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Rapport d'activité 2019  
de la Ligue suisse pour le cerveau 

 
Comité 
Tous les membres de son comité s’engagent à titre honorifique pour la Ligue suisse pour le cerveau. 
Comme les années précédentes, ce comité s’est tenu à la disposition des professionnels des médias 
ayant des demandes de renseignements. Il a subi en 2019 un changement avec le départ du Prof. Jean-
Marc Fritschy, qui s’en est retiré le 3 avril 2019, lors de la réunion annuelle du comité, et l’arrivée du 
Prof. Dominik Straumann (Zurich), qui lui succédera en janvier 2020. 
 
Comité de patronage 
L’activité de la Ligue suisse pour le cerveau est portée par un comité de patronage jouant un rôle essen-
tiel en ce qu’il conforte la confiance que la population place en notre activité. Ce comité a accueilli en 
2019 deux nouveaux membres, à savoir la skieuse de fond Jasmin Nunige et le gestionnaire  Bruno Ge-
hrig. Les membres en exercice du comité de patronage sont toujours Pascal Couchepin, ancien conseil-
ler fédéral, le Dr Jürg Schlup, président de la Fédération des médecins suisses FMH, le Père Martin Wer-
len, ancien abbé de l’abbaye d’Einsiedeln ainsi que Thomy Scherrer, modérateur SFR. 
 
Prix de la recherche et bourse de recherche de la Ligue suisse pour le cerveau  
La Ligue suisse pour le cerveau décerne tous les deux ans un prix doté de 20 000 francs récompensant 
un travail scientifique particulièrement remarquable du domaine de la recherche sur le cerveau et dont 
le gain doit être consacré à la recherche.  
 
En 2019 a commencé la mise au concours du prix de la recherche 2020.  
 
Le comité a en outre décidé en 2019 d’instituer une bourse de recherche visant à faciliter financière-
ment le démarrage d’une ou d’un scientifique de la génération montante. Est éligible tout type de re-
cherche sur le cerveau pratiquée dans une institution ou une clinique suisse d’un niveau scientifique re-
connu. Cette bourse  financera douze mois de rétribution d’une doctorante ou d’un doctorant de pre-
mière année, ceci aux taux en vigueur au Fonds national suisse, avec une limite supérieure fixée à 
60 000 francs, assurances sociales comprises.  
 
La mise au concours commencera au printemps 2020, pour une bourse allouée pour la première fois en 
2021. 
 
Publications 
La Ligue suisse pour le cerveau a publié en 2019 quatre numéro de son magazine « le Cerveau » dédiés 
aux thèmes clés suivants : « Un placebo n’est pas rien », « Le sucre ? On en redemande toujours », 
« Quel est au juste notre savoir » ainsi que « Comment perçoit-on le temps ». Les lettres d’accompagne-
ment ont traité de personnes souffrant de maladies ou de traumatismes du cerveau avec lesquelles la 
Ligue suisse pour le cerveau s’est entretenue personnellement. Très appréciés des donatrices et de do-
nateurs, les articles du magazine nous valent de leur part beaucoup de retours positifs. 
 
Nous avons remanié en 2019 la brochure « Fascination cerveau », à laquelle des expertes et des experts 
de plusieurs universités ont contribué des articles conçus pour des non spécialistes et donnant du cer-
veau des aperçus passionnants. Cette brochure entièrement retravaillée a été publiée à l’automne 2019.  
 



 2 

Nous avons envoyé en 2019 quatre newsletters électroniques concernant les sujets suivants : « Ouïe et 
cerveau – une équipe solide »; « La Semaine du cerveau 2019 »; « Réalité ou fiction? » ainsi que « Qui 
suis-je ? » 
Notre partenariat médiatique avec l’association vitaswiss s’est poursuivi en 2019. Nous lui envoyons ré-
gulièrement quatre à six textes par année ainsi que des jeux cérébraux qu’elle publie dans son maga-
zine. En échange, elle attire l’attention de ses lecteurs sur la Ligue suisse pour le cerveau. Depuis 2019, 
nous mettons aussi six fois par an des jeux cérébraux à la disposition du magazine des droguistes « Hori-
zont », publié dans toute la Suisse. Nos contributions à ces deux magazines concourent à une meilleure 
connaissance du cerveau ainsi que des facteurs en favorisant la bonne santé.  
 
Collecte de fonds 
En 2019, la Ligue suisse pour le cerveau  s’est établie en Suisse italienne. Les brochures  « Le cerveau 
sain de la personne âgée  » et « Fascination cerveau  » ont été produites en trois langues; depuis son 
deuxième numéro de 2019, le magazine paraît aussi en italien ; le site Internet trilingue a été inauguré 
en mai 2019. Une campagne de publicité distribuée par voie postale lancée en automne 2019 a fait con-
naître la Ligue suisse pour le cerveau au Tessin, où nos publications sont actuellement envoyées à 
quelque 600 adresses. Selon nos estimations, le potentiel de donatrices et de donateurs de langue ita-
lienne est loin d’être épuisé et devrait continuer d’augmenter sous l’impulsion de notre offre en italien.  
 
La Semaine du cerveau 
La Semaine du cerveau est aujourd’hui un classique du calendrier des manifestations de nombreuses 
villes de Suisse. La Ligue suisse pour le cerveau fournit aux universités des brochures et d’anciens nu-
méros du magazine « le Cerveau », que les gens peuvent lire sur place ou emporter. L’intérêt du public 
est manifeste et les lecteurs sont nombreux. Le programme de la Semaine du cerveau est joint au ma-
gazine « le Cerveau » et également disponible sur le site Internet de la Ligue suisse pour le cerveau. 
Cette prestation est très appréciée, et nombreuses sont en outre les demandes de renseignements télé-
phoniques que nous recvons au sujet de la Semaine du cerveau. 
 
Recettes de dons 
Les recettes de dons de 2019 ont légèrement augmenté par rapport à celles de l’année précédentes. 
Leur montant pour 2019 est de CHF 443 770.-.  
 
 

 
Marco Tackenberg 
Gérant 
 
Berne, août 2020 


