
Troisième édition de la "Semaine Internationale 
du Cerveau"
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C'est en 1996 qu'a eu lieu, aux Etats-Unis, la première "Semaine du Cerveau" - Brain Awareness 
Week - présidée par The Charles A. Dana Foundation. Début 1997 naissait l'EDAB, Alliance européenne 
pour le cerveau: les plus éminents scientifiques européens dans le domaine des neurosciences ont 
signé une Déclaration définissant les buts à atteindre par la recherche durant la prochaine décen-
nie. Six chercheurs suisses en font partie. En 1998, la "Semaine du Cerveau" devenait la "Semaine 
Internationale du Cerveau". La campagne est prévue simultanément aux Etats-Unis, en Chine, au 
Vénézuela et dans divers pays d'Europe, dont la Suisse.

Pour tous renseignements, veuillez contacter:

The European Dana Alliance for the Brain
Dr. Béatrice Roth
Téléphone et Fa
++41 (0)21 692 5525

La troisième "Semaine Internationale du Cerveau", rencontrant un vif succès dès sa première édition organisée dans 
notre pays en 1998, se tiendra cette année du 13 au 19 mars prochain. Cette campagne d'information, dont le but 
est de sensibiliser le public et les médias à l'importance de la recherche sur le cerveau et les maladies qui l'affectent, 
est soutenue activement par les milieux scientifiques. Placée sous les auspices de l'Alliance européenne Dana pour le 
Cerveau et de la Société Suisse de Neurosciences, et sous le haut patronage de M. Charles Kleiber, Secrétaire d'Etat à 
la science et à la recherche, la troisième "Semaine Internationale du Cerveau" proposera de nombreuses manifesta-
tions dans douze villes de Suisse.

La Société Suisse de Neurosciences et l'EDAB European Dana Alliance for the Brain (Alliance Européenne Dana pour 
le Cerveau), instigateurs de la "Semaine Internationale du Cerveau", reconduisent donc leur partenariat avec les 
milieux scientifiques et éducatifs afin de mieux faire comprendre au grand public tout ce qui touche au cerveau : le 
cerveau sain, normal, mais également les causes, le diagnostic, la prévention des maladies neurologiques ainsi que 
les progrès de la recherche. Cet événement marque l'ouverture au public des milieux scientifiques et médicaux et une 
nouvelle dynamique dans un secteur particulièrement important, la recherche.

Plusieurs villes de Suisse vivront ainsi, durant toute une semaine, au rythme de nombreuses manifestations mises sur 
pied dans le cadre de cette campagne. Aarau, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Sion et 
Zurich ainsi que le canton du Tessin, participeront activement à la campagne d'information en proposant notamment 
des forums publics, des opérations "portes ouvertes" dans des instituts de recherche et des laboratoires, des exposi-
tions, des conférences ou encore des exposés dans les écoles. Véritable point d'orgue de cette campagne, la "Brain 
Fair" (Foire du Cerveau) qui se tiendra à Zürich du 24 au 26 mars, clôturera cette troisième édition de la "Semaine 
Internationale du Cerveau". Le programme détaillé des manifestations sera dévoilé au cours de conférences de presse 
locales mises sur pied par les villes organisatrices.


