
Discours du 8 juin 2022 Remise insignes officier de l’ordre national du mérite 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci beaucoup de votre présence aujourd’hui. Ces insignes de l’ordre du mérite m’ont été remis au 

titre de mes actions de bénévolat notamment dans le domaine de la pédagogie et de la culture 

scientifique. Je voudrais prendre quelques minutes pour revenir sur les évènements qui m’ont amenée 

à m’intéresser et à garder comme fil rouge la réflexion pédagogique et la culture scientifique tout au 

long de ma vie professionnelle.  Comme Monsieur Vitalis l’a rappelé j’ai été maitre de conférences 

pendant la première partie de ma vie professionnelle. J’enseignais la neurobiologie à des étudiants en 

psychologie qui n’avaient peu voire pas de formation scientifique. Il fallait les amener à se passionner 

pour ce sujet ou en tous cas à faire qu’ils se sentent capables de le comprendre. Je me suis beaucoup 

investie dans cette mission et j’en garde de très bons souvenirs notamment parce que je discutais 

beaucoup avec mes étudiants dont certains étaient déjà dans le monde du travail. Puis j’ai décidé de 

devenir chercheur temps plein, épuisée par le double métier d’enseignant et chercheur. Je me rends 

compte maintenant que c’est ce choix qui m’a permis d’avoir le temps et le recul nécessaires pour 

renouer avec cette passion première de l’enseignement, mais autrement. C’est comme cela que j’ai 

créé Tous Chercheurs avec l’aide de beaucoup de personnes ici présentes (j’y reviendrai). C’est un 

laboratoire ouvert destiné aux les scolaires et aux associations de malades. J’avais comme objectif de 

rapprocher les élèves et les malades avec les chercheurs et la recherche scientifique, de les faire 

expérimenter pour qu’ils soient d’abord dans le concret avant de glisser petit à petit vers l’abstrait 

(une très grande majorité de personnes ne comprennent pas l’abstrait d’emblée). Et je voulais aussi 

les immerger dans un lieu qui soit beau et valorisant. 

Je vais donc vous parler de culture scientifique et de pédagogie active. 

La culture scientifique qu’est-ce que c’est ? La culture ce n’est pas d’avoir emmagasiné beaucoup de 

connaissances. La culture scientifique c’est ce qui reste quand on a tout oublié dit-on. Mais que doit -

il rester ? Le raisonnement scientifique c’est-à-dire de savoir élaborer des conclusions appuyées sur 

des preuves. Mais pour arriver là il faut avoir suivi un parcours rempli d’émotions grâce à des 

rencontres, avoir ressenti des sentiments, pas toujours de bons sentiments, mais il y a quand même 

toujours une joie à comprendre, à éveiller sa curiosité et à imaginer. C’est dans ce chemin à la fois 

intellectuel et sensoriel, qu’on apprend à raisonner en sciences.  

Alors est-ce que chaque citoyen se trouve dans la capacité d’élaborer des conclusions ou de prendre 

des décisions appuyées sur des preuves, de prendre des décisions quant à sa santé, son alimentation ? 

De donner son avis sur les grandes questions scientifiques socialement vives c’est-à-dire des sujets 

scientifiques d’actualité qui ne font pas consensus, qui sont débattues dans la sphère scientifique et 

dans la sphère sociale, qui sont porteuses de discussions, de désaccords, d’incertitudes et de 

controverses1 : Ainsi, comment chaque pays peut-il réduire ses émissions de gaz à effet de serre, doit 

on modifier le vivant pour s’en protéger, les plastiques sont-ils tous à bannir, à qui appartient la mer, 

quels comportements favoriser pour limiter les impacts négatifs de l'alimentation sur l'environnement, 

comment ne pas se laisser dominer par les algorithmes ? 

La réponse est clairement non. D’un côté on constate une confiance relativement aveugle de 

nombreux citoyens devant les grands enjeux de science et société (« je ne vois pas très bien ce que je 

pourrais faire, de toute manière je fais confiance aux dirigeants et aux experts qui sont plus calés que 

moi »), et à l’opposé on constate une méfiance grandissante vire un rejet de toutes informations 

scientifiques officielles par des citoyens de plus en plus nombreux qui leur préfère les fake news venant 

 
1 Simonneaux L et Simmoneaux J 2005  



des réseaux sociaux peuplés de désinformateurs qui sont, il faut l’avouer, d’excellents communicants 

(« je ne fais plus confiance à ce qu’on raconte dans les médias traditionnels, à ce que disent les 

politiques »).  

Il faut comprendre la gravité de la situation. Ceux qui nient les faits scientifiques bien établis, sont en 

train de créer un monde alternatif virtuel et clos. Et ce phénomène avec la pandémie de Covid-19 divise 

même les familles. Le rejet des sciences est un phénomène à prendre avec le plus grand sérieux avant 

que la population ne se divise irréversiblement en deux camps violemment opposés. 

Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi cette crise alors que les sciences sont omniprésentes dans 

notre quotidien ?  

Deux hypothèses : 

• Nous n’avons pas fait assez de culture scientifique avec une pédagogie, adaptée et réfléchie 

…Bref nous aurions dû faire plus et surtout mieux. 

• Les métiers de l’enseignement et de transmission de la culture scientifiques sont dévalorisés 

économiquement et symboliquement depuis de nombreuses années. Il en va de la 

responsabilité des structures de pouvoir qui relativisent continuellement les faits scientifiques 

(cf rapport du GIEC). De plus il faut savoir que la majorité des politiques n’ont pas eu 

d’enseignement scientifique dans leurs études supérieures. 

 

Comment transmettre une culture scientifique de qualité dans ce contexte ?  

Les deux mots clés de cet enseignement idéal sont : pédagogie active et temps long  

Ceci implique de sortir d’une culture scientifique de spectateurs, c’est-à-dire de tout ce qui est basé 

sur une pédagogie passive : expositions, démonstrations, conférences, visionnage de films … ces 

formes de transmission sont sympathiques mais n’ont pas un réel pouvoir de formation. Elles ne 

laissent pas le temps nécessaire à l’analyse du contenu ce qui fait que le travail de réflexion critique 

est perdu. 

Au contraire, les pédagogies actives rendent les citoyens actifs de leur propre apprentissage, de 

l’appropriation de leur savoir et leur permette d’éprouver une forme de plaisir. Je vais en citer 4 

exemples. 

L’apprentissage par problème qui propose à des élèves ou des étudiants de résoudre un problème 

scientifique ou technologique par leur propre travail d’expérimentation et de recherche 

bibliographique, guidés par des enseignants. Par ex : Collège 1.5. 

Les sciences participatives qui consistent à faire participer des citoyens volontaires à des projets de 

recherches en cours encadrés par les chercheurs à l’origine dudit projet de recherche  

La conférence de citoyens qui permet à des citoyens tirés au sort et volontaires de se documenter et 

réfléchir collectivement sur des grands enjeux de science et société (climat, traités européens) ou des 

enjeux locaux, avec l’aide d’experts. La Conférence de citoyens est une procédure de participation 

véritable qui combine une formation préalable (où les citoyens étudient) avec une intervention active 

(les citoyens interrogent) et un positionnement collectif (les citoyens discutent en interne puis avisent). 

Cet exercice démocratique limite le nombre de participants et ne saurait être conduit sur l’ensemble 

de la population ce qui peut être considéré comme un bémol. Cependant, le grand intérêt de cette 

approche est de déboucher sur la production d’avis réfléchis collectivement et rédigés par les citoyens 

eux-mêmes. 



La formation au débat qui est une formation à l’argumentation sur des questions de sciences et société 

qui ne font pas encore consensus dans la société (grossesse pour autrui).  

De manière générale, ces approches sont mal connues perçues comme chronophages et 

coutant cher et donc très sous-utilisées. Or non seulement elles permettent d’apprendre où chercher 

une information fiable, mais en plus elles forment à l’argumentation et insistent sur l’importance de la 

coopération plutôt que sur la compétition, source de conflits et d’individualisation. Sans compter que 

ces citoyens formés partageront ces connaissances et le raisonnement autour d’eux, en famille, avec 

des amis, des collègues de travail. On sous-estime le pouvoir formateur de ces types d’enseignement 

qui ne sont pas des cours sensu stricto. On sous-estime combien ils génèrent de la cohésion entre les 

participants et de la joie et de la fierté d’avoir participé ensemble à cette expérience. Ces formes de 

transmission devraient être prioritairement financées. 

Revenons à Tous Chercheurs Nous nous sommes lancés depuis 2004 dans la pédagogie active en 

proposant des mini stages de recherche pour les scolaires et les malades, en apprenant aux jeunes à 

débattre, en menant des projets de sciences participatives, d’abord Citique à Nancy avec des citoyens 

de tous âges et (IGPrare) à Marseille avec les associations de malades.  

Depuis un an je ne suis plus présidente de Tous chercheurs et ai dit au revoir à une équipe avec laquelle 

j’ai travaillé pendant 18 ans. Je suis heureuse que ma collègue et amie Pascale Frey Klatt ici présente, 

chercheur à l’INRAE, qui a introduit les sciences participatives à Tous Chercheurs et monté avec notre 

aide et surtout celle d’Amina Mokrane trois sites Tous Chercheurs en région Grand Est, me succède. 

Elle continue ce beau projet et le fait grandir. Ce fut pour ma part, un très beau voyage.  

 

Je voudrais maintenant vous présenter tous ceux qui font fonctionner le laboratoire TC : 

Les chercheurs de la première heure et qui sont toujours là et font tourner la maison depuis 18 ans : 

Marion Mathieu, Jean Thimonier, Annick Guimezanes, Joelle Rojas, Amina Mokrane et ceux qui sont 

partis vers d’autres aventures Françoise Challande, Claire Langlet, David Karlin, Anice Moumen, 

Françoise Mourre. On peut les applaudir pour leur engagement envers l’éducation scientifique. 

Les professeurs de SVT dont Laurence Loesche-Richard et Michèle Ternaux 

Les tutrices et tuteurs dont Aurélie Fabre et Florence Joly 

Les chercheurs experts pour les débats dont Jackie Saias et Catherine Guillemain  

Les membres du CA et tous les bénévoles dont Magali Conesa et Isabelle Imbert 

Les structures qui nous financent depuis le début : l’Inserm (représenté par Nicolas Emmanuelli), la 

Région, SUD, le département 13 (représenté par Marion Duquennoy), Aix Marseille Université 

(représentée par Laurence Mouret)  

Les chercheurs qui nous financent par leur ANR et notamment les chercheurs de l’Inmed ici présents 

Les entreprises qui par leurs dons ont aidé à équiper le laboratoire : Immunotech,  

Merci aussi à Isabelle Virard et Marine Chabrolin de m’avoir aidé sans compter leur temps dans les 

MOOCs que j’ai fait pour transmettre une culture en neurophysiologie 

Merci à mes amis d’être venus  



Merci à mon mari Yehezkel Ben Ari qui lorsqu’il a construit l’Inmed a compris l’originalité du laboratoire 

TC, son intérêt et l’a intégré dans le bâtiment tout près des chercheurs. Le temps lui a donné raison 

puisque Tous Chercheurs y est encore. 

et merci à mes filles Yasmina et Tamara pour leur soutien indéfectible. 


