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Colloque organisé à l’occasion des 50 ans de l’Inserm
Placé sous le Haut patronage du Président de la République

Voici 50 ans, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale est créé pour répondre aux défis
des sciences de la vie et de la santé. L’Inserm anticipe et accompagne depuis cette date toutes les
mutations de la recherche fondamentale et clinique dans le domaine biomédical. À l’occasion de cet
anniversaire, une rencontre internationale est organisée dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne, le
jeudi 3 avril 2014. Ce colloque rassemble scientifiques, politiques, partenaires institutionnels et
économiques, associations de malades.
Retransmis en direct sur Internet, le colloque est un moment fort du cinquantenaire de l’Inserm. Il porte
un regard sur l’avenir, l’interdisciplinarité croissante des sciences de la vie et de la santé, leur rôle dans
la transformation en profondeur de notre société. Il confronte les points de vue sur les mécanismes
d'évolution de nos connaissances et de nos pratiques : l’innovation biomédicale est plus que jamais au
cœur des défis sociaux, éthiques et économiques de notre siècle. A l’heure où la société dialogue avec la
science, nous sommes tous les témoins mais aussi les acteurs de cette grande aventure de la
connaissance.

PROGRAMME
La journée sera animée par Franz-Olivier Giesbert

10h00 : 10h30 – Ouverture (30 min)
o

Discours de François Weil, Recteur de l'académie, Chancelier des Universités de Paris

o

Discours du Pr André Syrota, PDG de l’Inserm

o

Allocution de Monsieur François Hollande, Président de la République
e

10h45 : 11h55 – Session n°1 : Sciences de la vie et de la santé, sciences du XXI siècle (1h10)
Les sciences de la vie et de la santé connaissent des évolutions permanentes de leurs méthodes et
de leurs enjeux : les politiques publiques doivent s’adapter à ces mutations rapides, pour jouer
pleinement leur rôle de soutien à l’innovation. Le choix des thématiques scientifiques comme
l’articulation entre recherche académique et recherche industrielle dépendent de bonnes anticipations.
Quels sont les changements paradigmatiques majeurs des années présentes et à venir ? Quelles
disciplines émergentes feront progresser demain la science et la santé ?
o

Comment le système de santé peut-il répondre au progrès de la science ?
Dame Sally Davies, Professeur, Médecin hygiéniste en chef au Royaume-Uni et
Conseiller Santé publique auprès du Gouvernement

o

L’épidémiologie, une science d’avenir
Christophe Tzourio, Directeur de recherche Inserm, Professeur à l’Université de
Bordeaux

o

Comment vivrons-nous dans 50 ans ? Est-ce que nous sommes « plus » que la
séquence de nos gènes
Edith Heard, Professeur au Collège de France, Directrice de recherche Inserm / CNRS /
Institut Curie

o

Partenariats public/privé : pour une innovation au service des cliniciens et patients
Alain Mérieux, Président de l’Institut Mérieux

o

Les données scientifiques, la société et les problématiques de recherche : les défis
en sciences de la vie de ce XXIème siècle
Helga Nowotny, Sociologue, ancienne Présidente de l’ERC (European Research
Council) et Professeur émérite d’études sociales de la science à l’ETH, l’Institut fédéral
suisse de technologie à Zurich

11h55 : 12h55 – Session n°2 - Le vivant et le risque (1h)
Multi-résistance bactérienne aux anti-infectieux, pathologies nosocomiales, réseaux de contrôle des
pandémies planétaires, coût et difficulté de mise en œuvre des grands programmes de vaccination…
L’émergence ou la ré-émergence de risques sanitaires majeurs forme un défi de premier plan pour les
politiques de santé publique. Par ailleurs, l’avènement de l’anthropocène a artificialisé l’environnement
humain, y introduisant des centaines de milliers de substances chimiques, dont certaines pénètrent
dans l’organisme et sont susceptibles d’augmenter le risque de pathologies chroniques chez l’individu
exposé, voire dans sa descendance. Le risque aujourd’hui, c’est aussi la perception par le public
d’une manipulation du vivant dont les modalités sont mal comprises et les effets perçus comme peu
maîtrisés : OGM, biologie de synthèse, clonage et culture de cellules souches… Comment le risque
sanitaire et biologique doit-il être géré ? Quels sont les enjeux éthiques et les dilemmes moraux de ce
début de XXIe siècle ?
o

Les risques de l'immobilisme, l'opportunité de la mobilité
Jean Weissenbach, Directeur de recherche au CNRS, Médaille d’Or du CNRS,

o

L’impact des contaminants physiques et chimiques sur la santé des populations
Rémy Slama, Directeur de recherche à l’Inserm

o

Le bon usage du principe de précaution
Hervé Chneiweiss, Président du comité d’éthique de l’Inserm

o

Risque, doute, précaution
Anne Fagot-Largeault, philosophe et psychiatre, Professeur honoraire au Collège de
France

12h55 : 13h05 – Les Maladies émergentes et réémergentes, un enjeu global (10 min)
Renforcer la coopération Nord-Sud et Sud-Sud pour faire face aux maladies émergentes et réémergentes, et aussi permettre l’accès à la prévention et aux soins pour tous.
o

Françoise Barré-Sinoussi, Directrice de recherche à l’Inserm, Prix Nobel de médecine
2008
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14h30 : 14H40 – La recherche en santé en Europe : 50 ans de réalisations, 50 ans de défis à
venir (10 min)
o

Madame Máire Geoghegan-Quinn, Commissaire chargée des Sciences et de la
Recherche de l’Union Européenne

14h40 : 14h45 – Intervention (5 min)
o

Julie Belliere, étudiante de l’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt

14h45 : 15h45 – Session n°3 : Santé et progrès (1h)
Le progrès médical a augmenté notre longévité depuis plusieurs générations. Mais l’allongement de la
durée de vie de la population a des effets secondaires multiples : augmentation de la dépendance,
charge sanitaire des maladies chroniques... Outre le travail des services d’éducation et de promotion
de la santé, la recherche développe des technologies de santé innovantes pour faire face à la perte
d’autonomie. Quelles sont les applications industrielles – informatique, e-santé, robotique, imagerie,
thérapie assistée par l'image, interfaces homme-machine – appelées à changer la vie de la planète
aux cheveux blancs ?
o

La vaccination dans 50 ans
Béhazine Combadière, Directeur de recherche à l’Inserm, co-Directeur Cimi-Paris
(Centre d’immunologie et des maladies infectieuses, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris)

o

Entendrez-vous ?
Christine Petit, Professeur au Collège de France et Directrice d’unité Inserm à l’Institut
Pasteur

o

Médecine exponentielle et révolution ultrasonore
Mickaël Tanter, Directeur de laboratoire Inserm à l’ESPCI ParisTech

o

La santé est-elle un bien économique comme les autres ?
Daniel Cohen, Economiste à l’Ecole normale supérieure et Directeur du CEPREMAP

15H45 : 16h55 – Session n°4 : Santé et nouveaux défis (1h10)
Les avancées technologiques des sciences de la vie et de la santé soulèvent de nombreux défis
sociaux, éthiques et économiques. Comment préserver la confidentialité des données générées en
masse par les nouvelles technologies ? Comment penser et combattre les inégalités sociales de
santé ? Pourquoi et comment associer les bénéficiaires des recherches au processus de recherche
pour obtenir des soins et des interventions adaptées au plus près des besoins des personnes ?
o

Comment introduire les techniques de pointe dans les pays émergents : l'exemple
de la Drépanocytose
Eliane Gluckman, Professeur émérite à l’Université Paris Diderot, praticien hospitalier
APHP, Observatoire international sur la Drépanocytose

o

Thérapie génique : progrès sur le front clinique
Marina Cavazzana, Directeur de recherche à l’Inserm, Sorbonne Paris Cité, Université
Paris Descartes, Institut Imagine, CIC-BT, Hôpital Necker - Enfants malades APHP
(Paris)
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o

Faire de la recherche avec les personnes, pas pour les personnes : l'expérience
des recherches communautaires menées par les personnes séro-concernées par le
VIH et le VHC
Bruno Spire, Directeur de recherche à l’Inserm, Président d’AIDES

o

Equité et choix de société : la Couverture universelle en santé
Marie-Paule Kieny, Directeur de recherche à l’Inserm, sous-directeur général à l’OMS

o

La recherche peut-elle contribuer à réduire les inégalités sociales de santé ?
Didier Fassin, Professeur à l’Institut d’étude avancée de Princeton, Président du Comité
pour la santé des exilés

16h55 : 17h55 – Session n°5 : Nouvelles frontières (1h)
Les interactions entre gènes, métabolisme et milieux sont omniprésentes dans le vivant et
l’épigénétique découvre seulement leur importance : comment les sociétés humaines peuvent-elles se
développer tout en préservant les grands équilibres de leur environnement ? Comment le
développement des technologies permettront-elles de relever l’enjeu de l’intégration des données
issues des analyses par la biologie des systèmes ? Dans ce contexte, comment mettre en place de
nouvelles stratégies thérapeutiques permettant le retour à la connaissance au domaine médical
favorisant le soin des patients ? Quelles sont les nouvelles frontières du savoir et de la technique :
biologie de synthèse, intelligence artificielle, biothérapies régénératives…
o Les interactions environnement et biologie humaine - Exemple des maladies liées à
la nutrition et flore intestinale
Karine Clément, Professeur et praticien hospitalier, Directeur de l’Institut hospitalouniversitaire de cardiologie, métabolisme, nutrition (ICAN) – Inserm / Université / AP-HP
o L’imagerie cérébrale du cerveau conscient et non-conscient
Stanislas Dehaene, Professeur au Collège de France et Directeur d’unité Inserm-CEA
o L'Immunothérapie : arme fatale contre le cancer du troisième millénaire
Laurence Zitvogel, Professeur et Praticien oncologue, académie de médecine, Directrice
d’unité et de Centre d’investigation clinique Inserm à l’Institut Gustave-Roussy
o L’immunité
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recherche

fondamentale
Jules Hoffmann, Professeur de biologie à l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université de
Strasbourg, Directeur de recherche émérite au CNRS, Prix Nobel de médecine 2011
17h55 : 18h05 – 50 ans de recherche en sciences de la santé : existe-il un modèle québécois ?
(10 min)
o Rémi Quirion, Scientifique en chef, le Fond de Recherche du Québec
18h05 : 18h20 – Allocution de clôture (15 min)
o Monsieur Benoît Hamon, Ministre de l'Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
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