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2017 : L'oBSERVAToIRE B2V 
DES mémoIRES pouRSuIT  
SA LAncéE 

Je suis ravie de vous présenter le quatrième rapport 
annuel de l’Observatoire B2V des Mémoires.

L’Observatoire B2V des Mémoires est le fruit d’une 
collaboration humaine incarnée par son Conseil 
scientifique, composé d’experts en neurosciences, 
médecine, intelligence artificielle et de spécialistes 
en sciences humaines et sociales. Ensemble, ils étu-
dient la mémoire sous toutes ses facettes : mémoire 
individuelle, collective, numérique... Ces partages lui 
confèrent une dimension unique où les disciplines 
sont décloisonnées.

Depuis sa création en 2013, les travaux de l’Observa-
toire sont portés par deux ambitions, celles de com-
prendre et préserver la mémoire par la diffusion et 
la vulgarisation de la connaissance et celle de soute-
nir la recherche scientifique.

C’est dans cet esprit qu’ont été conduites les réalisa-
tions de l’année 2017.

Je tiens à mettre en exergue la sortie du quatrième 
livre intitulé « Ma mémoire et les autres » écrit 
par les membres du Conseil scientifique et publié 
aux Editions Le Pommier. Un bel exemple de créa-
tion scientifique transdisciplinaire. Les équipes ont 
également travaillé en partenariat avec l’associa-
tion Art’M Créateurs associés et Denis Peschanski, 
historien et membre du Conseil scientifique, à 
l’enrichissement de la visite virtuelle sur la mémoire 
Memorya.org, avec la création d’un nouveau monde 
sur la mémoire collective. L’Observatoire B2V des 
Mémoires a également poursuivi les actions récur-
rentes : le financement d’une bourse doctorale et 
de nombreuses conférences à destination des col-
laborateurs du Groupe B2V, du grand public et des 
médias.  

Toutes ces actions font l’objet de publications quo-
tidiennes sur les réseaux sociaux. Ces nouveaux 
canaux de communication créent une forte réso-
nance autour de l’Observatoire B2V des Mémoires. 

Je vous annonçais en décembre 2016 que l’Observa-
toire B2V des Mémoires s’était doté d’une person-
nalité morale, et était devenu un fonds de dotation. 
Ce statut va lui permettre de chercher des parrains 
pour élargir son champ d’actions. Pour répondre à 
ces nouveaux enjeux, le fonds de dotation a lancé 
une réflexion stratégique globale. Elle sera mise en 
place au cours de l’année 2018.  

Je peux d’ores et déjà vous donner rendez-vous à 
la prochaine Semaine de la Mémoire qui aura lieu à 
Montpellier du 17 au 22 septembre 2018.

Je tiens à remercier chaleureusement les experts du 
Conseil scientifique pour leur participation active, 
Prevaal Finance, les administrateurs du fonds de 
dotation et des institutions ainsi que l’ensemble de 
nos partenaires pour leur soutien. Merci à l’équipe 
de B2V pour son implication quotidienne. Enfin, je 
vous remercie, vous qui nous lisez et suivez avec 
intérêt  l‘évolution de l’Observatoire.  

L’Observatoire B2V des Mémoires renforce ses ambi-
tions et sa place dans le monde de la recherche, de 
la prévention et de la pédagogie et c’est également 
grâce à vous. 

 

Isabelle Pécou
Directeur général de B2V  

et Directeur général du fonds de dotation 
Observatoire B2V des Mémoires

éditorial Isabelle Pécou
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Son Conseil d’Administration est composé de l’association 
PREVAAL, de l’Association Sommitale B2V, de l’Institution de 
Retraite Complémentaire (ARRCO) CIRESA, de l’Institution de 
Retraite Complémentaire (AGIRC) IRICASA, de l’Association 
CREPSA action sociale et de la Fondation Vaincre Alzheimer. 

LA GouVERnAncE Du FonDS  
DE DoTATIon
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éditorial Francis Eustache

Francis Eustache, quelles actions  
de l’Observatoire B2V des Mémoires 
souhaiteriez-vous mettre en lumière ?

Tout d’abord, je suis heureux d’annoncer que l’Ob-
servatoire B2V des Mémoires entame sa 5ème année 
d’existence. Je tiens particulièrement à remercier 
mes confrères au sein du Conseil scientifique, le 
Groupe B2V, l’équipe dédiée et l’ensemble des par-
tenaires sans qui toute cette richesse d’informations 
et cette diversité ne pourraient être partagées.

L’année 2017 a été marquée par le lancement du 
nouvel ouvrage intitulé « Ma mémoire et les autres 
». Il est le quatrième d’une série qui gagne progres-
sivement en visibilité. Les prises de position com-
plémentaires des membres du Conseil scientifique 
donnent un ton collectif très intéressant et innovant. 
Autre action notable, le travail de réflexion et de 
préparation du 6ème monde de Memorya.org sur le 
thème de la mémoire collective. Denis Peschanski, 
historien et membre du Conseil scientifique, a lar-
gement participé à cet univers que vous découvrirez 
en ce début d’année 2018.  

Tous les ans, un jury regroupant l’ensemble des 
membres du Conseil scientifique conduit à la sélec-
tion d’un(e) doctorant(e) pour l’attribution d’une 
bourse de recherche. 

Des conférences ont été organisées tout au long de 
l’année sur des thèmes divers mais toujours en lien 
avec la mémoire : mémoire et art, mémoire et intel-
ligence artificielle, sommeil et mémoire, etc.

Enfin, l’année 2017 a été le début des travaux entre-
pris en collaboration avec les équipes de Montpellier 
dans le cadre de la prochaine Semaine de la 
Mémoire qui aura lieu du 17 au 22 septembre 2018. 

Ainsi, l’Observatoire B2V des Mémoires a maintenu 
ses activités récurrentes tout en se projetant vers 
l’avenir avec de nouveaux projets.

Après 5 ans d’existence, quelle est 
l’empreinte de l’Observatoire B2V des 
Mémoires dans le monde scientifique ?  

J’observe une évolution positive. Par exemple, 
les nombreuses réponses à la bourse doctorale 
comptent celles des plus grands laboratoires fran-
çais qui travaillent sur la mémoire. J’ose dire égale-
ment que l’Observatoire B2V des Mémoires devient 
une institution dans le monde de la recherche. 
Quant aux médias, les journalistes me présentent 
spontanément en premier lieu comme le président 
du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des 
Mémoires, c’est une anecdote mais elle montre que 
l’Observatoire B2V des Mémoires prend sa place.

Cette émulation fructueuse est le résultat de l’en-
semble des actions et notamment de la présence 
grandissante de l’Observatoire B2V des Mémoires 
dans les médias et dans les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qui vous semble important pour 
la poursuite de cet Observatoire ?

Il faut selon moi garder les deux grandes lignes 
qui sont de soutenir la recherche et de diffuser la 
connaissance de façon pluridisciplinaire et dans le 
respect de chaque discipline. Dans cet esprit, je sou-
haite développer davantage les sciences humaines 
et sociales dans nos actions futures. Les actions 
seront toujours portées par la qualité et non pas la 
quantité. Il me semble que ce point est essentiel au 
moment où l’activité de l’Observatoire devrait mon-
ter en puissance grâce au fonds de dotation. Faire 
appel à un panel d’experts extérieurs serait une 
façon de continuer à guider nos actions sur la voie 
de l’excellence. 

Enfin, ma plus grande fierté serait que la Semaine de 
la Mémoire, actuellement organisée tous les deux 
ans dans une ville de France, devienne un événe-
ment annuel national avec, tout d’abord, une réso-
nance dans chaque ville de passage. 

Francis Eustache
Neuropsychologue

Président du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires
Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

Directeur de l’Unité de recherche U1077 de l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Inserm) à l’Université de Caen/ Normandie

L'oBSERVAToIRE B2V DES 
mémoIRES : unE émuLATIon 
FRucTuEuSE
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« L’année 2017 a été marquée par un événement 
particulièrement important : la rédaction du livre  
« Ma mémoire et les autres » qui a été publié aux éditions 
Le Pommier à la rentrée 2017, cet ouvrage nous a offert, 
entre autres, l’opportunité de participer à une conférence 
de presse dans les locaux des éditions Le Pommier »

Jean-Gabriel Ganascia
Informaticien spécialiste de l’Intelligence Artificielle
Professeur à la Sorbonne Université
Directeur de l’équipe ACASA du laboratoire d’informatique de Paris VI (LIP6)
Membre du directoire du LABEX OBVIL
Président du comité d’éthique du CNRS

Conseil scientifique

conseil
scientifique

« Dans tous les domaines de l’Observatoire B2V des 
Mémoires, l’esprit transdisciplinaire – qui constitue le 
fondement de notre démarche mais dont on ne saurait sous-
estimer la difficulté de mise en œuvre reste présent »

Robert Jaffard
Professeur émérite à l’université de Bordeaux
Neurobiologiste
Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine
(INCIA, UMR CNRS 5287)

 

« Je me réjouis cette année encore que l’Observatoire ait 
permis, à un étudiant prometteur de poursuivre sa thèse 
grâce à la bourse doctorale. Nous avons besoin de forces 
vives dans la recherche ! Je salue également la sortie du 

nouvel ouvrage « Ma mémoire et les autres », fruit de 
regards croisés et stimulants sur la mémoire» 

Hélène Amieva
Professeur des Universités en Psychogérontologie

Docteur en neurosciences et en neuropharmacologie
Chercheur à l’INSERM (U 897) «Epidémiologie et Biostatistique», 

Université de Bordeaux 

« La bourse doctorale a une belle visibilité. L’année 2017  
l’a confirmé. Nous avons pris le parti pour l’année prochaine 
d’attirer davantage les jeunes chercheurs en sciences  
de l’homme et de la société.»  

Bernard Stiegler
Directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) au sein du centre 
Georges Pompidou, institut créé à son initiative en 2006
Professeur à l’Université de Nanjing, Professeur associé à l’UTC, Visiting professor 
de l’Université de Cambridge,  de l’Ecole Polytechnique de Zurich et de la 
Humboldt universität de Berlin.

« Les actions récurrentes de l’Observatoire ont, à mon sens, 
conforté l’intérêt de cette construction pluridisciplinaire 

originale. D’un point de vue structurel, la transformation 
en fonds de dotation peut constituer une perspective 
importante de développement et de diversification »

Denis Peschanski 
Historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale

Directeur de recherche au CNRS
Président des conseils scientifiques du Mémorial de Caen  

et du Mémorial du camp de Rivesaltes

« En 2017, nous avons renforcé les liens avec la presse 
tant scientifique que grand public, ce qui permet 

de chasser les idées fausses qui circulent encore sur 
le fonctionnement de la mémoire.  Aux confins des 
disciplines,  nous avons évoqué l’art et la mémoire. 

Tant il est vrai que les activités créatives, source 
d’épanouissement personnel, prennent une place 

grandissante dans le domaine de la prévention. Enfin, 
le livre 2017 porte un titre magnifique qui pourrait 

devenir notre bannière : ma mémoire et les autres !»

Catherine Thomas-Antérion
Neurologue et Docteur en neuropsychologie, HDR.

Chercheur associé dans le Laboratoire Etudes des Mécanismes 
cognitifs, Université Lyon2.

 Ancienne Présidente du GRECO et du FARAP.
 Membre de la Société de Neurologie, de la Société de 

Neuropsychologie et de l’Association des Neurologues Libéraux.
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Zoom – Les livres de l’Observatoire B2V des Mémoires 
I – Soutenir la recherche et l’innovation  
II – Diffuser la connaissance pour favoriser la prévention 
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B2V DES mEmoIRES
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Zoom Les livres de l’Observatoire B2V des Mémoires

Le 10 octobre 2014, le Conseil scientifique de l’Obser-
vatoire B2V des Mémoires lançait son premier ouvrage 
pluridisciplinaire intitulé « Mémoire et oubli » en colla-
boration avec les éditions Le Pommier. 
Il fut le premier d’une collection qui s’enrichit annuelle-
ment lors d’un séminaire.  
En effet, chaque année les membres du Conseil scienti-
fique se rassemblent pour échanger autour d’un thème 
en lien avec la mémoire et mettre en commun leurs 
visions respectives.
Les différentes disciplines : philosophie, histoire, neuros-
ciences, médecine et intelligence artificielle sont alors 
traitées en un seul et même livre. Il permet de répondre 
au mieux aux questions que se posent de nombreuses per-
sonnes au sujet de la mémoire. 

L’Observatoire B2V des Mémoires a publié son qua-
trième ouvrage intitulé « Ma mémoire et les autres » 
le 13 septembre 2017 aux éditions Le Pommier. Ce nou-
veau thème est une invitation à repenser les rapports de 
l’individu aux autres. 

De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque la mémoire ? 
Longtemps, pour les scientifiques ou les philosophes, il 
s’agissait de la mémoire individuelle. A l’inverse, les histo-
riens et les sociologues appréhendaient la mémoire collec-
tive. Aujourd’hui, ce ciblage est dépassé : l’homme est (re)
devenu un être social, complexe. Il n’est plus possible d’étu-
dier la mémoire sans prendre en compte son évolution, ses 
pathologies, à petite et à grande échelles. 
Dans un monde hyperconnecté, où des « événements-
monde » bouleversent les devenirs individuels, une 
réflexion pluridisciplinaire s’impose. Les neurosciences et la 
médecine croisent ici la philosophie, la science informatique 
et l’histoire, pour mettre en lumière toute la complexité de 
nos mémoires –individuelle, collective et partagée.   

SoRTIE Du 4E LIVRE  
"mA mémoIRE ET LES AuTRES"

« Merci aux membres du Conseil 
scientifique de l’Observatoire B2V des 
Mémoires et aux éditions Le Pommier 

pour cette série d’ouvrages qui fait 
notre fierté ! » 

Francis Eustache
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Zoom Les livres de l’Observatoire B2V des Mémoires

4) Si vous deviez définir en 3 mots l’Observatoire 
B2V des Mémoires, quels seraient-ils ?
Un laboratoire sociétal qui fait le pont entre les 
sciences plurielles et les citoyens.

5) Parmi les quatre ouvrages de l’Observatoire B2V 
des Mémoires, quel est votre coup de cœur ?
Probablement parce que j’ai été profondément 
touchée par les divers « événements-monde » qui 
ont eu lieu ces dernières années, j’ai une tendresse 
particulière pour « Ma mémoire et les autres », 
qui invite à repenser les rapports de l’individu au 
groupe. Mais le choix est ardu ! 

 SoIRéE DE LAncEmEnT   

"mA mémoIRE ET LES AuTRES" »  

Soirée de lancement du livre “Ma mémoire et les autres”

Les éditions Le Pommier ont accueilli la soirée de 
lancement du livre dans leurs locaux à Paris. Les 
journalistes sont venus nombreux écouter nos 
experts et les interroger.

Questions à Juliette Thomas, Directrice 
générale des éditions Le Pommier 

1) “Ma mémoire et les autres” publié en sep-
tembre 2017 par les éditions Le Pommier est le 
4ème ouvrage de l’Observatoire B2V des Mémoires. 
Pour quelles raisons les éditions Le Pommier 
entretiennent-elles cette collaboration ?
Au Pommier, nous nous réjouissons de cette col-
laboration au long cours pour de nombreuses 
raisons liées tant à la qualité des textes en 
eux-mêmes qu’aux perspectives choisies, aussi 
diverses et passionnantes que l’est la mémoire 
dans toute sa complexité. L’esprit qui anime notre 
maison se trouve bien en accord avec la volonté 
de l’Observatoire de diffusion de la connaissance. 
Sans compter que, derrière ce beau projet, il y a 
des humains enthousiasmants !

2) Lancer un livre écrit à plusieurs mains et sous 
différents angles semblait être un pari il y a 4 ans. 
Le pari est-il réussi ? Selon vous, quelle est la valeur 
ajoutée de cette forme d’écriture ? 
Interdisciplinarité et transdisciplinarité sont les 
clés de lecture naturelles du monde actuel. On ne 
peut plus, aujourd’hui, envisager un sujet socié-
tal comme l’est la mémoire sous un seul angle, 
et cela même du point de vue scientifique. Et 
comme les points de vue ici sont d’une complé-
mentarité vraiment pertinente, on peut dire que 
le pari est non seulement réussi, mais que c’est 
une réussite à répétition.
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Zoom Les livres de l’Observatoire B2V des Mémoires

Nos relations et les préjugés sociaux 
modèlent-ils notre mémoire ?

L’influence des interactions sociales, capitale 
durant l’enfance, persiste dans l’âge adulte et 
avancé. « Si le nombre de relations est impor-
tant, la qualité des relations sociales l’est tout 
autant, voire plus ». Ainsi, comme l’ont montré 
des études épidémiologiques, des personnes qui 
se sont senties soutenues durant leur vie voient 
leur risque d’avoir une maladie d’Alzheimer divisé 
par deux !  

En revanche, la vision négative du vieillissement 
qui prévaut dans nos sociétés, l’âgisme touche la 
population générale, les professionnels de santé, 
et les personnes âgées elles-mêmes, avec des 
conséquences très délétères sur la santé, le bien-
être et les performances de mémoire des sujets 
âgés. Les stéréotypes négatifs agissent comme 
des agents stressants, tandis qu’avoir une repré-
sentation positive de son vieillissement conduit 
à une meilleure santé fonctionnelle, et même à 
une plus grande longévité. Repensons donc notre 
approche sociale du vieillissement pour y asso-
cier des images positives !
 

Hélène Amieva

"mA mémoIRE ET LES AuTRES" 

    LA VISIon D»HéLènE AmIEVA,  

 co-AuTEuR DE L'ouVRAGE»  
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 SouTEnIR LA REcHERcHE  

 ET L'InnoVATIon   
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Partie 01 Soutenir la recherche et l’innovation

Biographie
 
Très jeune, j’étais déjà passionné de biologie et 
de zoologie. Etudiant, je me suis naturellement 
dirigé vers une licence de biologie à l’Université 
de Lorraine. J’ai découvert les neurosciences et 
j’ai très vite commencé à m’y intéresser aussi 
bien d’un point de vue moléculaire, cellulaire 
et cérébral que psychologique, psychiatrique 
et social. Nos incroyables capacités cognitives, 
notre perception si aiguisée ou encore notre 
fort potentiel d’imagination me fascinent beau-
coup et je m’interrogeais quant à l’origine du 
fonctionnement de ces structures cérébrales 
extrêmement complexes. à la fin de ces trois 
années de licence, j’ai pu intégrer le Master de 
Neurosciences et Neuropsychopharmacologie 
de l’Université de Bordeaux. Cette formation m’a 
donné envie de poursuivre dans le monde de la 
recherche scientifique. Elle m’a fait découvrir de 
nombreux sujets fascinants des neurosciences, 
en particulier le fonctionnement de la mémoire. 
Dans le cadre de ce master, j’ai eu l’occasion d’ef-
fectuer deux stages dans un laboratoire de neu-
rosciences cognitives. Après obtention de mon 
master avec mention très bien, mes directeurs 
de stage m’ont proposé un projet de thèse dans 
la continuité de mes travaux sur la mémoire en 
y intégrant la problématique du stress chronique 
et du vieillissement. 

 A- BouRSE DocToRALE

Le soutien à la recherche est un des deux axes fondamentaux de l’Observatoire B2V des Mémoires. Pour la  
5ème année consécutive, sous l’égide de son Conseil scientifique, l’Observatoire soutient un projet de recherche 
permettant de donner des éclairages sur le fonctionnement de la mémoire. Le jury s’est réuni le 12 juillet 2017 et 
a auditionné 6 candidats sur 24 dossiers reçus. Le montant global de la bourse doctorale s’élève à 105 000 € soit 
35 000 € par an. Rencontre avec le lauréat 2017, Kyrian Nicolay-Kritter.

Sur quel sujet porte votre thèse ? 

Ma thèse porte sur l’impact du stress chronique sur les troubles de 
mémoire liés à l’âge.
 

En quoi consiste-t-elle ? 

Elle consiste à évaluer, chez la souris, les conséquences à long terme d’une 
exposition chronique au stress pendant l’âge adulte sur le vieillissement 
cognitif et émotionnel. En d’autres termes, il s’agit d’étudier le rôle du 
stress dans l’émergence de troubles de mémoire et de troubles émo-
tionnels liés à l’âge. Le vieillissement normal entraîne un certain nombre 
d’affaiblissements et de modifications cérébraux se traduisant notamment 
par des troubles de mémoire. Néanmoins, il est intéressant de noter que 
ces déficits ne concernent pas tous les systèmes de mémoire. Avec l’âge, 
on observe une altération de la mémoire relationnelle (ou déclarative). Ce 
type de mémoire dépend de l’hippocampe, structure cérébrale particu-
lièrement sensible au vieillissement mais également aux effets du stress. 
En effet, une exposition chronique au stress induit un certain nombre 
de perturbations au niveau des systèmes mnésiques, non seulement à 
court terme mais également à très long terme. Cependant, la vulnérabi-
lité au stress et l’intensité des déficits qu’il engendre dépendent de l’âge. 
Plusieurs études ont montré, chez l’humain et chez l’animal, que les jeunes 
sont particulièrement vulnérables au stress alors que les adultes seraient 
plus résistants. En revanche, chez l’animal, une seconde phase de vulné-
rabilité au stress se met en place à partir d’un âge avancé, aux alentours 
de 10-12 mois (équivalent à 45-50 ans chez l’Homme). Des modifications 
épigénétiques sont également observables selon l’âge et l’état émotionnel 
des animaux. 

Lauréat 2017 : Kyrian Nicolay-Kritter

Sous le parrainage de 



Le rôle de la vulnérabilité au stress dans l’émer-
gence de troubles de mémoire relationnelle 
avec le vieillissement a très peu été étudié. les 
mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent 
ces déficits mnésiques sont effectivement 
encore mal compris, c’est pourquoi il est avant 
tout nécessaire de mieux les identifier et les 
comprendre pour favoriser la prise en charge 
des patients. 
Ainsi, par une approche pluridisciplinaire (com-
portement, pharmacologie, immuhistochimie, 
western blot…), l’objectif de cette thèse est de 
comprendre et de mieux caractériser la nature 
des perturbations mnésiques qui apparaissent 
avec l’âge et d’identifier le rôle du stress chro-
nique dans l’émergence de ces perturbations. 
Il s’agit également d’identifier les mécanismes 
neurobiologiques (modification d’acétylation/
méthylation des histones) pouvant expliquer des 
dysfonctionnements durables de l’activité céré-
brale retrouvés chez les sujets âgés et/ou stres-
sés et enfin de déterminer si des traitements per-
mettent de prévenir l’impact du vieillissement et 
du stress chronique sur les systèmes de mémoire.

Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans ce choix d’étude ? 

Cet ensemble de systèmes cérébraux intercon-
nectés, façonnés par des millénaires d’évolution, 
me fascine beaucoup et depuis longtemps. J’ai 
cette envie de participer à l’étude des nom-
breuses problématiques qui restent en sus-
pens. L’impact des systèmes émotionnels sur la 
cognition me séduit également beaucoup. Nous 
vivons à une époque où, en France, près de deux 
salariés sur cent développent des pathologies 
psychiatriques liées à une exposition chronique 
au stress. Dépression, burn-out, anxiété généra-
lisée, ces pathologies liées au stress chronique 
sont très souvent la conséquence d’un surme-
nage au travail et d’un épuisement professionnel 
constant. Pour prendre en charge les patients, 
prévenir et traiter ces maladies insidieuses du 
21ème siècle, il est avant tout nécessaire de mieux 
comprendre les mécanismes neurobiologiques 
du stress chronique et ses effets délétères à long 
terme sur le fonctionnement de la mémoire. 
C’est pourquoi cette problématique m’a attirée 
et j’ai ainsi décidé de poursuivre une thèse sur ce 
projet de recherche qui me paraît autant intéres-
sant qu’important d’un point de vue scientifique 
et sociétal.

 

Pourquoi avoir postulé à la bourse doctorale  
de l’Observatoire B2V des Mémoires ? 

J’ai décidé de postuler à la bourse doctorale de 
l’Observatoire B2V des Mémoires car la théma-
tique de mon sujet correspondait parfaitement 
aux ambitions du fonds de dotation, celle de 
comprendre et préserver la mémoire. Les inter-
ventions de l’Observatoire B2V des Mémoires 
dans la communication scientifique et la diffusion 
des connaissances m’ont beaucoup séduites, 
que ce soit dans le cadre de la Semaine de la 
Mémoire, par l’intermédiaire de site internet 
(memorya.org) ou en organisant des conférences 
à l’attention du grand public. La transmission et la 
vulgarisation scientifique sont effectivement des 
dynamiques qui me touchent beaucoup et qui, je 
pense, sont importantes pour prévenir et sensi-
biliser l’opinion publique sur certains aspects de 
la mémoire. 

Souhaitez-vous dire quelques mots  
à l’Observatoire B2V des Mémoires ? 

J’aimerais sincèrement remercier l’Observatoire 
B2V des Mémoires pour sa confiance et pour 
m’offrir l’opportunité de concrétiser mon projet 
de thèse. 
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Flora Vasile
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Flora Vasile, lauréate de la troisième édition de 
la Bourse doctorale de l’Observatoire B2V des 
Mémoires nous présente l’avancée de ses tra-
vaux de recherche à la moitié de son parcours.

Pouvez-vous expliciter brièvement l’objet  
de votre thèse ?

J’effectue mes recherches sur les mécanismes cel-
lulaires sous-tendant la formation de la mémoire, 
et plus particulièrement la consolidation de la 
mémoire pendant le sommeil. Mon laboratoire 
d’accueil, s’intéresse aux rôles des interactions 
entre les neurones et les astrocytes dans des 
processus physiologiques et pathologiques. Les 
astrocytes, nommés ainsi à cause de leur forme 
qui rappelle celle d’une étoile, sont relativement 
méconnus du grand public mais peuvent consti-
tuer, selon les espèces, jusqu’à 50% des cellules 
du cerveau ! Longtemps considérés comme des 
cellules de second plan, on sait maintenant qu’ils 
sont des acteurs essentiels dans des mécanismes 
cellulaires tels que la transmission synaptique – 
où communication entre neurones – ainsi que 
dans des processus impliquant des réseaux de 
neurones, tels que la formation de la mémoire. 
L’objectif de ma thèse est de déterminer le 
rôle de ces astrocytes dans la génération d’une  
synchronisation neuronale, appelée ondulation 
hippocampique qui se produit pendant le som-
meil dans l’hippocampe, la région du cerveau 
impliquée dans la formation de la mémoire, et 
dont dépend la consolidation de la mémoire. 
Ceci nous permettra de mieux appréhender les 
processus multi-cellulaires impliqués dans la for-
mation de la mémoire ainsi que son éventuel dys-
fonctionnement induit par des pathologies telles 
que la maladie d’Alzheimer.

Qu’a changé pour vous l’obtention  
de cette bourse?

Grâce à cette bourse, j’ai pu intégrer le labo-
ratoire des interactions neurogliales en phy-
siologie et pathologie au Collège de France 
et effectuer ces travaux sous la direction du 

Dr Nathalie Rouach. De plus, je peux suivre des 
cours, séminaires et congrès dans le cadre de ma 
thèse. Enfin, la bourse de l’Observatoire B2V des 
Mémoires m’a ouvert d’autres portes, telles que 
ma participation à la Semaine de la Mémoire de 
Bordeaux l’année passée, et notamment à l’expo-
sition MEMOIRE/S.

Concrètement, comment se déroule  
votre quotidien ? 

Le travail de doctorant est divisé en trois parties : 
l’élaboration d’hypothèses, les expériences et 
leur analyse, et enfin la communication des don-
nées obtenues. Tout commence avec une ques-
tion portant sur un mécanisme du cerveau que 
nous souhaitons mieux comprendre. Avec l’aide 
de travaux publiés dans le même domaine, et de 
discussions, nous élaborons une hypothèse et 
des expériences qui nous permettront de la véri-
fier ou de la réfuter. Vient ensuite la réalisation 
de ces expériences, ce qui occupe la majorité de 
mon quotidien. En effet, une expérience doit être 
répliquée plusieurs fois pour s’assurer de la véra-
cité du résultat obtenu. Enfin, les données collec-
tées n’auraient aucune valeur si elles n’étaient pas 
communiquées à la communauté scientifique, et 
au grand public, dans le but d’étendre le savoir 
collectif : cela se fait sous forme d’articles publiés 
dans des journaux scientifiques et de communi-
cations orales lors de congrès et séminaires.

Il vous reste encore un an et demi  
pour approfondir le sujet, quels résultats 
espérez-vous ? 

La prochaine année me permettra d’une part de 
mener à terme mon projet, et d’autre part de 
rédiger mon manuscrit de thèse et mes articles. 
Bien sûr, les données collectées ont engendré de 
nouvelles interrogations auxquelles je tenterai de 
répondre d’ici la fin de ma thèse.

Nous souhaitons à Flora Vasile une bonne conti-
nuation dans la poursuite de ses recherches.  

LA THèSE  
à mI-pARcouRS  
 DE FLoRA VASILE,  
DocToRAnTE 2015

Flora Vasile



L’Observatoire B2V des Mémoires accompagne 
des projets scientifiques pluridisciplinaires qui 
contribuent à la compréhension de la mémoire. 
C’est dans cette démarche qu’il soutient tout 
naturellement le programme  « 13-Novembre », 
mené conjointement par le CNRS et l’INSERM 
et codirigé par deux membres du Conseil scien-
tifique, Denis Peschanski, historien et Francis 
Eustache, neuropsychologue.
Comment le souvenir traumatique des atten-
tats du 13 novembre 2015 évolue-t-il dans les 
mémoires individuelles et la mémoire collec-
tive ? Comment ces mémoires individuelles se 
nourrissent-elles de la mémoire collective, et 
inversement ? Peut-on prédire, par l’étude des 
marqueurs cérébraux, quelles victimes dévelop-
peront un état de stress post-traumatique, et les-
quelles se remettront plus facilement ? 
Ce projet de recherche inédit a pour objec-
tifs d’étudier et d’analyser les interactions et 
constructions des traces de ces événements dans 
la mémoire individuelle et la mémoire collective. 
Cette étude est fondée sur le recueil et l’analyse 
de témoignages de 1000 personnes volontaires 
interrogées à 4 reprises en 12 ans. Dans ce 
groupe, certains ont été en lien direct avec les 
attentats (victimes) et d’autres ont été touchés 
de façon indirecte (forces de l’ordre, urgentistes, 
familles et amis de victimes, militaires, etc).   

La place de l’Observatoire B2V des Mémoires 
dans ce partenariat 

C’est tout naturellement que l’Observatoire s’est associé 
au programme de recherche « 13-Novembre » en lien 
avec les missions de l’Observatoire B2V des Mémoires 
qui sont de soutenir la recherche et diffuser la connais-
sance pour une meilleure prévention. Aussi, le Groupe 
B2V soutient à travers l’Observatoire B2V des Mémoires 
ce programme de recherche d’envergure à hauteur de 
50 000 €. Il propose également ses compétences en 
matière de communication et de relations presse. Des 
salariés du Groupe B2V ont par ailleurs témoigné dans 
le cadre de ce programme. 
Prevaal Finance, société de gestion financière du 
Groupe B2V participe également à la réalisation de 
ce projet.  

Ces témoignages individuels et audiovisuels 
seront mis en perspective avec les traces de la 
mémoire collective telle qu’elle se construit au 
fil des années : les journaux télévisés et radio-
diffusés, les articles de presse, les réactions sur 
les réseaux sociaux, les textes et les images des 
commémorations.  
De plus, pour mieux comprendre quels sont 
les effets d’un événement traumatique sur les 
structures et le fonctionnement du cerveau, les 
chercheurs étudieront les marqueurs neurobio-
logiques de la résilience et du traumatisme chez 
un sous-groupe de 200 personnes à l’aide d’un 
IRM du cerveau.
Ce programme de recherche viendra enrichir 
les questions mémorielles et patrimoniales de 
toutes les disciplines. L’historien / le sociologue 
pourront ainsi mieux comprendre comment se 
construit le témoignage individuel dans l’inte-
raction avec la mémoire collective. Le linguiste 
quant à lui mesurera l’évolution du vocabulaire 
et des constructions syntaxiques. Le psychologue 
s’intéressera aux mécanismes de consolidation / 
reconsolidation. Enfin, le neuropsychologue, le 
neuroscientifique et le médecin étudieront la 
construction des représentations mnésiques, 
le syndrome post-traumatique et la possibilité 
d’évacuer le souvenir douloureux.   

1616

Ra
pp

or
t d

e 
l’O

bs
er

va
to

ire
 B

2V
 d

es
 M

ém
oi

re
s 

   
20

17
p
A

R
T
IE

 0
1

Partie 01 Soutenir la recherche et l’innovation

 B- pARTEnAIRES

Attentats du « 13-Novembre » : le Groupe B2V soutient à travers l’Observatoire B2V  
des Mémoires le programme de recherche inédit sur les mémoires traumatiques  

SouTIEn Au pRoGRAmmE  
DE REcHERcHE  "13-noVEmBRE"  
»

Francis Eustache et Denis Peschanski



Un partenariat porteur de valeurs communes  
entre l’Observatoire B2V des Mémoires  
et la Fondation Vaincre Alzheimer

L’Observatoire B2V des Mémoires a fait le choix 
de s’engager aux côtés de la Fondation Vaincre 
Alzheimer pour favoriser la prévention face à la 
maladie d’Alzheimer. 
Ensemble, ils partagent et confrontent leurs exper-
tises afin de pouvoir mener des actions en faveur 
d’une meilleure connaissance de la maladie. Ces 
valeurs communes et la complémentarité de leurs 
approches sont les piliers de cet accord.  
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L'oBSERVAToIRE B2V DES 
mémoIRES pARTEnAIRE DE LA  
 FonDATIon VAIncRE ALzHEImER 

A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer le jeudi 21 septembre 
2017, l’Observatoire B2V des Mémoires et la Fondation Vaincre 
Alzheimer ont organisé une journée de sensibilisation auprès des colla-
borateurs du Groupe B2V. 
L’objectif de cette journée de sensibilisation était de tester et d’appro-
fondir les connaissances sur cette maladie car mieux connaître la mala-
die d’Alzheimer, c’est mieux la prévenir. 
Trois ateliers ludo-éducatifs étaient proposés aux salariés : 
 › Un quiz par équipe pour comprendre la maladie : les causes, les 

chiffres, les symptômes, les traitements, etc. 
 › Un jeu de l’oie géant pour s’informer sur les grandes avancées de 

la recherche 
 ›  Une mise en situation proposant aux participants de découvrir les 

tests de diagnostic.
Cette manifestation s’inscrivait dans les missions de l’Observatoire B2V 
des Mémoires, celles de diffuser la connaissance, de faire de la préven-
tion et de soutenir la recherche. 

Les collaboRateuRs témoignent

« Le fait de nous en parler sous forme d’ateliers ou de jeux nous a permis d’obtenir beaucoup d’informations 
dans un esprit de convivialité, laissant la place à une grande interactivité avec les intervenantes ». 

« J’ai pu participer à « Qui veut gagner des millions de neurones ? » et enrichir mes connaissances  
sur cette maladie, notamment grâce à la qualité de l’intervenante, le Docteur Panchal ». 

« Cela change de la conférence classique peu propice à l’interactivité. »  

Les missions de Vaincre Alzheimer 

Depuis sa création en avril 2005, l’association Lecma 
devenue en 2017 la Fondation Vaincre Alzheimer se 
fixe pour missions le financement et la promotion 
de la recherche scientifique de qualité et la sensibi-
lisation du public, à travers l’information, sur la mala-
die et les avancées scientifiques. Actuellement, une 
soixantaine de projets de recherche est financée pour 
un montant global de 4,3 millions d’euros. 

www.maladiealzheimer.fr
www.diagnostic.maladiealzheimer.fr
www.alzjunior.org
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 DIFFuSER LA connAISSAncE pouR  

 FAVoRISER LA pRéVEnTIon   



Pour créer MEMORYA l’Observatoire B2V des Mémoires s’est inspiré de 
l’exposition physique MEMOIRE/S réalisée par ART’M Créateurs associés. 
En 2018, l’exposition MEMOIRE/S sera présentée : 
 › du 11 au 18 mars, au Museum de Nantes dans le cadre de la Semaine du cerveau
 › du 2 juillet au 2 septembre, au Visiatome, CEA Marcoule à Chuslan
 › du 5 septembre au 5 octobre à Pierres Vives à Montpellier dans le cadre de la 

Semaine de la Mémoire organisée par l’Observatoire B2V des Mémoires.  
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Qu’est-ce que MEMORYA ?  
Memoria en latin signifie le souvenir, la souve-
nance ou encore la mémoire. 
Née d’un partenariat entre ART’M Créateurs 
associés et l’Observatoire B2V des Mémoires, 
MEMORYA est une visite virtuelle consacrée 
à la mémoire sous toutes ses facettes. Une 
cinquantaine de chercheurs et scientifiques 
internationaux, français et étrangers (CNRS, 
INSERM, CEA, Universités…) dont le Professeur 
Francis Eustache, neuropsychologue, Président 
du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V 
des Mémoires, a participé aux contenus de 
cette réalisation. Innovante, unique et originale, 
MEMORYA apporte l’éclairage de la science au 
plus grand nombre. 

A ce jour, cinq mondes composent l’univers 
MEMORYA : la ronde des mémoires, la mémoire 
animale, la mémoire fragile, la mémoire centrale 
et la mémoire augmentée. L’internaute voyage et 
enrichit ses connaissances de façon ludo-éduca-
tive à travers des vidéos, des récits interactifs, des 
textes, des jeux, des documentaires et des fiches 
thématiques. 

 A- mEmoRyA 

« La mémoire est aux côtés de chacun de nos faits et gestes, sans que 
nous en ayons toujours conscience. Connaître les mécanismes de la 
mémoire élargit la culture des individus et des collectivités. »  
Jacques Roux, Président de ART’M Créateurs associés

MEMORYA, la visite virtuelle qui met 
en scène toutes les mémoires

2018 donnera naissance à un nouveau monde : la mémoire collective 
ART’M Créateurs associés et l’Observatoire B2V des Mémoires ont collaboré en 2017 pour éla-
borer un nouveau monde : la mémoire collective. De la même façon que les autres univers, ce 
nouvel espace proposera au visiteur 7 jeux et expériences interactifs, 9 panneaux textuels, 3 films 
et 4 audioguides pour comprendre la mémoire collective. « La mémoire collective ne se réduit 
pas à la somme des mémoires individuelles. Mémoire individuelle et mémoire collective sont 
en interaction. Elle est une représentation sélective du passé, qui participe à la construction de 
l’identité d’un groupe, ce groupe pouvant aller jusqu’à la société dans sa globalité. »  



Le Prix B2V Solidarité Prévention Autonomie 
a fêté ses 5 ans !

A cette occasion, une vidéo rétrospective a été projetée 
retraçant les actions des 14 associations récompensées 
depuis la création du Prix. Nous remercions l’ensemble des 
lauréats pour leur chaleureuse contribution.
Apapad, Mutualité Française Limousine, L’Outil en main, 
Radio Clapas, Agevie, App2R, Intemporelle, Laboratoire 
Régional d’Archéologie, ISATIS, Club House France, ANPHI, 
Alpha, Œuvre Falret, Gapas. 2020
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 B- pRIx B2V

Le Prix B2V est une initiative de l’Action sociale 
du Groupe B2V. L’Action sociale intervient dans des 
domaines divers que ce soit les études des enfants, 
le handicap, le « bien-vieillir ». Elle a particulièrement 
à cœur de lutter contre l’isolement social des 
personnes âgées et des aidants.

Monsieur Darrieutort, membre de la com-
mission sociale IRICASA, Monsieur Smolic, 
membre de la commission sociale IRICASA, 
Monsieur Lafitte, membre de la commis-
sion sociale CREPSA Action sociale, Monsieur 
Mondani, membre de la commission sociale 
CREPSA Action sociale et le Professeur Hélène 
Amieva, Docteur en neurosciences et membre 
du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V 
des Mémoires. 

Chaque année, dans le cadre de l’Action sociale 
du Groupe B2V, le Prix B2V Solidarité Prévention 
Autonomie récompense d’un montant global de 
50 000 € des projets innovants portés par des 
associations ou organismes à but non lucratif. 
En 2017, les thématiques choisies sont les sui-
vantes : 
 › Offrir une qualité de vie à domicile pour les 

personnes âgées les plus fragiles en créant 
une dynamique de liens autour d’elles.  

 › Soutenir les aidants familiaux par la préven-
tion des risques d’isolement social.

Les deux associations primées ont été dévoilées 
le 23 novembre 2017 aux Salons Hoche lors 
d’une cérémonie de remise des prix à Paris. 
B2V remercie l’ensemble des membres du jury 
de cette 6ème édition,  Monsieur Parat, Président 
du Jury et membre de la commission sociale 
CIRESA, Madame Meunier, Vice-Présidente du 
jury, membre de commission sociale CIRESA, 

En 2017,  300 000 personnes de plus  
de 60 ans vivent une “mort sociale”

Plus d’1 personne sur 3 de plus  
de 60 ans ne sort pas de chez elle tous les jours
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32 % des plus de 60 ans n’ont aucun proche  
avec qui parler de sujets personnels,  

ce taux passe à 39 % pour les 75 ans et plus
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Pour ouvrir la cérémonie de remise du Prix B2V, l’Observatoire 

B2V des Mémoires a proposé une conférence sur « les nouvelles 

technologies au service du lien social » animée par Jean-Gabriel 

Ganascia, membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V 

des Mémoires, expert en Intelligence Artificielle et Président du 

comité d’éthique du CNRS.

« En 2067, nous aurons des disques durs externes greffés direc-
tement sur notre cerveau. Cette vision futuriste d’Elon Musk 

pose quelques questions. Quelles seraient les conséquences de 

cette évolution technologique sur notre mémoire ? Quel serait 

l’impact sur le lien social ? » Jean-Gabriel Ganascia a répondu 

entre autres à ces questions lors de son intervention.

L’intégralité de la conférence est disponible en replay sur 
les réseaux sociaux de l’Observatoire B2V des Mémoires, Youtube 
et Facebook. 

Thématique 1
Famille Rurales Soutien à Domicile

Entretien avec Martine Ropars, coordinatrice

Quelles sont les missions de l’association 
Familles Rurales Soutien à Domicile ? 
L’association Familles Rurales Soutien à Domicile 
a pour but de répondre aux besoins des familles 
et de favoriser le maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou handicapées. Elle intervient sur 
l’ensemble du département de la Sarthe. 

Quelle est la philosophie de l’association ? 
L’association soutient, échange, partage et main-
tient le lien social pour le bien-être des per-
sonnes.  Elle s’efforce de rester à l’écoute des 
besoins des familles qui souhaitent rester à leur 
domicile le plus longtemps possible et dans les 
meilleures conditions. Pour cela l’association pro-
pose des services d’aide à domicile et des visites 
bienveillantes des Bénévoles Voisineurs.
La solitude est un processus qui se développe de 
manière silencieuse, douloureuse et insidieuse 
chez les personnes vieillissantes. Le réseau 
Voisineurs a pour finalité de maintenir dans la 
vie sociale des personnes isolées grâce à des 
visites conviviales (discussions, promenades, 
jeux,...) organisées par des bénévoles formés à 
l’écoute et à la relation d’aide. Grâce à l’action 
des Voisineurs engagés et à leur don de quelques 
heures par mois, Familles Rurales Soutien à 
Domicile réaffirme que la personne n’est pas 
seule et lui permet de se sentir partie prenante 
dans la société. Cette action apporte également 
un soutien aux aidants en leur offrant un temps 
de répit.
Aujourd’hui, 120 voisineurs, véritables anima-
teurs de proximité, apportent réconfort et bien-
être à plus de 200 voisinés sur le département de 

la Sarthe. L’action, totalement gratuite, est recon-
nue par l’ensemble des partenaires qui sont très 
actifs dans le repérage des situations nécessitant 
la venue d’un bénévole.

Pourquoi avez-vous postulé au Prix B2V ?
Nous recherchons des partenaires financiers 
pour soutenir notre action. Quand nous avons lu 
l’appel à projet, nous nous sommes totalement 
retrouvés, avec l’action Voisineurs, dans la thé-
matique proposée. Nous portons des valeurs 
communes, nous agissons au profit du bien-être 
d’une population particulièrement fragilisée : 
les personnes âgées en situation d’isolement et 
de solitude.

Quelles actions allez-vous pouvoir mettre  
en place grâce au Prix B2V ?
L’obtention du prix B2V nous conforte et nous 
encourage dans nos actions d’accompagnement 
des personnes fragilisées. Très concrètement, le 
Prix B2V contribuera à améliorer l’accompagne-
ment des bénévoles notamment en leur propo-
sant  des formations complémentaires mais aussi 
des temps d’écoute individuels. Des bénévoles 
souhaiteraient utiliser des supports adaptés à 
certains handicaps ou pathologies lors de leurs 
visites. L’association achètera des jeux adaptés 
aux malvoyants et des jeux permettant de stimu-
ler la mémoire. Le Prix B2V permettra aussi de 
créer des supports de communication : flyer, pla-
quette d’information à destination des voisinés, 
livre à destination des voisineurs, affiches... Ces 
supports sont nécessaires pour faire connaître 
l’action sur l’ensemble du département. 

LES  LAuRéATS  

LA pLAcE DE  
L'oBSERVAToIRE B2V 
DES mémoIRES à LA 
 SoIRéE DE REmISE  
 Du pRIx B2V
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Thématique 2
OSMOSE

Entretien avec Stéphane Lévêque, Directeur

Quelle est la particularité de l’association 
OSMOSE ? 
Créée le 8 avril 2008, l’association OSMOSE est 
gestionnaire du réseau OSMOSE, réseau de santé 
en Cancérologie, Gérontologie, Soins Palliatifs 
et Accès aux Soins du sud du département des 
Hauts-de-Seine. 
La mission du réseau OSMOSE est de soutenir 
les patients, d’accompagner leurs aidants et de 
relier les soignants. L’accompagnement par le 
réseau OSMOSE est gratuit pour les patients ou 
leur entourage. Psychologues, diététiciens, socio-
esthéticiennes, relaxologues, sophrologues font 
partie intégrante du réseau OSMOSE pour appor-
ter les soins adaptés à chacun autour d’ateliers.

Pouvez-vous nous présenter votre projet ? 
Quelle est sa valeur ajoutée ? 
En 2015, OSMOSE a mis en place le programme 
AIDA – Accompagnement Individualisé au 
Domicile d’Aidants de malades d’Alzheimer ou 
d’une pathologie apparentée. AIDA est une offre 
de service alternative et complémentaire aux 
actions déjà proposées aux aidants sur le terri-
toire du sud des Hauts-de-Seine. Il s’agit d’un 
programme psycho-éducatif d’accompagnement 
individualisé et ajusté aux besoins et aux pro-
blématiques des aidants familiaux de personnes 
atteintes de troubles cognitifs.
Les personnes aidées sont suivies pendant un 
an par un psychologue et des professionnels 
experts. 
Cet accompagnement est réparti en 6 séances 
de 1h30 et animé par le psychologue référent, 
épaulé éventuellement d’un membre de l’équipe 
en fonction des besoins identifiés. Des soins spé-
cifiques sont alors proposés, soutien psycholo-
gique, diététique, sophrologie, socio-esthétique. 
Un suivi téléphonique est assuré en complément 
par le psychologue référent.
L’objectif de cet accompagnement n’est pas de 
fournir des solutions-type, mais de soutenir l’ai-
dant dans sa réflexion pour lui permettre d’iden-
tifier, de comprendre et de trouver par lui-même 
les solutions à ses problèmes. Il s’agit d’une aide 
au cheminement dans l’acceptation d’un soutien. 
Ce programme s’inscrit de manière complémen-
taire aux autres actions mises en œuvre sur le 
territoire du réseau.
Entre janvier 2015 et mai 2017, environ 
70 aidants ont bénéficié de ce programme

Pourquoi avez-vous postulé au Prix B2V ? 
Parce qu’il nous semblait être parfaitement en 
adéquation avec les principes qui guident notre 
action au quotidien au sein du réseau OSMOSE, 
et dans le cadre du programme AIDA en général : 
Autonomie, Prévention, Innovation, Solidarités.

Quelles actions allez-vous pouvoir mettre  
en place grâce au Prix B2V ?
Ce Prix B2V, outre la reconnaissance publique 
qu’il accorde à notre initiative, facilitera la négo-
ciation de financements en vue de sa poursuite 
et de sa pérennisation. Il sera utilisé pour 2 axes 
majeurs du programme AIDA : 
 › La diversification et l’enrichissement des offres 

de soins de support proposés aux aidants, 
par exemple l’équithérapie, l’activité physique 
adaptée, la musicothérapie, etc. 

 › La réalisation d’une étude qualitative d’impact 
pour refléter dans l’intégralité les bénéfices 
de ce programme pour les aidants et les per-
sonnes malades qu’ils accompagnent. Les 
résultats de cette étude qualitative sont atten-
dus pour mars 2018.

Enfin, nous pourrons élargir notre programme 
AIDA à d’autres territoires et l’adapter à d’autres 
thématiques. 
Aussi, nous remercions chaleureusement le 
Groupe B2V pour son soutien qui nous permet-
tra de déployer et de valoriser ce beau projet que 
nous portons, tous ensemble, depuis 2013 avec 
détermination et conviction. 

Partie 02 Diffuser la connaissance pour favoriser la prévention

Remise du Prix B2V 2017 aux deux association lauréates.
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Partie 02 Diffuser la connaissance pour favoriser la prévention

 c- cycLES DE  
conFéREncES

 D- L'oBSERVAToIRE B2V DES 
mémoIRES ET LE wEB

En 2017, l’Observatoire B2V des Mémoires a abordé 
8 thèmes par le biais de conférences, d’ateliers ou de 
déjeuners presse  impliquant les membres du Conseil 
scientifique.

Les sujets abordés au cours de l’année

 
A l’occasion du Festival d’un Instant organisé au mois 
de mai et en partenariat avec l’Observatoire B2V des 
Mémoires :
 › La mémoire de la Seconde Guerre mondiale par Denis 

Peschanski
 › Le big data, l’hypermnésie, l’amnésie par Jean-Gabriel 

Ganascia
 › Les différentes formes de mémoire et leur étude par 

Francis Eustache

Dans le cadre des Assemblées Générales du Groupe B2V : 
 › Mémoire et traumatisme : 13-Novembre par Denis 

Peschanski et Francis Eustache
 › Mémoire et art par Catherine Thomas-Antérion

A l’attention des collaborateurs du Groupe B2V : 
 › L’importance de « débrancher le cerveau » pendant les 

vacances par Francis Eustache
 › Ateliers sur la maladie d’Alzheimer et les progrès de la 

recherche par la Fondation Vaincre Alzheimer

A destination de la presse : 
 › L’intelligence Artificielle par Jean-Gabriel Ganascia
 › Mémoire et Musique par Francis Eustache accompagné 

de Hervé Platel, CNRM, neuropsychologue
 › Le mode de réseau par défaut par Francis Eustache et 

Robert Jaffard
 › Les nouvelles technologies au service du lien social par 

Jean-Gabriel Ganascia 

Le site Internet de l’Observatoire B2V des Mémoires 
est une plateforme de contenus sur la mémoire. Les 
experts du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des 
Mémoires et des conférenciers extérieurs rédigent des 
articles sur des thèmes divers mais toujours en étroit lien 
avec la mémoire. Ces derniers alimentent régulièrement 
la page d’accueil du site. 

A titre d’exemples, en 2017 les articles en Une ont porté 
sur les thèmes suivants : cerveau et mémoire, concepts 
et approches transdisciplinaires, mémoire et trauma-
tisme, sommeil et mémoire, art et mémoire, mémoire 
et musique, le repos et le cerveau, mémoire et tabac, 
mémoire et nutrition, mémoire et chocolat, mémoire et 
sport, l’Intelligence Artificielle, etc. 

SITE InTERnET   www.observatoireb2vdesmemoires.fr

L’Observatoire B2V des Mémoires s’est doté d’une charte graphique et d’une ligne éditoriale 
sur les réseaux sociaux pour créer des rendez-vous avec les internautes et diffuser autrement 
les connaissances scientifiques. 

Facebook
›  23 700  interactions sur les posts  

(clics, like, comment, share) 
›  5 382  abonnés 
›  4  lives Facebook 

LES RéSEAux SocIAux

Twitter 2017
›  335 000  impressions 
›  816  retweets 
›  851  followers

 › Le phénomène de la neurogenèse
 › La mémoire épisodique
 › La mémoire, une construction en partage

nEwSLETTER 2017 / LES THèmES

 › 53 panneaux textuels 
 › 14 films
 › 30 jeux et expériences interactifs
 › 25 audioguides

mEmoRyA   memorya.org

 › 445 035 pages vues



SUIVEZ L’OBSERVATOIRE B2V DES MÉMOIRES SUR


