
Partager les savoirs et susciter des
vocations

Pendant trois jours s'est tenu, en
Corse, le premier festival de l'Inserm
(Institut national de la santé et de la
recherche médicale). Après Corte et
Ajaccio, les stands blancs de
l'institut se sont éparpillés toute la
demi-journée sur la place
Saint-Nicolas. Cette opération,
menée en partenariat avec
l'université de Corse et l'association
CPIE-A Rinascita, visait à inviter les
élèves et étudiants des
établissements insulaires mais aussi
le grand public, à vivre la science et
découvrir le monde de la recherche
durant trois jours.
Pour mener à bien leur mission
d'information, les trois entités
proposaient des ateliers autour de
jeux et de quiz, d'échanges et
discussions approfondis avec les
chercheurs et des professionnels de
santé.
Marie-Noëlle Abat (responsable des
événements extérieurs à l'Inserm) et
son équipe ont rempli l'une des
missions de l'Inserm, celle relative
au partage des savoirs : "Nous avons
fait descendre la science dans la rue
et on a touché le grand public pour
le sensibiliser à tout ce qui concerne
la recherche médicale, de la
paillasse jusqu'au lit du malade. Je
pense que le grand public a envie de

savoir ce qui se passe dans nos 
laboratoires de recherche et comme 
il ne peut pas y venir, c'est nous qui 
nous dépla çons. La science est dans 
notre quotidien et une sensibilisation 
du grand public est très importante. 
Notamment, pour répondre aux 
questions que les gens se posent sur 
leur santé, leur environnement, ce 
sont des problématiques qui sont 
abordées aux infos et c'est souvent 
les politiciens qui y répondent. Pour 
ma part, je trouve que la vision des 
chercheurs est plus intéressante. De 
plus, ils ont une foi dans ce qu'ils 
font et un dévouement et c'est une 
chance de travailler avec ces 
personnes. "

Prendre le relais de Sandrine, 
Nadine, Yannick...
Pendant que des intervenants font 
manipuler éprouvettes et autres 
éléments aux enfants présents sur le 
site, Sandrine Sarrazin explique son 
métier de chercheur au centre 
d'immunologie installé à Luminy. "Il 
est tout entier dédié à l'étude de 
l'immunité et au fonctionnement des 
cellules immunitaires pour se 
défendre contre les virus, mais aussi 
et surtout, à présent, contre les 
cancers. Je travaille dans une 
équipe qui s'intéresse à un type

particulier de globule blanc : le 
macrophage", expose la jeune 
femme.
Ce qui la passionne c'est de savoir 
comment ces cellules sont 
fabriquées et renouvelées. Sur son 
stand, elle présente des boîtes de 
culture, des tubes à essai, des 
microtubes. Elle explique la façon 
de les manipuler pour mélanger les 
liquides en faisant un parallèle avec 
les objets du quotidien : ses petites 
cuillères ou ses louches sont des 
ustensiles qui peuvent manipuler de 
tout petits volumes. Les enfants sont 
captivés. Cette opération aura 
probablement donné le goût à des 
jeunes de franchir le pas et de se 
lancer dans des études scientifiques 
pour prendre le relais de Sandrine, 
Nadine, Yannick, Laurence ou 
Stéphanie qui oeuvrent au quotidien 
pour trouver des solutions aux maux 
de la société. ■
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