LES SCIENCES
DU VIVANT
AU XXIe SIèCLE

Rencontres autour
du Livre blanc
pour les sciences du vivant
au XXIe siècle
Organisées par le CNRS et l’Inserm, en partenariat
avec le CEA et l’Inra

PROGRAMME
17h30 – 17h35
Introduction
Par Sandrine Doucet,
députée de la Gironde,
membre de la commission
des affaires culturelles.
17h35-17h40
Allocution de Thierry
Mandon, secrétaire d’État
auprès de la ministre
de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche, chargé de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
17h40 – 17h50
Présentation du Livre
blanc sur les sciences du
vivant au XXIe siècle.
Par Catherine Jessus,
directrice scientifique
de l’Institut des sciences
biologiques (INSB)
du CNRS.

17h50 – 18h00
Qu’est-ce qui est vivant ?
Exposé de Jean-Michel
Claverie, professeur à
Aix-Marseille Université,
praticien hospitalier
Assistance publique
hôpitaux de Marseille
(APHM), directeur de
l’Institut de microbiologie
de la Méditerranée et
directeur du laboratoire
Information génomique
et structurale (CNRS/AixMarseille Université).  
18h00 – 18h05
Questions/réponses
18h05 - 18h15
L’histoire du vivant.
Exposé de Hugues
Roest Crollius, directeur
de recherche CNRS,
responsable d’équipe
à l’Institut de biologie de
l’École normale supérieure
(CNRS/Inserm/ENS Paris).

18h15 – 18h20
Questions/réponses
18h20 – 18h45
Projection du film
« La complexité
du vivant ».
avec Thomas Lecuit, Edith
Heard et Lionel Naccache.
En présence de Thomas
Lecuit, directeur de
recherche CNRS,
responsable d’équipe
à l’Institut de biologie
du développement de
Marseille (CNRS/ AixMarseille Université),
Et de Lionel Naccache,
professeur de l’UPMC
et praticien hospitalier,
responsable d’équipe à
l’Institut du cerveau et de
la moelle épinière (CNRS/
Inserm/UPMC).
18h30 – 18h50
Questions/réponses
Débat avec la salle

Jeudi 22 septembre 2016
à l’Assemblée nationale, salle Colbert,
17h30 – 20h00

18h50-19h00
L’être vivant dans son
environnement
Exposé de Guillaume
Bécard, professeur à
l’Université Paul Sabatier,
responsable de l’équipe
Symbiose mycorhizienne
et signalisation cellulaire,
Laboratoire de recherche
en sciences végétales
(CNRS/université Toulouse
Paul Sabatier),
de Maria Elena Martino,
post-doctorante dans
l’équipe de François
Leulier à l’Institut de
génomique fonctionnelle
de Lyon (CNRS/ENS de
Lyon/Université Claude
Bernard Lyon 1) et de
Flora Vincent, doctorante
en 3e année de thèse
sous la direction de Chris
Bowler, à l’Institut de
biologie de l’École normale
supérieure (CNRS/Inserm/
ENS Paris).

19h00 – 19h05
Questions/réponses
19h05 – 19h15
Bio-inspiration
et bio-exploitation.
Exposé d’Eric Vivier,
professeur à la faculté
de médecine de Marseille
et praticien hospitalier,
directeur du Centre
d’immunologie de
Marseille-Luminy (Inserm/
CNRS/Aix-Marseille
Université).
Et de Peter Ford Dominey,
directeur de recherche
CNRS, responsable
d’équipe au sein de
l’Institut cellule souche
et cerveau (Inserm/Inra/
Université Claude Bernard
Lyon 1).

19h30 – 20h
Intervention des
présidents et directeurs
des organismes de
recherche partenaires.
Alain Fuchs, président
du CNRS,
Yves Lévy, président
directeur général
de l’Inserm,
Philippe Mauguin,
président directeur général
de l’Inra,
Daniel Verwaerde,
administrateur général
du CEA.

19h15 – 19h30
Questions/réponses
Débat avec la salle

Animation
Daniel Fiévet, journaliste
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