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Cette seconde exposition, entièrement réalisée par l’Espace Mendès France, des spécialistes 

des chercheurs poitevins, s’intéresse à tous les aspects de la problématique du cerveau et des 

addictions. Cette exposition, accessible à tous, permettra de définir l’addiction, de 

comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, comment se met en place une addiction, 

quelles en sont les conséquences et comment s’en sortir. 

En partenariat avec le Laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques (LNEC) 

INSERM U-1084, l’université de Poitiers, le CHU de Poitiers, le centre hospitalier Henri 

Laborit, le Réseau addiction Poitou-Charentes, le CSAPA Le Tourniquet, l’Institut spécialisé 

adolescence toxicomanie information santé (ISATIS), le Centre de soins, d’accompagnement 

et de prévention en addictologie – Centre d’information et de prévention « alcoolisme et 

toxicomanie » CSAPA – CIPAT, l’association nationale de prévention en alcoologie et 

addictologie (ANPAA) et l’ONISEP Poitou-Charentes.  

Coordination 	  

 Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France 
 didier.moreau@emf.ccsti.eu  
 Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques 
 edith.cirot@emf.ccsti.eu  

Conférences  	  

 Christine Guitton, responsable information scientifique  
 christine.guitton@emf.ccsti.eu  

Relations Presse 	  

 Thierry Pasquier, responsable de l’édition et de la communication 
 thierry.pasquier@emf.ccsti.eu  
 assisté de Odile Mazeron et de Stéphanie Brunet,  
 communication@emf.fr   

	 	  

	 	 Espace Mendès France 

  Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes 
  1 pl de la Cathedrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex  
  Tel 05 49 50 33 08 — fax 05 49 41 38 56 —  http://emf.fr  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!  

L’exposition 
!
Horaires d’accueil à l’exposition  

•Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture de 14h à 17h30, fermeture le 

lundi et certains jours fériés. 

•Groupes : du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30, les samedis et lundis de 14h à 17h30.  

Tarifs de l’exposition 

•Enfants de plus de 8 ans :  2,5 € / Adultes :  5 € / Adhérents 2,5 € 

•Adhésion : 8€, 4 € pour les moins de 26 ans. 

•Tarifs spéciaux pour les groupes. 

Informations et réservations  : 05 49 50 33 08 

Horaires d’ouverture du centre 

L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis, les 

dimanches d’été et certains jours fériés. 

Horaires : le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches (sauf 

été) et certains jours fériés de 14h à 18h30.  
Fermeture les 15 et 16 aout  2014. 

Attention ! les expositions en accès payant ne sont ouvertes que l’après-midi pour les 

individuels. 

!
Ressources pour les enseignants 

Pour les enseignants, le dossier de l’animateur constitue une ressource pédagogique 

précieuse afin de préparer les élèves à une visite. Il est téléchargeable au format pdf  sur le site 

à l’adresse : http://emf.fr/19528 . 

Espace Mendès France — Poitiers — 05 49 50 33 08 — http://emf.fr

http://emf.fr/19528
http://maison-des-sciences.org


DESCRIPTION 
La visite de l’exposition s’effectue avec un animateur scientifique. Il s’adapte au niveau de 

connaissance et aux demandes des visiteurs, et rend accessible à tous les panneaux 

d’information, les applications multimédias et les maquettes qui constituent l’exposition.  

Pour commencer, grâce à un jeu de questions-réponses, le visiteur, individuel ou en groupe, 

est amené à se questionner sur ses représentations de l’addiction.  

Cerveau adolescent et addictions 

L’adolescence est une période critique, parfois émaillée de conduites à risque, durant laquelle 

peut se développer une vulnérabilité aux pratiques addictives, qu’elles concernent les 

drogues, mais aussi les comportements addictifs comme la cyberdépendance (notamment les 

jeux vidéo).  

Comment ça marche ?  

Les drogues agissent sur le cerveau, principalement en perturbant le circuit de la récompense 

et en libérant une grande quantité de dopamine.  

« Le circuit de la récompense : du cerveau aux neurones » : pour comprendre le 

fonctionnement de ce circuit de la récompense : sa situation dans le cerveau, son mode de 

fonctionnement, celui des neurones…  

Addiction a quoi ?  

Le pouvoir addictogène d’un produit, c’est sa capacité à provoquer une dépendance physique 

ou psychique. Le terme de produit désigne une substance psychoactive (ou psychotrope), 

c’est à dire une substance qui agit sur le système nerveux central et modifie le comportement.  

Les effets des produits peuvent varier en fonction de la dose ingérée, du mode de 

consommation, de l’état de moral ou de santé au moment de la prise et des associations de 

plusieurs produits.  

Mais l’objet de l’addiction n’est pas toujours une substance psychoactive, alcool, tabac ou 

drogues. Certains comportements peuvent recréer chez certaines personnes l’effet 

psychostimulant et de « recherche du plaisir » : jeux d’argent, internet, le sport, le travail, le 

sexe… 

!
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Pourquoi prendre de la drogue ?  

Par curiosité - Pour faire comme les autres - Pour se sentir bien - Pour se sentir mieux. 
De nombreuses personnes expérimentent les drogues, mais seules 5 à 30% d’entre elles 

deviennent dépendantes. Le passage d’une prise de drogue contrôlée à une prise compulsive 

est le résultat d’interactions complexes entre plusieurs facteurs liés à un individu, aux effets 

de la drogue et à l’environnement.  

Comment s’en sortir ?  

Comme d’autres maladies chroniques, l’addiction peut être gérée avec succès et il existe 

différents parcours pour se dégager d’une problématique de dépendance et reprendre en 

main le contrôle de sa vie. Les meilleurs résultats sont obtenus par la combinaison des 

soutiens psychothérapiques et des traitements médicamenteux.   

Les supports de l’exposition 

Application multimédia : « Le circuit de la récompense : du cerveau aux neurones » 

Maquette « Plaisir et cerveau » 

Maquette « Les chemins de l’addiction » 

Maquette « Attention aux tensions »  

Vidéo « Plaisir et addiction » 

Panneaux  

•P1 – Perte de contrôle  

•P2 – Eléments d’histoire  

•P3 - Cerveau adolescent et addictions   

•P4 et P5 – Le circuit de la récompense : du cerveau aux neurones  

•P6 – Pouvoir addictogène des produits  

•P7 – Les effets par produit 

•P8 – Les addictions sans produit  

•P9 – Pourquoi ? Quelles conséquences ?  

•P10 – Comment s’en sortir ?  

•P11 - La recherche en thérapie comportementale  

•P12 - Equipe de recherche « Neurobiologie et neuropharmacologie de l’addiction » 

•P13 à P15 – Panneaux métiers en partenariat avec l’ONISEP  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!  

Conférences 
Première série, d’autres conférences seront organisées  
pendant la durée de l’exposition 

SALLE CONFLUENCE, ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 
!  

Dans le cadre de l’exposition Cerveau & Addictions, l’Espace Mendès France propose un 

cycle de rendez-vous avec des spécialistes certains samedis après midis. Ces rencontres sont 

gratuites et ouvertes à tous, et ont pour objectif d’échanger en petits groupes. La  première 

de ces rencontres L’alcool, parlons-en  se déroulera le samedi 17 mai à de 14h30 à 15h30  et 

de 16h à 17h,  le docteur Nathalie Papet, psychiatre, addictologue, psychothérapeute au 

CSAPA Alcoologie CIPAT répondra aux questions du public. 

D’autres conférences et rencontres seront annoncées en septembre. 

!
!
!
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!  

L’Actualité Poitou-Charentes 
La revue culturelle de l’innovation, de la recherche scientifique et de la création 
en Poitou-Charentes consacre la couverture et le dossier principal de son 
numéro d’avril 2014 à l’addiction   !
!  

!
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!  

L’Espace Mendès France 
Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes 

POITIERS 
!  

L'Espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l'université de Poitiers, 
militants de la vulgarisation, qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des 
habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « 
manip » à l'appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.	


Situé au coeur de la ville, le centre de culture scientifique et technique de Poitiers 
affiche trois missions : populariser la recherche et ses métiers, éduquer aux sciences 
et aux techniques, entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels.	


Les actions sont menées en partenariat avec les universités de Poitiers et de La 
Rochelle, les grands organismes de recherche, une myriade d'associations et de 
structures, et avec le soutien de la Ville de Poitiers, de la Région Poitou-Charentes et 
des ministères de l'éducation nationale, de la recherche et de la culture.  Tant dans les 
thèmes que dans le propos, c'est la diversité qui caractérise les activités du centre. Les 
expositions temporaires couvrent un large champ, de Toumaï au cerveau, de la chimie 
aux mammouths, et bien d'autres. Sont également très suivies les questions touchant à 
la santé, à l’astronomie (grâce au planétarium), aux technologies de l’information, au 
développement durable. En histoire des sciences, il a développé un pôle d’excellence 
unique en France. L’Espace culture multimédia, le Lieu multiple, est en soi une petite 
galaxie où gravitent des pédagogues et des créateurs, régulièrement sollicités pour 
concevoir des interventions artistiques interactives et atypiques. Le papier n’est pas 
pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une quinzaine d’ouvrages et, 
chaque trimestre, quelques milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité 
Poitou-Charentes, la revue de la recherche, de l’innovation, du patrimoine et de la 
création.	


!
L'établissement est géré par une association de type Loi 19001 : La Maison des 
sciences et des techniques, les bénévoles sont particulièrement investis au sein de 
l'association qui bénéficie ainsi d'une réelle vie associative. 	
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