
23e FestiVaL D’astroNoMie 
Exposition Amazing Science (Inserm)
à voir au Centre culturel (9 h-18 h, tous les jours)
➜ 3-9 août - Fleurance (Gers)
Infos et réservations : contact@fermedesetoiles.fr

paris MoNtaGNe
À l’occasion de l’édition 2013 de la Science 
Académie, l’École normale supérieure de Paris 
accueille le festival annuel de l’association Paris 
Montagne. Intitulé « Désordre, un festival remue-
méninges », l’évènement prolonge une série 
de stages et de rencontres entre chercheurs et 
collégiens, en partenariat avec l’Inserm. 
➜ 20 juillet, Paris 5e

FeSTIvAL OF CUrIOSITy  
En collaboration avec l'Ambassade  
de France en Irlande
Animations, spectacles et conférences autour 
de l’imagination et de l’exploration scientifique 
•  À retrouver : l’expo de l’Inserm,  

Amazing science, à la Temple Bar Gallery
•  Conférence Curious Minds, avec  

la participation de Thierry Galli  
(unité 950 Inserm) 
au Smock Alley Theater - 27 juillet, 19 h 30

➜ 25 au 28 juillet, Dublin (Irlande)
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www.paris-montagne.org8
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➜ Qu’est-ce que 
le DSM ?
Steeves 
Demazeux
avril 2013, ithaque, 
256 p., 16 € 

Qu’est-ce que le DSM ?
Alors que la sortie du Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM) n° 5 fait polémique,  
Steeves Demazeux *, dans son livre Qu’est-ce que  
le DSM ? nous propose de revenir sur l’histoire  
de cette classification et de l’analyser pour ce qu’elle 
nous dit de la psychiatrie. Rencontre.

Science&Santé : Quelle est l’histoire du DSM ?
Steeves Demazeux : Au départ, il s’agit une « simple » 
classification de référence des troubles mentaux, une liste 
administrative née en 1952 aux États-Unis. La troisième 
version, sortie en 1980, constitue un vrai tournant qui 
 révolutionne la psychiatrie : il ne se contente plus de 
 donner des catégories générales (dépression, schizo-
phrénie, etc.) mais énonce une liste très précise de critères 
pour chaque catégorie. À la fin des années 1990, après le 
DSM- IV, quasi identique à son prédécesseur, on constate 
que cette classification n’a pas tenu ses promesses : elle n’a 
notamment favorisé aucune grande découverte étiolo-
gique (L) alors que c’était son ambition principale. L’éla-
boration du numéro 5, qui introduit davantage de tests 
biologiques et établit des échelles de symptômes, a été 
marquée récemment par une véritable levée de boucliers. 

S&S : Alors, comment abordez-vous ces polé-
miques qui marquent depuis toujours le DSM ?
S. D. : En tant que philosophe des sciences, j’ai essayé 
d’écrire une histoire qui évite et déconstruit deux cari-
catures principales du DSM. D’une part, la théorie 
positiviste américaine qui soutient que le DSM est une 
classification scientifique purement descriptive, donc 
 objective. D’autre part, l’idée inverse qui le diaboliserait en 
en faisant un objet de lutte de pouvoir entre psychiatres. 

J’ai réfléchi davantage sur les idées qui imprègnent le 
DSM, sur les influences profondes qu’il subit et sur ce 
que les polémiques qu’il suscite disent de la psychiatrie. 

S&S : Justement, qu’est-ce que cela nous 
 enseigne sur cette discipline dans notre pays ?
S. D. : En France, ce manuel de diagnostic n’a jamais 
été utilisé dans la pratique mais  il incarne beaucoup les 

« ennemis » de la psychiatrie française : la médicalisa-
tion, la mondialisation… Tous les psychiatres se liguent 
contre lui et cela a tendance à masquer leurs différends. 
Personne ne considère que le DSM est une bonne classifi-
cation, et je rejoins ce constat, mais il n’y en a pas d’autres 
véritablement puisque la Classification internationale des 
maladies de l’OMS est en réalité très similaire. L’enjeu n’est 
donc pas de se prononcer « pour ou contre le DSM », mais 
de se rassembler pour proposer un autre outil. 

S&S : Le DSM a-t-il quand même suscité 
 certaines avancées ?
S. D. :  Oui. Une de ses lettres de noblesse est d’avoir 
soustrait l’homosexualité aux maladies mentales, en 1973 

dans le DSM-II. À partir de 
cette version, seule la souf-
france du patient sera prise 
en compte dans le cadre 
d’une «  perturbation de 
l’orientation sexuelle ». Le 
DSM-5 fait aujourd’hui de 
même avec la transsexua-

lité. On passe ainsi d’un « trouble de l’identité de genre » 
à une « dysphorie de genre » (L), qui se fonde avant tout 
sur la difficulté du patient à se vivre tel qu’il est. 

S&S : Et à l’inverse, quels sont, à votre avis, 
les imperfections qui subsistent dans cette 
 dernière version du DSM ?
S. D. :  Je dirais qu’il a tendance à peut-être trop psychia-
triser l’enfance et l’adolescence, notamment en introdui-
sant le syndrome de psychose atténuée, qui permettrait 
de déceler les signes précurseurs de schizophrénie chez 
ces jeunes, mais qui présente le risque de les considérer à 
tort comme futurs malades. Il s’agit d’un défaut qui reflète 
une tendance générale dans le discours psychiatrique 
mondial. C’est d’ailleurs ma position dans ce livre : en tant 
qu’observateur extérieur et à l’aune de mon analyse de 
l’histoire du DSM, j’essaye de comprendre la  psychiatrie. n 
 Propos recueillis par Aude Védrines

LÉtiologie
Étude des causes et des 
facteurs d’une maladie

L�Dysphorie  
de genre

Insatisfaction, voire 
détresse, que certaines 
personnes ressentent 
quant à leur sexe 
physique, et qui conduit 
à une demande de 
changement de sexe.

“ Personne ne 
considère que le 
DSM est une bonne 
classification mais 
c’est la seule ! „

 ☛ steeves Demazeux : unité 988 
Inserm/UMR 8211 CNRS/Université 
paris-Descartes - école des hautes 
études en sciences sociales, 
Cermes3, Centre de recherche, 
médecine, sciences, santé, santé 
mentale et société
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science tour dans les quartiers,  
sur la place du village !
Lauréat des Investissements d’avenir, le Science Tour rend les 
sciences accessibles à tous, à travers un dispositif pédagogique 
itinérant et modulable : camions d’animation, plateforme numé-
rique, laboratoires mobiles, malles thématiques ! 
L’Inserm est partenaire de cette opération conçue et dévelop-
pée par les Petits Débrouillards avec France Télévision, « C’est 
pas Sorcier ». L’exposition Inserm Les architectes du vivant : des 
 cellules à tout faire circulera dans les minibus.
Parrain du minibus IDF : Thierry Galli (unité 950 Inserm)
Parrain et marraine du minibus PACA : Éric Vivier et  
Sandrine Sarrazin (unité 1104 Inserm)
Parrain du minibus Grand-Ouest : François Vallette (unité 892 Inserm)
➜ à partir de juillet 2013

••••

www.lesciencetour.org8
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La Fabrique à sons
Dans cette exposition interactive, les enfants et leurs 
parents redécouvrent l’éventail des sons en jouant 
avec eux. Quinze machines sonores invitent à 
l’expéri mentation et à la manipulation directe pour 
« écouter avec les yeux et voir avec les oreilles ».
À signaler aussi, les ateliers du son et celui des 
« bidouilles sonores »
➜  1er septembre 

Espace des sciences - Salle Eurêka 
Les Champs Libres, Rennes

Nom de code : Chimie
Santé, électronique, séduction, sport, loisirs et 
alimentation : l’exposition, destinée au grand public et 
en particulier aux adolescents, dévoile et décrypte au 
travers de ces thématiques l’omniprésence de la chimie 
dans notre quotidien.
➜  jusqu’au 28 septembre 

Espace des sciences 
Pierre-Gilles-de-
Gennes, Paris 5e

L’homme est-il un grand singe ?

Cette exposition, au Musée 
des sciences de Laval, 
propose un parcours 
d’expériences insolites  

pour comparer nos capacités 
à celles des singes et 
se poser finalement la 
question « Comment définir 
l’homme ? ». Un parcours est 
tout particulièrement dédié 
aux enfants de 3 à 6 ans.
➜  28 mai-3 novembre 

CCSTI-Musée des sciences 
Place de Hercé, Laval

www.espace-sciences.org8www.espgg.org8www.ccsti-laval.org8
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➜Bloc-notes• à la une • Découvertes • têtes chercheuses • regarDs sur le monDe • cliniquement vôtre • granD angle • méDecine générale • entreprenDre • opinions • stratégies ➜Bloc-notes

http://www.festival-astronomie.fr/index
mailto:contact@fermedesetoiles.fr
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http://festivalofcuriosity.ie
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http://www.lesciencetour.org
http://www.espace-sciences.org/expositions/animations/0/l-atelier-du-son
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http://www.ccsti-laval.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=20
http://www.espace-sciences.org/expositions/animations/0/l-atelier-du-son
http://www.espgg.org/Nom-de-code-Chimie.html
http://www.ccsti-laval.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=20


www.mediaschu.fr

Dans la semi-obscurité qui baigne l’entrée de l’expo-
sition, un index géant de bronze luit, suspendu. La 
notice nous parle d’un « indexeur de liberté ». En 

réalité, un doigt de la Statue de la liberté de Bartholdi 
appartenant aux collections du musée. Choisi et rebap-
tisé par Enki Bilal, l’index géant introduit le visiteur à 
l’exposition que le célèbre auteur de BD a créée comme 
un dialogue entre son œuvre et des pièces du musée 
qu’il a lui-même dénichées. 
Tout au long d’un parcours en cinq étapes (Passions 
humaines - Animaux, monstres et hybrides - Rêves 
de machines - Conflits - La planète), l’artiste 

nous entraîne dans son 
univers pétri d’inventions 
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« La machine, 
l’homme et 
l’animal »
La nouvelle trilogie d’Enki Bilal  
au Musée des arts et métiers, du 4 juin 
2013 au 5 janvier 2014, en partenariat 
avec le Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême

rétro-futuristes où les planches originales extraites de 
ses albums les plus connus (la  Trilogie  Nikopole ou la 
Tétralogie du Monstre) sont mises en regard avec des 
machines du musée détournées et renommées pour 
l’occasion.
Manipulation de mots, écriture automatique, « machi-
nique » faudrait-il dire, Bilal, né en Yougoslavie avant 
d’arriver en France à l’âge de 9 ans, réinvente joyeuse-
ment les cartels du musée et bouscule la langue. Une 
 machine à coudre est rebaptisée « machine à découdre 
l’incohérence de pensée » et, au milieu des dessins qui 
l’environnent, prend des airs de machine futuriste qui 
jouerait avec le fil de nos pensées. Un peu plus loin, 
nombreux sont les enfants en arrêt devant un objet qui, 
de loin, porte bien son « vrai » nom : le serpent. Cet 
instrument à vent du XVIe siècle, s’appelle, en langage 
« nikopolien », un « dinodondoyeur à vent »… 
Seule pièce choisie hors des collections du Musée des 
arts et métiers, une limule, prêtée par le Musée natio-
nal d’histoire naturelle et renommée « drone furtif des 
sables », semble fasciner Bilal qui l’a apposée en mou-

lure sur tous les murs 
de l’exposition. Cet 
animal des profon-
deurs, qui ressemble 
à un fer à cheval et n’a 
pas évolué depuis des 
centaines de millions 
d’années, possède la 
particularité d’avoir 
le sang bleu  à l’instar 
de Jil, l’héroïne-phare 
de l’artiste que l’on 
retrouve sur de nom-
breuses planches et 
 vignettes de l’exposition. 
De jeux de mots en 

juxtapositions inattendues, on découvre ou redécouvre 
ainsi la beauté de l’univers de Bilal, aux corps et aux décors 
métalliques, mécaniques, violents mais aussi sensuels, 
charnels. L’artiste nous invite d’ailleurs à un rapport quasi 
physique avec les machines quand il choisit de percer 
de petits trous une vitrine abritant une centrifugeuse de 
1886, rebaptisée pour l’occasion « moulineur de verbe 
d’alarme » : on est tenté d’y coller son oreille pour écouter 
ou sa bouche pour chuchoter, et ainsi rentrer en contact 
avec l’objet. Magnifique idée !
Mécanhumanimal, à coups de plume, de pinceau et 
de burin, redéfinit ainsi le rapport de l’homme à la 
machine, à l’animal, à son corps. Au gré des influences 
qui se dégagent de la conversation dessins-machines qui 
nous est proposée, on pénètre toujours 
plus avant dans l’univers fascinant de 
Bilal. n  Aude Védrines 

www.universcience.tv8

www.inserm.fr8
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L’aventure  
des Sépas 
Les antibiotiques
Yan, l’un des deux petits 
aliens de la planète Sépa 
est malade. Comment 
combattre les bactéries  
qui se développent dans 
son corps ?  

Un épisode de la série d’animation L’aventure des Sépas  
où les Terriens apprennent la science aux extra-terrestres !
Co-production Universcience, XD productions, Tralalère,  
avec la participation de l’Inserm (2013)

MAAD
Les apprentis chercheurs en congrès* sur l’addiction à l’alcool 
racontent leurs expériences de laboratoire. Une confrontation 
avec la recherche qui a changé leur regard sur la dépendance. 
Production : Inserm/SF Prod/L’Arbre des connaissances avec  
le soutien de la Mildt
* Voir S&S n° 14, Bloc-notes p. 48

• infos
MeDiasChU
Pour découvrir l’actualité des CHU 
européens et canadiens implantés 
en territoire francophone. 
Les + de mediasCHU : 

•  le fil d’info mis à jour tous les matins à partir de plusieurs 
veilles de médias belges, canadiens, français et suisses 

•  les congrès scientifiques internationaux en langue française
• les archives constituées depuis 2010

• appli

Orphanet vient de lancer 
son application mobile !
Disponible pour iPhone et iPad, cette 
première version de l’application 
donne accès aux principaux services 
 d’ Orphanet (encyclopédie des maladies 
rares, centres experts et recommanda-
tions d’urgence) en français et anglais.
➜  Téléchargeable gratuitement sur 

l’Apple store

Le Labo Des saVoirs
Médecine nucléaire,  
les rayons de la santé
Du nucléaire, on ne retient souvent que 
les catastrophes qui y sont liées. Mais il 
faut aussi découvrir ou re-découvrir les 
avancées apportées par son utilisation 
en médecine en téléchargeant l’émission 
diffusée le 28 mai dernier sur radioprun’.
Visite au  Centre de cancérologie de l’Ouest, au laboratoire Subatech à 
l’École des Mines, au Cyclotron Arronax et au service de médecine nucléaire 
du CHU de Nantes
Lire aussi S&S n° 3, mai-juin 2011, Grand Angle « Radioactivité - Le double 
visage de l’atome », p. 22-35 

R
A

d
IO

www.prun.net8

➜ Mécanhumanimal
Enki Bilal,  
Benoît Mouchart
juin 2013, Casterman, 
96 p., 27 €

L’album prolonge 
l’exposition par l’image 
et les mots.

• tV Web
« C’est quoi ? » : une minute 
chrono pour tout expliquer !
C’est quoi une chimiothérapie,  
une drosophile, la phagocytose ? 
Des chercheurs de l’Inserm ont 

fait le pari de nous expliquer, en vidéo et en une minute chrono, des 
notions parfois complexes sur lesquelles ils travaillent au quotidien.
➜ mai 2013, Terre.tv/Science Frontières Production/Inserm

• Web sF
parLez-Moi De GéNétiQUe
Dès le XIXe siècle la littérature, puis le cinéma 
se sont emparés du thème de la modification 
ou de la fabrication d’un être humain.
Dans la série Voyage en science et fiction,  
juin 2013, Universcience, réalisation, Quélou 
Parente et Christophe Fernandez

w
E

b

www.inserm.fr8

www.universcience.tv8

Nos journalistes 
publient !
Des photographies grand format 
pour découvrir un univers invisible à 
l’œil nu, et l’on voyage au cœur de la 
matière sous l’objectif du microscope. 

 ➜ Découverte des 
mondes invisibles 
Au cœur de la matière
Julie Coquart
septembre 2013,  
H. F. ullmann, 210 p.,  
25 × 33 cm, 39,90€
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www.orphanet-france.fr8 www.ullmann-publishing.com8

www.arts-et-metiers.net8

Serpent de Baudoin  
(vers 1810)

 
©

20
13

- x
D 

Pr
oD

uC
ti

oN
 - 

tr
al

al
er

e 
- u

N
iV

er
SC

ie
N

Ce

 
©

gu
il

la
um

e 
m

Éz
iè

re
S,

 l
e 

la
Bo

 D
eS

 S
aV

oi
rS

 
©

CN
am

/P
H

ot
o 

m
iC

H
èl

e 
Fa

Va
re

il
le

 
©

eN
k

i B
il

al
 / 

C
aS

te
r

m
aN

, 2
01

3

juillet-août 2013 ● N° 15 ● ● 49● N° 15 ● juillet-août 201348 ●48 ● ● 49

➜Bloc-notes➜Bloc-notes

http://www.universcience.tv/video-l-aventure-des-sepas-les-antibiotiques-5686.html
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/mecanismes-des-addictions-les-apprentis-chercheurs-font-leurs-congres
L�aventure des S�pas
apprentis chercheurs
www.inserm.fr/actualites/rubriques/magazine-science-sante
http://www.mediaschu.fr/medias-chu
http://www.orphanet-france.fr/national/FR-FR/index/page-d-accueil/
https://itunes.apple.com/fr/app/orphanet-le-portail-mobile/id605792786?mt=8
www.inserm.fr/actualites/rubriques/magazine-science-sante
http://www.prun.net/labo-des-savoirs
http://http://www.inserm.fr/tout-en-images/c-est-quoi-une-minute-chrono-pour-tout-expliquer-!
http://www.inserm.fr/tout-en-images/c-est-quoi-une-minute-chrono-pour-tout-expliquer-!
http://www.universcience.tv/video-genetique-5463.html
http://www.mediaschu.fr/medias-chu
http://www.orphanet-france.fr/national/FR-FR/index/page-d-accueil/
http://www.ullmann-publishing.com/de/suchergebnisse/
http://www.arts-et-metiers.net/


➜ Chroniques de science improbable
Pierre Barthélémy
mars 2013, Dunod/Le Monde, 176 p., 12,90 €

Journaliste indépendant, blogueur scientifique influent, 
l’auteur voit la science improbable comme une façon 
comique d’interroger la méthode scientifique. On retrou-
vera ici une compilation de ses chroniques du supplément 

scientifique du Monde. 

➜ Les nouveaux guérisseurs 
Biographies de thérapeutes au temps  
de la globalisation
Sous la dir. de Laurent Pordié et Emmanuelle 
Simon - Postface de Didier Fassin
mars 2013, editions eHeSS, coll. en temps&lieux, 
302 p., 22 €

Entrepreneurs, inventeurs ou spécialistes de questions 
environnementales, les nouveaux thérapeutes collaborent aussi à des essais 
cliniques. Bien loin des guérisseurs décrits dans les manuels d’anthropo-
logie, ils sont devenus des acteurs incontournables du domaine sanitaire. 
Alors que les études avaient porté jusque-là sur les patients de ces praticiens, 
dans cet ouvrage, ce sont eux qui sont objets d’analyse. 

➜ Anatomie impertinente 
Le corps humain et l’évolution
Alain Froment
avril 2013, odile jacob sciences, 288 p., 25,90 €

En décrivant le corps humain de la tête aux pieds, l’auteur, 
médecin et anthropologue, enseignant au Muséum national 
d’histoire naturelle, raconte l’histoire de l’homme depuis ses 

lointains ancêtres jusqu’aux cyborgs « transhumains »  peut-être à venir.

➜ La reproduction - Ce qu’on ne sait pas encore
Anna Alter avec Pierre-Henri Gouyon 
Illustr. Charlotte des Ligneris
mai 2013, le Pommier, coll. Sur les épaules  
des savants, 48 p., 12 €

Dans ce volume d’une nouvelle collection destinée aux 
7-11 ans, Anna Alter, journaliste et écrivain, propose un voyage au cœur de 
la vie et des différents systèmes de reproduction en compagnie du  biologiste 
Pierre-Henri Gouyon, spécialisé en sciences de l’évolution et plus particu-
lièrement en génétique, botanique et écologie. 

➜ Rouge est la terre 
Dans les coulisses de Roland-Garros
Bertrand Pulman
mai 2013, Calmann-lévy, 304 p., 18,50 €

Un tournoi comme Roland-Garros est un fait social total repo-
sant sur des milliers de personnes. Ces acteurs de l’ombre, et les 
rapports sociaux qu’ils tissent, constituent la matière vive de 

cet ouvrage. L’auteur, directeur de l’Iris à l’École des hautes études en sciences 
sociales, y met en lumière les enjeux économiques, l’arrière-plan logistique, 
les retombées médiatiques et les dimensions culturelles du sport aujourd’hui.

➜ La vie, et alors ? 
Débats passionnés d’hier et d’aujourd’hui
Sous la dir. de Jean-Jacques Kupiec
mai 2013, Belin/Pour la science, coll. regards,  
416 p., 22 €

Pour les auteurs, le besoin d’un tel ouvrage s’est fait sentir au 
bout de 7 années de séminaires sur les « Textes fondateurs 

de la biologie » (Centre Cavaillès de l’ENS). Il veut offrir un « panorama 
de l’histoire des sciences du vivant » doublé d’une « réflexion critique sur les 
concepts qu’elle utilise en relation avec les débats contemporains ».

➜ Claude Bernard : la méthode de la physiologie
Sous la dir. de François Duchesneau,  
Jean-Jacques Kupiec et Michel Morange 
Avant-propos de Claire Salomon-Bayet
juin 2013, Éditions rue d’ulm, 116 p., 12 € 

2013 est l’année du bicentenaire de la naissance de Claude 
Bernard, qui a marqué le développement de la physiologie 

moderne. Cet ouvrage montre qu’à l’heure de l’essor d’une biologie post-
génomique et systémique, de nombreux aspects de son travail sont encore 
d’actualité pour penser le renouveau de la biologie. 

➜ Les mécanismes du sommeil
Sylvie Royant-Parola (dir.), Joëlle Adrien, 
Claude Gronfier
juin 2013, le Pommier, coll. Collège de la Cité, 178 p., 10 €

Que savons-nous du sommeil, indispensable à la vie, 
et soumis à diverses maladies ? Joëlle Adrien et Claude 
Gronfier, chercheurs à l’Inserm, nous en livrent ici les 

mécanismes, sous la direction de la présidente du réseau Morphée.

➜ De quoi prenons-nous conscience ?
Lionel Naccache
juin 2013, manucius, 50 p., 4 €

Comment prenons-nous conscience de ce qui occupera dans 
un instant la scène de notre esprit ? À partir de données 
neuroscientifiques récentes et de l’observation de patients 
qui présentent des pathologies de la « prise de conscience », 

l’auteur, neurologue, praticien et chercheur en neurosciences cognitives, 
explore la construction de la signification qui caractérise notre vie mentale.

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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➜ Les aventures d’un (ex) gros ou presque 
Conseils et chroniques pour maigrir 
harmonieusement
Jean-François Lemoine
avril 2013, Flammarion coll. Documents et essais,  
384 p., 19,90 €

Médecin, chroniqueur santé au Nouvel Obs’, animateur sur 
Europe 1, intervenant sur le site pourquoi-docteur, l’auteur est un homme 
averti donc, qui a su prendre son surpoids à bras-le-corps quand l’alerte a été 
trop forte ! Défi lancé, à soi-même : perdre 20 kilos en 250 jours ! Dans cet 
ouvrage, truffé de « recettes » et d’anecdotes, il aborde la perte de poids avec 
bon sens et propose une méthode efficace et durable. À suivre, préconise-t-il !
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