
● n° 1 ● déCemBre 2010 - JanVier 201146 ●

« Un festival de science 
et de cinéma, il fallait 
l’inventer  », déclare 
Jean-Jacques Beineix. 
Et le cinéaste sait de 
quoi il parle puisqu’il 
est cette année encore 
le parrain de Ciné-
mascience, ce festival 
unique en Europe, 
créé par le CNRS et 
organisé en collabo-
ration avec plusieurs 
partenaires institu-
tionnels et privés. Le 

concept du festival ? Proposer au grand public 
des projections de films suivis d’échanges entre les spectateurs, des 
chercheurs et des professionnels du cinéma. Lancé en 2008, le festival 
se tiendra cette année pour sa troisième édition, du 30 novembre au 
5 décembre, à Bordeaux. Que verront les spectateurs ? Une quarantaine 
de films dont, 10, inédits en France, feront l’objet d’une compéti-
tion internationale. La sélection  Rétrospective  proposera « les visions 
du futur » de films ayant une caractéristique commune : l’époque à 
laquelle se déroule leur récit est postérieure à l’année de production 
du film. Le festival ayant reçu le label « Année France-Russie 2010 », il 

mettra également à l’honneur la Russie via la projection quotidienne 
de films russes, inédits ou cultes. Enfin, la Nuit des Savants Fous, 
devenue en deux ans le rendez-vous incontournable des cinéphiles 
se focalisera cette année sur les phobies. « De nombreux thèmes 
scientifiques seront ainsi abordés, explique Marie-Hélène Beauvais,  
directrice de la communication du CNRS et déléguée générale de 
Cinémascience. La biodiversité, l’anorexie, l’astrophysique, la robo-
tique... Beaucoup sont liés à la santé, ce qui justifie notre partenariat 
avec l’Inserm, le partenaire scientifique le plus important ». En paral-
lèle du Grand Jury, composé pour moitié de scientifiques et pour 
moitié de personnalités du cinéma et présidé cette année par Isabelle 
Pasco, du jury de Jeunes chercheurs et du jury Jeunes, l’Inserm 
décernera d’ailleurs pour la première année son « Coup de cœur ».  
Après deux éditions, le festival a t-il atteint son but ? « Nous voulions 
toucher un public, qui, a priori, ne s’intéresse pas aux sciences », rappelle 
Marie-Hélène Beauvais. Et le pari semble déjà tenu puisque que le 
festival attire deux types de spectateurs : « les cinéphiles, qui appré-
cient la programmation cinématographique. Et les curieux. Ceux qui 
ont envie d’aller au cinéma mais qui ont aussi envie d’en savoir plus 
sur des problèmes de société par exemple. Pour eux, l’échange avec 
les chercheurs est une véritable valeur ajoutée.»  Signe de la réussite 
également, le festival a connu une augmentation de  fréquentation 
de 30 % entre les deux premières années. n  Julie Coquart

8 Pour en savoir plus : http://www.cnrs.fr/cinemascience/

Cinémascience, troisième !

Play time  
de Jacques Tati

 
©

p
la

yt
im

e 
19

67
, J

aC
q

u
es

 t
at

i ©
 l

es
 F

il
m

s 
d

e 
m

o
n

 o
n

C
le

 
©

C
n

r
s

• à la une • Découvertes • têtes chercheuses • regarDs sur le monDe • cliniquement vôtre • granD angle • méDecine générale • entreprenDre • opinions • stratégies ➜Bloc-notes



déCemBre 2010 - JanVier 2011 ● n° 1 ● ● 47

« Vous croyez peut-être que l'homme 
descend du singe, que tous les êtres vi-
vants ont un unique ancêtre commun et 
que le crocodile est une espèce archaïque 
tout droit sortie de la préhistoire ?  
erreur. » didier raoult ne se contente 
pas de pourfendre ces idées fausses, 
il s'attaque à leur origine commune : 
darwin. pour le directeur de l'unité de 
recherche sur les maladies tropicales 
et émergentes (urmite) de la faculté 

de médecine de marseille, la théorie 
de l'évolution est un modèle explicatif 
« dépassé », confronté au monde que 
nous dévoilent les outils de la génétique.
rien ne vient corroborer, en effet, 

la thèse d'un « ancêtre commun » à partir duquel les diffé-
rentes espèces auraient irréversiblement divergé. l'étude des 
gènes montre plutôt une « sexy-party géante » : les micro-
organismes ne cessent de se combiner et modifient souvent 
le génome des êtres visibles. la séparation entre espèces 
(« spéciation ») alimente, elle, la xénophobie et le darwinisme 
social. elle implique un appauvrisse-
ment génétique, une spécialisation 
qui fragilise les individus jusqu'à ce 
qu'ils disparaissent en raison d'une 
modification radicale de leur éco-
système. abattons «  l’arbre de la 
vie » dessiné par darwin : nous ne 
venons pas d'un tronc commun. le 
« rhizome » de Gilles deleuze et Félix 
Guattari* décrit mieux la situation. 
nous sommes tous des chimères, 
constamment renouvelées.

héritier de nietzsche et des postmodernes, didier raoult brosse 
ainsi, à coups d'exemples et d'analogies, la vision d'un monde 
bâtard, imprévisible, chaotique et brutal. l'amibe est un lieu de 
création absolu, où les bactéries, comme les virus, luttent, se 
mêlent et se fortifient. Ces micro-organismes colonisent ensuite 
différents êtres vivants. Ceux qui résistent à l'appauvrissement 
de la diversité planétaire par l'homme peuvent proliférer par la 
mondialisation des échanges, la concentration des populations et 
la « globalisation de notre tube digestif » : gare au tabasco®, aux 
poulets de batterie responsables de la pandémie de cystite, et aux 
probiotiques, qui joueraient un rôle dans « l'épidémie d'obésité » !
Cet essai, rédigé avec la collaboration de Véronique dupont, 
s'appuie sur des connaissances très récentes, expliquées avec 
simplicité. malgré un propos parfois décousu, il lance une réflexion 
sur l'après-darwin. pour l'auteur « postdarwinien », qui vient de 
recevoir le Grand prix 2010 de l'inserm, darwin a su balayer la 
pensée créationniste de son temps et ouvrir ainsi un chemin fécond 
à la recherche. notre « période foisonnante d'accumulation de don-
nées » sonne le glas de l'évolution darwinienne. y aura-t-il une 
hypothèse pour la remplacer ? n  Nicolas Rigaud

 �  « Rhizome », introduction de Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2,  
G. deleuze et F.Guattari, editions de minuit, paris, 1980, pp.30 et 31.)

Quand la science  
s’invitait à Versailles

D’une automate musicienne,  
tellement perfectionnée  
que l’on pourrait y voir 
l’ancêtre des robots,  
et qui fit les délices 
de la reine  
Marie-Antoinette, 
au rhinocéros 
empaillé, 
l’animal 
phare de la 

ménagerie exotique de Louis XV, 
l’exposition Sciences et Curiosités à 
la cour de Versailles est une véritable 
immersion au cœur des innovations 
que la France connut au XVIIe et  
XVIIIe siècles. À découvrir …  
du 26 octobre 2010  
au 27 février 2011

8 Site de l’exposition  
www.sciences.chateauversailles.fr

 Pour en savoir plus : 
Hors-série Découvertes 
Versailles et les sciences
Catherine Arminjon
2010, découvertes Gallimard, 48 p.

Globe terrestre 
commandé 

en 1786 par 
Louis XVI pour 

l'instruction du 
Dauphin

➜ Dépasser Darwin
Didier Raoult
plon, 2010, paris 163 p

L'évolution des chimères

Un cycle de conférences,  
«Quand les sciences s’en mêlent», 
est organisé par l’Inserm, l’Inra,  
le CNRS et la Médiathèque  
José-Cabanis de Toulouse.
➜ Éthique et génétique :  
Dans le meilleur des mondes,  
conférence/débat  
jeudi 14 janvier 2011
La génétique semble désormais 
à la portée de tous mais est-ce 
également pour le bien de tous ? 

8 http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees
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Un partenariat avec Aviesan
LCI, en partenariat avec Aviesan 
(Alliance nationale pour les sciences 
de la vie et de la santé), propose une 

nouvelle émission, animée par Alain Ducardonnet. 
Construite autour d’une actualité scientifique déve-
loppée dans une publication, d’un commentaire d’un 
chercheur sur une actualité scientifique et/ou médicale 
ou d’un sujet plus « magazine », elle est diffusée les 
vendredis et les week-ends (également disponible sur 
le site TF1news.fr).

8 www.aviesan.fr

Une voix, un homme
Sur les épaules de Darwin, une nouvelle 
émission produite et animée par Jean-
Claude Ameisen, président du comité 
d’éthique de l’Inserm, à retrouver sur 

France Inter tous les samedis de 11h 5 à 12 heures.
Chaque semaine, Jean-Claude Ameisen propose un 
voyage à la découverte d’un univers toujours plus riche 
et mystérieux, voyage à la rencontre des relations 
toujours nouvelles entre la science et l’éthique dont 
dépend l’avenir des sociétés que nous construisons.

Les patients ont leur télé ! 
Campus santé Saint-Louis TV
Un partenariat novateur entre l’Inserm, l’AP-HP et 
l’université Paris-Diderot a permis la création de 
Campus santé Saint-Louis TV, la chaîne interne de 
l’hôpital Saint-Louis. Inaugurée en juin 2009. Cette 
chaîne de télévision hospi-
talière est tout d’abord des-
tinée aux patients. Elle se 
propose de rassembler le 
vaste contenu de l’informa-
tion santé présente sur de 
multiples médias et de le 
valider avant diffusion. Son 
principe de fonctionnement 
repose sur le partenariat et 
la solidarité (cession gratuite 
de droits de diffusion). 
L’expérience est en phase de 
réalisation à l’hôpital Lariboi-
sière et en projet à l’hôpital 
Henri-Mondor.
Autre soutien fort, le parrai-
nage de Michel Cymès

8 http://www.parisnord.
idf.inserm.fr

Rêves de recherche,  
rêves de chercheurs
Recherche et rêve sont-ils des mots qui vont 
très bien ensemble ? C’est ce que l’Inserm a 
voulu montrer en produisant une première 
série de films courts, 20 vidéos de 2 minutes 
chacune visibles sur le site inserm.fr. «Dans un 
premier temps, nous voulions illustrer par des 
courts métrages les différents axes de recherche 
découlant des instituts thématiques Inserm, 
explique Arnaud Benedetti, directeur du dépar-
tement d’information scientifique et de la com-
munication de l’Inserm. Puis, l’idée s’est affutée 
et nous sommes partis, avec l’aide de la société de 
production de Jean-Jacques Beineix, Cargo films, 
sur un véritable produit de vulgarisation scienti-
fique permettant à tout un chacun de se faire une 
idée des recherches qui sont menées en science 
de la vie dans les différentes thématiques.» 

Des femmes, des hommes sortent un instant de 
leur labo pour donner à comprendre comment 
et pourquoi ils en sont arrivés là. Autant de 
parcours, de passions que de chercheuses 
ou chercheurs ! Mais toujours la foi chevillée 
au corps et à l’esprit. Une deuxième série voit 
le jour en décembre, mêmes principes pour 
d’autres rêves toujours vers le même hori-
zon, la santé humaine.

8 À retrouver sur inserm.fr

L’INsErm LEUr DoNNE LA pAroLE

Inception  
de Christopher Nolan
Dom Cobb, alias Léonardo di Caprio, 
est un voleur hors pair. Son credo, le 
subconscient. En plongeant ses victimes 
dans un sommeil artificiel rempli 
de rêves, il les amène à livrer leurs 
secrets les plus intimes, enfouis dans la 
profondeur de leur esprit. Le dernier film 
de Christophe Nolan redonne ses lettres 
de noblesse aux films de science-fiction. 
sortie dVd et Blu-ray décembre 2010

Un cœur qui bat 
de Christophe Barraud
Remplacer le cœur serait-il de nos 
jours presque aussi simple que 
changer le moteur d’une voiture ? 
Ecrit par Thierry Debroux et Sophie 
Révil, ce documentaire-fiction d’un 
genre nouveau permet aux specta-
teurs d’être témoins privilégiés de 
cette aventure hors du commun. Des 
témoignages poignants, des récits 
scientifiques sur la passionnante 
histoire de la transplantation car-
diaque illustrée d’images d’archives 
et expliquée par la voix de Vincent 
Lindon… vous explorerez une expé-
rience médicale exceptionnelle. 
sortie dVd janvier 2011

 
©

20
10

 W
ar

n
er

 B
r

o
s

 
©

es
C

aZ
al

 F
il

m
s

 
©

B
eG

o
u

en
 e

ti
en

n
e/

in
se

r
m

➜Bloc-notes



déCemBre 2010 - JanVier 2011 ● n° 1 ● ● 49

Deux directeurs de publi-
cations, une soixantaine 
d’auteurs, et autant de 

thèmes abordés, l’ouvrage  Santé 
Publique, l’État de Savoirs vient 
de paraître. À l’origine de ce 
livre, une demande des éditions 
La Découverte, faite auprès de 
Didier Fassin, il y a....10 ans. Mais 
ce n’est qu’il y a deux ans que le 
médecin, sociologue et anthro-
pologue, directeur de l’Iris ☛), 
décide de s’atteler à ce « travail 
énorme », en collaboration avec 
Boris Hauray, sociologue et tout 
juste recruté à l’Inserm. « Nos 

compétences et nos réseaux de connaissances se complétaient puisque Boris 
est proche de la sociologie politique et travaille notamment sur l’expertise, 
les groupes d’intérêts et les politiques européennes, tandis que j’ai plutôt une 
approche des enjeux politiques de la santé en général, notamment dans 
leurs dimensions internationales », précise Didier Fassin.
Le livre comporte quatre parties.  La première fait le point sur les 
disciplines contributives à la santé publique : la biomédecine et 

l’épidémiologie bien sûr, mais également l’économie, le droit, les 
sciences de gestion et celles de la société. Didier Fassin précise 
d’ailleurs que la majorité des auteurs ayant participé à la rédaction  
viennent des sciences sociales, et pas des sciences médicales. La deu-
xième partie aborde ensuite les principales maladies et questions, 
objets de la santé publique : maladies coronariennes, cancers, sida, 
santé mentale, handicap, précarité ... la liste est longue. Enfin, les deux 
dernières parties sont consacrées aux politiques mises en place ainsi 
qu’aux enjeux soulevés par la santé publique. « Le fil directeur du livre, 
c’est la tension entre, d’une part, la santé publique, considérée comme un 

bien public - une idée qui 
fait l’objet d’un consensus 
très large dans la société 
– et, d’autre part, les iné-
galités sociales de santé, 
telles qu’elles se mani-

festent à travers les disparités devant la mort », explique Didier Fassin. 
L’auteur des Inégalités sociales de santé, ouvrage paru en 2000 aux 
éditions La Découverte également, sait de quoi il parle. Il souligne 
que « bien que le système de santé de la France soit considéré comme 
le meilleur par l’OMS, la France est le plus mauvais élève en termes 
d’inégalités sociales face à la mort. » En effet, à 35 ans, un ouvrier a 
9 ans d’espérance de vie de moins qu’un cadre ! C’est la disparité la 
plus forte en Europe de l’ouest. « La réduction des inégalités 
de santé implique une lutte contre les inégalités sociales, 
mais elle nécessite aussi des politiques spécifiques » 
pointe Boris Hauray. Les auteurs regrettent ainsi 
l’insuffisante mobilisation des pouvoirs publics, 
tant en termes de recherche que d’action. Ils 
insistent d’ailleurs sur une nécessité : les inégali-
tés sociales, et notamment dans le domaine de la 
santé, doivent être prises en compte par toutes les 
politiques mises en œuvre dans le pays. Et il faut 
qu’elles soient  évaluées au regard de leur efficacité 
à réduire ces disparités.  
Au final, un livre qui se veut une référence dans le 
domaine. « Il n’est pas destiné à être lu d’une traite 
de la première à la dernière page. Mais nous  
espérons qu’il sera un repère pour 
ceux, étudiants, chercheurs, qui 
veulent s’informer sur un sujet, 
et aussi un outil de réflexion 
pour les décideurs et les  
citoyens », terminent Didier 
Fassin et Boris Hauray. n   
 Julie Coquart

 ☛institut de recherche 
interdisciplinaire sur les 
enjeux sociaux (Cnrs/
inserm/ehess /paris 13)

“ À 35 ans, un ouvrier  
a 9 ans d'espérance de vie  
de moins qu'un cadre „ 

La santé publique à l’épreuve 
des inégalités sociales

➜ Santé publique.  
L’état des savoirs
Didier Fassin et Boris Hauray 
(dir.)
2010, inserm/la découverte, 536 p.
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➜ Réduction des risques infectieux,  
chez les usagers de drogues
Inserm
2010, inserm, coll. expertise collective, 586 p.
La prévalence du VIH et de l’hépatite C chez les usagers 
de drogues fait de la réduction des risques infectieux un 
objectif de santé publique. De nombreuses actions ont 
déjà permis le développement de différents dispositifs, 

tant en France que dans d’autres pays. Un des enjeux de cette politique 
de santé est de s’adapter aux pratiques, aux consommations et aux 
profils des consommateurs. 

➜ L’alimentation de vos enfants  
Enquête sur le marketing et les idées reçues
Fabiola Flex, Patrick Tounian
2010, denoël, 208 p.

Entre le marketing des fabricants qui surfent sur les 
inquiétudes, les campagnes de prévention contre la 
malbouffe et les conseils plus ou moins bien avisés, les 
parents peuvent se sentir perdus et coupables du moindre 

faux pas ! Pour les éclairer, l’enquête démonte une à une les idées reçues en 
matière d’alimentation des 1-15 ans et décrypte les stratégies des industriels. 

➜ La naissance  
Histoire, cultures et pratiques d’aujourd’hui
René Frydman et Myriam Szejer
2010, albin michel, 1 400 p.

De l'énigme de la naissance aux problèmes soulevés par les 
techniques de procréation assistée, cet ouvrage offre une 
vaste perspective sur le début de la vie en parcourant tous 

les champs du savoir (histoire, anthropologie, sociologie, droit, médecine, 
psychologie, psychanalyse, philosophie...).

➜ Darwin : 200 ans
Sous la direction d’Alain Prochiantz
2010, odile Jacob, 320 p.

Deux cents ans après sa naissance, Darwin reste très présent 
dans les sciences du vivant, ses idées peuvent même faire 
encore débat, pas toujours bien comprises ni admises.

➜ Les Psychotropes
Bernard Granger et Valérie Jaffre
2010, le Cavalier bleu, coll. idées reçues, 128 p.

Les psychotropes, prescrits plus largement maintenant, critiqués 
pour leurs effets secondaires, font l’objet de nombreuses idées 
reçues.

➜ L'insecte médicinal
Roland Lupoli
2010, editions ancyrosoma, 290 p., 220 photos 

Une synthèse sur l’utilisation par l’homme, dans les méde-
cines de chaque continent, de plus de 300 espèces d’arthro-
podes terrestres, comme agents thérapeutiques. 

➜ La Santé, enjeu humain, enjeu de société
Coordonné par Catherine Halpern
2010, editions sciences humaines, 352 p. 

La santé nous concerne tous, malades ou bien portants, 
patients et soignants. Elle interroge notre société, notre 
culture, notre politique, nos principes éthiques. 

➜ Biologie 
Histoire et philosophie
Denis Buican
2010, Cnrs editions, 323 p.

2 000 ans d'histoire de la biologie, l'irrésistible ascension 
d'une science empirique née de la tradition gréco-latine 
et qui a révolutionné notre rapport au vivant....[une] 

aventure scientifique exceptionnelle, jalonnée de querelles théoriques et 
de découvertes fondamentales.

➜ Priorité cerveau 
Des découvertes aux traitements
Ouvrage collectif sous la direction de  
O. Lyon-Caen et E. Hirsch
2010, odile Jacob, 432 p.

Aujourd'hui, 15 millions de personnes en France souffrent 
d'une, voire de plusieurs maladies du cerveau. Ce chiffre ne 

cesse de croître. La connaissance du cerveau et notre compréhension des 
mécanismes à l'origine de ces maladies constituent donc un enjeu collectif 
majeur face au vieillissement de la population.

➜ L'Autre moi-même - Les nouvelles cartes  
du cerveau, de la conscience et des émotions
Antonio Damasio
2010, odile Jacob, 416 p.

Antonio Damasio lève ici le voile sur la fabrique de la 
conscience, au sein du cerveau, bien sûr, et qui plus est dans 
ses parties les plus profondes, si intimement liées au corps 

et à la régulation de la vie biologique.

➜ Biotechnologie, nanotechnologie, écologie 
Entre science et idéologie
Marie-Hélène Parizeau
2010, éditions quae, coll. sciences en questions, 88 p.

Depuis les années 1990 surtout, le débat public se mêle de 
l'orientation des recherches scientifiques spécifiques, voire 
infléchit les décisions prises par les politiques. Dans cet 

ouvrage, l’auteur, philosophe, professeur à l'Université Laval, décrypte le 
processus par lequel les idéologies « s'arriment aux recherches techno-
scientifiques et comment elles influencent le développement même de la 
recherche scientifique ». 

Rubrique réalisée par Maryse Cournut et Olivier Frégaville-Arcas

L’Étranger en moi de Emily Atef
Titre original : Das Fremde in mir 
Un couple de trentenaires attend la venue de leur premier enfant. 
Mais voilà, à la naissance de son petit garçon, en parfaite santé, 
Rebecca va ressentir les affres du baby blues. Elle sombre dans le 
désespoir et devient une véritable menace pour son bébé qu’elle 
considère de plus en plus 
comme un étranger. Ce 
long métrage immerge le 
spectateur dans le ressenti 
psychologique de cette 
mère allant jusqu’à se faire 
interner. Un film couronné 
par le prix du public 
Cinémascience 2009 ! 
sortie en salle le 17 novembre 2010
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