COMMUNIQUÉ DE PRESSE

lundi 16 novembre 2020

Neurostories - 2e édition
« Emotionnellement vôtre »
Un conte scientifique et philosophique, en cinq actes, sur les
émotions, compagnes irrésolues de notre raison
Lundi 23 novembre 2020 de 18h à 19h30
100 % en ligne ! Diffusion :
- chaine Youtube et page Facebook NeuroSchool (NeuroMarseille)
- site internet et page Facebook Aix-Marseille Université (AMU)
- Page Facebook association étudiante Neuronautes

Présentation et modération : Elodie Giorla, post doctorante en
neurosciences, et association Neuronautes (association
étudiante en Neurosciences d’Aix-Marseille Université).
Comment rendre accessibles au grand public les découvertes
neuroscientifiques les plus innovantes ? Pour la 2ème année
consécutive, l’institut NeuroMarseille vulgarise ses travaux de
recherche lors de l’événement « Neurostories » autour du
thème des émotions.
En collaboration avec l’association Neuronautes, cinq
scientifiques en stand-up nous livrent leurs secrets sur le
langage et les émotions étudiées chez les hommes, chez les
animaux et sur les robots.
Après ces présentations de 10 minutes chacune, les échanges
en live entre les chercheurs et le public internautes seront
libres.

AU PROGRAMME :
1. À la source de nos émotions - Jean-Baptiste Pavani | Maître de Conférences en
psychologie différentielle, Centre PsyCLÉ : centre de recherche en psychologie de la
connaissance, du langage et de l'émotion (AMU)
2. Animal, quelles sont tes émotions ? - Marie Montant | Maître de Conférences en
neurosciences, Laboratoire de Psychologie Cognitive (AMU)
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3. Robot : tu m’aimes moi non plus ! - Thierry Chaminade | Chercheur CNRS
Biographie, Institut de Neurosciences de la Timone (AMU)
4. Émotions, êtes-vous là ? - Vincent Bréjard | Maître de Conférences HDR en
Psychopathologie Clinique, psychologue clinicien | Laboratoire de Psychologie Clinique,
de Psychopathologie et de Psychanalyse (AMU)
5. Gagner grâce à son intelligence émotionnelle - Guillaume Martinent | Maitre de
conférences à l’université Claude Bernard Lyon 1 Laboratoire sur les Vulnérabilités et
l’Innovation dans le Sport (L-VIS)

Pour des raisons d’indisponibilité, Marie Montant ne sera pas présente en live. Son texte
sera lu par Laure Tosatto (Psychologue spécialisée en neuropsychologie et doctorante en
psychologie cognitive, Laboratoire de Psychologie Cognitive).
En savoir plus : https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/neurostories-emotionnellementvotre
Les enregistrements des stand-ups ont été effectués dans le respect des gestes barrières et des
mesures sanitaires en vigueur.
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