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Message de Valérie Verdier, présidente-directrice générale

"Celles et ceux aux côtés de qui je collabore depuis plus de 30 ans à l’IRD savent que mon travail de

recherche sur les plantes tropicales est indissociable de mes convictions en matière de développement

durable et de mon attachement aux valeurs de l’Institut. C’est pourquoi je suis profondément honorée

de la confiance que nos tutelles ont placée en moi pour occuper la fonction de présidente-directrice

générale. Si je suis convaincue de la place essentielle et singulière qu’occupe l’IRD dans le paysage de la

recherche mondiale, je suis également consciente du chemin qu’il reste à parcourir pour consolider

cette place.
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Je voudrais tout d'abord rendre hommage au Professeur Jean-Paul Moatti. Sa présidence a posé des

principes clefs pour l'avenir de l’IRD ; sous sa direction, l’Institut s’est engagé dans une voie, celle de la

science de la durabilité, qui est en profonde cohérence avec les enjeux auxquels la planète et les

hommes ont à faire face.

Dans le monde de la recherche comme ailleurs, les fragilités humaines, sociétales et

environnementales, que nous savons, plus que tout autres, profondément liées les unes aux autres, ont

accru les tensions et l'instabilité. Aux défis auxquels nous faisons face collectivement, les recherches

conduites dans nos UMR apportent des réponses importantes, grâce aux spécificités de notre

partenariat et de nos terrains, mais aussi de la force de nos dispositifs IRD et de notre capacité de

coordination avec les structures internationales de soutien à la recherche.

Les connaissances produites dans ce cadre doivent être entendues au-delà du monde scientifique : cela

doit nous encourager à renforcer notre visibilité ainsi que les connexions entre science et décideurs.

Nous devons être toujours plus présents dans les interfaces sciences-politique, au niveau international,

avec le GIEC ou l’IPBES par exemple, ou au quotidien, au travers des politiques de site notamment.

Dans nos modes de fonctionnement, nous devons être agiles et efficaces, faire preuve d’innovation et

d’exemplarité, en particulier en matière environnementale : cela sera, sans doute, au cœur du prochain

contrat d’objectifs et de performance de l’Institut, comme notre capacité à augmenter davantage nos

ressources propres mais aussi à être au rendez-vous de l’accompagnement et du suivi de ces

financements extérieurs.

L’égalité des genres est essentielle à la science. Elle joue un rôle clé dans la consolidation et le maintien

d’une science de haut niveau. Soutenir et autonomiser les chercheuses confirmées et celles en devenir,

au Nord comme au Sud, est et restera une de mes priorités. 

L'IRD ne peut réussir seul. Le partenariat scientifique équitable avec les pays en

développement, l’essence de notre organisation, doit rester la priorité dans tout ce que nous faisons. Ce

partenariat est notre plus grande force, comme l’ont montré les témoignages nombreux et

enthousiastes recueillis lors de notre 75e anniversaire. C'est ce sens du collectif qui a guidé et guide

tout mon parcours au sein de l’IRD. 

Enfin, nous devons avoir pleinement conscience et confiance en nos capacités uniques d’entrainement

de l’Enseignement supérieur et la Recherche français, pour coproduire avec nos partenaires du Sud une

science de haut niveau et être au rendez-vous des enjeux de la science de la durabilité. L’échelle des

défis auxquels nous sommes confrontés doit également nous engager à travailler de concert avec de

nouveaux acteurs, comme les bailleurs internationaux et fondations, et à renforcer l’implication des

populations, de la société civile et du monde économique dans nos recherches.

Je suis fière de mener ce travail et de répondre à ces défis à vos côtés." 
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Valérie Verdier

Présidente-directrice générale
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