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Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir pour la 22ème édition de nos conférences 
@934. Notre conférence précédente, qui portait sur la menace nucléaire iranienne et 
à laquelle certains d’entre vous ont peut-être assisté, a rencontré un grand succès 
avec des mentions dans la presse française, américaine, israélienne et russe.  
 
Nous avons choisi pour ce soir un sujet très différent mais tout aussi passionnant. 
 
SIDA, SRAS, H1N1, crise de la vache folle, grippe aviaire, E-coli… La liste est 
longue de ces épidémies qui font régulièrement la Une des journaux depuis plus 
d’une vingtaine d’années. Une chose est sûre : alors que c’est un bateau en 
provenance de Damas qui apporta la Grande peste de 1720 aux Marseillais, la 
vitesse de propagation des maladies est aujourd’hui infiniment supérieure, en raison 
de la mondialisation des échanges. Parallèlement, la recherche médicale et les 
mécanismes de surveillance épidémiologiques ont connu des progrès fulgurants pour 
contrer cette menace.  
 
Our own French Institut Pasteur, with its international network of over 30 laboratories 
spanning all five continents, is at the forefront of combating contagious diseases and 
pandemic threats around the world. For example, when the H1N1 pandemic hit in 
2009, the Institut Pasteur worked around the clock to develop a diagnostic tool to 
identify the virus. The very next day, these kits were sent to its international network 
to help identify the spread of the H1N1 virus. We have with us tonight Mr François 
Maisonrouge who is the new vice-chairman of the Pasteur Foundation and I hope 
François will join the conversation during the Q&A to tell us more about the Institut 
Pasteur and its achievements. 
 
Le succès du récent film Contagion, que je vous recommande d’aller voir, si ce n’est 
déjà fait, s’explique aussi, outre par la performance de Marion Cotillard, de Matt 
Damon et de Laurence Fishburne, par les inquiétudes que soulève dans l’opinion 
publique la multiplication de ces épidémies. Nombreuses sont les questions que 



 

nous nous posons tous. Sommes-nous exposés à une pandémie de grande ampleur 
telle que la grippe espagnole de 1918 qui avait fait plusieurs dizaines de millions de 
morts ? Sommes-nous réellement préparés à une pandémie ? Comment se protéger 
des risques, sans tomber dans la panique et la paranoïa? Comment éviter les excès 
d’un principe de précaution appliqué trop rigoureusement ?  
 

Chers Amis, 
 
Nous avons la chance d’avoir avec nous ce soir deux éminents spécialistes pour 
apporter quelques réponses à nos interrogations. Quelques mots pour les présenter.  
 
Le Dr. García-Sastre est professeur de microbiologie et Co-Director of the Emerging 
Pathogens Institute à l’école de médecine de Mount Sinaï. Vous avez consacré, 
Docteur, ces 15 dernières années à la recherche moléculaire sur le virus de la grippe 
et d’autres virus. Auteur de plus d’une centaine de publications, vous êtes l’un des 
membres fondateurs du Center for Research on Influenza Pathogenesis. You are the 
leader of the basic research component on Viral Therapeutics and Pathogenesis of 
the North East Biodefense Center proposal, which involves the collaboration of more 
than 20 academic institutions in New York, Connecticut and New Jersey.  
 
Le professeur Bruno Chomel est spécialiste des questions de santé publique et de 
reproduction à l’UC Davis School of Veterinary Medicine. Your research centers on 
cat scratch disease and Bartonella infections in domestic animals and wildlife, the 
epidemiology of rabies and plague and zoonoses of wildlife. You were the Director of 
the World Health Organization/Pan American Health Organization Collaborating 
Center on New and Emerging Zoonoses from 1997 until 2009. You are the Director 
of the Master of Preventive Veterinary Medicine at UC-Davis Vous êtes également  
co-rédacteur en chef du magazine Veterinary Research depuis 2002 and you have 
authored or co-authored more than 170 peer-reviewed publications.   
 
Comme il est d’usage, chaque intervenant prendra la parole pendant une quinzaine 
de minutes. Ces exposés seront suivis d’une demi-heure de questions-réponses. 
Nous lèverons la séance vers 19h45 pour poursuivre cet échange lors d’un cocktail 
avec les intervenants. Je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver sur notre 
site internet les photos, la vidéo et l’enregistrement audio de ces soirées, dès le 
lendemain de la conférence. 
 
Sans plus tarder, je cède la parole au Docteur Garcia-Sastre. Très bonne soirée à 
toutes et à tous./. 
 


