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dans l’Ordre des Palmes académiques à Madame Glitho  

(Lomé, le 11 février 2014) 

*** 

Madame le Doyen,  

J’aimerais commencer cette courte allocution en citant Jean Jaurès, penseur, homme politique, 

pur produit du système universitaire républicain français, et décédé tragiquement il y a tout 

juste cent ans en prenant la défense de la paix : «  On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce 

que l’on croit savoir : on n’enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’on est »… 

Mme le Doyen, cette maxime me semble tout à fait correspondre à votre vie. Grande 

entomologiste,  reconnue sur plusieurs continents, vous avez toujours su, à l’intérieur comme 

à l’extérieur de l’université, entremêler magistralement votre talent scientifique à un 

investissement sans relâche pour l’Humain. 

Votre  carrière de chercheuse et d’enseignante, qui a toujours visé l’excellence, vous a ainsi 

toujours mené dans le combat pour la démocratisation scientifique, et en particulier auprès des 

jeunes filles et des femmes. 

Après des études en entomologie que vous menez jusqu’à un premier doctorat  à l’Université 

de Dijon, puis un deuxième en 1990 à l’Université François Rabelais de Tours, vous devenez 

Professeure Titulaire de Biologie Animale, spécialisée en Entomologie à l’Université du 

Bénin en 1998. Votre souci permanent de la diffusion du savoir vous fait exercer en même 

temps à Lomé et à Tours et vous amène à créer à l’Université de Lomé avec l’UNESCO, un 

Master International sur l’eau, qui est un succès en terme de formation mais aussi de 

promotion de la femme dans les filières scientifiques, et vous amène à exercer la fonction de 

Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de Lomé.   

Vous voyez grand et vous agissez grand. Je m’essayerai donc à une énumération non 

exhaustive de vos différentes fonctions :  Responsable de la Chaire Unesco «  Science et 

Gestion Raisonnée de l’Eau en Afrique de l’Ouest », Coordonnatrice du Réseau Africain de 

Recherche sur les Insectes des Stocks, Présidente de la Commission Régionale des Experts du 

Bureau d’Afrique de l’Ouest, Vice-Présidente de l’Académie Nationale des Sciences, 

Membre du Bureau du Conseil Scientifique de l’AUF, expert pour l’UNESCO et l’AUF sur 

l’éducation Scientifique des Femmes, Fondatrice et présidente de l’Association « Femmes 

Togolaises pour la Promotion de la Science et de la Technologie »… 

Vos activités de recherches vous ont amené à  soutenir deux thèses, à publier et à contribuer à  

plus de 80 publications, à diriger 8 doctorats et une trentaine de mémoires. Madame le Doyen, 

vous êtes un exemple pour l’enseignement et la recherche. Mais votre passion pour la 

transmission et vos engagements dans la promotion des femmes font aussi de vous un 

symbole de l’engagement citoyen et féministe, ce qui vous a d’ailleurs value d’être lauréate 

du Prix Kwame Nkrumah le 9 décembre 2013 à Accra. 

J’ai ce soir le grand plaisir de vous remettre, Madame le Doyen, les insignes de chevalier de 

l’Ordre des palmes académiques. 

 

 


