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Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
    
   61476 Kronberg 
     Fax: + 49 (0) 6173 3941 572 

      info@dfg-frankfurt.de 
Christophe Braouet         www.dfg-frankfurt.de 
Président               

 
 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 20 mai 2020 par notre site internet, courrier, fax ou mail) 
 

J’assisterai/ nous assisterons à la soirée-débat avec Anne-Marie Moulin et demande l’envoi du code d’accès à la 
session zoom 
 
 
Nom(s) / Prénom(s) : ______________________________________________________________________ 

 

Tél./e-mail :          ______________________________________________________________________ 

Conférencière 
 
 
Thème 
 
Date  
 
Langue 

Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe.  
Directeur de recherche émérite CNRS, UMR SPHERE, Paris 
 
« Nos sociétés contemporaines à l’épreuve du Coronavirus » 
 
Lundi 25 mai 2020 à 19 heures  
 
Française 

Sur l’intervenante :  
Anne-Marie Moulin a une triple formation : 
• de philosophe et d’arabe littéral : Ancienne élève de 
l’École Normale Supérieure (Ulm, 1963-1968), elle est 
reçue première à l’agrégation de philosophie. Elle prépare 
par ailleurs une licence d’arabe littéral aux Langues 
orientales 

• de médecine : doctorat de médecine à la Salepétrière en 
1979, maitrise de biologie et d’immunologie à l’Université 
Paris V, puis un certificat d’immunogénétique cellulaire au 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 1986. 

Elle entame ensuite une double carrière  

- de médecin (notamment parasitologie aux 
hôpitaux Mondor et Laennec (1991-2000) et  

- d’enseignante : Directeur de recherches du CNRS 
à l’Université du Caire (2003-2008), et de 
Directeur du Département de Recherche Santé et 
Sciences Sociales à l’IRD de Paris 

Elle est entre autres Membre du Haut Comité de Santé 
Publique depuis 2011 et du Conseil scientifique, Max-
Planck Institute for Anthropology, Halle, depuis 2010. 

Sur le thème : Covid 19 d’une part, étranglement de 
l’économie de l’autre avec la plus sévère récession depuis 
la seconde guerre mondiale de l’autre.   

Les gouvernements s’interrogent tous sur les modalités du 
déconfinement, alors qu’un vaccin ne semble guère 
possible avant 2021… 

Les pays européens à forte population sont tous affectés 
de la même façon par le virus Covid-19, à une exception 
notable près : l’Allemagne déplore bien moins de décès et 
compte bien plus de personnes guéries.  

Les raisons de la meilleure performance allemande sont 
vues dans le plus grand nombre de tests effectués (5 x plus 
qu’en France) et du bien plus grand nombre de lits de 
réanimation : 25.000 avant crise, porté à 40.000 depuis, 
contre 5.400 à fin 2018 en France selon l’INSEE.  

Plus fondamentalement, les dépenses de santé par tête 
sont supérieures de 20 % en Allemagne (5.986 US$ p.a. par 
tête contre 4.964 en France).  


