> www.unafam.org 

Association Huntington France
Créée en 1978, l’association Huntington France vient en aide aux malades touchés par la maladie de
Huntington (maladie d’origine génétique qui atteint le cerveau) et à leurs familles. Elle informe le corps médical et
paramédical, sensibilise l’opinion et les pouvoirs publics, soutient la recherche. Elle compte aujourd’hui 1 400
adhérents et donateurs.

> www.huntington.fr 

ANPEIP (Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces)
Créée en 1971, l'ANPEIP a pour vocation de porter à la connaissance du public et des pouvoirs publics le problème des
enfants intellectuellement précoces, d’œuvrer pour obtenir de l’Education Nationale la formation des enseignants,
éducateurs, psychologues sur ce sujet, et la création au sein de l’école publique de structures à pédagogie
différenciée. Sa mission consiste également à soutenir et à aider les parents à surmonter les difficultés qu’ils
rencontrent au cours de l’éducation de leurs enfants.

> www.anpeip.org 
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>> Récapitulatif des dates de présence des associations

* les dates sont données à titre indicatif

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
2005 2005 2005 2005 2006

FRC Mercredi 21 Samedi 8 Samedi 5 Dimanche 4 Samedi 21
Dimanche 9 Dimanche 22

France Alzheimer à venir à venir à venir à venir à venir

France Parkinson Samedi 29 Samedi 10
Dimanche 30 Dimanche 11

ARSEP Vendredi 11

NAFSEP Samedi 22 Samedi 12 Samedi 17 Samedi 14 

Dimanche 23 Dimanche 13 Dimanche 18 Dimanche 15

FFRE Samedi 1er Dimanche 6 Samedi 3 Samedi 21
Dimanche 2 Samedi 26 Samedi 10
Samedi 15 Dimanche 27 Dimanche 11

Dimanche 16

AISPACE Samedi 14 

Dimanche 15

ARS Samedi 8 Samedi 14
Dimanche 9 Dimanche 15

Autisme France Samedi 15 Samedi 19
Dimanche 16 Dimanche 20

UNAFAM Samedi 7
Dimanche 8

Association Samedi 24
Huntington Dimanche 25
France

ANPEIP Samedi 24 Samedi 1er Mercredi 9
Dimanche 25 Dimanche 2

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site :

www.planete-cerveau.fr
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annexes
>> Le pré-programme des conférences

Conférences du               - salle Jean Rouch

Mercredi 28 septembre 2005 à 18h30
Bernard RENAULT – Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire de Neurosciences cognitives et imagerie cérébrale - Paris
Thème > Imagerie fonctionnelle cérébrale, part de l'inné et de l'acquis
L’étude de la plasticité des représentations du corps chez l’homme a récemment fait des progrès remarquables grâce
à l’utilisation de la magnétoencéphalographie (MEG). Plusieurs représentations anormales du corps ont été observées
dans différentes pathologies et, chez l’homme normal, des modifications des représentations, après l’apprentissage
d’activités spécifiques, ont aussi été mises en évidence. Plus récemment, on a pu montrer que l’effet de l’inné,
c’est-à-dire l’expression génique quasi pure d’une maladie, peut être parfois observée tout comme les réorganisations
bénéfiques acquises qui se mettent en place en réaction contre l’expression de cette maladie. 

Mercredi 5 octobre 2005 à 18h30
Jean-Pierre TERNAUX – Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire NMDA Neurogénèse et morphogénèse au cours du développement et chez l’adulte - Marseille
Thème > Histoire des neurosciences
Depuis l’antiquité, le cerveau a toujours été objet d’investigations… Mais les progrès les plus significatifs dans la
connaissance des mécanismes qui président au fonctionnement du cerveau datent du XXe Siècle. Les trois dernières
décennies ont vu naître une nouvelle discipline : les neurosciences qui apportent une dimension pluri et
interdisciplinaire dans les recherches sur le cerveau… On peut aujourd’hui voir le cerveau fonctionner et les méthodes
modernes de la génétique, de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire permettent d’analyser les processus
intimes qui président à l’activité cérébrale… 
Saurons-nous demain quels sont les substrats biologiques de la pensée ?...

Mercredi 12 octobre 2005 à 18h30
François CLARAC – Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire Plasticité et physio-pathologie de la motricité - Marseille
Thème > Marche et cerveau : d’hier à demain
En se plaçant d’un point de vue historique, on a longtemps considéré la marche comme une activité automatique,
même réflexe, et située essentiellement au niveau de la moëlle épinière. On sait aujourd’hui, en tout cas chez
l’homme, qu’elle fait intervenir de très nombreux processus cognitifs. Notre manière de marcher ne résume-t-elle pas
nos états psychologiques ? Demain, on pourra se déplacer sur les planètes de l’espace, demain les progrès
scientifiques devraient permettre beaucoup mieux qu’aujourd’hui, d’intervenir sur les accidents nerveux qui
empêchent la marche.

Dimanche 25 septembre 2005 à 17h00 - Conférence exceptionelle
David SERVAN-SCHREIBER - M.D., Ph.D., Clinical Professor of Psychiatry, Université de Pittsburg.
Chargé de cours à la Faculté de Médecine de Lyon 1
Thème > Cerveau et guérison

Grand amphithéâtre du Muséum National d’Histoire Naturelle, 57 rue Cuvier, 75005 Paris
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Mercredi 26 octobre 2005 à 18h30 
Angéla SIRIGU – Directrice de recherche au CNRS

Institut des Sciences Cognitives - Bron

Thème > Plasticité du système nerveux
La réalisation d’un mouvement implique l’existence d’une représentation dynamique du corps communément appelée

« schéma corporel ». Cette représentation est également nécessaire à la prise de conscience de nos propres

mouvements. Plusieurs études neuropsychologiques suggèrent que cette conscience « somatique » résulte de la mise

en jeu coordonnée de multiples représentations. L’organisation topographique des représentations du corps dans le

cortex sensorimoteur ainsi que les phénomènes de plasticité qui y sont associés utilisent comme modèle le patient

souffrant d’un amputation du bras et de la main ainsi que le patient ayant bénéficié d’une transplantation des mains.

Mercredi 9 novembre 2005 à 18h30
Philippe VERNIER – Directeur de recherche au CNRS

Laboratoire Développement, évolution et plasticité du système nerveux - Gif-sur-Yvette

Thème > D’ou vient le cerveau ? 
Développement et évolution chez les animaux vertébrés 
Le cerveau dont l’espèce humaine s’enorgueillit est le résultat de près de 600 millions d’années d’évolution. Tous les

animaux vertébrés possèdent une tête volumineuse qui abrite un cerveau dont les particularités témoignent d’une

adaptation à des milieux très différents. L’analyse de la construction du cerveau, chez les embryons de vertébrés,

nous apportent des informations précieuses sur la mise en place des grandes fonctions du système nerveux

(perception et action, représentations, émotions, contrôle des fonctions végétatives…) et leur physiologie, mais aussi

sur les mécanismes de nombreuses maladies neurologiques et psychiatriques. Cette conférence présentera

quelques-unes des avancées importantes de ce champ de recherche. 

Samedi 19 novembre 2005 à 14h30
Jean-Louis VERCHER – Directeur de recherche au CNRS

Laboratoire Mouvement et perception - Marseille

Thème > Sciences du mouvement et réalité virtuelle : un défi pour demain
Le terme « sciences du mouvement humain » regroupe toute une série de « disciplines » (neurosciences

comportementales, physiologie, psychologie, biomécanique, etc) dont le point commun est de contribuer à la

compréhension des mécanismes sous-tendant le contrôle de la motricité chez l’Homme (cela n’exclue pas, bien entendu, la

recherche animale, comme modèle de l’Homme). Ces sciences connaissent actuellement un regain d’intérêt, d’une

part parce que des concepts théoriques robustes commencent à faire leurs preuves, et d’autre part parce que des

techniques d’analyse du mouvement et de stimulation sensorielle sophistiquées sont actuellement disponibles. La

réalité virtuelle fait partie de ces outils d’avant-garde. La conférence présentera ce qu’est la contribution de

la réalité virtuelle à la compréhension du comportement (moteur) humain. 
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Samedi 3 décembre 2005 à 14h30
Nicolas FRANCESCHINI – Directeur de recherche au CNRS

Laboratoire Mouvements et perception - Marseille

Thème > De la mouche au robot
A une époque où le moindre appareil photo numérique compte plusieurs millions de pixels, la mouche fait

piètre figure avec ses 3 000 facettes (3 000 pixels) dans chacun de ses deux yeux composés. Alors, comment

fait-elle donc, avec si peu de ressources, pour contrôler son vol à des vitesses vertigineuses dans les trois dimensions

de l’espace ? 

Nous comprenons aujourd’hui que les prouesses sensori-motrices d’un misérable insecte sont le fruit d’un système

nerveux de très haute technologie, qui fournit aux muscles alaires des commandes électriques de vol anticipant d’au

moins cent millions d’années celles des avions modernes.

Après avoir analysé, au moyen de microélectrodes et de microscopes spéciaux, le fonctionnement des neurones

visuels qui se cachent derrière la verrière gaufrée de la mouche, on a pu en transcrire le principe en circuits

électroniques. Ces « neurones électroniques » ont ensuite permis de donner la vue à plusieurs robots de démonstration,

terrestres ou aériens. 

Le robot OSCAR, par exemple, est capable de fixer un objet et de le suivre du regard s’il vient à se déplacer dans son

champ visuel, à la manière de la mouche mâle poursuivant la femelle. OCTAVE, au contraire, est capable de suivre

sans crash le terrain survolé, d‘atterrir automatiquement comme l’insecte, et de réagir de manière sensée à un vent

contraire.

Outre ses applications innovantes aux véhicules intelligents, cette robotique d’inspiration biologique ou biorobotique

apporte, par des réalisations physiques dans lesquelles perception et action sont intimement liées, un riche retour

vers la compréhension des mécanismes biologiques.

Jeudi 15 décembre 2005 à 18h30
Bernard POULAIN – Directeur de recherche au CNRS

Laboratoire Neurotransmission et sécrétion neuroendocrine- Strasbourg

Thème > La communication entre les neurones : une affaire de synapse
Les bases élémentaires de la communication entre les neurones / transmission synaptique et propagation de l’influx

nerveux. Comment les neurones libèrent des molécules messagères (i.e. les neurotransmetteurs). La détection par les

récepteurs. L’intégration du message nerveux. Plasticité synaptique fonctionnelle. 

Mercredi 18 janvier 2006 à 18h30
Michel PONCET – Neurologue, Professeur à La Faculté de Médecine - Marseille

Co-commissaire de l’exposition

Thème > J’ai encore oublié le prénom d’Alzheimer !...
La maladie d’Alzheimer se caractérise par une dégénérescence de cellules nerveuses localisées dans le cortex et dans

les structures sous-corticales. 

Elle se manifeste habituellement par des troubles de mémoire et évolue toujours vers une démence. La maladie

d’Alzheimer est aujourd’hui, dans les pays développés, un problème majeur de santé publique.

Caractériser les troubles de la mémoire qui sont évocateurs de la maladie à son début, tenter de visualiser les

modifications structurales et fonctionnelles du cerveau qui résultent des lésions à un stade précoce du processus

pathologique, explorer les pistes ouvertes par la recherche fondamentale pour construire un arsenal thérapeutique

efficace, constituent aujourd’hui les objectifs communs et complémentaires des cliniciens et des chercheurs. 
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>> Récapitulatif des thèmes des conférences Planètes Cerveau

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
2005 2005 2005 2005 2006

Dimanche 25 Mercredi 5 Mercredi 9 Samedi 3 Mercredi 18
Conférence de Histoire des D’où vient De la mouche J’ai encore
David Servan- neurosciences le cerveau ? au robot oublié le

Schreiber Développement et prénom
évolution chez d’Alzheimer !

les animaux vertébrés

à 17h00 à 18h30 à 18h30 à 14h30 à 18h30

Mercredi 28 Mercredi 12 Samedi 19 Jeudi 15

Imagerie Marche et Sciences du La communication

fonctionnelle cerveau : mouvement et entre les 

cérébrale : d’hier à demain réalité virtuelle : neurones :

part de l’inné un défi pour une affaire

et de l’acquis demain de synapse

à 18h30 à 18h30 à 14h30 à 18h30

Mercredi 26

Plasticité

du système

nerveux

à 18h30
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Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ministère de l’Écologie et du Développement durable

Avec le patronage du Ministère de la Santé et des Solidarités

INFORMATIONS PRATIQUES

www.planete-cerveau.fr

MUSÉE DE L’HOMME
Palais de Chaillot

17 Place du Trocadéro - 75016 Paris
Tél: 01 44 05 72 72 - 

Réservation groupe 01 40 79 36 00

www.mnhn.fr
Horaires d’ouverture au public

Du lundi au vendredi de 9h45 à 17h15 
Les samedis et dimanches de 10h à 18h30

Fermeture
Les mardis et jours fériés

Tarifs
5 euros/7 euros

Accès 
Métro : Trocadéro

Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82


