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« Voyage au cœur du vivant »
Une suite à l’exposition, Science/Fiction : voyage au cœur du vivant,   
un film en 3D relief de 12 minutes réalisé par François Demerliac.  
➜  Il sera diffusé du 31 mai à la fin du mois d’août 2011  

dans la salle Louis Lumière de la Cité des sciences et de l’industrie (Paris). 
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qui mesure  
votre bien-être
un parcours interactif autour de  
7 thèmes « santé » rythmés par des 
tests, des questions et des activités.

➜  à la Cité des 
sciences  
et de l’industrie  
(Parc de la 
Villette à Paris) 
du 29 mars  
au 2 octobre 2011
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La scène  
du crime…
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« Les Experts 
 à la médiathèque » 
Des jeunes Montpelliérains en immersion dans l’univers  
de la police scientifique : un nouveau regard sur la science 
et une autre façon de valoriser les médiathèques

Samedi 30 avril, 
14 heures, dans le 
hall d’entrée de la 

médiathèque centrale 
d’agglomération Émile 
Zola à Montpellier, une 
scène inhabituelle arrête 
les visiteurs. Quinze 
adolescents équipés de 
blouses, de masques et 
de charlottes blanches 
évoluent dans un chaos 
apparent : balises jaunes, 
chaise renversée, pou-
belle éventrée, journaux 

éparpillés, les contours d’un corps dessinés au sol… 
Les enquêteurs s’activent sur la scène de crime. Nous 
ne sommes pourtant pas à Las Vegas dans un épisode 
des Experts !
Face aux questions des curieux, les adolescents, formés 
toute la semaine aux techniques d’investigation de la police 
scientifique, par Christian Siatka, directeur Recherche et 
Développement de l’École de l’ADN *) répondent avec 
assurance et pédagogie : un meurtre aurait eu lieu à la 
médiathèque, la scène vient d’être balisée par la police et 

recèle certainement de nombreux indices. Un par un, 
les visiteurs qui le souhaitent peuvent accompagner nos 
experts dans le relevé et l’analyse de ces preuves. 
« Quels indices majeurs repérez-vous dans la scène ? » Une 
fillette se lance, suivie par sa grand-mère. L’enfant pointe 
du doigt une trace de « sang » (du colorant en fait !) au 
sol. Émilie, notre expert en herbe, opère alors un relevé 
tout en expliquant la procédure : humidification de la 
trace, prélèvement d’un échantillon à l’aide d’une gaze, 
fermeture du scellé. Ensuite, il faut le monter au « labo » 
installé deux étages plus haut. Microscopes, micropipettes, 
kit d’analyse, spectrophotomètre, appareils d’électropho-
rèse, centrifugeuses… Rien ne manque. Sous la houlette 
de Christian Siatka, « directeur du laboratoire » le temps 
de l’animation, trois équipes d’experts prennent en charge 
les visiteurs : Carla et Étienne à l’analyse de sang et en 
toxicologie, Valentin et Mahmoud aux analyses ADN et 
empreintes génétiques, Julie et Garance à l’analyse physico-
chimique (douilles, poils, tissus, cristaux…). La petite fille 
et sa grand-mère sont plongées au cœur de l’investigation 
scientifique, étape par étape, pour faire avancer l’enquête. 
Au rez-de-chaussée, le hall ne désemplit pas et, sans distinc-
tion d’âge, les volontaires se succèdent sur la scène de crime 
puis dans le laboratoire, encadrés par les jeunes experts. 
Réalisé dans le cadre de Médiasciences, partenariat entre le 

 * centre de formation et d’information 
sur les avancées de la biologie 
moléculaire et de la génétique

 * centre de culture scientifique 
technique et industrielle 
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À la recherche 
d’indices, les "experts" 
procèdent aux 
analyses scientifiques.

La science fréquente les bibliothèques
Médiasciences mène une réflexion sur la médiation scientifique à 
destination des jeunes en bibliothèque publique. En partenariat avec 
les bibliothèques publiques, riches de ressources et d’expertise, des 
actions expérimentales sont mises en place pour impliquer de façon 
originale des adolescents dans de nouvelles pratiques de médiation 
scientifique. Ainsi, à l’occasion de la Semaine du Cerveau, la 
bibliothèque Flandre (Paris 19e) a accueilli des jeunes de 13 à 17 ans 
pour trois jours d’ateliers BD-Neurosciences animés par l’association 
Stimuli. Cette opération, montée en partenariat avec la délégation 
régionale Inserm Paris 6, Paris Bibliothèques et l’Antenne Jeunes 
Flandre, sera reproduite à l’automne. 

8  www.ecole-adn.fr 
www.stimuli-asso.com 
www.inserm.fr

ministère de la Culture 
et de la Communication 
et l’Inserm, le projet des 
« Experts à la média-

thèque » explore de nouvelles pistes pour donner le 
goût des sciences aux adolescents par l’expérimentation 
et le jeu. La délégation régionale Inserm Languedoc-
Roussillon, le CCSTI *) ConnaiSciences et l’Ecole 
de l’ADN de Nîmes se sont joints à la médiathèque  
E. Zola et au réseau des médiathèques de l’agglomé-
ration de Montpellier pour réaliser ce projet. Forte 
de son succès, l’opération sera déclinée le 1er juin à la 
médiathèque Shakespeare de Montpellier, sur une seule 
journée puis, espérons-le, dans d’autres villes ! n  

Charlotte Dumonte et Aude Védrines

8 Pour en savoir plus : www.inserm.fr   
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Cancer Info
L’Institut national du cancer (INCa) et le 
ministère de la Santé, avec la Ligue natio-
nale contre le cancer, ont lancé un service 
d’information médicale et sociale dédié 
aux malades et à leur entourage, Cancer 
Info. Cette plateforme (guides, web, télé-
phone) s’inscrit dans le plan Cancer 2009-
2013.  Face à l’abondance des sources 
d’information, Cancer Info « se positionne 
comme un point de repère ».

8 www.e-cancer.fr/cancer-info

D
v

D « Survivors 2 »  
de Adrian Hodges

Une épidémie 
a tué 99 % de 
la population 
mondiale, un 
étrange groupe 
pharmaceu-
tique serait 
impliqué  
dans cette  

catastrophe. Odile Launay, 
infectiologue à l’hôpital Cochin et 
Paris-Descartes, souligne que le 
scénario correspond aux grandes 
peurs nées des épidémies de 
grippe pandémiques, SRAS,  
H1N1 par exemple, avec une  
propagation très rapide des virus*. 
*à retrouver sur universcience tv 
➜ Sortie le 27 avril 2011
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Les sciences de la vie  
au Palais de la découverte
Tous les grands thèmes de la biologie humaine sont présentés dans 
l’espace «  La biologie au service de l’homme  ». Une exposition  
permanente à parcourir selon ses désirs, visite libre, exposés, ateliers… 

8 www.palais-decouverte.fr

➜BloC-noTeS
T

H
E

A
T

R
E

F
Il

M
E

v
E

n
E

M
E

n
T

Paris-Montagne fait son festival
cette association, fondée par des chercheurs, confirmés ou jeunes 
diplômés mais tous enthousiastes, veut mettre les sciences, la 
recherche, à la portée de tous, et notamment des élèves scolarisés 

en zones urbaines sensibles.  Du 20 au 23 juillet, 
à quelques encablures de Paris-Plage, son fes-
tival « tout sur le rien ! » propose un programme 
riche de spectacles, animations et rencontres, 
gratuits pour tous, pour explorer les sciences 
d’aujourd’hui.

8 www.paris-montagne.org

L’Inserm en Avignon
Une rencontre improbable
« binôme », projet pensé et conçu par thibault Rossigneux de la  
compagnie les sens des mots, est coproduit par universcience, les 
sens des mots et le centre national du théâtre. il est le fruit d’un  
processus de création qui part de la rencontre entre un auteur du théâtre 
contemporain et un scientifique, se poursuit par l’écriture de la pièce 
par l’auteur, la découverte du texte par le scientifique et qui s’achève 
avec la mise en lecture. chacune des cinq lectures jouées, accompa-
gnée d’une improvisation musicale, débute par le film de la rencontre. 
Partenaire du projet pour la première fois en 2011, l’inserm propose  
d’organiser un « binôme » avec Karin tarte *), immunologiste et direc-
trice de recherche à l’inserm. Scali Delpeyrat, acteur, auteur et metteur 
en scène, est par ailleurs choisi par la compagnie les sens des mots pour 
former ce duo avec la chercheuse. La première étape de la rencontre 
s’est tenue en avril à la cité des sciences et de l’industrie à Paris. La 
scientifique découvrira le texte en juin, dans son laboratoire à Rennes. 
Enfin, la mise en lecture sera travaillée en vue des représentations à venir. 
La première aura lieu pendant le festival d’avignon, du 15 au 20 juillet 2011, 
dans la cour de l’hôtel de la préfecture du Vaucluse. Puis, l’événement 
sera diffusé sur les deux sites universcience, à la cité des sciences et de 
l’industrie du 17 au 20 novembre et au Palais de la découverte du 23 au 
27 novembre 2011.

 *Karin Tarte : unité inserm 917/rennes 1, Faculté de médecine de rennes

« into eternity »  
de Michael Madsen 

Comment seront 
stockés les déchets 
nucléaires pendant 
100 000 ans ? Le 
réalisateur livre un 
documentaire sous 
la forme d’un film 
de science-fiction 
qui ouvre le débat 
sur les solutions à 
imaginer pour gérer 
ce lourd héritage !

➜  Diffusé en janvier sur Arte,  
sortie en salle le 18 mai 
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L es politiques de dépistage de maladies 
génétiques sur des populations sont en 
développement rapide, et l’utilisation de 

nouveaux tests génétiques sur Internet montre 
que le profilage du génome n’est plus tout à fait 
une fiction. Il importe donc de comprendre 
les enjeux de ces transformations… » Ainsi 
conclut Joëlle Vailly dans son livre, Naissance 
d’une politique de la génétique – Dépistage, bio-
médecine, enjeux sociaux, pour lequel elle a 
obtenu le prix « Le Monde » de la recherche 
universitaire. Après avoir travaillé dans le 
domaine de la biologie moléculaire pendant 
10 ans à l’Inserm, elle opère une reconversion 
en sciences sociales et s’oriente alors vers la 
sociologie et l’anthropologie de la santé. Joëlle 
Vailly s’intéresse ainsi aux enjeux sociaux des 
nouvelles politiques du vivant, de la biomé-
decine et de la génétique.

Science & Santé : Comment résume-
riez-vous votre livre ?
Joëlle Vailly : Je dirais qu’il analyse les enjeux sociaux d’une 
politique de dépistage pour une maladie génétique en France, 
dans leurs dimensions scientifiques, politiques et morales. Dans 
ce livre, je précise également ce que cette politique nous dit des 
transformations de la médecine et de nos sociétés. À partir d’élé-
ments concrets, cet ouvrage montre comment s’établit ce que l’on 
considère comme vrai en biomédecine aujourd’hui, les techniques 
politiques de gestion des populations, la manière dont s’étend l’idée 
d’anormalité biomédicale et les liens entre le dépistage à la nais-
sance et le diagnostic sur des fœtus. 

S&S : Quelle a été votre démarche ?
J. V. : Ce livre repose sur un véritable projet de recherche, avec des 
hypothèses, une méthodologie, des résultats qui s’accumulent peu 
à peu et de nouvelles questions qui en découlent.

S&S : Pourquoi avoir choisi la muco-
viscidose en particulier ?
J. V. : Quand j’ai commencé mon enquête, 
le dépistage de la mucoviscidose faisait l’objet 
d’un vif débat sur le plan médical et scienti-
fique. C’est un exemple emblématique de l’évolution des normes et 
des techniques dans ce domaine : il modifie les critères de légitimité 
tels qu’ils existaient précédemment puisqu’il ne débouche pas sur 
un traitement curatif, et il utilise, pour la première fois en France, la 
recherche de mutations de l’ADN en cas de suspicion de maladie. La 
France était un terrain d’observation privilégié car elle a été le premier 
pays à l’avoir généralisé en 2002.

S&S : Quel est l’intérêt du dépistage néonatal de cette 
pathologie pour la population ? 
J. V. :  Il permet une prise en charge très précoce des malades. C’est 
l’un des aspects du débat évoqué : dans quelle mesure peut-on affir-

mer qu’une prise en charge est bénéfique ou 
pas, comment la mesure-t-on ? Quels sont 
les arguments mobilisés ? En outre, il y a les 
malades, mais cela concerne aussi les non-ma-
lades ou les « un peu » malades… 

S&S : Ne craignez-vous pas une dérive possible du déter-
minisme génétique, avec notamment la libre disposition 
des tests sur Internet ? 
J. V. :  Sur Internet, les prix diminuent, le flou juridique est total et 
les enjeux économiques sont importants. On voit ici que les pratiques 
évoluent très vite. Cela engage d’autant plus à les étudier du point de 
vue des enjeux sociaux. n Propos recueillis par Aurélie Deléglise
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S Les tests génétiques :  
quel impact sur notre société ?

➜ Naissance 
d’une politique  
de la génétique
Dépistage, 
biomédecine, 
enjeux sociaux
Joëlle Vailly
Mars 2011, PuF/
Le Monde, coll. 
Partage du savoir,  
336 p., 28 €

“ Ce que dit la politique de 
dépistage des transformations 
de la médecine et de la société „
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Joëlle Vailly,  
chargée de recherche 

Inserm à l’Institut 
de recherche 

interdisciplinaire sur 
les enjeux sociaux (IRIS)

➜BloC-noTeS



➜ Science/Fiction : voyage au cœur du vivant
mars 2011, éditions du chêne/inserm, 168 p., 19,90 €

Pour retrouver les photomontages où se rencontrent 
l’univers de Jules Verne et celui de nos chercheurs, mis 
en paroles par Bernard Werber ! L’Inserm n’oublie pas sa 

vocation et chaque illustration est accompagnée d’une légende scientifique. 

Les nouvelles expertises collectives de l’Inserm

➜ Téléphone et sécurité routière
mai  2011, inserm, 282 p., 30 €

En France, près de la moitié des conducteurs utilisent un 
téléphone en conduisant. Parmi les facteurs susceptibles 
d’altérer les capacités de conduite et provoquer des acci-
dents, la distraction au volant fait donc l’objet d’une atten-
tion grandissante et, en particulier, la distraction liée aux 

nouveaux usages de systèmes de télécommunication. 

➜ Stress au travail et santé
Situation chez les indépendants
mai 2011, inserm, 494 p., 40 €

La santé au travail est un thème largement médiatisé. Le 
stress au travail et, plus globalement, les risques psycho-
sociaux sont considérés comme faisant partie des risques 
pour la santé auxquels peuvent être confrontés les travail-

leurs, ici plus particulièrement les non-salariés.

➜ Le cerveau et la pensée
Nouvelle édition,  sous la direction  
de  Jean-François Dortier
avril 2011, éditions Sciences humaines, 480 p., 25 €

Les sciences cognitives se sont récemment enrichies de 
nouveaux modèles de la cognition et se sont diversi-
fiées. Au seuil du XXIe siècle, les sciences cognitives sont  

entrées dans un nouvel âge. Cet ouvrage présente l’histoire, les modèles, les 
disciplines et l’ensemble des débats qui animent la vie des sciences cognitives. 
Avec la contribution, entre autres, de S. Dehaene, F. Eustache et B. Desgranges.

➜ Médecine de la mémoire (1901-2011) 
Mémoire de médecin (1960-2010) 
Rêves et réalités du Plan Alzheimer (2008-2012)
Joël Ménard
mars 2011, éditions Solal, 494 p., 25 €

Chercheur, médecin, ancien directeur général de la santé, 
maintenant professeur de santé publique, l’auteur décrit 
sa découverte du cerveau et de la communauté soignante 

qui œuvre auprès des « personnes  âgées dépendantes ». Il s’attache plus 
particulièrement à la mémoire, en cause dans la maladie d’Alzheimer, et 
aux solutions proposées par le plan Alzheimer 2008-2012.

➜ Santé : sortir des crises ?
Laurent Degos
février 2011, Le Pommier,  coll. Essais-Manifestes,  
144 p., 12 €

L’ancien président de la Haute Autorité de santé, médecin, 
brosse le tableau d’un système de santé perturbé par des 
« crises ». Sont-elles prévisibles ? Il faut apprendre à en  

reconnaître les origines et à en discerner les signes annonciateurs.

➜ Le Cerveau attentif 
Contrôle, maîtrise, lâcher-prise
Jean-Philippe Lachaux
mars 2011, Odile jacob, 368 p., 23,90 €

L’auteur, directeur de recherche à l’Inserm, met le doigt sur l’atten-
tion ! C’est elle qui détermine notre rapport au monde, aux autres, 
à nous-mêmes, ses secrets sont à chercher dans le cerveau.

➜ Bonnes bactéries et bonne santé
Gérard Corthier
février 2011, éditions quae, coll. carnets de sciences, 
128 p., 19 €

Le microbiote, un ami qui nous veut du bien ! Il nous faut 
donc faire plus ample connaissance avec cette communauté 
si proche de nous et de notre santé !

➜ Choisir une psychothérapie efficace
Jean Cottraux
mars 2011, Odile jacob, 352 p., 22,90 €

Parmi les nombreuses formes de psychothérapie  
existantes, seules cinq ont été testées scientifiquement et 
validées quant à leur efficacité. Comment choisir, pour 
quels résultats, à quel prix ? L’auteur, psychiatre, propose 

ici un guide pour aider à trouver la psychothérapie la mieux adaptée.

➜ Convictions
René Frydman
mars 2011, Bayard, 152 p., 17 €

L’histoire de René Frydman se confond avec celle de la 
procréation médicalement assistée en France et sa vie, 
exceptionnelle, est jalonnée de combats,  sur tous les fronts. 

➜ Le Vivant post-génomique 
ou Qu’est-ce que l’auto-organisation ?
Henri Atlan
janvier 2011, Odile jacob, 36 p., 24,90 €

Comment des structures aussi complexes que les virus et 
les réseaux de neurones s’organisent-elles ? L’auteur, méde-
cin, biologiste et philosophe, démontre ici la richesse du 

concept d’auto-organisation.  Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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