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Editorial
La relation de la Société avec la Science n’a jamais été une droite à 
pente positive et ceci depuis bien longtemps. Mais cette pandémie 
nouvelle avec un virus nouveau a entraîné un séisme mondial, sanitaire, 
économique, sociétal, et plus intimement des consciences. 

Les moyens modernes de communication ont amplifié les doutes, les 
fausses informations, la défiance de tout et la lutte de tous contre tous. 
Clairement, ce choc pandémique a écorné le capital dans la Science. 
L’Académie de médecine, la plus vieille agence de Santé publique 
en France, a joué son rôle depuis le début de phare de la médecine, 
associant indépendance, expertise, multidisciplinarité, notoriété pour 
être cette interface Société et Science. 

C’est en analysant les causes de la défiance et en proposant des axes de 
confiance que l’Académie veut aider à reconstruire en France un socle 
commun de légitimité scientifique, culturelle et démocratique. Tel est le 
sens de cette journée de célébration du bicentenaire. 

Bernard CHARPENTIER
Président de l’Académie nationale de médecine
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Le mot du 
Secrétaire perpétuel

Jean François ALLILAIRE
Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

Un Bicentenaire exceptionnel !
L’année 2020 devait être la célébration de l’Académie nationale de 
médecine, de ses missions passées, présentes et de ses ambitions 
futures, mais aussi de son adaptation continue à l’évolution et de 
ses actions depuis sa création. Depuis 200 ans, notre Compagnie 
réfléchit, prépare et produit des recommandations pour une 
meilleure adéquation de la médecine aux besoins de chaque 
époque, pour faire évoluer l’organisation et le modèle de soins en 
fonction du progrès médical et de l’innovation, pour l’adapter en 
permanence aux changements et aux bouleversements dans nos 
sociétés d’aujourd’hui au service de la santé pour tous.

Quel bouleversement aura été l’apparition de cette pandémie 
mondiale Covid-19 ! Une véritable mise à l’épreuve de notre 

institution face à une situation qui était un véritable défi et permettait d’évaluer le fondement 
même de sa création. Éclairer, aider, voir loin, guider, « L’Académie Vigie », comme le rappelait 
notre Ministre de la Santé, Monsieur Olivier Véran, a su s’adapter et se réinventer dans l’action 
dès le début et tout au long de cette pandémie. Elle a fait preuve au cours de cette crise, 
d’un engagement, d’une pondération, et d’un dévouement sans faille, au service de nos 
concitoyens, des pouvoirs publics et des journalistes pour les aider dans la gestion de cette 
situation exceptionnelle.

L’Académie de médecine s’est hissée au cours du 19ème et du 20ème siècles dans les tout 
premiers rangs des institutions de son temps par le rôle qu’elle assume en tant que lieu de 
synthèse de plus en plus fort et reconnu pour son indépendance et son expertise , mais aussi 
comme lien institutionnel et carrefour ouvert sur les pratiques, les savoirs, les sciences et les 
innovations en santé.

L’Académie prend toute sa place dans l’animation du débat public et l’information sur tous les 
sujets concernant la maladie, la santé, la vie et la mort.

Nous pouvons nous réjouir aujourd’hui de la place qu’elle a su garder tout au long de ses 
deux siècles d’histoire et qu’elle a su amplifier face à la situation de crise Covid-19.

L’Académie de médecine de France, dans son originalité incontournable, la richesse et le 
rôle qu’elle joue dans notre société, se veut encore au 21ème siècle, un repère et un guide en 
matière de santé pour tous.
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DÉFIANCE ET CONFIANCE DANS LA SCIENCE
Mot d’accueil de M. Hugues de Thé, Titulaire de la chaire Oncologie cellulaire et moléculaire du Collège de France

Allocution de M. Bernard Charpentier, Président de l’Académie nationale de médecine
9H - 13H LA DÉFIANCE

Présidente de session : Mme Catherine Bréchignac,
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences

« Analyse des enquêtes publiques sur la confiance dans la Science pendant la COVID »
par M. Bruno Cautrès, Chercheur CNRS au CEVIPOF/ Sciences Po et enseignant à Sciences Po

« Nouvelles figures de la défiance : Pourquoi progresse-t-elle ? »
par M. Gérald Bronner, Membre de l’Académie nationale de médecine
« L’intégrité scientifique, de l’entre-soi à une approche systémique »
par M. Pierre Corvol, Président honoraire de l’Académie des sciences, 

Membre de l’Académie nationale de médecine
Discussion et Pause

« Les insuffisances scientifiques pendant la COVID vues de l’observatoire 
de l’Académie nationale de médecine »

par M. Yves Buisson, Membre de l’Académie nationale de médecine
« Le doute : facteur d’inertie ou vecteur de progrès pour la connaissance scientifique ? »

par M. Pierre Le Coz, Membre de l’Académie nationale de médecine
« La politique à l’épreuve de la Science »

par M. Jean-François Mattei, Président honoraire de l’Académie nationale de médecine
Discussion

Déjeuner au Réfectoire des Cordeliers
14H - 18H LA CONFIANCE

Président de session : M. Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France
Interventions de M. Jean Castex, Premier Ministre (sous réserve), 

de M. Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve), 
et de Mme Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation (sous réserve)
« De la biodiversité à la bioinspiration »

par M. Gilles Bœuf, Président honoraire du Muséum national d’Histoire naturelle
« Santé humaine et santé animale »

par Mme Jeanne Brugère-Picoux, Membre de l’Académie nationale de médecine
« Perturbateurs endocriniens et environnement »

par M. Philippe Bouchard, Membre de l’Académie nationale de médecine
Discussion et Pause

« Des bactéries à l’holobionte... 
La destinée des nations dépend-elle de la manière dont elles se nourissent ? »

par M. Gabriel Perlemuter, Membre de l’Académie nationale de médecine
« Migrations, gouvernance et santé en Afrique et dans l’Union européenne »

par Mme Dominique Kerouedan, Membre de l’Académie nationale de médecine
« Quelle régulation pour la santé mondiale ? »

par M. Didier Houssin, Membre de l’Académie nationale de médecine
Discussion et Pause

Conférence « Science, confiance et démocratie »
par M. Jean-Marc Sauvé, Vice-président honoraire du Conseil d’Etat

Réception dans le Grand Salon de la Sorbonne

Programme
MISTRUST AND CONFIDENCE IN SCIENCE

Welcome by Mr Hugues de Thé, Holder of the Cellular and Molecular Oncology Chair of the « Collège de France »
Speech by Mr Bernard Charpentier, President of the French Academy of Medicine

9 AM - 1 PM MISTRUST
Session Chair : Mrs Catherine Bréchignac, 

Permanent Honorary Secretary of the French Academy of Sciences

« Analysis of public surveys into trust in Science during COVID-19 » 
by Mr Bruno Cautrès, CNRS researcher at CEVIPOF/Sciences Po and teacher at Sciences Po

« New figures of mistrust : Why is it progressing ? » 
by Mr Gérald Bronner, Member of the French Academy of Medicine
« Scientific Integrity : from the « entre-soi » to a systemic approach » 

by Mr Pierre Corvol, Honorary President of the French Academy of Sciences, 
Member of the French Academy of Medicine

Discussion and Pause
« Scientific inadequacies seen by the observatory 

of the French Academy of Medicine during COVID-19 » 
by Mr Yves Buisson, Member of the French Academy of Medicine

« Is doubt an inertia factor or a vector of progress for scientific knowledge ? » 
by Mr Pierre Le Coz, Member of the French Academy of Medicine

« Science tests politics » 
by Mr Jean-François Mattei, Honorary President of the French Academy of Medicine

Discussion
Lunch at the « Réfectoire des Cordeliers »

2 PM - 6 PM CONFIDENCE
Session Chair : Mr Xavier Darcos, Chancellor of the « Institut de France »

Speeches by (TBC) Mr Jean Castex, Prime Minister, 
Mr Olivier Véran, Minister of Solidarity and Health Care 

and Mrs Frédérique Vidal, Minister of Higher Education, Research and Innovation
« From Biodiversity to Bioinspiration » 

by  Mr Gilles Bœuf, Honorary President of the National Museum of Natural History
« Human health and animal health » 

by  Mrs Jeanne Brugère-Picoux, Member of the French Academy of Medicine
« Endocrine disruptors and the environment » 

by Mr Philippe Bouchard, Member of the French Academy of Medicine
Discussion and Pause

« From bacteria to holobiont. Does the destiny of nations depend on the way they eat ? »  
by Mr Gabriel Perlemuter, Member of the French Academy of Medicine

« Migration, governance and health care in Africa and in the European Union »
by Mrs Dominique Kerouedan, Member of the French Academy of Medicine

« What is a regulation for the worldwide health ? » 
by Mr Didier Houssin, Member of the French Academy of Medicine

Discussion and Pause
Conference « Science, trust and democracy »

by Mr Jean-Marc Sauvé, Honor Vice-President of the « Conseil d’Etat »
Cocktail at the « Grand Salon de la Sorbonne »

9h
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10h00
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12h30
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Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine, Jean François Allilaire 
est docteur en médecine, spécialiste en psychiatrie. Il a été formé à la faculté des 
sciences puis à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière de l’université Paris VI. 
Ancien interne des hôpitaux de Paris et des hôpitaux psychiatriques d’Ile-de-France, 
chef de clinique de la faculté, puis professeur d’université, il a dirigé le service de 
psychiatrie de l’hôpital de la Salpêtrière intégré à l’UFR de neurosciences Charcot 
et au pôle des maladies du système nerveux du CHU Pitié-Salpêtrière. Chercheur-
clinicien au sein de l’INSERM-U302 «Psychopathologie et pharmacologie des 

comportements» puis à l’unité mixte de recherche CNRS-université 7593 « Vulnérabilité, adaptation 
et psychopathologie », ses travaux de recherche concernent les mécanismes et les traitements des 
maladies psychiatriques dans les domaines de l’anxiété, la dépression et la bipolarité. Il est élu à 
l’Académie nationale de médecine en 2004.

Professeur honoraire à l’université René Descartes à Paris et ancien chef du service 
d’hépatogastroentérologie de l’hôpital Cochin à Paris. Il est président honoraire 
de la Commission médicale d’établissement de l’AP-HP. Ses recherches ont été 
consacrées à la physiopathologie-pharmacologie de la motricité digestive, à la 
cancérogenèse des tumeurs de l’intestin et à la prédisposition familiale aux tumeurs 
de l’appareil digestif.

Jean François Allilaire

Daniel Couturier

Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie nationale de médecine

Président de l’Académie nationale de médecine, Bernard Charpentier est professeur 
de néphrologie, diplômé docteur en médecine en 1975 par l’université de Paris 
XII Créteil et professeur émérite de classe exceptionnelle à la faculté de médecine 
Paris Sud. Il a été également praticien hospitalier, ex-chef du service de néphrologie, 
dialyse, transplantations du CHU de Bicêtre. Il a été directeur de l’UMR INSERM/
université Paris Sud 11 U542 et intègre l’unité mixte INSERM 1197/université Paris 
Sud 11 – Hôpital Brousse. Il est doyen honoraire de la faculté de médecine de Paris 
Sud de 1998 à 2008 ainsi que ancien président de la conférence des doyens des 
facultés de médecine et des présidents d’universités médecins de 2003 à 2008. Il 

est membre titulaire de l’Académie nationale de médecine, a été président de la 1ère division et 
vice-président de la Fondation de l’Académie de médecine. Il a été élu membre du Conseil de la 
Fédération européenne des académies de médecine (FEAM) en 2012, puis élu vice-président en 
2014 et enfin président de 2015 à 2018. Il est membre du « Science Advice for Policy by European 
Academies » (SAPEA) de la Commission européenne et élu président en 2017-2018 du SAPEA qui 
regroupe 5 réseaux d’académies, 110 académies nationales et 15 000 académiciens. Il est élu vice-
président en 2020 et devient président de l’Académie nationale de médecine en 2021.

Bernard Charpentier
Président de l’Académie nationale de médecine

Les organisateurs
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Thomas Römer est Professeur honoraire de l’Université de Lausanne (Suisse) 
et professeur du Collège de France (chaire « Milieux bibliques ») dont il est 
actuellement l’Administrateur. Il est Docteur honoris causa de l’Université de Tel 
Aviv, professeur associé de l’Université de Pretoria (Afrique du Sud) et membre 
de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Ses recherches portent sur 
la formation du corpus biblique, et sur l’intégration de l’archéologie dans les 
recherches sur les origines de la Bible et du judaïsme. Il a récemment publié 
L’invention de Dieu (seuil 2014, collections Points 2017) et L’Ancien Testament 
(Que sais-je, 2019).

Hugues de Thé a travaillé sur les relations entre transcription des gènes et 
développement des cancers. Après une contribution clef à la caractérisation 
de « PML/RARA », le gène à l’origine de la leucémie promyélocytaire, il s’est 
consacré à la compréhension de l’action de la protéine synthétisée par ce 
gène. Il a en particulier montré que les deux médicaments actifs dans la 
leucémie promyélocytaire, l’arsenic et l’acide rétinoïque, induisent tous deux 
la dégradation de la protéine PML/RARA, l’arsenic ciblant la partie PML de la 

protéine, l’acide rétinoïque sa partie RARA. Il a alors élaboré un modèle original proposant que 
l’induction de la dégradation des protéines à l’origine des cancers puisse constituer une nouvelle 
voie thérapeutique. Des essais sur un modèle animal, puis des essais cliniques chez l’homme 
directement inspirés par ses travaux ont conduit récemment à la guérison définitive de la quasi 
totalité des patients atteints de cette maladie.

Thomas Römer

Hugues de Thé

Administrateur du Collège de France

Titulaire de la chaire Oncologie cellulaire et moléculaire du Collège de France 
et biologiste de l’Hôpital St. Louis.
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Catherine Bréchignac est directeur de recherche au CNRS. Elle est une spécialiste 
de physique atomique aux confins de la physique nucléaire et de la physique 
moléculaire, l’apport de connaissances dans l’une des disciplines pouvant être 
déterminant pour progresser dans la compréhension de l’autre.

Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France depuis janvier 2018, est agrégé 
de lettres classiques, docteur en études latines et docteur d’État ès lettres. 
Longtemps professeur de khâgne, puis inspecteur général et professeur associé 
de littérature comparée à la Sorbonne, Xavier Darcos a été maire de Périgueux 
et sénateur. Ministre plusieurs fois, il a été également ambassadeur (auprès 
de l’OCDE, puis pour la culture française à l’étranger) et président de l’Institut 
français. Membre de l’Académie des sciences morales et politiques depuis 2006, 
il a été élu à l’Académie française en 2013. Il a publié de nombreux ouvrages 
consacrés à la latinité et à l’histoire littéraire, ainsi que des essais sur l’École et la 
diplomatie culturelle.

Catherine Bréchignac

Xavier Darcos

Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences

Chancelier de l’Institut de France

Présidente et Président de sessions
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Bruno Cautrès est chercheur CNRS au Centre de recherches politiques de 
Sciences Po (CEVIPOF) et enseignant à Sciences Po. Ses recherches portent 
sur l’analyse des comportements et attitudes politiques, le vote et la confiance 
des Français dans la politique.

Analyse des enquêtes publiques sur la 
confiance dans la Science pendant la COVID

Bruno Cautrès

Gérald Bronner est professeur de sociologie à l’Université de Paris-Diderot, 
membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale 
de médecine. Il travaille sur les croyances collectives, les erreurs de 
raisonnement et leurs conséquences sociales. Il a publié plusieurs ouvrages 
sur ces questions dont L’empire des croyances (Puf, Paris, 2003) couronné 
d’un prix par l’Académie des sciences morales et politiques, et La démocratie 
des crédules pour lequel il a reçu de nombreux prix (Prix de la revue des 
deux Mondes, Prix Sophie Barluet CNL, Prix de l’Union rationaliste, Prix des 
Lumières). Son livre La pensée extrême - Comment des hommes ordinaires 
deviennent des fanatiques (Puf, Paris, 2016) a reçu le prestigieux EUROPEAN 
AMALFI PRIZE For Sociology and Social Sciences. Son dernier ouvrage paru 
est Apocalypse cognitive (Editions Puf). Il a publié de nombreux articles dans 
des revues scientifiques internationales et est éditorialiste au Point et pour 
I24news.

Nouvelles figures de la défiance : Pourquoi progresse-t-elle ?

Le pouvoir qu’il relève de la politique, de la sphère médiatique ou encore de celle de l’expertise 
a toujours suscité une forme de méfiance, en particulier dans les démocraties. Depuis deux 
décennies cependant, ce niveau de méfiance atteint des proportions inédites. La pandémie que 
nous avons traversée n’a fait qu’amplifier le phénomène. 
L’objectif de l’intervention sera d’expliquer quelles sont les conditions contemporaines qui 
favorisent cette situation.

Gérald Bronner

Les orateurs, biographies et résumés
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L’intégrité scientifique, 
de l’entre-soi à une approche systémique

Pierre Corvol
Pierre Corvol est médecin et chercheur dans le domaine cardiovasculaire. 
Il a mené de front une activité clinique et une recherche fondamentale sur 
le système rénine angiotensine aldostérone. Il est Professeur émérite au 
Collège de France, Administrateur honoraire du Collège de France, membre 
de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie des sciences qu’il a 
présidée en 2019 et 2020 et de l’American Academy of Arts and Sciences. Il a 
reçu le Grand Prix Inserm (2006) et le Leonardo da Vinci Award de l’European 
Academy of Sciences (2019).

Chaque profession a ses brebis égarées. Elles enfreignent si grossièrement les règles 
déontologiques que nul n’a besoin de connaître les dites règles pour savoir que la ligne blanche a 
été franchie. L’opprobre de la communauté est unanime. Il en est ainsi en sciences. La communauté 
expulse le fraudeur, l’affaire est réglée entre-soi et il n’y a nul besoin d’en faire état publiquement. 
L’institution du fraudeur serait en danger, pense-t-on, s’il était révélé qu’une fraude a eu lieu en 
son sein, la confiance du public dans la science ébranlée, la réputation du pays altérée. Pendant 
longtemps, notre pays, comme beaucoup d’autres, a raisonné de la sorte, préférant le traitement 
en famille des manquements à l’intégrité scientifique à une approche plus globale mais plus 
complexe de la question.
L’intégrité scientifique est l’ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir l’activité de 
recherche afin d’en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Son respect est 
la condition sine qua non de la confiance de la société aux acteurs de la recherche. Dans tous les 
domaines, il y a toujours eu des faussaires, des falsificateurs et des fraudeurs, mais la confiance 
dans la science réside dans le fait que la véracité des faits rapportés est la base même sur laquelle 
se construit le patrimoine scientifique de l’humanité. Toute atteinte à l’intégrité scientifique 
contribue à la non-reproductibilité des résultats et au discrédit de la science. C’est une rupture du 
contrat entre le chercheur et la société.
Promouvoir une recherche intègre est une responsabilité collective qui va au-delà du simple 
«entre-soi». Elle exige une approche globale, nécessairement complexe et à long terme de la 
question. Tous les acteurs de la recherche, des étudiants aux éditeurs de revues scientifiques 
sont concernés. Promouvoir l’intégrité scientifique, c’est sensibiliser les étudiants, former des 
formateurs, mettre en place des référents en intégrité scientifique au sein des universités et des 
organismes de recherche. Cette problématique soulève des questions de fond sur la pratique de 
la recherche et la diffusion des connaissances : ouverture, transparence, accessibilité et partage 
des données. Les méthodes actuelles d’évaluation de la recherche et des chercheurs doivent être 
repensées. La France n’est pas en reste sur ces questions, même si elle n’a pas été pionnière dans 
ce domaine. Plusieurs mesures concrètes sont mises en œuvre pour que nos concitoyens aient 
confiance en une science responsable et respectueuse de la vérité.
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Médecin, biologiste des hôpitaux des armées, professeur agrégé du Val-
de-Grâce, titulaire de la Chaire d’Épidémiologie et de prévention dans les 
armées, membre de l’Académie nationale de médecine et membre associé 
de l’Académie nationale de pharmacie. A dirigé le laboratoire de biologie 
médicale de l’Institut Pasteur de Dakar, le laboratoire de biologie clinique 
de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce et l’Institut Pasteur du 
Cambodge. Nommé délégué général au Réseau International des Instituts 
Pasteur et instituts associés, puis chargé de mission auprès de la Fédération 
de recherche du Service de santé des armées, il fut l’avant-dernier directeur 
de l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées (Le Pharo) 
à Marseille. Entré dans la 2ème section des officiers généraux en 2007, a dirigé 
pendant six années l’Institut de la francophonie pour la médecine tropicale à 
Vientiane, Laos. A présidé la Société de pathologie exotique de 2015 à 2018. 

Depuis le mois de mars 2020, il coordonne la Cellule de veille Covid-19 de l’Académie nationale 
de médecine.

Les insuffisances scientifiques pendant la COVID-19 
vues de l’observatoire de l’Académie nationale de médecine

La Cellule de veille Covid-19 de l’Académie nationale de médecine, créée le 19 mars 2020, a réagi aux 
évènements successifs qui ont jalonné la crise sanitaire par la diffusion de quatre avis et 136 communiqués 
de presse. Cet observatoire a relevé un certain nombre d’insuffisances, comme il en apparaît lors de toute 
pandémie, offrant chaque fois l’occasion de faire progresser nos connaissances scientifiques.
Les insuffisances imputables à la méconnaissance d’un virus émergent sont compréhensibles. Pourtant, 
si le génome du SARS-CoV-2 a été rapidement séquencé, deux caractéristiques essentielles ont été 
longtemps contestées : la contagiosité des personnes infectées asymptomatiques ou présymptomatiques 
et la transmissibilité du virus par les aérosols. D’où le scepticisme vis-à-vis du port de masques anti-
projection dans l’espace public. Préconisée dès le 2 avril 2020, cette doctrine n’a été mise en application 
qu’après plusieurs mois.
Les recommandations scientifiques sont aussi limitées par l’incapacité des régimes démocratiques à 
instaurer des mesures autoritaires et contraignantes. Si le confinement a été la mesure la plus rigoureuse 
et la plus efficace, la stratégie « tester - tracer - isoler », inefficiente et onéreuse, a souffert du manque de 
coercition. En revanche, l’analyse des eaux usées a tardé à se développer sur le territoire bien qu’elle 
apporte un indicateur épidémiologique sensible et précoce. De même, le principe d’une vaccination 
universelle, seule stratégie pour réduire rapidement la propagation du virus, a été négligé au profit d’une 
meilleure acceptabilité de la campagne vaccinale.
L’échec le plus préjudiciable de la communauté scientifique française a été son incapacité à contrer les 
déclarations prônant l’efficacité thérapeutique de l’association hydroxychloroquine–azithromycine à partir 
d’essais non contrôlés, non randomisés et méthodologiquement inacceptables, laissant  prospérer une 
polémique internationale, bousculant les principes fondamentaux de la recherche clinique, suscitant de 
vains espoirs dans la population et induisant une perte de confiance dans le public.
Autre effet indésirable de la crise sanitaire, la démarche scientifique s’est effacée à plusieurs reprises 
devant l’application abusive du principe de précaution, qu’il s’agisse du protocole édicté pour le lavage 
et la désinfection des masques en tissu, de l’adaptation des mesures barrière aux nouveaux variants, 
de l’isolement quasi-carcéral des résidents d’EHPAD, de la mort par Covid-19 loin des familles et des 
réglementations funéraires. Tolérables au début de la pandémie, ces mesures excessives auraient dû 
être adaptées quand une meilleure connaissance du SARS-CoV-2 permettait de mieux contrôler sa 
transmission.
Ces insuffisances scientifiques reflètent aussi l’état de la recherche en France : complexité institutionnelle, 
dispersion des équipes et manque de coordination des programmes. Les retards dans nos capacités de 
séquençage à haut débit, l’absence de vaccin français parmi les candidats éligibles au terme des essais 
cliniques de phase 3, sont des signaux à considérer pour apporter les aménagements nécessaires afin 
d’affronter la prochaine pandémie dans de meilleures conditions.

Yves Buisson
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Pierre Le Coz est professeur de philosophie à la Faculté de médecine de 
Marseille où il dirige un master d’éthique et de déontologie en santé. 
Responsable d’équipe au sein de l’URM ADES 7268 EFS-CNRS, il est l’auteur 
de plusieurs articles portant sur les questions d’intégrité scientifique. 
Président du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts 
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 2011 à 2020, il a également 
été vice-président du comité consultatif national d’éthique de 2008 à 2012. Il 
est actuellement membre de l’Académie nationale de médecine.

Le doute caractérise une attitude de méfiance dont la cause est tantôt une raison, tantôt une 
croyance. La pratique du doute rationnel est nécessaire au progrès scientifique, dans la mesure 
où elle instaure une prise de distance nécessaire vis-à-vis des perceptions sensibles. Elle permet 
également de réviser ou de complexifier les théories établies par la mise à jour de « faits 
polémiques » (Bachelard) qui font office d’épreuves de vérité. Cependant, le doute peut aussi 
devenir une entrave au progrès scientifique lorsqu’il est dicté par des affects. Véhiculé par des 
croyances sociales, il répand le relativisme et sème la confusion dans les esprits. Même si la vérité 
finit généralement par s’imposer, il arrive que le doute affectif l’emporte sur le doute rationnel dans 
l’opinion publique. C’est notamment le cas lorsque des scientifiques eux-mêmes se transmuent en 
« marchands de doute », au risque du narcissisme et du complotisme.

Le doute : facteur d’inertie ou vecteur de progrès 
pour la connaissance scientifique ?

Pierre  Le Coz

Les deux cultures politique et scientifique sont connues pour leurs relations difficiles. Pourtant, 
en démocratie, la décision politique repose sur la recherche du moins mauvais équilibre entre 
l’intérêt collectif et le respect des libertés et droits individuels, mais aussi sur la nécessité d’un 
équilibre acceptable entre l’impératif scientifique, l’impératif économique et l’impératif social.

Jean-François Mattei est Professeur émérite de pédiatrie et génétique 
médicale à la Faculté de Marseille. Impliqué dans les questions d’éthique 
biomédicale il a siégé au Comité Consultatif d’Ethique de 1993 à 1997. 
Elu membre titulaire de l’Académie nationale de médecine en 2000 il en 
devient le Président pour 2020, année de son bicentenaire marquée par 
la pandémie de la Covid-19. Député des Bouches-du-Rhône en 1989 il a 
rapporté les lois de bioéthique de 1994 puis présenté leur révision lorsqu’il 
a été Ministre de la santé de 2002 à 2004. Il a présidé la Croix Rouge 
Française de 2004 à 2013. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur (2004). 
Il est membre de l’Institut de France suite à son élection à l’Académie des 
sciences morales et politiques en juin 2015.
Jean-François Mattei est l’auteur de nombreuses publications scientifiques 
nationales et internationales et a publié 26 ouvrages dans les domaines 

de la génétique, l’éthique, l’humanitaire et la santé, mais aussi des livres de fiction. Le dernier 
(2020) traite de « Santé, le grand bouleversement ».

Jean-François Mattei

La politique à l’épreuve de la science
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Gilles Bœuf est Professeur émérite à Sorbonne Université à Paris et professeur 
consultant à AgroParisTech. Il a été professeur invité au Collège de France 
pour l’année universitaire 2013-2014, sur la Chaire « Développement 
durable, énergies, environnement et sociétés ». Il a présidé sept ans le 
Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. Gilles Bœuf est océanographe, 
spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité. Il est depuis 
2009, président de la réserve naturelle de la forêt de la Massane, dans les 
Pyrénées Orientales, qui vient d’être classée au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. Il est actuellement président du CEEBIOS (Centre 
Européen d’Excellence pour l’étude du Bio-mimétisme et la Bio- inspiration). 
Il a reçu en 2013 la Grande Médaille Albert 1er de Monaco pour l’ensemble 
de sa carrière, dédiée aux mers et à l’océan. 

Le biomimétisme ou la bioinspiration sont une approche consistant à étudier la nature sous 
toutes ses formes, animaux, plantes, champignons, microorganismes, écosystèmes, et à en tirer 
des développements technologiques : on s’en inspire alors afin de concevoir des matériaux, 
des procédés, ou des stratégies novateurs au service de l’humain, moins polluants, moins 
consommateurs d’énergie, recyclables, plus sûrs, de meilleures qualités et à moindre coût. Léonard 
de Vinci n’assénait-il pas en 1516 : « Prends tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur ! ».

De la biodiversité à la bioinspiration

Gilles Bœuf
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Le concept « une seule santé » s’applique parfaitement à la santé animale et à la santé humaine. Les 
vétérinaires, formés à la pathologie comparée et à la connaissance des maladies de nombreuses 
espèces, représentent un complément indispensable à la médecine humaine car près de 75% des 
maladies émergentes sont des zoonoses.
Les exemples historiques témoignant d’une collaboration efficace entre la médecine vétérinaire 
et la médecine humaine sont nombreux dans la mise au point des premiers vaccins utilisés dans 
le monde (variole, rage, tétanos, diphtérie, tuberculose...).
Mais lorsqu’une maladie nouvelle apparaît chez l’animal, le risque d’une transmission possible à 
l’Homme peut être ignoré (virus du Nil occidental aux États-Unis en 1999) ou difficile à estimer. 
Dans ce dernier cas, le consommateur perd toute confiance face aux incertitudes scientifiques et 
l’on observe alors une crise sanitaire (exemple de l’encéphalopathie spongiforme bovine apparue 
en 1985 au Royaume-Uni et de la peste aviaire due au virus influenza aviaire hautement pathogène 
H5N1 apparue en 1997 à Hong-Kong).
Mais la plus grave crise que nous connaissons depuis le début de l’année 2020 est celle de la 
COVID-19 qui nous confirme que la modification des écosystèmes de certaines espèces sauvages 
peut avoir des conséquences importantes pour la santé publique. C’est le cas en particulier de la 
chauve-souris souvent réservoir de virus zoonotiques (Nipah, Ebola, Marburg, rage...) et principale 
espèce incriminée dans l’étiologie de cette coronavirose par l’Homme mais on ne peut pas exclure 
actuellement un risque de réservoir animal pour le SARS-CoV-2 qui a circulé dans le monde entier.

Professeure honoraire de l’école nationale vétérinaire d’Alfort, membre 
de l’Académie nationale de médecine (1997), présidente honoraire de 
l’Académie vétérinaire de France (1991), élue « Vétérinaire de l’année » par 
la profession vétérinaire française en 2010.
Expertise : Encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants et 
maladies émergentes (influenza aviaire, colibacilloses entérotoxinogènes, 
maladies vectorielles, etc.)
Ouvrages récents : Grippe aviaire. Les bonnes questions, les vraies réponses. 
Ed. Milan, 2005 / Manuel de pathologie aviaire / Les maladies du mouton Ed. 
France Agricole 2019 et Mes poules en bonne santé. Comment reconnaître, 
prévenir et traiter leurs maladies. Ed. AFAS 2016.

Jeanne Brugère-Picoux

Santé humaine et santé animale
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Endocrinologue, membre de l’Académie nationale de médecine, Professeur 
Emérite à l’Université Pierre et Marie Curie, ancien chef de service de l’Hôpital 
Saint Antoine (Endocrinologie et Obstétrique et Gynécologie), et directeur 
de l’EA 1533 Génétique de la Reproduction humaine : 1993-2012
Past-Consultant The Population Council, NewYork, NY, USA. Past-President, 
European Society of Endocrinology Past-President Société française 
d’Endocrinologie, Past-President Société européenne de gynécologie, 
Consultant Service de Gynécologie obstétrique Hopital Foch, Doctor honoris 
causa, University of Liege, Belgique, Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur

Les hormones, dont le nom a été inventé en 1905, par Ernest Starling sont des signaux synthétisés 
dans des glandes spécialisées, endocrines comme Ernest Laguesse et Langerhans les ont 
désignées. Ces signaux agissent le plus souvent à distance via des récepteurs spécialisés. Les 
hormones sont bien évidemment essentielles à la vie : Insuline, Cortisol et Aldostérone, hormones 
thyroïdiennes, hormones de la reproduction, hormones de croissance, de la lactation…
Ces signaux interagissent entre eux et sont aussi capables d’être parasités par des produits de 
l’environnement qui miment leurs actions ou modifient le message.
Le concept de perturbateur endocrinien est né après les constatations et les orientations de deux 
chercheuses américaines : Rachel Carson et Theodora Colborn.
Les toxiques de l’environnement sont donc omniprésents, et l’homme et la femme sont exposés 
toute leur vie, de manière répétée, à leurs effets néfastes. Chaque individu est ainsi porteur d’un 
registre qui enregistre toutes les expositions aux toxiques de l’environnement, c’est l’exposome. 
Les effets des perturbateurs endocriniens sont donc immédiats ou retardés, et sont médiés 
par différents mécanismes : toxique comme le plomb, le cadmium ou le mercure, des effets 
génomiques comme leurs effets physiologiques, enfin et surtout des effets épigénétiques via 
la méthylation de l’ADN qui modifient la transcription et peuvent agir de manière retardée, et 
transgénérationnels… Les pesticides ou les dérivés du plastique représentent un volume essentiel 
du message toxique. On les appelle « forever chemicals » car ils perdurent dans l’organisme, de 
plus l’exposition pendant la grossesse altère la fertilité ultérieure de l’enfant.
L’exemple le plus impressionnant de ces effets transgénérationnels est bien sur le traitement par 
le DES administré chez les femmes enceintes et qui a été responsable de pathologie tumorale ou 
malformative chez les descendants.
Présents dans l’air, l’alimentation, les produits cosmétiques, ou d’entretien, dans l’eau, ces produits 
exercent une toxicité souvent retardée c’est le Developmental Origins of Health and Disease 
(DOHaD), concept créé par David Barker qui décrit ainsi un effet dont la réalisation a été observée 
dans l’enfance ou même la vie fœtale et les conséquences observées à l’âge adulte….
Les conséquences sont impressionnantes et leur coût considérable : infertilité, avec recours accru 
en PMA, diminution du nombre de spermatozoïdes dans l’éjaculat de plus de 53 % de 1973 à 
2011, maladie neurodégénérative, troubles de l’attention, cancers, obésité, diabète de type 2. 
Leur coût, reste incomplètement connu mais atteint certainement des centaines de milliards 
d’euros chaque année au sein de l’Union Européenne. Bien entendu l’accumulation de ces effets, 
le classique effet cocktail, multiplie les risques. Leur mécanisme d’action après les travaux d’Ana 
Soto est très étudié, mais surprend par un mécanisme non conventionnel, souvent sans courbe 
dose réponse, rendant sa prédiction délicate.
La prévention est une tache indispensable et ardue, imposant une veille permanente. La 
surveillance et l’encadrement des femmes enceintes est une priorité pour nos sociétés compte- 
tenu des risques de transmissions fœto-maternels et leurs conséquences chez l’enfant et bien sûr 
également plus tard dans la vie.

Perturbateurs endocriniens et environnement

Philippe Bouchard
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Plus que des êtres humains, nous sommes tous des holobiontes. C’est sur ce point essentiel 
que s’articule l’exposé du professeur Gabriel Perlemuter.  A partir de la notion d’holobionte, il 
développera le rôle primordial du microbiote intestinal dans la santé des populations au fil du 
temps. Les modifications du mode de vie, les changements climatiques seront mis en perspective 
avec l’évolution de la santé de la planète et des populations. Il s’interrogera enfin sur les 
transformations que pourrait apporter la politique de la santé des différents pays.

Professeur d’hépatologie et de gastroentérologie, nutritionniste et 
membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, auteur 
de nombreuses publications médicales, scientifiques et pédagogiques 
destinées aux médecins, aux scientifiques et au grand public, il dirige le 
service d’hépato-gastroentérologie et de nutrition de l’hôpital Antoine-
Béclère (AP-HP, université Paris-Saclay, Clamart) et une équipe de recherche 
INSERM sur le microbiote et le foie (U996). Il a publié de nombreux travaux 
de recherches sur maladies nutritionnelles du foie (maladies du foie liées à 
l’alcool et au surpoids) et sur les interactions entre le microbiote intestinal 
et le foie. Il a notamment démontré que la susceptibilité individuelle à la 
toxicité de l’alcool dépendait du profil du microbiote intestinal. Il a reçu le 
prix de l’Académie nationale de médecine de lutte contre l’alcoolisme et le 
prix La Science se livre de la meilleure publication pédagogique pour son 

ouvrage Les bactéries, des amies qui vous veulent du bien (Ed. Solar).

Gabriel Perlemuter

Des bactéries à l’holobionte... La destinée des nations 
dépend-elle de la manière dont elles se nourissent ?
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Dominique Kerouedan est médecin et juriste. Elle a travaillé pendant 15 ans 
dans les pays en développement auprès des réfugiés, puis des personnes 
vivant avec le VIH/sida, en appui aux systèmes de santé et à la lutte contre 
les endémies ; puis pendant 15 ans en tant qu’expert indépendant dans le 
domaine de l’évaluation des politiques de l’aide internationale dans le secteur 
de la santé. Souhaitant mobiliser un intérêt et une légitimité accrus des 
futurs décideurs politiques dans ces domaines, elle a fondé la spécialisation 
« Global Health » à l’École des affaires internationales de Sciences Po à 
Paris, dont elle a été conseillère scientifique. Élue professeure au Collège 
de France en 2012, elle a été titulaire de la Chaire annuelle Savoirs contre 
pauvreté qu’elle a intitulée pour l’année 2012-2013 Géopolitique de la santé 
mondiale. A son retour en Europe, elle a souhaité mettre ses connaissances 
des situations et des cultures locales de nombreux pays de provenance 

des personnes migrantes, au service de décisions de justice fondées ainsi plus complètement à 
octroyer ou rejeter le statut de réfugié. Dans cet esprit, Dominique Kerouedan est actuellement 
juge assesseur pour le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) des Nations Unies à la Cour nationale 
du droit d’asile à Paris.

La population des migrants internationaux a atteint 280,6 millions en 2020, ce qui représente 3.6% 
de la population mondiale (de 7.8 milliards d’habitants). Près de la moitié de ces personnes sont 
des femmes (48.1%). Les mineurs non accompagnés et les jeunes sont de plus en plus nombreux 
à quitter leurs pays. Notons que plus de 50% de la population du Niger a moins de 15 ans, et 
50% de la population du Burkina Faso a moins de 17 ans. En Afrique, 80% de la mobilité est 
intracontinentale. Environ 10% de la population mobile inclut les demandeurs d’asile, qui fuient 
leurs pays d’origine en raison des persécutions qu’elles ou ils subissent, soit au plan individuel, 
soit en raison des conflits armés, y compris les attaques terroristes dont l’ampleur et la fréquence 
ne cessent de croître en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. 
De nombreux demandeurs d’asile sont éligibles à l’obtention d’un statut de Réfugié selon les 
critères du Statut du HCR (1950) et de la Convention de Genève (1951). Si la démographie des 
migrations se précise, l’état de santé et le niveau de participation et d’inclusion de ces populations 
censées bénéficier des stratégies nationales ou régionales de santé, ne sont pas mesurés. 
Cette communication consiste à distinguer dans le champ de la connaissance ce qui relève 
respectivement de la « science » et des « savoirs », à argumenter pourquoi nous pouvons, et 
devons, faire confiance aux « savoirs » pour décrire, analyser et répondre, au plus près du réel et 
des singularités, aux enjeux des problématiques migratoires, dont la multiplicité et la complexité, 
tant quantitatives que qualitatives, ne pourraient pas, ou plus, être appréhendées par les seules « 
sciences ». Nous mettrons en perspective ces observations avec les dispositions du nouveau Pacte 
sur la migration et l’asile de la Commission européenne (2020).

Migrations, gouvernance et santé en Afrique 
et dans l’Union européenne

Dominique Kerouedan
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La protection de la santé des populations est sous la responsabilité d’États souverains. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appuie ces États par son rôle de guide technique et 
d’assistance, selon des analyses scientifiques. 
L’OMS est aussi une organisation politique rassemblant 194 États membres, qui sont confrontés 
à des enjeux de politique intérieure et de souveraineté, et à des tensions internationales. Face au 
risque de diffusion internationale des maladies, l’indispensable rôle de régulation mondiale de 
l’OMS se heurte cependant aux limites fixées par les États membres, à l’effet des tensions entre 
Etats sur la coopération sanitaire internationale, et aux limites de la science. L’actuelle pandémie 
de Covid-19 illustre la difficulté de cette régulation.

Professeur d’Université et ancien chef du service de chirurgie de l’hôpital 
Cochin, Didier Houssin est président d’AP-HP international, filiale de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a dirigé l’Etablissement 
français des Greffes, puis la politique médicale de l’AP-HP. Il a été directeur 
général de la santé et délégué interministériel pour la préparation à 
une pandémie grippale, puis président de l’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. Il est, depuis 2011, conseiller 
auprès de l’OMS. Il a présidé le comité d’évaluation du rôle du Règlement 
Sanitaire International dans l’épidémie due au virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest et il préside le comité d’urgence Covid-19 de l’OMS. Il est membre 
de l’Académie nationale de médecine.

Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA), il entre au Conseil 
d’État en 1977, puis occupe diverses fonctions dans la haute administration 
publique française. Il est notamment préfet de l’Aisne et secrétaire général 
du gouvernement. Il est ensuite nommé vice-président du Conseil d’État en 
2006, et en devient le vice-président honoraire en 2018. De 2010 à 2018, il 
préside également le comité chargé d’évaluer les candidats aux fonctions 
de juge et d’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne et 
au Tribunal de l’Union européenne.
Depuis 2017, il est président du conseil d’administration de la Cité 
internationale universitaire de Paris (CiuP). Il est également président du 
comité d’éthique des Jeux olympiques. En 2018, il est nommé président 
du comité d’éthique de la Société de livraison des ouvrages olympiques 
en vue des Jeux olympiques d’été de 2024, qui se dérouleront à Paris. La 
même année, il devient président de la fondation Apprentis d’Auteuil.

En novembre 2018, il est nommé président de la commission d’enquête indépendante sur les 
abus sexuels sur mineurs commis au sein de l’Église catholique.

Didier Houssin

Jean-Marc Sauvé

Quelle régulation pour la santé mondiale ?

Science, confiance et démocratie
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9h Journée de célébration 
du Bicentenaire de l’Académie nationale 
de médecine au Collège de France 
11, place Marcelin Berthelot - Paris 5ème 

18h Réception dans 
le Grand Salon de la Sorbonne 
47, rue des Écoles - Paris 5ème 

13h Cocktail déjeunatoire 
au Réfectoire des Cordeliers 

15, rue de l’École de Médecine - Paris 6ème 

Les lieux de l’événement
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