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La maladie du souvenir : quand le cerveau nous trahit Mercredi 1er juin 2005 à 19h30 au Dôme St Paul, 4 rue de Rivoli
Paris 4e contact@bardessciences.net«
La mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l’esprit » disait
Pascal. Il est bien vrai qu’elle régit l’essentiel de nos activités, et
construit aussi bien l’identité que les connaissances ou même
l’affectivité de chacun de nous. La prise de décision comme les
réflexes, le conscient comme l’inconscient, y font appel, la promouvant
au statut de fonction centrale de la cognition. Autant de fonctions qui
rythment notre quotidien mais qui ne sont malheureusement pas sans
faille. Le cerveau, cet étonnant réseau de matière capable de
« se concevoir lui-même », peut en effet défaillir. Même si Descartes
avait tort, en décrivant un esprit souverain pilotant un automate de
chair, et si l’on sait aujourd’hui que le corps et l’esprit participent
ensemble à nos actes et décisions, une malfonction cérébrale a souvent
des conséquences désastreuses. Et les maladies de la mémoires sont
nombreuses : syndrome de Pick, chorée de Huntington, Maladie de
Steel-Richardson, syndrome amnésique, mais aussi la tristement célèbre
maladie d’Alzheimer. Quels sont les mécanismes fondamentaux de
la mémoire ? Quelles sont ses limites ? A partir de quand l’oubli
devient-il pathologique ? Quelles sont les maladies de la mémoire ?
Comment les combattre, les prévenir ? Autant de questions auxquelles
nous tenteront de répondre, autant de thèmes sur lesquels nous
essayerons d’informer pour mieux connaître et réfléchir autour de cet
animal indomptable qu’est notre cerveau.C’est Isabelle Huau qui animera la soirée et vous donnera la parole. Invités
:Francis Eustache Neuropsychologue Inserm - Université de Caen Spécialisé en imagerie cérébrale) Christian
Derouesnéneuropsychiatre,
ex chef de service à la Pitié Salpétrière, professeur émérite à Paris
VI - Spécialisé Alzheimer, troubles mémoires d'origine psychiatrique Et pour la musique : SWING
TIME TRIO Répertoire swing des années 30,musique de danse par
excellence ! standards chantés de Fats Waller à Duke Ellington, avec :
Stéphan Seva au Washboard, Pierre Lacombe à la guitare et Peter Frasque
à la contrebasse

http://bardessciences.net - www.bardessciences.net

Powered by Joomla!

Generated: 24 May, 2018, 23:19

