Session n°2 : Le vivant et le risque
Risque, doute et précaution
Anne Fagot-Largeault, philosophe et psychiatre, Professeur honoraire au Collège de France
Les risques sanitaires sont les situations qui peuvent précipiter l’éclosion des maladies. Le
risque n’est pas certain : on peut le surestimer (risk-averse), le sous-estimer (risk-prone),
préférer rester dans le doute. Plutôt que de chérir le doute (et ne rien faire), la stratégie
médicale rationnelle consiste à identifier le risque, à l’évaluer (probabilité, gravité), à trouver
les précautions à prendre pour le maîtriser, à évaluer ces précautions (efficacité, coût,
acceptabilité), et à repérer le seuil au-delà duquel il devient irresponsable de ne pas prendre
ces précautions.
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Pr Anne Fagot-LARGEAULT
FONCTIONS ACTUELLES
 Née en 1938
 Ph. D. (Stanford University, États-Unis, 1971)
 Docteur en médecine (Paris XII, 1978)
 Docteur ès lettres et sciences humaines (Nanterre, 1986)
 Membre de l’Institut de France (Académie des sciences) - section biologie humaine et
sciences médicales (2002-)
 Professeur émérite du Collège de France
 Membre du Haut Conseil de la Science et de la Technologie (2006-2009)
DOMAINES DE RECHERCHE
Les travaux du Pr Anne Fagot-Largeault portent sur des thèmes d'histoire et de philosophie des
sciences du vivant, abordés sous l'angle théorique (épistémologie, ontologie biologique) ou pratique
(éthique). Ils ont suivi trois directions principales: (1) raisonnement diagnostique, logique inductive,
statistique et probabilités, procédures heuristiques; (2) investigation des liens de causalité, preuves
de causalité, explication téléologique, explication causale; (3) éthique et connaissance, méthodologie
de la recherche clinique, éthique de l'investigation biomédicale, épistémologie biologique,
anthropologie biomédicale. Ses recherches sur la logique des raisonnements médicaux et sur la
nature des explications causales ont pris naissance en relation avec le programme de logique et
philosophie des sciences de l'université de Stanford, et se sont développées grâce à des contacts
fructueux avec la recherche clinique et épidémiologique. Sa réflexion morale a été enrichie et mise à
l'épreuve par l'expérience de divers conseils de surveillance de la sécurité des données (veillant sur
des essais cliniques effectués sur des patients atteints de sida ou de cancer) et par une participation
(1990-1998) aux travaux du Comité Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la
santé.
DISTINCTIONS ET PRIX
 Prix de l'Association Confrontations psychiatriques (1985)
 Prix de la Fondation Dagnan-Bouveret de l'Académie des sciences morales et
 politiques (1985)
 Prix Grammaticakis-Neuman de l'Académie des sciences (1995)
 Officier de la Légion d'Honneur (2005), commandeur de l’Ordre national du mérite (2010)
 Membre de l'Academia Europaea (2006-) et de l’Académie Internationale de Philosophie des
Sciences (AIPS, 2007-)
PUBLICATIONS
Pr Anne Fagot-LARGEAULT est auteur de nombreuses publications et ouvrages notamment en
philosophie des sciences du vivant.
République française

Inserm
101, rue de Tolbiac 75654 Paris Cedex 13
Tél. +33 (0)1 44 23 60 00 Fax +33 (0)1 44 23 68 56
Page | 1

