
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
#CerveauxEnBoutique

Pour suivre le parcours avec nos médiatrices et 

médiateurs scientifiques, rendez-vous au croisement 

de la rue Mouffetard et du square Vermenouze (voir 

le plan à l’intérieur de ce document).

Départs : 17h - 17h30 - 18h - 18h30

DÉPARTS DES PARCOURS GUIDÉS

Vendredi 17 mars, de 17h à 19h30

dans les commerces du quartier Mouffetard

  

Parcours libres ou guidés

PROGRAMME

www.facebook.com/espgg

@ESPGG

@espgg_espci 
Un choix cornélien

Pilule bleue ou pilule rouge ? Et pourquoi ?
C’est ce que vous propose d’explorer Joachim Jehl, chercheur 
post-doctorant au sein de l’équipe Neurophysiologie et 
Comportements du laboratoire Plasticité du Cerveau (ESPCI 
Paris-PSL). Faites vos choix au travers du menu de Camille, du 
restaurant Maison Perchée.

58 rue Mouffetard

La bibliothèque des mémoires

Comment notre cerveau mémorise toutes les informations 
lors de ces heures sombres que sont les révisions ?
Rendez-vous sur la scène du crime : Charlotte Piette, 
doctorante au Centre Interdisciplinaire de Recherche en 
Biologie (CIRB, Collège de France), vous attend dans la 
bibliothèque Mohammed Arkoun pour en discuter ! Un 
échange organisé en lien avec Sandrine Cambou, responsable 
de l’action culturelle de la bibliothèque, pour découvrir 
comment la recherche analyse ces mécanismes neuronaux.

74-76 rue Mouffetard

À l’heure où l’avenir de la planète nous incite à repenser notre 
alimentation, de nombreuses questions se posent. Comment 
mieux consommer ? Comment mieux cuisiner la viande, et 
pourquoi ? Michèle Chabert, maître de conférence (HDR) 
spécialiste du comportement et des apprentissages alimentaires 
(Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle CHArt-EPHE-
PSL) rejoint Paul Tourlière, responsable de boutique de Maison 
Labonne, pour un rendez-vous culinaire inédit et gourmand, 
autour d’un échange éclairé.

100 rue Mouffetard

Assiettes en réflexion

Le cerveau de l’enfance

Croisons les regards de Rémi Ben Soussan, gérant du magasin 
de jouets L’épée de bois et de Joëlle Provasi, maître de 
conférences (HDR) du Laboratoire Cognitions Humaine et 
Artificielle (CHArt-EPHE-PSL), et jouons ensemble à essayer 
de mieux comprendre le développement de l’enfant !

12 rue de l’Épée de Bois

L’ADN, au fil du temps 

Explorons les facteurs impactant l’ADN : la vieillesse, le 
stress oxydatif, la micronutrition, l’activité physique… Philippe 
Vassal, pharmacien, nutritionniste et aromathérapeute et 
Julia Fuchs, chercheuse en physiopathologie des éléments 
transposables dans le cerveau (CIRB - CNRS - INSERM, Collège 
de France) associent leurs points de vue et vous attendent à 
la Pharmacie du 5ème pour en discuter ! 

89 rue Mouffetard

Réchauffement cérébral

Comment agir face au réchauffement climatique ? Malgré 
les nombreuses possibilités, est-ce que notre cerveau joue 
vraiment le jeu ? Avec Laurent Quentin de l’épicerie Day by 
Day et Lola Soubeyrand, étudiante au Département d’Études 
Cognitives de l’ENS-PSL, venez discuter des solutions pour 
limiter la consommation de plastique, mais aussi des freins 
qui rendent nos habitudes difficiles à changer… 

106 rue Mouffetard



Cocktail de biais cognitifs

Le Repaire de Bacchus

Un monde d’odeurs

Zinc de fleurs

Départ des parcours guidés

Réchauffement cérébral

Day by Day
Un monde d’odeurs

Hervé Caraès, gérant et fleuriste de Zinc de Fleurs et Cécile 
Viollet, chercheuse CNRS à l’ESPCI Paris-PSL, vous proposent 
une immersion dans le monde des odeurs. Comment le 
cerveau les perçoit-il ? Comment l’entraîner ? Venez en 
discuter auprès de ce duo sensible, à fleur de cerveau !

103 rue Mouffetard

Cocktail de biais cognitifs

C’est souvent autour d’un verre que nous croisons de 
nouvelles têtes ! Que fait notre cerveau pour traiter toutes 
ces nouvelles informations ? Venez vous prêter au jeu avec 
Mariana Anaya, étudiante au sein de l’équipe Cognition 
Sociale du Département d’Études Cognitives de l’ENS-PSL 
et Sylvie Labarrère, gérante de la cave à vin Le Repaire de 
Bacchus. Toutes deux nous interrogeront également sur les 
biais et les a priori que nous avons sur les boissons…

112 rue Mouffetard

Sabrina Buferne accueille Hugo Mercier, chargé de recherche 
CNRS sur l’intelligence collective à l’Institut Jean Nicod (ENS - 
PSL) au sein de la librairie Les Traversées. En compagnie de ce 
binôme, tentez de discerner le vrai du faux et venez réfléchir 
sur ce qui distingue un bon argument d’un mauvais.

2 Rue Edouard Quenu

La crédulité à la loupe

Le cerveau : tout un art !

Laurence Desbois accueille dans sa galerie un artiste 
étonnant : en effet, c’est à partir de ses techniques de 
recherche pour percevoir le corps humain qu’Alexandre 
Dizeux, ingénieur de recherche en visualisation de données 
(Physics for medecine - ESPCI Paris-PSL) en vient à une 
approche artistique ! Un binôme à la croisée des arts et des 
sciences, pour découvrir le cerveau comme vous ne l’avez 
jamais vu.

43 Rue Daubenton

La mémoire des odeurs

Jeanne et Karim, les fleuristes de l’Arbre Bleu et Typhaine 
Comyn, doctorante au laboratoire Plasticité du Cerveau à 
l’ESPCI Paris-PSL, se rencontrent sous le signe de l’odorat : 
c’est en effet par ce biais que les drosophiles permettent 
à Typhaine d’étudier la mémoire. Un rendez-vous floral 
autour de la mémoire olfactive : quand les souvenirs ont 
des odeurs…

4 Rue de Candolle

CERVEAUX EN BOUTIQUE

Venez rencontrer les commerçant·es et les acteurs et 
actrices des neurosciences et sciences cognitives dans les 
boutiques de la rue Mouffetard ! Les chercheur·es sortent 
de leur laboratoire pour venir au sein même du quotidien 

des citoyen·nes, et partager les savoirs sur l’alimentation, la 
mémoire ou le sommeil, comme on partage nos avis sur la 

météo, le foot ou la politique dans les queues des magasins.

Poussez la porte des boutiques pour participer à 
une rencontre inédite entre un·e chercheur·e et un·e 

commerçant·e, lié·es par une même thématique relative à leur 
recherche et leur activité. Ils et elles vous invitent à partager 

leurs réflexions pour ce moment d’échange convivial : un 
regard croisé ouvert à tou·te·s les curieux·euses.

Suivez le parcours (libre ou guidé), pour apporter une touche 
cérébrale à votre quotidien !

La crédulité à la loupe

Les Traversées

Le cerveau : tout un art !

Galerie d’éditions 
Christian Collin
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Le cerveau de l’enfance

L’épée de Bois

Le cerveau dans tous ses états

Un bon jus d’orange pour le p’tit dej, voilà comment bien 
se réveiller ! Métro, boulot, dodo, comment notre cerveau 
gère-t-il notre agenda ? C’est parmi toutes les couleurs 
de l’étalage de Laurent Lebailly, que Mathilde Chouvaeff, 
de l’équipe mémoire, oscillations et états de vigilance du 
laboratoire de la Plasticité du Cerveau (ESPCI Paris-PSL) ne 
vous fera pas l’effet d’un somnifère !

117 rue Mouffetard
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Bibliothèque Mohammed Arkoun
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Maison Perchée


