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14 mars 2014

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’INSTITUT
PASTEUR (AAEIP) AU RAYONNEMENT DE L’INSTITUT PASTEUR (IP)

I. RAYONNEMENT DE LA MISSION PASTORIENNE

1) Recherche : diffusion des résultats de recherches conduites à l’IP
- Dans le Bulletin trimestriel de l’AAEIP :

• Articles scientifiques sollicités,
• « Brèves » dans la rubrique « Nouvelles de l’Institut Pasteur »,
• Annonces de congrès et colloques organisés ou tenus à l’IP.

- Participation de chercheurs de l’IP aux journées scientifiques régionales1 et aux
séminaires à distance par visioconférence2 organisés par l’AAEIP,

2) Enseignement et formation
- Soutien d’élèves et de stagiaires en situation matérielle précaire (bourses et prêts

d’honneur),
- Dans le Bulletin de l’AAEIP :

• diffusion du calendrier des enseignements,
• rubrique « thèses préparées et soutenues » à l’IP,
• photos de groupes des élèves des différents cours et de leurs enseignants

3) Santé publique (Bulletin AAEIP) :
- Activité des Centres nationaux de référence,
- Essais cliniques et autres applications, en santé publique, des recherches conduites à

l’IP

II. NOUVELLES DU RESEAU INTERNATIONAL DES INSTITUTS PASTEUR ET
INSTITUTS ASSOCIES (Bulletin AAEIP, section « Nouvelles de l’IP »)

III. VIE DE L’IP ET ANNONCES DIVERSES (Bulletin AAEIP)

                                                  
1 - à Vannes (12 octobre 2007) sur le thème « Actualités en microbiologie », conférences de Yves

Germani (Escherichia coli agents de diarrhées), François-Xavier Weill (Quoi de neuf chez les
Salmonella ?) et Bruno Périchon (La résistance aux antibiotiques : une maladie émergente)

- à Dijon (28 novembre 2008), conférence de Marc Girard (Vaccins VIH/SIDA : vers de nouvelles
approches vaccinales)

- à Paris (13 octobre 2010) sur le thème « Pathologie comparée », conférence de Hervé Bourhy « Les
risques liés aux lyssavirus ».

2 - 20 avril 2012 : Elisabeth Menu (Mécanismes de la transmission mère-enfant du VIH-1 et son contrôle
au cours de la grossesse)

- 25 avril 2012 : Hilde de Reuse (Helicobacter pylori, inflammation chronique et cancer gastrique)
- 29 mai 2013 : Hervé Bourhy (La rage, une zoonose négligée)
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- Décisions du Conseil d’Administration et de la Direction générale, nominations,
distinctions, créations (ou suppressions) de structures de recherche…
- Partenariats,
- Visites d’autorités à l’IP,
- Echos des revues scientifiques, du BIP, des communiqués de presse...

IV. MECENAT ET APPEL A PHILANTHROPIE

1) Appel et orientation de dons du Kiwanis Club de Metz-Doyen vers des équipes de
l’Institut Pasteur (Pr. C. Petit, Mme N. Guiso, M. MK Taha, Pr. F. Barré-Sinoussi et
T. Bourgeron).

2) Contribution au recensement d’anciens pastoriens susceptibles d’aider à médiatiser la
cause de l’IP, à la demande de la Direction de la Communication et du Mécénat,

3) Information sur les activités de l’IP et sur les moyens de l’aider :
Dernière plaquette institutionnelle de l’IP exposée au secrétariat de l’AAEIP et
adressée à certains membres de l’Association.

4) Conférence de Mme MH Marchand « De Madame Boucicaut à la Duchesse de
Windsor : les mécènes connus ou inconnus de l’Institut Pasteur », prononcée à
l’occasion d’une Assemblée générale de l’AAEIP,
Publication de cette conférence dans le Bulletin AAEIP,

5) Dépliant « Soutenez la recherche » (Dir. Com. IP) distribué aux Journées
scientifiques régionales de l’AAEIP et lors de certains Salons (JIB) et adressé à
l’ensemble des membres de l’Association,

6) Le Magazine « Pasteur Le Mag’ » ainsi que les dépliants « Mystères de la science
biomédicale », « Du côté de chez M. Pasteur » et « Les Musées » sont exposés et
disponibles au secrétariat de l’AAEIP,

7) Encart sur le Musée Pasteur dans la plupart des numéros du Bulletin AAEIP.
8) Solidarité avec l’IP lors du « Pasteurdon » : depuis 2007, relais d’information à tous

nos adhérents et aux visiteurs du site web de l’AAEIP, diffusion d’affiches et de
bulletins de promesse de dons en divers endroit « stratégiques », visite commentée de
la Salle du Souvenir scientifique du Musée Pasteur par le responsable de l’AAEIP
(2011)…

V. RAYONNEMENT DE LA CULTURE PASTORIENNE

- Mise en valeur des spécificités de l’enseignement à l’IP, de l’éthique et des
méthodes pastoriennes, à l’occasion de présentations de l’AAEIP faites aux élèves,
lors d’inter-cours,

- Entretien de l’ « esprit pastorien » et des valeurs pastoriennes au sein de l’AAEIP.

VI. AUTRES ACTIONS DE LOBBYING

1) Conférences informelles d’anciens élèves, à Paris et en région, pour mieux faire
connaître Louis Pasteur et l’Institut Pasteur et pour susciter la générosité de donateurs
potentiels,

2) Pose d’une plaque à la mémoire de Julien Dumas au collège de Nérondes (Cher) lors
de l’Assemblée générale 1986,
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3) Pose d’une plaque à la mémoire de Louis Pasteur à la villa Bischoffsheim à
Bordighera (Italie) à l’occasion de l’Assemblée générale 1988,

4) Réédition par l’AAEIP, en 1993, du « Destin des maladies infectieuses » de Charles
Nicolle, épuisé en librairie,

5) Organisation de visites du Musée des applications de la recherche à Marnes-la-
Coquette et du Musée de l’Institut Pasteur pour les stagiaires du campus (1997-1998),

6) Rédaction de biographies de grands pastoriens pour la revue Biofutur : A. Yersin (n°
295, 2009), E. Metchnikoff (n° 298, 2009), J. et T. Tréfouël (n° 305, 2009), L.
Pasteur et R. Koch (n° 311, 2010), E. Roux (n° 313, 2010), J. Monod (n° 325, 2011),

7) Biographies (ou hommages rendus à) de grands pastoriens dans le Bulletin de
l’AAEIP,

8) Visites aux IP du Réseau (ou aux Instituts associés) lors de voyages organisés par
l’AAEIP (Tunisie, Grèce...) et plus récemment :

• Instituts Pasteur de Nha Trang et de Dalat (Vietnam), en 1994,
• Institut Pasteur de Shanghaï / Académie des Sciences de Chine (2005)
• Institut Oswaldo Cruz, Brésil (2008)
• Institut Pasteur de Téhéran (2009)

9) Assemblées générales de l’AAEIP en divers lieux symboliques ou évocateurs de
grands pastoriens :

- Dole et Arbois en 1976 et 2004,
- Rouen [Charles Nicolle], en 1978,
- Rennes [Albert Calmette], en 1982,
- Collège Julien Dumas à Nérondes, en 1986,
- Marnes-la-Coquette (Hauts de Seine) en 1987,
- Bordighera en 1988,
- Institut Pasteur de Lille [Pasteur, Calmette], en 1990,
- Valence (Drôme) [Paul-Louis Simond], en 1998,
- Confolens (Charente) [Emile Roux], en 2006,
- Lavaux et Morges (Suisse) [Alexandre Yersin], en 2008 ;
- Saint-Sulpice-les-Champs (Creuse) [Eugène Jamot], en 2010.
- Soignies (Belgique) [Jules Bordet], en 2012.

10) Tenue d’un stand aux Journées internationales de biologie (JIB) au CNIT de Paris la-
Défense, chaque année, depuis en 2006.

Docteur Michel DUBOS,
Président de l’AAEIP


