
LES SÉRIES DE  
CONFÉRENCES
du Musée de la civilisation
Du 27 septembre 2017  
au 14 mars 2018

Le Musée de la civilisation est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications.

Avec la collaboration

Réservations
Tarif unité : abonnés et étudiants / 6 $  
Général / 10 $
boutique.mcq.org ou 418 643-2158

présentent

Dans le cadre de l’exposition Cerveau à la folie,  
participez à cette série de conférences du Musée  
de la civilisation.   

Entre le 27 septembre 2017 et 14 mars 2018,  
les plus grands chercheurs, professeurs et  
spécia listes québécois du cerveau nous guident  
à travers différents thèmes et nous font découvrir  
les détours sombres du cerveau, ses prouesses  
extra ordinaires, et les avenues les plus  
prometteuses de la recherche.  
 



Animées par Valérie Borde,  
journaliste scientifique 

AUDITORIUM ROLAND ARPIN - 14 H 

Mercredi 27 septembre 2017 – 14 h
PERCER LES MYSTÈRES DU CERVEAU 
Avec Yves De Koninck 
Comment comprendre, élucider le fonctionnement  
de cet organe encore mystérieux? 

Mercredi 11 octobre 2017 – 14 h
UN PAS DE PLUS VERS LA PRÉVENTION  
DES GRANDES MALADIES PSYCHIATRIQUES  
CHEZ LES ENFANTS 
Avec Pierre Marquet
Les nouvelles stratégies d’intervention à visée préventive 
qui permettent d’empêcher les maladies psychiatriques 
de prendre une forme invalidante. 

Mardi 21 novembre 2017 – 14 h
ALZHEIMER : VOIR VENIR POUR MIEUX PRÉVENIR 
Avec Carol Hudon et Simon Duchesne
Découvrez l’état des connaissances sur le diagnostic  
précoce et sur les façons de prévenir les pertes de  
mémoire au cours du vieillissement.

Mercredi 17 janvier 2018 – 14 h
DÉMYSTIFIER SA DOULEUR ET CELLE DE L’AUTRE 
Avec Philip Jackson et Catherine Mercier
Apprenez sur les différentes formes de douleurs, certaines 
sans cause apparente, difficiles à identifier et à traiter. 

Mercredi 28 février 2018 – 14 h
LES INTERFACES CERVEAU-ORDINATEUR  
POUR RETROUVER LE MOUVEMENT  
APRÈS PARALYSIE 
Avec Christian Éthier
Comment rétablir la fonction motrice et induire des effets 
thérapeutiques à long terme en encourageant la  
plasticité neuronale.

Mercredi 14 mars 2018 – 14 h
CERVEAU ET LANGAGE : QUARANTE ANS  
D’IMAGERIE DU CERVEAU 
Avec Pascale Tremblay
Découvrez la complexité des réseaux cérébraux qui nous 
permettent de parler et de comprendre le langage.
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