
ITMO SANTÉ PUBLIQUE

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

ITMO SANTÉ PUBLIQUE

Sexe et genre dans les recherches 
en santé : une articulation innovante

Organisation scientifique
Jennifer Merchant (Université Panthéon-Assas Paris 2)
et Catherine Vidal (DR honoraire Institut Pasteur), 
membres du Groupe Genre et recherche en santé du 
comité d’éthique de l’Inserm, Geneviève Chêne
(ex-directrice de l’ITMO Santé publique)

Coordination et organisation
Barro Sow et Christine Tanga (DRH-BFSSR, Inserm) 

Jeudi 23 novembre 2017

Institut Imagine
Hôpital Necker-Enfants malades
24, boulevard du Montparnasse
75015 Paris 



ITMO SANTÉ PUBLIQUE

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017 
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante 

 

  

Institut Imagine 
Hôpital Necker - Enfants malades 
24, boulevard du Montparnasse  
75015 Paris 

2



ITMO SANTÉ PUBLIQUE

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

Table des matières 

Programme ..................................................................................................................... 4 

Présentation des intervenants ........................................................................................ 7 

Sommaire 

32



ITMO SANTÉ PUBLIQUE

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

09h00 OUVERTURE 

Hervé Chneiweiss 
Président du Comité d’éthique de l’Inserm 
XXX 
Un.e représentant.e de l’Institut thématique multi-organismes Santé Publique (ITMO SP) 
de l’Alliance Aviesan  

09h30 – 11h15 DEUX CONFERENCES PLENIERES 

09h30 Présentation 
Muriel Salle, Maîtresse de conférences, Université Lyon 2 

09h45 Première conférence - Prendre en compte le sexe et le genre dans les recherches et 
la santé publique  
Kristen Springer, Rutgers University. Associate Professor and Undergraduate Director of 
Sociology  

10h15 Deuxième conférence - Pièges et écueils de la médecine sexuée  
Sarah Richardson, Professor of the History of Science and of Studies of Women, Gender, 
and Sexuality, Harvard University  

10h45 Discussion avec les participants 

11h15 PAUSE 

11h30 – 13h15 PREMIERE TABLE RONDE : Sexe et genre en médecine et 
épidémiologie clinique  
Modératrice : Anne Kupiec, Vice-Présidente Relations humaines et Directrice du Pôle 
égalité femmes-hommes, Université Paris Diderot  

11h30 Maladies cardiovasculaires, sexe et genre  
Vera Regitz-Zagrosek, Director Berlin Institute of Gender in Medicine/GiM, Center for 
Cardio-vascular Research/CCR  

11h45 Cancer, sexe et genre 
Emilie Counil, enseignante-chercheuse en épidémiologie et biostatistiques, département 
Métis, École des Hautes Etudes en Santé Publique  

12h00 Ostéoporose, sexe et genre  
Karine Briot, Service de Rhumatologie, Hôpital Cochin 

12h15 Discussion avec les participants 

11h15 DEJEUNER / BUFFET 

Programme 
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14h15 – 15h30 DEUXIEME TABLE RONDE : Sexe et genre dans la recherche 
14h15 Implementation of Sex and Gender Analysis in Research and Innovation by Science 

Funding Bodies: Progress Made and Next Steps  
Ineke Klinge, European Program H2020, Advisory Group for Gender  

14h30 Sexe et genre en imagerie cérébrale 
Catherine Vidal, Directrice de recherche honoraire Institut Pasteur, comité d’éthique de 
l’Inserm  

14h45 Sexe et genre dans les recherches en génétique  
Catherine Bourgain, Chargée de recherche CERMES3 Inserm, comité d’éthique de 
l’Inserm 

15h00 Débat 

15h30 – 16h45 TROISIEME TABLE RONDE : Genre, santé et société  
Modératrice : Laurie Laufer, Professeure à Paris VII Diderot, Centre de recherches 
psychanalyse médecine et société, Présidente du conseil scientifique de l’Institut Emilie 
du Chatelet  

15h30 Une approche historique des enjeux de genre et santé : 20ème et 21ème siècles  
Jennifer Merchant, politologue, Professeure à l’Université Panthéon-Assas Paris 2, 
Comité d’éthique de l’Inserm  

15h45 The Gender Dimension in the EU Framework Programme Horizon 2O2O  
Viviane Willis-Mazzichi, Head of Sector “Gender”, European Commission, DG Research & 
Innovation 

16h00 Genre, santé, inégalités, vieillissement  
Emmanuelle Cambois, démographe, Directrice de recherche à l’INED 

16h15 Discussion avec les participants 

16h45 – 18h00 TABLE RONDE DE CONCLUSION : Politiques publiques de recherche 
et de santé : bilan et perspectives  
Modératrice : Nathalie Bajos, Sociologue et démographe, Directrice de recherche Inserm, 
Directrice de la promotion de l’égalité et de l’accès aux droits auprès du Défenseur des 
Droits  
- Des représentant.es de la Direction Générale de l’Inserm (à confirmer),
- Hervé Chneiweiss, Président du comité d’éthique de l’Inserm,
- Ineke Klinge, European Program H2020, Advisory Group for Gender.
- Geneviève Couraud, Haut conseil à l’égalité
- Autres personnalités politiques en attente de confirmation
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Nathalie BAJOS

Nathalie Bajos, sociologue-démographe, est directrice de recherche à 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Elle a dirigé 
pendant plusieurs années une équipe pluridisciplinaire sur "Genre et 
santé" jusqu'à ce qu'elle vienne rejoindre en 2015 le Défenseur des 
droits. Directrice de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits, elle 
est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de 
l'Institution dans ce domaine. Spécialiste des questions de genre, elle 
développe une approche intersectionnelle dans ses travaux scientifiques 
et au sein du Défenseur des droits. 

Karine BRIOT

Karine Briot est rhumatologue, praticien hospitalier dans le service de 
Rhumatologie B de l’hôpital Cochin. Le Dr Karine Briot est impliqué dans 
la prise en charge des maladies osseuses fragilisantes : ostéoporose 
postménopausique, ostéopathies fragilisantes secondaires aux maladies 
et aux traitements et les maladies osseuses rares. Le Dr Karine Briot est 
impliquée dans l’actualisation des recommandations du traitement de 
l’ostéoporose postménopausique et de l’ostéoporose corticoinduite.  Le Dr 
Karine Briot participe à des travaux de recherche sur l’épidémiologie des 
maladies osseuses et le développement d’outils pour la prédiction du 
risque de fracture dans l’Unité Inserm U1153. 

Catherine BOURGAIN

Trained in population genetics, statistics and epidemiology, Catherine 
Bourgain has worked for 10 years as an Inserm researcher in genetic 
epidemiology, developing statistical methods for the genetic 
characterization of complex diseases (auto-immune diseases, 
cardiovascular diseases, cancer…). After a Master’s degree in Public 
Health, she turned her interest to the social studies of science. In 2013, 
she joined the Cermes 3 - a multidisciplinary laboratory dedicated to 
social analyses of contemporary transformations of the worlds of science, 
medicine, and health, and their relationships to society where she has 
been conducting studies on high-throughput genomics in the context of  

personalized medicine. C. Bourgain is also a member of the Inserm Ethics Committee 
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Emmanuelle CAMBOIS

Emmanuelle Cambois est directrice de recherche à l’Institut national 
d’études démographiques (INED). Elle est membre de l’unité de 
recherche "Mortalité, santé, épidémiologie" et de l'unité de recherche 
"Démographie économique". Elle est actuellement co-responsable du 
pôle de recherche de l'INED sur les "vieillisses et vieillissements". Ses 
recherches portent sur la mesure de l’état de santé des populations 
dans le contexte de l'allongement de l'espérance de vie ; elle s'intéresse 
à l'analyse de l’évolution de la santé mais aussi aux disparités entre 
groupes de population, en particulier les disparités socioéconomiques 
et de genre. Ses travaux visent à identifier des facteurs sociaux, 
familiaux ou encore professionnels déterminants dans les processus de 

dégradation de la santé et qui participent aux différences, notamment entre femmes et hommes. 
Elle est aussi impliquée dans les travaux sur l'harmonisation internationale des données de santé 
et d'incapacité. 

Hervé CHNEIWEISS

Hervé Chneiweiss est neurologue et neuroscientifique, directeur de 
recherche au CNRS, étudiant les mécanismes moléculaires impliqués 
dans la plasticité gliale et le développement de tumeur cérébrale sous-
jacente. D'abord formé en tant que neurologue (démarche et des 
troubles du mouvement, Parkinson), Hervé Chneiweiss a été impliqué 
dans les neurogénétiques des maladies humaines telles que les 
ataxies cérébelleuses.  
Durant les 15 dernières années, son travail scientifique a été consacré 
à la biologie des astrocytes et leur rôle dans l'origine de la tumeur du 
cerveau et de la progression. Les approches techniques comprennent 
la protéomique, le métabolisme, l'épigénétique, les cultures cellulaires, 
les modèles animaux.  
Il est actuellement directeur du centre de recherche Neuroscience 

Paris Seine - IBPS (CNRS UMR8246 / Inserm U1130 / UPMC) et directeur de recherche de 
l'équipe Gliales Plasticité. Il a publié plus de 120 articles scientifiques originaux. Il est également 
impliqué dans la bioéthique, d’abord (avril 2000 à avril 2002) en étant le conseiller pour les 
sciences de la vie et de la bioéthique au Ministère de la recherche et de la technologie, et 
actuellement en tant que président du Comité d'éthique de l'Inserm, membre du Comité d'éthique 
consultatif national (CCNE) et du comité international de bioéthique de l'UNESCO. Il est également 
rédacteur en chef de Médecine/Sciences. Il a publié plusieurs livres pour le public non-initié 
(dernier ouvrage paru : L'homme réparé, Plon, 2012). 
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`

Emilie COUNIL

Emilie Counil est épidémiologiste, enseignante-chercheuse à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), site de Saint-Denis. 
Elle a dirigé pendant plusieurs années le Groupement d’intérêt 
scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en Seine-Saint-
Denis (Giscop93, Université Paris13), une équipe de recherche-action 
qui cherche à rendre plus visible les liens entre travail et cancer et à 
faciliter l’accès à la réparation. Ses recherches portent d’une part sur la 
façon dont les pratiques et usages de l’épidémiologie peuvent 
contribuer à la non-émergence de certains problèmes de santé 
publique, ou à la non-intervention face à des problèmes bien identifiés, 
tels que les cancers d’origine professionnelle. D’autre part, elles visent 

à développer des méthodes quantitatives alternatives pour documenter les atteintes à la santé en 
lien avec le travail et leur stratification sociale sur le temps long, en particulier s’agissant des 
expositions à des agents ou situations de travail cancérogènes. 

Ineke KLINGE

Ineke Klinge chairs the Horizon 2020 Advisory Group for Gender at the 
European Commission. In 2015 she was visiting professor at the 
Institute of Gender in Medicine (GiM) at Charité, Berlin. She has a 
background in biomedical sciences and gender research. As associate 
professor of Gender Medicine at Maastricht University (1998-2014) her 
work focused on innovation of methodologies for biomedical and health 
research. Since 2000 she has coordinated many EU projects of which 
the most recent one was the Gendered Innovations project together 
with Londa Schiebinger from Stanford University. This project 
developed methods of sex and gender analysis for basic and applied 
research. With Claudia Wiesemann she published the book Sex and 

Gender in Biomedicine. Theories, Methodologies , Results (University Press Göttingen, 2010). She 
is currently involved in EU projects such as EUGenMed, GenCad, TRIGGER, LIBRA, Gedii and 
serves on the advisory board of the Institute for Gender and Health (Canada, until 2016) and the 
European Institute for Women’s’ Health (EIWH). She is also member of the Dutch Alliance for 
Gender & Health that developed a research programme focusing on the integration of sex and 
gender in health research and -care. The research program received a 4-year funding from the 
Dutch Ministry of Health in 2016.  
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Anne KUPIEC

Professeur de sociologie  
Vice-présidente aux relations humaines, Université Paris Diderot  
Directrice du Pôle égalité femmes hommes, Université Paris Diderot 
Coordinatrice du Réseau égalité de la Comue USPC  

Laurie LAUFER

Laurie Laufer est psychanalyste et professeure de psychopathologie clinique 
à l’Université Paris Diderot. Elle est directrice du laboratoire « Centre de 
recherche Psychanalyse et Médecine et Société » (CRPMS, EA 3522). Elle 
est présidente du comité scientifique de l’Institut Emilie du Châtelet. Elle a 
été également corresponsable de l’action structurante PluriGenre de 
l’Université Paris Diderot. Elle co-dirige avec Fethi Benslama chez Hermann 
la collection « Psychanalyse en questions ». Auteure de nombreux articles 
sur les questions de psychanalyse et genre, elle a codirigé en 2016, avec 
Thamy Ayouch, Vincent Bourseul et Sara Piazza le collectif Genre, normes 
et psychanalyse, critique et innovation chez Cliniques Méditerranéennes, 
elle a co-dirigé avec Amos Squverer l’ouvrage Foucault et la 
psychanalyse  (Hermann, 2015) et avec Florence Rochefort Qu’est-ce que 

le genre ? chez Payot en 2014, (traduit en espagnol, italien et slovaque). 

Jennifer MERCHANT

Jennifer Merchant est professeure à l'Université Panthéon Assas Paris 2. 
Politologue, ses recherches portent sur les politiques publiques comparées 
en matière d'enjeux bioéthiques. Elle est membre de l'Institut universitaire 
de France, et membre du groupe "Genre et recherche en santé" du Comité 
d'éthique de l'Inserm. 
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Véra REGITZ-ZAGROSEK

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Vera Regitz-Zagrosek, FESC, is the founder of 
the Institute for Gender in Medicine (GiM) at Charite, Berlin and the 
founding President of the International and German Society for Gender 
in Medicine. She coordinates EU projects in gender medicine and basic 
research as well as German BMBF projects – e.g. GENCAD and Gender 
& age, 2017-2021. She is the speaker of the Berlin site of the German 
Cardiovascular Research Center (DZHK) and the only DFG funded basic 
research group on sex differences “Sex-specific mechanisms in 
myocardial hypertrophy”. She is task force leader of the ESC to develop 
Guidelines for the Management of Cardiovascular Diseases during 

Pregnancy. 

Sarah RICHARDSON

Sarah Richardson, Professor of the History of Science and of Studies of 
Women, Gender, and Sexuality at Harvard University, is a historian and 
philosopher of science who studies the sciences of sex, gender, sexuality, 
and reproduction. Richardson is the author of Sex Itself: The Search for 
Male and Female in the Human Genome (2013). She is currently 
completing a book, forthcoming from the University of Chicago Press, on 
the history of theories of maternal-fetal effects in heredity. Richardson has 
published two edited volumes, Revisiting Race in a Genomic Age (2008) 
and Postgenomics: Perspectives on Biology After the Genome (2015), 
articles in Signs: Journal of Women in Culture and Society, Studies in 
History and Philosophy of Science, BioSocieties, The Hastings Report, 

and Biology and Philosophy, and commentaries in Nature, PNAS, and the Journal of Neuroscience. 
Her work has also appeared in popular forums such as Slate, CNN.com, and The Boston Globe. 
Richardson's research has been supported by the Radcliffe Institute for Advanced Study, the 
American Council of Learned Societies, and the American Association of University Women. She is 
a member of the Governing Board of the International Association for the History, Philosophy, and 
Social Studies of Biology and an Associate Editor at Signs. 
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Muriel SALLE

 Muriel Salle est historienne, maîtresse de conférences à l'Université 
Claude Bernard Lyon 1 depuis 2010 où elle participe à former des 
enseignant·es et des soignant·es. Spécialiste d'histoire du XIXe siècle et 
d'histoire des mouvements féministes, elle s'intéresse plus largement à la 
question de la santé des femmes dans une perspective historique.  
Elle a récemment publié avec Catherine Vidal, Femmes et santé: encore 
une affaire d'hommes ?, dans la collection d'Egale à Egal, chez Belin. 

Kristen SPRINGER

Kristen W. Springer is Associate Professor of Sociology and an Affiliate of 
the Institute for Health, Health Care Policy, and Aging Research at Rutgers 
University in New Jersey, U.S.A.  Dr. Springer has a Ph.D. in Sociology, a 
Master’s Degree in Public Health, a Bachelor’s degree in Chemistry, and 
postdoctoral training in health inequalities from Columbia University. Her 
research centers on gender and health inequalities, with a focus on the 
examining the interactive influence of biology and social environment.  Her 
recent research explores how masculinity leads to men’s poorer health 

through avoiding doctor visits and through increased cardiovascular and neuroendocrine stress 
reactions.  She has published in a wide range of leading health and gender journals, has co-edited 
a Special Issue of Social Science and Medicine on gender and health, and has been featured in top 
international and U.S. new outlets. 

12



ITMO SANTÉ PUBLIQUE

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

JOURNEE RECHERCHE ET SANTE – 23 NOVEMBRE 2017
Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante

Catherine VIDAL

 Catherine VIDAL a exercé les fonctions de Directrice de Recherche en 
Neurosciences à l’Institut Pasteur jusqu'en 2014. Ses recherches ont porté 
sur les mécanismes de la douleur, le rôle du cortex cérébral dans la 
mémoire, l’infection du cerveau par le virus du Sida, et la mort neuronale 
dans les maladies à prions.  
Elle est membre du Comité d'Ethique de l'Inserm depuis 2013 où elle est co-
responsable (avec Jennifer Merchant) du groupe de travail "Genre et 
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