
EN CHIFFRES

4 intervenants
1 animateur
40 participants

100% de satisfaction

FORMAT :
Afin de toucher un public différent des habitués des conférences, nous avons choisi, pour la 
première fois, d’organiser l’événement sur deux heures en fin de journée. Les débats ont été 
complétés par un film qui a apporté une vision hollywoodienne du sujet. Enfin, une exposition, 
prêtée par l’INSERM, présentée durant les semaines précédant et suivant l’événement lui-même 

inscrivait l‘événement dans une programmation de plus grande envergure.  
LL’événement était organisé aux Cinoches plateau à Ris-Orangis, le 23 juin 2015. 

les Cinoches plateau sous le soleil

ORGANISATION : 
Conformément aux valeurs de notre réseau, le choix du thème a fait l’objet d’une réflexion entre les 
membres de Sciences Essonne. 
NousNous poursuivons ainsi plusieurs objectifs : l’information du public d’une part, mais aussi la mise 
en valeur des travaux réalisés individuellement par les structures constituant le réseau. Surtout, 
l’organisation conjointe entre plusieurs personnes réunies en un groupe de travail leur permet de 
mieux se connaitre et songer à de futurs partenariats en dehors du cadre de Sciences Essonne. 

Question d'actualité est un cycle de conférence qui a pour but d'apporter un éclairage 
multi-disciplinaire sur un sujet qui a fait débat durant les derniers mois. Pour cette 
5ème année, nous avons mis à l’honneur les enjeux liés à ces Virus qui soignent.



Merci aux Cinoches plateau de nous avoir accueillis

AU PROGRAMME :  
De 18h à 19h : Interventions autour de la biologie virale
- Qu'est ce qu’un virus ? par Lionel Galibert (Généthon), PhD chargé de R&D en 
vectorologie appliquée
- Comment se propagent-ils ? par  Faustine Louis (Pasteur), PhD, Laboratoire 
Arbovirus et Insectes Vecteurs
- Comment la recherche utilise-t-elle ces propriétés comme outil pour développer de - Comment la recherche utilise-t-elle ces propriétés comme outil pour développer de 
nouvelles thérapies (exemple de l’essai clinique sur le Syndrôme de Wiskott-Aldrich) ? 
par Malika Souquières (Généthon), Chef de projet clinique
 

19h à 20h : Table ronde : La santé à quel prix ? en présence de Virginie Pirard, 
Conseillère pour l'Ethique des Recherches cliniques à l’Institut Pasteur

La soirée était animée par Daniel Fiévet, journaliste scientifique à France Inter. 
  

20h à 20h30 : cocktail
 

20h30 : projection du film La Planète des Singes : Les Origines dans lequel, suite à 
l’inoculation d’un virus, les singes deviennent les égaux de l’homme en intelligence. 
  

L'exposition L'exposition Découvrir le vaste monde des virus (produite par l’INSERM) était en 
accès libre du 17 au 30 juin 2015.

un public attentif et concerné durant la table ronde
un apperçu de la recherche en virologie en dix panneaux

RETOURS :
  “des intervenants passionnants et passionnés“
“conférence très intéressante, intervenants brillants, soirée très conviviale et agréable“
“des intervenants qui se mettent à la portée de tous tout en restant professionnels“
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