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Discours de Barbara Demeneix à l’occasion de sa nomination au 

grande de commandeur de l’ordre National du mérite par 

Monsieur le Premier ministre Edouard Philippe.  

 Matignon, 19 Avril 2019 

 

 

Monsieur le Premier Ministre,  

Madame la conseillère environnement 

Messieurs les présidents du CNRS et du Muséum National d’Histoire Naturelle, chers collègues et 

amis, 

 

Monsieur le premier ministre me fait un immense honneur ce jour en me faisant Commandeur de 

l’Ordre National du Mérite. 

Mes remerciements vont tout d’abord aux présidents du Muséum National d’Histoire Naturelle et du 

CNRS, deux institutions que je suis fière de servir depuis plus de 25 ans et qui m’ont toujours apportée 

un soutien majeur, soutien sans lequel mon équipe n’aurait jamais pu réaliser la somme du travail 

accompli au cours de toutes ces années.   

Je considère que cet honneur ne revient pas uniquement à moi.  

 

Il est à partager d’abord avec l’ensemble de mon équipe et mes collègues au laboratoire, notamment 

les chercheurs et ingénieurs qui travaillent avec moi depuis plus de 20 ans pour certains, mais 

également avec mes collègues de la société Watchfrog et toutes les personnes et organisations avec qui 

je partage le même objectif, celui de lutter pour une meilleure prise en compte par les instances 

décisionnelles de l’importance de la perturbation endocrinienne pour notre santé et celle des 

générations futures. Je pense tout particulièrement aux journalistes qui rendent accessibles nos 

découvertes au grand public, aux représentants des organisations non-gouvernementales qui prennent à 

bras le corps la transmission de ces problématiques aux niveaux national et européen, mais également 

à mes collègues scientifiques qui – en amont – travaillent sur ces différentes questions. 

 

Je partage une certitude : Collectivement, nous pouvons changer la donne.  
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Un exemple concret : Le rapport scientifique portant sur la perturbation endocrinienne - que j’ai 

récemment écrit – à la demande du Parlement européen - avec mon collègue Remy Slama. Ce rapport 

a été suivi par une résolution présentée hier et passée avec une majorité de 447 à 14 au Parlement 

Européen, résolution qui plaide pour une meilleure réglementation des perturbateurs endocriniens. Et 

ici la France peut encore jouer un rôle important car les institutions Européennes doivent être 

encouragées par les Etats Membres afin d’améliorer, de renforcer ces réglementations. Dans ce 

combat, la France a eu un rôle majeur, un rôle pionnier qu’elle doit conserver. 

 

Nous espérons que notre pays, avec la mise en place de la seconde stratégie nationale sur les 

perturbateurs endocriniens prendra en compte quelques-unes de nos conclusions afin de faire émerger 

de nouveaux champs d’action visant à réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens. 

Si la France est entrain de proposer une deuxième stratégie nationale sur la question, cela témoigne 

bien du besoin urgent de mettre en place des actions rapides et adéquates.  

 

Ma plus grande préoccupation est le cerveau des générations futures. On a désormais suffisamment de 

données scientifiques pour reconnaître que non seulement le quotient intellectuel baisse en fonction de 

l’exposition au perturbateurs, mais également que les maladies neurodéveloppementales sont en 

augmentation quasi exponentielle.  Certes- comme d’autres maladies non-infectieuses, nous savons 

que les causes sont multifactorielles. Notre mode de vie moderne, notamment l’utilisation excessive 

des écrans, peut être également un facteur de risque. Mais la contamination prénatale aux perturbateurs 

endocriniens qui perdure également pendant la petite enfance ; il est certain que nous sommes en train 

de modifier la manière dont le cerveau se forme.   

 

Il y un an, en avril 2018, le Premier Ministre Edouard Philippe et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat 

chargée des personnes handicapées, ont lancé le quatrième plan autisme en France avec 53 millions 

d’euros débloqués en 2018 et près de 400 millions d’euros qui seront dédiés à l’amélioration de la 

réponse aux besoins des personnes et de l’aide aux familles. Mais, si je peux me le permettre – ce 

programme ne prévoit pas de stratégie de prévention pour les femmes en âge de procréer ou de 

conseils pour ces femmes afin qu’elles limitent leur exposition aux perturbateurs endocriniens. Mais 

comme on dit – il n’est jamais trop tard, et on peut toujours amorcer de tels programmes dans un 

avenir proche ! 

 

Sur cette dernière note teintée d’optimisme, je conclus –en remerciant encore M le Premier 

Ministre, mais également mes collègues et mes amis scientifiques et non scientifiques pour leur 

soutient, and, last but CERTAINLY not LEAST- ma famille, surtout mes enfants Ariane et Laurent, 

Volker et mes petits enfants Rhys, Ella et Sam ! 

 


