
Le 17 décembre 2019 

Françoise Haguenau nous a quittés 

Quelques lignes découvertes dans le journal le Monde daté du 17 décembre 2019, nous font 
part du décès de Françoise Haguenau, directeur de recherches honoraire à l’Inserm, ancien 
sous-directeur du laboratoire de médecine expérimentale du Collège de France, chevalier de 
la Légion d’honneur. Elle s’est éteinte dans sa 99ème année. Et aussitôt, très triste à la lecture 
de ces lignes, je pense à elle, ancienne présidente de  la SFME en 1989 après en avoir été 
membre fondateur en 1959. Notre société n’est devenue SFµ qu’en 1996. C’est à elle que j’ai 
succédé dans cette fonction, travaillant main dans la main, d’abord comme son vice-président 
pendant qu’elle présidait, et l’année suivante comme président alors qu’elle était ma vice-
présidente. Et en 1990, c’était le congrès mondial de l’IFSEM à Seattle, auquel nous 
représentions ensemble la France. Cette photo a été prise à ce moment pendant une 
excursion au bord de l’océan Pacifique.  Ses apparitions se sont faites plus rares, mais elle était 
encore parmi nous lors du congrès du cinquantenaire de la SFµ en 2009 comme en témoigne 
cette photo où elle préside, assise à côté du président d’alors, Marc Schmutz.  

Je ne suis pas un connaisseur de son domaine de recherches. Je ne vais dire que quelques 
mots de son parcours scientifique. Mais je suis certain que plusieurs d’entre vous remédieront 
à ce vide. Deux grands moments dans sa vie de chercheuse, d’abord au laboratoire de 
microscopie de Villejuif où elle travailla avec Wilhelm Bernhard et publia avec lui plusieurs de 
ses premiers articles en 1955, telle cette étude au microscope électronique de cellules 
normales et cancéreuses. Ensuite dans les années 1980, alors que nous travaillions ensemble 
pour la SFME, elle était, auprès de Jean Dausset, éminent immunologue, prix Nobel de 
Physiologie et de Médecine 1980, la sous-directrice de son laboratoire de médecine 
expérimentale au Collège de France. Au service de la mémoire de la SFME, elle a écrit en 
particulier un article intitulé “Electron Microscopy in France : Early findings in the Life 
Sciences“, publié dans le livre Advances in Imaging and Electron Physics, (ed. Tom Mulvey, 
vol.96 (1996) pp 93-100) consacré à la croissance de la microscopie électronique autour du 
monde. 

Pour terminer, je dois ajouter qu’elle a été une intermédiaire très efficace pour me présenter 
à son cousin Olivier Debré qui a réalisé la composition de peinture ornant l’affiche annonce 
de notre conférence internationale IFSM organisée à Paris en 1994.  

Christian Colliex 
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