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Monsieur l’Ambassadeur de France,  

Monsieur le recteur de l’Université Autonome de Saint Domingue,  

Monsieur le représentant des Editions Casa Duarte, 

Mesdames et messieurs les professeurs,  

Chers collègues, mesdames, messieurs, 

 

C’est évidemment un très grand honneur pour moi de recevoir ce titre de « docteur honoris 

causa » de l’Université Autonome de Saint Domingue. Ce n’est pas sans surprise que j’ai 

reçu, il y a déjà plusieurs mois, votre lettre qui m’annonçait cette distinction exceptionnelle. 

Mon travail de chercheur en neurosciences cognitives consiste avant tout en une recherche 

fondamentale, en laboratoire, un travail de l’ombre, où l’on creuse, dans l’intimité du labo, 

avec infiniment de patience afin de ramener vers la lumière quelques petites pépites de 

connaissance, fragiles, infimes, toujours incertaines, au moins au départ. Et c’est seulement 

après une ou deux décennies que, grâce à la collaboration de dizaines de scientifiques qui 

travaillent sur le même sujet dans le monde entier, la connaissance progresse suffisamment 

pour que l’on puisse en faire la synthèse et la diffuser auprès du grand public. La science doit 

travailler avec lenteur, avec patience, loin des médias, et c’est seulement après des années 

de recherche que l’on peut, comme j’essaie de le faire dans mes livres, diffuser quelques 

idées scientifiques nouvelles, devenues relativement solides, et utiles à la société.  
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Il est donc particulièrement gratifiant pour moi de constater que mon travail est 

connu et étudié à l’étranger, que mes livres ont été lus, que ces connaissances font leur 

chemin, qu’elles voyagent à travers les continents et les océans, de cerveau en cerveau, et 

qu’aujourd’hui, depuis mon bureau de Paris, j’ai des lecteurs dans des îles lointaines. La 

diffusion des connaissances aujourd’hui est si rapide ! En quelques décennies, l’humanité a 

su se doter, avec le réseau internet, d’une sorte de super-cerveau, un cerveau fait de 

cerveaux, un circuit d’information global qui embrasse toute la planète et qui augmente 

massivement le potentiel de chacun d’entre nous. Grâce à internet, les idées voyagent plus 

vite que les hommes – et fort heureusement, ce ne sont pas seulement les fake news qui se 

propagent, mais grâce à des universités comme la vôtre, surtout de vraies connaissances 

scientifiques. Grâce à des outils toujours plus nombreux, tels que les cours massifs en ligne, 

la Kahn Academy, les réseaux collaboratifs, les logiciels ouverts à tous, les bases de données 

coopératives… ce sont désormais tous les étudiants de Saint Domingue et d’ailleurs qui 

peuvent participer à ce grand mouvement international de génération et de partage des 

connaissances. Votre université, toutes les universités, sont au cœur du progrès mondial des 

connaissances scientifiques. 

Il me plait, par contraste, d’essayer d’imaginer avec quelles difficultés les 

connaissances voyageaient il y a presque cinq siècles, lorsque votre université a été fondée. 

En effet, votre université est la plus ancienne université des Amériques, puisque son ancêtre, 

l’Université Saint Thomas d’Aquin, dont elle est l’héritière directe, a été fondée par une bulle 

papale en 1538 – elle aura donc 480 ans cette année. C’est un bel âge, une belle maturité –

pas tout-à-fait autant, cependant, que ma propre institution, le Collège de France, qui a été 

fondé huit ans plus tôt, en 1530, par François 1er et Marguerite de Navarre ! 

A cette époque, les livres étaient encore des choses rares et coûteuses, et il faut les 

imaginer quittant l’imprimeur à Paris, Madrid, Londres ou Amsterdam pour embarquer dans 

un galion afin d’atteindre cette île, où les habitants devaient les attendre avec la plus grande 

impatience. L’ancienneté de votre université est une preuve, parmi tant d’autres, de 

l’extraordinaire appétit de connaissance de l’espèce humaine. Nous sommes une espèce 

cognitive – notre niche écologique à nous, ce n’est pas un lieu physique comme le fond de 

l’océan, le désert, la savane ou la forêt… mais c’est une niche de connaissance : l’envie 

d’apprendre, de découvrir, d’en savoir toujours plus.  
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La curiosité est le moteur fondamental de l’espèce humaine. Des expériences 

récentes de neurosciences le confirment : dans notre cerveau, les circuits de la dopamine 

sont activés, pas seulement par le confort matériel, la nourriture, le sexe ou les drogues, 

mais aussi par la satisfaction de notre curiosité naturelle : lorsque nous apprenons quelque 

chose de nouveau, pour lequel nous étions curieux et avide de savoir, une décharge de 

dopamine nous donne un petit coup de pouce, un petit orgasme de savoir se produit dans 

les circuits cognitifs de notre cerveau. Et notre curiosité, contrairement à celle des autres 

animaux, est universelle – nous sommes curieux de tout, notre espèce est omnivore… de 

culture.  

Chers collègues, chercheurs et professeurs d’université, vous le savez mieux que 

d’autres, nous sommes tous capables de nous passionner, selon nos disciplines, pour un 

théorème mathématique, pour telle ou telle espèce de scarabée bouseux, pour un virus 

invisible, pour une galaxie lointaine, pour un … ou bien, si nous sommes plutôt du côté des 

humanités, pour un poète grec disparu, la recherche de la langue mère, ou la 

compréhension d’une révolution passée… nos travaux sont parfois si ardus et si pointus que 

leur titre fait rire en société – vous connaissez peut-être cet excellent film français, On 

connaît la chanson, d’Alain Resnais, où l’héroïne peine à avouer qu’elle fait une thèse, une 

« thèse sur rien » dit-elle, une thèse sur «  Les chevaliers-paysans de l'an mil au lac de 

Paladru ». Quant à moi, j’ai passé plus de vingt ans à essayer de comprendre la comparaison 

des nombres, c’est-à-dire comment nous déterminons que 2 est plus grand que 1, ou que 5 

est plus petit que 10 ! Universelle curiosité humaine – et c’est bien la mission première 

d’institutions telles que le Collège de France ou votre Université, que de la satisfaire, en 

toute liberté, sans se préoccuper de résultats immédiats. Car la curiosité se suffit à elle-

même, elle ne se laisse pas enfermer dans des programmes pré-formattés, pour satisfaire la 

demande politique. Je vous rappelle que quand on a inventé l’ampoule électrique, ce n’était 

pas en cherchant à améliorer la bougie ! 

Ma discipline, la psychologie cognitive expérimentale – on dit parfois aussi « les 

neurosciences cognitives » -- se situe aux frontières entre les sciences et les humanités. En 

effet, elle s’appuie à la fois sur les sciences fondamentales que sont les mathématiques, la 

physique et les neurosciences, afin de visualiser et de théoriser les opérations du cerveau, et 

sur la psychologie et les sciences sociales, car les questions que nous posons portent sur la 
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manière dont ce cerveau pense, et comment cette pensée est façonnée par l’éducation et la 

vie en société. 

Laissez-moi donc vous dire à quel point je me suis senti honoré lorsque j’ai appris que 

le dernier français à avoir reçu le diplôme de docteur honoris causa de votre université était 

Aimé Césaire, pour son œuvre littéraire. Un homme de chiffres et d’équations succède à un 

homme de lettres et de poésie, mais c’est la même curiosité pour les profondeurs de la 

nature humaine qui nous anime. Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Aimé Césaire – mais 

je crois que l’une des idées qui nous aurait rassemblés, lui et moi, parmi bien des choses, 

c’est le goût immodéré de la culture et le respect immense que nous avons, tous les deux, 

pour les pouvoirs de l’éducation. Aimé Césaire avait déclaré en 2004, dans une interview 

avec le magazine Lire : 

« Je définis la culture ainsi : c'est tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le 

monde, pour s'accommoder du monde et pour le rendre digne de l'homme. » 

Effectivement, nous cultiver, c’est reconstituer, dans notre cerveau, les pensées que 

d’autres femmes ou d’autres hommes ont eues avant nous et ont jugées pertinentes. 

Lorsque nous lisons une poésie ou un roman, si l’écrivain est doué, nous revivons 

littéralement, dans nos circuits neuronaux, les événements passés, présents ou futures, 

imaginaires ou réels, que l’auteur a voulu nous faire partager. Et lorsque nous lisons un livre 

de mathématiques ou science, en reconstituant dans notre tête les idées de l’auteur, nous 

augmentons le pouvoir de représentation de notre propre cerveau. C’est ce processus 

cérébral que je voudrais évoquer avec vous pendant quelques minutes, et ensuite plus 

longuement pendant les deux conférences que je donnerai ici, dans votre Université, et à 

l’Académie des Sciences. Comment faisons-nous pour apprendre ? A parler ? A lire ? A 

calculer ? Qu’est-ce qui change dans notre cerveau ? Pouvons-nous le voir, le comprendre ? 

Et pouvons-nous, grâce à ces connaissances, apprendre à mieux apprendre ? Ce sont des 

questions fondamentales, et ma motivation première est la curiosité, mais comme vous le 

voyez, y répondre n’est pas non plus dépourvu d’intérêt pour la société. 

S’il fallait résumer d’un mot le talent particulier de notre espèce, je retiendrais ce 

simple verbe : « apprendre ». Plus que des Homo sapiens, nous sommes des Homo docens – 

car ce que nous savons du monde, pour la plus grande part, ne nous a pas été donné : nous 
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l’avons appris de notre environnement ou de notre entourage. Aucun autre animal n’est 

parvenu, comme nous, à découvrir les secrets du monde naturel. Grâce à l’extraordinaire 

flexibilité de ses apprentissages, notre espèce est parvenue à quitter sa savane natale pour 

traverser déserts, montagnes, océans… En quelques milliers d’années seulement, elle a 

conquis les iles les plus lointaines, les grottes les plus profondes, les banquises les plus 

glaciales, et jusqu’à la lune.  

A la source de tous ces triomphes, un seul secret : l’extraordinaire faculté de notre 

cerveau d’apprendre, c’est-à-dire de formuler des hypothèses et de les sélectionner en 

fonction de leur adéquation avec le monde extérieur, jusqu’à transformer certaines de ces 

hypothèses en connaissances stables. Depuis la conquête du feu et la fabrique des outils 

jusqu’à l’agriculture, la navigation, ou la fission atomique, l’histoire de l’humanité n’est que 

constante réinvention. Et dans la société mouvante d’aujourd’hui, dominée par des 

changements technologiques incessants, l’apprentissage joue un rôle toujours plus 

important. Aujourd’hui, nous devons tous cultiver notre faculté d’apprendre, non plus 

seulement dans l’enfance, mais tout au long de notre vie. 

Cette remarquable capacité d’apprentissage, l’humanité a découvert qu’elle pouvait 

encore l’augmenter grâce une institution : l’école. La pédagogie active est l’apanage de notre 

espèce : aucun autre animal ne prend le temps d’enseigner de nouveaux talents à ses 

enfants, activement, en prêtant attention à leurs difficultés et à leurs erreurs. L’invention de 

l’école, en systématisant l’instruction informelle présente dans toutes les sociétés humaines, 

a décuplé notre potentiel cérébral. Car le cerveau de l’enfant est extraordinairement 

plastique : il dispose de plus de cent mille millions de neurones, mille millions de milliards de 

synapses, et à chaque seconde, ce sont environ 2 à 3 millions de ces connections nerveuses 

qui se font et se défont dans le cerveau du jeune enfant.  

Alors, nous avons compris qu’il fallait profiter de cette exubérante plasticité du 

cerveau de l’enfant pour lui communiquer un maximum d’informations et de talents dès 

l’enfance. Au fil des siècles, notre système scolaire n’a cessé de progresser en efficacité, en 

commençant toujours plus tôt dès la maternelle, et en se prolongeant pendant une 

quinzaine d’années, voire plus. Un nombre toujours croissant de cerveaux bénéficient d’un 

enseignement supérieur à l’université, véritable raffinerie neuronale où nos circuits 

cérébraux acquièrent leurs meilleurs talents.  
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Aujourd’hui, l’Education Nationale peut être considérée comme le principal 

accélérateur de notre cerveau. J’ai appris que vous aviez ici, à Saint Domingue, un plan de 

développement que votre président M. Danilo Medina appelle la « révolution éducative », 

un plan pour développer une éducation pré-universitaire pour tous et de la plus haute 

qualité. Votre pays tout entier fait un effort financier important pour octroyer 4% du produit 

intérieur brut à l’éducation pré-universitaire. Eh bien, les neurosciences vous donnent 

raison ! Accorder à l’Education universelle la place de choix, parmi les tous premiers postes 

de dépenses de l’Etat, se justifie aisément : sans éducation, nos circuits corticaux resteraient 

des diamants bruts, non polis, incapables de briller. La complexité de nos sociétés 

contemporaines ne doit son existence qu’aux multiples améliorations que l’éducation a 

apporté à notre cortex : lecture, écriture, calcul, algèbre, musique, sens du temps et de 

l’espace, raffinement de la mémoire…  

Savez-vous, par exemple, que la capacité de mémoire immédiate d’un analphabète, 

le nombre de syllabes ou de chiffres qu’il peut répéter, est près de deux fois plus faible que 

celle d’une personne scolarisée ? C’est un bon exemple des découvertes, pas toujours 

intuitives, auxquelles conduit l’approche scientifique. Beaucoup d’entre vous avez sans 

doute l’idée préconçue que, dans les sociétés sans écriture, la mémoire est meilleure, car les 

conteurs savent réciter d’immenses textes, comme l’Iliade ou l’Odyssée. Et ce n’est pas une 

idée récente : Il y a plus de deux mille ans, Platon a écrit un texte resté célèbre où il 

exprimait ses craintes de cette « nouvelle technologie », en l’occurrence celle de l’écriture, 

parce que, disait-il dans le Phèdre : 

« Cette connaissance aura pour résultat, chez ceux qui l'auront acquise, de rendre 

leurs âmes oublieuses, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire : mettant en effet leur 

confiance dans l'écrit, c'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans et 

grâce à eux-mêmes qu'ils se remémoreront les choses » 

Eh bien, l’expérimentation, l’indispensable mise à l’épreuve scientifique de nos 

hypothèses, donne tort à Platon – la mémoire se réduit pas, au contraire elle se développe 

avec l’apprentissage, et notamment l’apprentissage de la lecture. Pourquoi ? Parce que 

l’école ajoute de nouvelles représentations mentales à celles que nous héritons de notre 

évolution. Il est plus facile de retenir des mots lorsque l’on dispose de représentations 

supplémentaires de leur orthographe et de leur écriture. 
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Mes propres recherches des dix dernières années m’ont conduit à explorer la 

manière dont le cerveau se « recycle » lorsqu’il apprend à lire ou à faire des mathématiques. 

Leurs résultats démontrent que l’école démultiplie les facultés déjà considérables du 

cerveau de l’enfant. De nombreux compétences sont augmentées par l’acquisition de la 

lecture : cortex visuel primaire, représentation des lettres et des mots, mais aussi 

représentation des sons du langage, et sans doute également du sens et de la syntaxe.  

L’école pourrait-elle faire mieux encore ? A l’école, à l’université ou au travail, 

contraints de nous adapter toujours plus vite, nous jonglons tous avec nos algorithmes 

cérébraux d’apprentissage. Cependant, nous le faisons d’une façon intuitive, sans avoir 

jamais « appris à apprendre ». Personne ne nous a jamais expliqué les règles qui font que 

notre cerveau mémorise et comprend, ou au contraire oublie et se trompe. C’est dommage, 

car au cours des trente dernières années, d’importants progrès ont été réalisés dans la 

compréhension des principes fondamentaux de la plasticité cérébrale et de l’apprentissage. 

Le fonctionnement de la mémoire, le rôle fondamental de l’attention, l’importance du 

sommeil sont autant de découvertes riches de conséquences pour chacun d’entre nous. Il y a 

là un trésor de connaissances que les enseignants devraient connaître et utiliser dans leurs 

cours. J’en parlerai dans mon exposé de cet après-midi. 

Je voudrais terminer en exprimant ma conviction que l’éducation, fondée sur 

l’expérimentation scientifique, doit être une priorité pour votre pays comme pour le mien. 

Vous savez peut-être que le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, vient 

de me confier la présidence d’une nouvelle institution, le Conseil Scientifique de l’Education 

Nationale. « Pour répondre aux défis d’un monde qui change rapidement », dit la lettre de 

mission du ministre, « il est aujourd’hui nécessaire de faire bénéficier l’Ecole des apports de 

la recherche, de l’expérimentation et de la comparaison scientifique internationale. » C’est, 

en soi, un geste très fort d’affirmer ainsi que les scientifiques, les enseignants et les 

politiques ont vocation à travailler ensemble afin d’améliorer l’éducation, d’imaginer des 

solutions nouvelles, et de déterminer, par des expérimentations rigoureuses, quelles 

approches pédagogiques fonctionnent bien et lesquelles fonctionnent moins bien ou pas du 

tout. Mais c’est, tout simplement, la vérité : le cerveau des enfants est le même dans tous 

les pays – et partout, sa curiosité naturelle, ses extraordinaires algorithmes d’apprentissage 

doivent être nourris, baignés dans un environnement stimulant et bienveillant.  
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Nous commençons à comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants, et 

nous sommes émerveillés par son efficacité : bien qu’il commence à y avoir des machines 

capables d’apprendre, leurs capacités n’atteignent pas la cheville des compétences d’un 

bébé de quelques mois (mon épouse Ghislaine vous en parlera dans sa conférence de 

demain). 

Alors nous avons effectivement commencé, avec 20 autres scientifiques de France, 

mais aussi de Harvard, de MIT ou d’ailleurs, à nous réunir au sein de ce Conseil Scientifique 

de l’Education Nationale, et à réfléchir à la manière dont l’éducation de demain pourra être 

plus efficace, plus bienveillante, et plus respectueuse aussi des rythmes et du bien-être de 

l’enfant, parce qu’elle sera plus en harmonie avec la manière dont son cerveau fonctionne. 

Nous essayons de nous fixer des tâches très concrètes. Pour vous donner un exemple, nous 

réfléchissons à des tests très simples, présentés sous forme de jeux que l’enfant pourrait 

terminer en quelques minutes, et qui permettront aux enseignants de l’école primaire de se 

faire très vite une idée des compétences et des progrès de chaque enfant en lecture et en 

calcul mental. Ainsi, un enseignant pourra voir comment chaque enfant de sa classe 

progresse, si leurs résultats sont en accord avec ce qui est attendu à un âge donné, et 

surtout détecter quels enfants éprouvent des difficultés. L’idée est de ne pas attendre 

qu’une dyslexie, par exemple, soit bien installée, mais de réagir très vite, dès la première 

année d’école, en proposant des interventions, des explications supplémentaires, y compris 

des jeux sur tablette conçus pour apprendre les bases de la lecture. 

Le principal défi est le même chez nous et chez vous : c’est de parvenir à une 

éducation inclusive, qui ne laisse personne en arrière, qui parvienne à faire progresser tous 

les enfants, indépendamment de leur origine sociale, de leur sexe, ou de leur langue 

maternelle. Je sais que vous avez eu, en République Dominicaine, le courage d’adhérer au 

programme international PISA d’évaluation des capacités des enfants – et que vous avez 

éprouvé un choc terrible en constatant le retard de votre pays en matière d’éducation. 

Hélas, la France elle-aussi subit le même choc : notre école de la République, notre fierté 

nationale, nous avons eu l’immense douleur de constater qu’elle était l’une des pires, parfois 

la pire, des pays de l’OCDE dans un domaine bien précis : celui de l’intégration scolaire. Dans 

les comparaisons internationales, qu’il s’agisse de PISA, TIMMS ou PIRLS, le constat est le 

même : nous avons souvent une moyenne honorable, mais c’est notre écart-type qui est 



9 
 

épouvantable – c’est-à-dire que notre élite est remarquable, au plus niveau international, 

mais qu’à l’autre extrémité du spectre, nous avons également des enfants qui sortent de 

l’école pratiquement illettrés, en ne maîtrisant pas les fondements de la lecture, de 

l’écriture, de la langue ou des mathématiques. Et ce sont, comme toujours, les enfants de 

classe sociale défavorisée qui en souffrent le plus – toutes les expérimentations montrent 

qu’ils sont toujours les premières victimes des mauvais choix pédagogiques, car leur famille 

ne parvient pas, contrairement à d’autres, à compenser les déficiences de l’école.  

Nous avons donc une lourde tâche, mais je reste optimiste, car nous commençons à 

comprendre certains des mécanismes de l’apprentissage – et mieux comprendre, c’est 

toujours augmenter notre capacité d’agir. « Donnez-moi un point d’appui », disait 

Archimède, « et je soulèverai le monde ». 

En lisant un peu sur l’histoire de votre pays, j’ai découvert une personne que vous 

connaissez sans doute tous : Salomé Ureña, une femme dominicaine engagée, poète, 

écrivain, engagée en politique, mais surtout, pionnière de la défense des femmes et de leur 

accès à l’éducation supérieure, et ce dès le 19ème siècle, avec un siècle d’avance sur tant de 

mouvement féministes – une vraie femme d’action également, qui a ouvert des centres 

spéciaux afin de casser ce fameux « plafond de verre » qui empêche beaucoup de femmes 

de réaliser leur plein potentiel. Son action est un exemple, dans les deux sens du terme : une 

illustration de ce que chacun d’entre nous peut faire pour améliorer l’éducation, mais aussi 

un modèle, un guide lumineux qui nous montre comment notre engagement peut 

concrètement changer les choses. 

Je vous souhaite donc, à vous tous chers collègues et à votre université si ancienne et 

si prestigieuse, de continuer à expérimenter en éducation. Car, comme mes collègues et moi 

l’avons écrit dans notre livre « Apprendre à lire » : 

« le concept d’expérimentation est l’une des plus belles idées que la science apporte 

à l’éducation ».  

Expérimenter, c’est accepter de douter, au moins provisoirement, afin de progresser 

dans la connaissance. L’université doit toujours demeurer le creuset de l’expérimentation. 

 


