
Hommage à Jacques Glowinski 

Mardi 5 octobre 2021 de 15h00 à 17h15 
Grande salle des séances  
de l’Institut de France 
23, quai de Conti, 75006 Paris

Conférence-débat

Dans les années 1960, alors que l’étude du système nerveux 
s’effectuait surtout par l’enregistrement de signaux électriques, 
il est apparu que la communication entre les neurones 
impliquait des substances chimiques, les neurotransmetteurs. 
En France, plusieurs laboratoires de renom se sont distingués 
dans ce nouveau domaine des neurosciences, à l’origine du 
bond en avant de la neuropharmacologie.  

Celui de Jacques Glowinski au Collège de France constitua 
pendant près d’un demi-siècle une école d’excellence, avec des 
découvertes majeures renouvelant les connaissances sur le 
cerveau.  

Les quatre conférences de ce colloque rappellent le chercheur 
d’exception et le grand humaniste que fut Jacques Glowinski.

Dans le but de réduire les risques de transmission de la 
Covid-19, l’accès à ce lieu nécessite la présentation  

du passe sanitaire
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Les organisateurs de la séance

Michel HAMON 
Académie nationale de médecine 
Michel Hamon, normalien (ENS), est directeur de recherche honoraire (Inserm) 
et professeur honoraire à Sorbonne Université. Formé à l’école de 
neuropharmacologie de Jacques Glowinski, il a créé, à la Pitié-Salpêtrière, l’unité 
de neuropsychopharmacologie (Inserm U288 et 677) spécialisée dans l’étude des 
mécanismes d’actions des psychotropes. Il a présidé la Société des neurosciences 
et l'association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie, 
et est membre correspondant de l'Académie nationale de médecine et membre 
associé de l’Académie nationale de pharmacie. 

Yves AGID 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Académie des sciences 
Professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire à l’université Pierre et 
Marie Curie, médecin et scientifique, Yves Agid est un spécialiste de l'étude des 
maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer…) dont il a étudié les causes, 
les mécanismes et les conséquences cliniques afin de proposer de nouvelles 
thérapeutiques. Il est membre de l’Académie des sciences et membre fondateur de 
l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière créé en 2004.  
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15:00 Ouverture de la séance 
Pascale COSSART, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 
Jean-François ALLILAIRE, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine 
Bernard CHARPENTIER, président de l’Académie nationale de médecine 
Antoine TRILLER, vice-président de l’Académie des sciences 

15:10 Introduction 
Yves AGID, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Académie des sciences 
Michel HAMON, Académie nationale de médecine 

15:20 L’apport de la neuropharmacologie à la clinique neuro-psychiatrique  
Bruno DUBOIS, Sorbonne Université, CHU Pitié Salpêtrière, Académie nationale  
de médecine  

15:35 Discussion 

15:45 La transmission synaptique à l’échelle moléculaire  
Jean-Antoine GIRAULT, Inserm, Institut du Fer à Moulin  

16:00 Discussion 

16:10 De l’hétérogénéité des astrocytes à une nouvelle voie de signalisation  
Alain PROCHIANTZ, Collège de France, Académie des sciences 

16:25 Discussion 

16:35 De la biologie des astrocytes à l’éthique 
Hervé CHNEIWEISS, CNRS, Inserm, Institut de Biologie de Paris-Seine 

16:50 Discussion 

17:00 Discussion générale et conclusion 

17:15 Fin de la séance

Programme
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Séance en ligne ouverte au public. Inscriptions sur : 
www.academie-sciences.fr 

(rubrique «prochains évènements»)

Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, l’accès à ce lieu nécessite la 

Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, l’accès à certains lieux, établissements et activités accueillant du public est soumis à la présentation du pass sanitaire.
Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez toutes les 
informations concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de mentions RGPD.

PRÉSENTATION D’UN PASS SANITAIRE 

à l’entrée selon les règles en vigueur. 
ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.

Pass sanitaire dans 
TousAntiCovid

Pass sanitaire 
sur papier

ou
2D-DOC


