Marseille, le 22 avril 2016

Invitation presse
Vaccination: agression ou protection ?
Dans le cadre du 10e Printemps des Chercheurs et de la Semaine Européenne de la
Vaccination, Tous Chercheurs et la MGEN des Bouches-du-Rhône organisent une
conférence grand public sur la vaccination avec :
Marion MATHIEU, docteur en biologie et ingénieur (ESPCI-ParisTech). Depuis 2003, Marion
Mathieu conduit des formations pour l’association Tous Chercheurs, dont la mission est
d’initier le public à la démarche scientifique et au milieu de la recherche. Tous Chercheurs
forme chaque année près de 200 membres d’associations sur des thèmes variés comme la
vaccination, les essais cliniques, les tests génétiques, etc.
Annick GUIMEZANES, immunologiste, chercheuse Inserm au Centre d’immunologie de
Marseille-Luminy (CIML). Annick Guimezanes a travaillé sur le rôle de certains lymphocytes
dans le rejet de greffes ou de tumeurs. Depuis 2009, elle participe à des formations en
immunologie pour les associations de malades et au sein du réseau ScienSAs’.

Mercredi 27 avril 2016, salle de conférence de la bibliothèque de l’Alcazar,
58 Cours Belsunce, 13001 Marseille
17h00 – Vaccination : agression ou protection ?
La vaccination occupe une place particulière dans le paysage biomédical par les débats
qu’elle suscite. En effet, si le principe de la vaccination reste constant, les vaccins eux, ont
considérablement évolué et se sont diversifiés depuis leurs débuts. Dans le même temps, la
perception de la population à l’égard de la vaccination est passée successivement de débuts
héroïques, à une solide implantation dans le paysage sanitaire, et aujourd’hui à la montée de
réticences d’une partie de la population tant vis-à-vis des produits que du principe même
d’une vaccination généralisée. Cette rencontre abordera les aspects biomédicaux mais aussi
les aspects historiques et sociétaux qui entourent la question de la vaccination.
Marion MATHIEU et Annick GUIMEZANES ont coécrit
« Vaccination, agression ou protection ? », un ouvrage qui
explique, de manière claire et accessible, le fonctionnement
des vaccins, leurs rôles, leurs qualités et leurs limites.
S’appuyant sur les avancées les plus récentes en la matière, il
permet de mieux comprendre les enjeux individuels et collectifs
de la vaccination et de mieux en évaluer les risques et les
bénéfices.
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