
Profession de foi de Jean-Mathieu Bart, candidat CSS2 collège B1. 

 

Avant de vous présenter mes motivations pour faire partie de la commission de recrutement 

CSS2, je vous résumerais mon parcours en trois périodes principales, toutes en relation avec 

les maladies tropicales négligées. Entre 2001-2006, mes travaux de recherche ont porté sur 

le génotypage d’Echinococcus spp afin de retracer les voies de transmission de ce cestode 

entre ses hôtes et l’homme. Durant ma thèse (effectuée au CHU de Besançon) et une période 

postdoctorale (en Chine et au Japon), j’ai été amené à coordonner des études 

d’épidémiologie moléculaire qui ont permis de définir et d’adapter les mesures de prévention 

afin d’éviter la contamination humaine dans les foyers nord-africains, d’Europe Centrale et 

d’Asie centrale, et aussi de développer des nouveaux marqueurs moléculaires, permettant de 

reconstruire avec grande résolution la diffusion spatio-temporelle du parasite à travers le 

foyer européen, le plus important foyer d’échinococcose alvéolaire mondial.  

 

Entre 2007 et 2010, afin d’approfondir mon expertise dans le domaine de la biologie 

moléculaire et cellulaire, j’ai intégré un laboratoire du CSIC (équivalent du CNRS), à Grenade 

en Espagne. Durant 3 ans, je me suis formé à la manipulation génétique du trypanosome, 

étudiant les mécanismes épigénétiques qui régissent la régulation de la VSG, la protéine 

permettant au parasite de s’évader de la réponse immunitaire de l’hôte via la variation 

antigénique. Enfin, jusqu’en 2017, je faisais partie du «Centro Nacional de Medicina Tropical» 

de l’Instituto de Salud Carlos III (équivalent de l’INSERM) à Madrid. Mon projet, qui s’articulait 

autour de la Trypanosomiase, combinait une approche éco-épidémiologique, avec des 

travaux de terrain en Guinée Equatoriale portant sur le rôle des animaux comme réservoirs 

des trypanosomes, ainsi qu’une approche plus fondamentale, de recherche de facteurs de 

virulence du trypanosome. 

 

Recruté dans l’UMR INTERTRYP en 2017 sur un profil « Approche globale du vivant ; une seule 

santé (one Health), portant en particularité sur le rôle de la faune, la flore et l’environnement 

sur la santé et ses maladies dans les pays en développement », je suis conscient que je ne peux 

pas mettre en avant mon expérience dans l’institut. Mais c’est justement cette « fraicheur » à 

l’IRD, mélangée à mon expérience dans d’autres organismes de recherche à l’étranger, que 

j’aimerais mettre au service de la CSS2.   

 

Ainsi, ma candidature est motivée par une triple inspiration, qui réunirait la science, à replacer 

au cœur de notre activité de recherche, l’engagement, essentiel pour former des 

chercheurs/lutteurs pour et avec le Sud et l’ouverture sur un monde en mutation qui plus que 

jamais a besoin de l’expertise et de la réactivité des chercheurs. 

 

En tant que chercheurs, notre principale source de motivation est la science. C’est ce qui nous 

réunit et nous permet d’interagir avec le monde. Mais pour que cette interaction soit efficace, 

les moyens doivent nous être fournis pour développer nos idées, tester nos hypothèses, 

prendre des risques, nous tromper. En discutant avec nombre de collègues chercheurs à l’IRD 

depuis longtemps, un constat commun et général fait l’unanimité : la science n’est plus au 

cœur de l’IRD. Ou tout du moins, pas autant qu’elle devrait l’être. Il est désormais acté que le 

temps passé à la recherche de financement a dépassé celui consacré à la recherche 

scientifique en elle-même. Peut-être que dans les prérogatives des commissions de 

recrutement, cet aspect de notre métier n’est pas directement concerné, mais s’il est possible 



d’utiliser ce lieu comme caisse de résonnance pour faire remonter les doléances relatives à la 

programmation de la recherche, le travail au quotidien, l’amélioration des mécanismes de 

recherche de financement, je ferai de mon mieux pour être votre porte-parole. 

 

L’IRD a une spécificité dans ses diversités : la recherche et la formation aux Suds, pour et avec 

les Suds, ce qui implique des contextes variés de recherche, de formation, et de valorisation.  

Les chercheurs de l’IRD s’engagent au quotidien pour que leur travail non seulement fassent 

rayonner leur institut en générant des connaissances, mais aussi, et surtout, pour que ces 

connaissances bénéficient aux populations les plus fragiles dans les contextes tropicaux pour 

les accompagner dans leur lutte quotidienne contre les maladies infectieuses, la préservation 

de l’environnement ou l’amélioration de leur moyen de subsistances. Ce concept de 

chercheur/lutteur est une spécificité de l’IRD qu’il faut défendre, conserver et développer.  

 

Pour y parvenir, nous partons du constat que ce qui fait la force de notre institut est l’équilibre 

existant entre expatriation de longue durée, présence au Nord, et échange entre les deux. Il 

nous semble indispensable de veiller à ce que cet équilibre soit respecté en maintenant une 

forte présence des chercheurs au sud. Cette présence ne peut uniquement être basée sur des 

missions, soient-elles de longue durée, mais implique une présence sur le long terme qui seule 

garantit une formation, un encadrement et un développement des compétences au sud. 

Cette présence doit se faire dans le cadre d’un partenariat renforcé et avec une prise de 

responsabilité importante des partenaires dans les programmes qui ainsi gagneront en 

pérennité.  

 

Cet engagement, enfin, ne peut passer que sur une ouverture sur le monde actuel, un monde 

globalisé, interconnecté, où les agents infectieux voyagent avec les hommes dans un 

environnement en mutation. Les crises écologiques, sanitaires et économiques qui sont 

étroitement intriquées ne pourront être appréhendées que par le prisme de la « Santé 

Globale » dont l’IRD se fait déjà l’avocat. Je m’attacherai à défendre les mécanismes qui 

permettent aux chercheurs d’agir et réagir de la manière la plus souple et pertinente possible, 

en fluidifiant par exemple la mise en place des partenariats avec les laboratoires tant au Nord 

qu’au Sud. Cette ouverture au monde ne doit pas nous faire oublier pour autant la nécessaire 

interaction des chercheurs IRD entre eux et la richesse des collaborations entre UMR via 

l’écoute, l’information et la discussion.  
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