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Fête de la science 

20 ans!!
Pour fêter cet anniversaire, les principaux 
organismes de recherche proposent pour 
la première fois « Quartier des sciences » à 
Paris, au cœur du campus de la Montagne 
Sainte-Geneviève. Expositions, 
conférences, séances de ciné-débat, 
ateliers, circuits pédestres vers les 
laboratoires de recherche, pour tous 
les goûts, toutes les curiosités, tous 
les âges ! Cette année internationale 
de la chimie est aussi celle du 
centenaire du prix Nobel de chimie 
décerné à Marie Curie.
À noter que l’Inserm proposera, 
entre autres, une exposition et des 
jeux pour tout dire sur la chimie de 
l’amour, une animation ambulante, 
« Boîte de science », qui expliquera 
la conception d’un médicament, 
et de multiples rencontres 
avec les chercheurs.
La fête se décline partout 
en France, à découvrir 
près de chez vous…  
 12 - 16 octobre 2011

www.fetedelascience.fr









Pariscience
Ce festival international du film 
scientifique, créé en 2005 par 
l’Association Science & Télévision 
(AST), propose d’aborder les sciences 
de façon ludique et attractive à travers 
des films éton nants et des rencontres 
passionnantes. Les projections sont 
suivies de débats avec des chercheurs, 
des réalisateurs et des producteurs. 
Chaque année un hommage est rendu 
à un grand scientifique pour sa carrière 
et son rôle de « passeur de science ». 
Pour cette édition 2011, le professeur 
René Frydman, le « père » d’Amandine, 
premier bébé-éprouvette français, 
sera à l’honneur.

www.pariscience.fr
6 - 11 octobre 2011, Paris, Muséum 

national d’histoire naturelle


















Paris-Montagne

L’Inserm et les « Science Ac’ » 
font un festival
Que font les jeunes pendant leurs vacances ? La question semble clas-
sique, la réponse un peu moins : passer une semaine avec une équipe 
de recherche. En collaboration avec l’Association Paris-Montagne, 
l’Institut Carmen, au sein d’un laboratoire Inserm de Lyon !"#, a 
accueilli, du 2 au 6 mai, dix lycéens lors d’une semaine thématique 
d’immersion en laboratoire. Inscrit dans le programme «! Science 
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Académie!» de l’association, le sujet, «!Contrôle de la glycémie, de 
l’assiette aux gènes!», a permis aux jeunes «!Science Ac’!» de se fami-
liariser avec la vie quotidienne du laboratoire en faisant eux-mêmes 
des expériences. L’objectif! : découvrir le parcours d’une recherche, 
du moléculaire, ici les protéines impliquées dans le fonctionnement 
de l’insuline, jusqu’aux applications en recherche biomédicale, en les 
alertant notamment sur les enjeux de santé publique liés à l’obésité, 
au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Pari gagné! ! À la fin 
de la semaine, les lycéens ont tous montré leur désir de poursuivre 
leur chemin dans les sciences. Certains des «!Science Ac’!» encadrés 
par les organisateurs, étudiants ou chercheurs, sont ensuite venus 
de toute la France pour organiser le festival de l’association, du 20 
au 23! juillet. Au cœur de l’École normale supérieure de Paris, plus 
de 2!000 enfants et jeunes ont pu ainsi échanger avec les médiateurs 
et scientifiques sur le sujet surprenant de cette année!: «!Tout sur le 
rien!». Du zéro absolu à l’air, en passant par les microbes, tout le rien y 
est passé!! À travers des ateliers, des spectacles, des animations et des 
rencontres, le public s’est ainsi initié aux sciences. Tous ont pu décou-
vrir notamment un atelier sur l’invisible où l’on observe l’infiniment 
petit grâce à un microscope et une animation sur les environnements 
extrêmes où rien ne peut à priori vivre. Finalement, autour du rien, 
on peut comprendre beaucoup ! Élodie Cheyrou et Patricia Lefort

  Unité 1060 Inserm/Lyon 1-Claude-Bernard, Laboratoire de recherche en cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et 
nutrition

www.paris-montagne.org











 12 Campus 

du XXIè siècle
Perspectives 
architecturales, maquettes, 
vidéos, schémas 
d’aménagement, autant 

de supports qui montrent des campus réinventés, 
des lieux de vie intégrés dans les villes, attractifs pour 
les étudiants et les chercheurs du monde entier.
  8 juin au 31 décembre 2011, Paris (Sorbonne)

























Atelier BD-neurosciences 
« Cerveaux en cartoon : 
ça planche ! »
Dessiner la science et exposer ses p lanches 
pendant la Fête de la Science ! Le temps de cet 
atelier, les jeunes participants côtoient un dessinateur 
professionnel et un jeune chercheur en neurosciences, 
l’occasion pour eux d’être mis à l’épreuve de la pratique 
de la BD. Il est prudent de s’inscrire, le nombre 
de places est limité ! Aude Védrines

  28 septembre, 1er et 5 octobre 2011, 
de 14 heures à 18 heures, 
Bibliothèque Claude-Lévi-Strauss, Paris 19e

 Inscriptions : au 01 40 35 96 46  ou par mail 
pierre.moutot@paris.fr (objet : atelier bd.)

  Exposition inaugurale, 
labellisée par la « Fête de la 
science » : 15 octobre 2011 
de 13 heures à 18 heures 
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«!Amphithéâtre!», 
un binôme réussi
Universcience et l’Inserm, en coproduction 
avec La compagnie les sens des mots et 
Le Centre national du théâtre, ont présenté 
le 19 juillet, en Avignon, et devant près de 
150 personnes, la première représentation 
du binôme « Amphithéâtre ». 
Le texte, né d’un échange de 50 minutes 
entre Scali Delpeyrat, auteur, et 
Karin Tarte !"#, immunologiste à l’Inserm, 
a été mis en lecture par Florian Sitbon 
et Camille Chamoux. Une vidéo a rendu 
compte des temps forts de la rencontre 
entre l’auteur et la scientifique, puis, 
ce fut la lecture remarquable du texte 
à 3 voix, par Anne Loiret, Sandrine Lanno 
et Thibault Rossigneux. L’improvisation 
musicale de Pierre Jodlowski et Christophe 
Ruetsch en a rythmé le cours. Une seconde 

vidéo a révélé une chercheuse troublée 
et enthousiaste  lorsqu’elle a découvert 
le texte dans son labo rennais. 
Sans dévoiler l’histoire, ce pont entre 
le monde du théâtre et celui de la 
recherche a permis à l’émotion de la 
science de conduire à celle de la vie.  
L’ « amphithéâtre » de l’université est 
devenu une tribune pour venir parler 
d’amour et de rupture. Le rejet et l’attirance 
entre deux êtres se mêlent à la réalité 
de la découverte scientifique et du travail 
de recherche en équipe. Un binôme 
qu’on aura plaisir à retrouver, en novembre, 
sur les deux sites d’Universcience 
(Cité des sciences et de l’industrie et 
Palais de la découverte) ! Élodie Cheyrou

 Karin Tarte : unité 917 Inserm/Rennes 1, Micro-environnement et cancer 












Les Utopiales
Depuis sa création en 2000, le festival interna-
tional de science-fiction de Nantes est devenu 
l’événement incontournable du genre en Europe. 
Près de 43 000 visiteurs à l’édition 2010 ! Il a pour 
objectif d’ouvrir au plus grand nombre 
et faire découvrir le monde de la pros-
pective, des technologies nouvelles et de 
l’imaginaire. Littérature, cinéma, BD, arts 
plastiques s’offriront aux curieux. Pour sa 
part, l’Inserm participera, entre autres, à 
la remise des prix qui récompenseront les 
meilleures nouvelles écrites par lycéens 
et collégiens !
9-13 novembre 2011, Nantes

www.utopiales.org









Ma vie pour la tienne, 
de Nick Cassavetes
Projection suivie d’un débat sur les bébés-
médicaments, en présence notamment de 
Valérie Sebag (Inserm/université Paris 13).
Un ciné-débat le 4 octobre 2011

au Grand Action (Paris 5è)









La photo scientifique, 
une vision artistique
Le regard du chercheur peut se confronter à celui de l’artiste 
photographe. Un pari que l’Inserm engage en nouant un par-
tenariat avec l’École nationale supérieure de la photographie 
d’Arles. Ainsi, à partir de septembre 2011, un parcours péda-
gogique lié à l’image scientifique sera proposé aux étudiants de 
2ème année de l’École. Stage en immersion dans un laboratoire 
à Marseille-Luminy grâce à «!Tous chercheurs*!», conférences 
et réalisation d’un documentaire jalonneront cette année d’une 
formation innovante.
* « Tous chercheurs », cf S&S n° 1

www.enp-arles.com
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Les Journées 
du patrimoine
•  À cette occasion, on pourra retrouver 

l’exposition de l’Inserm, Science/Fiction : 
voyage au cœur du vivant, dans le pavillon C 
de l’hôpital Sainte-Anne (Paris 14è) 
les 17-18 septembre 2011

•  et voir ou revoir le film en 3D relief, Voyage 
au coeur du vivant, dans les Salons vénitiens 
aux Pavillons de Bercy (Paris 12è).

Les Sciences 
sur la Place 
Dans le cadre de la 33e édition du «!Livre sur la Place!» de Nancy, le stand multi-
partenarial «!Les Sciences sur la Place!», dans lequel s’inscrit l’Inserm Grand-Est, 
reconduit sa présence au salon, pendant 3 jours, avec 20 auteurs-chercheurs scien-
tifiques en dédicaces et plus de 130 titres proposés. 
Les «!Sciences sur la Place!» est un lieu privilégié d’échanges. Cet espace comprend 

présentations et ventes d’ouvrages à carac-
tère scientifique adaptés au grand public, 
séances de dédicaces, causeries scienti-
fiques et animations scolaires. Il propose 
au grand public de rencontrer les acteurs 
de la recherche.  Anna Lazar
16-18 septembre 2011, Nancy

www.sciencesurlaplace.fr

Communiquer la science 
vers les publics scolaires!
Transmettre aux jeunes le goût et l’envie des sciences, tel est le but de ce colloque 
organisé à l’initiative des organismes de recherche et des collectivités territo-
riales, sous l’égide de Communication publique, l’association des responsables de 

communication des institutions publiques.  
Producteurs de science et communauté 
éducative vont partager leurs pratiques, 
leurs attentes et leurs recherches de nouvelles 
pistes de collaboration.
21 septembre 2011, Paris (Institut Pasteur)

La Nuit des chercheurs
On pourra retrouver l’Inserm, en partenariat avec l’université Paris-Descartes 
et le CNRS, pour des animations au Réfectoire des Cordeliers. L’occasion aussi 
de visiter, gratuitement, le musée d’Histoire de la médecine.
23 septembre 2011, de 18 heures à minuit, École de médecine (Paris 6è)

www.nuitdeschercheurs-france.eu
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 « En passant 

par la chimie  
avec ses labos »
La Lorraine propose une 
exposition itinérante et de 
nombreuses rencontres pour 
découvrir les dernières avancées 
de la recherche en chimie, leurs 
applications dans le quotidien 
et leur impact sur notre société.

Inaugurée en octobre 2011 
à Nancy, puis à Metz, 
l’exposition sillonnera 
la Lorraine, voire plus, 
en 2012   

www.enpassantparla-
chimie.com
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Biologie de l’évolution et médecine
Christian Frelin et Bernard Swynghedauw
mars 2011, Éditions Lavoisier, 178 p., 39 !

Connaître l’histoire de la vie à partir de ses origines 
apporte un éclairage essentiel en médecine moderne et 
constitue un élément important de décision pour les pro-
fessionnels de santé. Cet ouvrage a pour vocation d’être le 

premier à introduire les éléments essentiels de la biologie de l’évolution 
dans l’enseignement de la biologie médicale. Il est écrit par deux auteurs 
complémentaires qui utilisent depuis longtemps le concept évolutionniste 
dans leurs recherches biomédicales.

Toutes les questions que vous vous posez 
sur votre cerveau
F.-Xavier Alario
mai 2011, Odile Jacob, 366 p., 22,90 !

Le cerveau reste l’organe le plus mystérieux du corps humain. 
Néanmoins on sait répondre à un certain nombre de ques-
tions. L’auteur, chercheur au Laboratoire de psycholologie 

cognitive du CNRS, convoque ici neurologues, neurophysiologistes, psy-
chologues, éthologues pour tenter de répondre aux interrogations du public. 

Sortir de l’eau - De la vie aquatique 
à la vie terrestre
Pierre Corvol et Jean-Luc Elghozi
mai 2011, Odile Jacob, 240 p., 28,90 !

Le développement de l’embryon humain dans la poche 
amniotique maternelle, la présence de près de 95!% 
d’eau dans sa composition aux premiers jours et de 

60!% encore à l’âge adulte, tout rappelle à l’homme ses origines marines. 
La composition des liquides extracellulaires n’est pas très éloignée de 
celle de la mer. Le passage de la vie aquatique à la vie terrestre est le 
résultat d’un long processus évolutif, fait d’adaptations progressives 
aux conditions d’abord hostiles du nouvel environnement. Biologistes, 
physiologistes, médecins et philosophes font le point sur cette aven-
ture étonnante… dont rien ne dit qu’elle soit dé" nitivement achevée.

De la vie biologique à la vie sociale
Approches sociologiques et anthropologiques
Sous la direction de Joëlle Vailly, Janina Kehr et 
Hörg Niewohner
juin 2011, La Découverte, coll. Recherches, 336 p., 25 !

Le développement des sciences de la vie et de la biomédecine, 
mais aussi les approches plus classiques de la santé publique 

et l’épidémiologie in# uent considérablement sur la dé" nition des maladies, 
les soins et, au-delà, sur notre vie quotidienne. Fruit d’une collaboration 
franco-allemande, cet ouvrage analyse, en s’appuyant sur de nombreuses 
enquêtes ethnologiques et sociologiques, la vie non plus seulement en tant 
que concept scienti" que et philosophique, mais aussi comme expérience 
vécue d’êtres humains situés dans des con" gurations sociales et politiques.

 adsp, actualité et dossier en santé publique
« L’assistance médicale à la procréation », 
dossier coordonné par Françoise Merlet 
et Bénédicte Vincent 
La documentation Française, juin 2011, 
n° 75, 72 p., 15 ! 

Actualité et dossier en santé publique (adsp) est la revue 
trimestrielle du Haut conseil de la santé publique. Elle apporte des 
repères à tous ceux qui doivent connaître l’actualité en santé publique 
dans son ensemble (épidémiologie, juridique, économique, sociologie, 
institutionnel). 

 Les maladies infectieuses émergentes : 
état de la situation et perspectives
Haut Conseil de la santé publique
juin 2011, La documentation Française, 208 p., 18 !
Les maladies infectieuses émergentes suscitent aujourd’hui 
de nombreuses inquiétudes sanitaires, économiques et 
socio-politiques, qu’ampli" e encore la mondialisation. 
Les auteurs proposent vingt-cinq recommandations 

portant en priorité sur la recherche et l’enseignement, la surveillance 
sanitaire et la gestion raisonnée des crises sanitaires.  

Controverses 
Université, science et progrès
Valérie Pécresse, Axel Kahn
mai 2011, éditions du Nil, 256 p., 19 !

Un dialogue parfois vif entre deux personnalités que tout 
sépare sauf leur passion pour l’université. Ils se rejoignent 
sur la nécessité de garantir la bonne santé des universités et 

«!éviter la fuite des cerveaux!» mais leurs priorités ne sont pas forcément 
les mêmes. 

Au-delà de nos limites biologiques
Les secrets de la longévité
Miroslav Radman (avec Daniel Carton)
mai 2011, éditions Plon, 168 p., 18,90 !

Découvreur de la bactérie Deinoccocus radiodurans, 
capable de réparer et réorganiser son matériel génétique, 
le chercheur suggère que l’on pourrait transférer dans le 

génome humain cet étonnant pouvoir de lutte contre l’usure de l’orga-
nisme. La voie vers l’immortalité!?

Comment (et pourquoi) vieillissons-nous ?
Marc Billaud et Florence Solari
juin 2011, éditions Le Pommier, 64 p., 4,90 !

Bien des questions se posent sur le processus de vieillisse-
ment, et, éventuellement, pourrait-on le modi" er!?

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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