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Pourquoi l’excellence
Parce que nous sommes des femmes responsables, dans la signification de sponsio,
spondere, se porter garant, promettre de s’engager pour l’Autre.
Nous savons très bien que les chercheuses, pour pouvoir briser le fameux plafond
de verre, symbole de la difficulté pour les femmes d’atteindre des postes de haute
responsabilité dans les institutions où elles travaillent avec passion et excellence,
ont encore beaucoup de chemin à faire. Et pourtant, c’est à ces niveaux que se joue
le futur de la science, c’est à ces niveaux que les choix sont faits pour donner des
réponses aux défis éthiques et concrets posés à notre société.
Les lois qui régissent physique, chimie, biotechnologies, sciences des matériaux,
informatique, robotique, astronomie et tant d’autres domaines scientifiques ne se
posent pas la question de savoir si cette connaissance a un sens. La science et ses
découvertes portent en elles leur propre sens et leur propre légitimité.
C’est la société civile qui doit décider que faire des résultas et des découvertes
scientifiques et c’est dans les choix de société que la responsabilité envers l’Autre et
l’excellence devraient se recomposer. Dans ce sens, les femmes doivent aussi
pouvoir jouer un rôle important.
Pour les grecs, l’excellence avait deux visages, esthétique et éthique, mais
intimement liés et indissociables: un seul mot pour les deux kalokathìa de kahlòs, kài,
agathòs, beau, juste, valide.
L’excellence était donc l’élan de l’être humain vers la perfection, l’absolu, la justice
et la validité dans toute discipline et on jouissait des résultats obtenus dans l’agorà,
avec l’Autre, en partageant donc avec la collectivité qui en était fière et faisait
propres les résultats obtenus par “les citoyens excellents”.
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Ce modèle d'excellence est aussi le nôtre: l'excellence reconnue, qui inclus tout le
monde, non pas l'excellence arrogante qui ne considère pas les autres.
Aujourd’hui, ce partage est d’autant plus nécessaire dans une période où le citoyen
moyen a un regard très critique envers la science et la recherche, dont il ne
comprend pas toujours les enjeux et les conquêtes, tout en étant de plus en plus
appelé à voter sur des sujets qui demanderaient des connaissances scientifiques.
Etablir un lien entre les savants et la société, diminuer la fissure existant aujourd’hui
entre le monde de la recherche et l’homme de la rue, à qui il est facile de faire de
fausses promesses, faisant surgir des espoirs exagerés ou des méfiances ancestrales
bornées, est une responsabilité que le Zonta International ressent fortement. Dans
le “ Position Paper Improving the Access of Woman and Girls to Science,
Mathematics and Technology Education” il encourage les femmes à s’engager dans
les carrières scientifiques et à faire un travail de divulgation à tous les niveaux
scolaires et de la société.
Le souhait est que les scientifiques continuent à regarder toujours plus haut et
librement dans “le ciel étoilé” de Kant pour retrouver et ressentir la beauté de la
nature et la justesse de la responsabilité éthique face aux autres.
“Il n’existe pas de vent favorable pour celui qui ne connaisse son propre port.” (Seneca, Epistole)
Nous désirons que le vent de l’intelligence féminine, masculine, bref, de l’humanité
entière pousse le monde vers un port où la paix, la joie de vivre et l’engagement de
tous soit un rêve réalisable.
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