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Fête de la science 2017 à l’ICM 
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« Quand je serai grand… 

Je ferai avancer la recherche médicale » 
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SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 10h-18h 

  
 

 
 

Pour la 1ière fois, dans le cadre de la 26ieme édition de la fête de la Science,  

l’ICM ouvre ses portes au grand public (petits et grands) sur le thème  

« Quand je serai grand,….. Je ferai avancer la recherche médicale »  

retenu cette année par l’évènement national. 

L’Institut propose de faire connaître le cerveau, son fonctionnement, les outils pour 

 l’explorer et les différents métiers de la recherche, de quoi susciter des vocations…. 

 

                                         AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

1- Un parcours récréatif animé par 30 experts de l’ICM.  

Petits et grands pourront découvrir 15 métiers de la recherche médicale sur le cerveau. 

  

2- Un débat interactif sur le thème « Faut-il toujours croire ce que l’on lit sur internet ?»  

L’ICM est soucieux de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux bonnes   

pratiques de la vérification d’informations scientifiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :   
Axelle DE CHAILLE axelle.dechaille@icm-institute.org 

+33 1 57 27 47 02 / +33 7 63 31 55 36 

Isabelle REBEIX isabelle.rebeix@icm-institute.org    

+33 1 57 27 44 88  

 

L’icm 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

L’ICM, UN CENTRE DE RECHERCHE DÉDIÉ A LA RECHERCHE 

FONDAMENTALE ET CLINIQUE SUR LES MALADIES DU 

SYSTEME NERVEUX. 
 

1-  L’ICM, un centre d’expertises avec une représentation de plus de 

       15 « métiers » et de plus de 5 spécialités par corps de métier 

 
 

2-   L’ICM, un diffuseur de connaissance à destination du grand 

public. Un sondage Ipsos, réalisé en 2016 concluait que 75% des 

personnes interrogées estimaient  ne pas être suffisamment 

informées ou consultées sur les débats et les enjeux de la recherche 

en France.  

 

Dans un contexte où 65% des français placent l’espoir du « mieux 

vieillir » dans la recherche scientifique et la technologie, l’ICM 

s’engage à transmettre régulièrement des informations fiables sur 

les avancées de la recherche en neurosciences et vise à susciter 

de nouvelles vocations chez les plus jeunes. 

   

 

Retrouvez le KIT DE 
COMMUNICATION  

en ligne 
 

http://icm-institute.org/fr/fds/  

- un teaser vidéo 

- un flyer 

- une affiche 

- des interviews vidéos 

des différents métiers 

- des vidéos d’enfants 

s’interrogeant sur la 

recherche et le cerveau 

    Nos partenaires 

 

 

http://icm-institute.org  
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INTERVENANTS ATELIERS (1-12) :  
 

Violetta ZUJOVIC
1, Nathalie GEORGES

1, 

Sylvie FORLANI
2, Amithys RAHIMIAN

2, 

Carine DALLE
3, Denis SCWARTZ

3, Sabah 

HAMADAT
4, Claire-Sophie DAVOINE

4, 

Sylvain GUGLIERMINA
5, Karim SEBAI

6, 

Magali DUMONT
7, Nadège SARRAZIN

7, 

Sophie NUNES-FIGUEIREDO
7, Corina 

DUSSAUD
7, Vincent PERLBARG

8, Stanley 

DURRLEMAN
8, Céline LOUAPRE

9, Julie 

SOCHA
9, Maura RODRIGUES

10, 

Fabienne ANCEAUX
10, Louise RICHARD-

GILIS
10

, Nadine BRITZ
10, Vanessa 

BROCHARD
11, Armelle RAMETTI-

LACROUX
11, Eric BARDINET

12, 

Stéphanie ANASTACIO
12, Alexis GENIN

14 

et Romain GOMBERT
14. 

 

 

Un parcours récréatif et didactique  
 

   30 experts animeront des ateliers interactifs et expliqueront comment leur métier 

participe à faire avancer la recherche scientifique et médicale sur le cerveau et les 

maladies neurologiques. Petits et grands pourront suivre le  déroulé d’une 

recherche biomédicale sur le cerveau, de l’hypothèse à l’application chez l’homme 

 

 

 
 

 

Un débat interactif « Dans la boite »  

 

Lors de cette journée, les jeunes pourront partciper à un débat ayant pour thème « Faut-il croire 
tout ce que l’on lit sur internet ?». Pour en débattre, jeunes et experts échangeront autour de 
réflexions et sur la base d’exemples concrets. Des questions préalablement rédigées seront 
piochées et posées par le jeune public. Les enfants présents à l’évènement auront également la 
possibilité de proposer leurs propres questions et d’interagir avec les 3 experts présents. 
Estelle SAGET, Chef de rubrique du média « The Conversation » https://theconversation.com/fr 
Karim NDIAYE, Chercheurs de l’ICM  http://bebgteam.net/team/  
Christophe MICHEL, membre de l'association Observatoire Zététique et vidéaste de la chaine 

Hygiène Mentale https://www.youtube.com/HygieneMentale  

  

http://liens.icm-institute.org/mm/LC_7191_322953_2BVJYQ94QK6T_9352_aHR0cHM6Ly90aGVjb252ZXJzYXRpb24uY29tL2Zy.act
http://bebgteam.net/team/
https://www.youtube.com/HygieneMentale
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA SOCIETE  
Enquête Ipsos Sopra-Steria pour la recherche – Mai 2016  

(1009 personnes de plus de 15 ans interrogées) 

 

Aujourd’hui 2 français sur 3 affirment être intéressés par l’actualité 

scientifique 

Et 66% d’entre eux par les innovations, les enjeux de la recherche et les 

applications. 

  

65% des personnes interrogées pensent que les générations futures  

vivront mieux grâce aux avancées scientifiques et technologiques    
 

MAIS…. 

 

75%   disent de pas être suffisamment informés et consultés sur  

les débats et les enjeux de la recherche. 
 

81% pensent qu’une implication plus forte du grand public dans les  

travaux de recherche scientifique pourrait permettre de renforcer  

l’attractivité des études et des carrières scientifiques. 
 

CEPENDANT…. 
 

En France, seulement 38% des personnes font confiance aux  

scientifiques pour dire la vérité si jamais certains de leurs résultats  

pouvaient avoir des répercussions sur la santé des individus. 

 

Et une très petite majorité fait confiance  

à la recherche sur le cerveau  

et les maladies associées 
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L’ICM, UN DIFFUSEUR DE CONNAISSANCES 
 

En réponse à ces craintes et interrogations, l’ICM se veut d’être un vecteur privilégié de transfert 

et de partage d’informations scientifiques vérifiées. 

 

Soucieux de transmettre une information fiable sur les avancées de la recherche en 

neurosciences, l’ICM, via son site internet et les réseaux sociaux diffuse régulièrement des 

contenus scientifiques à destination du grand public.  
 

http://icm-institute.org (31.000 visites en juin 2017) 

  3091 abonnés                           15072 abonnés  
 

Par ailleurs, à l’occasion d’évènements organisés par l’institut à destination des donateurs, des 

patients ou du grand public, l’ICM diffuse régulièrement des messages clairs et simplifiés décrivant 

les avancées majeures des recherches biomédicales en neurosciences. 

Par écrit (Communiqués de presse, newsletter, journal des donateurs, un semestre d’avancées), 

lors de conférences organisées dans les murs (semaine du cerveau, petits déjeuners presse, petits 

déjeuner donateurs, conférences extrascientifiques sciences, art et culture) ou via des évènements 

exterieurs (les Open Brain bar,…), les experts de l’ICM s’engagent à informer le grand public de 

leurs travaux et résultats. 

La fête de la science apparait comme un moment privilégié pour l’ICM de développer une 

communication dédiée à un public jeune, au travers des divers métiers représentés à l’ICM.  
 

La présentation d’un processus encadré et contrôlé menant à un essai thérapeutique sur l’homme 

devrait permettre aux plus jeunes de croire à nouveau en l’éthique et à l’indépendance de la 

recherche biomédicale. Les efforts faits par la communauté scientifique pour trouver des moyens 

alternatifs aux expérimentations pré-cliniques rejoignent l’essor des sciences participatives. En 

effet selon le sondage Ipsos, 64% des personnes interrogées se disent prêtes à participer à un 

protocole scientifique d’étude d’une pathologie et 74% à donner accès à leur dossier médical pour 

la recherche. 

Il est donc important de sensibiliser les nouvelles générations à cet effort collectif pour faire 

avancer la recherche sur l’homme et communiquer sur la nécessité des essais pré-cliniques, 

cliniques et thérapeutiques.  

Il est également indispensable aujourd’hui de « démystifier » l’image du chercheur isolé et 

inaccessible en montrant que la recherche est un travail « d’équipe » impliquant des acteurs de 

niveau d’études différents et d’expertise différentes. Il est important de montrer aux plus jeunes 

qu’il est possible de participer à l’identification de nouvelles pistes thérapeutiques pour le « mieux 

vivre » sans être pour autant chercheur et effectuer de longues études, chaque corps de métier et 

d’expertise étant une pierre indispensable à la construction d’une réussite biomédicale. 
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LA FETE DE LA SCIENCE A L’ICM 

 

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

1. Un parcours récréatif et didactique sur le déroulé d’une recherche 

biomédicale sur le cerveau, de l’hypothèse à l’application chez 

l’homme. 

 
30 experts animeront des ateliers interactifs et expliqueront comment leur métier participe aux 

avancées scientifiques et médicales sur le cerveau et les maladies neurologiques. 

Des vidéos de chaque métier seront postées sur le site de l’institut et sur les réseaux sociaux 

régulièrement à compter du début du mois de septembre. 

En amont de l’évènement des vidéos d’enfants répondant à des questions sur le cerveau ou la 
recherche  seront postées régulièrement sur le site de l’institut et les réseaux sociaux. Ils 
répondront par exemple à la question  « à quoi sert le cerveau ? » ou encore « Que cherchent les 
scientifiques dans le cerveau ? ».  

Voir programme détaillé pages suivantes. 

 

 

2. Un débat interactif destiné aux 10-15 ans « Faut-il toujours croire tout 
ce que l’on lit sur internet ». 
 

Ce débat aura lieu dans l’auditorium de l’ICM le samedi 14 octobre à 17h.  

Pour en débattre, jeunes et experts échangeront autour de questionnements et sur la base 
d’exemples concrets. Des questions préalablement rédigées seront piochées et posées par le 
jeune public.  
Les enfants présents à l’évènement auront aussi la possibilité de proposer leurs propres questions 
et d’interagir avec les 3 experts présents. 
 
Estelle SAGET, Chef de rubrique du média « The Conversation » https://theconversation.com/fr 
Karim NDIAYE, Chercheurs de l’ICM  http://bebgteam.net/team/  
Christophe MICHEL, membre de l'association Observatoire Zététique et vidéaste de la chaine 

Hygiène Mentale https://www.youtube.com/HygieneMentale  
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1

TROUVER POUR CHERCHER
V. Zujovic, chargée de recherche spécialiste en neuroimmunologie
et N. George chargée de recherche spécialisée en neurosciences 
cognitive vous présentent leur métier et vous expliquent la 
structure et le fonctionnement du cerveau: les neurones, la 
myéline, les réseaux neuronaux….
Le cerveau est un centre qui analyse les messages et élabore des 
réponses. La perception de l’environnement et la commande du 
mouvement suppose des communications entre les neurones.

Vidéo larve de xénope fuyant un stimulus visuel.

V. Zujovic

N. George

2

COLLECTIONNER POUR CHERCHER
S. Forlani et A. Rahimian, responsables opérationnel de Centre de 
Ressources Biologiques (CRB) vous présentent leur métier et vous 
expliquent en quoi leur activité de collectionneur est indispensable
au déroulé d’une recherche biomédicale.
Les CRB sont des structures qui organisent de façon professionnelle 
les activités de recueil, de préparation, de mise en collection, de 
conservation et de diffusion de dérivés du corps humain comme par 
exemple l’ADN.

Atelier de pipetage de micro-volumes avec pipettes et 
présentation de l’ADN de banane.

A. Rahimian

S. Forlani

3

INNOVER POUR CHERCHER
C. Dalle et D. Schwartz, ingénieur de recherche en électrophysiologie 
et magnéto-encéphalographie respectivement présentent leur métier 
et l’importance de leur spécialité dans un projet de recherche.
En neurosciences, l'électrophysiologie étudie l'activité électrique des 
neurones et en particulier l'émission de potentiel d'action. La 
magnétoencéphalographie (MEG) est une technique de mesure des 
champs magnétiques induits par l'activité électrique des neurones. 

Atelier de mesure de potentiels, vidéo d’électrophysiologie 
sur Zébrafish et expérience de MEG en direct.

C. Dalle

D. Schwartz

4

AGIR POUR CHERCHER
S. Hamadat et CS. Davoine, ingénieurs d’étude en biologie cellulaire et 
moléculaire vous présentent leur métier et vous expliquent comment 
réaliser un protocole expérimentale à partir d’une hypothèse.
La morphologie des cellules et en particulier des neurones peut 
donner des informations sur l’intégrité cérébrale. Pouvoir analyser 
le patrimoine génétique d’une cellule, son ADN s’avère 
indispensable dans certains projets de recherche.

Observation de neurones au microscope et atelier 
d’initiation à la génétique.

CS. Davoine

S. Hamadat
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TESTER POUR SOIGNER
C. Louapre et B. Bodini, chercheuses-cliniciennes vous présentent leur 
métier et vous expliquent les différentes phases d’un essai de recherche 
clinique.
Les résultats des projets de recherche clinique  doivent être testés et 
validés chez l’homme sur un échantillon de sujets sains et atteints avant 
d’être appliqués au plus grand nombre. Ces essais sont très règlementés 
et doivent suivre plusieurs phases de validation.

Ecoute au stéthoscope, prise de reflexe.

C. Louapre

9

B. Bodini

TESTER POUR SOIGNER
L. Richard-Gilis, M. Rodrigues, F. Anceaux et N. Britz, 
cadre de santé, infirmière et aides soignantes vous 
présentent leur métier dans le cadre d’un protocole de 
recherche clinique.
Lors d’un essai de recherche clinique, les patients et 
les sujets contrôles sont pris en charge dans une 
structure de soin, le centre d’investigation clinique.

Atelier de prise de tension, de tests moteurs,..

M. Rodrigues
10

F. Anceaux

L. Richard-Gilis

N. Britz

TESTER POUR SOIGNER
J. Socha, V. Brochard et A. Rametti, neuropsychologue, coordinatrice 
protocole et attachée de recherche clinique respectivement 
présentent leur métier et l’importance de leur spécialité dans un 
projet de recherche.
Le recueil de données cliniques tant au niveau moteur que cognitif 
est une étape essentielle pour compléter une recherche clinique.

Tests de mémoire, d’attention et présentation d’un cahier 
d’observation,…

J. Socha

V. Brochard

A. Rametti 11

SCANNER POUR SOIGNER
E. Bardinet et S. Anastacio, responsable opérationnel du centre 
d’imagerie CENIR et manipulateur radio vous présentent leurs métiers et 
vous expliquent que l’imagerie médicale et en particulier l’IRM sont 
utiles dans un projet de recherche.
En neurosciences, les données d’IRM obtenues chez des sujets malades 
ou des sujets contrôles permettent de mieux connaitre la structure 
cérébrale et d’identifier les zones du cerveau touchées.

Visite de la pièce d’IRM recherche au cours d’une acquisition 
d’IRM fonctionnelle.

E. Bardinet

S. Anastacio
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INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière – 47 boulevard de l’hôpital – 75013 PARIS, 
France 

Tel : +33 1 57 27 40 00 
  

    

 
                 

www.icm-institute.org 

 
 

 
 
 
 

CORRIGER POUR SOIGNER
B. Zalc, Directeur de recherche émérite, Directeur de l’Unité de recherche 
INSERM/ICM de 2003 à 2013 et vous présente sont rôle de correcteur des 
travaux de ses collègues (reviewer scientifique) et d’évaluateur d’équipes 
de recherche et de chercheurs.
Les résultats scientifiques ont pour but d’être publiés dans des revues 
spécialisées afin d’être partagés avec la communauté scientifique et 
médicale. Chaque résultat constitue une pierre de plus à l’édifice d’une 
avancée majeure. Le rôle de reviewer consiste à vérifier la véracité des 
résultats avant leur publication.

Vidéo explicative

B. Zalc

13

CHERCHER POUR TROUVER
A. Génin et R. Gombert, respectivement directeur des applications de la 
recherche et responsable du  living-lab vous présentent leur métier et vous 
expliquent en quoi leur activité est indispensable à l’application de la 
recherche biomédicale chez l’homme.
L’application d’une avancée thérapeutique  chez l’homme ne peut se 
faire sans une valorisation de la découverte par un brevet puis par une 
levée de fonds destinée à la fabrication du produit à grande échelle.

Explication du processus de dépôt de brevet (vidéo).
Atelier sur le living lab: accélérateur d’applications concrètes 
au service des malades « Ingénieurs Géo-Trouvetout ».

A. Génin

R. Gombert

14

                          CHERCHER, TROUVER, GUERIR, POUR VOUS & AVEC VOUS 

13 

14 
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L’ICM, UN CONCENTRÉ D’EXPERTISES  

 
En mêlant des domaines aussi variés que la biologie moléculaire et cellulaire, la 

neurophysiologie et les sciences cognitives, en étroit maillage avec une recherche clinique, il 

se fixe comme but d’apporter des réponses concrètes aux patients pour prévenir et guérir les 

affections du système nerveux.  

Bénéficiant d’un écosystème très privilégié, avec des équipements technologiques à la 

pointe du progrès, un centre d’investigation clinique, un incubateur de start-up, et un living 

Lab, les équipes de recherche élaborent des solutions thérapeutiques innovantes au service 

des patients.  

Aujourd’hui, les travaux de recherche ont donné lieu à des résultats concrets comme 

en témoignent certains aboutissements : 28 entreprises incubées, 103 essais cliniques en 

cours, 300 partenariats R&D générés, 43 brevets, ainsi que plus de 1500 publications. 

 

Pour avoir le zoom de nos derniers travaux de recherche 

Consulter « Un semestre d’avancées »  

http://icm-institute.org/wp-content/uploads/2017/07/un-semestre-davancees-bd_def3_1.pdf 

Fondation reconnue d'utilité publique qui héberge, depuis 2010, un centre de recherches 

animé par une communautés de 700 chercheurs dont des médecins, ingénieurs et 

techniciens sur le site de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l’ICM est l’un des tout premiers 

centres mondiaux dédié à la recherche sur les maladies du système nerveux. 

Sa mission est de contribuer à améliorer l’efficience des connaissances en 

neurosciences en favorisant une recherche translationnelle. 
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