S’exprimer à l’université : les principales
fonctions du discours
Dans cette fiche, découvrez certaines fonctions discursives essentielles à l’université grâce à
des exemples authentiques issus du dossier « Le français de l’université ». Toutes les
phrases citées proviennent d’extraits d’émissions de RFI.

Présenter un travail de recherche
Introduire un discours
Accueillir quelqu’un
« Cher Lluis, nous sommes très heureux de t’accueillir. » Autour de la question 19/02/2020
Présenter un chercheur/une chercheuse
« Vous êtes généticien des populations, aujourd’hui directeur de recherche au CNRS,
professeur à l’Institut Pasteur où vous dirigez l’unité de génétique évolutive humaine,
distingué par de nombreux et de très prestigieux prix scientifiques. Vous venez d’être
nommé, professeur au Collège de France […]. »
« Vous avez poursuivi vos études à l’Université de Barcelone en Espagne, sans oublier des
stages post-doctorants en Angleterre à Oxford avant d’intégrer le CNRS […] ». Autour de la
question 19/02/2020
Parler d’un travail de recherche
Présenter un objet d’étude
« J’ai voulu travailler sur trois figures de résistance, c’est-à-dire des hommes et des femmes
qui se sont opposés à la pénétration coloniale »
« Et je voulais aussi m’intéresser à un héros masculin pour essayer de montrer les
différences qu’il y avait entre des hommes et des femmes. »
« […] ce qui m’intéresse dans ces trois figures c’est qu’on doute qu’elles aient vraiment pris
part au combat. » Idées 11/09/2019
Poser une problématique
« Il s’agira d’identifier les facteurs biologiques qui ont joué un rôle majeur dans cette
évolution de l’espèce humaine. » Autour de la question 19/02/2020
Définir sa méthodologie
« La chaire que Lluis Quintana-Murci inaugurera ce soir s’inscrit donc pleinement dans une
perspective interdisciplinaire, perspective que le Collège de France tente de promouvoir. »
Autour de la question 19/02/2020
« Vous dites que vous avez mené une véritable "enquête policière" pour retrouver les traces
de ces trois personnages ? […] je suis littéraire à la base mais j’ai pratiqué ce que les
anthropologues appellent "un terrain", j’ai fait un "terrain d’archives" » Idées 11/09/2019
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Parler de son corpus de recherche
« Il me semblait vraiment primordial de comparer des textes français édités en France dans
des maisons d’édition prestigieuses et toutes sortes d’autres matériaux que l’on ne peut
trouver que sur place notamment les archives radio qui sont peu exploitées par les
chercheurs, il y a vraiment des mines dans ces archives et les archives télé également et
toutes ces archives nationales qui permettent de restituer l’histoire coloniale. »
« En Guinée il y a un fonds sonore vraiment merveilleux, […] c’était extrêmement intéressant
de voir la richesse de ce patrimoine sonore » Idées 11/09/2019
Faire l’état de la question
« La "glottophagie" dont parlait déjà Louis-Jean Calvet il y a très longtemps est en lien direct
avec mon travail »
« C’est un type de discrimination qui passe parfois inaperçu, qui est important mais qui est
relativement peu étudié » La danse des mots 12/02/2016
« Bien que le concept des "races" ait été déclaré irrecevable sur un plan scientifique, la
question des différences demeure. Demeure aussi la grande question des migrations et des
adaptations des humains à des changements d’environnement. »
« Comment les gènes se diversifient au niveau de la nutrition ? Au niveau de la pigmentation
de la peau ? Ou encore, - question d’actualité -, l’évolution des systèmes immunitaires et la
résistance aux maladies infectieuses ? » Autour de la question 19/02/2020
Parler de ses collaborations
« […] une étude qui a été faite par une de mes post-doctorantes, Scarlett Howard, une jeune
Australienne qui travaille chez nous qui est absolument brillante et remarquable » Autour de
la question 4/12/2019
Faire une chronologie de sa recherche
« J’avais commencé à travailler sur le Niger et je voulais continuer de travailler sur cette
figure de femme qui m’avait vraiment passionnée et je me suis mise à chercher d’autres
figures qui avaient le même parcours » Idées 11/09/2019
Évoquer les difficultés ou les limites de la recherche
« Au Zimbabwe, je n’ai pas pu rentrer à la radio et ça, ça mérite d’être mentionné aussi, il y a
des ratés de la recherche » Idées 11/09/2019
« […] on a tendance à retirer les langues des enjeux sociaux, des enjeux humains, des
enjeux politiques » La danse des mots 12/02/2016
« Les archives coloniales d’Aix-en-Provence montrent qu’il y a un nombre important de
balles, donc c’est tout ce qu’on a, c’est tout ce qu’on sait de cet affrontement qui a lieu le 15
avril 1899 […] on sait qu’il y a eu combat, mais on n’est pas sûr que Sarraounia y ait pris
part. » Idées 11/09/2019
Faire des renvois
Citer les propos de son interlocuteur
« Vous dites vous-même que les abeilles communiquent […] » Autour de la question
4/12/2019
« Or, effectivement comme vous le disiez à l’instant, les langues sont, d’une certaine façon,
ce qui fait le monde social » La danse des mots 12/02/2016
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« […] c’est ce qu’on vient de démontrer dans l’étude que vous avez mentionnée » Autour de
la question 4/12/2019
« Dans ce petit livre vous expliquez ce qu’on appelle la "discrimination linguistique" en disant
que c’est un type de discrimination qui passe parfois inaperçu […]. Dans votre titre, vous
utilisez ce mot de "glottophobie". » La danse des mots 12/02/2016
« Oui, c’est tout à fait ça, et ça répond en partie à ce que vous pointiez dans votre première
intervention » La danse des mots 12/02/2016
« Vous écrivez dans votre texte à la page 207 - je vais faire comme les jurys de thèse : je
vous prie de vous reporter à la page 207 où il est écrit » Idées 11/09/2019
Citer les propos de quelqu’un
« […] on a déjà des dérivés de "glotto" avec "polyglotte" ou avec la "glottophagie" dont parlait
déjà Louis-Jean Calvet il y a très longtemps » La danse des mots 12/02/2016
« Et puis pour revenir à Nietzsche, ce qui m’intéresse dans ces trois figures c’est que […]
comme dit Nietzsche, ce n’est pas vraiment la vérité de ce qui s’est passé qui est important,
mais surtout quel usage on en fait » Idées 11/09/2019
Citer les travaux de quelqu’un
« […] pour quelqu’un qui connaît les travaux de Karl Von Frisch, ce n’est pas surprenant, il
suffit de se plonger dans ce qu’il a fait, il y a plein de livres de vulgarisation là-dessus. »
« Maintenant il ne s’agit plus d’apprendre à distinguer une quantité où il y ait "plus que" ou
"moins que" comme ça avait été fait dans cette étude, mais d’appréhender des nombres par
eux-mêmes »
« […] c’est ce qu’on vient de démontrer dans l’étude que vous avez mentionnée, qui est
parue aujourd’hui » Autour de la question 4/12/2019
Citer un ouvrage
« Il y a un ouvrage classique par l’historien Jean Delumeau qui est décédé récemment
intitulé La peur en Occident qui accorde une grande place à la peste […] et il montre
comment la peste était interprétée comme un fléau de Dieu » Autour de la question
17/03/2020
« Et vous venez donc d’écrire ce livre, cette thèse publiée aux éditions Honoré Champion qui
s’intitule Sorcières, tyrans, héros, mémoires postcoloniales de résistants africains. C’est une
thèse qui étudie la "fabrication" de trois héros de la lutte anticoloniale » Idées 11/09/2019

Faire une conclusion
Faire une synthèse
« Ce que je voulais signifier, c’est qu’en discriminant des usages linguistiques en fin de
compte ce qu’on discrimine, c’est les gens, les locuteurs comme on dit » La danse des mots
12/02/2016
Ouvrir des perspectives
« Ce qu’on a fait dernièrement, c’est aller beaucoup plus loin dans le sens, où maintenant il
ne s’agit plus d’apprendre à distinguer une quantité où il y ait "plus que" ou "moins que"
comme ça avait été fait dans cette étude, mais d’appréhender des nombres par euxmêmes » Autour de la question 4/12/2019
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« Si on va un petit peu plus loin, on verra que, non seulement la langue est ce paysage, ce
cadre, mais que c’est un outil qui joue aussi pour ou contre une discrimination. » La danse
des mots 12/02/2016

Discuter et prendre position sur des concepts/notions
Parler d’une notion ou d’un concept
Décrire une notion/un concept
« On s’arrête peut-être sur cette fameuse "danse des abeilles" qui avait été décodée par
l’éthologue Karl Von Frisch […] c’est un véritable code qui est respecté d’une abeille à l’autre
et qui permet aux unes et aux autres de lire cette danse » Autour de la question 4/12/2019
« […] ce qui est caractéristique à l’âge de nos sociétés contemporaines, c’est que l’écrivain,
l’artiste en général, va être considéré comme l’individu le plus exceptionnel. […] Alors, est-ce
qu’on assiste à l’apparition d’une nouvelle forme de littérature beaucoup plus interactive, - et
c’est nouveau - ? » Idées 21/11/2019
Chercher la bonne formulation
« Vous dites "code" mais vous ne dites pas "langage". »
« […] alors elles ont le code pour transmettre mais elles ont aussi la capacité de s’orienter,
une sorte quoi, de représentation dans leurs petits cerveaux des lieux ? » Autour de la
question 4/12/2019
« Quelle a été cette première langue - donc il y a plus de 100 000 ans avant Jésus-Christ ou plutôt existe-t-il aujourd’hui une langue parlée qui ressemblerait à cette première
langue ? » De Vive(s) voix 14/01/2020
« "linguicisme" ça fait jargon et ce n’est pas forcément un terme négatif. Or, il fallait désigner
qu’il s’agit d’une discrimination et donc que c’est quelque chose de négatif ou de
condamnable » La danse des mots 12/02/2016
« C’est un travail, c’est une thèse qui étudie en quelque sorte la "fabrication", toujours entre
guillemets, de trois héros de la lutte anticoloniale qui ont été ensuite récupérés, dirais-je, par
la politique » Idées 11/09/2019
Donner une définition
« Dès lors, il faudrait fournir une définition. Les langues peuvent être définies par les critères
suivants […] Si un dialecte répond à ces trois critères, du coup ce dialecte est une langue. »
De Vive(s) voix 14/01/2020
« C’est ce qu’on appelle un oxymore c’est-à-dire une contradiction poussée à l’extrême »
Idées 21/11/2019
« Expliquez-nous ce que vous entendez par "glottophobie" ? […] le préfixe "glotto" pour
désigner les langues, "glotto" c’est la "langue" en grec […] d’autres mots de la même famille
comme "diglossie" par exemple, "-gloss" évoque bien sûr le fait de parler » La danse des
mots 12/02/2016
« […] si on le formule comme je viens de le faire, on considère la langue comme un terrain
simplement, comme un paysage » La danse des mots 12/02/2016
« […] ça me semblait vraiment important d’aller voir ce qu’il y avait derrière cette appellation
et que recouvrait le terme "sorcière" pour ces hommes » Idées 11/09/2019
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Créer une notion/un concept
« J’ai forgé ce terme sur le modèle de mots désignant des discriminations pour d’autres
prétextes que linguistiques […] Pourquoi j’ai inventé ce mot ? C’est parce qu’il existait déjà
deux autres façons de désigner ces discriminations à prétexte linguistique » La danse des
mots 12/02/2016
« C’est dommage que le terme n’existe pas, il faudrait le forger. » Idées 11/09/2019
Mener un raisonnement scientifique
Exprimer une temporalité
« J’ai voulu travailler sur trois figures de résistance qui se sont opposées à la pénétration
coloniale au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et qui ont ensuite connu une période d’oubli
relative dans les années 1920-1930 mais qui ré-émergent dans la culture au moment des
Indépendances […]. C’est ce trajet-là des archives coloniales jusqu’à nos jours en passant
par cette formidable explosion littéraire dans les années 1960 que j’ai voulu retracer. » Idées
11/09/2019
« Depuis toujours, les hommes se sont intéressés à leurs origines et aussi à l’explication de
leurs différences » Autour de la question 19/02/2020
« […] premièrement, elles sont les moyens de communication d’une entité qui s’est installée
politiquement dans l’endroit où elles se parlent, deuxièmement elles ont une littérature écrite
et troisièmement elles sont appelées à des réformes et planifications » De Vive(s) voix
14/01/2020
« Donc ces trois figures me permettent de montrer des ampleurs de résistance différentes et
en même temps une grande homogénéité dans leurs réécritures » Idées 11/09/2019
« ce qui est caractéristique, à l’âge de nos sociétés contemporaines, c’est que l’écrivain va
être considéré comme l’individu le plus exceptionnel. » Idées 21/11/2019
« […] avec l’arrivée des nouvelles techniques de séquençage et notamment avec le
séquençage du génome humain entre 2001 et 2004, qui a complètement révolutionné notre
travail […] pour aussi mentionner la grandissime révolution qui y a eu dans les dix dernières
années » Autour de la question 19/02/2020
« On peut dire dans un premier temps que la langue est un très bon terrain d’observation
des rapports sociaux » La danse des mots 12/02/2016
Donner un exemple
« Pour votre leçon inaugurale […] vous n’avez pas hésité à convoquer Gauguin ou Rihanna
pour illustrer cette formidable diversité du génome humain »
« Ça nous a révélé plein de surprises, comme par exemple le fait que vous et moi, d’origine
européenne, on a entre 2 et 3% de notre génome qui provient de Néandertal. » Autour de la
question 19/02/2020
Reformuler sa pensée
« C’est ce qu’on appelle un oxymore c’est-à-dire une contradiction dans les termes » Idées
21/11/2019
« […] on vient de démontrer […] cette capacité à appréhender des nombres par eux-mêmes,
non pas de façon relative, je veux dire "plus grand que" ou "plus petit que" » Autour de la
question 4/12/2019
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« […] on verra que, non seulement la langue est ce paysage, ce cadre disons, mais que
c’est un outil qui joue aussi pour ou contre une discrimination. » La danse des mots
12/02/2016
Exprimer une conséquence
« La chaire que Lluis Quintana-Murci inaugurera ce soir s’inscrit donc pleinement dans une
perspective interdisciplinaire » Autour de la question 19/02/2020
« Alors, ça pose des problèmes qui ne sont pas très faciles d’accès […]. On considère que
quand on parle de langue, on parle de choses qui sont exclusivement linguistiques » La
danse des mots 12/02/2016
« Par conséquent, je suis un "polygénétiste" et non un "monogénétiste". » De Vive(s) voix
14/01/2020
« On existe au monde à travers un certain nombre de ressources linguistiques. Et du coup
comme les langues sont partout dans le social et que tout le social est linguistique, on peut
effectivement utiliser les langues comme des instruments pour agir sur le social » La danse
des mots 12/02/2016
Ajouter une idée
« Certains d’entre nous ont aussi des fragments de leur ADN qui viennent de Denisova, un
cousin de Néandertal » Autour de la question 19/02/2020
« L’abeille va venir régulièrement pour récupérer sa récompense sur trois et pas sur quatre
tout en prenant la précaution que si une fois c’est trois cercles, la prochaine fois ce sera trois
carreaux, puis trois triangles, et ainsi de suite. » Autour de la question 4/12/2019
« la peste était interprétée comme un fléau de Dieu souvent associée d’ailleurs aux guerres,
et en même temps associée à la peur de l’impossibilité de commercialiser » Autour de la
question 17/03/2020
Faire une exception
« […] nous sommes tous génétiquement différents […], à l’exception des jumeaux
homozygotes, on a chacun un génome qui nous est propre » Autour de la question
19/02/2020
Exprimer une cause
« Dans une expérience, il faut savoir que ces animaux sont extrêmement coopératifs dans la
mesure où vous les nourrissez. » Autour de la question 4/12/2019
« Quand on donne un chiffre, on ne précise pas toujours si on tient compte des dialectes,
des parlers régionaux et si on ne tient compte que des langues. Dès lors, il faudrait fournir
une définition. » De Vive(s) voix 14/01/2020
« l’accès aux lieux de pouvoir est déterminé par la pratique du français » La danse des mots
12/02/2016
« on doute vu les archives qu’elle ait vraiment pris part au combat. » Idées 11/09/2019
Exprimer un paradoxe
« Vous n’avez pas hésité à convoquer Gauguin ou Rihanna pour illustrer cette formidable
diversité du génome humain, c’est quand même votre premier constat fondamental : nous
sommes tous génétiquement différents » Autour de la question 19/02/2020
« Il y a une différence qui se voit - une différence phénotypique - et une différence génétique
qui ne se voit pas mais qui est tout aussi importante » Autour de la question 19/02/2020
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« […] c’est parce qu’il représente cette contradiction, qu’il va pouvoir être promu comme
symbole de la nation, à la fois dans son unité et dans sa diversité » Idées 21/11/2019
« Et est-ce qu’on assiste à une domination de l’anglais ? C’est ce qu’on pourrait penser en
première instance, mais l’anglais c’est pas la langue dominante dans le monde. »
« […] "linguicisme" n’est pas forcément un terme négatif. Or, il fallait désigner une
discrimination et donc quelque chose de négatif ou de condamnable. Je n’ai pas voulu
garder "discrimination linguistique" parce qu’on aurait pu penser qu’on discriminait les
langues et seulement les langues. » La danse des mots 12/02/2016
Exprimer un balancement dialectique
« On verra que, non seulement la langue est ce paysage, mais que c’est un outil qui joue
aussi pour ou contre une discrimination. » La danse des mots 12/02/2016
« Vous essayez un peu d’osciller entre les deux, en fait, de mettre en place un genre de
dialectique d’aller-retour entre ces deux façons de voir. » La danse des mots 12/02/2016
Comparer des éléments
« […] je vais faire comme les jurys de thèse » Idées 11/09/2019
« De la même façon que nous sommes capables de nous représenter notre environnement
sous forme de carte, […] de même l’abeille paraît être capable de construire une carte de
son environnement » Autour de la question 4/12/2019
« Nous le savons très bien, le rapport entre l’individu et le collectif est un rapport
problématique, […] » Idées 21/11/2019
« […] je voulais aussi m’intéresser à un héros masculin pour essayer de montrer les
différences qu’il y avait entre des hommes et des femmes […] je voulais également montrer
différents types d’ampleur d’utilisation » Idées 11/09/2019
Insister sur un point important
« Il me semblait important de réhabiliter ces figures de femmes qui ont été nommées par les
colons « sorcières » […] c’était extrêmement intéressant de voir la richesse de ce patrimoine
sonore […] je n’ai pas pu rentrer à la radio et ça, ça mérite d’être mentionné aussi » Idées
11/09/2019
Défendre son point de vue
Exprimer une pensée personnelle
« Je pense que les langues sont apparues plurielles depuis le début. » De Vive(s) voix
14/01/2020
« Et moi, ce que je voulais signifier, c’est qu’en discriminant des usages linguistiques en fin
de compte ce qu’on discrimine, c’est les gens » La danse des mots 12/02/2016
Se positionner dans un groupe
« […] je fais partie des gens qui considèrent que les langues apparaissent dans leur diversité
au moment même de leur naissance. […] je suis un "polygénétiste" et non un
"monogénétiste" » De Vive(s) voix 14/01/2020
« Il y a une tendance ancienne, notamment dans le monde francophone, à considérer les
langues en elles-mêmes et pour elles-mêmes. » La danse des mots 12/02/2016
« […] je ne suis pas le seul à le penser il y a y compris des textes internationaux qui le
disent » La danse des mots 12/02/2016

7

Dossier « Le français de l’université » - fiche récap
Rédactrices : Isabelle Cros, Déborah Gros, Zélie Eve

S’inscrire en opposition à des idées
« L’idée d’une langue originelle, à partir de laquelle, par divergences progressives, les
langues se seraient différenciées, est une idée qui m’est complètement étrangère. » De
Vive(s) voix 14/01/2020
Exprimer des sentiments ou des émotions
Dire son admiration
« […] une jeune Australienne qui travaille chez nous qui est absolument brillante et
remarquable » Autour de la question 4/12/2019
Exprimer sa surprise
« Totalement incroyable, elles ne cessent pas de nous surprendre, les abeilles […] Cela
paraît insensé » Autour de la question 4/12/2019
Exprimer son enthousiasme
« Alors, là, on entre dans un nouveau monde de la littérature qui va être passionnant à
observer ! » Idées 21/11/2019
« […] le nombre de chansons qui mentionnaient Samori étaient vraiment au-delà de mes
espérances. » Idées 11/09/2019
Interagir
Demander confirmation
« On s’arrête sur cette fameuse danse des abeilles qui avait été décodée par l’éthologue
Karl Von Frisch et c’est cette danse qui leur permet de communiquer, c’est ça ? » Autour de
la question 4/12/2019
« Et dans votre étude, si je ne me trompe pas, vous essayez un peu d’osciller entre les
deux » La danse des mots 12/02/2016
Acquiescer
« C’est vrai que de découvrir […] le cerveau des abeilles […] peut peut-être nous aider à les
protéger. »
« Tout à fait. C’est un vrai code »
« Absolument, donc ça, ça a été l’objet du Prix Nobel octroyé à Karl Von Frisch dans les
années 1970. » Autour de la question 4/12/2019
« […] on peut effectivement utiliser les langues comme des instruments pour agir sur le
social, […] Oui, c’est tout à fait ça. » La danse des mots 12/02/2016
« Eh oui, c’est ça ! Ça nous oblige à revisiter toute notre histoire » Autour de la question
19/02/ 2020
Contredire un propos
« Alors, je dois vous dire, au risque de vous décevoir, que je fais partie des gens qui
considèrent que les langues apparaissent dans leur diversité » De Vive(s) voix 14/01/2020
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Mener une démonstration ou une expérimentation
scientifique
Observer un fait ou un phénomène
Faire un constat
« Nous le savons très bien, le rapport entre l’individu et le collectif est un rapport
problématique et, régulièrement, il doit être réaffirmé. » Idées 21/11/2019
« Pour le français, c’est très clair, on voit bien que l’accès aux lieux de pouvoir […] est
déterminé par la pratique du français » La danse des mots 12/02/2016
« C’est quand même votre premier constat fondamental, Lluis : nous sommes tous
génétiquement différents » Autour de la question 19/02/2020
« On observe en effet que l’espèce humaine a changé de manière considérable au cours de
son histoire et l’on constate qu’elle se caractérise par une grande diversité génétique. »
Autour de la question 19/02/2020
Partir d’un postulat/observation initiale
« Dans une expérience, il faut savoir que ces animaux sont extrêmement coopératifs dans la
mesure où vous les nourrissez. » Autour de la question 4/12/2019
« De nombreux mythes de création postulent un couple humain originel, à partir duquel
serait née l’humanité, qui ensuite se serait diversifiée. L’observation des différences entre les
humains a ensuite souvent provoqué des théories de supériorité et d’infériorité […] Ces
questions […] ont conduit les professeurs du Collège de France à créer une nouvelle
chaire » Autour de la question 19/02/2020
Relater une expérience scientifique
Mener une expérience
« Quand on leur présente un objet tout seul contre rien, elles vont vers rien »
« Une abeille va venir dans le laboratoire pour travailler pour vous, dans des dispositifs, dans
des appareils que vous aurez conçus pour lui poser des questions.
« C’est ce qu’elles apprennent à maîtriser, indépendamment des objets qui sont utilisés pour
représenter la quantité. » Autour de la question 4/12/2019
Décrire son terrain de recherche
« […] la langue est un très bon terrain d’observation des rapports sociaux et en particulier
des rapports dominant-dominé. » La danse des mots 12/02/2016
« […] c’était important pour moi d’être à cheval sur un contexte de colonisation française et
un contexte de colonisation britannique. » Idées 11/09/2019
Interpréter des résultats
« […] tel angle de danse ça veut dire 45 degrés par rapport à la position du soleil et tant de
cycles de danse par minute ça veut dire tant de mètres parcourus » Autour de la question
4/12/2019
Rejeter un fait ou une théorie
« Bien que le concept de "race" ait été déclaré irrecevable sur un plan scientifique, la
question des différences demeure. » Autour de la question 19/02/2020
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Soumettre et valider une hypothèse
Énoncer une hypothèse
« C’est la quantité elle-même qui est quelque part apprise et extraite de cette problématique
et utilisée par l’abeille pour obtenir la récompense. »
« Dans les dernières années donc il y a eu encore une nouvelle hypothèse qui surgit,
soutenue par plusieurs études » Autour de la question 4/12/2019
Exposer des résultats ou une découverte
Faire une découverte
« Il a pu découvrir après de nombreuses années d’études que les abeilles qui reviennent
d’une source de nourriture font à l’intérieur de la ruche une danse »
« Vous avez démontré avec votre équipe tout d’abord que les abeilles ont le sens des
nombres » Autour de la question 4/12/2019
« Ça nous a révélé plein de surprises, comme par exemple le fait que vous et moi, on a entre
2 et 3% de notre génome qui provient de Néandertal. » Autour de la question 19/02/2020
Assigner une cause/un but à une recherche
« Le fait de découvrir le cerveau des abeilles […] peut peut-être nous aider à les protéger. »
Autour de la question 4/12/2019
« […] et donc ça sert de prétexte à mon avis légitime […] à discriminer les gens et à leur
empêcher l’accès à l’éducation » La danse des mots 12/02/2016
Diffuser des résultats
« […] il y a plein de livres de vulgarisation là-dessus. » Autour de la question 4/12/2019
« […] une réception très enthousiaste. » Idées 11/09/2019
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