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Réponse européenne aux crises environnementales et sanitaires : 

quel rôle pour les fondations ? 

Symposium, 8 Juin 2022, Salle Hugot de l’Institut de France 
Ce symposium rassemble des scientifiques, des philanthropes et des acteurs de l'UE afin de mieux comprendre les conditions préalables à 
une réaction rapide « fondée sur la science » face à une crise environnementale ou sanitaire. Nous tenterons de cerner les conditions dans 
lesquelles les initiatives privées visant le bien public peuvent compléter efficacement les réponses institutionnelles. 
 

9:30                                                          OUVERTURE 

(XAVIER DARCOS, CHANCELIER DE L’INSTITUT DE FRANCE) 

 

9:35   Martin Andler (ICE, Univ.Versailles-St Quentin): Historique de l’appel  de scientifiques européens de juin 

2020 pour la création d’une :  

                   Fondation européenne pour la prévention des crises environnementales et sanitaires 

     

SESSION 1: DE LA SCIENCE A LA RECHERCHE-ACTION 

(MODERATEUR : FRANCIS-ANDRE WOLLMAN, ACADEMIE DES SCIENCES, PARIS) 

 

 9:45  Andréa Crisanti (Univ.Padoue): Science et politique dans les premiers jours de la pandémie en Vénétie  

10:15   Gertjan Medema (Univ.Delft): Les analyses épidémiologiques des eaux usées 

10:45 Leon Barron (Imperial College, Londres): Méthodes rapides et à large spectre pour mesurer dans l'eau 

l’utilisation, l’exposition et les risques des substances chimiques   

11 :15  Pause-café 

11:30 Robert Vautard (Institut Simon Laplace, Paris) : Les événements météo-climatiques extrêmes: diagnostics de 

la crise aigüe à la crise permanente 

 

12:00   Table ronde : auto-organisation des communautés de recherche dans la réponse aux crises 

Robert Barouki Paris-Cité, Frederic Barras Institut Pasteur, Vincent Marechal, Sorbonne Université, Stefan 

Jansson Univ.Umea , Christophe d’Enfert, Institut Pasteur 

 

12:45   Pause-déjeuner 

 

SESSION 2: QUELLES REPONSES AUX CRISES A L’ECHELLE EUROPEENNE ? 

(MODERATEUR : ALAIN FISCHER, ACADEMIE DES SCIENCES, PARIS) 

 

14:15   Elisabeth Cardis (ISGlobal, Barcelone): L’action de l’Europe pendant la crise de la COVID 19 : financement 

de  projets multinationaux de cohortes pour la surveillance épidémiologique. 

14:45  Bartlomiej Kurcz (HERA, Commission Européenne, Bruxelles) : Action publique : présentation de 

l’Autorité européenne de préparation et réponse aux urgences sanitaires (HERA) 

15:15 Sophie Szopa (Institut Simon Laplace, Paris): Climat : le rôle du GIEC dans l'évaluation scientifique pour 

informer l'action politique 

15:45 Pause-café 

 

SESSION 3: LA SOCIETE CIVILE EN ACTION 

(MODERATEUR : MARC FONTECAVE, ACADEMIE DES SCIENCES, PARIS) 

 

16:00   Michel Goldman (Université libre de Bruxelles) : La Philanthropie au cœur des partenariats public/privé 

16:30   Delphine Moralis (Philea, Bruxelles) : Le statut des fondations en Europe et l'absence de cadre juridique 

proprement européen  

17:00  Table ronde : la parole aux fondations ; réactions et questions à l’idée d’une Fondation européenne pour la 

prévention des crises environnementales et sanitaires 

 (Bernard Wach ICE, Marc Fontecave Fondation Collège de France, Héloïse Dufour, Cercle FSER, Isabel 

Marey-Semper, Administratrice indépendante, Denis Duverne, Fondation pour la Recherche Médicale) 

 

17:45   Alain Tedgui et Michel Marian (ICE, Paris): Conclusions et Perspectives. 


