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Femmes de science

 Françoise Soussaline

Prix Irène Joliot-Curie

Video.

 Compte Rendu 

 Françoise Soussaline est une scientifique de haut niveau comme le montre la vidéo qui
retrace son très beau parcours professionnel détaillé sur notre site à la rubrique « Femmes
à la une » mais elle l’est, ce qui est plus rare, en humaniste : circulant parmi nous pendant
son discours, demandant en début de séance que chacune se présente avant de prendre la
parole, elle évoque dans sa propre histoire la découverte du lien entre son choix des
sciences et le désir de faire plaisir à son père, physicien chercheur et dès lors, sa façon
d’orienter personnellement une voie qui ne lui convenait peut-être pas particulièrement, vers
l’humain : il faut sans doute saisir dans ce sens sa transformation de physicienne en
biophysicienne et son passage volontaire d’un laboratoire renommé de recherche au CEA
d’Orsay avec Georges Charpak en Directeur de thèse à la création d’une entreprise,
IMSTAR, en 1985,qui développe des technologies innovantes de santé.

Françoise Soussaline  évoque la chance de travailler en équipe avec des « gens
fantastiques » pour la mise au point de l’imagerie de l’exploration du corps humain dans des
centres anti-cancéreux. Elle dit avoir besoin de collaborer avec des personnes de diverses
origines et formations, ce qui tranche avec la solitude du chercheur. Le concept d’ «
intelligence collaboratrice » présenté avec enthousiasme par Françoise Soussaline semble
avoir gagné ce Café du 20 mai et nous suivons avec un vif intérêt les combats d’une PME
pour finaliser un produit innovant grâce au soutien du Conseil régional de France et à la
participation dans de grands projets européens, ou encore lorsqu’ IMSTAR agit pour le
support au développement de techniques innovantes au sein du pôle de compétitivité
MEDICEN; nous prenons conscience des obstacles souvent culturels qui entravent la
marche de la science et des nouvelles technologies de la santé à partir des produits
développés par des PME qui se heurtent notamment à un manque de confiance de la part
des investisseurs en France, voire de certains institutionnels et se tournent alors vers les
pays émergents. A un niveau mondial, on peut soupçonner les « leaders d’opinion », experts
à l’OMS, d’être peu enclins à privilégier ce qui concerne la santé des femmes, ce qui peut
être vrai pour les applications de la défense ou l’aéronautique, face à certains médecins et à
des industriels américains, de la dernière innovation d’IMSTAR : la mise au point d’un
microscope digitalisé rendu « intelligent » qui rend sûr et efficace à moindre coût le
dépistage précoce du cancer du col de l’utérus grâce à la mesure dans le prélèvement du
contenu en ADN nucléaire et de la morphologie spécifique des cellules anormales.

 

L’engagement de Françoise Soussaline dans l’association « Femmes et sciences » se
traduit par une action quotidienne : dans son entreprise où elle pratique et prône la mixité «
beaucoup plus efficace » dit-elle, notamment avec l’aptitude des femmes à « réaliser des
interfaces entre plusieurs disciplines », dans les lycées ou dans sa propre société où elle
organise des visites pour inciter les jeunes filles à se lancer dans les professions scientifiques
aussi variées qu’attractives.
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Françoise Soussaline, lauréate du prestigieux Prix Irène Joliot- Curie, Chevalier de la
Légion d’honneur, avait écrit pour la Fête de la Science 2010, à l’occasion de laquelle elle
avait eu, dans le cadre de la projection nocturne de 1000 portraits de chercheurs français
organisée par Pierre Marlaval, sa photo projetée sur le mur du Panthéon, une phrase qui
évoque la richesse de sa personnalité et de son engagement :

« Demain la recherche médicale intégrera Sciences, Innovation et

humanisme ».
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