
« Pourquoi docteur ? »
Votre santé à portée de clic
Le Nouvel Observateur, en partenariat avec l’Inserm et 
Science&Santé, vient de lancer un nouveau site d’information en 
santé. Claude Perdriel, dirigeant du groupe de presse éponyme  
et à l’origine du projet, évoque cette nouvelle plateforme.

Science&Santé : Pourquoi 
avoir lancé un site sur les 
questions de santé ? 
Claude Perdriel : Tout d’abord, 
parce qu’il n’y a rien de plus 
important que la santé : elle est 
le premier de tous les biens, et 
l’on a trop souvent tendance à 
l’oublier. Ensuite, dans l’esprit de 
la rubrique qu’a tenue Norbert 
Bensaïd au Nouvel Observa-
teur durant trente ans, je crois 

primordial de contribuer à instaurer une relation de 
confiance entre médecins et patients. Enfin, si Inter-
net se révèle bien encyclopédique, l’autodiagnostic 
et l’automédication que les usagers pratiquent via les 
forums présentent des dangers. Parce qu’il est rédigé 

par une douzaine de médecins journalistes et d’experts 
réunis par le docteur Jean- François Lemoine, notre site 
propose des informations validées par des spécialistes. 
Il répond aux interrogations des internautes sur leur 
santé, commente les actualités de la recherche médicale, 
des congrès, ou encore les informations parues dans la 
presse. Enfin, il propose une encyclopédie des maladies 
et des médicaments.

S&S : Et quelle est son originalité par rapport 
à ceux qui existent déjà ?
C. P. : Outre le lien qu’il crée entre les usagers, les méde-
cins, les autorités médicales (tels l’Inserm, l’ANSM*…) 
et les sociétés savantes, sa dimension scientifique assu-
rément : le site fait le point sur les connaissances les 
plus récentes, les derniers médicaments, toutes les 
avancées, les espoirs et les pistes de recherche. Pour 
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collecter ces informa-
tions de pointe, l’équipe 
des médecins journa-
listes assistera à tous les 
grands congrès médicaux 
du monde - une cinquan-
taine par an. Certes, nous 
n’aurons sans doute pas le succès d’audience des sites de 
santé plus « grand public », mais si nous diffusons ces 
connaissances auprès de 300 000 à 400 000  visiteurs, 
notre mission sera accomplie.

S&S : Enfin, pourquoi avoir choisi l’Inserm 
comme partenaire ?
C. P. :  Cette collaboration me réjouit beaucoup car nous 
avons en commun la même idée d’aide et de  défense 
de la santé, mais aussi une même conception de la 
recherche. La recherche scientifique française dans le 
domaine de la médecine, notamment sur le cancer, est 
l’une des meilleures au monde, et l’Inserm y contribue 
largement. Ce partenariat m’a donc semblé tout naturel. 
En outre, nous reprendrons les dossiers publiés dans 
Science&Santé, ainsi que les communiqués de presse 
et les annonces de manifestations Inserm.  n 
 Propos recueillis par Stéphanie Arc

8pourquoi-docteur.nouvelobs.com

* aNsM : agence 
nationale de sécurité 
du médicament et 
des produits de santé

“ Notre site 
propose des 

informations 
validées par des 

spécialistes „
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La couleur de la pensée
Une exposition en plein air, Inserm partenaire !
Sur de grands panneaux sont juxtaposées des représenta-
tions visuelles du cerveau en grand format et des œuvres 
d’art  moderne de Klee, Miro, Dali, Kandinsky… Ce projet a été 
mis en œuvre par l'association BrainCircle Italia (Association 

 italienne pour la promotion du nouveau Centre de recherche 
sur le cerveau de l'Université de Jérusalem – ELSC). Les Amis 
de l'Université de Jérusalem (UHJ-France), en association avec 
l'AFIRNe (Association franco-israélienne pour la recherche en 
neurosciences), présentent ce projet sur l'art et le cerveau pour 
sensibiliser le public à des thèmes majeurs de recherche dans 
ce domaine et faire connaître les collaborations scientifiques 
des chercheurs de l'Université de Jérusalem avec les groupes 
de recherche français, européens, américains. 
➜  du 4 août au 10 septembre 2012  

sur les Planches de Deauville 
➜  du 15 septembre au 15 octobre 2012  

sur les Champs-Élysées à Paris

➜ Brain Forum le 14 octobre 2012 (Paris)
Pour clore l’exposition La couleur de la pensée, un colloque, 
organisé en partenariat avec l'AFIRNe et destiné au grand public, 
réunit quelques-uns des plus brillants chercheurs de France et 
d'Israël qui traiteront cette année du cerveau et des addictions.

8www.colloque-afirne-uhj.org

Puddle Painting : 
Light Cerulean 
Blue 2008 
(à gauche), 
cellules de 
Schwann  
(à droite)
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Communiquer la science  
via Internet
Regards croisés entre producteurs 
de science et citoyens connectés
Pour la troisième année consécutive, 
l'Inserm apporte son concours à la série de colloques 
Communiquer la science, placés sous l'égide de l’association 
Communication publique, et organisés à l'initiative de plusieurs 
organismes de recherches*, de l’IHEST, d’Universcience et avec  
le concours de la Casden. Ce colloque a pour objectif de 
développer la réflexion et le dialogue entre les producteurs de 
science et les citoyens connectés pour mieux communiquer. 
Partage et mise en commun des pratiques, recherches de pistes 
d'innovation, discussion autour de nouveaux enjeux  sont  
au programme de ce rendez-vous à ne pas manquer !
*andra, Cea, Genopole, inserm, institut Pasteur, irD, irstea

➜  le 25 septembre 2012, Institut Pasteur (Paris 15è)  
Entrée libre sur inscription : 
Isabelle.frederic@casden.banquepopulaire.fr

8www.inserm.fr
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tous connectés ?
Enquête sur les nouvelles  
pratiques numériques
Avec l’explosion des réseaux sans fil, la diminution de la 
taille des composants, et l’accroissement des possibilités 
d’interconnexion, les applications numériques investissent 
notre quotidien, sans que nous en ayons conscience. 
Défis pour les chercheurs, risques et avantages pour 
les consommateurs ? Avons-nous le choix de nous 
déconnecter ? (voir S&S n° 8, p. 26)
➜  jusqu'à fin août 2012 

Cité des sciences et de l'industrie (Paris 19è)

8www.cite-sciences.fr
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claude Perdriel
Président fondateur du 

Nouvel Observateur
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À l’occasion des nouvelles Rencontres internationales 
de la photographie, les travaux réalisés par Claire Cocano 
(cf. ci-dessus), Rémy Moulin et Nicolas Noémi,  
trois étudiants de l'École nationale supérieure de la 
photographie d'Arles qui se sont investis  
dans le projet pédagogique associant  
démarche scientifique et interprétation  
artistique, seront présentés  
en avant-première lors d'une projection  
au sein de l'ENSP. L'exposition de ces  
travaux sera inaugurée le 19 septembre  
dans la galerie Aréna de l'École puis  
présentée à l'Institut de neurobiologie  
de la Méditerranée à Marseille-Luminy.  
Elle sera accompagnée d'une publication.
➜ 2 juillet – 23 septembre 2012

8www.enp-arles.com 
www.inmed.univ-mrs.fr
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D Canoë–kayak  
de course en ligne
À partir d’images d'athlètes, 
d'images de synthèse issues 
de captures du mouvement et 

de  témoignages, ce DVD, récompensé par le 
trophée de la Pagaie d’or, propose des repères 
techniques qui permettent de mieux comprendre 
les actions, les pensées et intentions des pa-
gayeurs dans leur recherche de performance. Il 
a été réalisé en collaboration avec l’Université de 
Bourgogne, plus particulièrement l’unité Inserm 
Cognition, action et plasticité sensori-motrice, et 
la Fédération française de canoë-kayak. 
➜   9 principes techniques pour la performance, 

CRDP de Bourgogne, Dijon 2012, DVD vidéo, 
127 min + 1 livret 4 p., 22 €

8 www.canoekayak-bourgogne.fr
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Amateurs de films 
scientifiques, vous 
porterez sur notre 
banque d’images 
Serimedis un 
nouveau regard. 
Pour faciliter 
votre recherche,  
nos dernières 
productions sont en  
« gros plan » sur la 

page d’accueil ainsi que le catalogue de films de l’Inserm. Ils 
y sont classés par collections,  enrichies au fur et à mesure 
des productions. Vous pouvez les visionner et télécharger 
le catalogue. Vous trouverez  aussi  nos expositions 
itinérantes (Science-fiction : voyage au cœur du vivant, La 
chimie de l’amour…). Du nouveau dans nos productions ! En 

partenariat avec Terre.tv,  « la télé web des générations 
futures », l’Inserm réalise 5 films de 2 minutes 30.  
Karin Tarte, Jenny Valladeau, Chantal Vaury, Manuel Rosa 
Calatrava et Philippe Roingeard se sont prêtés au jeu de la 
série « Raconte-moi un visionnaire ». En évoquant tour à 
tour le scientifique ou le « maître »  qui les a inspirés, n’est-ce 
pas un peu d’eux-mêmes qu’ils projettent, comme dans un 
miroir ? De belles séquences en perspective de femmes et  
d’hommes précurseurs, curieux, passionnés, persévérants, 
pédagogues, bref animés d’une même passion,   
la recherche. On  les recommandera aux jeunes, qui 
trouveront  en complément, en 1 minute 30 et en termes 
simples,  réponses à la question «  C’est quoi »,   
une autre série de 5 films en préparation… Claire Lissalde,
 responsable du pôle audiovisuel (Inserm)

8 www.inserm.fr, www.serimedis.fr et www.terre.tv

Les films inserm, en un coup d’œil 
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elles courent, elles courent… 
La Parisienne
Depuis onze ans, La Parisienne, course à pied 
exclusivement féminine, soutient la recherche 
sur le cancer du sein. Elle permet à la Fondation 
pour la recherche médicale de mettre en place 
des actions de collecte auprès des coureuses et 
des entreprises inscrites à la course. Un stand 
Inserm proposera des animations pédagogiques/

interactives et des experts 
sport-santé-nutrition 
répondront à vos questions.
➜ les 7, 8 et 9 septembre 2012
➜  le 9 au matin, départ  

au pied de la Tour Eiffel,  
pour 6 km en boucle  
autour de la Seine

8www.la-parisienne.net/
course/la-16eme-edition 
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imagerie biomédicale

La vie en transparence
Jusqu’au 
6 janvier 2013, 
le musée des 
Arts et métiers 
ouvre ses portes 
au CNRS avec 
une exposition 
retraçant les 
multiples 
techniques et 
les applications 
de l’imagerie 
biomédicale 
ainsi que ses 
différents apports 
à la société. 
L’occasion  
de voir notre 
corps sous toutes 
ses coutures.

Pour trouver l’exposition, il faut d’abord 
se perdre dans les superbes collec-
tions permanentes du musée des Arts 

et  métiers. La visite débute alors au fond 
d’une salle, dans un étroit couloir baigné 
de lumière. Sur les murs, sur les vitres des 
fenêtres, sur des écrans, des images du 
corps humain prises par résonance magné-
tique se laissent détailler et, pour certaines, 
 retiennent l’attention : une femme engloutit 
« en IRM » un cornet de glace sous nos yeux, 
deux personnes en pleine étreinte s’enla-
cent sur plusieurs panneaux… D’emblée le 
visiteur saisit la portée esthétique, parfois 
comique, de telles images « médicales » mais 
aussi les questionnements éthiques que leur 
apparition a pu susciter : voir à l’intérieur 
d’un corps serait-il moins impudique que 
la nudité pure ? Etrange sensation de voyeu-
risme autorisé.
La curiosité du visiteur grandit encore face à 
trois écrans qui diffusent de passionnants petits 
films : à la façon de la série de notre  enfance  « Il 
était une fois la vie », un vrai voyage animé et 
en couleurs à l’intérieur d’un corps nous est 
proposé grâce à la  tomodensitométrie par 
rayons X, plus connue sous le nom de « scan-
ner ». Même si l’on ne saisit pas toujours préci-
sément ce que l’on est en train de voir, on reste 
sensible à la beauté des couleurs, la subtilité 
des mouvements et la modernité d’une telle 
technique fondée sur l’absorption des rayons X 
par les tissus.

Pour sortir du simple émerveillement es-
thétique et combler les lacunes du visiteur, 
une grande frise didactique, un peu triste, 
retrace l’évolution des techniques d’ima-
gerie médicale depuis les rayons X jusqu’à 
celles de demain. Par sa longueur et l’abon-
dance de ses textes, elle est assez découra-
geante mais les plus téméraires y trouveront 
une foule de précisions passionnantes. On 
y  apprend ainsi que l’avenir s’attachera 
surtout à coupler les techniques d’image-
rie existantes de façon à créer pour chacun 
un double médical virtuel, un avatar sur 
lequel pourra être testée, par exemple, une 
intervention chirurgicale. La frise est heu-
reusement complétée par un film, certai-
nement plus adapté à un public dilettante.
En face, deux 
jeunes gar-
çons s’amusent 
 follement de 
leurs «  re-
flets » IRM qui 
 s’affichent grandeur nature et en temps 
réel sur grand écran. On redécouvre le 
corps, ses mouvements. Et quand vient 
son tour, on se sentirait presque gênée 
d’être ainsi «  mise à nu  » devant des 
inconnus ! 
Esthètes à l’imagination débordante, 
assoiffés d’informations précises et ac-
tualisées, petits et grands, La vie en trans-
parence s’adresse à tous et offre un autre 

regard sur le corps humain. Même si cette 
exposition ne vous prendra guère plus 
d’une heure de votre temps, elle sera malgré 
tout une jolie parenthèse lors d’une visite 
du musée des Arts et métiers et de ses col-
lections qui recèlent de véritables trésors 
techniques. n 

Aude Védrines

8www.arts-et-metiers.net

Rencontres  
d’Arles
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Premières intimités de 
l'être, une installation 

de 3 miroirs augmentés par 
imagerie médicale
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➜ Indiscipliné 
35 ans de recherches
Dominique Wolton
février 2012, odile jacob, 464 p., 26,30 €

Les recherches du directeur de l’Institut des sciences de la com-
munication du CNRS, durant 35 ans sur 10 domaines, ont 

contribué notamment à valoriser une conception originale de la communica-
tion qui privilégie l’homme et la démocratie plutôt que la technique et l’économie.

➜ La vie à chercher
Jean-Louis Coatrieux
2012, la Part Commune, 224 p., 16 €

La science est un espace à haut risque… Différends sur le 
fond, querelles sur la forme, chacun tente d’atteindre le haut 
de l’affiche avec primes à la performance.

➜ L’autisme : de l’enfance à l’âge adulte
Catherine Barthélémy,  
Frédérique Bonnet-Brilhault
avril 2012, Médecine sciences Publications/lavoisier  
coll. Psychiatrie, 224 p., 49 € 

L’autisme fait actuellement l’objet de nouvelles définitions et de 
nouvelles approches thérapeutiques concernant sa forme chez l’enfant et, surtout, 
celle chez l’adulte, que la pathologie soit de révélation tardive ou qu’elle s’inscrive 
dans le parcours du patient depuis son enfance. (Voir aussi S&S n° 7 p. 4)

➜ Quand la médecine gagne
Patrick Berche, Jean-Jacques Lefrère
avril 2012, Flammarion, coll. Documents et essais,  
338 p., 21 €

À travers le récit d’aventures médicales souvent mouvemen-
tées, parfois difficiles, mais dont l’issue a contribué à faire dispa-

raître ou à combattre efficacement des maladies qui furent parfois des fléaux 
de l’humanité, les auteurs retracent ici les grandes avancées de la médecine. 

➜ Comportements alimentaires - Choix des 
consommateurs et politiques nutritionnelles
Expertise collective scientifique
avril 2012, éditions Quae coll. Matière à débattre et décider, 
104 p., 22 € (version numérique téléchargeable, 14,30 €)

Le champ des recherches sur les liens entre alimentation et 
bonne santé s’est peu à peu élargi permettant ainsi de conseiller l’apport de 
nutriments favorables par la consommation de certains produits. Pour amé-
liorer l’efficacité des campagnes d’information nutritionnelle il faut connaître 
ce qui façonne et guide nos comportements alimentaires. 

➜ Grandeur de la folie 
Itinéraire d’un psychiatre iconoclaste
Henri Grivois
avril 2012, robert laffont, 252 p., 19 €

En créant les premières urgences psychiatriques à l’Hôtel-
Dieu à Paris, ce psychiatre et psychanalyste a pu parler aux 

psychotiques avant qu’ils n’essaient de trouver une explication forcément 
délirante à ce qui leur arrive. Il dresse une passionnante histoire de la folie 
à l’âge moderne grâce aux récits des patients.

➜ Le plagiat de la recherche scientifique
Sous la direction de Gilles Guglielmi  
et Geneviève Koubi
mai 2012, lGDj lextenso éditions, 230 p., 41 €

Les développements de la société de l’information ont trans-
formé le rapport à la création, à l’originalité créatrice. Les 
savoirs par la recherche publique ou privée ne peuvent pro-

gresser si la duplication, la répétition et l’imitation se perpétuent. Le plagiat 
mérite désormais un traitement juridique à la hauteur des risques qu'il fait 
courir à la société de la connaissance.

➜ Ces petits hasards qui bouleversent la science
Marie-Noëlle Charles
mai 2012, le Papillon rouge éditeur, 286 p., 20,50 €

L'auteur a mené son enquête et nous livre 50 récits qui 
montrent que bien des découvertes ont été faites fortui-
tement ! La médecine aussi a bénéficié de l'effet hasard  

stéthoscope, chimiothérapie, neurotransmetteurs, petite pilule qui rend 
heureux, aspirine, etc. Les voies des découvertes sont parfois impéné-
trables voire improbables.

➜ La Science, une ambition pour la France
André Brahic
mai 2012, odile jacob, 160 p., 9,90 €

« …Mon appel pour la science est destiné à tous, citoyens, 
hommes politiques, responsables économiques, décideurs, 
enseignants et chercheurs. À tous, je dis : aimons la science 

car elle peut beaucoup pour nous rendre heureux ! Osons la science pour 
préparer notre avenir !... » Un manifeste pour la recherche lancé par cet 
astrophysicien au CEA, professeur à Paris-Diderot.

➜ Sportifs high tech
Nunzio Lanotte
juin 2012, Belin-Pour la science, 160 p., 23 €

Les techniques d’avant-garde deviennent quasiment indis-
pensables pour les sportifs même les plus doués. Ils travaillent 

désormais en étroite collaboration avec les chercheurs pour préparer leur 
victoire. Cet ouvrage fait le tour des matériaux, instruments et recherches 
les plus en pointe. 

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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➜ Le Cerveau
Yves Agid, 
De vive voix, mp3 53 minutes, 9,90 €

Un des plus grands neurologues français, membre de l'Académie 
des sciences, nous guide dans une exploration détaillée et fasci-
nante de l’organe le plus complexe du corps humain : le cerveau.
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