
 
 
 

 
      Paris, le 06 janvier 2010 

 

Communication presse  

« Rêves de recherche, rêve de chercheurs » 
 
En collaboration avec les productions Cargo Films, l’Inserm propose des films courts 
invitant à découvrir la recherche et ses acteurs sous un angle nouveau. Janvier 2010 
marque ainsi la naissance d’une collection intitulée « Rêves de recherche, Rêve de 
chercheurs ». A travers une vingtaine de vidéos originales, de 2 minutes environ, ce 
sont vingt chercheurs qui se confient. Ils expliquent leurs parcours, leurs passions, ce 
qu’ils font, comment et pourquoi ils le font. Loin de la paillasse et des tubes à essai, 
cette initiative est un bel hommage à tous ces hommes et femmes qui ont décidé de 
consacrer leur vie à améliorer la nôtre. 
 
« Dans un premier temps, nous voulions illustrer par des courts 
métrages les différents axes de recherche découlant des instituts 
thématiques Inserm, explique Arnaud Benedetti, directeur du 
département d’information scientifique et de la communication de 
l’Inserm. Puis, l’idée s’est affûtée et nous sommes partis, avec l’aide 
de la société de production de Jean-Jacques Beineix, Cargo films, 
sur un véritable produit de vulgarisation scientifique permettant à 
tout un chacun de se faire une idée des recherches qui sont 
menées en science de la vie dans les différentes thématiques. »  

 
 
Pour la réalisation et le montage, Jean-Jacques Beineix a confié le 
projet à deux de ses collaboratrices, Anne Jaffrennou et Marie 
Cuisset. « Leur concept, pour cette collection, était de faire parler les 
chercheurs de leur métier sous l'angle technique, mais aussi de 
montrer qu’ils sont humains, explique Jean-Jacques Beineix. 
D’ailleurs, c’est en tant qu’humains, avec leurs personnalités, qu’ils 
se sont mis au service de la recherche. » 

 

En "une" du site internet de l’Inserm, ces films offrent une approche 
multimédia et dynamique du monde de la recherche. Sur un fond de 
couleur uniforme respectant le code des instituts thématiques de 
l’Inserm, hématologistes, épidémiologistes, biologistes ou encore 
immunologistes se livrent au-delà de leurs résultats scientifiques. Ils 
dévoilent leurs coups de cœur, leurs coups de chance ou leurs 
déceptions. Ils partagent cette envie qui les anime de se donner les 
moyens de résoudre un problème et d’avancer vers de nouvelles 
découvertes. Il s’agit rarement d’un travail solitaire mais bien de 
celui de toute une équipe qui se cache derrière ces témoignages. 



 
De nouvelles vidéos viendront enrichir cette première collection, 
vous dévoilant de nouveaux visages et de nombreux thèmes de 
recherche. Pour certains, la découverte de ces films sera une source 
de connaissances, d’enrichissement et fera peut-être naître une 
vocation chez les plus jeunes. 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus 

Accès à la collection « Rêves de recherche, Rêve de chercheurs » 
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