
Ile-de-France

LES Petits
Debrouillards`

2016
Rapport d’activité



Objet

La culture scientifique et technique apporte une 
contribution fondamentale à l'éducation et à la formation 
des citoyens. Cette culture ne peut s'acquérir que par la 
pratique, l'échange, le débat et ce, à tout moment de la 
vie et en étroite liaison avec le quotidien. 
A cet effet, l'association s'emploie à favoriser auprès 
de tous, et plus particulièrement des jeunes, l'intérêt 
pour la  science et les techniques, et à en permettre la 
connaissance et la pratique. Pour cela, elle fait appel à 
tous les moyens pédagogiques privilégiant la démarche 
participative, expérimentale et ludique. L’ association 
milite pour une appropriation sociale des sciences.

Activités

pour les jeunes et le grand public sous forme 
d’expériences, de jeux, de défis, de projets, de mises en 
débat... 

interactives, véhicules itinérants, mallettes 
pédagogiques, livres et encyclopédies, plateforme web, 
wikidébrouillard 

 

scientifiques Petits Débrouillards ainsi que des 
professionnels.

L'association prône un accès inconditionnel à 
l'éducation et au développement de l'esprit 
critique de tous dans le respect des autres, par 
le questionnement et le débat sur les enjeux 
scientifiques et techniques.

Déclaration en Préfecture 
20 décembre 1999 à Paris

Nombre d'années d'existence 
17 ans

Sigle  

Siège social 
Grands Voisins/Bât. Colombani 
82, Avenue Denfert Rochereau - 75 014 Paris

Mail 
contact@lespetitsdebrouillards-idf.org

Site internet et actualités 
www.lespetitsdebrouillards-idf.org

Réseau d'appartenance 

Présidente 
Marie Bodeux

Direction régionale
Sabrina Caron

Agréments
Association nationale jeunesse et éducation 
populaire  
Association éducative complémentaire de 
l’enseignement public  
Association déclarée d’intérêt général 
Entreprise solidaire 
Lauréat des investissements d’Avenir

Conseil d’administration
12 membres 

Conseil scientifique
9 membres

   Fiche d’identité

COMITÉ DE RÉDACTION
SABINE BARRIELLE - TAMER EL AÏDY - ANNE GORRY - MÉLIANA LALOUANI - LAURENT LE PIOUFF - KARINE VARALDO - GAËLLE PRAT 
LEATICIA FERRERI

RÉDACTEURS / RÉDACTRICES 
JULIEN AUFFRET - NORBERT AMOUGOU - SABINE BARRIELLE - ISABELLE BOURGUIGNON - JÉRÉMIE BOUVET - MARGUERITE CAPELLE 
SABRINA CARON - TAMER EL AÏDY - LEATICIA FERRERI - ANNE GORRY - CHARLINE JACQUEMIN - CÉCILE LANGLOIS - MÉLIANA 
LALOUANI  - VIVIANE MORDELLE SUSANNA MÉLIS - GAËLLE PRAT - JEAN-MARC RIO - ANISSA SALHI - LUDIVINE SANDRIN-CHATAIN 
KARINE VARALDO

RELECTURE / CORRECTION
SABRINA CARON - CÉCILE LANGLOIS - SOPHIE VALLY

MAQUETTE / GRAPHISME
LAURENT LE PIOUFF
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La rédaction a testé pour vous :  
le service civique

Ils sont jeunes, beaux, talentueux et tout le monde se les arrache en 
ce moment. Nous les avons rencontrés pour vous, ces volontaires qui 
rejoignent chaque année par dizaine les Petits Débrouillards. Cette année, 
nous laissons la parole à Marielle, Charline, Anna, Anissa et Pierre-Yves. 
Quatre jeunes femmes et un jeune homme qui ont décidé de prendre leur 
avenir en main en passant par la case engagement. Venant d’horizons très 
variés, ils se sont pourtant tous reconnus dans l’appel lancé par les Petits 
Débrouillards pour rejoindre cette association de médiation scientifique. 
Reportage dans leurs bureaux.

Marielle :
Je travaille sur l’aménagement du camion 
numérique des Petits Débrouillards (aus-
si bien la fabrication de supports que la 

Anna : 
Je m’occupe principalement de l’accompagnement pé-
dagogique à l’antenne de Paris (idées d’expériences, 
rangement du laboratoire, gestion de matériel d’ani-

événements..
Anissa : 
Je travaille sur les projets portant sur la transition 

de collégiens pour mettre en place une simulation 

à Paris. Enfin, j’anime deux fois par semaine dans des 
écoles lors d’ateliers bleus. 
Pierre-Yves: 
Je réalise des vidéos de présentation et reportages 
des actions.
Charline : 
Je travaille sur le numérique en général, notamment 
en organisant des rencontres entre les acteurs de 
l’éducation numérique de la région autour de sujets 
d’actualité. Nous sommes aussi tous impliqués dans 
la vie associative et participons à l’organisation des 
divers temps associatifs comme des soirées à thème, 
des formations ou des événements avec les Grands 
Voisins.

Votre journée 
type aux Petits 
Débrouillards ?

Charline :
Je n’ai pas de journée type, je me 
déplace souvent entre les diffé-
rentes antennes de l’association, 

ou alors pour me rendre sur un événement ou une 
animation ponctuelle.
Marielle : 

-
mion. Un autre, c’est à Denfert-Rochereau, on mange 
avec les collègues, et j’apprends alors qu’un diapason 
collé à l’os de mon bras peut faire remonter un sacré 
bruit jusqu’à mon oreille. Puis vite, c’est l’heure de 
l’atelier, les 4 étages de l’école grimpés, et c’est parti 
les enfants, «savez-vous comment faire une pile.. 
avec des citrons ?».... Des journées bien remplies de 
savoirs et d’émotions !
Anna : 

l’emploi du temps, par exemple les préparations col-
lectives tous les mardis ou les ateliers réguliers (pour 

Pierre-Yves : 
J’alterne entre les journées de tournage sur les ate-

Quelles sont vos 
missions ?

   Vie Associative / Engagement

INTERVIEW
Photographies «CC-BY-NC-ND Pierre-Yves Merle»
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Charline
23 ans,  

en mission pour  
9 mois, 

ingénieure en 
télécommunications, 

adore la couleur 
verte.

Top
La découverte des 

Grands Voisins

Flop
La célébrité

Anissa
24 ans,  

en mission pour 
9 mois, titulaire 
d’un master 2 de 
droit international 

et européen de 
l’environnement.

Top
Comme Charline, 
travailler dans 
un lieu aussi 

intéressant et 
riche que les 

Grands Voisins

Flop
Devoir parfois 

gérer un emploi du 
temps qui bouge 

très souvent.

Pierre-Yves
19 ans,  

en mission  
pour 6 mois, 
passionné 

d’informatique et 
d’audiovisuel.

Top
L’ambiance

Flop
Les déplacements

Marielle
23 ans,  

en service civique 
pour 1 an et issue 

d’un parcours 
de sciences 
politiques.

Top
Découvrir les  

« dessous » du 
numérique

Flop
Avoir parfois le 
tournis d’autant 

d’activités 
différentes et de 

déplacements

Anna
23 ans,  

en mission pour 
9 mois, ancienne 

étudiante en 
chimie et ayant 
effectué un SVE 

(Service Volontaire 

centre de loisirs 
tchèque.

Top
Préparer et animer 

Kidexpo 2016, 
sur le thème du 

Moyen-Age

Flop
Devoir 

systématiquement 
ranger le labo 

car il y a toujours 
beaucoup de 

passage.

VIE ASSOCIATIVE

liers et événements, les journées de montage vidéo et 
développement photo à la suite de ces événements et 
les moments de rigolades entre volontaires, salariés et 
animateurs de l’association.

Anissa : 
Je me suis vite rendue compte qu’ici je 
pouvais donner mon avis sur la mission 
que je voulais effectuer et donc construire 
un projet cohérent avec mes connais-
sances et avec mon projet professionnel 
futur. C’est cela qui m’a décidé à préférer 

les Petits Débrouillards à d’autres structures pour ef-
fectuer mon volontariat. Mon ascendant balance me 
pousse à faire de nouvelles expériences !
Marielle : 
J’étais déjà animatrice vacataire aux Petits 
Débrouillards. Appréciant le fonctionnement  de l’as-
sociation, j’ai voulu m’y investir davantage. Enfin, la 
sécurité d’une indemnité mensuelle m’a convaincue 
de m’engager.
Charline : 
L’association offre un large éventail de possibilités en 
tant que service civique et nous avons beaucoup de 

des personnes motivées avec qui s’associer pour un 
projet, qu’il soit sérieux ou complètement délirant.
Anna : 
Je connaissais déjà l’association parce que j’ai participé 
aux ateliers réguliers quand j’étais enfant. En grandis-
sant, j’ai voulu revenir, mais en tant qu’animatrice.
Pierre-Yves : 
Je suis entré dans l’association en tant qu’animateur 6 
mois avant mon service civique. Ayant envie de varier 
mon activité et mettre à profit mes connaissances 
et ma passion en audiovisuel j’ai décidé de devenir 
volontaire.

Pourquoi avoir 
choisi les Petits 
Débrouillards 
pour effectuer 
votre service 
civique ? 
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Et pourquoi avoir 
décidé de vous 
engager comme 
service civique ?

Charline :
J’ai voulu sortir de cette bulle créée 
par de longues études et vivre une 
expérience de travail différente de 
celles que j’ai pu connaître avant, en 
association.
Anna : 

animer mais je voulais quand même rester dans l’associa-
tion. J’ai eu envie de voir les coulisses et tester des choses 
que je n’aurais pas forcément faites si j’étais restée ani-
matrice vacataire.
Anissa : 
Après cinq années sur les bancs de l’université, j’ai eu en-
vie de passer à l’action. Je trouvais cela important, quand 
on veut travailler dans un domaine tel que la protection 
de l’environnement, d’avoir une expérience pratique, de 
terrain. C’est lorsque l’on va à la rencontre des premiers 
concernés par les transitions écologiques (les habitants 

ces thématiques.
Pierre-Yves :
Le service civique dans cette association est le contrat qui 
convenait le mieux à mon envie de varier mes missions.

Qu’avez-vous 
appris de votre 
expérience 
aux Petits 
Débrouillards ?

Anna : 
J’arrive un petit peu mieux à cerner 
ce que j’aime faire ou pas dans mon 
travail. J’ai découvert plein d’expé-
riences sympas, et je suis devenue 
plus patiente.
Anissa : 
Mon service civique m’a permis 

d’étendre mon champ de connaissances sur les questions 

connaissance du monde professionnel et associatif que 
je ne connaissais pas du tout. Enfin, bien évidemment, j’ai 
découvert des techniques d’animation très intéressantes !
Charline :
J’ai appris à composer avec peu de ressources et tirer le 
meilleur des compétences de chacun.
Marielle : 
Des compétences pédagogiques avec les enfants, une 

l’organisation.

La chose que 
vous ne vous 
imaginiez pas 
faire avant de 
commencer cette 
aventure ?

Charline et Marielle (en chœur) :
Conduire les camions ! 
Anna :
Animer pour des enfants de maternelle.
Anissa :
Etre envoyée à Marrakech pour la 

le moment où je suis allée animer dans des classes avec 
des enfants marocains. C’est génial de voir que les réac-

que malgré la barrière de la langue il est possible de par-
tager un certain savoir.

Si on devait 
décrire 
l’ambiance de 
travail aux Petits 
Débrouillards ?

Tous :
L’ambiance est assez détendue, basée 
sur la confiance et la bienveillance. 
Nous nous sommes sentis intégrés 
à l’équipe très rapidement et y avons 
une véritable place.

C’EST  COOL LA CUIDUITE ACCOMPAGNÉE !

CONCLUSION
Encore une belle preuve que les jeunes ne restent 
pas dans leur canapé mais qu’ils n’ont qu’une hâte : 
passer à l’action !

CHIFFRES
En 2016, les petits débrouillards ont accueilli  
15 services civiques dont 10 femmes 5 hommes.

LA SEMAINE PROCHAINE
Le bicarbonate de soude : un allié pour la peau.

LES MISSIONS DES VOLONTAIRES
Marielle et Charline :  « Accompagner le 
développement d’actions de culture scientifique 
et techniques sur les territoires »
Anissa : « Ambassadeur Sciences et Société »
Anna et Pierre-Yves : « Accompagner la 
valorisation de projets de culture scientifique et 
technique et aide à l’organisation d’événements »
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VIE ASSOCIATIVE

Pour sa troisième édition et à l’aube d’une année 
électorale particulièrement importante, le FOREJE 
(FORum des Jeunes Engagés), qui propose à des 
jeunes de réfléchir sur des sujets de société qui les 
concernent, avait aussi pour ambition de faire émerger 
des propositions concrètes pour la société de demain, 
de les porter auprès des décideurs et des experts, et 
de les faire vivre et évoluer après l’événement via la 
plateforme en ligne forum.foreje.org.

Ce forum, initié par l’Afev et co-portée par Animafac, 
Coexister, Simplon.co, Unis-Cité et Voxe.org et les Petits 
Débrouillards a réuni du 7 au 9 octobre plus de 250 jeunes 

Coopérative, Numérique et Engagement.

Profitant de l’implantation de l’événement sur le site des 
Grands Voisins, les volontaires et animateurs des Petits 

cadre des ateliers sur les transitions écologiques, ils ont 
organisé une visite du site à la rencontre des associations 
qui mettent en place des solutions pour « transformer 
le quotidien », et assuré « le spectacle » en proposant à 
tous de s’initier au numérique et à la musique avec le « 
piano connecté ».

Une mission de volontariat réussie pour les scouts !

Au mois d’août 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
un groupe cosmopolite et dynamique de l’association des 

16 et 22 ans, venant d’Espagne, de Norvège, du Portugal 

sur différents projets des Petits Débrouillards et sur des 
chantiers menés par Yes We Camp sur le site des Grands 
Voisins.

Grâce à leurs encadrants Antoine et Pauline, nous avons 
construit un calendrier d’activités s’étalant sur près 

enfin animation d’ateliers Petits Débrouillards à Paris, à 
Aubervilliers et à Colombes. Sur le site des Grands Voisins, 
les jeunes ont travaillé sur des chantiers de rénovation, 
bâtiment Lelong et maison des médecins.

Il était une fois... Un jour d’automne dans les nuages... 
Nous partimes sur 4 modestes soirées associatives pour 
préparer la COP 21 qui se transformèrent en tradition. 
Tout le monde s’en empara : animateurs, volontaires, 
bénévoles !

Toute l’équipe met la main à la pâte pour organiser des 

futurs animateurs, initiation aux techniques de débat, 
défis d’expériences, création et expérimentation de nos 
nouveaux jeux et bien-sûr des fêtes de fin d’année, de 
rentrée, du printemps, de l’été...

#bonne humeur et cela grâce à la #force de nos adhérents !

Prendre un Petit Débrouillard par la main

Tout Petit Débrouillard a la possibilité d’être accompagné 
dans son parcours d’animateur, et ce dans  toute 
l’Ile-de-France. 

Cela peut prendre la forme, soit de formations continues 
thématisées, soit de temps de préparation personnalisée 
ou collective à des ateliers ponctuels ou réguliers. Le mot 
d’ordre y est l’échange - de contenus pédagogiques, d’ex-
périences, de pratiques d’animation, trucs et astuces...
A chaque antenne et à chaque jour de la semaine, sa 
spécificité. Ainsi, les antennes de Paris, Evry et Garges 
organisent de manière hebdomadaire des préparations 
collectives d’ateliers réguliers en tous genres (et plus par-

les antennes de St Denis et d’Argenteuil organisent princi-
palement des préparations ponctuelles et des formations 
continues.

SOIRÉE ASSOCIATIVE

DANS LE LABORATOIRE
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Des jeunes engagés dans tous les pays !
Depuis plusieurs années, les Petits Débrouillards développent des projets 
de mobilité et d’échanges internationaux pour la jeunesse : opportunités 
de formation, de débat et de mise en réseau, ces projets sont conçus pour 
favoriser l’autonomie, l’initiative et l’engagement individuel et collectif. 
La jeunesse est au cœur des enjeux de transitions, puisque c’est elle qui 
subira de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique et c’est 
à elle de définir quel avenir elle souhaite, et d’exercer dès aujourd’hui sa 
citoyenneté ! 

En 2016, la mobilisation de tous les pays a continué autour de l’éducation 
et du climat, à l’occasion notamment de la COP22, au Maroc, et lors de 
différentes rencontres internationales. Pour capitaliser et aller plus loin, 
les Petits Débrouillards et leurs partenaires se sont également engagés 
dans un partenariat stratégique avec le soutien du programme européen 
Erasmus +, travail de réflexion et d’échanges de pratiques pour mieux 
accompagner cet engagement de la jeunesse, qui a permis la production 
d’un guide méthodologique à destination des acteurs.

«
CC

-B
Y-

N
C-

N
D

 P
ie

rr
e-

Yv
es

 M
er

le
»

Semaine des sciences et du festival international des Petits Débrouillards - Bruxelles

Missions internationnales    
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un partenariat stratégique européen

Photographies «CC-BY-NC-ND Pierre-Yves Merle»

Le réseau national des Petits Débrouillards a piloté en 
2016 le projet Youth Committed to Climate (YCC), un 
partenariat stratégique entre acteurs de jeunesses 
européens (soutenu par le programme Erasmus +). 

Le projet YCC avait pour objectif principal d’enclencher un 
processus d’appropriation citoyenne massif des enjeux de 
transition écologique et des dérèglements climatiques, 

de favoriser l’engagement de la jeunesse sur les enjeux 
climatiques et les grands événements internationaux; 
d’améliorer et renforcer la capacité des organisations 
éducatives et de jeunesses à intégrer la thématique du 
climat dans leurs pratiques quotidiennes ; de développer 
les compétences d’actions collectives des travailleurs 
de jeunesse et de leurs publics par les échanges de pra-

; et de rendre visibles les actions/outils des participants 
au projet lors de temps de mobilisations internationaux.

Les quatre partenaires de YCC sont engagés dans des pro-
jets éducatifs visant à sensibiliser les jeunes de Belgique, 

-
prendre et d’agir du niveau local au global, à favoriser leur 
participation citoyenne et à accompagner leur engage-
ment. YCC nous a permis de partager nos expériences et 
nos pratiques, d’expérimenter à l’échelle internationale, 
et de produire une méthodologie à l’usage des acteurs 
de jeunesse, pour mieux accompagner l’engagement des 
jeunes pour le climat. Une doctorante de l’Université de 
Bologne a accompagné le processus d’étude dans le cadre 
de sa thèse en psychologie sociale et des communautés.

Le projet construit conjointement par les membres, s’est 
articulé autour de temps forts de mobilisations citoyennes 
nationales, européennes et internationales telles que 

-

mobilisés par les partenaires ont été organisés à l’occa-

de l’Université d’été de la solidarité à internationale à 

Bruxelles lors de la Semaine des sciences et du festival 
international des Petits Débrouillards.

TÉMOIGNAGE D’UNE 
PARTICIPANTE DE YCC 

Rencontre avec Pierre-Yves - animateur à l’époque, 
service civique aujourd’hui,  

Raoul-Laurent - service civique, Jean-Paul - animateur 
et Violaine - animatrice,  

à l’occasion des 20 ans des Petits Débrouillards 
Bruxellois. Violaine Jacq

Nous avons répondu à l’appel à participation au 
séminaire international sur les enjeux des sciences 
et des technologies au sein de la société organisée 
dans le cadre des 20 ans des Petits Débrouillards 
belges. C’est comme ça que nous sommes partis 3 
jours à Bruxelles pour :

 
on a bidouillé, manipulé, testé, discuté... !
- Partager nos savoirs-faire en animant à côté de nos 
collègues belges lors de l’animation événementielle de 
rue «Sciences en famille».
- Rencontrer des Petits Débrouillards internationaux 

intéressés par les méthodes d’éducation informelle aux 
sciences et les thématiques de transition et climat.
- Partager de bons moments autour des fameuses 
bières belges et dans notre grande collocation 
internationale à l’auberge de jeunesse.

Le guide méthodologique YCC est disponible à 
l’adresse suivante

http : // www

Semaine des sciences et du festival international des Petits Débrouillards - Bruxelles

MISSIONS INTERNATIONNALES
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Missions internationnales    

Du 4 au 16 novembre, deux volontaires ont rejoint 
l’équipe des Petits Débrouillards français partie à 
Marrakech pour la COY 12 (Conference of Youth, la COP 
des jeunes) et la COP 22 (Conférence des Parties de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques). Ils ont alors pu suivre l’effervescence de 
ce nouveau temps fort de la mobilisation internationale. 
Voici leurs récits. 

Les débats
Les premiers jours ont été rythmés par la douzième 
Conference of Youth qui a lieu chaque année avant chaque 

de Marrakech, beaucoup de citoyens de pays africains 
étaient présents pour amener sur la scène internationale 
les questions d’adaptation aux changements climatiques 

ses «side events» de la zone verte, les discussions se 
sont également concentrées sur cet angle. Enfin, les évé-
nements organisés par la société civile marocaine dans 
Marrakech permettaient de découvrir les initiatives locales 

Les actions
La délégation des jeunes envoyée à Marrakech n’ont pas 

-
lement passés à l’action en animant des ateliers dans la 

l’engagement des jeunes et même en allant animer dans 
des écoles de la région de Marrakech avec des collègues 
marocains. Enfin, ils ont marché avec les autres acteurs   

de la société civile lors de la Grande Marche pour le climat. 
Ces temps d’action ont permis de donner un réel sens à 
l’engagement des volontaires en service civique aux Petits 
Débrouillards. 

Le bilan 
Douze jours intenses rythmés par des rencontres avec de 

-
péennes ou africaines, de riches échanges entre Petits 

de terrain pour les volontaires. Néanmoins, les jeunes ont 
-

tionnements. Le manque d’information et l’impossibilité 
d’accéder à la zone des discussions officielles crée une 
déconnexion totale entre la société civile confrontée direc-
tement aux problématiques écologiques et aux décideurs 

Petits Débrouillards on the road !

L’expérience de Violaine, animatrice, en Italie

En fin d’année 2016, les Petits Débrouillards Grand-Est 
proposaient 6 projets européens financés dans le cadre 
du dispositif Erasmus+ Key ouvert à tout réseau de moins 
de 30 ans. Ces projets, (des missions de 15 jours à l’étran-

structures partenaires et d’échanger sur nos pratiques 
éducatives.

Alors prenez 4 Petits Débrouillards

- des échanges nourrissants autour de la transmission et la 
pédagogie des sciences ;
- des créations d’atelier issues d’expériences variées aussi 
bien en termes de durée que de thématique ou d’approche ;

- des animations d’ateliers bilingues franco-italiens dyna-
miques et dans la bonne humeur ;
- des élèves de 6 à 12 ans débattant avec passion grâce à 
notre technique mise au point de débat-jeu de rôle avec man-
dat pour représenter leur groupe ;
- des lycéennes en didactique des sciences formées en 3 x 

dans l’expérience en proposant 2 ateliers d’1h à des jeunes 
d’un collège voisin ;
- et bien-sûr, la découverte d’une ville entre copains, ses petits 
restaurants, ses habitants, ses ballades touristiques, ses bars 
et même ses sports !

Conference of Youth, la COP des jeunes - Marrakech 

DISPOSITIF ERASMUS+KEY-LES PETITS DÉBROUILLARDS EN ITALIE
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Vert et l’association marocaine Azrour, il s’agissait cette 
fois pour le groupe de s’investir sur la construction d’un 
réseau d’adduction d’eau pour les habitations et les 
cultures ainsi que sur l’animation d’ateliers scientifiques 
dans les écoles primaires du village.

Cette aventure a été pour les jeunes l’aboutissement 
d’un engagement de deux ans. Durant cette période, ils 
ont suivi une formation à l’animation scientifique, mis 
en place des ateliers  pour les enfants de leur quartier, 
participé à des actions citoyennes et également fait un 
premier séjour à Montpellier; autour de l’animation afin de 
pour se préparer au grand départ.

Ce projet a été présenté très officiellement à la mairie du 
11e par les jeunes qui sont déjà en train d’imaginer une 
suite à cette histoire.

MISSIONS INTERNATIONNALES

LE PROJET EN CHIFFRES
15 jeunes du quartier du Grand Belleville
15 animations sur l’espace public à Paris et à Montpellier
300 enfants parisiens et montpelliérains
60 enfants marocains

Belleville / Ben Charrou 
Le Retour-Octobre 2016

Dans la continuité du projet de solidarité internationale qui a eu lieu en 
2013 dans le village de Ben Charrou (Maroc), nous sommes repartis pour 
un séjour de 15 jours avec un nouveau groupe de jeunes parisiens. 
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Mission H / « Être humain vivre ensemble »   

Lancement de la campagne  
« Être humain-vivre ensemble »

« Il est plus facile de désintégrer un atome que de détruire un préjugé »

A.Einstein
Dans un climat où les questions iden-
titaires sont propulsées au cœur des 
débats et enjeux sociaux et que les 
discriminations, sous toutes leurs 
formes constituent une entrave 
au vivre ensemble avec de graves 
conséquences à toutes les échelles. 
Lutter contre les différentes formes 
de discrimination nécessite une 
déconstruction des mécanismes so-
ciaux et culturels qui les fabriquent et 
des processus qui les entretiennent 
et favorisent leur transmission. Se 
questionner sur l’Humain, donc sur 
soi-même et sur les autres, sur sa ma-
nière de vivre en société est au cœur 

ma personnalité, comment je par-
ticipe à la vie sociale et culturelle à 
différentes échelles, comment suis-je 
acteur-trice dans la société, capable 
d’y vivre dignement, de m’y épanouir ? 
Toutes ces démarches de compréhen-
sion de l’humain en tant que construit 
social et culturel sont proposées à tra-
vers des approches scientifiques, des 

outils et des méthodes pédagogiques 
qui favorisent la mise en situation de 
recherche, le questionnement et la 
coopération. Les sciences humaines, 
l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale ainsi que 
l’éducation interculturelle permettent 
de se décentrer afin de mieux com-
prendre l’autre dans une perspective 
où nous cherchons à envisager les 
rapport entre l’Autre et moi, et en in-

est moi !

Dans ce sens, l’Association Les 

Lilian Thuram « Éducation contre 
le racisme, la discrimination et les 
préjugés » ont lancé une campagne 
nationale pour lutter contre toutes 
les formes de discrimination en mars 
2016. La campagne « Être Humain- 
vivre ensemble - mission H propose 
des outils et des rencontres pour 
construire ensemble la société dans 
laquelle nous voulons vivre.

Des actions éducatives et des rencontres entre professionnels 

travailler ensemble

En IDF, deux grands temps ont été organisés pour le lancement de la 
campagne « Être humain, vivre ensemble » : 3 jours d’animation au 
Collège Rosa Luxemburg à Aubervilliers et une journée de rencontre 
sur le Vivre ensemble au sein des Grands Voisins dans nos locaux de 
Colombani sous forme de « Show Room ».

Des outils pédagogiques et la rencontre de Lilian Thuram avec les jeunes. 

En concertation avec la ville d’Aubervilliers, le Collège Rosa Luxembourg a été 
choisi pour lancer la campagne. Plusieurs établissements étaient pressen-
tis, mais le choix du collège Rosa Luxembourg s’inscrivait dans la continuité 
d’un travail mené en 2007 où un enseignant d’histoire-géographie et un 
photographe ont permis aux jeunes collégiens de présenter une personne 
proche d’eux par le biais d’un texte et d’une photographie. Cette exposition 
a donné lieu à une publication préfacée par Lilian Thuram. L’établissement 
scolaire portant au cœur de son action éducative l’ouverture et l’esprit cri-

EXEMPLES DE PANNEAUX DE L’EXPOSITION 
INTERACTIVE  

« ÊTRE HUMAIN - VIVRE ENSEMBLE »
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MISSION H

tique de ses élèves, trois jours d’expositions et d’ateliers, 
ainsi qu’une rencontre avec Lilian Thuram ont été mis en 
place. Ces temps d’animation ont permis aux élèves de 4 

et ses 12 modules dans lesquels des extraterrestres, tels 
des anthropologues, partagent des questionnements et 

En quoi sont-ils différents  ? Quelles conséquences cela 
entraîne-t-il ? Comment les humains vivent-ils ensemble ? 
Qu’est-ce qui favorise ou rend difficile la vie ensemble ? 
Cosmos, Huby et Chub posent de nombreuses questions 
auxquels les jeunes sont invités à répondre ! 
                       
Parallèlement, des ateliers invitent les jeunes collégiens 
à interroger la construction des stéréotypes, l’émergence 
de situations discriminantes, la construction de notre re-
gard sur l’autre, nos manières de penser le monde, nos 
rapports aux questions de genre, la nécessité de caté-
gorisation de notre cerveau, etc. Toutes ces questions 
sont traitées par le jeu et différentes techniques de dé-
bat, croisant l’éducation interculturelle, l’éducation à la 
citoyenneté, à la solidarité internationale et l’éducation 
aux sciences humaines.
 
Lilian Thuram est également venu rencontrer deux classes 
de 3e. Au cours de ces rencontres, il a partagé son histoire 
avec les jeunes, il les a invité à questionner le racisme, 
les discriminations être fiers de ce qu’ils et elles sont et 
de les amener à se dire qu’ils et elles peuvent devenir ce 
qu’ils et elles ont envie de devenir. Ces échanges avec les 

élèves ont également amenés des discussions autour de 
la religion ou l’homosexualité en les invitant à question-
ner leurs représentations du monde. 

Travailler ensemble sur les territoires

Le programme vise aussi à organiser des rencontres 
entre professionnels de terrain et chercheurs en sciences 
humaines. Ces temps permettent l’échange autour de 
présentation d’outils pédagogiques mais aussi des discus-
sions-débats autour de ce que signifie « vive ensemble », 
et des manières d’envisager la lutte contre les discrimina-
tions. Acteurs de terrains, élus et chercheurs en sciences 

travailler ensemble. Les deux premieres rencontres d’ac-
teurs, ont été organisées dans le cadre du lancement à 
Aubervilliers, à Paris, dans nos locaux aux Grands Voisins. 

Ces moments valorisent toutes les actions et initiatives 
existantes en donnant la parole aux récits des actions et 
des acteurs. De là, naissent de nouvelles envies, idées, 
volontés de travailler ensemble et d’avancer pour toujours 
interroger « comment vivre ensemble quand on ne vit pas 
pareil ? », emprunt au super ouvrage du même titre réa-
lisé par le collectif Anthropologie pour tous dans le cadre 
d’un projet au sein du Lycée Le Corbusier à Aubervilliers.

CE QUE NOUS DISENT LES JEUNES DE CE PROJET
Les extraits sont issus de la vidéo réalisée pour la rencontre avec Lilian Thuram et les collégien.ne.s 

Lien vers la vidéo : http://albertivi.aubervilliers.fr/?p=5390

Hajar, en 3e
« Ca nous a beaucoup plus d’être pris pour 
ce projet là. Ce n’est pas donné à tout le 
monde ».

Koumba, en 3e 
« J’ai appris la différence entre les préjugès 
et les discriminations. Par exemple, les 
chinois peuvent aimer les sushis, alors que 
tout le monde peut aimer les sushis. Pas 
seulement, les chinois. »

Lilian Thuram 
« Venir ici discuter avec vous, c’est de la 
politique. C’est réfléchir à savoir dans quelle 
société nous voulons vivre. Réfléchir à 
comment vivre ensemble, c’est faire de la politique. Et je vous invite donc à ne pas subir les 
choses. » .

LILIAN THURAM -TEST-PUBLIC EXPO H 
COLLÈGE ROSA LUXEMBURG 93 
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Mission H / Être humain vivre ensemble    

Partager les outils et démarche de mise en œuvre du 
« vivre ensemble » et de la lutte contre les discriminations 
sur les territoires est  au cœur des projets et actions me-
nés et à venir. Les actions pédagogiques et les rencontres 
entre acteurs professionnels et personnes engagées sur 
les territoires ont donc continué et vont se poursuivre en 
2017. En décembre 2016, c’est au sein de l’université de 
Créteil, à l’UPEC, que les équipes Petits Débrouillards du 
Sud francilien ont organisé une rencontre avec les acteurs 
éducatifs.

Sur les différents territoires franciliens, des actions 
éducatives ont pris place tant sur le modèle de ce qui 
avait été mené au Collège Rosa Luxemburg (exposition 

UniverCité, un mini-stage ou une form’action. Un week-

permis de questionner  la fabrique des stéréotypes avec 
les jeunes et des adultes en s’accompagnant d’une visite 
à la Cité de l’immigration. Un club UniverCité co-construit 

les réflexions sur qui est l’humain comme être culturel 
et social en favorisant la rencontre avec un chercheur 
en sciences humaines. Comprendre ce qui amène l’exis-
tence de situations discriminantes et leurs luttes a été 

Ces quelques exemples illustrent les co-constructions de 
projets possibles entre acteurs de terrain. D’ailleurs, pour 
donner des avants-goûts, l’année 2017 verra monter un 
projet au sein de l’accompagnement de la formation des 
étudiants à la médiation scientifique au sein de l’UPMC où 
les étudiants vont accompagner une classe de seconde 
de lycéens pour qu’ils interrogent le racisme au prisme 
des sciences en s’alimentant de l’exposition du Musée 
de l’Homme «  Nous et les autres  ». Durant l’été, notre 
camion Science Tour proposera de coupler l’humain dans 
sa dimension culturelle à l’astronomie en partant des 
étoiles pour comprendre les différentes visions du monde 

miroir des cultures » et des ateliers-jeux interactifs sur 
la construction culturelle de l’humain alimenteront ces 
temps d’échanges et d’animation de quartier de manière 
intergénérationnelle. 

TEST-PUBLIC EXPO H - COLLÈGE ROSA LUXEMBURG 93

Une variation d’actions du local à l’international

« Démultiplier les voix pour réfléchir sur l’égalité […]. De génération en génération, il y a du travail à faire parce que 
c’est une lutte perpétuelle. » Lilian Thuram
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MISSION H

« Vivre ensemble » outrepasse les frontières. 

Une dynamique de projet à l’international.

en septembre pour rejoindre le rang de la délégation 

l’éducation interculturelle avec des éducateurs allemands 
et marocains. Durant cinq jours, en vivant l’échange inter-
culturel, les éducateurs tri-nationaux ont réfl échits, joué 
et partagé autour des manières d’éduquer à l’intercultu-
ralité, confronter les approches pédagogiques, aborder 
l’approche scientifi que en sciences humaines, interroger 
ce que signifi e vivre ensemble. Ce travail collaboratif 
marque le début de rencontres régulières entre ces ac-
teurs. Prochaine rencontre fi n avril 2017 à Rabat.

De plus, un projet européen Erasmus+, avec des acteurs 
de la recherche et des éducateurs belges, allemands et 
italiens va permettre d’adapter les outils à de nouveaux 
contextes culturels et de réfl échir à des démarches d’éva-

luation ou de réfl exions issues des sciences de l’éducation 
pour nourrir une praxis, où action et réfl exion s’entre-
croisent et favorisent des actes pédagogiques réfl exifs. 
Par jeu de vase communiquant, ce projet européen porté 
à l’échelle du réseau national des Petits Débrouillards, 
viendra nourrir les volontés de travailler ensemble au sein 
des territoires franciliens. Un travail particulier a déjà été 
entrepris avec les acteurs du 19e arrondissement de Paris.
 
Enfi n, nous participerons en mai 2017 au colloque 
« Penser l’intersectionnalité dans les recherches en 

d’outils pédagogiques sur les stéréotypes au prisme de 
l’intersectionnalité».

PRÉSENTATION - PARCOURS PÉDAGOGIQUES

RENCONTRES À L’UPEC -  PARIS

RENCONTRES À L’UPEC -  PARIS
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Formation    

Les Petits Débrouillards,  
un patrimoine Pédagogique à 
transmettre !

AUJOURD’HUI, L’ASSOCIATION À CONSTRUIT TROIS 
PARCOURS DE FORMATION AFIN DE DIFFUSER NOS 

SAVOIR-FAIRE ET NOS VALEURS 

> Pour devenir acteur, animateur et militant afin de 
s’engager au sein de l’association.

> A l’université, en contribuant à la diffusion de nos 
savoir-faire dans les formations universitaires.

> Pour les professionnels, en leur permettant de 
bénéficier de nos expériences sur les questions de 
transitions, de numérique ou d’animation.   

FORMATION INITIALE - UN TEMPS DE 
DÉCOUVERTE ET DE CONSTRUCTION COLLECTIVE

C’est une évidence de dire que la 
Formation tient une place centrale 
dans le projet d’une association 
d’éducation populaire comme les 
Petits Débrouillards. Pour autant, 
ce même rapport aux évidences, 
au sens commun, est constamment 
questionné dans nos processus de 
formation. La démarche pédagogique 
est construite dans cette perspective 
: inciter chacun et en l’occurrence 
les futurs animateurs à interroger 
leur rapport au monde, à faire 
l’expérience du doute intrinsèque 
à la démarche scientifique, sans 
scepticisme et comme levier d’action 
et d’engagement.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 | 15

FORMATION

 FIA : Devenir acteur, animateur et militant : un parcours 
pour s’engager au sein de l’association.

Nous avons réformé en 2016 notre dispositif de forma-
tion initiale afi n d’accorder une place plus importante à 
l’expérience de terrain et favoriser à tout moment dans le 
processus les échanges à partir de la pratique.

La nouvelle formule débute par un week-end de décou-
verte au cours duquel les nouveaux arrivants découvrent 
l’association, ses valeurs et sa démarche éducative par le 
prisme de la convivialité et de la mise en action. S’en suit 
pour chaque stagiaire une séquence de pratique d’une 
dizaine d’heures. Accompagnés par un tuteur, générale-
ment un animateur « chevronné », en binôme, ils vont 
construire un projet avec ses diff érentes étapes et les 
animer en général auprès d’un groupe d’enfants dans le 
cadre périscolaire ou de loisirs. Cette expérience faite, 
l’équipe d’animateurs en formation se réunit un second 
week-end pour confronter leurs retours de terrain, les 
analyses de leur pratique et approfondir leur appréhen-
sion et compréhension de notre démarche. 

A l’issue de cette formation initiale, le paysage d’action et 

choisir de s’investir dans les projets qui les intéressent 

particulièrement ou viser l’acquisition de nouvelles com-
pétences en suivant les formations continues (matinées 
collectives, axe numérique, parcours être humain - vivre 

Formations continues

Tout au long de l’année, l’association propose des formations spécifi ques à destination 
de ses adhérents et animateurs, autour des 3 grands axes de développement de l’asso-
ciation. Numérique, Transition, être Humain-vivre ensemble Chaque mois, une journée 
entière est consacrée à découvrir de nouveaux outils ou méthodes, ainsi qu’à l’échange 
de pratique afi n d’évoluer dans sa posture d’animateur et répondre aux diffi  cultés ren-
contrées sur le terrain. Ces journées réunissent une quinzaine en moyenne de personnes. 
Elles sont complétées par des temps 
plus informels de rencontres avec des 
«experts» ou de visites de sites afi n 
de prendre la mesure des enjeux liés 
à la thématique.

FORMATION CONTINUE TRANSITION - ON TESTE LA PERMACULTURE 
DANS LE JARDIN DE L’ANTENNE D’ARGENTEUIL

F O R M A T I O N S  I N T E R N E S

Types de formations Nombre
de sessions

Nombre
de jours Participation

Formation initiale 
à l'animation (FIA) 5 24 93

Préparation dans les antennes 3/semaine 3/semaine 10/j

Formation des Tuteurs 1 1 5

Formation continue numérique 9 9 90

Formation continue transition 9 9 90

Formation animateur 
Science Tour 1 3 8

Formation aux débats 4 4 42
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Formation    

-
ciation propose des formations à 
destination des professionnels qui 
souhaitent s’approprier une partie de 
nos savoirs-faire. Cette année, une 
soixantaine de professionnels de 
l’animation sont venus se former à la 
démarche scientifique, à l’animation 
d’un projet biodiversité, ou encore 
à la mise en place d’une démarche 
d’animation portant sur le numé-
rique. L’enjeu est ici de trouver le bon 
dosage entre ce qui fait la spécificité 
Petits Débrouillards, les techniques 
que nous pouvons facilement trans-
mettre, et qui seront employées par 
la suite. 

C’était exactement l’enjeu de la formation des anima-

s’approprier l’essentiel de la démarche d’investigation 
scientifique proposée par les Petits Débrouillards, et le 
mettre en place dans leurs actions. Le tout dans un temps 

de temps de formation, de ressources qui interrogent la 

posture de l’animateur et surtout, beaucoup d’idées de 
projets facilement reproductibles et déployables. Le tout 
est animé avec une démarche de formation qui laisse aux 
participants la possibilité de valoriser les savoir-faire et 
compétences qu’ils ont acquis dans leurs parcours profes-
sionnels et personnels.

ET POUR VOUS, C’EST QUOI LES PETITS DÉBROUILLARDS ? _ UNE CARTE MENTALE RÉALISÉE PAR LES STAGIAIRES DE SEPTEMBRE

FORMATION WEBDOC

Accompagner les acteurs locaux et les collectivités
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FORMATION

F O R M A T I O N S  À  L’ U N I V E R S I T É

Etudiants Nombre
de sessions

Nombre
d’heures 

d’enseignement

Nombre
d’étudiants

Paris 6 - upmc 3 30 115

Paris 12 - Créteil - upec 2 25 40

Paris 13 - IUT Bobigny 2 40 30

F O R M A T I O N S  N A T I O N A L E S

Types de formations Nombre
de sessions

Nombre
de jours

Nombre 
de participants 

IDF

Formation Projet H 
être humain, vivre ensemble, Paris 1 3 4

Formation De Formateurs
Les enjeux 

« Sciences-Techniques-Société, 
Médiations, Intermédiations, 
Interactions » CNAM, Paris

3 6 4

Formation Malle numérique
Bordeaux 1 4 2

Formation de Formateurs 
Conceptionde modules de formation, 

Paris
1 5 2

Formation De Formateurs
Les Fondamentaux, Paris 1 5 5

Formation numérique
Les Moines Copistes 1 3 2

Formation débat

La nuit des débats Paris.

L’association propose plusieurs fois par an un cycle de 
formation à l’animation de débat et d’ateliers participatifs. 
Cette année, profi tant de la mise en place de la première 
nuit des débat par la Mairie de Paris, nous avons ouvert 
ce temps vers l’extérieur. Une quinzaine de participants 
ont pu construire leur action avant de la tester la nuit du 
26 avril.

FORMATION DÉBAT
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Une année de consolidation
La COP21 a marqué une étape majeure dans 
la sensibilisation des citoyens sur les enjeux 
climatiques. La campagne «Éducation aux 
transitions écologiques » aborde la complexité 
de nos rapports avec l’environnement. 

Éducation aux Transitions    

Des actions locales concertées

Cette année a été l’occasion de travailler sur des probléma-
tiques locales, en multipliant des actions plus modestes 
mais qui tracent un chemin des transitions pour réinven-
ter un futur souhaitable. De nombreuses actions donnant 
lieu à des projets très concrets sur les territoires ont été 
menés, et des thématiques qui touchent nos publics dans 
leur quotidien (qualité de l’air, déchets, alimentation, po-

Un des exemples les plus emblématique

Le projet «Enquête dans les quartiers» mené dans le 
quartier de la Sablière à Bondy en Seine St Denis initié 
chez les habitants - petits et grands - une réflexion sur 
les enjeux de rénovation urbaine et leur quartier en 2050. 
Ce projet a été mené avec plusieurs structures locales 

animations de rue avec le Science Tour, ateliers numé-
riques de création de maquettes du quartier en 3D au sein 
du collège ouvert, balades urbaines à la découverte de la 
biodiversité du quartier, et rencontres experts/habitants. 

Mieux appréhender cette complexité passe par une compréhension scienti-
fique des phénomènes et de leurs conséquences sociétales. Pour construire 
un futur commun, il nous faut adapter nos modes de vie, nos manières de 
produire et de consommer l’énergie, notre alimentation ainsi que les rapports 
entre les pays du Nord et du Sud. En somme, il nous faut privilégier les initia-
tives allant dans le sens d’une transition écologique, énergétique et sociétale

FORUM DES JEUNES ENGAGÉS 
GRANDS VOISINS - PARIS

CARTE DU 19e - DÉCOUVERTE DES FORCES DU QUARTIER

MAQUETTE RÉALISÉE PAR LES JEUNES DU CLAS 
AVANT LES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES
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ÈDUCATION AUX TRANSITIONS

Des formats d’animation pour impliquer tous les publics 

Que ce soit auprès des enfants ou des adultes, des habitants des quartiers en zone prioritaire ou rurale, en local ou 
à l’international, il est important de sensibiliser tous les publics aux enjeux de raréfaction des ressources et de chan-
gement climatique. Nous pensons que questionner la transition écologique n’est pas réservé à une élite et qu’il est 
nécessaire à chacun de comprendre afin de prendre part aux débats publics. C’est pourquoi nos actions prennent de 
nombreuses formes, adaptées au public que nous souhaitons toucher.

Autre quartier, autres projets

Dans le 19è arrondissement de Paris, nous avons accom-
pagné avec l’association 4D plusieurs groupes d’habitants 
dans l’élaboration de projets présentés au budget partici-
patif de la ville. Grâce au jeu et au questionnement, une 
vingtaine de propositions, utiles pour le quartier et pour 
le climat, a émergé, comme le « parcours sportif  produc-
teur d’électricité » . La suite en 2017, où il s’agira pour les 
habitants de faire le «buzz» sur la plate-forme du bud-
get participatif de la Ville de Paris et faire financer leurs 
projets. 

Pour découvrir tous les projets déposées

Des alternatives festives 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction 
des déchets, nous avons organisé avec l’association la 
Pastèque d’Argenteuil, une journée d’action festive au-
tour d’une disco-soupe qui a mobilisé les collectifs locaux 
bénévoles (réseaux des Colibris, Alternatiba, Vélos sau-

à des ateliers de réparation, de couture, d’impression 3D...

AU CENTRE SOCIAL TANGER, LES CITOYENS SE RETROUVENT 
POUR ÉLABORER DES PROJETS À PRÉSENTER AU BUDGET 

PARTICIPATIF DE LA VILLE DE PARIS

REPAIR CAFÉ À L’ANTENNE D’ARGENTEUIL

LES SCIENCES PARTICIPATIVES À L’HONNEUR POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION DES 24H DE LA BIODIVERSITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS
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Science - Société
Partant du principe qu’il est nécessaire de « comprendre pour agir et 
d’agir pour comprendre », et sur la base du constat d’une distance 
toujours présente entre le monde de la recherche et les jeunes, nous 
nous attachons plus que jamais à inscrire nos actions dans un objectif de 
socialisation des enjeux scientifiques. 

Enseignement Supérieur et Recherche    

et première qui ont suivi, cinq mois durant un programme 
de rencontres/conférences avec des chercheurs, de 
visites de laboratoires et d’ateliers pédagogiques avec 
pour objectif de produire un support média relatant leur 
compréhension des concepts scientifiques liés au nanos-

pour s’initier au débat argumenté sur des questions 
sciences société en organisant et animant au sein de leur 
lycée une « cafet’ des sciences » sur ce thème.

son travail lors d’une après-midi de restitution dans l’am-
phithéâtre Buffon de l’Université Paris Diderot le 25 mai 
2016.

Paul le Rolland de Drancy se sont notamment illustrés 
par la réalisation d’une maquette du microscope à force 

atomique à partir d’une imprimante 3D et par leur colla-
boration avec la section technique de leur lycée pour la 
fabrication d’un arbre métallique mettant en évidence les 
propriétés magnétiques des ferrofluides. 

-

 
les « nanosciences toujours sous l’œil des lycéens »

Pour la seconde année consécutive Les Petits Débrouillards et Nano-K, Domaine d’Intérêt Majeur soutenu par la 
Région Ile-de-France, ont unis leurs forces autour du projet « Regard sur les Nano » pour proposer à des lycéens 
franciliens un programme centré sur des rencontres avec le monde de la recherche.

En s’appuyant sur une méthodologie fa-
vorisant les aller-retours entre savoirs 
académiques scientifiques et pratiques péda-
gogiques, nous avons à cœur de multiplier les 
interactions entre le monde de la recherche 
et la société au sein de nos programmes 
d’actions. Rencontres entre jeunes et pro-
fessionnels de la recherche, formations de 
membres de l’association, parcours de forma-
tion à la médiation à destination d’étudiants... 
autant de projets qui s’inscrivent dans une 
collaboration étroite et fructueuse avec les 
organismes de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur et pour lesquelles il nous importe 
de concevoir une médiation imprégnée des 
rapports entre sciences, techniques, innova-
tion industrielle et société.

> NOS PARTENAIRES DE RECHERCHE
14 Organismes d’Enseignement Supérieur et Recherche
( Universités, Instituts et Ecoles )
20 laboratoires/unités de recherche
35 chercheurs – doctorants – ingénieurs de recherche
9 thématiques

> PROJETS ET PARTENAIRES SC & STE 2016
18 projets UniverCité menés par des étudiants 
14 projets Quartiers de la Connaissances
5 conférences Experts - Habitants 
4 projets regards sur les Nano

Restitution, amphithéâtre Buffon l’Université Paris Diderot 
05/2016
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RECHERCHE

L’épopée QSEC2

Un travail d’équipe !

-
pace médiation de l’école supérieure de physique chimie, 
l’exposition collaborative régionale QSEC2 atterrissait à 
Garges-Lès-Gonesses au printemps 2016.

Pour les Petits Débrouillards et la ville de Garges, partenaire 
de l’opération, c’est un pari excitant que d’investir des pré-
fabriqués inoccupés au cœur de la cité de la Dame Blanche 
pour y proposer pendant deux mois un espace de réflexion 
sur les enjeux environnementaux liés à l’air et sa qualité.

Avant même l’ouverture du lieu, toute l’équipe des Petits 
-

corations extérieures en atelier, création d’un conte sur les 
odeurs avec les femmes du centre social, bricolage et pein-
ture pour rénover le lieu, fresque taggée avec les jeunes du 
quartier, montage de l’exposition…

4000 personnes, habitants du quartier ou curieux attirés 

expérimentale et climatique… Chaque semaine, un thème 

de l’air, fête de la musique, météo et climat, aérodynamisme, 
l’air et la vie... Au fur et à mesure, l’exposition s’est enrichie 
des fabrications réalisées et des questionnements et pro-
positions des visiteurs, avant de repartir faire le tour de 

Site de la plate-forme régionale du projet 

http://www.qsec2.fr/

Le programme Quartier de la 
Connaissance

Impulsé en 2012, avec le soutien 
des Investissement d’Avenir,  
le programme Quartier de la 
connaissance est depuis 2015, 
soutenu par la Région Ile-de-France. 
Il permet à de nombreux groupes 
de jeunes de travailler sur leurs 
représentations du monde de la 
recherche, notamment à travers 
des rencontres jeunes-chercheurs, 
de se familiariser avec les concepts 
scientifiques mais aussi de pouvoir 
porter un regard critique sur les 
enjeux scientifiques et techniques 
de notre société. 

> CHIFFRES CLÉS 
313 Heures d’ateliers 
254 Jeunes du niveau élémentaire au niveau Lycée
5 Classes de collèges
2 Classes de Lycées
7 Structures de quartiers
(centre sociaux, associations, maison de quartier…)
4 Thématiques
7 Organismes d’Enseignement Supérieur et Recherche 
12 Laboratoires partenaires

RENCONTRE CHERCHEUR - QDC MICROBE 
PARIS 11e

RENCONTRE CHERCHEUR  - QDC LUMIÈRE 
VILLETANEUSE 93

QUSEC - Exposition « Air, l’expo qui inspire »- Garges-les-gonesses
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Numérique
Comment réussir 
l’éducation au numérique 
dans les quartiers 
populaires ?

Nous traversons aujourd’hui 
une période inédite en 
termes d’emploi dans le 
monde du numérique : 
il s’agit tant de mettre 
en lumière la diversité 
des métiers dédiés au 
numérique ou transformés 
par celui-ci, que de 
permettre à chacun de 
trouver le rythme et le 
format de formation qui lui 
est adapté.

Nous sortons des premiers âges de l’informatique ou tout 
devait passer par de la programmation. Aujourd’hui l’offre 
de métiers (UX designer, développeur, maintenance ré-

s’appuie sur des compétences bien plus variées. En écho 
aux mouvements de numérisation de la société (déma-
térialisation des services publics, réorganisation des 
réseaux économiques, redéfnition des agents éducatifs, 

pour accompagner cette mutation. Ceux ci vont se décli-
ner sous le terme générique « médiation » et ce dans 
des lieux et des services de plus en plus polymorphes. 
L’arrivée d’un fabLab, d’un tiers-lieux, d’une maison de 

service et d’accueil au public, au sein d’un territoire porte 
de nombreuses promesses toutefois l’expertise sociale et 
les process de collaborations avec des acteurs de plus en 

Comment mobiliser une diversité de publics sans tomber 
dans l’écueil du WASP trentenaire ? Comment identifier et 
valoriser les compétences et métiers nécessaire à la trans-
formation de notre société. Ces enjeux nous les portons 
sur la scène politique (Conseil National du Numérique, 
Conseil départemental du numérique de Seine Saint 

promotion et de découverte des métiers du numérique.

Éducation au Numérique    

MAKERFAIRE - PARIS
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NUMERIQUE

Simplon.co en tant que chef de file, Les Petits 

programme. Nous croyons à l’utilité sociale du numérique 
comme levier d’insertion des populations marginalisées, 
notamment socialement et professionnellement. Si le 
fossé en matière d’équipements informatiques tend 
progressivement à se résorber, de nouvelles fractures 
apparaissent. Celles-ci compliquent l’appropriation par 
certains jeunes des avancées technologiques capables de 
favoriser l’innovation et les initiatives entrepreneuriales. 

le défi ! Nous voulons développer la culture de l’innova-
tion numérique et de l’entrepreneuriat auprès de 20 000 
jeunes en difficulté. L’objectif est de leur donner tous les 
outils nécessaires pour qu’ils soient à leur tour capables 

susciter, orienter et accompagner toutes les initiatives 
relatives au numérique, notamment dans un cadre pro-

fessionnalisant. Nous voulons mener nos actions au plus 
près des territoires et des publics cibles. C’est pourquoi 

-

Légumineuses connectées :  
quels intérêts pour la recherche et les citoyens ? 

un  rôle  historique important dans le développement de 
l’agriculture et de notre alimentation. 

- pour les agriculteurs, la capacité à fixer l’azote de l’air 
en symbiose avec des bactéries du sol, qui leur confère un 
potentiel d’insertion dans les systèmes de cultures à bas 
niveaux d’intrants et à faible niveaux d’émission de gaz à 
effet de serre.

- pour les utilisateurs humains ou animaux, la production 
de protéines de bonne valeur nutritionnelle.

Dans ce contexte, des animations scientifiques ont été 
proposées dans un cadre pluridisciplinaire (transition éco-

puis lever les verrous au développement de ces cultures 
d’un intérêt particulier.

s’affranchir des parcelles agricoles  ; un microcontrôleur 

-

système vivant (état microbien du sol, besoins en eau, 
-

sé. Les citoyens ont donc pu explorer les légumineuses 
de la germination à la programmation en passant par 
l’alimentation.

MAKERFAIRE - PARIS 

FÊTE DE LA SCIENCE - 91

Le programme CAPPRIO est un dispositif porté par une dizaine de structures aux expertises variées et complémentaires. 
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 ■ RÉGION ILE-DE-FRANCE
 ■ LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 
 ■ DDCS 75, 91, 92, 93, 94, 95 

 ■ PRÉFECTURE 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95
 ■ ACGET

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

...

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

...
 ■  CA DE L’ARPAJONAIS

 ■ CA DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
 ■  CA PARIS SACLAY
 ■  CA VAL D’YERRES
 ■ CA VAL ESSONNE

 ■  CA PARIS VALLÉE DE LA MARNE
 ■  CA EST ENSEMBLE

 ■

 ■ PLAINE COMMUNE
 ■ GRAND PARIS SEINE OUEST

 ■ L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL, VERSAILLES
 ■  CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU 75, 91, 92, 93

 ■ VILLE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE
 ■ VILLE D’AUBERVILLIERS

 ■ VILLE DE BAGNOLET
 ■ VILLE DE BAGNEUX

 ■ VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS
 ■ VILLE DE COLOMBES

 ■ VILLE DE COURDIMANCHE
 ■ VILLE D’EPINAY-SUR-SEINE

 ■ VILLE D’EVRY
 ■ VILLE DE GARGES-LÈS-GONNESSE

 ■ VILLE DE GOUSSAINVILLE
 ■ VILLE DE CHEVREUSE

 ■ VILLE DE COURCOURONNES
 ■ VILLE DE ILE SAINT-DENIS

 ■ VILLE DE SEVRAN

 ■ VILLE DE BONDY
 ■ VILLE DE ÉPYNAY-SOUS-SÉNART

 ■ VILLE D’IVRY
 ■ VILLE DE MONTREUIL
 ■ VILLE DE NANTERRE

 ■ VILLE DE PANTIN
 ■ VILLE DE PARIS

 ■ VILLE DE SOISY-SUR-SEINE
 ■ VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE

 ■ VILLE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE
 ■ VILLE DE GRIGNY

 ■ VILLE DE SARCELLES
 ■ VILLE DE CHAMPIGNY SUR MARNE

 ■ VILLE DE VILLETANEUSE
 ■ VILLE DE BONDY

...

VILLES 
...

VILLES 
...

Depuis 30 ans, les Petits 
Débrouillards mènent en 
Île-de-France un travail de 
terrain au plus près des 
populations en partenariat 
avec un grand nombres de 
structures scientifiques, 
socioculturelles, scolaires 
et de loisirs. Chaque 
partenariat est unique, fruit 
d’une réelle concertation 
avec les acteurs locaux 
en fonction de leurs 
problématiques et de 
leurs territoires 
spécifiques.

Principaux Partenaires et Réseaux    
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 ■ SIMPLON.CO
 ■ LA FING
 ■ WOMA

 ■ CAP DIGITAL
 ■ NUMA

 ■ LEPETITFABLAB DE PARIS
 ■ LA FONDERIE

 ■ LES BAINS DOUCHES 
...

AINSI QUE : 
189 COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
504 ÉTABLISSEMENTS 
SCIENTIFIQUES, 
SOCIOCULTURELS, 
SCOLAIRES ET DE LOISIRS 
AVEC QUI NOUS MENONS 
DES PROJETS.

 ■ AFAM
 ■ COOPANAME

 ■ COFELY
 ■ MINGA

 ■ CENTRE PARIS LECTURE
 ■ EAU DE PARIS
 ■ EAU ET FORCE

 ■ FRANCE ACTIVE
 ■ IMMOBILIÈRE 3F

 ■ LOGEMENT FRANCILIEN
 ■ OPALY

 ■ PARIS HABITAT
 ■ MONTPARNASSE 56

 ■ UNIVERSCIENCE
 ■ PNR DU VÉXIN

 ■ OPH SEINE OUEST HABITAT
 ■ SIAM

 ■ SIRMOTON 
...

- Conseil National des Employeurs Associatifs

- Profession Banlieue

- Sciences Essonne
- Crid
- Alliance Sciences - Société
- La Diagonale/Paris Saclay
   ...

L’association des Petits 

Débrouillards Île-de-France 

est adhérente à des  

organismes scientifiques, 

sociaux ou d’éducation 

populaire

PARTENAIRES ET RÉSEAUX

UNIVERSITÉS

INSTITUTS...

ASSOCIATIONS...

NUMÉRIQUE...

 ■ UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES (PARIS 5)
 ■ UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)

 ■ UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT (PARIS 7)
 ■ UNIVERSITÉ DE ST DENIS (PARIS 8)

 ■ UNIVERSITÉ VILLETANEUSE (PARIS 13)
 ■ UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL

 ■ UNIVERSITÉ EVRY VAL D’ESSONNE
 ■ UNIVERSITÉ PARIS SACLAY

 ■ IUT BOBIGNY
 ■ INSTITUT NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

 ■ INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE
 ■ INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN AGRONOMIE - AGROPARISTECH

 ■ RÉSEAU C’NANO - CNRS
 ■ MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

 ■   20 LABORATOIRES
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A N C R A G E 
T E R R I T O R I A L 7 5 7 7 7 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5

Villes
partenaires 1 16 6 37 16 24 12 26

Structures
Partenaires 102 18 8 57 25 52 19 106

Heures 
D’animations 5762 188 95 1119 755 2466 377 2730

Bénéfi ciaires 9088 1131 515 6774 1989 7923 1938 9318

Chiffres

113
Animateurs

12
Formateurs

31
Salariés 

permanents

S T R U C T U R E  S A L A R I A L E

35,41
Équivalent

temps plein

13492
Heures 

D’animation

37976
Bénéfi ciaires

387
 Structures
partenaires

138
Villes partenaires

A N C R A G E  T E R R I T O R I A L
T O T A L
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A N T E N N E S  R É G I O N A L E S

Coordination
de Paris

Siège Social

Grands Voisins/Bat. Colombani
82, Avenue Denfert Rochereau

75 014 Paris

P A R I S

Coordination
des départements
 77, 78, 91 et 94

13/15, allée Jacquard
91 000 Évry

E V R Y

Coordination 
du département 

93

5, Rue Traverse
93 300 Saint-Denis

S A I N T - D E N I S

Coordination
des départements

 92 et 95

22 bis, rue de Calais
95 100 Argenteuil

A R G E N T E U I L

Charges d'exploitations 351 193
Charges de personnel nettes 1 537 573

Dotation aux amortissement et aux provisions 130 541
Total des charges d'exploitation 2 019 307

Résultat Net -121 127

Compte de résultat (K euros)

Recette Propres 1 037 081
Subventions de fonctionnement sur projets 626 943

Aide à l’emploi 23 731   
Autres Produits 210 425

Total des Produits d'exploitation 1 898 180

CHIFFRES
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Trombinoscope

CONSEIL D’ADMINISTRATION - ELUS EN 2016

Christophe Haag
Informaticien

Nadine Roudil
Sociologue

Claudette Duplan
Cadre associatif

Faustine Louis 
Docteur en virologie

Marie Bodeux
Présidente

Conseillère d’orientation psychologue
m.bodeux@lespetitsdebrouillards-idf.org 

Justin Lobe
Trésorier

ingénieur commercial

Yanick Rivéra
Secrétaire

Consultant formation professionnelle

Ghislaine Hierso
AFPD - Membre de droit

Consultante
g.hierso@lespetitsdebrouillards.org

Laurent Tigran Tovmassian
Psychologue

Diane Vattelo
Professeur
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ÉQUIPE RÉGIONALE

Mohand Ait ouakli 
Directeur Adjoint

administratif & fi nancier
m.aitouakli@lespetitsdebrouillards-idf.org

Sabrina Caron
Directrice

s.caron@lespetitsdebrouillards-idf.org 

Cécile Langlois
Directrice adjointe

c.langlois@lespetitsdebrouillards-idf.org

Dévaki Rasathurai
Assistante Comptable

d.rasathurai@lespetitsdebrouillards-idf.org

CHARGÉS DE MISSION

Jérémie Bouvet
Chargé de mission formation

j.bouvet@lespetitsdebrouillards-idf.org

Tamer El Aïdy
Chargé de mission TIC

t.elaidy@lespetitsdebrouillards-idf.org

Karine Varaldo 
Chargée de mission Science & Société

k.varaldo@lespetitsdebrouillards-idf.org

Marguerite Capelle
Chargée de mission événements & solidarité

m.capelle@lespetitsdebrouillards-idf.org 

Bénédicte Pasquet
Chargée de diff usion

b.pasquet@lespetitsdebrouillards-idf.org

Seyma Tamer
Chargée de projet / coordination

s.tamer@lespetitsdebrouillards-idf.org
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CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT

CHARGÉS DE PROJET

Laetitia Ferreri
Chargée de développement 75

l.ferreri@lespetitsdebrouillards-idf.org

Isabelle Bourguignon 
Chargée de développement 77 - 94

i.bourguignon@lespetitsdebrouillards-idf.org

Ludivine Sandrin
Chargée de développement 78 - 91
l.sandrin@lespetitsdebrouillards-idf.org

Jean Marc Rio
Chargé de projet 75

jm.rio@lespetitsdebrouillards-idf.org

Viviane Mordelle
Chargée de projet 75

v.mordrelle@lespetitsdebrouillards-idf.org

Anne Olliver
Chargée de projet 75

a.olliver@lespetitsdebrouillards-idf.org

Sabine Barrielle
Chargée de projet 77 - 94

s.barrielle@lespetitsdebrouillards-idf.org

Méliana Lalouani
Chargée de développement 93

m.lalouani@lespetitsdebrouillards-idf.org

Gaëlle Prat
Chargée de développement 95 - 92

g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org

Anne Gorry
Chargée de projet 93

a.gorry@lespetitsdebrouillards-idf.org

Norbert Amougou
Chargé de projet 78 - 91

a.amougou@lespetitsdebrouillards-idf.org

Susanna Melis
Chargée de projet 95

s.melis@lespetitsdebrouillards-idf.org

Emelyne Vernet
Chargée de projet 92 - 95

e.vernet@lespetitsdebrouillards-idf.org
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MÉDIATEURS SCIENTIFIQUES

Laurent Le Piouff 
Médiateur scientifi que / Graphiste
l.lepiouff @lespetitsdebrouillards-idf.org

Laurent Barnier
Médiateur scientifi que / Numérique

l.barnier.lespetitsdebrouillards-idf.org

Abderrezak Yahoui
Médiateur scientifi que / Technicien
a.yahoui@lespetitsdebrouillards-idf.org

Julien Auff ret
Médiateur scientifi que / chargé de projet 

j.auff ret@lespetitsdebrouillards-idf.org

Hugo Marino
Médiateur scientifi que 

H.marino@lespetitsdebrouillards-idf.org

Thuan Le
Médiateur scientifi que 

t.le@lespetitsdebrouillards-idf.org

Guillaume Caresmel
Logisticien / Médiateur scientifi que

g.caresmel@lespetitsdebrouillards-idf.org

Naima Cherfi 
Médiatrice scientifi que

n.cherfi @lespetitsdebrouillards-idf.org





COORDINATION  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

5, rue Traverse 
93 300 Saint-Denis

Tél. : 01 53 56 07 20

COORDINATION 
DES DÉPARTEMENTS 77, 78, 91 ET 94

13/15, allée Jacquard 
91 000 Évry

Tél. : 01 69 11 14 71
Fax : 01 60 78 57 64

COORDINATION DE PARIS 
SIÈGE SOCIAL

Les Grands Voisins/Bâtiment Colombani 
82, Avenue Denfert Rochereau 
75 014 Paris

Tél. : 09 72 54 81 66

COORDINATION 
DES DÉPARTEMENTS 92 ET 95

22 bis, rue de Calais 
95 100 Argenteuil

Tél. : 01 30 25 75 81
Fax : 01 30 76 92 57

contact@lespetitsdebrouillards-idf.org
lespetitsdebrouillards-idf.org
facebook.com/petitsdebrouillardsidf
lesciencetour.fr
www.wikidebrouillard.org


