
INVITATION	

	

Pour une histoire de la santé 
et de la recherche biomédicale 

Journée d’étude 
 

17 janvier 2018 de 9h00 à 17h00 
 

Maison de la Recherche Paris-Sorbonne  
Salle D035 – salle de conférence - rez-de-chaussée 28, rue Serpente – Paris 6e 

 
L’Inserm a créé son Comité pour l’histoire en janvier 2017. Directement placé auprès du Président-directeur 
général, ce comité s’inscrit dans les actions conduites par l’Institut ces dernières décennies pour reconstituer, 
préserver et valoriser son patrimoine, dans la continuité des événements qui ont jalonné le 50e anniversaire de 
l’établissement en 2014.  Cette première journée d’étude réunira autour des membres du Comité pour l’histoire de 
l’Inserm les milieux universitaires, scientifiques, culturels et socio-économiques impliqués dans une histoire 
française de la santé et de la recherche biomédicale. Dans la perspective des travaux futurs du Comité, il s’agira 
de mieux cerner les outils et les méthodes et d’analyser l’expérience que peuvent apporter d’autres initiatives 
comparables.   
 
8h45 – 9h00 Accueil café 
 
9h00 – 9h15 Ouverture : Yves LEVY, Président-directeur général de l’Inserm  
 Pascal GRISET, président du Comité pour l’histoire de l’Inserm 
 
9h15 - 10h15 Les comités d’histoire, expériences multiples, repères indispensables 

 Discutante : Muriel LE ROUX, Responsable des programmes de recherche du Comité d’histoire de 
La Poste 

 
10h30 - 12h00 Quelles archives pour une histoire de la santé ? 

 Discutante : Hélène CHAMBEFORT, responsable des archives de l’Inserm 
 
12h00 - 12h30 De l’histoire de la biomédecine à l’histoire de la santé 

Jean-Paul GAUDILLIERE, directeur du Cermes3, directeur de recherche Inserm et EHESS 
 

12h30 – 13h30 Déjeuner libre 
 
13h30 - 13h45 André SYROTA, Président-directeur général de l’Inserm (2007-2014), directeur des 

sciences du vivant du CEA (1993-2007), membre du Comité histoire de l’Inserm  
 
13h45 - 14h30 L’histoire de l’Inserm : savoirs et premiers apports de l’historiographie 
 Discutante : Suzy MOUCHET, responsable du site Histoire de l’Inserm 
 
14h30 - 16h30 Quelles thématiques pour une histoire de la santé et de la recherche 

biomédicale ? Discutant : Pascal GRISET, Professeur à Sorbonne Université. 
 
16h30 - 17h00 Philippe LAZAR, directeur général de l’Inserm (1982-1996) 
 
 
Entrée libre sur réservation avant le 10 janvier 2018 (selon places disponibles)	
pascal.griset@ext.inserm.fr 


