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ELECTION DE TROIS NOUVEAUX MEDECINS  
A L’ACADEMIE DES SCIENCES 

 
 
 
 
 
 
 
 Trois médecins ont été élus en Comité secret ce mardi 12 novembre 2002 : 
 

- Anne Fagot-Largeault, Professeur au Collège de France (chaire de philosophie des sciences 
biologiques et médicales), 

 
- Alain Fischer, Professeur de pédiatrie et chef du service d’Immuno-Hématologie pédiatriques à 
l’hôpital Necker-Enfants malades, 

 
- Marc Jeannerod, Professeur de physiologie à l’université Claude Bernard à Lyon, biologiste des 
hôpitaux. 

 
 
 
 
 
Complément d’information : pièce jointe 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information : 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication  
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Vitali-Jacob 
Chargée des relations avec la  presse 
Tél : 01 44 41 44 60 fax : 01 44 41 45 50 
e-mail : presse@academie -sciences.fr 
 



PIECE JOINTE 
Anne FAGOT-LARGEAULT 
 
Médecin, psychiatre, docteur es lettres et sciences humaines, agrégée de philosophie, Ph D (Logic and 
Philosophy of Sciences), Professeur au Collège de France (chaire de philosophie des sciences 
biologiques et médicales), Anne Fagot-Largeault est née le 22 septembre 1938. 
Sa double vocation de logicienne et de médecin l’a conduite  à centrer ses travaux sur l’explication 
causale en médecine et plus largement dans la pensée scientifique où elle a privilégié une démarche 
inductive et probabiliste. D’autre part, devant la nécessité croissante d’effectuer des essais cliniques, 
elle a abordé les problèmes d’ontologie et d’éthique soulevés par les progrès de la science biomédicale 
et plus particulièrement ceux suscités par l’expérimentation chez l’homme. Ses travaux sur les 
problèmes de philosophie morale posés par la recherche sur l’homme ont abouti à une réflexion plus 
générale sur les liens entre science et société. 
Anne Fagot-Largeault a été un membre très actif du Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé de 1990 à 1998. Elle a participé à l’élaboration de rapports dans des 
domaines aussi essentiels que la toxicomanie, l’expérimentation en sciences du comportement, 
l’information et le consentement des personnes qui se prêtent à des actes de soins ou de recherche, la 
prise en charge des personnes autistes. 
Anne Fagot-Largeault a été co-présidente d’un Comité indépendant pour les essais cliniques dans le 
sida, et a agi en collaboration avec le Medical Research Council (MRC) et l’Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida (ANRS). Elle a été élue présidente de l’European Society of Medicine and 
Health. Auteur de très nombreuses publications écrites seule ou en collaboration, Anne Fagot-
Largeault a reçu, en 1995, le prix Grammaticakis-Neuman de philosophie des sciences de l’Académie 
des sciences. Elle a été élue correspondant de l’Académie des sciences le 3 mai 1999. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : septembre  
Anne Fagot-Largeault : Collège de France, Chaire de philosophie des sciences biologiques et 
médicales,11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris. 
Tél : 01 44 27 13 07/14 16  
e-mail : anne.fagot-largeault@college-de-france.fr 
 
 
 
Alain FISCHER 
 
Professeur de pédiatrie et chef du service d’Immuno-Hématologie pédiatriques à l’hôpital Necker-
Enfants Malades, Directeur de l’unité INSERM « Développement normal et pathologique du système 
immunitaire », Alain Fischer est né le 11 septembre 1949. 
Alain Fischer a élucidé l’origine moléculaire de plusieurs maladies héréditaires qui empêchent le 
développement des lymphocytes et provoquent de ce fait une déficience des défenses immunitaires. 
L’étude détaillée de ces maladies lui a permis de contribuer de façon spectaculaire à une meilleure 
compréhension de la physiologie du système immunitaire. Alain Fischer et son équipe sont à l’origine 
du premier succès de thérapie génique chez l’homme. Ils ont en effet réussi à corriger de façon durable 
le défaut génétique du déficit immunitaire combiné sévère lié au chromosome X (DICS-X) en 
introduisant le gène normal dans les cellules souches de dix très jeunes enfants atteints. Cette méthode 
a permis à ces enfants d’avoir une vie normale, les enfants non traités mourant d’infection dans la 
première année de leur vie. Récemment est apparue chez un des enfants une prolifération aberrante 
d’une sous-population de lymphocytes anormaux, due à l’insertion exceptionnelle du gène correcteur 
utilisé pour la thérapie génique dans un gène contrôlant la prolifération cellulaire. 
Avec une très grande rigueur, Ala in Fischer s’est attaché à comprendre le mécanisme de cet accident 
afin de pouvoir poursuivre en sécurité une voie de recherche thérapeutique qui reste extrêmement 
prometteuse comme en témoigne la guérison des neuf autres enfants traités. 
Alain Fischer a été Conseiller pour la recherche médicale à la Direction de la Recherche du Ministère 
de la Recherche de 1999 à 2001, président du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Recherche 
Médicale de 2000 à 2002. Il dirige actuellement le GIS « Maladies rares ». Il a reçu le prix de la 



Fondation NRJ/Institut de France en 2000, le prix Louis Jeantet en 2001 et le prix Novartis 
Immunologie en 2001. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Alain Fischer : Groupe hospitalier Necker-Enfants Malades, Fédération de Pédiatrie–Unité 
d’Immunologie et d’Hématologie, 149 rue de Sèvres, 75015 Paris. 
Tél : 01 44 49 48 13/22 Fax : 01 44 49 50 70 
e-mail : fischer@necker.fr 
 
 
 
Marc JEANNEROD 
 
Professeur de physiologie à l’université Claude Bernard à Lyon, médecin neurologue et Directeur de 
l’Institut des Sciences Cognitives, Marc Jeannerod est né le12 décembre 1935. 
Marc Jeannerod a étudié les mystères de la signification du rêve puis ses recherches ont concerné le 
problème de l’élucidation de la représentation de l’action.  
En tant que directeur de l’unité de recherche « Vision et motricité » depuis 1977, il a essayé de 
comprendre comment le cerveau transforme en mouvement les informations visuelles. Il s’est 
également intéressé à la face cachée, cognitive, de l’action et a ressuscité l’hypothèse de Maine de 
Biran (1805), c’est-à-dire l’existence d’une asymétrie entre l’action représentée et l’action exercée. 
Pour Marc Jeannerod, l’action est une modalité d’existence de la représentation et, inversement, la 
représentation est une modalité d’existence de l’action. 
Afin d’analyser en détail le domaine de la cognition motrice donc de la « naturalisation de l’esprit », il 
a créé en 1998 le premier « Institut de la cogniscience » français. « Connaître son cerveau, c’est un peu 
se connaître soi-même » dit Marc Jeannerod. 
Marc Jeannerod et son équipe ont obtenu des résultats intéressants dans le décodage des mécanismes 
de « l’esprit », en démontrant que les mêmes zones du cerveau peuvent servir à plusieurs fonctions et 
faire partie successivement de plusieurs réseaux fonctionnels différents.  
On doit également à Marc Jeannerod et son groupe le concept de simulation mentale. Plus récemment, 
il a mis en évidence des troubles de la régulation de la cognition motrice chez des schizophrènes. 
Marc Jeannerod a écrit de nombreux ouvrages dont récemment « La nature de l’esprit » (Odile Jacob, 
2002). Il est le concepteur de l’exposition « le cerveau intime » actuellement présentée à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. Il est membre de l’Academia Europeae et docteur honoris causa des 
universités de Lausanne et de Buenos Aires. Il a été élu correspondant de l’Académie des sciences le 
1er avril 1996. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Marc Jeannerod : Institut des cognisciences, CNRS – UPR 9079, 67 bld Pinel, 69675 Lyon 
Tél : 04 37 91 12 13 Fax : 04 37 91 12 10 
e-mail : Jeannerod@isc.cnrs.fr 
 
 


