
MARtInE bungEnER
Associations de malades :  
regards de chercheurs
Les associations de malades entretiennent avec 
le monde de la recherche des relations de natures 
diverses. Au-delà des financements qu’elles apportent, 
elles tissent avec certains chercheurs des liens riches 
et complexes que Martine Bungener *, économiste 
et ancienne directrice du Cermes3, et ses co-auteurs, 
Lise Demagny * et François Faurisson (Mission 
Inserm-Associations de malades)*, décortiquent dans 
cet ouvrage. Un travail fondé sur une enquête auprès de 
plus de 600 chercheurs, mise en œuvre par le Groupe de 
réflexion avec les associations de malades (Gram) (L), 
dont Martine Bungener assure la présidence. 

*  Voir S&S n° 12, Stratégies 
« associations de malades – 
Compagnons de route des 
chercheurs », p. 45

**  V. rabeharisoa et  
m. Callon. Sciences sociales 
et santé, septembre 1998,  
16 (3) : 41-64

 ☛ Martine Bungener, lise Demagny : 
unité 988 Inserm/Université Paris-
Descartes/cnrs - école des hautes 
études en sciences sociales, Centre de 
recherche, médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (Cermes3)

Science&Santé : Pourquoi l’arrivée des asso-
ciations de malades a-t-elle changé le paysage 
de la recherche ?
Martine Bungener : Avant tout, depuis une trentaine 
d’années, les associations de malades soutiennent finan-
cièrement le développement de la recherche. Mais - et 
c’est ce qui ressort des réponses que nous avons obte-
nues - leur apport ne se limite pas à cela. Les chercheurs 
mettent en avant d’autres dimensions intéressantes pour 
la recherche en général et leurs travaux en particulier : 
nouvel éclairage sur leurs hypothèses, accès à des données 
médicales liées à l’expérience particulière des patients ou 
valorisation de leurs résultats.

www.cermes3.fr
www.inserm.fr8
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l Bar des scieNces
Le sommeil
avec Armelle Rancillac* (CR Inserm, Plasticité  
du cerveau, UMR 8249) et François Beck 
(Enquêtes et analyse statistiques, Inpes)
Un partenariat Inserm/CNRS/ 
Hôpital Paul-Brousse et la mairie de Villejuif
* Voir S&S n° 19, Bloc-notes p. 50

➜ 12 juin, 20 heures
Espace Congrès Les Esselières, Villejuif

www.idf.inserm.fr8
l  dialoGues – des clés 

Pour coMPreNdre
Où commence la vie ?
avec Jean-Michel Claverie, Information 
génomique et structurale (CNRS) et  
Patrick Forterre, Institut de génétique  
et microbiologie (Institut Pasteur)

➜ 26 juin, 18 h 30 - 20 heures
Amphithéâtre Abbé Grégoire 
Musée des arts et métiers, Paris 3e

Entrée gratuite, dans la limite  
des places disponibles 

www.arts-et-metiers.net8

l  Mystères de la 
scieNce BioMédicale

Papillomavirus et cancers
avec Isabelle Heard, gynécologue-
obstétricienne, co-directrice du 
CNR HPV (Institut Pasteur)

➜ 10 juin, 14 h 30
Auditorium du Centre 
d’information scientifique
Institut Pasteur, Paris 15e

Entrée : 6€

www.pasteur.fr8

l les Jeudis de la saNté 
Organisés par Libération, en collaboration  
avec la plupart des instituts de recherche et avec 
le soutien des mutuelles 
et du Magazine de la 
santé sur France 5. 
Les données de santé, 
bien public ou propriété 
privée ?
avec Christian Saout, 
Initiative transparence 
santé, et Didier Sicard,
ancien président 
du Comité national 
d'éthique (sous réserve)

➜ 26 juin à 19 heures
Institut Pasteur, Paris 5e

Inscriptions  
début juin  sur :

••••
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Le ventre, 
notre 
deuxième 
cerveau*
Réalisation : 
Cécile Denjean, 
co-production 
Inserm/
Scientifilm/
Arte, 52 min, 
2013
*  Voir S&S n° 18, 

Bloc-notes p. 46

➜ Disponible 
en DVD, 12,99 € 

••••

www.liberation.fr8
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BiNôMe
Souris chaos
de Frédéric Sonntag 
après sa rencontre 
avec Daniela Cota, 
spécialiste de la physiopathologie de l’obésité  
(unité Inserm 862)  
Mise en lecture par la compagnie Le sens des mots
➜ 20 juillet, à 18 heures  
Préfecture du Vaucluse,  
Hôtel Forbin de Sainte-Croix, Avignon
Entrée libre
Reprise en anglais au Fringe Festival d’Édimbourg
➜ 6 au 17 août (relâche11 et 12 août), 16 h 40 
Institut français d’Écosse, Édimbourg 
Entrée 7 £
Informations et réservations : binome.resa@gmail.com

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

http://www.cermes3.fr/
http://www.inserm.fr/associations-de-malades
http://www.idf.inserm.fr/
http://www.arts-et-metiers.net/musee/ou-commence-la-vie
http://www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir/pourquoi-soutenir-l-institut-pasteur/l-institut-pasteur-et-vous/conferences-scientifiques-grand-public
http://www.liberation.fr/evenements/2-les-jeudis-de-la-sante/


➜ Associations 
de malades – 
Regards de 
chercheurs

M. Bungener,  
L. Demagny,  
F. Faurisson 
CnrS éditions, mai 2014, 
196 p., gratuit, sur demande à 
francois.faurisson@inserm.fr

➜ Le Pouvoir des 
malades. L’Association 
française contre les 
myopathies et la 
recherche
V. Rabeharisoa et  
M. Callon 
Paris, Presses de l’école 
des mines de Paris, 1999, 
182 p.

➜ Les malades  
en mouvements.  
La médecine et  
la science à l’épreuve 
du sida 
J. Barbot
Paris, Balland, coll. Voix et 
regards, 2002, 307 p.

S&S : Le regard des chercheurs sur les 
 associations de malades a-t-il évolué ? 
Et  réciproquement ?
M. B. : Il est difficile de retracer une évolution éven-
tuelle, puisque cette étude est la première à examiner 
le point de vue des chercheurs sur ces associations et 
à recueillir leur avis sur l’intérêt de collaborer avec 
elles. Leur engagement dans la recherche biomédicale 
a fait, en revanche, l’objet de travaux sociologiques ou 
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historiques de grande qualité, qui ont analysé préci-
sément leurs attentes vis-à-vis de la recherche et les 
différentes formes de relations, d’échanges ou d’incita-
tions que recouvre cet engagement. Certains** ont, par 
exemple, mis en évidence la volonté des associations de 
s’impliquer dans la définition des priorités scientifiques 
et recensé les moyens qu’elles mettent en œuvre pour 
y parvenir.

S&S : Et lors de votre propre enquête, qu’avez-
vous mis en évidence ?
M. B. : La première bonne surprise, c’est la variété des 
réponses obtenues qui démontre qu’il n’y a pas eu d’effet 
d’auto-sélection des répondants. En clair, les chercheurs 
travaillant déjà avec les associations de malades ne sont 
pas les seuls à avoir répondu. D’autres ayant des posi-
tions et des opinions très diverses, qu’ils ont d’ailleurs 
exprimées sans réticence, ont également participé. 
Notre étude révèle également que les relations entre 
les deux parties s’inscrivent généralement dans la durée, 
ce qui montre qu’elles sont satisfaisantes. Une forme de 
réponse à tous ceux qui craignent que leur liberté de 
chercheurs soit restreinte !  

S&S : Comment voyez-vous l’avenir de ces 
 relations ?
M. B. : La dynamique actuelle ne devrait pas s’infléchir. 
Malades et citoyens se veulent de plus en plus acteurs de 
leur santé. Dans cette perspective, le Gram souhaite que 
l’éclairage porté par leurs pairs sur les rela-
tions avec des associations permettent aux 
chercheurs de mieux connaître les enjeux 
et les retombées de telles collaborations. 
Inversement, pour bien appréhender le 
monde de la recherche, les associations 
de malades ont besoin de savoir comment 
elles sont perçues par ses acteurs. n   

Propos recueillis par Hélène Perrin

La chimie  
de l’amour, 
une 
exposition 
inserm
➜ 3 juillet- 
30 août
Médiathèque 
Hélène-Berr,  
Paris 12e

www.idf.inserm.fr
equipement.paris.fr8
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Virus Attack
Réalisé en partenariat avec 
l’Inserm (voir S&S n° 18, p. 49)
à retrouver au parc 
animalier du Pal,  
dans l’Allier

www.lepal.com8
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M ForuM de la villette
Vieillissement :  
naissance d’une nouvelle société
Tables rondes et ateliers destinés au grand 
public, aux étudiants, à la société civile 
et aux professionnels qui s’interrogent 
sur ce que vieillir veut dire d’un point de 
vue physiologique, individuel, familial 
et sociétal, animés par Marie-Odile 
Monchicourt, journaliste scientifique
➜ 14 juin, 9 h - 18  h
Cité des sciences et de l’industrie, Paris 19 e
Réservation conseillée :  
conferences@universcience.fr

www.cite-sciences.fr8
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LGram
Composé d’associations de chercheurs et 
de représentants de l’administration de 
l’Inserm, le Gram est un lieu de dialogue et 
une instance de réflexion et de propositions 
sur les orientations stratégiques et les 
actions à mettre en œuvre pour développer 
la politique de partenariat et de dialogue 
entre l’Institut et les associations.

➜Bloc-notes

http://www.idf.inserm.fr/
http://equipement.paris.fr/mediatheque-helene-berr-1726
http://www.lepal.com
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/activites-spectacles/conferences/thema-a-la-recherche-du-temps/forum-de-la-villette/


* université de Poitiers, 
CHu de Poitiers, centre 
hospitalier Henri- 
Laborit, réseau addiction 
 Poitou-Charentes, CSaPa 
Le Tourniquet, institut 
spécialisé adolescence 
toxicomanie information 
santé, Centre de soins, 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 
– Centre d’information et de 
prévention « alcoolisme et 
toxicomanie », association 
nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie, 
oniSEP Poitou-Charentes

** Voir S&S n° 19, grand 
angle « jeux vidéo, jeux 
d’argent, sexe, travail… 
Des addictions comme 
les autres ? » p. 22-33, 
infographie sur  
le circuit de la récompense 
p. 29

➜ jusqu’au 
4 janvier 
2015

Espace Mendès France, 
Poitiers

www.emf.fr8

 ☛ Marcello solinas : unité 1084 
Inserm - Université de Poitiers

Après l’exposition Le cerveau à tous les âges,  l’Espace 
Mendès France organise, depuis avril dernier, une 
nouvelle incursion dans les méandres de l’organe 

maître de notre corps, intitulée Cerveau et addictions. 
Comme son nom l’indique, elle  vous invite à découvrir 
et surtout à comprendre les mécanismes de l’addiction. 
« Destinée  à un large public, elle a pour vocation de “casser” 
les idées reçues sur ces dépendances », précise Édith Cirot, 
responsable de la programmation scientifique du centre. 
« Ce deuxième volet a été réalisé avec l’équipe de Marcello 
Solinas * du Laboratoire de neurosciences expérimentales 
et cliniques (LNEC) de Poitiers, souligne-t-elle, et de mul-
tiples partenaires (universitaires, hospitaliers, 
associatifs)* ont été invités à participer tout 
au long des réunions préparatoires qui se sont 
déroulées sur un an. » 
C’est au sous-sol de l’Espace Mendès France 
qu’il faut descendre avant d’entreprendre la 
plongée au cœur de nos synapses. Cette 
volonté de vouloir informer le plus grand 
nombre s’annonce juste à l’entrée, où les organisateurs ont 
pris le soin d’installer un espace documentaire en libre 
accès, et où un « guide » attend les visiteurs. En effet, même 
individuelles, les visites se font sous la férule d’un anima-
teur qui commente les différents éléments de l’exposition. 
Le parcours comprend quatre étapes principales, pour 
une heure et demie de visite. La pénombre règne. Seuls 
les posters, maquettes et écrans sont illuminés. 
Tout commence par un petit quizz, histoire de faire le 
tour de certaines idées reçues. Une télécommande à la 
main, les participants répondent à huit questions sur les 
addictions : Est-ce la cocaïne ou le tabac, la substance 
qui vous rend le plus rapidement dépendant ? L’alcool 
est-il une drogue ?... Une fois les réponses révélées par 

l’animateur, vous entrez dans l’espace dévolu à l’adoles-
cence. Quelques posters et un petit film vous expliquent 
pourquoi les ados sont plus vulnérables aux addictions 
et quels dégâts occasionne sur les neurones le binge drin-
king, boire beaucoup d’alcool en très peu de temps, un 
phénomène qui fait fureur actuellement chez les jeunes.
L’étape suivante décrypte le circuit de la récompense**, 
soubassement neurobiologique de l’addiction. À l’aide 
d’animations en images de synthèse, elle vous permet de 
comprendre comment les substances, comme la cocaïne, 
agissent sur nos synapses, par lesquels nos neurones restent 
connectés, et sur les neuromédiateurs, qui leur servent 

à communiquer entre eux. À côté, une 
sculpture de LEDs permet d’illustrer les 
différents niveaux de plaisir que suscitent 
drogue, sport et chocolat.
Puis, vient le tour de l’influence des fac-
teurs génétiques et environnementaux 
sur la sensibilité des individus à l’addic-
tion. L’animateur utilise une maquette 

aux éléments amovibles pour vous expliquer qu’une 
drogue peut « marquer » certaines personnes plus faci-
lement que d’autres et que l’entourage peut influer sur 
la survenue d’une addiction. Des posters indiquent, en 
parallèle, les évènements déclencheurs d’une addiction, 
et le parcours prend fin sur les étapes et solutions pour 
se sortir d’une dépendance.
Si l’exposition manque quelque peu d’interactivité pour le 
visiteur, elle a le mérite de faire le tour de la problématique. 
Autre point fort : les addictions autres que celles liées à la 
prise de substances (tabac, alcool, drogue…) sont aussi au 
programme - travail, sexe, Internet, jeux vidéo ou encore 
sport** - des phénomènes qui interrogent actuellement 
notre société et les autorités sanitaires. n  Pascal Nguyên
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Addictions : ce qui se passe 
dans nos têtes

L’exposition Cerveau et addictions vous explique, 
jusqu’au 4 janvier 2015 à l’Espace Mendès France  
de Poitiers, les mécanismes de l’addiction  
dans le cerveau. Visite guidée.

“ Une drogue 
peut "marquer" 
certaines personnes 
plus facilement  
que d'autres „

➜Bloc-notes

http://www.emf.fr
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l les coNFéreNces 5 à 7
La machine à rire
avec Henri Rubinstein, médecin spécialiste des 
explorations neurologiques
Les explorations récentes sur les « hormones 
du cerveau » permettent de comprendre 
comment le rire influe sur la santé. Sera 
abordée aussi l’utilisation thérapeutique du rire.
➜ 17 juin, 17 h - 19 h
Amphithéâtre René-Buttiaux,  
Institut Pasteur de Lille 
Entrée gratuite réservation obligatoire

www.pasteur-lille.fr8

l les Jeudis de l’actualité
La chimie de l’amour
avec Bernard Sablonnière*, auteur de l’ouvrage  
La chimie des sentiments.  
Un partenariat Inserm/Paris bibliothèques
* Voir S&S n° 12, Bloc-notes p. 46-47
➜ 5 juillet, 18 heures
Médiathèque Hélène-Berr, Paris 12e

www.idf.inserm.fr
equipement.paris.fr8

l coNFéreNce claude-BerNard 2014
dans le cadre des 50 ans de l’Inserm 

Trafic vésiculaire
avec la participation de 
James E. Rothman, Randy 
W. Schekman et Thomas 
C. Südhof, prix Nobel 2013 
physiologie et médecine, 
organisée par Thierry Galli, 
unité Inserm 950/Aviesan et 
Société de biologie

➜ 19 novembre 2014
Amphithéâtre Marguerite de Navarre  
Collège de France, Paris 5e

Renseignements et inscriptions :

http://vesicul-traffic.sciencesconf.org8

l saNté eN QuestioNs 
Bien voir : recherche et espoirs
avec Michel Paques (unité 968 Inserm/ 
CNRS-Université Pierre-et-Marie-Curie,  
Institut de la vision) 
Dans le monde, près de 285 millions de personnes 
présentent une déficience visuelle et ce nombre 
ne cesse d’augmenter. La dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, la cataracte et le glaucome 
en sont les principales causes. Prise en charge 
préventive, chirurgie,  rétine artificielle : quelles 
sont les nouveaux moyens de lutte ? Comment 
s’adapter au quotidien ?
➜ 19 juin à 19 h 30 
Cité des sciences et de l'industrie, Paris 19e

en duplex avec l’amphithéâtre Sem-Numerica  
de Montbéliard

••••
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PoM Bio - 
le dvd 
Envie de mieux 
comprendre 
la recherche 

médicale, ses enjeux mais aussi son 
impact dans nos vies ? Laissez-vous 
tenter par les POM Bio à croquer ! 
Accessibles dès 14 ans, ces Petits 
Objets Multimédia abordent un 
large éventail de questions de santé 
en lien avec des sujets de société. 
Réalisés à partir d’entretiens 
de chercheurs et des images de 
l’Inserm, ces 15 courts-métrages 
aux riches illustrations, du tableau 
préraphaélite au vintage décalé, 
allient fantaisie et pédagogie.
Production : Inserm/Universcience/
CNDP/Picta Productions avec la 
participation de l’Amcsti, le soutien du 
programme Investissements d’avenir 
et la Mildt 2014
➜ Disponible sur demande, 
s’adresser à :  
audiovisuel@inserm.fr

• Cellules et réparations
Cellules souches embryonnaires, 
cellules induites à la 
pluripotence... Cécile Martinat, 
de l’unité Inserm 861 (I-Stem), 
fait le point sur les techniques 

disponibles à l’heure actuelle pour 
réparer les organes humains.
Réalisation : Véronique Kleiner,  
Pierre-André Sauvageot, production : 
Inserm/Universcience/CNDP/Picat 
productions (2014)

• Plaisir et addiction
Les 
adolescents 
et l’alcool, 
explications 
par Mickaël 

Naassila, professeur de physiologie 
(ERI 24 Inserm)
Réalisation : Catherine Briault, 
Véronique Kleiner, production : 
Inserm/Universcience/CNDP/Picta 
productions (2014)

www.serimedis.inserm.fr
www.universcience.tv8

Le texte est blanc mais il existe...

sciences tour en ile-de-France
11 h-17 h : animations scientifiques et projections en 3D 

de Virus Attack et de Nautilus (le 4 juin pour les Apprentis 
chercheurs de l’association L’Arbre des connaissances)  

Les personnels des sites hospitaliers rencontreront le public.
Expositions « 50 ans de l’Inserm » et Amazing Science visibles dans le hall des 
hôpitaux Saint-Louis et Bichat
➜ 3 et 4 juin, à l’hôpital Saint Louis, Paris 10e

➜ 6 juin, à l’hôpital Paul-Brousse, Villejuif
➜ 18 juin, à l’hôpital Bichat, Paris 18e

➜  24 septembre, à l’Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris 15e

émission « premier jour »  
du timbre de collection* 
Expo et conférence sur les 50 ans de l’Inserm  
avec Pascal Griset, historien, à 14 heures
*  Le timbre sera en vente dans tous les bureaux de poste à 

partir du 7 juillet.

➜ 3 juillet
Centre de recherches des Cordeliers, Paris 6e

Entrée gratuite mais sur inscription : communication.idf@inserm.fr

www.inserm.fr/50-ans
www.idf.inserm.fr8
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E Le comité d’éthique de l’Inserm 
organise sa première réunion 
annuelle : réflexions sur la 
neuroéthique et présentation de 
ses activités.
➜ 17 juin, 9 h – 17  h
Auditorium de l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou, Paris 15e

Inscriptions obligatoires sur :

www.journee-ethique2014-inserm.fr8

••••

••••
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➜Bloc-notes

http://www.pasteur-lille.fr/5a7
http://www.idf.inserm.fr/
http://equipement.paris.fr/mediatheque-helene-berr-1726
http://equipement.paris.fr/mediatheque-helene-berr-1726
http://vesicul-traffic.sciencesconf.org
mailto:audiovisuel@inserm.fr
http://www.serimedis.inserm.fr
http://www.universcience.tv/video-plaisir-et-addiction-6102.html
mailto:communication.idf@inserm.fr
http://www.inserm.fr/50-ans
http://www.idf.inserm.fr
http://www.idf.inserm.fr/rubriques/50-ans-inserm/le-science-tour
http://www.journee-ethique2014-inserm.fr


Neurosciences et société 
Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau
Brigitte Chamak, Baptiste Moutaud
mars 2014, armand Colin, 320 p., 29,90 €

Les auteurs de l’ouvrage, chercheurs au Cermes (Centre 
de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, 
société - Inserm/CNRS), brossent un panorama iné-
dit de l’évolution des neurosciences contemporaines 

et offrent une réflexion pluridisciplinaire sur ses répercussions histo-
riques, philosophiques et sociales.

101 curiosités scientifiques cocasses  
et stupéfiantes pour avoir quelque chose  
à raconter en toutes circonstances
Bruno Léandri
mars 2014, La Librairie Vuibert, 176 p., 13,90 €

Cet auteur de chroniques, nouvelles et photos-bandes 
dessinées pour le magazine Fluide Glacial, traque l’infor-

mation insolite, l’énigme réjouissante et l’anecdote désopilante, incroyable 
mais vraie…

Les proches : ces autres victimes du cancer
Ligue contre le cancer
mars 2014, autrement, 204 p., 17 €

Étude sur les proches de malades atteints du cancer 
à travers le vécu et le savoir de vingt personnalités. 
Ces témoignages interpellent les pouvoirs publics, les 
 professionnels de la santé, les entreprises et les médias 

afin de les inciter à soutenir l'action de ces acteurs peu reconnus.

Décider en toute connaissance de soi 
Neurosciences et décision
Philippe Damier
mars 2014, odile jacob, 240 p., 23,90 €

L’auteur, professeur de neurologie au CHU de Nantes, 
ancien coordonnateur du centre d’investigation cli-
nique de cet hôpital, fait état du fonctionnement du 

cerveau dans la prise de décision, qu’elle soit banale ou d’importance, 
rapide ou le fruit d’une longue réflexion.  

Médecines d’ailleurs 
Rencontres avec ceux qui soignent autrement
Bernard Fontanille, Elena Sender
mars 2014, La martinière, 216 p., 29 €

Cet ouvrage accompagne la série documen-
taire diffusée sur Arte. L’auteur, médecin urgen-

tiste, emmène le lecteur à la rencontre de ces femmes et de 
ces hommes qui, à travers le monde, prennent soin des autres, 
sauvent des vies, mettent au monde et soulagent autrement.  
(DVD ou VOD disponibles sur boutique.arte.tv)

Sciences et société 
Les normes en question
Collectif IHEST
avril 2014, actes Sud, coll. Questions vives,  352 p., 28 €

Cet ouvrage rend compte de la quatrième université 
d’été de l’Institut des hautes études pour la science 
et la technologie (IHEST), qui a exploré les relations 
entre science, éthique et droit. Des spécialistes, issus de 

disciplines diverses, soulignent le décalage fréquent entre les normes 
juridiques ou éthiques et les avancées scientifiques.

Les grandes controverses scientifiques
La Recherche (collectif)
avril 2014, Dunod, coll. Quai des Sciences, 176 p., 14,50 €

Histoire de douze controverses qui ont  accompagné 
quelques grandes découvertes scientifiques du 
XVIe  siècle à nos jours. Certaines sont closes tandis que 
d’autres perdurent encore (cannabis, mort des abeilles, 
OGM, nanotechnologies, cellules souches, etc.).

À qui je ressemble ?  
Les gènes, ce qu’on ne sait pas encore 
Anna Alter avec Axel Kahn, ill. Ewen Blain
mai 2014, Le Pommier, coll. Sur les épaules des 
savants, 48 p., 13 €

La journaliste scientifique et le chercheur proposent un 
voyage étonnant au cœur des cellules vivantes, à la recherche des gènes. 
Plus les recherches avancent, plus les biologistes s’interrogent : quelle 
est la part de responsabilité individuelle des gènes dans l’apparition 
des maladies ? Et comment interagissent-ils ? Une promenade dans 
l’inconnu à destination des jeunes lecteurs.

Les frontières de l’humain
Henri Atlan et Frans de Waal
juin 2014, Le Pommier, coll. Le collège, 144 p., 10 €

Depuis un siècle, les découvertes en biologie inter-
rogent la philosophie : la vie a changé de statut. De 
même, les découvertes en éthologie brouillent la fron-
tière entre l’humain et le non humain. Sur ce fond de 
continuité entre l’homme et l’animal, il faut établir de 

nouvelles barrières, de nature morale, sociale et juridique, entre humain 
et non humain, afin d’éviter de former de nouvelles formes d’inhumain. 
 Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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Conduites addictives chez les adolescents 
Usages, prévention et accompagnement
Expertise collective Inserm
avril 2014, inserm, coll. Expertise collective, 510 p., 40 €
Diffusion Lavoisier

C’est surtout à l’adolescence qu’a lieu l’initiation à l’usage de 
substances pyschoactives dont la consommation demeure 

élevée dans cette population malgré la réglementation et les campagnes 
de prévention. À la demande de la Mildt, l’Inserm a évalué l’ampleur du 
phénomène. Suivez en direct 

le colloque
organisé à l’occasion des 50 ans de l’Inserm

jeudi 3 avril 2014
de 10 h à 19 h 
sur Inserm.fr

découvrez

Virus attack
Une aventure fantastique 
dans le corps humain

Un homme vient d’être contaminé par le virus Hypnos 
D44, porteur de la maladie du sommeil. Propulsés par 
un simulateur dans le sillage d’un drone miniaturisé, 
à l’intérieur du corps de la victime, vous n’avez que 
quelques minutes pour cibler le virus et endiguer 
l’épidémie. Une aventure ludique et dynamique 
conçue à partir des images médicales et des 
recherches de l’Inserm.

En partenariat avec l’Inserm

nouveauté 2014

L’émission « Premier jour » aura lieu
le jeudi 3 juillet :

à Paris
Centre de recherche des Cordeliers
15, rue de l’école-de-Médecine, 75006 Paris

Le Carré d’Encre
13bis, rue des Mathurins, 75009 Paris

à Lyon
La Poste « Lyon-Bellecour »
10, place Antonin-Poncet, 69002 Lyon

à cette occasion, La Poste émet un timbre aux couleurs de l’événement, 
conçu par Sylvie Patte & Tanguy Besset, et disponible à partir du 7 juillet 
dans tous les bureaux de poste.

Pour en savoir plus www.laposte.fr/timbres 

Célébrez les 50 ans de l’Inserm
sur tous vos courriers !

 

 

0,66
FRANCE

L
a P

oste 2
014

 

 

0,66
FRANCE

L
a P

oste 2
014

Phil@poste
PATTE & BESSET

© photo : Inserm/Matho, Katie - Institut de la vision● n° 20 ● mai - juin 201450 ●50 ●

N°20  
mai - juin 2014

Directeur de la publication  
Pr andré Syrota 
Directeur de la rédaction  
arnaud Benedetti 
Rédacteur en chef
yann Cornillier  
Secrétaires de rédaction
Coralie Baud, maryse Cournut
Chef de rubrique julie Coquart

Assistante d’édition  
Coralie Baud
Ont collaboré à ce numéro  
natacha Bitton, alice Bomboy, 
Damien Coulomb, Françoise 
Dupuy maury, alexandra 
Foissac, Caroline guignot,  
Lise Loumé, Pascal nguyên, 
Hélène Perrin, Simon Pierrefixe, 

Karl Pouillot, nicolas rigaud, 
Bruno Scala,  
Philippe Testard-Vaillant

Conception graphique  
et direction artistique  
ghislaine Salmon-Legagneur  
Iconographie  
Cécile Depot

Consultante projet 
Françoise Harrois-monin
Crédit de couverture  
illustration :  
Tino
Impression  
groupe Burlat
N° ISSN : 2119-9051
Dépôt légal : mai 2014

Abonnement gratuit, écrire à : 
science-et-sante @ inserm.fr

➜Bloc-notes


