
    

 
 
 

La Semaine de la Mémoire  
Du 17 au 21 septembre 2018 

à Montpellier 
 

« Toutes les clefs pour découvrir la mémoire : faculté, étendue, 
cartographie, prévention » 

 

 
Une semaine entièrement dédiée à  l'exploration de la mémoire: mémoire et musique, mémoire et oubli, 

mémoire et migrations, mémoire du vivant, les supports de la mémoire, mémoire et corps, mémoire individuelle, 

mémoire collective, mémoire et art, intelligence artificielle... 

 

Du 17 au 21 septembre 2018, à Montpellier, plus de 40 événements vous seront proposés: 

concerts, conférences, tables rondes, expositions, ateliers, championnat de la mémoire intergénérationnel et 

spectacles de danse pour petits et grands. Les rendez-vous à ne pas manquer: 

 

 

Le lundi 17 septembre à l’Opéra Comédie, la semaine s’ouvrira par un concert inaugural de Jean-François 

Zygel, pianiste, compositeur et improvisateur. Cette représentation sera suivie d'une table ronde sur le thème 

"mémoire et musique", rassemblant des experts en neuropsychologie, neuroscience et neurologie : Hervé Platel, 

Francis Eustache, Catherine Thomas-Antérion et Jean-Michel Verdier. Pour un auditeur, la musique est d’abord 

affaire de mémoire : reconnaître un air familier ou encore se remémorer des souvenirs lorsqu’on entend un air 

particulier. La musique est un puissant moteur de souvenirs autobiographiques.  

 

 

Le 18 septembre sera proposée à Génopolys une conférence sur le programme de recherche transdisciplinaire 

« 13-Novembre » animée par Francis Eustache, Denis Peschanski, Isabelle Chaudieu et Catherine Gandubert. Le 

programme « 13-Novembre » a pour objectif d’étudier la construction et l’évolution de la mémoire après les 

attentats du 13 novembre 2015, tout en pensant l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. 
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Le 19 septembre aura lieu au Centre Rabelais une table ronde « Mémoire et traumatisme » avec le célèbre 

neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le neuropsychologue Francis Eustache et l’historien Denis Peschanski. Ensemble, 

ils échangeront sur les dynamiques cérébrales de la mémoire et l’articulation de ces dynamiques individuelles 

avec la mémoire collective. Comment se construit la mémoire individuelle? Comment interagit-elle avec les 

grands récits construits par la société et relayés, aujourd’hui, par la télévision, la radio, les livres ou les musées ? 

Plus qu’un récit à trois voix, leurs échanges et leurs regards croisés  sont une clé pour mieux comprendre les 

questions mémorielles. 

 

 

Le 20 septembre sera organisée à la Maison des Sciences Humaines Sud, une conférence sur la thématique des 

« Big Data », animée par Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste de l’intelligence artificielle et Bernard Stiegler, 

philosophe. Cette conférence à deux voix permettra de découvrir les avancées technologiques et les questions 

qu’elles soulèvent d’un point de vue éthique. 

 

 

Le 20 septembre, la librairie Sauramps accueillera une présentation de l’ouvrage « La mémoire au futur » par 

une partie des membres du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires, co-auteurs de l’ouvrage, 

ainsi qu’une dédicace pour le grand public.    

 

 

Vendredi 21 septembre, à l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, plusieurs événements seront 

consacrés à cette grande cause. Le matin, les villes de Montpellier et de Caen échangeront en  duplex sur les 

avancées scientifiques en termes de recherche sur la maladie d’Alzheimer. Autre événement, au restaurant 

Terminal#1, les chefs étoilés Pourcel proposeront un  déjeuner « Le Sans Fourchette® », co-organisé en 

partenariat avec l’Association Mémoire et Santé et France Alzheimer Hérault. Pour ouvrir ce déjeuner, Catherine 

Thomas-Antérion, neurologue, proposera une intervention intitulée  « J’aime des Fraises ». L’après-midi, la salle 

Pétrarque accueillera trois conférences et tables rondes : « Neurosciences de la Mémoire », « L’épigénétique » et 

« Troubles de la Mémoire ». 

 

 
 

>>Découvrez le programme complet » 
 

Pour toute information, demande de reportage 
Contact : Agence RevolutionR 

Laurent Bartoleschi - lbartoleschi@revolutionr.com 
01.47.10.08.33 / 06.38.51.75.27  

Pour tour toute demande d’accréditation, veuillez cliquer ici 
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À propos du Fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires : 

Créé en avril 2013, l'Observatoire B2V des Mémoires étudie la mémoire sous toutes ses formes : individuelle, collective, numérique... Son 

Conseil scientifique réunit d'éminents chercheurs en neurosciences et sciences humaines. Les actions menées au sein de ce « laboratoire 

sociétal » visent à favoriser la prévention à travers deux grands axes : soutenir la recherche et diffuser au plus grand nombre les avancées 

de la science en vulgarisant l'information scientifique pour faciliter sa compréhension. Pour ne citer que les principales, quelques actions 

menées par le Fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires : la bourse B2V des Mémoires, la publication de livres sur le thème de la 

mémoire aux éditions Le Pommier, l'événement grand public « La Semaine de la Mémoire » et le site memorya.org. 
 

 

À propos de la Semaine de la Mémoire : 

La Semaine de la Mémoire est une des principales actions menées par l’Observatoire B2V des Mémoires. Une semaine dédiée à 

l’exploration de la mémoire sous toutes ses formes, dont les objectifs sont de : 

 Réunir d’éminents spécialistes de la mémoire 

 Diffuser la connaissance autour des différentes formes de mémoire (humaine, animale, numérique) 

 Permettre au grand public et aux médias d’avoir accès aux recherches et aux avancées scientifiques 

 Valoriser un enjeu sociétal majeur 

La Semaine de la Mémoire a lieu tous les deux ans dans une grande ville de France. Caen a accueilli la première édition, Bordeaux, la 

deuxième, et  cette année, la troisième édition de la Semaine de la Mémoire se déroulera à Montpellier. 

Pendant 5 jours, la mémoire est au cœur d’un programme d’animations gratuit et ouvert à tous : conférences, tables rondes, expositions, 

ateliers, concerts, ciné-débats, championnats de la mémoire…Les deux premières éditions ont rassemblé plus de 8500 visiteurs, 120 

intervenants, 85 manifestations et 40 partenaires. 
http://www.semainedelamemoire.fr 

 
 

À propos du groupe B2V : 

B2V, groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, propose une offre complète de couverture sociale (retraite 

complémentaire, supplémentaire, santé complémentaire et prévoyance) aux professionnels du secteur de l'assurance depuis 75 ans, et à 

ceux de l'Enseignement Privé hors contrat. Parce que l'essentiel c'est l'humain, B2V accompagne au quotidien les entreprises, les salariés 

et les retraités au quotidien les entreprises, les salariés et les retraités : prévention, soutien pour faire face aux aléas de la vie et à l'avancée 

en âge. En 2013, B2V a créé l'Observatoire B2V des Mémoires, laboratoire sociétal dont l'objet est d'étudier la mémoire sous toutes ses 

formes dans un objectif de prévention via le soutien à la recherche et la diffusion de l'information au plus grand nombre. 
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