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Précédée d’une soirée 
table ronde en 
partenariat avec 
l’Institut d’études 
avancées de Paris, la 
journée d’étude « Du 
cerveau aux 
neurosciences : 
itinéraires dans la longue 
durée », organisée par le 
Comité pour l’histoire de 
l’Inserm avec le 
concours d’Yves Agid, 
réunissait, le 22 janvier 
2020 à la Sorbonne, des 
historiens, des 
chercheurs en sciences 
sociales, des acteurs 
engagés dans la 
recherche sur le cerveau 
et les neurosciences1. 

1  Programmes disponibles en ligne : 
[https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/entre-humanites-et-neurosciences-itineraires-dans-la-longue-duree] ; 
[https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/cerveau-neurosciences-itineraires-dans-longue-duree]. 

Amphi Michelet, journée d’étude du Comité pour l’histoire de l’Inserm. Croquis de 
Jean-Yves Duhoo lors de la préparation de son ouvrage Mister Cerveau. 
 © avec l'aimable autorisation de l’auteur et des Éditions Casterman 
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Pour écouter, mais aussi pour échanger, un public nombreux et venu de tout horizon, occupait les 
bancs de l’amphithéâtre Michelet. Les questions furent nombreuses, les débats riches, parfois vifs 
aussi. Lors de l’ouverture, le Président-Directeur Général Gilles Bloch avait lancé la nouvelle 
collection des Cahiers du Comité pour l’histoire de l’Inserm, consacré à l’épidémiologie2. 

Ce deuxième opus comprend pour une large partie des papiers tirés des communications qui avaient 
été présentées lors de la journée d’étude 2020. Il s’est enrichi d’articles et d’entretiens, nés des 
échanges qui ont suivi cette journée. L’iconographie, des images du cerveau, de ses représentations, 
des techniques d’exploration, ajoutent un éclairage supplémentaire qui est illustratif mais aussi 
explicatif. Ce numéro 2, épais, composé de 2 volumes, ne prétend à aucune exhaustivité. Celle-ci 
relèverait de la gageure tant le champ des neurosciences peut être qualifié de vertigineux. Il l’est, en 
effet, en raison de la diversité des disciplines qu’il recouvre, de la neurologie aux sciences 
comportementales en passant par la pharmacologie, mais également par la diversité des techniques et 
des innovations qu’il mobilise, de l’imagerie microscopique à l’IRM de diffusion. La prégnance des 
questions éthiques, sociétales et philosophique qu’il suscite complexifie encore l’approche… 

Au début des années 1960, les neurosciences – le terme apparaît alors aux États-Unis – s’affirmaient 
comme un projet fédérateur et global de connaissances sur le cerveau et le système nerveux. Ce projet 
s’inscrivait dans le complexe militaro-industriel américain, sous la forme du Neurosciences Research 
Program, conduit au sein du Massachusetts Institute of Technology par Francis O’Schmitt, considéré 
dès lors comme l’un des pères des neurosciences3. En 1973, John Z Young, professeur d’anatomie à 
University College, à Londres, recevant la Médaille Francis O. Schmitt, décrivait, en ces termes, la 
tâche de l’historien des neurosciences : 

The historian of neurosciences, therefore has a doubly difficult task. Not only must 
he looks at the discoveries that have been made about the brain, but he must also look 
behind the scenes at the way the humain brain investigates the humain brain. Here we 
are in deep waters…4 

Comment faire l’histoire des neurosciences ? Comment en tracer les origines, selon quelles approches 
et quelles problématiques ? Des pistes ont été explorées. Rapidement, les neuroscientifiques se sont 
emparés de l’histoire des neurosciences. Fondée en 1995, l’International Society for the History of 
Neurosciences (ISHN) est aujourd’hui un acteur majeur. La société fait la promotion de l’histoire des 
neurosciences, en organisant des congrès internationaux, en publiant une revue et une présence active 
sur le web5. Le Journal of the History of neurosciences, fondé en 1992, revue à la fois de l’ISHN et 
du groupe d’histoire des neurosciences de la Fédération mondiale de neurologie, reflète bien 
l’engagement des acteurs contemporains dans l’écriture de l’histoire de leur discipline, 
particulièrement ceux affiliés à la neurologie. Les thèmes dominants soulignent l’importance de 
certains champs disciplinaires – la neurologie, la physiologie, l’anatomie. Parmi les figures les plus 
citées, apparaissent des personnages considérés comme des pionniers de la discipline : Charcot, Golgi 
et Ramón y Cajal. Les historiens contribuent de manière très minoritaire à cette revue dominée par les 

2 En ligne sur iPubli : [https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10031] 
3 Abi-Rached R, Rose N. Historiciser les Neurosciences. In Moutaud B and Chamak B. Neurosciences et société : 

Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau. Paris : Armand Colin, 2014 : 51-77. Paris: Armand Colin, 2014 ; 
Griset P, Paillette C. Aux origines des neurosciences, série à paraître dans Médecine/Sciences.  

4 Young J Z. Sources of Discovery in Neuroscience. In Worden FG, Swazey JP , Adelman G eds. The Neurosciences: 
Paths of Discovery, t. I. Boston: Birkhäuser, 1992 (1st ed. Cambridge Mass.: MIT Press, 1975, Proceeding of a 
symposium held at the MIT, oct. 29-30 1973) : 16.  

5 Nous remercions Peter Koehler pour les renseignements communiqués sur l’ISHN. 
Voir aussi :[http://www.ishn.org/] et la vidéo ISHN 20th Anniversary Video/Slideshow 
[https://youtu.be/6fU6NXa6fyw ]. 

https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10031
http://www.ishn.org/
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acteurs du domaine (12 % des contributions en 2018) 6. Partager les savoirs et les approches entre 
chercheurs et praticiens des neurosciences et historiens constitue à bien des égards un défi stimulant 
pour les années futures7. Au Porter Neurosciences Research Center sur le campus de Bethesda 
(National Institutes of Health, USA), c’est ainsi l’Histoire qui vient à la rencontre des 
neuroscientifiques en livrant à leur regard, dans le hall du bâtiment des dessins originaux de Ramón y 
Cajal, dans une exposition évoquant son travail d’histologie et sa théorie sur la communication entre 
des cellules nerveuses8. 

C’est dans un esprit d’échanges et de communication que ces Cahiers souhaitent contribuer à 
l’histoire des neurosciences, fidèles à l’esprit de partage qui est au cœur de la mission et des 
dynamiques favorisées par le Comité pour l’histoire de l’Inserm. 

Ce deuxième numéro s’ouvre sur un hommage à Jacques Glowinski, disparu le 4 novembre 2020, 
qui nous avait fait l’honneur de venir échanger lors de notre journée envisageant même avec le Comité 
différents projets. Yves Agid lui rend hommage.  

Le premier volume de ces Cahiers est largement consacré à l’histoire de l’exploration et de la 
connaissance du cerveau. Raphaële Andrault analyse le Discours sur l’anatomie du cerveau de Niels 
Steensen qui dresse non seulement une critique des différents systèmes de localisations cérébrales qui 
lui étaient contemporains, mais aussi un programme de réforme pour engager l’anatomie du cerveau 
dans la voie de la science, avec l’exigence de l’observation, de l’expérimentation et de la collégialité 
qui se développait dans des salons tels que celui du savant et diplomate français Thévenot. 
L’importance des techniques et des processus d’innovations parcourent l’histoire de l’exploration du 
cerveau. Comme le souligne Jean-Claude Dupont, les techniques d’exploration sont étroitement 
associées aux représentations scientifiques. Céline Chérici montre, à travers le prisme de l’épilepsie, 
l’importance du « cerveau électrique », en termes de connaissance sur le cerveau, mais aussi en termes 
d’outil de diagnostic de la maladie. Jean-Gaël Barbara explique avec finesse les processus techniques 
et scientifiques permettant de mieux comprendre la complexité des neurones dans les enceintes 
savantes, mais aussi en vue de la vulgarisation scientifique. Yves Agid souligne le poids des 
innovations technologiques dans les chemins pris par la recherche sur les cellules nerveuses, une 
recherche « neuro-centrée » aux dépens des cellules gliales. Denis Le Bihan raconte comment 
l’imagerie cérébrale permet désormais davantage la complexité du cerveau. Ces images issues de la 
recherche biomédicale irriguent aujourd’hui les revues ou les sites grand public. Francis Eustache et 
Béatrice Desgranges expliquent comment la plateforme Cyceron à Caen lie la recherche sur la 
mémoire individuelle et collective, de la maladie d’Alzheimer à la mémoire traumatique du 
13 novembre 2015. La connaissance du cerveau et de ses pathologies est aussi une histoire à la croisée 
des disciplines. On le voit à travers l’entretien avec Marie-Germaine Bousser sur l’histoire de la 
recherche sur CADASIL, une maladie neurovasculaire et génétique, une histoire qui s’étale sur plus 
de 40 ans, qui mobilisent différents champs de la recherche, pratiquée depuis le lit du malade au 
laboratoire, et réciproquement. 

Les neurosciences s’enrichissent des disciplines les plus diverses pour renseigner le fonctionnement 
du comportement humain. Michel Kreutzer analyse l’histoire et la place de l’éthologie au sein des 
neurosciences depuis les années 1960 notamment sur la question du bien-fondé des modèles animaux 
pour la psychiatrie. Christian Schmidt revient sur les origines de la neuroéconomie dans les années 

6  Wayne Lazar J. Presidential address, Vilnius 2019: Neuroscience historiography and the Journal of the History of 
the Neurosciences. Journal of the History of the Neurosciences, 2020, 29, 2: 159-174. 

7  Kragh H Problems and Challenges in the Historical Study of the Neurosciences. Journal of the History of the 
Neurosciences: Basic and Clinical Perspectives, 2002, 11,1: 62. 

8  Pour plus d’information : NIH Records, 5 dec. 2014, LXVI, 25 : 1 ; 6-7.
 [https://nihrecord.nih.gov/sites/recordNIH/files/pdf/2014/NIH-Record-2014-12-05.pdf] 

https://nihrecord.nih.gov/sites/recordNIH/files/pdf/2014/NIH-Record-2014-12-05.pdf
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1980, à la croisée des neurosciences et des sciences économiques, sur le traitement du risque par le 
cerveau et les processus de décision, par exemple lors de la crise financière de 2008. 

Les neurosciences sont aussi une histoire des maladies et de la santé publique. La question du 
diagnostic, en lien avec l’interprétation et la classification des maladies y tient une place particulière. 
Gretty Mirdal à travers l’exemple des Proust, père et fils, interroge la catégorie « neurasthénie », entre 
psychiatrie et neurologie, dans les classifications internationales des maladies. Jean-Christophe Coffin 
montre comment la question de la classification est aussi en lien avec les façons d’agir face aux 
handicaps de l’enfant, en France au cours du XXe siècle. Les enquêtes sur les démences infantiles et la 
prise en compte de la figure de l’enfant maltraité par Stanilas Tomkiewicz marquent par exemple la 
prise en compte de l’approche sociologique du handicap et de la stigmatisation. La question de la 
maladie d’Alzheimer est à cet égard significative, à double titre. D’une part, la contribution de 
Christophe Capuano montre comment au cours du XXe siècle, le traitement institutionnel proposé pour 
les malades d’Alzheimer oscille entre les hospices et les asiles d’aliénés, deux types d’établissements 
inadaptés – les patients étant alors assimilés à la catégorie englobante des déments séniles. D’autre 
part, l’article de Luc Buée explique l’importance du lien entre l’évolution de la définition de la maladie 
d’Alzheimer et l’orientation des recherches thérapeutiques. 

Les archives de l’Inserm sont riches et à disposition des chercheurs qui s’intéressent à l’histoire des 
neurosciences. Emmanuel Delille propose ici de s’intéresser aux papiers d’Henri Gastaut, pionnier des 
neurosciences et de l’unité 6 de l’Inserm, une équipe du Centre de neurobiologie de Marseille. Hervé 
Guillemain rend compte de tout l’intérêt de se saisir des archives hospitalières et d’écrire aussi cette 
histoire du point de vue des patients. Dans une perspective autre et complémentaire, le travail de 
Michael Heaton montre l’importance de conserver une approche globale et de croiser les récits, 
comme pour l’épidémiologie psychiatrique dans le Nigeria colonial. 

Les enjeux sont également et pleinement actuels. Dans sa contribution, Alain Ehrenberg place 
l’autorité contemporaine des neurosciences cognitives en regard des idéaux sociaux et montre 
comment le biologique et le social s’imbriquent par exemple autour du concept de plus en plus 
populaire, de plasticité cérébrale. 

La place des neurosciences dans la société et les controverses qu’elles suscitent exigent de 
développer un véritable effort en faveur de la culture scientifique. C’est l’entreprise de l’auteur et 
illustrateur Jean-Yves Duhoo qui publie un album de bande dessinée de vulgarisation scientifique 
consacré aux neurosciences. Présent le 22 janvier 2020, il partage son travail – des planches mettant 
en scène la journée d’études – mais aussi sa démarche de reportage dans les laboratoires visant, dit-il, 
à dédramatiser la complexité9. 

Enfin, ce numéro est aussi l’occasion d’ouvrir une nouvelle rubrique consacrée aux témoignages de 
celles et ceux dont le métier et l’itinéraire se sont réalisés dans le monde de la recherche biomédicale 
et de la santé publique. Nous remercions Jean-Paul Debeaupuis d’avoir accepté le premier de 
participer à cette rubrique en nous faisant partager son parcours d’ingénieur entre l’Inserm et l’Institut 
Pasteur, son expérience au laboratoire, les recherches sur les mycotoxines, les travaux menés pendant 
trois décennies sur Aspergillus fumigatus, jusqu’à une dernière évolution de carrière au siège de 
l’Inserm, au sein de ce qui s’appelait il y a une quinzaine d’années le département Animation et 
partenariats scientifiques. Nous invitons celles et ceux qui souhaitent à leur tour partager leur itinéraire 
à nous en faire part. Le Comité est là pour les accompagner et contribuer ainsi à l’écriture et au passage 
de cette histoire d’une génération à une autre. 

	

	
9  Nous remercions Jean-Yves Duhoo de partager un croquis qu’il a réalisé lors de la journée d’étude pour cet 

éditorial. Voir Mister Cerveau. Paris : Éditions Casterman, 2021. 
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Appel à témoignages 
Le Comité pour l’histoire de l’Inserm encourage les témoins et les acteurs de l’histoire de l’Inserm, 
de la santé publique et de la recherche biomédicale à soumettre des textes livrant leurs expériences 
et leurs itinéraires professionnels, individuels et collectifs. Les textes doivent s’inscrire dans un format 
de 25 000 signes (espaces et notes de pages inclus). Pour toute question et information, contactez le 
secrétariat scientifique : celine.paillette@ext.inserm.fr 

	

	 	




