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Extrait du discours de Françoise 
Bettencourt Meyers, présidente 
de la Fondation Bettencourt 
Schueller, prononcé lors de 
l’inauguration du campus du CRI, 
4 octobre 2018

“Chers amis,

C’est la première fois que nous nous 
retrouvons tous autour de François 
Taddei pour inaugurer ensemble ce 
campus, lieu d’un nouveau genre, fruit 
d’une vision, résultat de beaucoup 
d’efforts, mais plus encore promesse, 
camp de base pour une équipe et 
tremplin pour un projet. Cher François 
Taddei, vous avez su attirer et 
assembler autour de vous un grand 
nombre de talents engagés et généreux. 
Ariel Lindner au premier chef, et toute 
une équipe remarquable. Les étudiants 
hors norme qui vous ont rejoint des 
cinq continents ne s’y sont pas trompés.

Fort de convictions solides, d’une 
sagesse du temps long, de votre 
engagement incontesté pour l’intérêt 
général, de votre belle contribution au 
rayonnement académique et 
scientifique de Paris, et de notre pays, 
de votre immersion mondiale. Parfois, 
vous expérimentez à vos dépens cette 
fameuse phrase d’Einstein : “Qu’il est 
plus difficile de détruire un préjugé que 
de provoquer la fission de l’atome”. Il 
est vrai que l’organisation 
essentiellement disciplinaire de la 
formation et de la recherche faisait 
partie de ces préjugés. Et votre rôle a 
été déterminant pour faire évoluer les 
mentalités vers la pratique précoce de 
la recherche : le learning by doing, 
l’interdisciplinarité. En offrant à chaque 
étudiant cette chance, la liberté d’être 
lui-même acteur de sa propre 

formation. Le projet du CRI, axé sur 
l’interdisciplinarité, est très original, 
l’interdisciplinarité vraie entre 
domaines épidémiologiques différents 
ne se réduisant pas seulement à une 
interface technologique est d’une 
grande difficulté. L’expérience vaut 
donc la peine d’être tentée. Elle a donc 
été tentée. Et les éloges exprimés lors 
de trois évaluations successives, de 
même que l’originalité et la qualité des 
publications des étudiants ont souligné 
l’efficacité de ce cursus, désormais 
complété par un master et une licence. 
Un socle solide pour convaincre, 
susciter l’esprit de curiosité et 
encourager l’innovation ouverte. La 
biologie, c’est la vie et la vie vous a 
conduit à vous interroger sur la 
formation des chercheurs de demain, 
dans toutes les disciplines, à toutes les 
étapes de la vie. C’est ainsi que d’un 
learning center enrichi d’espaces de 
recherche avec les équipes si motivées 
de notre Fondation, vous avez fait 
évoluer le projet du CRI vers un 
laboratoire de recherche appliquée sur 
la recherche et l’apprentissage.

Nous avons bien compris qu’à travers 
une meilleure approche de l’éducation, 
c’est le rayonnement de notre pays si 
chargé d’histoire, de découvertes 
scientifiques, et le niveau d’excellence 
de nos jeunes chercheurs que vous 
voulez encourager.

Avec François Taddei, notre fondation 
familiale travaille depuis 2003. Nous 
avons apporté à ce projet des moyens 
financiers et un accompagnement 
quotidien. Mais de son côté, François 
Taddei a nourri notre fondation d’une 
dimension nouvelle pour penser plus 
profondément, en dehors de la boîte, 
prendre des risques, creuser le sillon de 
la formation des chercheurs et rechercher 
un impact plus grand, nous avons grandi 
ensemble pour le meilleur. Notre famille 
aime les chercheurs, elle sait ce que l’on 
doit à la recherche fondamentale, celle 
que peu soutiennent, car elle est souvent 
jugée trop longue ou peu productive. 
L’importance et la durée du soutien que 
notre fondation familiale apportent au 
CRI avec le soutien de notre conseil 
d’administration, du directeur général 
Olivier Brault et de l’équipe, montre 
qu’avec mon mari et aussi nos enfants, à 
la suite de nos parents, il fait du sens 
d’être aux côtés des chercheurs, des 
innovateurs, à vos côtés, en lien avec 
l’État, la Ville de Paris, les universités, 
d’autres partenaires.

Vous avez sûrement en tête ce mot de 
Platon : ”Ce sont les hommes et non les 
murs qui font la force des remparts de la 
cité”. Ce merveilleux campus n’est pas 
une fin, ni une fin en soi. C’est un écrin et 
un outil. Qu’il permette l’expression 
épanouie de votre liberté, de votre 
curiosité, de votre originalité, de votre 
énergie pour transformer. Votre 
épanouissement et votre rayonnement 
seront notre plus belle fierté. Je vous 
remercie.”

F. Bettencourt Meyers, fondatrice et présidente de la Fondation 
Bettencourt Schueller
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