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L’ICM lance les « Open Brain Bar » :
Un lieu de rencontres privilégiées avec des
chercheurs d’exception

Les « Open Brain Bar », organisés par l’Institut de Cerveau et de la Moelle
épinière (ICM), visent à permettre, dans un cadre convivial et informel (café,
bar), la rencontre entre des chercheurs d’exception et tous ceux qui
s’intéressent au développement de la recherche en neurosciences. Dans
l’année, plusieurs événements auront lieu sur des sujets qui frappent
l’actualité scientifique ou de santé de façon générale.
A l’heure où deux français sur trois affirment être intéressés par l’actualité
scientifique et 65% d’entre eux pensent que les générations futures vivront
mieux grâce aux avancées scientifiques et technologiques, il est de la
responsabilité d’un Institut de recherche comme l‘ICM d’agir pour faire mieux
connaitre la robustesse et la véracité scientifique de ses chercheurs en
partageant leurs savoirs au plus grand nombre.
Le 1er Open Brain Bar aura lieu mercredi 14 juin à 19h au Café du

Pont Neuf (14 Quai du Louvre, 75001 Paris), sur le thème
« Votre montre pourra-t-elle remplacer votre psy ? ».
Les objets connectés s’imposent chaque jour un peu plus dans
notre quotidien. Chaque nouvelle application nous promet monts
et merveilles, jusqu’à se prétendre devenir un coach personnel
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voire un psychothérapeute. Que nous dit la science de cette
révolution en marche ?
Serons-nous demain soignés par des machines ? Le futur de notre
bien-être passera-t-il par notre montre ou notre smartphone ?
Pour répondre à ces question, l’ICM invite le public à en débattre avec deux
experts, Luc Mallet, professeur de psychiatrie et Margot Morgiève,
sociologue. Ces deux experts ont notamment travaillé sur l’application Crazy
App, une enquête pour mieux comprendre nos représentations sur la santé
mentale.
Retrouvez notre vidéo de présentation
https://youtu.be/r9WUkPbwJzA
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Informations et inscriptions : http://icm-institute.org/fr/obb/
Evènement
Facebook : https://www.facebook.com/events/793322964176543/

Pour toute demande d’informations complémentaires :
Axelle de Chaillé
axelle.dechaille@icm-institute.org / 01.57.27.47.02 /
07.63.31.55.96
ou
Maÿlis Gilliot
maylis.gilliot@icm-institute.org / 01.57.27.40.22
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