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Parcours professionnel et de recherche 
 
 
Après l’obtention d’une thèse de 3ème cycle en Epistémologie et Histoire de la pensée 
économique (en 1979), j’ai poursuivi pendant quelques années des travaux de recherche dans 
le même domaine que celui choisi pour ma thèse, à savoir l’étude des diverses formes de 
circulation des idées et des concepts entre des nouveaux registres de la connaissance qui se 
constituent dans les deux premiers tiers du 19ème siècle, en rapport avec le phénomène inédit 
de la formation rapide d’une nouvelle classe ouvrière : premières enquêtes « empiriques » en 
milieu ouvrier, approches « naturalistes » de l’économie dite « vulgaire », considérations 
morales et politiques du courant philanthropique relatif au paupérisme ouvrier. 
 
Puis l’occasion m’a été offerte de m’investir dans des fonctions d’animation et de 
programmation de la recherche, d’abord à la Mission Recherche-Expérimentation (Mire) 
commune à l’époque aux ministères sociaux et de la santé (où j’ai été Chargé de mission pour 
les programmes de recherche sur la protection sociale de 1984 à 1992), puis à l’Inserm 
comme Responsable du service de la Valorisation sociale de la recherche de 1993 à 2000, où 
j’ai eu notamment la responsabilité et la chance de mettre en place, avec l’appui de deux 
Directeurs de recherche, la nouvelle procédure d’expertise collective Inserm voulue à ce 
moment là par Philippe Lazar, Directeur général de l’Inserm jusqu’en 1996. J’ai ensuite 
poursuivi mes activités d’animation de la recherche à la Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) en qualité de coordinateur de son pôle 
« recherche » (de 2000 à 2008). Je suis revenu au siège de l’Inserm début 2009 en qualité de 
Secrétaire général de l’Institut thématique Santé publique (2009 - 2011). Dans cette dernière 
fonction scientifico-administrative, j’ai eu la charge notamment de coordonner la rédaction du 
Plan stratégique de l’Institut thématique (2009-2012) et de mener à bien, en parallèle, la 
construction et la mise en service du site Internet « Portail Epidémiologie France » qui 
recense et décrit les principales bases de données mobilisables pour la recherche en santé 
publique.  
 
Au 1er janvier 2012, souhaitant reprendre une activité de recherche en propre, j’ai rejoint le 
Cermes 3 au sein de l’axe « risques et addictions ». Le choix actuel de mes thèmes de 
recherche n’est évidemment pas étranger aux responsabilités d’animation de la recherche 
assumées à la MILDT durant près de 9 années. 
 
Jusqu’à la reprise de mes activités de chercheur, je dirais que le fil conducteur de mes 
différentes expériences professionnelles a été l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de 
procédures de dialogue entre les milieux de recherche et les utilisateurs potentiels de leurs 
travaux (et de leurs capacités d’expertise) situés au-delà de la communauté scientifique 
proprement dite (administrations de la santé, organismes de protection sociale, professionnels 
de santé,…) dans le respect scrupuleux de l’autonomie de l’activité scientifique.  
 
Dans ma première fonction à la Mire, l’essentiel a consisté à adapter le processus classique de 
l’appel d’offres public aux particularités de l’activité scientifique (dans la continuité de 
l’expérience acquise en la matière par la DGRST à la fin des années 70 qui, la première, a 
lancé des « appels à propositions de recherche »). A l’Inserm, la grande aventure a été, entre 
1993 et 1997, la mise au point de la procédure « d’expertise collective » qui s’est affirmée 
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rapidement comme une nouvelle modalité de valorisation sociale des connaissances 
scientifiques très appréciée par les différents acteurs du système de santé. Or en 1993, toute la 
méthodologie et le cadre procédural de cette nouvelle activité de valorisation étaient à 
construire… A la MILDT, le défi principal a été d’encourager l’acquisition de connaissances 
nouvelles sur les processus addictifs et leurs conséquences (en neurosciences, en recherche 
clinique, en épidémiologie et en SHS) tout en gérant au mieux la proximité des enjeux 
politiques sur ces thématiques et leurs effets potentiellement perturbateurs. A l’Institut 
thématique Santé publique enfin, l’enjeu était de conférer une réelle légitimité à une création 
quelque peu artificielle à son démarrage, en démontrant la capacité de l’Institut à offrir de 
nouveaux moyens de travail à la communauté scientifique en santé publique et en SHS. C’est 
dans cet esprit que nous avons mener à bien le projet du Portail « Epidémiologie-France » 
déjà évoqué plus haut. C’est également dans cet esprit que nous avons favorisé la mise en 
place d’unités de service (US) permettant d’apporter un support financier, logistique et 
méthodologique pérenne aux responsables scientifiques de grosses études prospectives de 
cohorte (ELFE, EPIPAGE, CONSTANCES,…), ces études ayant clairement un statut 
« d’opérations scientifiques d’intérêt collectif » puisque leur vocation est de produire des 
données longitudinales multidimensionnelles de grande qualité et de les mettre à disposition 
des communautés de recherche intéressées.  
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