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SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 16 H 00  
La Réalité et ce que notre cerveau en fait,
par Tobias Scheer

Y a-t-il une différence entre le monde qui nous entoure et la 
perception que nous avons de lui ? Au 18e siècle Kant répond 
par l’affirmative, ajoutant que l’homme ne connaîtra jamais 
l’objet réel, quel que soit le progrès technologique. Nous 
savons aujourd’hui par la mise à l’épreuve expérimentale 
qu’il avait raison : la perception crée des objets qui n’existent 
pas, ou plutôt, qui existent seulement dans notre imagination. 

Tobias Scheer est directeur de recherche au CNRS en 
linguistique et directeur de la Maison des Sciences de 
l’Homme Sud-Est. Sa spécialité étant la phonologie (étude 
de la représentation mentale des sons), il s’intéresse aux 
sciences cognitives qui définissent le théâtre dans lequel 
les différentes fonctions cognitives, dont le langage, se 
déroulent. 

SAMEDI 19 OCTOBRE, 15 H 30   
L’Exobiologie : sur les traces de l’origine de la 
Vie, par Martine Adrian-Scotto

Comment est née la Vie sur Terre ? Existe-t-il d’autres formes 
de Vie ailleurs dans l’Univers ? Ces questions troublent 
depuis longtemps la conscience de l’Homme. Il est possible 
de les examiner aujourd’hui par le biais d’un domaine 
scientifique propre, une jeune science très pluridisciplinaire : 
l’exobiologie.

Martine Adrian-Scotto est maître de conférences à l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, et rattachée au laboratoire Institut de 
Chimie de Nice. Physicienne de formation, elle s’est tournée 
vers la biophysique avec des recherches portant notamment 
sur la modélisation moléculaire quantique appliquée à des 
molécules d’intérêt exobiologique.

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 15 H 00   
Dans la mouvance du cerveau : perception, 
action, apprentissage et mémoire,  
par Alice Guyon

Au cours de cette conférence, nous présenterons divers 
aspects du cerveau, véritable tour de contrôle de notre 
organisme. Comment le cerveau intègre-t-il les différentes 
informations issues de nos sens ? Comment pilote-t-il nos 
actions volontaires et involontaires ? Comment l’information 
peut-elle être stockée sous forme de mémoire par le cerveau ? 
Nous rentrerons dans les mécanismes intimes des cellules qui 
véhiculent l’information dans le cerveau : les neurones. 

Alice Guyon est ancienne élève de l’École Normale Supérieure 
et Docteur en Neuroscience. Enseignant-chercheur pendant 
10 ans à l’université Pierre-et-Marie-Curie, Paris-VI, puis 
chercheur à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et 
Cellulaire (IPMC) à Sophia Antipolis, elle occupe actuellement 
un poste de Directeur de Recherches au CNRS. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 15 H 00    
Heure d’été ou heure d’hiver ? Que dit la  
chronobiologie ? par Franck Delaunay

Chez presque tous les organismes vivants, la physiologie et 
le comportement sont régulés en fonction du cycle jour/nuit. 
Cette adaptation est possible grâce à une horloge interne 
qui est présente au niveau de chacune de nos cellules. L’ex-
posé présentera les grandes étapes de la recherche sur les 
gènes horloge couronnée par le prix Nobel de Physiologie et 
Médecine en 2017 et fera le lien avec la problématique du 
changement d’heure et les aspects biomédicaux de la désyn-
chronisation circadienne.

Franck Delaunay est professeur de physiologie animale à 
l’Université Nice Sophia Antipolis. Les recherches de son 
équipe visent à comprendre le rôle des horloges circadiennes 
présentes dans les organes périphériques des mammifères 
et en particulier leurs relations avec des mécanismes 
fondamentaux comme le cycle cellulaire et le métabolisme. 
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