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8e journée annuelle du Comité d’éthique de l’Inserm - 13 octobre 2021
L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE À L’AUNE DES CRISES

PROGRAMME

● 08 h 30 – 09 h 15 - Ouverture
 • Gilles Bloch – Président Directeur Général de l’Inserm 
 • Hervé Chneiweiss – Président du Comité d’éthique de l’Inserm 
 • Emmanuel Hirsch – Directeur de l’Espace éthique de la région Île-de-France

● 09 h 15 – 12 h 30 - Session 1
 L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE À L’AUNE DES CRISES
 Quels principes éthiques ont-ils été convoqués lors de cette crise ? 

 Modérateur : Fabrice Gzil, Philosophe, Directeur-adjoint de l’Espace éthique de la région Île-de France

 09 h 15 -  Urgence et l’éthique de la recherche : le rôle de l’ANRS | MIE,  
Yazdan Yazdanpanah, Directeur de l’ANRS-MIE, Inserm

 09 h 30 -  L’éthique du fait scientifique en temps de crise, Dominique Costagliola,  
Directrice de Recherches émérite à l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie  
et de Santé publique, Inserm et Sorbonne Université

 09 h 45 -  Médias : garder le cap en temps de tempête sanitaire,  
Hervé Morin, Responsable du cahier Science&Médecine, Le Monde

 10 h 00 -  La communication scientifique à l’épreuve de la crise sanitaire,  
Jean-Gabriel Ganascia, Ancien président du Comité d’éthique du CNRS (COMETS)

 10 h 15 -  Table-ronde animée par Fabrice Gzil, Philosophe, Directeur-adjoint de l’Espace éthique  
de la région Île-de France

● 10 h 45 – 11 h 05 - Pause

 11 h 05 -  La place de la démocratie en santé en temps de crise sanitaire, Emmanuel Rusch,  
Directeur équipe recherche Education Ethique Santé - Université Tours, Président de la 
Société Française de Santé Publique, Président de la Conférence Nationale de Santé

 11 h 20 -  La (non) prise en compte des inégalités sociales de santé,  
Nathalie Bajos, Directrice de recherche à l’Inserm, IRIS / EHESS

 11 h 35 -  Table-ronde animée par Paul-Loup Weil-Dubuc, Espace éthique de la région  
Ile-de-France et CESP Inserm U1018

 12 h 00 -  Grand témoin : L’éthique à l’épreuve des biotechnologies avancées,  
Jean-Pierre Dupuy, Professeur de philosophie morale et politique, Université de Stanford, 
Stanford, CA, USA

« Le débat public, grand oublié de la crise ? » Article 28 de la Convention d’Oviedo – Débat public
Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par les développements 
de la biologie et de la médecine fassent l’objet d’un débat public approprié à la lumière, en particulier, des 
implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles 
applications fassent l’objet de consultations appropriées.
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● 12 h 30 – 14 h 00 - Pause déjeuner

● 14 h 00 – 17 h 15 - Session 2
LES TRAVAUX DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE L’INSERM
 Modératrice : Catherine Bourgain, Cermes3, Villejuif, et Comité d’éthique de l’Inserm

 14 h 00 -  Groupe de réflexion « Questions éthiques posées par la collecte et le traitement  
des données de santé massives », Pierre Lombrail, Université Paris 13 et Comité 
d’éthique de l’Inserm

     Discutant : Emmanuel Didier, Sociologue, membre du CCNE, directeur de recherche  
au CNRS, Centre Maurice Halbwachs, CNRS/ENS-PSL/EHESS

 14 h 30 -  Groupe de réflexion « Embryon et développement », Pierre Jouannet,  
Université Paris Descartes et Comité d’éthique de l’Inserm

      Discutante : Nelly Achour Frydman, Service Biologie de la Reproduction CECOS,  
Hôpital Antoine Béclère, AP-HP, Université Paris Saclay

 15 h 00 -  Groupe de réflexion « Genre et recherche en santé », Catherine Vidal  
et Jennifer Merchant, Institut Pasteur, Paris et Comité d’éthique de l’Inserm,  
et Université Panthéon-Assas et Comité d’éthique de l’Inserm

     Discutante : Charlotte Recoquillon, Chercheuse rattachée à l’Institut Français  
de Géopolitique

● 15 h 30 – 15 h 45 - Pause
  Modératrice : Anne Buisson, Directrice Adjointe de l’afa Crohn RCH France et Comité d’éthique 

de l’Inserm

 15 h 45 -  Groupe de réflexion « Recherche en santé au Sud », François Eisinger, Institut  
Paoli-Calmette et Comité d’éthique de l’Inserm 

   Discutante : Odile Launay, Université de Paris

 16 h 15 -  Groupe de réflexion « Quel modèle pour quelle recherche, représentation de l’animal  
par le chercheur », Bertrand Bed’Hom, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris,  
et Comité d’éthique de l’Inserm

           Discutant : Thierry Lefrançois, Directeur du département Système Biologique au Cirad

16 h 45 - Discussion générale 

● 17 h 15 – 17 h 30 : Conclusions
 • Hervé Chneiweiss - Président du Comité d’éthique de l’Inserm 
 • Emmanuel Hirsch - Directeur de l’Espace éthique de la région Île-de-France
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LE COMITÉ D’ÉTHIQUE DE L’INSERM

Le CEI anime la réflexion sur les questions éthiques soulevées par la recherche scientifique médicale et la 
recherche en santé telle qu’elle est mise en oeuvre au sein de l’Inserm. Le comité d’éthique de l’Inserm peut 
être saisi par tout personnel de l’Inserm, via les instances scientifiques, ou par la direction générale. Il peut 
également s’autosaisir.

Principales missions du Comité d’éthique de l’Inserm :

• conduire et développer la réflexion sur les aspects éthiques associés aux pratiques de la recherche ;

•  anticiper, par un travail de veille et de conseil, les conditions de mise en oeuvre de recherches innovantes 
ainsi que les modalités de leur accompagnement éthique, notamment du point de vue de leurs impacts et 
conséquences ;

•  sensibiliser les personnels de recherche à l’importance de l’éthique, afin de garantir un juste équilibre entre 
leur liberté intellectuelle et leurs devoirs vis- à- vis de l’Institut et de la société ;

•  formuler des recommandations concernant les règles relatives à l’éthique et à la déontologie de la re-
cherche, en lien avec la responsabilité du chercheur devant l’institut et la société, en particulier dans ses 
activités d’évaluation, de valorisation de la recherche et d’expertise ;

•  associer les différents partenaires de l’Inserm à une réflexion partagée sur les grandes thématiques de la 
santé publique relevant de choix de société ;

•  favoriser l’appropriation par tous des enjeux d’un questionnement éthique responsable, par des initiatives 
de proximité et des événements institutionnels significatifs, ainsi que par la diffusion des savoirs ;

•  contribuer à l’organisation des débats publics, et si nécessaire les susciter, dans les domaines émergents 
de l’innovation biomédicale.

En savoir plus : https://www.inserm.fr/ethique/comite-dethique-de-linserm/
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L’ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE DE LA RÉGION ILE- DE- FRANCE

L’Espace de réflexion éthique de la région Île- de- France est un lieu de diffusion, de réflexion et de formation 
aux questions éthiques et sociétales de la santé, du soin, de l’accompagnement et de la recherche. Il travaille 
en réseau avec les institutionnels, professionnels et associatifs en Île- de- France. Depuis 2013, il est sous 
l’autorité de l’Agence régionale de santé d’Île- de- France. Il tend à développer une réflexion et une démarche 
éthiques appliquées aux réalités de terrain, en réponse aux demandes des intervenants et des décideurs 
publics et institutionnels.

Pour créer les conditions d’une concertation pluraliste, et concilier un travail d’observation, de veille et d’anti-
cipation, l’Espace de réflexion éthique de la région Île- de- France est investi dans des domaines de recherche- 
action qui recouvrent un champ très large (vulnérabilités dans la maladie, innovations thérapeutiques, nouvelles 
technologiques qui transforment les pratiques…). Il a également pour mission de proposer des formations 
universitaires et de produire une recherche en éthique susceptible de contribuer aux débats publics, et aux 
échanges nécessaires entre les différents partenaires. L’Espace éthique de la région Ile- de- France vous pro-
pose de vous associer à ses groupes de réflexion et au Cercle de l’Espace éthique, pour participer directe-
ment, avec des professionnels de santé et du médicosocial, à la concertation éthique.

Les missions de l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France

1. Promouvoir et accompagner la réflexion éthique en Île- de- France.

2. Former à la réflexion et à la démarche éthique.

3. Soutenir la recherche en éthique.

4.  Mettre des ressources à disposition à travers ses sites internet :  
espace- ethique.org et mnd.espace- ethique.org

5. Eclairer le débat citoyen.

Suivez l’Espace éthique Île- de- France sur les réseaux sociaux :

 Sur Facebook : facebook.com/espace.ethique

 Sur Twitter : twitter.com/EspaceEthique

 Sur Youtube : youtube.com/Espacethique

 Sur LinkedIn : linkedin.com/company/espace- éthique- ap- hp- ile- de- France
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● « Médias : garder le cap en temps de tempête sanitaire »  
Hervé Morin, Responsable du cahier Science&Médecine, Le Monde 

Face à une crise sanitaire d’une ampleur inédite à l’échelle d’une vie professionnelle, comment un média 
comme Le Monde s’est-il organisé ? Comment a-t-il fait face à l’afflux d’informations scientifiques et 
médicales, parfois contradictoires, pas toujours validées par les pairs, sur un nouvel agent pathogène ? 
Comment s’est-il positionné face à l’émergence de discours « complotistes » sur les traitements et les 
vaccins ? De nouvelles pratiques professionnelles ont-elles émergé ? Des leçons peuvent-elles déjà en 
être tirées ? Quelle éthique journalistique face à l’incertitude : le cas d’école de la transmissibilité du virus 
chez les personnes vaccinées.

RÉSUMÉS DES INTERVENTIONS
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● « La place de la démocratie en santé en temps de crise sanitaire »  
Emmanuel Rusch, Directeur équipe recherche Education Ethique Santé (EA7505),  
Université Tours, Président de la Conférence Nationale de Santé 

La démocratie est portée par des dynamiques plurielles, entre démocratie représentative et démocratie 
directe. Il en est de même dans le domaine de la santé. Vingt ans après les lois du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite « loi Kouchner » et du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médicosociale, la construction de la démocratie en santé en France doit 
pouvoir se poursuivre.

En France, la crise sanitaire lié à la pandémie de la Covid19, a mis en exergue les faiblesses des dis-
positifs existants sur ce sujet. Elle a également été source d’opportunités ou d’initiatives en faveur de la 
mobilisation de la société civile et de la participation citoyenne. Conseil citoyens local, réseau au sein 
des réseaux sociaux, mobilisation d’instances de démocratie en santé, convention citoyenne en sont 
autant d’exemples. 

L’analyse de leurs conditions d’apparition et de déploiement est riche d’enseignements. Des enseigne-
ments qui soulignent l’impérieuse nécessité de la démocratie en santé y compris en période de crise 
sanitaire, contre « l’aveuglement volontaire » et au service d’une « clairvoyance hardie », pour reprendre 
les mots de Georges Clemenceau.
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Nathalie Bajos est sociologue démographe, directrice de recherche à 
l’Inserm. Spécialiste du genre, sexualité, santé sexuelle et des inégali-
tés sociales de santé. Elle a codirigé plusieurs enquêtes nationales et 
internationales sur la santé sexuelle et reproductive et sur la sexualité 
(1992, 2006, 2021). De 2015 à 2018, elle a assuré la direction de 
la lutte contre les discriminations et la promotion de l’accès aux droits 
auprès du Défenseur des droits. Elle travaille aujourd’hui sur les iné-
galités sociales de santé dans le cadre du projet « Genre et santé » 
(Synergy 2019, 2020-2026).

Nathalie BAJOS

Nelly Achour Frydman est biologiste de la Reproduction depuis 1997. 
Elle est Professeur à la Faculté de Médecine et Praticien Hospitalier à 
l’Hôpital Antoine Béclère (Clamart, APHP).

Elle codirige avec le Pr M Grynberg le centre d’AMP de Clamart qui 
effectue autour de 1200 tentatives d’AMP. Le centre offre une prise 
en charge pour les couples infertiles avec une activité de don d’ovo-
cytes. En association avec le département de génétique de l’hôpital 
Necker, le centre d’AMP est également autorisé pour la pratique du 
Diagnostic génétique préimplantatoire destiné aux couples à risque 
de transmettre une maladie génétique. Le centre d’AMP a également 
une forte activité de congélation de gamètes ou tissus germinaux pour 
les femmes ou les hommes ayant besoin de recourir à la préservation 
de leur fertilité. Le Pr N Achour Frydman est responsable du CECOS 
de Clamart où sont conservés les embryons mais également les ovo-
cytes, tissus ovariens et spermatozoïdes. Elle est coresponsable avec 
le Pr C. Patrat de la mise en place d’une banque d’embryons donnés 
à la recherche et d’un PHRC visant à évaluer l’intérêt pour les femmes 
de plus de 35 ans de bénéficier d’un diagnostic génétique pré-implan-
tatoire des anomalies de nombre des chromosomes.

Nelly ACHOUR FRYDMAN 
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Bertrand Bed’Hom est vétérinaire et généticien, professeur au Mu-
séum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Il a conduit des activités 
de recherche d’abord centrées sur la génétique et la génomique des 
animaux domestiques, plus particulièrement sur les thèmes de la do-
mestication, du contrôle génétique de la diversité visible et de l’im-
munogénétique, puis sur les mécanismes de l’évolution de l’organi-
sation des génomes des mammifères et des oiseaux. Il est également 
responsable de la collection de cellules vivantes cryopréservées du 
MNHN. Il s’implique particulièrement dans la diffusion au plus grand 
nombre de la démarche et des connaissances scientifiques lors de 
manifestations publiques locales et nationales.

Bertrand BED’HOM

Polytechnicien, médecin et chercheur, spécialiste d’imagerie médicale, 
Gilles Bloch a notamment réalisé une partie de sa carrière au Com-
missariat à l’énergie atomique (CEA) avant d’endosser des responsabi-
lités importantes au sein de l’administration de la recherche notamment 
en prenant la direction de l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
au moment de sa création puis en étant nommé directeur général de la 
recherche et de l’innovation au ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Gilles Bloch intègre le service hospitalier Frédé-
ric Joliot à Orsay en 1990 pour y mener des recherches sur la spec-
troscopie par résonance magnétique nucléaire. Après avoir effectué un 
post-doctorat à l’Université de Yales aux Etats-Unis, il assure à partir 
de 1997 différentes fonctions d’encadrement au CEA puis y est nom-
mé directeur adjoint de la Direction des sciences du vivant en 2001.
Il rejoint en 2002 le ministère de la recherche en tant que conseiller 
pour les sciences du vivant, la santé et la bioéthique puis en tant que 
directeur adjoint de cabinet. La direction de la nouvelle agence nationale 
pour la recherche (ANR) lui est confiée avant qu’il ne devienne en 2006 
directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère de l’en-
seignement supérieur et de la recherche. En 2009, il devient directeur 
des sciences du vivant au CEA.

Depuis 2015, il présidait la communauté d’universités et établissements 
université Paris-Saclay. Gilles Bloch a été nommé président-directeur 
général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm) le 2 janvier 2019.

Gilles BLOCH
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Catherine Bourgain est directrice de recherche à l’Inserm et directrice 
du Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, So-
ciété (Cermes3 ; CNRS, EHESS, Inserm, Université Paris). Formée en 
génétique des populations, statistiques et en épidémiologie, elle a tra-
vaillé pendant dix ans en génétique épidémiologique, pour développer 
des méthodes de caractérisation de la composante génétique des ma-
ladies complexes. Depuis 2013, elle a rejoint le Cermes3 au sein duquel 
elle conduit des enquêtes collectives et pluridisciplinaires de sciences 
sociales sur les technologies de génomique en contexte de soin, no-
tamment dans le champ de l’oncologie et des maladies cardiovascu-
laires. Elle est membre du Comité d’éthique de l’Inserm.

Catherine BOURGAIN
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Immergée comme modératrice dans les forums de patients atteints de 
maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique depuis le tout début 
des années 2000, Anne Buisson a débuté son parcours au sein de 
l’association François Aupetit (AFA Crohn RCH France) comme écou-
tante puis responsable de la communication. Une communication qui 
doit servir avec justesse la cause et la reconnaissance des malades. 
En 2013 elle devient également responsable de la recherche et des 
affaires médicales avec mission d’intégrer au plus près du clinicien, du 
chercheur, du promoteur, le patient comme vecteur de connaissances 
et générateur d’idées. Actuellement directrice adjointe, ses préoccu-
pations restent les mêmes : rien sur les patients, sans les patients. Elle 
est membre de différentes commissions dont le comité d’éthique de 
l’Inserm et représente les malades au sein de différentes instances, 
HAS, ANSM etc. Elle termine un master 2 en santé publique à l’Uni-
versité Paris 13 avec un intérêt particulier sur l’engagement des pa-
tients au niveau collectif.

Anne BUISSON
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Hervé Chneiweiss est neurologue et neuroscientifique, directeur de 
recherche au CNRS, étudiant les mécanismes moléculaires impliqués 
dans la plasticité gliale et le développement de tumeur cérébrale. D’abord 
formé en tant que neurologue (troubles de la marche et du mouvement, 
Parkinson), il a ensuite contribué à l’identification des causes génétiques 
de neurodégénérescences telles que les ataxies cérébelleuses. Son 
travail scientifique plus récent a été consacré aux mécanismes de la 
plasticité des cellules des tumeurs du cerveau les plus agressives, les 
glioblastomes, mécanismes qui sous-tendent la progression tumorale et 
la résistance aux traitements. Les approches techniques comprennent la 
protéomique, le métabolisme, l’épigénétique, les cultures cellulaires, les 
modèles animaux. Il a publié plus de 150 articles scientifiques originaux.

Il est actuellement directeur du centre de recherche Neuroscience 
Paris Seine - IBPS (CNRS UMR8246/Inserm, U1130/Sorbonne 
Université) et responsable de l’équipe plasticité gliale & neuroon-
cologie. Lauréat du Prix OPECST-Inserm 2019, ancien conseiller pour 
les sciences de la vie et de la bioéthique au Ministère de la recherche 
et de la technologie (2000-2002) et membre du Comité consultatif na-
tional d’éthique (CCNE) (2013-2017), il est actuellement président du 
Comité d’éthique de l’Inserm et du comité international de bioéthique 
de l’UNESCO. Ancien rédacteur en chef de médecine/sciences (2006-
2016). Il a publié plusieurs livres pour le public non-initié (dernier : 
« Notre Cerveau, L’Iconoclaste », 2019).

Hervé CHNEIWEISS
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Dominique Costagliola est épidémiologiste/biostatisticienne, cher-
cheuse émérite à l’INSERM, investigatrice principale de l’ANRS CO4 
FHDH, cohorte nationale de personnes vivant avec le VIH pris en charge 
en France. Elle a travaillé sur les paramètres cachés de l’épidémie de 
VIH, la résistance aux médicaments antirétroviraux et la morbidité sé-
vère classant SIDA et non-SIDA et plus récemment sur la prévention 
de l’infection à VIH et des IST chez les HSH. Elle est impliquée dans 
des essais cliniques COVID-19 en Europe (EU-Response). Membre 
de l’Académie des Sciences, elle a reçu le Grand Prix INSERM en dé-
cembre 2020 pour son travail en première ligne dans la lutte contre la 
pandémie de Covid-19, après avoir reçu le Prix Recherche INSERM en 
2003 pour ses travaux sur l’infection à VIH.

Elle a une forte implication dans l’expertise et la prise de décision en 
santé pour le Ministère de la Santé et les Agences de Santé, et dans 
l’évaluation scientifique. Elle est membre du conseil scientifique Co-
vid-19 de l’ANRS Maladies infectieuses émergentes et participe acti-
vement à l’évaluation de projets de recherche en France et en Europe.

Dominique COSTAGLIOLA
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Sociologue, membre du CCNE, directeur de recherche au CNRS, 
membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS/EHESS) et directeur 
du programme Médecine-humanités de l’Ecole normale supérieure. Il 
est spécialiste de socio-histoire de la quantification. Ses recherches 
actuelles portent sur les transformations de la santé opérées par les 
nouvelles formes de quantification et de numérisation des individus 
(séquençage du génome, e-santé, nouvelles bases de données, etc.) 
qui se développent aujourd’hui à l’intersection des grandes entre-
prises et des grands corps de l’Etat. Il est rédacteur en chef de la 
revue Statistique et société. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
Benchmarking. L’État sous pression statistique (avec Isabelle Bruno, 
2013) et de Statactivisme. Comment lutter avec des nombres (avec 
Isabelle Bruno et Julien Prévieux, 2014) et récemment America by the 
Numbers, Quantification, Democracy, and the Birth of National Statis-
tics (2020) chez MIT Press.

Emmanuel DIDIER

Professeur émérite de philosophie sociale et politique à l’Ecole Poly-
technique, Paris. Professeur de philosophie et de sciences politiques 
à l’université Stanford, Californie. Membre de l’Académie des Tech-
nologies et membre honoraire du Conseil Général des Mines, France. 
Ancien Président du Comité d’Éthique et de Déontologie de l’Institut 
français de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire. Directeur des re-
cherches de la Fondation Imitatio (San Francisco).

Ouvrages récents : The Mechanization of the Mind (Princeton University 
Press, 2000) ; Pour un catastrophisme éclairé (Seuil, 2002) ; Avions-
nous oublié le mal ? Penser la politique après le 11 septembre (Bayard, 
2002) ; La Panique (Les empêcheurs de penser en rond, 2003) ; Pe-
tite métaphysique des tsunamis (Seuil, 2005) ; Retour de Tchernobyl : 
Journal d’un homme en colère (Seuil, 2006) ; On the Origins of Co-
gnitive Science (The MIT Press, 2009) ; Libéralisme et justice sociale 
(Hachette, coll. Pluriel, 2009) ; Dans l’œil du cyclone (Carnets Nord, 
2009) ; La Marque du sacré (Flammarion, coll. Champs, 2010 ; prix Ro-
ger Caillois de l’essai) ; L’Avenir de l’économie (Flammarion, 2012) ; La 
jalousie (Seuil, 2016) ; La Guerre qui ne peut pas avoir lieu. Essai de 
métaphysique nucléaire (Desclée de Brouwer, 2019) ; La catastrophe 
ou la vie. Pensées par temps de pandémie (Seuil, 2021).

Jean-Pierre DUPUY
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Membre du Haut conseil de la santé publique, François Eisinger a 
bénéficié d’une formation dans deux disciplines cliniques (cardiolo- 
gie et médecine interne). En termes d’expérience professionnelle, il a 
exercé son activité dans trois types de structures : publique (Assistan- 
ce Publique des Hôpitaux de Marseille), privé (dix ans de cardiologie 
clinique dans le privé) et depuis vingt-cinq ans dans un établissement 
privé participant au service publique hospitalier : centre régional de 
lutte contre le cancer (CRLCC) Institut Paoli-Calmettes. Dans cette 
structure il était responsable du Département de santé publique (anti- 
cipation et suivi des cancers).

Il a été chargé de mission par le ministre de la santé (J.F. Mattei) pour 
l’implémentation des tests génétiques en cancérologie en France. Il 
est membre du Comité d’éthique de l’Inserm depuis 2002.

En termes de recherche son intérêt principal porte sur la caractérisa- 
tion des risques (mesure, perception, gestion et communication).

François EISINGER

Professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université (SU), 
Jean-Gabriel Ganascia a été président du Comité d’éthique du CNRS 
(Comets) de septembre 2016 à septembre 2021. Informaticien, titu-
laire d’une thèse d’université et d’une thèse d’État passées à l’Uni-
versité d’Orsay, il est spécialisé en intelligence artificielle. Ses sujets 
de recherche actuels portent sur l’apprentissage machine, la fouille 
de textes, le versant littéraire des humanités numériques et l’éthique 
computationnelle. Professeur d’informatique à SU depuis 1988, il di-
rige l’équipe Acasa (Agents cognitifs et apprentissage symbolique au-
tomatique) du laboratoire d’informatique LIP6. Il a également créé et 
dirigé le groupement d’intérêt scientifique « sciences de la cognition » 
au CNRS. Par ailleurs, Jean-Gabriel Ganascia est membre du CNPEN 
(Comité National Pilote d’Éthique du Numérique), président du comi-
té d’éthique de Pôle emploi et président du CHEC (Cycle et Hautes 
Études de la Culture).

Jean-Gabriel GANASCIA
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Emmanuel Hirsch est professeur des universités, et directeur de 
l’Espace régional de réflexion éthique Ile-de-France, de l’Espace 
national de réflexion éthique et maladies neurodénératiques (MND), 
et du Département de recherche en éthique, Université Paris-Sud / 
Paris-Saclay.

Emmanuel HIRSCH

Fabrice Gzil est directeur adjoint de l’Espace de réflexion éthique – ré-
gion Île-de-France et membre du Comité consultatif national d’éthique. 
Il est également chercheur associé en éthique et philosophie de la 
santé au Centre de recherche en épidémiologie et santé des popu-
lations (Inserm – Université Paris Saclay). Il est l’auteur, aux Presses 
Universitaires de France, de La maladie d’Alzheimer : Problèmes phi-
losophiques (2009), et de La maladie du temps. Sur la maladie d’Al-
zheimer (2014). Il est membre du conseil scientifique de l’Institut de 
la longévité, des vieillesses et du vieillissement et de la Société fran-
çaise de gérontologie et de gériatrie. À la demande de Brigitte Bour-
guignon, ministre déléguée en charge de l’Autonomie, il a produit, au 
terme de deux larges consultations nationales, un document repère 
intitulé « Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les éta-
blissements accueillant des citoyens âgés ? » (février 2021) et une 
Charte éthique et accompagnement du grand âge (septembre 2021).

Fabrice GZIL
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Pierre Jouannet est biologiste de la reproduction et professeur émérite 
à l’Université Paris-Descartes. Ses activités de recherche ont porté 
sur les aspects fondamentaux, cliniques et éthiques de la fertilité mas-
culine et de la procréation médicalement assistée. De 1971 à 1994, 
il a travaillé au CHU du Kremlin-Bicêtre, puis il a été responsable 
du service de Biologie de la Reproduction à l’hôpital Cochin (Paris) 
jusqu’en 2007. Il a été président de la Fédération Française des CE-
COS (1997-2003) et vice-président du Comité scientifique et mé-
dical de l’Agence de la Biomédecine (2005-2009). Il est membre de 
l’Académie Nationale de Médecine et du Comité d’éthique de l’Inserm.

Pierre JOUANNET

Odile Launay est Professeur en maladies infectieuses et tropicales 
à l’Université de Paris et Praticien Hospitalier à l’Hôpital Cochin à 
Paris. Elle coordonne le centre d’investigation clinique (CIC) Cochin 
Pasteur et le réseau français de recherche clinique en vaccinologie 
(I-REIVAC).

Odile LAUNAY
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MD, PhD, HDR. Professeur de santé publique (section 46.01 du CNU), 
UFR Santé Médecine Biologie Humaine (SMBH) de l’université Sor-
bonne Paris Nord (USPN) - Paris 13 à Bobigny. 

Après une formation de médecine interne, spécialisation en santé pu-
blique, exercice à Paris (faculté de médecine Xavier Bichat, hôpitaux 
Bichat puis Robert Debré) et Nantes (1998 – 2011 ; chef du pôle in-
formation médicale, évaluation, santé publique - pathologie profession-
nelle, responsable du laboratoire de santé publique de l’UFR médecine). 
De 2011 à ce jour, directeur adjoint du laboratoire Educations et pra-
tiques de santé (LEPS – UR3412, qui devient Laboratoire Educations 
et Promotion de la Santé) de l’UFR SMBH de l’USPN (responsable 
de la mention de master santé publique), et (jusqu’en 2020) chef du 
service de santé publique du groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires 
Paris Seine – St-Denis. 

Parmi les fonctions d’intérêt actuelles : membre du Comité d’éthique de 
l’Inserm, membre du CA de la Société Française de Santé Publique, 
président du CA de l’association Epicentre, président de la commission 
spécialisée prévention de la CRSA d’Île de France, président du CA de 
la Plate-forme régionale de ressources en promotion de la santé d’ÎdF 
(PromoSanté).

Pierre LOMBRAIL

Vétérinaire avec un doctorat à l’Inserm, Thierry Lefrançois a d’abord 
été enseignant chercheur à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, puis 
depuis plus de vingt ans au Cirad sur le diagnostic, l’épidémiologie et 
le contrôle des maladies animales infectieuses tropicales notamment 
vectorielles au Burkina Faso, au Kenya et en Guadeloupe. Ses activi-
tés de recherche se sont focalisées sur l’émergence des maladies et 
le développement des interactions entre la recherche et la surveillance 
dans le cadre de réseaux régionaux de santé au Sud.

Il dirige actuellement le département Systèmes Biologiques (BIOS) 
du Cirad qui regroupe les unités de recherche travaillant en santé ani-
male, santé des plantes, adaptations des plantes et biodiversité et y 
promeut une approche intégrée et interdisciplinaire de la santé dans le 
cadre du concept « One Health ». Inspecteur en chef de la santé pu-
blique vétérinaire, il est actuellement membre du Conseil scientifique 
Covid-19 en France.

Thierry LEFRANÇOIS
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Hervé Morin est responsable du cahier Science&Médecine du Monde, 
un supplément hebdomadaire créé en 2011. Diplômé du CUEJ (Stras-
bourg), journaliste au Monde depuis 1993, il y a essentiellement suivi 
les thématiques liées à la recherche, à l’environnement et à la méde-
cine. Il a coordonné l’ouvrage collectif Les 100 défis de la médecine 
(Le Chêne, 2017).

Hervé MORIN

Politologue, Jennifer Merchant est professeure à l’Université Pan-
théon-Assas Paris II, membre du CERSA (Centre d’études et de re-
cherche en sciences administratives et politiques) et membre de l’Ins-
titut Universitaire de France. Publications principales : Procréation et 
politique aux Etats-Unis, 1965-2005 (Paris, Belin, 2005) ; Access to 
Assisted Reproductive Technologies : The Case of France and Belgium 
(direction et auteur), London, Berghahn Books, 2019 ; « A qui appar-
tient le corps des femmes », in Le rêve américain à l’épreuve de la Prési-
dence Trump, Lauric Henneton (dir.), Vendémiaire Paris, October 2020 ; 
« Dead-End in Sight : France Struggles With Surrogacy and Cross-Bor-
der Practices », ‘Surrogacy – Recent Developments and Emerging Di-
lemmas’, The New Bioethics, November 2020 ; « Comparative Abortion 
Law, France/United States », in Research Handbook on Internation 
Abortion Law, Mary Ziegler (dir.), Edwin Elgar Press, à paraître en 2022.

De 2015 à 2017, elle a fait partie du groupe international du comité de 
travail de la National Academy of Sciences (Etats-Unis) qui s’est penché 
sur les implications sociales et éthiques de la technologie CRISPR/Cas9 
(www.nationalacademies.org/gene-editing/consensus-study/committee/
index.htm), et de 2017à 2018 elle a fait partie du groupe d’organisation 
de la National Academy of Sciences du 2e Sommet international sur la 
modification du génome humaine (Hong Kong 2018 : www.nationalaca-
demies.org/gene-editing/2nd_summit/committee/index.htm).

Jennifer MERCHANT
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Emmanuel Rusch est Professeur des Universités - Praticien Hospitalier 
en Santé publique (université et CHU de Tours), directeur du Dépar-
tement Santé publique de l’Université de Tours, médecin responsable 
du Département d’information médicale du Groupement Hospitalier 
de Territoire 37 (CHU de Tours) et directeur de l’Equipe Education, 
Ethique, Santé. Il est président de la Conférence nationale de santé 
(CNS) et président de la Société française de santé publique (SFSP).

Emmanuel RUSCH

Charlotte Recoquillon est chercheuse associée à l’Institut français de 
géopolitique et journaliste spécialiste des Etats-Unis. Ses recherches 
se portent actuellement sur les mobilisations politiques des minorités 
raciales contre le racisme institutionnel, en particulier le mouvement 
Black Lives Matter.

En 2021, elle a écrit et co-produit un podcast vidéo consacré aux vio-
lences policières aux Etats-Unis, intitulé Stop Killing Us.

Elle a reçu le prix de l’innovation doctorale de la Société de Géogra-
phie pour sa thèse, soutenue en 2010, qui portait sur la gentrification 
de Harlem à New York.

Charlotte RECOQUILLON
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Catherine Vidal est neurobiologiste, directrice de recherche honoraire 
à l’Institut Pasteur de Paris. Elle est membre du Comité d’Ethique de 
l’Inserm où elle est co-responsable du groupe « Genre et Recherche en 
Santé ». Elle est l’auteure du rapport 2020 du Haut Conseil à l’Egalité : 
Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de 
santé publique. Elle est nommée membre du Haut Conseil à l’Egalité en 
2021 et préside la commission Santé.

Catherine Vidal se consacre également à la vulgarisation du savoir 
scientifique à travers des publications, des conférences et des inter-
ventions dans les médias. Son intérêt porte sur les enjeux éthiques des 
neurosciences, le déterminisme en biologie, le cerveau et le sexe, les 
inégalités de santé entre les femmes et les hommes. Elle est membre de 
ONU Femmes France, de l’Association Femmes et Sciences et co-di-
rectrice de la collection « Egale à Egal » chez Belin. Elle a été promue 
Officière de la Légion d’Honneur en 2019.

Livres récents : Nos cerveaux resteront-ils humains ?, Le Pommier 
2019 ; Femmes et santé : encore une affaire d’hommes ? (avec Muriel 
Salle), Belin 2017 ; Nos cerveaux, tous pareils, tous différents !, Belin 
2015 ; Cerveau, sexe et pouvoir (avec D. Benoit-Browaeys), nouvelle 
édition Belin 2015.

Catherine VIDAL

Après une thèse en philosophie politique consacrée aux inégalités so-
ciales de santé, Paul-Loup Weil-Dubuc travaille depuis 2013 comme 
chercheur et responsable de la recherche à l’Espace éthique Ile-de-
France. Il est également affilié à l’équipe “Recherches en éthique et 
épistémologie” (Inserm/Paris-Saclay/CESP U1018).

Ses recherches portent sur les questions de justice et d’inégalités 
dans les champs de la santé et du handicap, qu’elles concernent l’ac-
cès à la santé et aux savoirs ou l’inclusion. Il participe à la coordination 
de deux programmes de recherche portant respectivement sur la ma-
ladie d’Alzheimer et la Covid-19.

Paul-Loup WEIL-DUBUC
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Le Pr Yazdan Yazdanpanah a été nommé en 2021 Directeur de l’Agence 
nationale des maladies infectieuses émergentes (ANRS) qui finance et 
coordonne la recherche sur le VIH, les hépatites, les IST, la tuberculose 
et les infections émergentes et réémergences. Depuis 2017 il dirige 
l’Institut I3M (Immunologie, Inflammation, Infectiologie, et Microbiologie) 
qui regroupe les principaux acteurs de cette thématique en France dans 
le cadre de l’Aviesan, l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et 
de la Santé.

Yazdan Yazdanpanah est actuellement responsable d’une équipe In-
serm sur l’analyse de la décision dans les maladies infectieuses. Il dirige 
le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat Claude Bernard, 
et est professeur de médecine à l’université Paris Diderot, France. 

Il est membre de Conseil Scientifique pour COVID-19 du président 
Emmanuel Macron.

Depuis mai 2019, Il est Président du conseil d’administration du 
Partenariat des pays européens et en développement sur les es-
sais cliniques (EDCTP). Il est également vice-président du réseau 
international Glopid R (Global Research Collaboration for Infectious 
Disease Preparedness).

Yazdan Yazdanpanah est devenu médecin de la faculté de médecine 
de Lille en 1996. Il est diplômé de la même institution, d’abord comme 
hépato-gastro-entérologue en 1996, puis comme spécialiste des mala-
dies infectieuses en 2002. Il a obtenu une maîtrise en épidémiologie à la 
Harvard School of Public Health de Boston, aux États-Unis, en 2000, et 
un doctorat en santé publique à l’École de santé publique de Bordeaux 
en 2002. En 2006, il est devenu Professeur en maladies infectieuses.

Ses intérêts de recherche comprennent l’épidémiologie clinique du 
VIH, des hépatites virales, des maladies infectieuses émergentes et la 
pharmaco-économie des agents antimicrobiens. Ses recherches se 
concentrent autour de l’évaluation des stratégies préventives et théra-
peutiques dans le VIH, les hépatites virales, et les maladies émergentes. 

Yazdan YAZDANPANAH
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