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Vuos êets-vous djeà dadmené qelus péhnomnèes nerualones
s’aticvnet alros que vuos lesiz cse mtos ?  Maintenant oui ! En
commençant par appréhender la lecture comme un fait
scientifique à part entière, ce mois-ci nous vous invitons à
plonger dans votre cerveau, à parcourir les labyrinthes
neuronaux en un éclair de synapse. Les nuits de la lecture sont
une belle occasion de penser la lecture différemment. Loin
d’objectiver l’action éminemment culturelle qu’est la lecture, le
fait de la considérer scientifiquement permet de révolutionner
notre perception. De même, disséquer nos émotions et notre
mémoire nous permet de résister aux biais cognitifs
automatiques.  D'autant plus que le grand réseau internet, reflet
des connexions neurologiques de notre cerveau, les multiplie
au quotidien. Que votre lecture soit stimulante avec le
magnésium, élément indispensable à notre santé neuronale !

La Semaine du cerveau ...

... a lieu tous les ans pendant la deuxième semaine de mars
depuis 1999, coordonnée par la Société des Neurosciences.
Pendant toute cette semaine,  elle donne l’occasion de rencontrer
les acteurs et actrices de la recherche pour apprendre à mieux
connaître le cerveau. Rendez-vous du 13 au 19 mars 2023 pour
la prochaine édition de la Semaine du Cerveau. 
Quelques exemples de réalisation des éditions précédentes :
“Voyage en dépression littéraire de Baudelaire à Perec en passant
par Fitzgerald” dans le réseau des bibliothèques de la Ville de
Paris. Un cycle de conférences à la Bibliothèque de l’Alcazar
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"SAVOIR ÉCOUTER, C'EST
POSSÉDER, OUTRE LE SIEN, LE

CERVEAU DES AUTRES."  
LÉONARD DE VINCI

 
 
 

 EN BIBLIOTHÈQUE ...

Bibliothèque universitaire de Dijon pour les nuits de la lecture 

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu’on a peur ? C’est ce
qu’ont essayé de déterminer des scientifiques… en situation
réelle ! À l’occasion des Nuits de la lecture dédiées à la peur,
Christophe Rodo, neuroscientifique et auteur du podcast La
Tête Dans Le Cerveau, met en avant les mécanismes à l’œuvre
dans le cerveau dans une situation effrayante. En partenariat
avec Le Pavillon des Sciences (CCSTI de la Région Bourgogne
Franche-Comté)

En faisant de nous " les
cobayes de notre

propre expérience" ,  le
scientif ique Albert
Moukheiber ,  avec
"Votre Cerveau"

expl ique s implement le
fonctionnement de

notre cerveau,  de la
force de l 'attention au
stress.  En complément,

avec "Ce que les
réseaux font au
cerveau",  L ionel

Naccache et  Gérald
Bronner quest ionnent
l 'effet  miroir  entre le
net et  notre cerveau

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/votre-cerveau-avec-albert-moukheiber
https://www.semaineducerveau.fr/programme-manifestations/
https://www.semaineducerveau.fr/programme-manifestations/
https://neurosciences.asso.fr/
https://www.semaineducerveau.fr/programme-manifestations/
https://bibliotheques.paris.fr/agenda/doc/QUEFAIRE/98726/rencontre-annulee-le-cerveau-a-livre-ouvert?_lg=fr-FR
https://bibliotheques.paris.fr/agenda/doc/QUEFAIRE/98726/rencontre-annulee-le-cerveau-a-livre-ouvert?_lg=fr-FR
https://www.echosciences-paca.fr/communautes/reseau-culture-science-paca/evenements/la-semaine-du-cerveau
https://sagascience.com/leonard-de-vinci/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/remue-meninges
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/remue-meninges
https://podcasts.ouest-france.fr/emission/1-19-La-T%C3%AAte-Dans-le-Cerveau
https://www.pavillon-sciences.com/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/votre-cerveau-avec-albert-moukheiber
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/a-present/ce-que-les-reseaux-font-aux-cerveaux-3329824


Effets de la lecture sur le cerveau : 
Attention (        ), l’abus de lecture a un effet important sur le
cerveau qui n'a pas été câblé pour lire.  Et grâce aux
neurosciences, on peut aujourd’hui cartographier notre
cerveau lors du processus de lecture. Stanislas Dehaene,
titulaire de la chaire psychologie cognitive et expérimentale au
Collège de France, a fait des “neurones de la lecture” son sujet
de recherche. 
Quant à Véronique Drai Zerbib, spécialiste de Psychologie
cognitive, elle s’intéresse plus particulièrement à la lecture sur
écran. A l’occasion de la table ronde “Dialogues pour la
lecture”, elle passe (chrono 1h46) en revue les ressources
cognitives qui sont en jeu pour lire. Elle nous montre ainsi en
quoi la lecture sur écran s’avère avoir des effets très différents
sur le cerveau du lecteur que la lecture sur support papier.

... ET AILLEURS 

Newsletter  du groupe Cultures  sc ient i f iques en bib l iothèque  de la  Promotion
Marguerite Yourcenar ,  Lucie,  Mylène,  Jul iette et  Ir is ,  é lèves conservatr ices

terr itor ia les des bibl iothèques
 

POUR DÉCOUVRIR LE MG 
Le passeport  santé du

magnésium
 

Le magnésium,  minéral
incontournable  ?

 

La poudre de Magnésium:  le
carburant  du futur  ?

ÇA FAIT DÉBAT
Les bibl iothèques doivent

miser sur l ' intel l igence 
 art i f ic ie l le  -  L ivres hebdo

L’ intel l igence
art if ic ie l le  remplacera-

t-el le  un jour le
cerveau des

bibl iothécaires ?  Si  la
France commence tout

juste à se poser la
quest ion,  la

bibl iothèque nat ionale
de Norvège a déjà

lancé plusieurs
expérimentat ions

d’ut i l isat ion de l ’ IA,
avec des résultats très

concluants.
 

                                  Entre midi et sciences
                                La Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry, 
                                propose une fois par mois des conférences 
sur le temps de la pause méridienne. Celle du 13 mars sera
consacrée à notre cerveau, et plus particulièrement à l'effet
placébo. Ce dernier renforce l'efficacité d'une thérapie en
influençant le jugement d'un patient. Généralement associé à
des pratiques thérapeutiques non scientifiques, il joue
cependant également un rôle important dans la médecine
conventionnelle. Animé par des neurologues, ce café-débat
ayant lieu dans le même bâtiment que la bibliothèque
municipale est l'occasion d'un partenariat entre centre de
culture scientifique et bibliothèque. 

Programme 13-Novembre
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, l’unité Inserm
Neuropsychologie et imagerie de la mémoire, (Université
Caen Normandie) mène une étude sur la construction et
l’évolution de la mémoire après les attentats, et en particulier
l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire
collective. Cette étude est dirigée par l’historien Denis
Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache. Ce
travail est mis en valeur grâce à un partenariat avec la
Bibliothèque départementale du Calvados proposant des
cycles de conférences et de médiation autour du programme
de recherche

A REGARDER
Bytesize Science

The Chemistry of  Fear

https://www.chambery.fr/1389-entre-midi-et-science.htm#par43088
https://youtu.be/e5jA2b9eEpE
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/10/la-lecture-cartographiee-dans-notre-cerveau_6014886_1650684.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptABRBcdI0c
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1522761744811983
https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=magnesium_ps
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01931864
https://theconversation.com/bd-sciences-en-bulles-la-poudre-de-magnesium-un-carburant-propre-et-renouvelable-pour-nos-voitures-143832
https://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-doivent-miser-sur-lintelligence-artificielle
https://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-doivent-miser-sur-lintelligence-artificielle
https://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-doivent-miser-sur-lintelligence-artificielle
https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=603
https://emf.fr/41459/ecrire-dans-la-nuit/
https://emf.fr/41459/ecrire-dans-la-nuit/
https://www.chambery.fr/1389-entre-midi-et-science.htm#par43088
https://www.echosciences-normandie.fr/articles/13-novembre-que-retiendra-notre-memoire
https://youtu.be/e5jA2b9eEpE

