Mind the Brain IV
Pré-programme
LE CERVEAU CHIMIQUE : CLINIQUE, RECHERCHE ET
PSYCHOTROPES

1 et 2 décembre 2011, Lausanne
La série de colloques Mind the Brain ! initiée en 2008 vise à offrir une plateforme
interdisciplinaire aux neuroscientifiques, clinicien.ne.s et spécialistes en sciences humaines et
sociales, ainsi qu’à questionner les enjeux liés au développement des «nouvelles sciences du
cerveau ».
(Les programmes des éditions précédentes sont disponibles sur le site www.chuv.ch/iuhmsp)
Evénement organisé par le Collège des Humanités (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
et l’Institut Universitaire d’Histoire de la Médecine et de la Santé Publique (CHUV et FBM/
Université de Lausanne), avec la collaboration du Brain Mind Institute (BMI, EPFL), du
Laboratoire de Sociologie (LABSO, Faculté des SSP) et de la Haute École Cantonale Vaudoise
de la Santé.

La 4ème édition du colloque Mind the Brain ! réunit des intervenant.e.s autour de quatre
sessions:

Session 1 : Le cerveau chimique en question
1.1
1.2
1.3

Une histoire du « cerveau chimique »
Jean-Claude Dupont (Université de Picardie, Centre
d'histoire des sciences, des sociétés et des conflits)
Hypothèses neurobiologiques des troubles psychiques
Alexandre Dayer (Neurosciences fondamentales, Unige)
"Neuroenhancement": perspectives critiques
Ariana Ferrari (Karlsruher Institut für Technologie_KIT)

Session 2 : Regards croisés sur les psychotropes
2.1
2.2
2.3

Enjeux épistémologiques, pharmacologiques et sociaux des psychotropes
Jacques Diezi (Département de pharmacologie et de toxicologie, Unil)
Les essais cliniques des psychotropes en psychiatrie
Michaël Saraga (Département de psychiatrie, Unil)
Eclairage d’un-e patient-e sur l’expérience du psychotrope

Session 3 : Lorsque des médicaments troublent les souvenirs :
enjeux cliniques et éthiques
3.1
3.2
3.3

Autour du traumatisme : identité du sujet et psychotropes
Jean-Claude Métraux (Pédopsychiatre, chargé de cours à l'Unil)
Levée des traumatismes et biologie de la mémoire émotionnelle
Pascale Gisquet Verrier (Laboratoire de Neurobiologie de l'Apprentissage, de la mémoire
et de communication, Université Paris Sud)
Trauma et mémoire : quand la douleur infiltre l’âme
Ansgar Rougemont-Buecking (Unité de toxicodépendance, Centre Saint-Martin)

Session 4 : L’auto-modulation du sujet (sans psychotropes)
4.1
4.2

De l’autosuggestion à la méthode Coué
Hervé Guillemain (Maître de conférences à l’université du Maine)
Agir sur soi sans psychotropes : méditation et auto-hypnose (table ronde)
Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche (Maître bouddhiste)
Eric Bonvin (Médecin directeur des IPVR)
Marlyse Schweizer (Hypnothérapeute, HES-SO VS)
Brigitte Zellner Keller (Institut de psychologie, Unil)
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Une soirée autour de documentaires est prévue le jeudi 2 décembre 2011.
Les colloques Mind the Brain ! sont organisés par le Groupe de recherche
« Neurosciences, clinique, sciences humaines et sociales ».
Comité 2011 : Vincent Barras (IUHMSP, Unil), Emilie Bovet (Faculté des SSP, Unil),
Magali Demurger (CHUV/ HES-SO EESP), Christel Gumy (Faculté des SSP, Unil), Alain
Kaufmann (Interface sciences-société, Unil), Cynthia Kraus (Faculté des SSP, Unil),
Marion Droz Mendelzweig (HedS La Source), Francesco Panese (CDH, EPFL, IUHMSP
et Faculté des SSP, Unil), Vincent Pidoux (Faculté des SSP, Unil), Delphine Preissmann
(Faculté des SSP et Centre de neurosciences psychiatriques, Unil), Michaël Saraga
(Département de psychiatrie, Unil), Alexia Stantzos (Hecvsanté), Nicolas Stücklin
(Faculté des SSP, Unil).
Institutions partenaires : Brain Mind Institute (EPFL); Laboratoire de Sociologie
(Unil) ; Interface sciences-société (Unil) ; Hecvsanté.
Participation : libre. L'inscription est fortement recommandée pour des raisons
d’organisation
Lieu : Université de Lausanne
Contact : tél. ++41 21 314 70 50 ;
e-mail : hist.med@chuv.ch
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