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l�UNIVersIté OUVerte
Biomatériaux pour la santé :  
l’homme réparé, régénéré, reconstruit 
avec Emmanuel Pauthe (université de 
Cergy- Pontoise, responsable de l’équipe de 
recherche en biomatériaux du laboratoire 
ERRMECe) 
La biomédecine propose aujourd’hui  
- à l’interface entre la biologie, la médecine  
et l’ingénierie - des dispositifs médicaux  
sur mesure pour l’homme de demain.

➜ 6 février, 18 à 20 heures
Site universitaire des Chênes 1
Cergy-Pontoise
Tarifs et réservations sur :

universiteouverte.u-cergy.fr8

l� Pourquoi jouons-nous ?
Anthropologues, phoniatre, chanteur, 
neuroscientifiques, concepteur de jeux 
décryptent ce qui se joue dans le jeu.
Un cycle de 5 conférences

➜ les mardis 14, 21 et 28 janvier,  
4 et 11 février, à 19 heures
Cité des sciences et de l’industrie,  
Paris 19e

www.cite-sciences.fr8

l� Cerveau, sexe  
et préjugés*
avec Catherine Vidal 
(Institut Pasteur, et 
membre du conseil 
scientifique de la 
mission pour la 
place des femmes 
au CNRS)
Pour comprendre 
le rôle de la 
biologie, mais 
aussi l’influence 

de l’environnement social et culturel dans la 
construction de nos identités de femmes et 
d’hommes
* Expo Scientifiques en tous genres (S&S n°17, p. 49)

➜ 27 février, à 18 h 30 
L'Avant Scène, Laval (53)
(entrée gratuite, réserver au 02 43 49 47 81) 

www.ccsti-laval.org8

l�saNté eN QUestIONs
Lutter contre le cancer :  
quels nouveaux espoirs
➜ 6 février, à 19 heures
Cité des sciences et de l’industrie,  
Paris 19e, en duplex avec le Centre 
Sciences à Tours

www.inserm.fr8
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Au cœur du vivant,  
50 ans de l’Inserm 

Pascal Griset et Jean-François 
Picard, tous deux historiens 
spécialisés dans l’histoire 
des institutions scientifiques, 
pour le premier, et dans celle 
de la recherche médicale 
française au XXe siècle*, pour 
le second, reviennent, dans cet 

ouvrage, sur cinquante ans de recherche médicale et de 
structuration institutionnelle à l’Inserm. Deux regards qui 
se croisent et se complètent dans un ouvrage riche, précis 
et magnifiquement illustré par des photos d’archives. 

➜ Au cœur du vivant, 
50 ans de l’Inserm
Pascal Griset,  
Jean-François Picard
editions du Cherche-midi, 
janvier 2014, 208 p.

L Inserm souffle cette année ses 50 bougies et un livre 
n’était pas de trop pour célébrer l’événement. Un 
 ouvrage ambitieux, qui commence par un  panorama 

de la construction de l’Inserm en tant qu’insti tution, 
 depuis sa création, en 1964, à partir de l’Institut national 
d’hygiène, jusqu’à son rôle fédérateur au sein de l’alliance 
Aviesan dès 2009, au fil de ses directeurs qui se sont 
succédé et y ont laissé leur marque. Pour l’auteur  Pascal 
 Griset, qui s’est particulièrement chargé de ces questions, 
« il était intéressant de comprendre que l’Inserm part de 
loin. Au départ, c’était une structure toute petite, dont la 
 cohésion et la légitimité étaient à faire et qui a d’abord 
connu, par les divers acteurs et cultures qui la composaient, 
une certaine difficulté à mettre en place un système de 
 recherche rationnel, rappelle l’historien.  Longtemps dans 
une démarche d’affirmation vis-à-vis des autres institutions 
de recherche du domaine, l’Inserm a peu à peu surmonté ces 

le ventre, notre deuxième cerveau
Co-production Inserm/Scientifilm/Arte, réalisation : Cécile Denjean 

Que savons-nous réellement de notre ventre, ce deuxième cerveau bourré 
de neurones, que les scientifiques commencent à peine à explorer ? Les 
chercheurs nantais de 
l’Institut des maladies de 
l’appareil digestif se sont 
fortement impliqués dans 
cette réalisation.
➜ 31 janvier, 22h20 sur Arte

www.arte.tv8
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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://universiteouverte.u-cergy.fr/
http://www.cite-sciences.fr/fr/conferences-du-college/programme/c/1248139940837/-/p/1239022827697/
http://www.ccsti-laval.org
http://dircom.inserm.fr/
http://www.arte.tv/guide/fr/plus7
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 d i f f i c u l t é s ,  g a g n é  e n 
 légitimité, jusqu’à s’imposer 
 récemment comme un moteur 
de  collaboration avec les autres 
organismes de recherche grâce à Aviesan.  »
Les auteurs reviennent ensuite sur les domaines et les 
évènements de la recherche médicale (immunologie, 
neurosciences, sida…) qui ont, au fil du temps, amené 
l’Institut à se structurer. Jean-François Picard retient 
plus particulièrement la révolution de la  biologie 
 moléculaire des années 1960 : « Voilà une des premières 
grandes réussites de l’Inserm, souligne-t-il. L’organisme 
a su développer cette recherche fondamentale qui a 
 bouleversé la médecine du XXe siècle et qui a permis l’essor 
de l’immunologie et de la génomique. » Au travers de 
 coupures de presse ou de photos d’époque, le lecteur 
revit la première greffe de cordon ombilical en 1986, le 
premier succès mondial de la thérapie génique en 2000... 
On comprend aussi le rôle de l’épidémie de sida dans la 
structuration même de l’Institut au début des années 
1980. « Elle a permis de sonner l’alarme et d’accélérer la 
prise de conscience qu’une réorganisation de la recherche 
était nécessaire, que  l’Inserm devait  davantage  travailler 
en collaboration avec les autres organismes publics », 
estime Jean-François Picard.
Autre point auquel les auteurs se sont attachés : le rôle 
précurseur de l’Institut dans les relations entre recherche 

et société.  Pascal Griset qualifie 
ainsi les  expertises collectives 
de « belle réussite qui lui permet, 
depuis le début des années 1990, 
d’être un interlocuteur pluridisci-

plinaire et indépendant du  gouvernement sur des questions 
de santé publique ». Quant aux  relations avec les asso-
ciations de malades, il les  considère comme « une réelle 
avancée, d’autant que cela n’avait rien d’évident à l’origine, 
ajoute-t-il. Il a fallu effectuer un vrai travail sur la culture 
même des chercheurs pour qu’ils soient en mesure de 
 dialoguer et de travailler réellement avec les associations. »
Au final, voici  un «  livre anniversaire  » au texte 
 rigoureux et riche d’enseignement qui permettra aux 
lecteurs  avertis, comme aux novices, de mieux com-
prendre les enjeux actuels de la recherche à l’Inserm 
et, de manière plus générale, en France.  n   
 Aude Védrines

“ La révolution de la biologie 
moléculaire : une des premières 
réussites de l'Inserm „

Site co-édité par  
Jean-François Picard  
et Karine Gay, sur l’histoire 
de la recherche médicale et 
en santé publique dans la 
France du XXe siècle 

www.histrecmed.fr8
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à VaNNes aUtOUr des 
eXPOsItIONs de l’INserm

• Science/fiction :  
voyage au cœur du vivant 
…sur les traces de Jules Verne
et rencontre avec les automates  
du sculpteur Jacques Monestier
➜ 20 décembre - 16 mars
Hôtel de Limur

 www.mairie-vannes.fr8
• Amazing Science
Inserm/CEA

Au cœur de l’innovation 
et de la recherche

et rencontre avec un robot qui invite à communiquer avec lui
➜ 20 décembre - 9 février
Le Kiosque
Ateliers, spectacles, débat burlesque,  les scolaires sont les bienvenus !
Renseignements, réservations au 02 97 01 60 42

www.tourisme-vannes.com8
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science tour
Pour célébrer ses « 50 ans », 
l’Inserm s’associe au 
Science Tour* pour faire 
connaître dans la France entière 

ses travaux et ses chercheurs. 
Une grande campagne de science 

participative, citoyenne et collaborative ! 
➜ Premières étapes le 11 mars à Vannes  
et le 15 mars à Lyon
* voir S&S n° 15, Bloc-notes p. 47

www.inserm.fr/50-ans8

••••

Le texte est blanc mais il existe...

➜Bloc-notes

http://www.histrecmed.fr
http://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/hotel-de-limur/hotel-de-limur/article/neurosciences-expositions/
http://www.tourisme-vannes.com
http://www.inserm.fr/50-ans
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L’histoire de l’Inserm en un clic
Après le livre, à l’occasion de ses 50 ans, l’Inserm se dote d’un 
site flambant neuf sur son histoire. Au programme : retracer 
l’évolution de l’Institut au travers des femmes et des hommes 
qui y ont participé. Sa rédactrice en chef, Suzy Mouchet, 
ancienne directrice de l'information et de la communication  
à l’Inserm, qui s’est vu confier la mission « histoire »  
au début des années 2000, revient sur la genèse de ce site.

Science&Santé : 
 Pouvez-vous nous 
rappeler comment est 
né ce site ?
Suzy Mouchet : Au 
tout début des années 
2000, j’ai croisé l’histo-
rien Jean-François Picard, 
ingénieur de recherche 
au CNRS, qui travaillait 
depuis plusieurs années 
sur la recherche médicale 
en France au XXe siècle 
et projetait de publier 
un ouvrage sur ce sujet. 
Nous avons alors élaboré 

une série d’interviews de personnalités marquantes 
de l’histoire de l’Inserm et en avons fait un livre*. En 
parallèle, en 2004, nous avons lancé le premier site, 
avec pour objectifs de rappeler l’histoire factuelle de 
l’Inserm, de rédiger les biographies des personnalités, 
principalement directeurs d’unité, qui ont contribué à 
son  évolution, et de constituer ainsi une vraie base de 
données. Heureusement, des chercheurs passionnés 

par le sujet m’ont accompagnée, dont Véronique Fafeur, 
de l’Institut de biologie de Lille, qui m’assiste depuis 
2012. Il nous est apparu évident, après toutes ces années, 
qu’il fallait reconfigurer ce premier site afin d’en faire 
un des outils du lancement des « 50 ans de l’Inserm » : 
une  nouvelle interface, davantage de contenus,  toujours 

simples à comprendre, 
et surtout, une refonte 
 graphique qui témoigne du 
même  dynamisme voulu 
pour le site Inserm. 

S&S : Et que peut-on y 
trouver de nouveau?
S. M. : Tout d’abord, nous 

avons retravaillé les biographies du site initial et en 
avons rédigé de nouvelles : plus de 160 sont aujourd’hui 
 disponibles, accompagnées d’une présentation accessible 
des travaux menés par ces personnalités. Ensuite, et c’est 
 nouveau, nous avons recensé dans toute la France les 
 différents lieux de recherche de l’Inserm, présents surtout 
au sein des hôpitaux et des universités. Désormais, le site 
propose trois entrées possibles au visiteur - personnes, lieux 
et domaines de recherche -, ce qui montre que l’histoire 

“ Biographies, 
lieux et domaines 
de recherche : 
trois portes 
d'entrée pour  
ce nouveau site „

*  La métamorphose  
de la médecine  
Jean-François 
Picard, Suzy 
Mouchet.  
PUf, Coll. science, 
histoire et société, 
2009, 272 p., 26,50 €

suzy 
mouchet
artisan  
de la mémoire 
de l'Inserm
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Mémoire/S
Reportages, expériences, images, 
jeux-vidéos et de plateaux 
pour découvrir en s’amusant le 
fonctionnement du cerveau, les 
différents types de mémoire, 
les différentes anomalies de 
la mémoire, la mémoire chez 
d’autres animaux, la mémoire 
informatique.
➜   jusqu’au 7 mars 2014
La Rotonde, CCSTI de Saint-Étienne
Renseignements et réservation (groupes, scolaires) au 04 77 42 02 78

www.ccsti-larotonde.com8
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explorateur du vivant
Co-production Inserm/Bix Films, 
réalisation : Aymeric Jeay

Projection et débat avec 
la participation de Pierre 
Chambon et Jean-Marc 
Egly, chercheurs à l’Institut 
de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire 
(Strasbourg), du réalisateur 

et d’un producteur de Bix Films

➜ 11 février,  à 19 h 30
Scam, Paris 8e 

www.idf.inserm.fr 
www.bixfilms.fr8

➜Bloc-notes

http://www.ccsti-larotonde.com/Memoire-S,433
http://www.idf.inserm.fr
http://www.bixfilms.fr/index.php/fr/documentaires/14-documentaires/convictions/93-pierre-chambon-explorateur-du-vivant-de-aymeric-jeay
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de l’Institut a été marquée par des écoles ancrées dans 
des lieux et rattachées à de grands chercheurs, telle que 
celle d’hématologie à l’hôpital Saint-Louis avec Jean 
Bernard, ou encore celle de néphrologie à Necker avec 
Jean Hamburger et Pierre Royer. Enfin, il est aussi plus 
attractif. Grâce au concours des archives de l’Inserm, 
de la banque d’images Serimedis et du service Web, ce 
nouveau site laisse une grande place aux photos d’hier 
et d’aujourd’hui.

S&S : Les contenus semblent à la fois 
simples et précis, tout le monde peut y 
trouver son bonheur ?
S. M. : Oui. Nous avons fait en sorte que le 
chercheur le plus spécialisé puisse y découvrir  
 l’information qu’il souhaite, tout autant que 
le grand public. Ces biographies en ligne sont 
 utilisées par des scientifiques, des journalistes, 
mais aussi par des étudiants. 

S&S : Et comment va-t-il évoluer ? 
S. M. : Dès à présent, nous devons compléter 
la    présentation des lieux de recherche, qui n’est 
pas encore achevée et dont l’histoire demande 
 beaucoup de travail. Puis, il nous faut  alimenter 
ce site avec de nouvelles biographies, sachant 
que l’Inserm a compté près d’un millier de direc-
trices et directeurs d’unités. Enfin, nous conti-
nuerons à l’enrichir et à l’illustrer en prenant 
en compte les  ressources images et  vidéos.   n  
 Propos recueillis par Aude Védrines

www.histoire.inserm.fr8
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l��reNcONtre aVec sUzy mOUcHet *  
et jeaN-FraNçOIs PIcard 

auteurs de l’ouvrage La 
métamorphose de la médecine  
(Puf, 2009)
* Voir ci-dessus

➜   6 février, à 19 heures 
Bibliothèque Hélène-Berr, 
Paris 12e

Un partenariat Paris 
Bibliothèques/Inserm

www.idf.inserm.fr
equipement.paris.fr8

••••

c
O

n
c

O
u

R
S FameLab, pour 

partager sa passion 
des sciences
Chercheur ou ingénieur 
passionné par votre travail, 
tentez votre chance au concours 
international FameLab, pour la 
première fois en France,  
en partenariat avec l’Inserm.  
Votre exposé de 3 minutes, en 
public, sera jugé selon le contenu, 
la clarté et le charisme ! 
➜ Inscriptions en ligne  
jusqu’au 28 février 
famelab@britishcouncil.fr
Conditions et calendrier sur : 

www.britishcouncil.fr/famelab8

Forum top métier 92 
Lycéens et collégiens pourront trouver toutes les 
informations sur les métiers de la recherche.  
À voir, l’expo Les architectes du vivant, des cellules 
à tout faire (Inserm/Les Petits Débrouillards)
➜ 30 janvier - 1er février
CNIT Paris-La Défense

topmetier.hauts-de-seine.net8
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l’université numérique et gratuite ! 
Concepts et méthodes en épidémiologie
avec Arnaud Fontanet (Cnam/Institut Pasteur)
Surveiller les maladies, mener les enquêtes en population pour identifier leurs 
causes (comportements, expositions environnementales, facteurs génétiques) : 
c’est le rôle de l’épidémiologie dont ce Massive Open Online Course enseigne les 
principes et méthodes.

➜ S’inscrire sur
www.france-universite-numerique-mooc.fr8
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Virus Attack   
réalisé en partenariat  
avec l’Inserm 

Propulsés à l’intérieur 
du corps humain par un 
simulateur dans le sillage 
d’un drone miniaturisé,  
le NRV, nano-médicament 
découvert par l’Inserm,  
vous pourrez traverser le 
tissu musculaire, déambuler 
dans  le système digestif, frayer 
avec les globules blancs pour  
enrayer le virus imaginaire 
HYPNOS D44, responsable de 
la maladie du sommeil ! Avec 
les images et les recherches de 
l’Inserm pour comprendre le 
fonctionnement de l’organisme 
humain.  À voir aussi, 

l’exposition 
interactive Les architectes du 
vivant : des cellules à tout faire 
➜ À partir de février 2014
Futuroscope de Poitiers,  
Cinéma Dynamique 2

www.futuroscope.com8
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saNté, accOrd majeUr
organisé par la Sacem, en 
partenariat avec Musique et Santé

« De la musicothérapie à la 
recherche fondamentale », 
« Quelle place pour la 
musique dans la santé 
publique ? », des tables 
rondes où médecins, 
experts, créateurs et 
artistes échangeront sur 
ces pratiques encore 
méconnues du public.
Projection du film  
La mélodie d’Alzheimer, 
réalisé par Anne Bramard-
Blagny et Julia Blagny
➜ 11 février, à 16 heures
Sacem, Neuilly-sur-Seine

www.musique-sante.org8

➜Bloc-notes

http://www.histoire.inserm.fr
http://www.idf.inserm.fr/rubriques/50-ans-inserm/les-rencontres-debats
http://equipement.paris.fr/mediatheque-helene-berr-1726
http://www.britishcouncil.fr/famelab
http://topmetier.hauts-de-seine.net/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01001/Trimestre_1_2014/about
https://www.facebook.com/pages/Inserm/127664467297316?directed_target_id=0
http://scolaires.futuroscope.com/attractions/unite-et-diversite-du-monde/virus-attack
http://www.musique-sante.org/sites/musique-sante.org/files/images/Save%20the%20Date%20-%20Musique%20et%20sante%CC%81%20Sacem3.jpg


Charcot, une vie avec l’image
Catherine Bouchara
octobre 2013, éditions Philippe rey, 240 p., 39 €

Qu’il soit à l’hôpital, dans son cabinet, ou en voyage à  travers 
le monde, ce médecin célèbre, qui eut Freud pour élève, 
 examine et pense, crayon à la main. L’image – dessins, tableaux 

 graphiques, croquis, planches d’instantanés – soutient ses diagnostics et appuie 
son regard clinique face à ses élèves et confrères venus du monde entier l’écouter.

Les 50 innovations qui vont bouleverser  
notre vie d’ici 2050
Éric de Riedmatten
octobre 2013, L’archipel, 304 p., 22 €

Comment vivrons-nous d’ici 2050 ? Pourra-t-on  recouvrer 
la vue, se faire opérer à distance, s’offrir une peau de bébé 
grâce à des algues rares, se soigner à partir de cellules médi-

caments ? Les  espoirs sont permis puisque tout est presque déjà possible… 
Des  projections dans l’avenir validées par les scientifiques.

Le chercheur et la souris
Georges Chapouthier,  
Françoise Tristani-Potteaux
novembre 2013, Cnrs éditions, 208 p., 22 €

Françoise Tristani-Potteaux, spécialiste de la communication 
scientifique, raconte le parcours de Georges  Chapouthier, 
neurobiologiste et philosophe, qui a vécu la difficile contra-

diction des  chercheurs en biologie qui peuvent, tout en aimant les animaux, 
les utiliser pour faire progresser les connaissances scientifiques et médicales.

Sur les épaules de Darwin 
Je t’offrirai des spectacles admirables (vol. 2)
Jean Claude Ameisen
novembre 2013, Les liens qui libèrent/france inter, 
448 p., 22,50 €

Un voyage à travers le temps et l’espace, pour découvrir 
l’univers qui nous entoure et qui nous a fabriqués.

Les rêveries du cerveau : émotions et technologies
Roland Jouvent
novembre 2013, manucius, 50 p., 4 €

L’auteur, psychiatre, ancien directeur d’unité au 
CNRS, explique que le cerveau humain dispose de 
structures  essentielles pour satisfaire des besoins 
et survivre.  Il  démontre aussi que l’imaginaire n’est 

pas un substitut du réel mais un  préalable nécessaire à toute action.

Le cerveau mélomane
Emmanuel Bigand (sous la dir.)
novembre 2013, Belin, coll. Cerveau & Psycho,  
200 p., 21 €

Du pouvoir de la musique, et de son effet thérapeutique 
sur le cerveau…

Les organes de mon corps
Laurent Degos, illus. de Sophie Jansem 
décembre 2013, Le Pommier, 64 p., 8,90 €

La maman de Marie et Vincent attend un bébé, c’est le moment 
d’enquêter sur la façon dont on les fabrique ! Et sur le fonc-
tionnement des organes. Découvertes et réponses avec l’aide 
de l’oncle biologiste toujours accompagné de sa souris Denise…

Les troubles de la personnalité borderline  
à l’adolescence
Maurice Corcos, Alexandra Pham-Scottez, 
Mario Speranza
décembre 2013, Dunod, coll. Psychothérapies,  
496 p., 38 €

Le trouble de la personnalité borderline touche environ 
2 % de la population générale et de 15 à 25 % de l’ensemble des patients 
 consultant en psychiatrie. Le tableau clinique débute à l’adolescence, 
 souvent par des actes et des épisodes violents (automutilations, tentatives 
de suicide, conduites impulsives, addictions…). L’ouvrage confronte les 
résultats du réseau de recherche mis en place par les auteurs aux connais-
sances actuelles sur ce trouble. 

Les naufragés de l’intelligence 
Paroles et trajectoires de personnes désignées 
comme « handicapées mentales »
Nicole Diederich
décembre 2013, La Découverte, 216 p., 20 €

L’auteur, sociologue, a conduit une importante enquête 
en donnant la parole à des jeunes qualifiés de « handi-
capés mentaux », à leur entourage familial et éducatif, à 

leurs employeurs et collègues. Le livre, déjà référence essentielle pour de 
nombreux travailleurs sociaux, ici actualisé, met au jour les différents 
problèmes auxquels ces jeunes ont dû faire face pour tenter de devenir 
« comme tout le monde ».

Devenir adulte 
Chances et difficultés
Marie-Rose Moro (dir.), en partenariat  
avec la Maison de Solenn
janvier 2014, armand Colin, coll. regards psy,  
224 p., 20,90 €

Des spécialistes de l’adolescence, psychanalystes, 
pédopsychiatres, psychologues et anthropologues 

partagent leurs savoirs cliniques et leurs expériences sur le passage à l’âge 
adulte d’adolescents vulnérables.

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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Stratégies de publication scientifique
Patricia Volland-Nail 
octobre 2013, quae, 221 p., Gratuit

Publish or perish ! Mais que publier, où, quand, comment, et avec 
qui ? Ce livre électronique aidera le chercheur à s’y retrouver dans 

le monde complexe et mouvant de la publication scientifique.
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