LE POUVOIR ÉMOTIONNEL DES ODEURS
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UNIL / CHUV

CYCLE DE CONFÉRENCES "LE POUVOIR ÉMOTIONNEL DES ODEURS"
En lien avec l’exposition « Quel flair ! Odeurs et sentiments », le Musée de la main UNIL-CHUV
invite des spécialistes pour explorer, le temps d'une soirée, un domaine particulier du monde
des odeurs et des parfums.
Inscription souhaitée.
Prix d'une conférence : CHF 10.-. Prix pour le cycle : CHF 15.-. Entrée au musée incluse.
Le jour de la conférence, l'exposition est ouverte jusqu'à 18H30.

................................................................................................................
MARDI 1ER OCTOBRE 2019, 18H30-20H
Symboles, sensations & sentiments, secrets de plantes
Didier Roguet, conservateur et ethnobotaniste aux Conservatoire et Jardin botaniques de la
Ville de Genève
Le monde végétal illumine nos existences et nos civilisations de ses symboles et des émotions qu’il suscite. Nous ne savons pas (ou plus) les déceler, les associer, s’en imprégner et en
bénéficier. C’est ce que cette causerie imagée se propose de faire en focalisant notre regard
sur ces aspects cachés, en particulier sensoriels, du monde des plantes.
MARDI 26 NOVEMBRE 2019, 18H30-20H
Comment le contexte influence-t-il nos perceptions olfactives ?
Didier Grandjean, Professeur au Centre interfacultaire en sciences affectives, UNIGE.
Les émotions générées à travers les odeurs et notre sens olfactif sont puissantes, fortement
liées à notre mémoire et associées au contexte. Quels sont les mécanismes cérébraux liés
aux émotions olfactives ? Et comment le contexte des odeurs peut-il les modifier, voire les
transformer ?
MARDI 14 JANVIER 2020, 18H30-20H
Comprendre les émotions et leur déclenchement par les odeurs
David Sander, Professeur de psychologie, Section de psychologie, Directeur du CISA, UNIGE.
Quelles sont la nature et les fonctions des émotions ? Comment les odeurs et les émotions
interagissent-elles ? Lors de cette soirée, vous en apprendrez plus sur les différentes composantes des émotions et leurs effets sur l’attention ainsi que la mémoire.
MARDI 4 FÉVRIER 2020, 18H30-20H
Communication olfactive : ce que la sueur dit de nous
Camille Ferdenzi-Lemaître, Docteur et Chargée de recherche CNRS
au Centre de recherche en neurosciences de Lyon
Les êtres humains communiquent entre eux de diverses façons, y compris grâce aux odeurs
véhiculées par le corps. On sait maintenant que les émotions ressenties sont véhiculées par
notre odeur biologique. Cette conférence permettra de mieux comprendre ce que notre sueur
dit de nous, et d’envisager les chantiers du futur dans ce domaine encore mal connu.
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