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Du 7 au 30 novembre 2019, 
la FRM révèle et met à  
l’honneur le parcours  
inspirant et exceptionnel  
des chercheur.euse.s 
obstiné.e.s qu’elle soutient 
au travers d’une nouvelle 
campagne de mobilisation 
et d’appel aux dons.
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À la FRM, nous sommes bien placés pour savoir que la réus-
site récompense toujours, d’une manière ou d’une autre, ceux 
qui persévèrent, se dévouent et s’obstinent en dépit des vents 
contraires. La littérature, le sport, le monde de l’entreprise et 
bien sûr celui de la recherche abondent de personnalités pas-
sionnées, qui à l’instar des chercheurs, n’abandonnent jamais. 

Depuis plus de 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale 
combat sans relâche toutes les maladies : cancers, maladies 
neurologiques, maladies cardiovasculaires, maladies infec-
tieuses… En France, la FRM apporte un soutien financier crucial 
aux chercheur.euse.s ; leur quotidien est pavé de doutes et 
d’obstacles mais leur persévérance et leur dévouement sont 
régulièrement couronnés de succès.

C’est ce dévouement sans faille, cette pugnacité dans la 
recherche de voies thérapeutiques inédites que nous avons 
souhaité mettre en avant du 7 au 30 novembre prochains. À 
travers une grande campagne de mobilisation et d’appel aux 
dons (tous médias), nous mettrons en lumière l’obstination 
exemplaire dont les chercheur.euse.s et d’autres personnalités 
inspirantes font preuve pour atteindre leurs objectifs. 

En élargissant ainsi notre angle de vue à des personnalités du 
sport, de l’entrepreneuriat ou du domaine artistique, nous sou-
haitons que notre message parle au plus grand nombre et par-
tager des expériences de vie inspirantes pour tous. 

Aujourd’hui comme hier, il y a urgence à soutenir la recherche 
pour trouver de nouvelles pistes thérapeutiques au bénéfice du 
plus grand nombre. Et comme vous le savez, notre Fondation 
est uniquement financée par des dons privés.

Nous avons besoin de votre engagement obstiné à nos côtés 
pour gagner contre les maladies. Nous comptons sur vous pour 
relayer notre campagne de mobilisation et d’appel aux dons 
auprès d’un public le plus large possible.

DENIS DUVERNE  
Président du Conseil de surveillance de la FRM

Obstiné.e.s,  
ensemble,  

à faire avancer 
la recherche. 

ÉDITO
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Nous avons besoin  
de votre engagement  
obstiné à nos côtés

Plus de 400 
nouvelles recherches 
soutenues 
chaque année
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Obstiné.e.s, comme les chercheur.euse.s 
et d’autres personnalités inspirantes

 Afin de parler au plus grand nombre, la FRM met en lumière 
le parcours de chercheur.euse.s admirables mais aussi de 
personnalités inspirantes du monde du sport, ou du monde 
des arts. 

 À l’honneur : leur persévérance sans faille, les leçons qu’ils 
ont su tirer des inévitables phases de doute et d’échec de leur 
parcours. 

En 2019,  
une nouvelle campagne  
de mobilisation  
et d’appel  
aux dons  
inspirante.

Obstiné.e.s,
à mobiliser la générosité publique

 Comme l’année dernière en novembre, la FRM prend 
la parole sur sa mission institutionnelle (combattre toutes 
les maladies) et sollicite le soutien du grand public pour 
faire avancer la recherche. 

 L’année dernière, nous révélions notre nouvelle signa-
ture « La réussite est humaine », via notamment un spot 
TV et une série de vidéos de chercheurs qui montraient 
que le chemin de la réussite n’est pas un chemin facile ; 
mais qu’au contraire, il est souvent pavé de doutes et de 
questionnements.

 Cette année, la FRM inscrit sa campagne dans le pro-
longement de celle de l’année dernière en insistant sur 
l’OBSTINATION. Celle dont les chercheurs doivent faire 
preuve pour trouver, bien évidemment. Mais aussi celle qui 
est attendue du public dans leur mobilisation et leurs dons. 

Obstiné.e.s, quel que soit  
le temps nécessaire  

 La recherche scientifique requiert du temps, de la persé-
vérance, répond à un processus rarement linéaire, demande 
un dévouement forçant l’admiration. 

 C’est pourquoi il est capital de donner aux chercheurs 
le temps et l’argent nécessaires pour trouver de nouvelles 
pistes thérapeutiques. Suivons leur exemple et ne nous 
décourageons pas. L’obstination finit toujours par payer.
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Un moment de partage et d’inspiration, qui célébrera 
l’obstination, sous toutes ses formes, croisant les 
points de vue et les parcours, de chercheurs comme 
de personnalités venues d’autres horizons.

Au programme : une heure de talks de personnalités 
(Pr Lionel Naccache, Pr Catherine Chaussain, Emma-
nuel Farge, Nagui, Marc Levy, Bertrand Périer) et le 
vernissage d’une exposition « Obstiné.e.s ! » réalisée 
par le collectif de photographes MYOP.

Pour s’inscrire en ligne : http://bit.ly/328zjho   

L’évènement : la soirée des Obstiné.e.s, 
le 7 novembre 2019 de 19h à 21h  
à la Maison de la Recherche

Le dispositif de campagne 
Du 7 au 30 novembre, les parrains, des chercheurs et les représentants de la FRM prendront 
la parole dans les plus grands médias et sur les réseaux sociaux. Ils s’obstineront à faire 
mieux connaître la FRM et collecter des dons pour la recherche, afin de lutter contre toutes 
les maladies.

La FRM étant uniquement financée par des dons privés, ce temps de collecte est crucial 
pour lui permettre de continuer à financer plus de 400 nouveaux projets de recherche et 
attribuer 45 millions d’euros aux meilleurs d’entre eux.

Du 7 au 30 novembre, des annonces 
mettant en scène des chercheur.euse.s 
et des verbatims d’expression pleines 
de bon sens comme « Qui cherche 
trouve » ou « Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire » seront diffusées dans 
la presse. Une façon de suggérer que 
financer la recherche relève aussi du 
bon sens !

La campagne presse :  
Obstiné.e.s !
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JENNIFER BORDENAVE

Chercheuse doctorante  

à l’Inserm

À reçu un financement de la FRM

CHERCHE

des voies 
thérapeutiques 
inédites

" QUI

TROUVE "

Cancers, maladies neurologiques, cardiovascu-
laires ou infectieuses... : depuis plus de 70 ans, la 
Fondation pour la Recherche Médicale finance et 
accompagne durablement les chercheur.euse.s 
dans leur combat obstiné contre toutes les 
maladies. Une action rendue possible uniquement 
grâce à la générosité de donateurs. 

Ils sont obstiné.e.s à chercher, donnez-leur les 
moyens de trouver.

54 rue de Varenne - 75007 Paris
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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Directeur du département  
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et tissulaires de l’hôpital  

Saint-Louis à Paris. 
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INVITATION
LA FONDATION POUR LA RECHERCHE 
MÉDICALE VOUS CONVIE À SA SOIRÉE

7 NOVEMBRE 2019

Venez célébrer avec nous l'obstination :
Celle qui conduit aux plus belles des réussites !

une heure de talks de  personnalités inspirantes  
et le vernissage d’une  exposition consacrée aux CHERCHEUR.EUSE.S.

À l'occasion du lancement de sa grande campagne 2019 d'appel 
aux dons, la FRM consacre sa soirée annuelle à célébrer l’obstination  

sous toutes ses formes !

Théo Curin champion de para-natation 

François-Xavier Demaison acteur

Christophe André médecin psychiatre

et d’autres personnalités...

Pr. Lionel Naccache
Neurologue à l’hôpital 
de la Pitié Salpêtrière 
et chercheur en neuros-
ciences cognitives à l’ICM

Marc Levy
Écrivain

Bertrand Périer
Avocat, auteur de 
« La parole est un sport 
de combat »

Nagui
Animateur et producteur 
de radio et de télévision

Emmanuel Farge
Directeur de recherche 
INSERM à l’Institut Curie

À PARTIR DE 19H
Accueil

19H30
"Parcours 
d’obstiné.e.s"
talks et interventions

20H30
Cocktail 
et vernissage 
de l’exposition 
"Obstiné.e.s !" par 
le collectif de 
photographes MYOP

En présence de :

Avec les témoignages 
croisés de  : 

Pr. Catherine Chaussain 
Chirurgien-dentiste 
et responsable d’un 
laboratoire de recherche 
à l’Université de Paris

Maison de la Recherche - 54, rue de Varenne - 75007 Paris

Merci de confirmer votre présence avant le 30 octobre par mail 7novembre@frm.org
ou directement en ligne : http://bit.ly/328zjho - Inscription gratuite.
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Tourné à la façon d’un manifeste, il valori-
sera les 18 000 chercheur.euse.s en France qui 
consacrent leur vie à la recherche biomédicale 
et rappellera que sans dons, leur obstination 
ne suffira malheureusement pas. Il sera diffusé 
du 8 au 22 novembre sur des grandes chaînes 
nationales ainsi que dans des salles de cinéma 
(du 20 novembre au 3 décembre). 

https://youtu.be/TaNEnWE-yfs

Le spot TV :  
manifeste d’ObStiné.e.s

Des chercheur.euse.s et personnalités diverses livrent, en toute sincérité,  
face caméra, leur témoignage, parcours et trajectoire d’obstiné.e.s. 
Ces vidéos seront révélées pendant toute la durée de la campagne sur 
le site internet et les réseaux sociaux… 

Des vidéos :  
témoignages d’ObStiné.e.s 

03

  Théo Curin,  
champion de para-natation

  Jérôme Larghero,  
directeur du département 
de Biothérapies cellulaires et 
tissulaires de l’hôpital Saint-Louis 
à Paris

  Christophe André,  
médecin psychiatre

  Jennifer Bordenave,  
chercheuse doctorante à l’Inserm

  François-Xavier Demaison,  
acteur 

  Bastien Cimarosti,  
doctorant dans l’équipe 
« Canaux ioniques et arythmies 
cardiaques », dans l’Unité de 
recherche de l’institut du thorax, 
à Nantes
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Poursuivre sa vision  
À l’origine d’une piste thérapeutique innovante, il y a tou-
jours la vision d’un chercheur. Mais sans obstination, ni per-
sévérance, celle-ci ne pourrait voir le jour. Constituer ses 
équipes, s’adjoindre de nouvelles compétences, proposer 
de nouvelles approches, convaincre des financeurs publics 
et privés… Pour que leur vision se traduise en actions, nos 
chercheurs doivent la défendre sur tous les fronts ! 
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Accepter le doute, l’échec

Le quotidien des chercheurs est pavé de doutes et d’obs-
tacles, parfois d’erreurs. Cela fait pleinement partie du pro-
cessus de recherche. Mais, grâce à leur obstination sans 
faille, leurs pistes innovantes sont régulièrement couron-
nées de succès et ils sont alors au cœur de belles avan-
cées au bénéfice de tous. 

Obstiné.e.s
leur mode d’emploi

Se donner le temps

La recherche médicale ne peut s’envisager que dans 
la durée. Les chercheurs œuvrent donc souvent dans 
l’ombre, à des projets de recherche laborieux et com-
plexes. Au-delà du processus scientifique en lui-même, 
la quête de financement requiert également beaucoup 
de patience et de persévérance. Dans ce processus, l’aide 
de la FRM, rendue possible grâce à la générosité de ses 
donateurs, est parfois déterminante dans le parcours des 
chercheurs.

L’obstination  
est le chemin  
de la réussite 
Charlie Chaplin
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Obstiné.e.s

Portraits  
de CHERCHEUR.EUSE.S 
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Catherine Chaussain, Emmanuel Farge, 
Jennifer Bordenave… Ces chercheur.euse.s dont 
les pistes innovantes ont contribué à faire avancer 
la recherche médicale sont unanimes : 
la première qualité d’un chercheur est l’obstination. 
Si l’échec et le doute ont parfois traversé leur 
trajectoire, ils ne les ont jamais empêchés 
d’avancer.
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PROFESSEUR CATHERINE CHAUSSAIN
Chirurgien-dentiste et titulaire d’un doctorat en biologie, 
elle exerce à l’hôpital Bretonneau et dirige, à la faculté 
de chirurgie dentaire de l’Université de Paris, un labora-
toire de recherche dédié aux « Pathologies, imagerie et 
biothérapies orofaciales ». Elle a collaboré à plus de 80 
publications dans des revues internationales de renom. 
Son laboratoire a été à maintes reprises soutenu par la 
Fondation pour la Recherche Médicale et a reçu en 2018 
le prix de la Fondation des Gueules Cassées. 

Pouvez-vous présenter l’objet de votre recherche ? 

Je suis dentiste de formation. Dans mon laboratoire, nous étu-
dions toutes les maladies chroniques et rares qui touchent les 
dents, les os de la face. Nous nous intéressons au processus de 
régénération de ces tissus en vue de développer des stratégies 
thérapeutiques pour les reconstruire. À cette fin, nous utilisons 
des cellules souches issues de la pulpe dentaire. J’ai aussi monté 
une plate-forme d’imagerie médicale par micro-scanner. Grâce 
à la FRM, nous avons financé une machine scanner très perfor-
mante qui permet une étude de pointe des tissus minéralisés. 

Avez-vous été particulièrement persévérante 
pour réussir ?

J’ai été très obstinée oui car ce n’était pas facile d’être dentiste 
à l’origine et non chercheuse. J’ai mené de front un Master en 
Biologie et mes études de dentiste en me débrouillant par moi-
même : à l’époque, on ne donnait pas de bourse de recherche 
à une dentiste ! Ensuite, je suis partie à 37 ans parfaire mes 
connaissances dans une Université dentaire aux États-Unis. J’y 
ai rencontré une professeure d’origine indienne, chercheuse 
admirable qui venait de découvrir les protéines minéralisantes 
de l’os et de la dentine. C’était passionnant mais ce n’était pas 
facile non plus, il a fallu s’accrocher. 

Quelle a été votre plus grande difficulté ?

Le plus dur dans mon parcours professionnel tient probablement à 
l’isolement. Quand je suis rentrée des États-Unis, je pensais intégrer 
un grand laboratoire comme celui de l’Institut Cochin mais cela n’a 
pas été possible. Les dirigeants voulaient garder une recherche de 
haut niveau à l’université Paris Descartes de Montrouge. Cela m’a 
obligée à me battre davantage pour sortir de notre isolement : fédé-
rer des équipes, faire venir du monde, s’insérer dans l’université, 
lutter pour se mettre au niveau des « gros » laboratoires… Cet 
obstacle, l’isolement, s’est finalement révélé être un tremplin.

Avez-vous pensé abandonner un jour ? Qu’est-ce qui
vous a « remis en selle » ?

Oui, j’ai vraiment failli tout abandonner suite à une mauvaise éva-
luation de notre laboratoire par l’Hcéres (Haut Conseil de l’éva-
luation de la recherche et de l’enseignement supérieur). Quand 
j’ai reçu le rapport, j’ai dit : « J’arrête » mais on m’a encouragé à 
continuer en me disant que « si j’arrêtais, il n’y aurait plus per-
sonne ». Cette personne avait une telle confiance en moi que ça 
m’a donné l’énergie de rebondir. Nous sommes repartis de cet 
échec et des remarques du rapport, pour tout reprendre de zéro 
et tout reconstruire en mieux.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ? 

La science ! J’adore cela depuis toute petite. J’aime aussi la fina-
lité clinique, le fait d’être en lien avec les malades. 

Avez-vous des trucs pour combattre le découragement, 
le doute ? Qu’est-ce qui vous ressource ?

Travailler ! Ne pas regarder les autres, ne pas se comparer. Aussi, 
le fait de mettre les autres en avant plutôt que de rester centré 
sur soi, ses échecs, ses doutes. Bien collaborer permet d’accu-
muler de l’énergie positive.

La dernière fois où vous vous êtes obstinée 
(avec succès ou non ) ?

Je m’obstine tous les jours sur des projets scientifiques ! Il faut 
persévérer pour rester concentré sur la recherche et ne pas se 
laisser dépasser par les problèmes du quotidien. De toute façon, 
la science est une énigme. Il faut être capable de changer de 
vision quand quelque chose ne fonctionne pas, rester plastique, 
sans idées préconçues. 

Quel genre d’obstinée êtes-vous : jusqu’au-boutiste 
ou raisonnable ?

Il faut savoir être raisonnable et laisser les choses de côté quand 
la voie semble bloquée. La réponse revient toujours d’une façon 
inattendue. 

Un modèle d’obstiné.e qui vous inspire ?

Churchill, un bel exemple d’homme qui n’a jamais laissé tomber. 

L’obstination en… Un mot ? 
 La force.

Un objet ? 
 Un galet, poli par les vagues.

Une phrase ? 
 Never give up (Churchill).

CATHERINE CHAUSSAIN
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JENNIFER BORDENAVE

JENNIFER BORDENAVE
Chercheuse doctorante à l’Inserm dans l’unité Inserm 
U999 « Hypertension artérielle pulmonaire : physiopa-
thologie et innovation thérapeutique » dirigée par le 
Pr Marc Humbert, Le Plessis-Robinson.

Pouvez-vous présenter l’objet de votre recherche ?

En tant que doctorante dans le groupe de Christophe Gui-
gnabert, j’ai travaillé sur l’hypertension artérielle pulmo-
naire. Cette maladie rare qui se caractérise notamment par 
l’accumulation excessive de cellules de la paroi des artères 
pulmonaires et conduit à une augmentation de la pression 
sanguine dans ces artères. À ce jour, il n’existe pas de trai-
tement pour en guérir et cette maladie peut conduire à une 
insuffisance cardiaque grave. J’ai étudié le rôle des péricytes, 
des cellules importantes pour le bon maintien de l’intégrité 
des artères pulmonaires. J’ai d’abord montré que les péri-
cytes de patients migrent, prolifèrent et se différencient 
davantage que les péricytes normaux. Des observations chez 
des souris modèles mimant la maladie ont confirmé leur rôle 
dans la pathologie. J’ai ensuite identifié les voies molécu-
laires impliquées, qui constituent des cibles thérapeutiques 
potentielles. 

Avez-vous été particulièrement persévérante ?

Il n’y a pas le choix dans le domaine de la recherche : les 
expériences ne marchent pas du premier coup. C’est un tra-
vail de longue haleine. Il faut toujours répéter, revoir le proto-
cole et ne pas s’arrêter au premier obstacle. En recherche, on 
a beaucoup plus d’échecs que de réussites. 

Quelle a été votre plus grande difficulté ?

Pendant 8 mois, j’ai essayé de réaliser une expérience qui 
n’a pas fonctionné. Je suis alors repartie sur une autre voie. Il 
faut savoir se repositionner, remettre en question son projet 
et faire preuve de sens critique. Même un résultat négatif est 
une indication. 

Avez-vous déjà pensé à abandonner ? 

Oui, car la recherche représente beaucoup de pression et de 
compétition. C’est l’équipe qui permet de rebondir. Partager 
aide à relativiser et trouver de nouvelles voies en cas d’im-
passe.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ? 

La curiosité ! Aller plus loin dans les expériences, trouver de 
nouvelles pistes. 

Êtes-vous une obstinée raisonnable 
ou jusqu’au-boutiste ? 

Jusqu’au-boutiste mais de façon raisonnable ! Il faut rester 
à l’écoute des résultats et des autres. Quand il y a un obsta-
cle, il est essentiel de communiquer et de se repositionner si 
besoin. 

L’obstination en… Un mot ? 
 Persévérer. 

Une phrase ?  
Voir ce qu’il y a “derrière”.

Un objet ? 
Une fleur qui s’épanouit dans le temps, un processus de 
croissance.
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EMMANUEL FARGE

EMMANUEL FARGE
Directeur de recherche Inserm, responsable de l’équipe 
« Mécanique et génétique du développement embryon-
naire et tumoral » à l’Institut Curie à Paris.

Pouvez-vous présenter l’objet de votre recherche ?

Nous travaillons sur le contrôle mécanique de l’activation des 
gènes responsables du développement embryonnaire par les 
contraintes liées aux changements de forme de l’embryon 
au cours de son développement, et des gènes tumoraux par 
les contraintes liées à la croissance des tumeurs dans le tissu 
adulte. Pour le dire simplement, notre projet de recherche a 
permis de montrer que tout n’est pas purement génétique 
dans la régulation de l’activité biologique du développement 
embryonnaire et tumoral, mais aussi mécanique, et ce de façon 
intimement liée à la forme de nos tissus. Donc que le fonc-
tionnement de notre corps n’est pas prédéterminé de façon 
absolue par notre seul génome.

Avez-vous été particulièrement persévérant ? 

Cette idée de recherche m’est venue il y a 20 ans, dans un 
contexte scientifique où l’idée du rôle central exclusif du 
génome dans la régulation des activités biologiques de nos 
tissus était la norme, et prépondérante. Il nous a fallu, avec 
l’équipe, beaucoup de patience pour arriver a caractériser 
dans son entièreté cette nouvelle découverte et ce change-
ment de paradigme ; un certain nombre d’années et plusieurs 
publications ont été nécessaires. Étant physicien de formation, 
j’ai dû aussi apprendre la biologie. Ce qui a été un très grand 
plaisir intellectuel.

Quelle a été votre plus grande difficulté ?

J’ai été confronté à un blocage qui m’a paru long, suite à une 
idée que l’on pouvait se faire a priori sur le capteur mécanique 
moléculaire permettant un tel processus. Mais je ne l’ai jamais 
vu s’activer, durant 6 mois. J’ai alors eu peur d’être contraint à 
abandonner. Suite à de nombreux échanges, j’ai fini par trouver 
le bon senseur mécanique moléculaire. Que nous avons dans 
l’équipe depuis, de surcroit, trouvé impliqué dans le dévelop-
pement tumoral.

Quelle est la place du doute, de la remise en cause,
dans votre métier de chercheur ?

Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce métier, 
c’est que vous ne trouvez jamais entièrement ce que vous 
cherchiez au départ. Vous pouvez développer des idées 
très intéressantes sur un point particulier, mais si la nature 
ne fonctionne pas sur ce point comme vous l’aviez intuité, 
certaines expériences vous résistent, et vous font nécessai-
rement douter. Il faut alors développer des stratégies intel-
lectuelles et d’expérimentation alternatives, pour trouver la 
solution. Le doute est donc un moteur de progrès. 

Êtes-vous un obstiné raisonnable 
ou jusqu’au-boutiste ?

Un obstiné raisonnable. En cas d’obstacle, il est essentiel 
d’échanger avec les autres pour avancer dans la meilleure 
direction. 

La dernière fois où vous vous êtes obstiné ? 

Je m’obstine tous les jours ! À essayer de résoudre un pro-
blème qui me tient à cœur humainement, intellectuellement, 
financièrement. 

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ? 

Les concepts qui sont en jeu dans la recherche et les applica-
tions thérapeutiques qui en résultent. 
 
L’obstination en… Un mot ?  
Intuition, conviction, rationalité. 

Une phrase ? 
Être en phase avec soi-même, et les enjeux conceptuels, 
médicaux et humains de la société.

Un objet ? 
Un cerveau.
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à nous soutenir 

Cela fait 15 ans que je suis parrain de la 
FRM qui finance des projets innovants et 
apporte une aide considérable aux cher-
cheurs. 

Passionné de science, je visite une dizaine 
de laboratoires par an et j’ai la chance 
d’échanger régulièrement avec les cher-
cheurs. Ce qu’ils font pour la recherche 
médicale, et donc pour notre santé à tous, 
est admirable ; de connaissances, d’abné-
gation et de persévérance. 

Je voudrais saluer la passion huma-
niste et la détermination sans faille qui 
animent ces femmes et ces hommes 
d’exception. Ils méritent vraiment d’être 
soutenus pour leur immense combat au 
service du bien commun. Leur force est 
d’ailleurs communicative :  je me sens 
moi aussi animé d’une mission que je 
remplirai coûte que coûte, celle de leur 
apporter un soutien de chaque instant et 
mettre ma notoriété au service de la leur. 

THIERRY LHERMITTE
Acteur

"
"

J’admire profondément  
les chercheurs

Depuis de nombreuses années, la marraine et les trois parrains de la FRM,  
Marina Carrère d’Encausse, Thierry Lhermitte, Nagui et Marc Levy, font aussi preuve 
d’une belle obstination. Ils utilisent sans relâche leur notoriété pour relayer son action 
dans les médias. Leur aide est précieuse pour mobiliser le grand public sur l’impor-
tance du soutien privé à la recherche biomédicale française. À l’occasion de notre 
nouvelle campagne « obstiné.e.s ! », ils nous livrent leur vision du sujet.

Obstiné.e.s
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J’ai toujours voué une immense admi-
ration aux chercheurs, des scientifiques 
de haut vol doublés de grands huma-
nistes. Quand j’étais petite, je rêvais de 
découvrir le vaccin contre le cancer. 

Je suis devenue médecin puis journa-
liste médical. Mais derrière cette car-
rière au service des médecins et de 
leurs patients s’est toujours cachée 
une passion enfouie, l’écriture. Dès 20 
ans j’ai commencé des romans. Ils ne 
dépassaient jamais un chapitre tant 
j’étais sûre de n’avoir aucun talent. 

Pendant 30 ans, j’ai douté. De ma légi-
timité, de ma capacité à créer. J’ai eu 
peur, du jugement des lecteurs. C’est à 
50 ans que j’ai osé. Aujourd’hui, j’en suis 
à mon troisième roman et je suis fière. 
D’y être parvenue. Il faut dépasser ses 
doutes et ses peurs.

Écrire : ma passion cachée 
pendant 30 ans 

MARINA CARRERE D’ENCAUSSE

Médecin, journaliste  

et romancière
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Je suis vraiment admiratif des person-
nalités exceptionnelles que j’ai eu l’oc-
casion de rencontrer à la FRM comme 
sur les plateaux de télévision. Ce que je 
remarque c’est qu’au-delà de la passion 
et de la persévérance qui les animent, 
ce sont des personnes qui sont toujours 
dans le partage, la générosité à l’état pur. 

Il n’y a pas de calcul : ils donnent pour 
donner. En tant que parrain de la FRM, je 
m’efforce simplement de faire ce que je 
sais le mieux faire : être un trait d’union, 
un relai entre le monde de la recherche et 
le grand public. Je m’obstine, oui on peut 
le dire comme cela, à faire passer deux 
messages essentiels aux donateurs.  

Le premier est que sans eux, beaucoup 
de projets de recherche seraient tout 
simplement abandonnés. Et que leur 
participation est vitale pour la santé de 
demain. Le deuxième, c’est que l’on peut 
tous donner un peu de son temps, de 
son argent ; et qu’en donnant, on se sent 
extrêmement mieux.  

S’obstiner à être un relai 
et passer des messages

NAGUI

Animateur et producteur  

de radio et de télévision
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Je voue depuis toujours une admiration sans 
bornes aux chercheurs qui consacrent leur 
vie à sauver les nôtres et jamais je n’oserai 
comparer nos métiers, le leur est bien plus 
important que le mien. 

Leur dévouement sans faille pour le bien 
commun est une source d’inspiration per-
manente. Puisque vous me demandez de 
vous parler de mon travail, disons que ces 
valeurs d’opiniâtreté et de persévérance 
dont font preuve sans cesse les chercheurs, 
je les pratique à mon « modeste » niveau 
d’écrivain. L’écriture est un travail qui vous 
oblige à vivre dans une certaine solitude, 
souvent coupé du monde et de la vie. 

En périodes d’écriture, je suis penché sur 
ma table de travail sept jours sur sept, au 
rythme de quinze heures par jour, quatre à 
cinq mois durant. Je ne remonte à la sur-
face qu’après avoir rendu mon manuscrit à 
mon éditeur. 

Terminer un roman demande de la persé-
vérance, d’autant plus que votre quotidien 
est nourri de doutes. 

La passion, l’abnégation, la dévotion, 
dont font preuve les chercheurs qui, eux, 
passent toute leur vie dans des laboratoires 
pour faire progresser la Science, mettre au 
point les thérapies de demain qui sauve-
ront des vies, me rappellent à quel point il 
est important de rester humble et de leur 
apporter tout le soutien possible. 

MARC LEVY

Écrivain

"

"

Un travail solitaire, rempli 
de doutes et qui demande 
une certaine opiniâtreté
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Pourquoi ?
  En 2019 la FRM est le plus important financeur caritatif de la recherche biomédicale française sur toutes les pathologies. 
Chaque année, les 400 nouvelles recherches en moyenne financées par la FRM ouvrent la voie à des avancées majeures 
pour la prise en charge de plus de 150 maladies.

  Son expérience de plus de 70 ans lui confère une connaissance très pointue des travaux des équipes scientifiques, de 
l’évolution des disciplines et des domaines de recherche émergents susceptibles d’aboutir à des innovations majeures.

  La FRM attribue ses financements exclusivement par appels à projets auprès de l’ensemble des laboratoires de recherche 
académique français. Les demandes sont évaluées par des comités scientifiques constitués de chercheurs de haut niveau. Grâce 
à ce travail d’évaluation, seuls les projets les plus innovants et les plus prometteurs sont retenus. Ils font par la suite l’objet d’un suivi 
rigoureux de la part de la FRM.

  La FRM est totalement indépendante et reconnue d’utilité publique, et ne dispose que de la générosité de ses donateurs, 
testateurs et partenaires pour apporter aux meilleurs chercheurs, en France, les financements dont ils ont besoin.

  Les résultats obtenus par les équipes de recherche soutenues par la FRM démontrent l’importance de son action et de 
l’engagement de ses donateurs. En 2018, ce sont plus de 1 100 publications qui ont été réalisées par des chercheurs soutenus 
par la FRM.

Soutenir la FRM  
Comment ? 

Et en envoyant DON par SMS au 92300 
pour faire un don de 10€ 
(service uniquement disponible pour les clients de Bouygues 
Telecom, Orange et SFR, en France métropolitaine. Le mon-
tant correspondant à votre don sera prélevé sur la facture 
de votre mobile ou déduit de votre compte prépayé mobile).

En adressant vos dons à la FRM,  
54, rue de Varenne -  
75007 Paris

En faisant un don, ponctuel ou régulier, sur 
www.frm.org pour soutenir la recherche 
médicale française, et permettre des avan-
cées dans la santé du futur. 
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