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➜18 mars-31 juillet
du mardi au samedi, 
de 14 h à 17 h 
entrée gratuite
Espace des Sciences 
Pierre-Gilles-de-
Gennes, Paris 5e

www.espgg.org8

proposant un parcours inter-
actif qui répond à un double 
objectif : sensibiliser le public 
à l’anosmie et valoriser le sens 
olfactif dans notre quotidien. 
L’odorat est « le sens le plus rémi-
niscent », précise-t-elle, « c’est le 
fameux syndrome proustien ». 
Percevoir une odeur, c’est bien 
souvent faire remonter des 
souvenirs, des émotions. 
Dès l’entrée de l’exposition, 
le public est invité à faire 
marcher sa mémoire olfactive 
et son imaginaire grâce à un 
système original de diffuseurs, 
abritant des notes développées 
par Évelyne Boulanger, 
parfumeur chez Symrise, une 
grande entreprise allemande 
de parfums et saveurs. Rose, verveine, popcorn, fête 
foraine, bord de mer ou malabar… autant de senteurs 
qui rappellent les goûters de notre enfance, les balades 
au jardin ou les vacances d’été. Après l’odorat, c’est ensuite 
la vue qui est sollicitée : la photographe présente en face 
à face les écrits de ceux qui lui ont confié leur meilleur 
ou leur pire souvenir olfactif et les photographies qu’elle 
a réalisées pour les illustrer. D’autres témoignages nous 
sont donnés à entendre à travers une installation audio, 
où les interlocuteurs évoquent leurs souvenirs olfactifs. 
Enfin, des panneaux didactiques rappellent quelques 
notions anatomiques sur l’olfaction ou présentent les 
travaux de recherche menés à l’ESPCI dans ce domaine. 
On y apprend par exemple que l’existence de « signatures 
olfactives  » offre des perspectives intéressantes en 
médecine légale pour les identifications. 
Conscient de l’importance que revêtent les odeurs dans 
notre existence et notre vie sociale, le visiteur aborde 
alors la dernière partie de l’exposition. En pénétrant sous 
une verrière sur les murs de laquelle sont accrochés des 
portraits en noir et blanc de patients anosmiques, on 
imagine leur souffrance et leurs difficultés quotidiennes : 
comment expliquer qu’un bouquet de fleurs est pour 
vous inodore ? Comment savoir que le gaz est resté ouvert 
quand on ne le sent pas ? Comment prendre plaisir à 
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l’Inserm fait son théâtre
L’Inserm propose cette année une nouvelle 
création « binôme ». Éric Burguière, chercheur 
à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière 
(unité Inserm 1127), après sa rencontre avec 
Camille Chamoux, auteur de théâtre, découvrira 
la pièce en juin et la première représentation se 
tiendra dans le cadre du festival d’Avignon.
➜ 13 juillet, 17 h 30 
Maison Jean-Vilar, Avignon
Pour réserver : binome.resa@gmail.com  
Antoine Gautier : 06 47 82 32 92 

www.lessensdesmots.eu8

••••
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Anosmie : vivre sans odorat
Du 18 mars au 31 juillet, les parfums, les couleurs et les sons  
se répondent à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles-de-Gennes,  
au sein de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles  
de la Ville de Paris (ESPCI). La photojournaliste Éléonore  
de Bonneval y présente son exposition Anosmie : vivre sans odorat. 

LPolype
Tumeur bénigne  
qui se développe  
sur les muqueuses.

Senteur gourmande du pain grillé, fraîcheur du linge 
propre, fragrance discrète de la violette ou effluves 
malodorantes du métro parisien… Les odeurs font 

partie de notre quotidien. Difficile donc d’imaginer la vie 
au quotidien sans odorat. Et pourtant, c’est ce que vivent  
les personnes atteintes d’anosmie. Cette infirmité peu 
connue prive 5 % de la population de toute sensation 
olfactive. Les causes en sont multiples : congénitales, 
mais aussi accidentelles ou liées à une pathologie. Elle 
peut survenir, par exemple, à la suite d’un traumatisme 
crânien, de sinusites sévères, ou chez les patients souf-
frant de polypes (L). Moins invalidante, l’hyponosmie, 
c’est-à-dire la diminution de l’odorat, concerne quant à 
elle, près de… une personne sur 6. 
Alors, comment vit-on sans odorat ? C’est ce sujet qu’a 
choisi d’explorer la photographe Éléonore Bonneval, 
diplômée de l’Institut supérieur international du par-
fum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire, en 

“ Percevoir  
une odeur,  
c’est souvent  
faire remonter  
des souvenirs,  
des émotions „

Le public sollicite 
sa mémoire 
olfactive et 

émotionnelle 
grâce au système 

de diffusion de 
Symrise.
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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.espgg.org/Anosmie-Vivre-sans-odorat
mailto:binome.resa@gmail.com
http://www.lessensdesmots.eu
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l les ConférenCes 5 À 7
Comment évaluer la santé  
d’une population ?
avec Luc Dauchet, praticien 
hospitalier en santé publique, 
épidémiologie, économie de la santé 
et prévention, université de Lille  
RID-AGE (Institut Pasteur de Lille, 
unité Inserm 744). Exemple  
de l’enquête ELISABET
➜ 19 mai, 17 h – 19 h 
Institut Pasteur de Lille

www.pasteur-lille.fr8
Pourquoi les odeurs ont  
tant de pouvoirs sur nous ?
avec Roland Salesse, spécialiste 
en biologie moléculaire et 
cellulaire (Inra), auteur de Faut-il 
sentir bon pour séduire ? (Quae, 2015) 
➜ 28 mai, 19 h 30 
Bibliothèque Vandamme  
Paris 14e 
Partenariat Paris Bibliothèques/
Inserm

www.idf.inserm.fr8
l les déCoUvrades
Vieillissement et mémoire
avec Bruno Vellas, gériatre, responsable 
du Gérontopôle au CHU de Toulouse, 
chercheur à l’unité Inserm UMR 1027
➜ 21 mai, 20 h 15 
Centre international de 
conférences de Météo-France 
Toulouse

www.science-animation.org8
l  lUMIère sUr les JeUnes 

CherCheUrs
Comment améliorer l’efficacité  
des anticorps ?
par Léa Gaudot, doctorante à 
l’Institut de génétique et de biologie 

moléculaire et cellulaire (Inserm/
CNRS/Université de Strasbourg)
➜ 4 juin, 18 h 
Institut de physique, Strasbourg

jardin-sciences.unistra.fr8
l CherCheUrs toUJoUrs
Alzheimer: fatalité ou espoir ? *
avec Francis Eustache, directeur du 
Cyceron, plate-forme d’imagerie, et 
de l’unité Inserm 1077, en partenariat 
avec l’AFAS
* voir aussi S&s n° 23, Bloc-notes p. 46

➜ 2 juin, 15 h 
Institut Pasteur, Paris 15e

Inscription obligatoire  

www.chercheurs-toujours.org
www.avancement-sciences.org8

l  les 17e entretIens  
de nUtrItIon

Un rendez-vous annuel pour  
les professionnels de la santé, avec, 
entre autres, Rémy Burcelin (unité 
Inserm 1048) et Karine Clément  
(unité Inserm 1166)
Le microbiote intestinal : 
l’inattendu !
Bruno Pot (Centre d’infection et 
immunité de Lille, unité Inserm 1019)
➜ 11 juin, 
Pré- et probiotiques : l’avenir ?
➜ 12 juin, 
Institut Pasteur de Lille

www.pasteur-lille.fr8

••••

La photo renvoie 
au souvenir de 
l’escalier en bois 
dans la maison de 
vacances en Corrèze
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Chaque année, un partenariat 
signé entre l’Inserm et l’École 
nationale supérieure de la 
photographie (ENSP) permet  
à des étudiants d’effectuer des 
résidences dans des laboratoires 
de recherche. Cette année, les 
œuvres questionnent le thème : 
« Re-production : quand les 
images médicales et artistiques 
s’hybrident ». Ainsi, Margot 
Laurens  et Florian Da Silva ont 
été accueillis au Laboratoire 
d’imagerie fonctionnelle, dirigé par 

Habib Benali, Vincent 
Marcq, à l’unité 
Immunité et infection, 
dirigée par Dominique 
Mazier, et Célia 
Honoré à l’unité de 
Génétique médicale 
et génomique 
fonctionnelle, dirigée 
par Nicolas Lévy.

➜ 6 juillet - 20 septembre 
ENSP, Galerie haute, Arles

www.ensp-arles.fr8  

 

manger quand, faute 
d’odorat, les aliments n’ont 
presque pas de goût ? Ces 
malades, dont certains ont 
retrouvé tout ou partie 
de leur odorat grâce à une prise en charge médicale, 
ont confié à Éléonore de Bonneval leur détresse  : 
« déconnexion sociale », « enfermement », « impression 
de vivre sous vide ». Un ressenti qu’elle a mis en scène 
dans cette serre transparente au travers de laquelle on voit 
et entend le monde sans pouvoir le sentir. 
Et c’est sur cette émouvante démonstration de l’impact de 
l’olfaction dans notre quotidien que se termine la visite 
de cette exposition à destination de tous les nez, même 
si elle séduira surtout les amateurs de photographie. n 
 Hélène Perrin
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Neurosymphonie :  
la musique et notre cerveau 
• Voyage dans  
le cerveau musicien
Thème du 2e mouvement : 
Musique, mémoire et 
apprentissage
Avec la participation de Francis 
Eustache (unité Inserm 1077) 
• La mémoire et le cerveau, 
des amnésies aux techniques 
de neuroimagerie, Olivier 
Houdé (UMR CNRS 8240) 
• Le cerveau de 
l’apprentissage.  
Qu’est-ce qu’un cerveau  
qui apprend bien ?
Animé par Hervé Platel  
(unité Inserm 1077)  
• La mémoire musicale  
est-elle spéciale ?
➜ 13 juin, 9 h 30 – 17 h 
Studio 105 Radio France 
Paris 16e

www.musique-
sante.org8

La Recherche de l’Art#4
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Vincent Marcq,  
Paysage n°5 :  
vision « artificielle »  
du virus du paludisme

➜bloc-notes

http://www.pasteur-lille.fr/fr/qui-sommes-nous/animations-scientifiques/conf-rences-5-7/
http://www.idf.inserm.fr
http://www.science-animation.org/fr/notre-actualite/conference-mois/
http://jardin-sciences.unistra.fr/uploads/media/programmehiver-Fevrier-mars2015_web_v2.pdf
http://www.chercheurs-toujours.org/
http://www.avancement-sciences.org/
http://www.pasteur-lille.fr/nutrition/userfiles/images/17EN%282%29.pdf
http://www.ensp-arles.fr/
http://www.musique-sante.org/fr/formations-et-stages/cycle-musique-et-cerveau-radio-france
http://www.musique-sante.org/fr/formations-et-stages/cycle-musique-et-cerveau-radio-france
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Science & You 2015
manifestation 
internationale qui vise 
à réunir durant une 
semaine des enseignants, 
des chercheurs, des 
journalistes, des 
doctorants, des associatifs, 
autour d’événements 
dédiés à la culture 
scientifique et technique.

➜ 3-6 juin, Centre Prouvé, Nancy
Inscription obligatoire

www.relais-sciences.org8
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La lutte finale ? 
Biologiste moléculaire et directeur de recherche à 
l’Inserm, Daniel Birnbaum *, 61 ans, est l’auteur 
d’un ouvrage original dans lequel il relate, à travers 
son parcours de médecin et de chercheur, les progrès 
majeurs accomplis en matière de lutte contre le cancer. 
Il y évoque, notamment, les espoirs que suscite le 
développement de la médecine personnalisée, rendue 
possible par les découvertes accomplies en biologie 
moléculaire au cours de ces dernières décennies. 

➜ La lutte finale ?  
De l’oncologie 
moléculaire à 
la médecine 
personnalisée à 
travers le parcours 
d’un chercheur
Daniel Birnbaum
2015, L’harmattan,  
coll. éthique et 
pratiques médicales, 
139 p., 15,50 €

LOncogène
Gène dont l’expression 
favorise l’apparition de 
cellules cancéreuses

 ☛ Daniel Birnbaum : unité 1068 
Inserm/CNRS/Centre de lutte 
contre le cancer – Aix-Marseille 
Université, Centre de recherche en 
cancérologie de Marseille

Science&Santé : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
écrire ce livre ? 
Daniel Birnbaum : La recherche sur les tumeurs et 
les oncogènes (L) à laquelle j’ai participé au début de ma 
carrière, j’en vois aujourd’hui les développements et je 
peux en imaginer l’aboutissement. À ce stade de ma vie 
professionnelle, il m’a semblé intéressant de raconter cette 
aventure et, à travers elle, mon parcours de chercheur. Ce 
livre est donc destiné aux jeunes, aux étudiants désireux 
de s’engager dans la recherche scientifique. C’est un 
peu le type d’ouvrage que j’aurais voulu avoir entre les 
mains lorsque j’ai débuté ma carrière : un récit qui aurait 
décrit, même avec ses 
défauts et son parti pris, 
ce milieu si particulier. 
Plus généralement, le 
livre s’adresse aussi à toute 
personne intéressée ou 
touchée par la maladie.

S&S : Pourquoi avoir choisi de mettre en 
parallèle votre vie de chercheur et l’évolution 
de la recherche en oncologie ?   
D. B. : Je voulais avant tout parler de la recherche contre 
le cancer mais sans traiter exclusivement de l’aspect 
scientifique des choses. J’ai souhaité également expliquer 
dans quel contexte se sont déroulés ces travaux, raconter 
comment la recherche peut être vécue « de l’intérieur », 
en équipe, avec ses bons moments et ses périodes plus 
difficiles. Certains passages personnels relèvent du 
témoignage, d’autres, plus académiques, retracent les 
progrès de la recherche en oncologie, et notamment 
l’avènement de la biologie moléculaire.

S&S : Justement, en quoi cette discipline  
a-t-elle révolutionné la cancérologie ? 
D. B. : Le cancer est dû à des gènes devenus défectueux. 
La biologie moléculaire a permis de les identifier et 

“ J’ai souhaité 
raconter comment 
la recherche  
peut être vécue  
"de l’intérieur" „
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l santé  
en QUestIons
Épilepsie :  

des traitements pour demain
avec Laila Ahddar, présidente de  
l’association Épilepsie-France, Laurent Bezin 
et Julien Jung (médecin), chercheurs au 
Centre de recherche en neurosciences de 
Lyon (unité Inserm 1028) et Gilles Huberfeld, 
neurologue à l’hôpital Pitié-Salpêtrière 
(Épilepsies de l’enfant et plasticité cérébrale,  
unité Inserm 1129) 
➜ 21 mai, 19 h – 20 h 30 
Cité des sciences et de l’industrie 
Paris 19e

En duplex avec la médiathèque  
du Bachut de Lyon

l les Grandes oUvertUres
Le ventre, notre deuxième cerveau
avec Nathalie Vergnolle, chercheur au Centre  
de physiopathologie de Toulouse-Purpan  
(unité Inserm 1043) 
➜ 10 juin, 18 h 
Hôtel d’Assézat, Toulouse

academie-sciences-lettres-toulouse.fr
www.toulouse-limoges.inserm.fr8

l forUM sCIenCe, 
reCherChe & soCIété
La Recherche/Le Monde
Conférences plénières, tables rondes, 
documentaire, exposition de photographies 
scientifiques, avec Yazdan Yazdanpah 
(maladies infectieuses, unité Inserm 1137), 
Bernadette Murgue (directrice adjointe 
de l’I3M Inserm), François Berger (neuro-
oncologie, unité Inserm 836), Annie Thébaud-
Mony (sociologue, chercheuse Inserm), 
François Sigaux (INCa)
➜ 28 mai, 9 h – 18 h  
Conservatoire national des arts  
et métiers (CNAM), Paris 3e

s’inscrire sur : www.eventbrite.fr

www.forum-srs.com8

••••

➜bloc-notes

http://www.relais-sciences.org/index.php?page=fiche_actu&id_manifestation=1475
http://academie-sciences-lettres-toulouse.fr/les-grandes-ouvertures-un-nouveau-cycle-de-conferences-debat-en-partenariat-avec-luniversite-paul-sabatier/
http://www.toulouse-limoges.inserm.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-srs-2015-16215018557?ref=elink
http://www.forum-srs.com/
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Concours international de communication des 
sciences organisé par le British Council et ses 
partenaires - Chaque participant, jeune 
chercheur, étudiant ou enseignant en sciences, 
présente le sujet de son choix en trois minutes 
et est jugé par un panel de professionnels 

issus du milieu de la communication, de la recherche, et des 
médias, selon trois critères : contenu, clarté et charisme !
➜ Finale le 21 mai, Paris

presse-inserm.fr
www.britishcouncil.fr8

faites de la science 
Un concours pour sensibiliser les 
élèves des collèges et des lycées à la 
démarche scientifique en leur faisant 
réaliser un projet en partenariat avec 
les universités. L’Inserm sera présent 
dans le jury !
➜ Finale le 29 mai,  
Faculté des sciences,  
Campus du Triolet, Montpellier

www.fdsweb.univ-montp2.fr8

parIs MontaGne
Festival de sciences - Animations,  
spectacles, rencontres
➜ Journées en collèges 
9, 12 et 19 juin  
Saint-Ouen
➜ Journée grand public 
25 juillet, 12 h – 19 h 
Paris 5e

Entrée libre et gratuite

www.paris-montagne.org8

les CherCheUrs  
aCCUeIllent les Malades 
la recherche clinique  
dans les CIC plurithématiques 

L’Inserm 
organise 
2 journées de 
sensibilisation 
à la recherche 
clinique et  
ouvre 7 de 
ses centres 

d’investigation clinique (CIC),  
en partenariat avec de nombreuses 
associations de malades. Découvrez 
leurs activités, les essais en cours  
et les enjeux de leurs recherches… 
➜ 29 mai 2015, Lille, Nancy, Lyon, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse et Paris  
Nombre de places limité 

www.chercheurs-
malades-inserm.fr8
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Cancer, hasard  
et polémique
Réalisation : Olivier Boulanger, 
production : Universcience,  
durée : 15 min 37 s, 2015
Le 2 janvier 2015, la revue 
Science publiait un article 
introduisant la notion de 
hasard dans la survenue 
des cancers. Retour sur  
une controverse avec Fabien 
Calvo, directeur scientifique 
de Cancer Core Europe  
à Gustave-Roussy.

www.universcience.tv8

••••

Les
Chercheurs

Accueillent
les Malades

29 mai 2015

En partenariat avec
les Associations de Malades

LA RECHERCHE CLINIQUE
dans les Centres d'Investigation Clinique

pluri-thématiques 
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de montrer que ce ne sont pas les mêmes chez tous 
les individus. Nous avons compris qu’il faut une prise 
en charge ciblée, avec des médicaments spécifiques 
qui s’attaquent aux gènes déficients du malade. Cette 
discipline a jeté les bases d’une médecine personnalisée, 
propre à chaque gène et à chaque patient, ce qui ouvre des 
perspectives nouvelles en matière de guérison.

S&S : Où en est-on alors de cette « lutte finale » 
contre le cancer ? 
D. B. : Il faut rester lucide et ne pas donner de fausses 
espérances aux malades. Le cancer demeure un 
adversaire coriace et il est loin d’être vaincu, même s’il 
le sera probablement un jour. Beaucoup de défis restent 
encore à relever : établir quels seront les tests prédicteurs 
les plus efficaces ou encore mettre au point de nouveaux 
médicaments, par exemple. Mais certains faits sont 
encourageants : les progrès technologiques sont rapides 
(nanopuces, développement de la bioinformatique…) et 
les collaborations internationales se développent. Tout 
ceci contribue à accélérer les progrès de la recherche. 
Mon récit fait part à la fois de ces espoirs et des doutes 
qui subsistent. À chacun, selon son degré d’optimisme, 
de se faire sa propre opinion sur la question ! n   
 Propos recueillis par Hélène Perrin
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➜bloc-notes

http://presse-inserm.fr/famelab-le-concours-de-communication-scientifique-revient-en-france/17964/
http://www.britishcouncil.fr/famelab
http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/
http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/
http://www.paris-montagne.org/
http://www.chercheurs-malades-inserm.fr
http://www.chercheurs-malades-inserm.fr
http://www.universcience.tv/video-cancer-hasard-et-polemique-6960.html


Mon corps a-t-il un sexe ? 
Sur le genre, dialogues entre biologies  
et sciences sociales
Évelyne Peyre, Joëlle Wiels
février 2015, La Découverte, coll. recherches,  
300 p., 32 €

L’ambition de ce volume, qui rassemble les contributions 
de chercheurs et chercheuses en sciences de la vie et en 

sciences humaines et sociales est de faire le point sur les connaissances 
concernant le sexe biologique et ses variations, dont on sait désormais qu’il 
ne permet pas de séparer les individus en deux catégories bien distinctes.

La mucoviscidose en héritage
Nadine Pellen
mars 2015, Ined, coll. Cahiers, n° 167, 288 p., 25 €

Avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, le 
Finistère est l’une des régions au monde où l’incidence de 
la mucoviscidose est la plus importante. Nadine Pellen, 
sociologue de formation, est partie de ce constat pour 

tenter de comprendre ce qui, dans les comportements démographiques 
du passé, a pu conduire à une telle concentration de la maladie en Bretagne. 

La vérité sur vos médicaments
André Grimaldi, Jean-François Bergmann, 
François Chast, Claire Le Jeunne
mars 2015, odile Jacob, 600 p., 23,90 €

Résultat de l’expérience croisée de 32 spécialistes et de 
l’analyse d’essais cliniques d’envergure mondiale, ce livre 
apporte des réponses scientifiquement validées aux 

nombreuses questions que l’on se pose, « Faut-il se méfier des médicaments ? 
Peut-on faire confiance à son médecin ? à son pharmacien ? Les 
responsables publics contrôlent-ils réellement l’industrie pharmaceutique ? 
Consommons-nous trop de médicaments ? », etc.

Des images médicales au patient numérique
Nicholas Ayache
mars 2015, Collège de France/Fayard,  
Leçons inaugurales, 80 p., 10,20 €

Les images médicales, les organes virtuels personnalisés, la 
réalité virtuelle et augmentée, la simulation d’interventions, 
la thérapie guidée par l’image et assistée par la robotique font 

partie des outils informatisés qui préfigurent la médecine computationnelle 
de demain, au service du médecin et du patient.

Votre santé vaut mieux qu’un slogan !
Didier Raoult
avril 2015, michel Lafon, 220 p., 15,95 €

Notre santé est devenue un enjeu politique et marketing, 
quitte à utiliser des slogans parfois mensongers ou à jouer 
la carte de la peur. Dans ce livre, Didier Raoult, chercheur  
dans le domaine des maladies infectieuses et tropicales 

émergentes à l’Inserm, fait l’inventaire des idées reçues et nous offre des 
perspectives nouvelles.

La schizophrénie
Bernard Granger, Jean Naudin
avril 2015, Cavalier bleu, coll. Le grand Livre  
des idées reçues, 176 p., 20 €

Ce terme est passé dans le langage courant sans que l’on 
sache précisément ce qu’il recouvre. Cet ouvrage se propose 
de répondre aux questions les plus simples que le public 

se pose à propos d’une maladie qu’il sait grave et stigmatisante : à quels 
signes reconnaît-on la schizophrénie ? Quels sont les causes, les traitements ? 
Comment l’entourage peut-il aider le patient ? Et comment le patient lui-
même peut-il vivre avec cette maladie ?

Les risques du travail
Sous la dir. d’Annie Thébaud-Mony, Philippe 
Davezies, Laurent Vogel et Serge Volkoff
avril 2015, La Découverte, hors collection sciences 
humaines, 608 p., 28 euros

Face aux évolutions des conditions de travail, il est  nécessaire 
que tous les acteurs concernés, en particulier les salariés eux-
mêmes et leurs représentants, s’approprient les connaissances 

indispensables pour améliorer la protection de la santé sur les lieux du travail. 
Tel est le but de ce livre qui présente de manière accessible à un large public les 
connaissances les plus récentes sur les risques du travail, dans tous les secteurs.

Anticipation et prédiction 
Du geste au voyage mental
Alain Berthoz, Claude Debru (sous la dir. de)
avril 2015, odile Jacob, 27,90 €

Un groupe de chercheurs, philosophes, physiologistes, 
neuropsychologues, mathématiciens, conseillers en 
entreprise présente ici les multiples facettes de cette faculté 

humaine et ses pathologies, ainsi que son usage dans les processus de décision.

Puisqu’il faut 
bien mourir
Histoires de vie, histoires de mort : 
itinéraire d’une réflexion 

Docteur Véronique Fournier

LA DéCOUVERTE
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Puisqu’il faut bien mourir. Histoires de vie, 
histoires de mort : itinéraire d’une réflexion
Véronique Fournier
mai 2015, La Découverte, coll. Cahiers libres, 220 p., 17,00 €

L’auteur, cardiologue et médecin de santé publique, dirige 
depuis sa création en 2002 le centre d’éthique clinique de 
l’hôpital Cochin. Elle raconte ici les histoires de familles et 

de patients qu’elle a accompagnés, souvent sur plusieurs années, et qui ont 
fait évoluer sa position personnelle.

Des épidémies, des animaux et des hommes
François Moutou
mai 2015, Le Pommier, coll. Essais et documents, 324 p., 22 €

SRAS, sida, vache folle, grippe aviaire, rage, Ebola, chikungu-
nya : fatalités ou révélateurs de notre gestion approximative du 
monde vivant ? François Moutou, vétérinaire, épidémiologiste 
et ancien directeur-adjoint du laboratoire santé animale de 

l’Anses, relit l’histoire des maladies et des épidémies à la lumière des relations 
que nous entretenons avec les autres composantes de la biodiversité.
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