Forum public : L’identité humaine – une affaire de neurones ?
Mercredi 13 mars, 18h30 – 20h00
Auditoire César-Roux (CHUV - Bâtiment principal, niveau 8)
Le forum sera animé par Anne Baecher, journaliste à la Radio Télévision Suisse, avec participation de
l’humoriste Sandrine Viglino.
Qu’est ce qui me définit ? Les structures complexes de mon cerveau, ses capacités hyper performantes à apprendre et à
s’adapter au gré de mes expériences et de mes rencontres avec les autres. En bref… Mon cerveau, c’est moi. Et si mon
cerveau est lésé… je suis « moins » moi ? ...et quid de l’intelligence artificielle ? C’est qui ou quoi par rapport à moi… qui
suis humain(e) ?
• Le cerveau à l’épreuve du savoir
Prof. Stephanie Clarke, Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, CHUV
• Amnésie – lorsque le passé nous échappe
Dre Claire Bindschaedler, Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, CHUV
• Intelligence des robots
Prof. Aude Billard, Faculté des sciences et des techniques de l’ingénieur, EPFL
Le forum est complété par la remise du prix de la meilleure thèse en neurosciences publiée en 2018 grâce à la
générosité de la Fondation Biaggi de Blasys.

Stands d’information et associations des patients
CHUV, Bâtiment principal, niveau 8, Hall des auditoires dès 17h00

Atelier : Pouvez-vous faire confiance à votre cerveau ?
Mercredi 13 mars, 16h15 – 18h15
Salle de Séminaire 4 (CHUV - Bâtiment principal, niveau 8, vers auditoires Olivier & Mayor)
Dr. Alexandre Pinault (neuracademia.ch)
Un atelier de Neuracademia
Au travers de cet atelier interactif, venez mettre à l’épreuve votre perception de la réalité. Serez-vous capable de
contrôler votre cerveau ? A moins que ce dernier ne vous manipule… Ouvrez bien vos yeux ou vos oreilles et comprenez
les mécanismes derrière des illusions parfois frustrantes. Venez découvrir comment votre cerveau se retrouve sans
contrôle, même en ayant conscience du subterfuge. Votre cerveau peut-il vraiment tout maîtriser ?
Places limitées. Inscription par e-mail à lnds@unil.ch.

