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Une volonté ancrée dans
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qui fait ses preuves

/TexteJulie Deleant

Les sciences de la vie sont une affaire sérieuse
au sem de la Fondation Bettencourt Schueller
Si le volet financement de la lecherche repre
sente une part majoritaire de ses investisse-
ments, la fondation se félicite par ailleurs de
contribuer au rayonnement de la science
dans le pays, grace aux nombieuses actions
quelle mené pour encourager la diffusion des
savoirs « L'intérêt que l'on porte a leducation
depuis le plus jeune âge est cohérent avec les
valeurs de la fondation, explique a ce sujet
Laura Petri Honi, responsable du mecenat
scientifique a la fondation Notre pole social
a également un axe qui porte sur leducation,
tout comme notre pole culture C'est en
quelque sorte Ie fil rouge des engagements de
la fondation que l'on adapte a nos différente
champs d'intervention »

Sensibiliser et guider
Dans les faits, la fondation accompagne
ainsi plusieurs associations, comme I-Xrbre
des connaissances dans leur demarche de
sensibi l isa t ion a la science auprès des
jeunes Lile soutient notamment un dispo
sitif de stage, Les Apprentis Chercheurs,
mettant en immersion sur toute une annee
un binôme compose d'un collegien et d'un
lycéen dans un laboratoire de recherche, a
l'issue duquel il est invite a présenter ses
resultats lors d'un congres « C'est une
demarche qui s'inscrit dans louverture de la
science aux citoyens, afin de les intéresser
aux. sciences autrement, el deveiller leur
esprit critique, détaille Laura Fem Fioni
Trop souvent, les sciences sont vee nes comme
une discipline tres sélective, réservées a
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de demain
un public avise L'idée est aussi de les denys
lifter et de les rendre accessibles a tous, car
elles sont porteuses d une methode applicable
a bien d'autres domaines la rigueur, la capo
cite danalyse, la synthèse, Ic fait de trouver
des solutions a un problème pose C'est
presque un etat despnt »
Pour ce faire, la Fondation Bettencourt
Schueller n'hésite pas a se montrer force
de proposition dans ses partenariats « Nous
sommes relativement présents dans la
construction ou la co construction des pro
jets, explique Magdalena Balsemm, secre
laire du conseil scientifique de la Fondation
Bettencourt Schueller Nous mettons tout
en œuvre pour leur réussite, en détectant
notamment les failles et les zones damclw
rations potentielles de nos partenaires »

I a fondation privilégie de fait les associa
bons qui tout preuve de dynamisme et de
capacite a fédérer autour de leur projet un
parti pris qui lm assure d inscrire ses actions
dans une politique de viabilité sur la duree
et de stabiliser les dispositifs mis en place

Offrir sa chance à chacun
Cela n'empêche pas la Fondation Bettencourt
Schueller de laisser sa place a l'émotion
Aussi, pour sélectionner ses partenaues pas
dappels a projet maîs la possibilité pour les
associations de soumettre des projets, a tout
moment I es equipes de la fondation ren
contrent ensuite chaque candidat potentiel
pour mieux appréhender son projet « De
la un décide, ou non de s'engager explique
Magdalena Balsemm Nous croyons beau

I
(.OM/) ftt ta personne » Et pour doper I at
lactivite des sciences, la fondation veille a
sensibiliser tous les publics Elle rappelle
ainsi que depuis 2004, environ 2000 jeunes
apprentis chercheurs ayant bénéficie de son
dispositif d initiation a la recherche avec
L'Arbre des connaissances sont issus des
quatre coms de la France Avec lassociation
lons Chercheurs, implantée a Marseille qui
initie a la science déjeunes défavorises, elle
s est récemment déployée en Lorraine a
Metz, Nancy et Vittel a destination dcs
jeunes issus de milieux ruraux En leur
proposant des expériences ancrées dans
les réalités de leur territoire, la Fondation
Bettencourt Sommelier compte bien susciter
des vocations « Cela permet de faire decou
vm la science a des publics jeunes et de les
aiguiller dans leur future orientation La
majorité n'avait aucune approche des thema
tiques de recherche ou de la pratique en labo
ratoirt », détaille Laura Fem Fiom, soûle
nue par Magdalena Balsemm « Par ces
actions, nous espérons pouvoir aider les elu
dionis a mieux s'orienter Cela est tres impor-
tant, car trop detudiants choisissent encore
des cursus qui ne leur conviennent pas, ce
qui conduit les universités surchargées de
demandes, a procéder a des tirages au sort »
Cest peut être ici que réside la force de la
Fondation Bettencourt Schueller réaliste,
profondement ancrée dans son epoque et
toujours a lecoute, son approche compte
menta i re et sa vision inclusive lui per
mettent de conserver une longueur d'avance
dans une epoque en evolution permanente
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