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Construire une histoire de la santé publique
1

LA majeure partie du séminaire a été consacrée cette année à la mise en forme des
travaux réalisés au cours de l’année précédente sur la construction de la grippe A H1N1.
Les contributions de chacun ont été retravaillées, discutées, articulées les unes aux
autres afin d’aboutir à la constitution d’un ouvrage sur cette question. Le rôle d’alerte
de l’OMS y est analysé ainsi que l’établissement de l’Organisation comme régulateur
international au cours des décennies qui précèdent grâce à l’accumulation d’initiatives
et de compétences reconnues et suivies par un nombre de plus en plus grand de pays.
La façon dont l’épidémie du Mexique permet aux épidémiologistes d’estimer sa gravité
potentielle et le risque qu’elle représente pour le monde entier y est également traité
ainsi que les processus de mise au point des vaccins sous l’égide de l’OMS et de leur
diffusion en France. Le calendrier et la façon dont les médias français ont traité de
l’épisode épidémique donnent également lieu à une analyse serrée. Le manuscrit est en
cours d’achèvement et l’ouvrage devrait paraître au début de l’année 2012.
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Le séminaire a également accueilli plusieurs conférenciers. Éric Vilain (professeur à
UCLA et invité Erasmus Mundus) a animé deux séminaires sur les thématiques de
« Génétique, épigénétique et sciences sociales » ; Gabriel Gachelin (professeur à
l’Institut Pasteur) a présenté ses travaux en cours sur le tournant de la sérothérapie
contre la diphtérie dans la science biologique et les activités de l’Institut Pasteur ; enfin
Emiliano Fruciano est venu discuter sa thèse de doctorat sur « D’Hérelles et la
phagothérapie ».
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