
 
 
 

Paris, le 31 janvier 2017 

Communiqué de  presse 

L’Inserm installe son Comité pour l’histoire  
 

L’Inserm annonce la création de son Comité Histoire directement placé auprès 
de son Président-directeur général, le Professeur Yves Lévy. La présidence de 
ce Comité est confiée au Professeur Pascal Griset (Paris-Sorbonne, directeur 
de l’Institut des sciences de la communication). Ce Comité s’inscrit dans les 
actions conduites par l’Institut ces dernières décennies pour reconstituer, 
préserver et valoriser son patrimoine, mais également dans la continuité des 
événements qui ont jalonné le 50ème anniversaire de l’établissement en 2014. 

 
Un des objectifs prioritaires du Comité consistera à favoriser et mener des travaux sur 
l'histoire de l’Inserm et de la recherche biologique, médicale et en santé française dans son 
contexte national et international, afin de rendre visible l’action de l’Inserm au sein du système 
français de recherche. Le comité participera  également à l’enrichissement du site histoire de 
l’Inserm (histoire.inserm.fr), assurera la promotion ou organisera, en relation avec les milieux 
universitaires, scientifiques, culturels et socio-économiques, des séminaires, colloques, tables 
rondes et toutes autres manifestations touchant à l'histoire de l’Inserm et, plus largement, à 
l’histoire de la recherche médicale et en santé. Enfin ce comité a pour ambition d’assurer le lien 
avec les institutions travaillant sur ces champs proches et/ou complémentaires ; concevoir avec 
ceux-ci des projets de partenariats. 
 
« Au-delà des objectifs statutaires l’histoire est un formidable levier pour réaffirmer l’identité 
et la visibilité de l’établissement et renforcer par la même occasion le sentiment 
d’appartenance dans un paysage qui est forcément beaucoup plus complexe qu’au moment 
de la création de l’institut, déclare Yves Lévy, P-dg de l’Inserm qui installe ce jour ce comité. 
La connaissance historique de notre institut, mais aussi de nos disciplines, doit nous 
permettre, et aux plus jeunes d’entre nous, de saisir comment est produite la science. J’y 
vois là une valeur ajoutée essentielle pour enrichir notre réflexion épistémologique sur la 
recherche», ajoute M. Lévy.  
 
Les membres du comité  
Neuf membres nommés par le Président-directeur général de l’Inserm pour une durée de 4 ans, 
renouvelable :  
 

 le Président : le Président : Pascal Griset, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, co-
auteur de l’ouvrage « Au cœur du vivant » rédigé à l’occasion du cinquantenaire de 
l’Inserm et spécialiste de l’histoire de l’innovation et des grandes institutions scientifiques 

 quatre personnalités ayant contribué par leur action au développement et à 
l’excellence de l’Inserm :   Yves Agid,  Martine Bungener, Pierre Corvol, André Syrota 

 quatre personnalités, spécialistes des enjeux sciences et société/Inserm : Florence 
Hachez-Leroy,  Jean-Paul Gaudillière,  Muriel Le Roux, Cécile Meadel 

file:///C:/Users/priscille.riviere/AppData/Local/temp/histoire.inserm.fr


Membres de droit :  

 Thierry Damerval, Directeur général délégué de l’Inserm  

 Arnaud Benedetti, directeur du Département de l’Information scientifique et de la 
communication de l’Inserm, Professeur associé à Paris-Sorbonne 

 Suzy Mouchet, responsable du site histoire de l’Inserm 

 Hélène Chambefort, responsable des archives de l’Inserm  

 Dominique Donnet-Kamel, ex-responsable de la Mission Associations de malades, 
très impliquée dans les relations Sciences/Société 

 
Pour en savoir plus 
www.histoire.inserm.fr 
 

 
Rang 1 de gauche à droite : Dominique Donnet-Kamel, Suzy Mouchet, Martine Bungener, Muriel Le Roux, Hélène 
Chambefort, Florence Hachez-Leroy 
Rang 2 de gauche à droite : Arnaud Benedetti, Pascal Griset, Yves Levy, André Syrota, Yves Agid, Pierre Corvol 
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presse@inserm.fr 
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