SANTÉ

L’Homme cérébral, pour comprendre la
mémoire
Initialement programmée dans les salons du Fairmont Monte-Carlo, la
deuxième édition de la conférence dédiée aux mécanismes de la
mémoire se déroulera samedi 13 mars de manière digitale pour raison
sanitaire. Un évènement grand public animé par les plus éminents
spécialistes.
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Réunir les scientifiques et experts les plus renommés de la planète en matière
d’études sur la mémoire tout en rendant le contenu des échanges accessible à
tous. Tel est l’un des objectifs de cette deuxième édition qui se tient cette année
uniquement en distanciel. « Nous allons cette année décomposer l’évènement
en deux temps, explique le professeur Pierre Magistretti, neurobiologiste à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l’Université Kaust, spécialiste
du métabolisme énergétique et des cellules gliales du cerveau. Le vendredi,
nous nous retrouvons entre experts afin de faire un état des avancées et
d’échanger sur nos recherches. Samedi 13 mars, à 13h30, nous interviendrons
devant le public qui pourra interagir et nous poser des questions. Bruno Dubois,
neurologue à l’Institut du Cerveau et de la Moëlle à Paris, spécialiste de la
maladie d’Alzheimer, ouvrira les débats avant de laisser la place à de nombreux
experts. Le professeur Patrick Rampal du Centre Scientifique de Monaco
prendra également la parole. Nous évoquerons un grand nombre de
problématiques liées à la mémoire, notamment les maladies
neuropsychiatriques. Nous envisagerons également la manière dont notre
mémoire est constitutive de notre identité. Nous aborderons nombre de
questions afin de dresser un panorama le plus exhaustif possible. » L’étude de
la mémoire est, en effet, au centre des recherches actuelles des neurosciences.
Elle construit également notre futur : notre cerveau évalue les situations dans
lesquelles l’individu se trouve et, sur la base de rappels de souvenir, élabore
différentes solutions pour la prise de décision. Organisé par la Fondation pour
l’Etude du Système Nerveux (FESN), avec le soutien de la société monégasque
Magnoglia, l’évènement envisagera la mémoire comme un processus essentiel
à notre survie. Il conviendra simplement de ne pas oublier de réserver, la
participation étant gratuite mais uniquement sur inscription préalable.
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