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Discours Ordre du Mérite 
28 septembre 2019 

Ange Ansour 
 
Cher François, 
Cher Christian, 
Chers collègues,  
Chers amis et famille, 
 
Du plus loin que je me souvienne, les mots m’ont donné à voir et habiter le monde. Des mots écoutés, lus, 
écrits, dits en français, en arabe, en anglais, en hébreu ou en allemand.  
Dans la poésie de Saint-John Perse, la mer est la matrice des mots et de l’être et je me tiens devant vous pour 
témoigner “ce soir en l’honneur de la mer” ; pour dire notre extraordinaire mission : celle de la relation 
éducative comme relation de responsabilité, d’une double responsabilité.  
La première, celle de Levinas,“irrécusable précédant tout contrat libre” de tout être humain face à autrui.  
La seconde, la spécifique responsabilité contractuelle, consentie et assignée à tout éducateur de la maternelle 
jusqu’à l’université : introduire les jeunes au monde.  
 
Les mots sont aussi extraordinairement utiles pour débroussailler les instants féconds qui rendent possibles et 
vivables tous les autres instants. 
 
Retour à Beyrouth. Septembre 1982. 
Il y a plus d’armes que de vies humaines. Nous avions à peine regagné la ville ivre de massacres que mes 
parents et leurs collègues ne trouvent rien de plus urgent à faire que de se rendre dans le lycée public dans 
lequel ils exerçaient, nous traînant nous autres enfants avec eux. En ce mois de tueries, ledit lycée débordait 
d’artilleries et d’hommes armés plutôt nerveux. Ces enseignants, parce qu’à cet instant il ne s’agissait plus de 
parents ou d’amis mais de purs enseignants, entrent dans l’établissement, serrant nos mains d’enfants dans 
les leurs, et exigent de fouiller le lycée à la recherche des bulletins de leurs élèves !  
 
Suivons-là cette bande de profs lettrés expliquant à des hommes armés que si un dieu quelconque existait il 
n’avait pas encore conçu la chose qui pourrait les empêcher de sauver les bulletins de leurs élèves et donc de 
sauver leur destin scolaire et social. 
 
Oui, ils vont fouiller les caisses de munitions, soulever les kalash, déplacer les grenades (et nous autres 
enfants avec eux malgré les remontrances peu convaincues et peu convaincantes) et emporter dans la très 
relative sécurité de leurs domiciles ces précieux viatiques.  
Les messieurs en armes avaient-ils quelque chose à redire ?  
Et c’est exactement ce qu’ils firent.  
Avec calme, avec détermination.  
Immensément dignes et beaux.  
J’étais un enfant-témoin : ce fut une expédition sereine, maîtrisée, menée avec brio par un commando de fous 
du savoir. 
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Parce que, simplement, telle une évidence qu’on feint de s’étonner de découvrir, on ne badine pas avec 
l’École lorsque la vie humaine ne vaut strictement plus rien. 
Parce qu’enseigner est un sport de combat qu’on a le plaisir d’emporter toujours, ne serait-ce qu’un tout petit 
peu. 
Parce que les pulsions de mort ne peuvent être déjouées que si on joue à créer et transmettre.  
Et c’est ainsi, dans le mépris du gouvernement par la peur, que j’ai rejoint ces hommes et ces femmes 
affairés dans la joyeuse entreprise de créer et de transmettre. 
 
Et que faisons-nous d’autre aujourd’hui nous tous réunis ici au CRI et rassemblés autour des Savanturiers ? 
Nous disons, chacun d’entre nous, ceux présents comme ceux qui nous accompagnent de loin, notre part dans 
ce tumulte commun : apprendre, transmettre, éduquer, accompagner, faire demain, repousser les limites de la 
connaissance et inventer de nouveaux mots pour dire les nouvelle réalités, dire ce que l’on découvre et ce que 
l’on redécouvre. Nous faisons, osons-le, École. 
 
Les mots façonnent le monde, débroussaillent les instants mais aussi racontent des histoires, et celle des 
Savanturiers est entraînante ! 
 
Savanturiers puisent certainement dans une histoire personnelle faite d’engagement, mais ils sont surtout une 
émanation de l’École républicaine et un combat constant pour porter l’ambition d’émancipation qu’est la 
sienne.  
Ainsi, c’est dans ma classe à l’école Paul Vaillant-Couturier à Bagneux, en zone d’éducation prioritaire, que 
j’ai mis en place les prémisses de l’éducation par la recherche. Des questions et des préoccupations furent à 
l’origine de ces explorations : comment faire en sorte que ces élèves-là, ceux qui me sont confiés toute une 
année scolaire, puissent apprendre, exceller, s’approprier les connaissances et compétences nécessaires pour 
devenir des adultes aptes à l’usage éclairé de la raison et donc au libre arbitre de l’exercice citoyen dans une 
société démocratique ?  
 
 
 
Immédiatement se pose la question du faire : comment faire pour rendre ces principes opérationnels et faisables 
dans les contraintes de la classe ? Comment faire pour qu’ils soient signifiants pour mes élèves ? Comment 
faire pour leur ouvrir les portes d’un monde globalisé et numérisé ? 
 
Des pistes expérimentales se sont dessinées en commençant par se rebeller contre les assignations. Je me suis 
d’emblée inscrite dans la lignée classique de la pédagogie de projet, des techniques Freinet ou encore de 
LAMAP.  J’ai également convoqué mon savoir-faire de traductrice.  Puis, patiemment, je me suis mise à 
tisser des passerelles avec les lieux de production des savoirs afin de remodeler l’École, assignée à la stricte 
transmission des savoirs. Mes élèves ont travaillé avec une astrophysicienne, une autrice ou une micro-
biologiste. Ensuite, grâce à la rencontre avec François, avec les myrmécologues pour le dernier projet celui 
des fourmis. 
 
Mes objectifs étaient ceux de tous les professeurs : garantir la réussite scolaire et défier les déterminismes 
sociaux. Mais je voulais aussi orchestrer les apprentissages pour que mes élèves apprennent à distinguer la 
donnée de l’information, l’information (même correcte et vérifiée) d’un savoir. Et enfin, que mes élèves en 
fassent des connaissances parce que cette capacité me semble essentielle pour qu’ils développent leur esprit 
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critique et donc, encore et toujours, renouveler l’objectif d’émancipation par l’école à l’heure de la 
conversion numérique. 
 
Ainsi, mes élèves ont découvert que leurs manuels de classe, leurs cahiers d’écoliers, les carnets de 
laboratoire, les cahiers d’essai, les carnets de terrain, les articles scientifiques participent du même monde 
auquel ils peuvent prétendre de plein droit,  qu’il existe une communauté humaine de la connaissance à 
laquelle nous autres enseignants et élèves contribuons dans l’ordinaire de nos classes. 
 
Puis François dans son goût du partage au profit du plus grand nombre m’a proposé de créer Savanturiers ici 
dans ce lieu singulier qu’est le CRI. Je ne vous cacherai pas que c’était tout sauf gagné. Mais le CRI est le 
lieu des aventures aussi déraisonnables que généreuses. Et François était et est toujours le premier soutien et 
inspirateur de ce que nous faisons. 
 
On partait d’une classe, autant dire de pas grand chose, d’intuitions hétérogènes, de références et de 
traditions pédagogiques et scientifiques multiples et différentes. De surcroît, nous n’avions entre nos mains 
qu’un modèle pédagogique au stade expérimental et non abouti. Si éduquer par et avec la recherche est un 
classique de l’enseignement supérieur ce n’est pas le cas dans l’univers scolaire et une simple transposition 
aurait été un échec. 
 
Il fallait donc mobiliser l’intelligence collective et lancer ce frêle esquif !  
Grâce au soutien de la Ville de Paris, Savanturiers furent déployés dans le cadre des ateliers périscolaires à 
Paris en septembre 2013. Des dizaines de doctorants et d’étudiants ont conçu des projets d’éducation par la 
recherche en botanique, astrophysique, génétique, robotique sociologie, anthropologie, neurosciences etc. ce 
qui nous a permis de constater empiriquement que “ça marche” et surtout de commencer à jeter les base de la 
Savanturothèque, aujourd’hui riche de milliers de ressources produites par les enseignants, les classes, les 
chercheurs ou l’équipe Savanturiers. Avec l’appui du Palais de la Découverte et l’exposition Mille Milliards 
de Fourmis, nous avons transformé le projet myrmécologie de ma classe en ressources pédagogiques pour 
l’exposition à l’attention des milliers de visiteurs et d’enfants. 
 
En l’espace de quelques mois, nous sommes passés d’une vingtaine d’élèves à des milliers et d’une 
enseignante à des centaines et ce formidable effort fut reconnu parce que Savanturiers furent parmi les 
premiers à être lauréat de La France S’engage en juin 2014. 
 
Dès lors, nous n’avons eu cesse de partir à la conquête de nouveaux horizons : neurosciences et, déjà, 
climatologie, pressentant qu’il s’agit là de deux champs non seulement scientifiquement majeurs mais 
déterminants pour l’évolution de l’humanité et que l’École ne pouvait les ignorer sans prendre le risque de 
faillir à sa mission. 
 
Grâce aux subventions publiques, et le soutien de très nombreux partenaires, nous avons pu être fidèle à 
notre devise : explorer, partager et s’engager au service de l’École. 
 
Avec des dizaines de milliers d’élèves et d’enseignants nous avons investi des champs et des phénomènes de 
plus en plus divers : astrophysique, histoire, sociologie, neurosciences, droit, ville, ingénierie,  numérique, 
philosophie, vivant, santé, et nous n’en sommes qu’au début ! Savanturiers accompagnent et conçoivent des 
milliers de projets de classe, des formations, des MOOCs, un Diplôme universitaire, des ressources ou des 
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projets de recherche collaborative. Je ne pourrai nommer tous les enseignants et les chercheurs qui ont 
contribué à cet immense chantier toujours en effervescence mais une pensée particulière pour Anne-Marie 
Chartier, le socle solide sur lequel nous avons bâti Savanturiers. 
 
Nous avons aussi réussi à jeter les premières bases de notre modèle théorique et d’action. Nous disposons 
désormais des concepts et de méthodes clés comme par exemple le modèle d’un projet d’éducation par la 
recherche en 8 dimensions, les premiers référentiels du pédagogue chercheur, de l’élève-chercheur et du 
mentor chercheur ou encore le modèle pédagogique du carnet de recherche de l’élève.  
L’évaluation scientifique menée par l’INAS-MONS a mis en évidence la plus value de l’éducation par la 
recherche pour les apprentissages comme pour l’expertise de l’enseignant et nous donne l’assurance 
méthodologique pour aller plus loin dans les années à venir. 
 
Au coeur de cette constellation de contributeurs, il y a une petite équipe. Une équipe qui est en fait un 
réacteur nucléaire. Je ne nommerai pas tous les membres passés et actuels mais sachez que sans leur 
créativité, engagement sans faille, sans leur énergie solaire et leur dévouement à la cause éducative rien 
n’aurait pu être fait.  
 
Mais Savanturiers ce n’est pas seulement le CRI. 
 
Les mots façonnent le monde, débroussaillent les instants, racontent des histoires et peuvent aussi donner 
chair à tous ceux qui ne se tiennent pas face à vous aujourd’hui mais sans qui Savanturiers n’auraient pu 
exister et ne pourront pas continuer à servir l’École. 
 
Savanturiers est aussi une immense communauté d’éducateurs et de scientifiques oeuvrant pour réinventer au 
plus près les gestes d’apprendre et d’enseigner. Je les salue dans leurs classes, dans leurs labos, dans les 
cours de récrés, dans les salles de profs, derrière leurs ordis ou leurs copies : enseignants, élèves, parents, 
chercheurs, artistes, ervices supports de toutes les institutions, étudiants, partenaires. Tous inventent, 
repoussent le déclinisme, vont au charbon, doutent, trébuchent, avancent et sont eux aussi, in fine, embarqués 
dans ce sport de combat dont l’issue est toujours une victoire, petite ou grande.  
 
Et c’est avec vous tous, grâce à vous tous et pour vous tous que Savanturiers continueront parce qu’il reste 
tant à faire !  
A l’heure de l’anthropocène, il nous faut être calmes, déterminés et joyeux et nous demander que peut 
l’École face à l’impératif moral écologique. 
Le temps long et lent de l’école ne devrait plus être tenu pour un obstacle mais devenir notre allié face 
l’imminence de l’avènement d’une planète irrémédiablement hostile aux plus vulnérables d’entre nous. Ce 
temps lent et long des apprentissages ordonnés, il nous appartient de le soustraire aux inégalités de naissance 
et de contexte pour permettre à tous les jeunes de s’acculturer à tous les savoirs, d’en faire un terrain créatif 
et rigoureux, un terrain de jeu pour apprendre à travailler ensemble et être libres.  
 
Esprit de la méthode, pensée critique, créativité et coopération ne sont pas seulement les vertus de notre 
École républicaine. Les Savanturiers ont d’ores et déjà compris que le défi  
est planétaire. Notre chantier désormais est de signifier que ce qui a été fait sur le terrain ici en France dans 
les classes et les laboratoires et qui commence à germer dans d’autres pays, cet élan nous avons le devoir de 
le porter parce que comme le dit Patrick Boucheron “pourquoi se donner la peine d’enseigner sinon, 
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précisément, pour convaincre les plus jeunes qu’ils n’arrivent jamais trop tard ? Ainsi travaille-t-on à 
demeurer redevable à la jeunesse.” 
Nous devons repenser notre mission à l’aune de cet impératif moral, et devenir les hussards de la planète, 
d’une planète libre, solidaire et écologique. 
   
Je conclue avec quelques mots extrêmement personnels et intimes, vous me le pardonnerez. Et je passerai à 
mes autres langues en pensant à ceux qui sont loin de nous aujourd’hui. Today, we’re a few days shy from 
my 30th migration anniversary, when I left an anarchist war-torn Beirut, out from my underground shelter in 
a bomb-smashed neighbourhood to the orderly beauty of France. 
It came as a shock and the world fell apart, shattered by its own mundane quietness. 
It took me so many years, and the patience of the most passionate love a human being can claim to be able to 
breathe while inhabited by this violent but trivial paradox : in some parts of our ever shrinking world one’s 
life isn’t even worth a bullet’s price while elsewhere it’s desirable, pampered and valued. 
 
I’m not sure I’ll ever make sense out of it but at least I came to know how to make living bearable: be one of 
these courageous women and men who humbly and fiercely use words and act so ever more lives can be 
desirable, pampered and valued. Many thanks and love to my friends and family for as Khalil Hawi said 
 

دیَبت ال ٌزونُك يقیدانَص يف ْ 
تَمعَطأ ام ِّلُك يف يحرف ُ 

يرْمُع ِرھوَج نِم , 
اًرْمَخو اًرْمَج يل َّنإ  
يبارتأ َلافطأ يل َِّنإ  
دازو ٌرْمَخ مھِّبُح يف يلو ْ 
ينافك ام يدنع ِلْقَحلا ِداصح نِم  
داصحلاَ دیع يل َّنأ ينافكو ْ 

 


