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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Monaco, le 13 mars 2021 

 

DÉCOUVERTE DES NOUVELLES FRONTIÈRES  
DE LA CONNAISSANCE DU CERVEAU ET DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 

AU COURS DE LA CONFÉRENCE « L’HOMME CÉRÉBRAL » 
ORGANISÉE EN FORMAT DIGITAL LE 13 MARS 2021  

 

Au cours de la Conférence « L’Homme Cérébral », qui se tiendra le 13 mars 2021 à 13h30 en format 
digital pour raison sanitaire, un plateau d’experts exerçant au niveau international, y compris dans la 
Principauté de Monaco, présentera au grand public, médecins et chercheurs, les derniers travaux sur le 
fonctionnement du cerveau et les maladies du système nerveux et plus précisément sur les mécanismes 
de la mémoire.  

La mémoire est un processus essentiel à la survie. Pour utiliser une formule un peu provocatrice, la 
mémoire permet d’anticiper le futur ! En effet notre cerveau évalue les situations dans lequel l’individu 
se trouve et, sur la base de rappel de souvenirs, élabore différentes solutions pour la prise de décision. La 
mémoire joue aussi un rôle dans la genèse de nos émotions et nos relations sociales. L’étude de la 
mémoire est au centre des recherches actuelles des neurosciences. 

Ces recherches explorent les différents aspects de la mémoire, des mécanismes moléculaires et cellulaires 
jusqu’aux aspects psychologiques et sociaux. Ce qui émerge de toutes ces études c’est qu’il existe 
différentes formes de mémoires qui se manifestent dans tous les aspects de notre vie active et 
malheureusement leurs déficits sont au premier plan dans des conditions pathologiques, comme par 
exemple la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neuropsychiatriques. 

Les intervenants exposeront un grand nombre de problématiques liées à la mémoire, notamment les 
maladies neuropsychiatriques. Ils envisagerons également la manière dont notre mémoire est 
constitutive de notre identité et aborderons nombre de questions afin de dresser un panorama le plus 
exhaustif possible. 
 
Le débat sera ouvert avec l’intervention du professeur Patrick Rampal, Président du Centre Scientifique 
de Monaco et avec l’intervention du Professeur Magistretti, Doyen de la Division de Biologie et Sciences 
de l’environnement de l’Université KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) en Arabie 
Saoudite et Professeur Emérite à l’Université de Lausanne et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. 

Bruno Dubois, neurologue à l’Institut du Cerveau et de la Moëlle à Paris, spécialiste de la maladie 
d’Alzheimer, prendra ensuite la parole pour introduire « les mémoires » avant de laisser la place à de 
nombreux experts. 
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La Conférence se composera de trois tables rondes. Les deux premières aurons pour thématiques 
principales, les dimensions de la mémoire et les mécanismes de la mémoire. La dernière table ronde sera 
l’occasion pour le Comité Scientifique de la FESN de faire un état des lieux sur les recherches sur la 
mémoire et envisager le future de ces recherches.   

 
La Conférence est organisée par la FESN (Fondation pour l’Etude du Système Nerveux Central et 
Périphérique), avec le soutien de la société Magnoglia Monaco.  
 
La Conférence est parrainée par : 

- L’AFSEP, Association Française des Sclérosés en Plaques 
- l’AFISM, Association Internationale pour la Promotion de Formations Spécialisées en Médecine 

et Sciences Biologiques ; 
- l’AMMA, Association Monégasque de Médecine anti-âge ; 
- l’AMPA, Association Monégasque pour la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer ; 
- le Centre Scientifique de Monaco ; 
- l’IGAM, Institut de Gérontologie des Alpes Maritimes 
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