
 

 

        

Tribunes de la santé 2021 

 

Science, environnement et politiques de santé 

 

● 25 mars 2021 - Expertise, santé et environnement 

Roger GENET, directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,  

de l'environnement et du travail (ANSES) ;  

discutant : Jean-Noël JOUZEL, directeur de recherche CNRS, Centre de sociologie des 

organisations de Sciences Po.  

 

● 21 avril 2021* - La science au service du bien public  

Cédric VILLANI, député de l’Essonne, président de l’Office parlementaire d'évaluation des 

choix scientifiques et technologiques ;  

discutant : Daniel BENAMOUZIG, titulaire de la Chaire santé, directeur de recherche CNRS, 

Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, membre du Conseil scientifique Covid-

19  

 

● 24 juin 2021 - Science et confiance en médecine 

Pierre CORVOL, professeur émérite au Collège de France, président de l’Académie des 

sciences (2019-2020) ;  

discutant : Henri BERGERON, directeur de recherche CNRS, Centre de sociologie des 

organisations de Sciences Po, coordinateur scientifique de la Chaire santé. 

 

● 23 septembre 2021 - La science dans la décision publique en santé 

Marisol TOURAINE, présidente d’UNITAID, conseillère d’Etat, ministre des affaires sociales et 

de la santé (2012-2017) ;  

discutant : Mélanie HEARD,  teacher & Short-Term Research Fellow chez CRI, membre du 

comité exécutif de la Chaire santé. 

 

● 21 octobre 2021 - Science, santé humaine et animale  

Thierry LEFRANÇOIS, vétérinaire, directeur du département Systèmes biologiques (CIRAD-La 

recherche agronomique pour le développement), membre du Conseil scientifique Covid-19 ;  

discutant :  Daniel BENAMOUZIG, titulaire de la Chaire santé, directeur de recherche CNRS, 

Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, membre du Conseil scientifique Covid-

19  



 

 

 

 

● 25 novembre 2021 - Expertise, science et soins  

Dominique LE GULUDEC (sous réserve), présidente du collège de la Haute Autorité de Santé, 

cardiologue, professeur en biophysique et médecine nucléaire ; 

discutant : Patrick HASSENTEUFEL, professeur de science politique, Université Paris-Saclay 

et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, membre du comité exécutif de la Chaire santé. 

 

 

● 16 décembre 2021 - Science et crises sanitaires 

Didier HOUSSIN, président du comité d’urgence coronavirus de l’OMS, directeur général de la 

santé (2005-2011) ; 

discutant :  Anne-Laure BEAUSSIER, chargée de recherche CNRS, Centre de Sociologie des 

Organisations de Sciences Po, membre du comité exécutif de la Chaire santé. 

 

 

De 19h15 à 20h45 (*sauf conférence du 21 avril de 17h00 à 18h30), à distance et en présentiel si autorisé à Sciences Po, 

27 rue Saint Guillaume, amphithéâtre Albert-Sorel-Leroy-Beaulieu (ASLB).  

En partenariat avec la revue Pluripro (précédemment Le Concours Médical). 

La Chaire santé bénéficie du soutien de la Poste et d’AG2R. 


