
DOSSIER DE PRESSE
FESTIVAL “AUX SCIENCES CITOYENS!” 
LAC DE GÉRARDMER - 17, 18 ET 19 AOÛT 2012



Du 17 au 19 août, les Petits 
Débrouillards Grand Est 
proposent un festival de culture 
scientifique et technique 
ouvert à tous au bord du lac de 
Gérardmer.
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Présentation du festival

Le festival « Aux Sciences Citoyens », un festival engagé !

En tant que mouvement d’éducation populaire et de la société civile, la question de l’engagement et de la 
participation, notamment des jeunes, est une préoccupation permanente du réseau des Petits Débrouillards. Il 
s’agit de favoriser l’engagement dans des actions de sensibilisation et de mise en oeuvre de projets liés à des 
préoccupations sociales et environnementales auxquelles les sciences et les technologies peuvent apporter un 
éclairage et une contribution en vue d’une meilleure appropriation.

Les acteurs de cette manifestation sont principalement des jeunes de 18 à 25 ans, provenant de toute la France et de 
l’étranger (Maroc, Tunisie, Allemagne...), impliqués dans une démarche de partage et de solidarité.
Chacun, festivalier, participant et intervenant, peut participer activement et apporter sa contribution pour faire 
découvrir la science en s’amusant, cultiver le plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre.
Les organisateurs, les bénévoles, les partenaires et les personnalités scientifiques collaborent activement pour que 
ce rendez-vous familial rime avec : bonne humeur, curiosité, questionnement, engagement, participation citoyenne 
et esprit critique.

Le Festival « Aux Sciences Citoyens » junior : les enfants sont les acteurs de demain. Former les citoyens, et ce dès le 
plus jeune âge, à la démarche scientifique pour porter un regard curieux sur le monde ; former des citoyens capables 
d’opinions réfléchies et critiques constitue la principale préoccupation des Petits Débrouillards. C’est même le coeur 
de l’engagement de nos militants : mettre en avant l’esprit critique. Le Festival “Aux Sciences Citoyens” propose 
une journée spécialement dédiée aux enfants. Une occasion pour eux de prendre part aux débats et de porter un 
autre regard sur le monde qui les entoure. L’Association des Petits Débrouillards du Grand-Est souhaite que ce temps 
de fête soit aussi un moment de solidarité et de respect de l’autre. Des enfants de tous horizons sont invités ; des 
services de transport sont mis à disposition pour favoriser la mobilité des jeunes.

Une triple programmation : scientifique, culturelle et d’animation

Une journée est spécialement destinée aux enfants avec une conférence scientifique et des animations réalisées par 
les Petits Débrouillards et leurs partenaires.

Pendant tout le week-end, un village gourmand et associatif occupe le bord du lac de Gérardmer, avec des 
animations pour petits et grands et des rencontres avec des associations, des professionnels, des institutions, 
des scientifiques... ainsi que des conférences, des cafés-sciences animés par des scientifiques d’envergures 
internationales, des expositions, des projections documentaires...

Mais aussi des moments de fête et de convivialité, avec des concerts et des spectacles de rue, afin que cette 
manifestation soit à l’image de la devise des Petits Débrouillards “Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux !”

Ce festival est un rendez-vous familial, organisé en collaboration 
avec la ville de Gérardmer depuis 2010.  En 2012, il devient le festival 
“Aux Sciences Citoyens“ afin de mieux correspondre aux engagements  
de l’association, puisqu’il remet les sciences et la citoyenneté,  
au centre du débat.



Le Programme

Vendredi 17 août - Journée des enfants*
• De 10h à 17h30 : Espace LAC, Quai du Locle
     - toute la journée : des animations
     - 13h : conférence avec Pierre-Henri Gouyon
     - 16h : un goûter
• 19h30 : Espace LAC
     - ouverture officielle du festival
• 20h30 : Espace LAC
     - soirée de concerts

Samedi 18 août
• De 10h à 11h30 : Espace LAC
     - conférence scientifique participative « Quelle société
     de la connaissance ?»
• De 14h à 20h : Espace LAC
     - café-sciences avec Michel Etienne « Le partage
     d’une ressource renouvelable »
     - café-sciences
     - expositions
• De 14h à 20h : Quai du Locle
     - village gourmand et associatif avec des animations,
     des dégustations, des rencontres avec des
     professionnels, des institutions, des scientifiques...
     - spectacles de rue
     - balades en bateau solaire
• 20h : Espace LAC
     - soirée « Mange ton chercheur ! »* avec repas
      convivial en compagnie de scientifiques

Dimanche 19 août
• De 10h à 11h30 : Espace LAC
     - conférence scientifique animée par Jean Guzzo sur
     le rôle des micro-organismes et l’innovation
• De 10h à 18h : Quai du Locle
     - village gourmand et associatif avec des animations,
     des dégustations, des rencontres avec des
     professionnels, des institutions, des scientifiques...
• De 13h à 18h :  Espace LAC
     - café-sciences avec Michel Etienne « Le partage
     de l’eau »
     - cafés-sciences avec Ekos et Ludovic Chevalier
     - expositions
• De 13h à 18h :  Quai du Locle
     - spectacles de rue
     - balades en bateau solaire
• 19h : Espace LAC
     - clôture du festival

Michel Étienne
Docteur en écologie et Ingénieur agronome à l’INRA.
Co-fondateur du réseau ComMod et vice-président du 
comité français du programme MAB de l’UNESCO sur 
l’Homme et la Biosphère.

Pierre-Henri Gouyon
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, à 
l’AgroParisTech et à Sciences Po (Paris) et Chercheur au 
sein du laboratoire OSEB (Origine, Structure et Évolution 
de la Biodiversité)

Jean Guzzo
Professeur en microbiologie au laboratoire Recherche 
en Vigne et Vin et Vice-président à la recherche de 
l’Université de Bourgogne à Dijon. Membre de la société 
Nexidia spécialisée dans les collaborations recherche/
industrie.

Claude Millier
Polytechnicien, Ingénieur des eaux et forêts, directeurs 
de recherches de l’INRA et directeur scientifique à 
l’ENGREF et à l’INAPG. Président de nombreux conseils 
scientifiques.

Adel Selmi
Docteur en anthropologie sociale et chargé de recherche 
à l’INRA au sein de l’unité SenS (Sciences en Sociétés)

Ludovic Chevalier
Doctorant en histoire à l’Université de Lorraine. Membre 
du conseil scientifique de l’Université de Lorraine.

Jérôme Cucarull
Docteur en histoire. Historien indépendant,
Chercheur associé au CERHIO à l’Université Rennes 2

Romain Rouyer et Quentin Houbre - Association Ekos
Association étudiante nancéienne ayant pour mission de 
promouvoir et représenter la filière Sciences Cognitives 
de Nancy. Site : http://ekos.risc.cnrs.fr/

...et d’autres scientifiques à rencontrer sur place et 
lors du repas «Mange ton chercheur» !

Le conseil scientifique du festival

Claude Millier
Membre du conseil scientifique des Petits Débrouillards 
Grand Est.

Jacques Weber
Directeur de l’Institut Français de la Biodiversité (IFB) 
et directeur de recherche du Cirad. Economiste et 
anthropologue. Président de l’association française des 
Petits Débrouillards. 

Les Scientifiques



Stands 

Atelier bois vannerie 
Création d’objets, de jeux en bois et de vannerie – Le 
Valtin
AAPPMA
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique – Neufchâteau
Bergerie de la colline
Elevage bio de brebis laitières de race Corse, fabrication 
de produits laitiers, dégustation de produits de la ferme 
– Fresse-sur-moselle
Bergerie de Straiture
Ferme pédagogique, bergerie intercommunale avec 250 
brebis de race Limousine – Ban-sur-Meurthe, Clefcy
Cabinet curieux
Association dont le but est de réinvestir l’espace 
publique par l’art et la paysannerie – Epinal
ETC...Terra
Association : Environnement Terre Citoyenneté - Fraize
Francis Amet
Producteur de Volailles. Vente de produit à base de 
volaille - Ventron
Gyrovosges
Location et balades en gyroporteur dans les Vosges - 
Ayoilles
Jardin de Cocagne
Jardins maraîchers biologiques à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle - Thaon
L’heureux cycleur
Vélo détourné de sa fonction pour expliquer la 
fabrication de l’électricité - Mandray
La Chevrotière
Articles en mohair issus du propre élevage de chèvres 
angora - Wasserbourg
La ferme aux Bisons
Elevage de bisons, produits de la ferme - Bleurville
Les accompagnateurs en moyenne montagne de 
Gérardmer
Professionnels diplômés d’un Brevet d’Etat pour faire 
découvrir avec passion la moyenne montagne sous 
toutes ses formes en été comme en hiver.
Les herbes du Valtin
Production de plantes aromatiques médicinales et de 
petits fruits - Le Valtin
Les noces de Kna
Producteur de chanvre - Dommartin-les-Remiremont
Les Petits Débrouillards
Animations scientifiques et ludiques sur les énergies, la 
biodiversité, le développement durable
Le Rucher du petit Bichon
Production de miel, vente – Vagney
Maison artisanale de Ventron
Objets typiques réalisés artisanalement (bois, vannerie, 
jouets, broderie, granit, pyrogravure,...) - Ventron
Maison moine
Vins de rhubarbe et produits à base de mirabelle - 
Xertigny
Naoumy Diffusion
Production et vente d’huile d’Argan de haute qualité à 
100% naturelle avec des coopératives de fermes rurales - 
Jarville la Malgrange

Nature boutique
Vente de produits laitiers bio (munster, tome, fromage 
de chèvre, fromage blanc...) et explications sur la 
production « bio » - Gérardmer
ODCVL
Classes de découvertes Grandeur Nature – Epinal
Ondine
Balades en bateau solaire - Lac de Gérardmer
Petits fruits
Vente de petits fruits (bluet, framboises...) et produits 
dérivés (confiture, sirop...) - Tendon
Planètemétis
Librairie virtuelle consacrée à l’écologie, au 
développement durable, à la nature, au bio et à la 
solidarité - Remiremont
Pressoir des truches
Dégustation/vente de boissons alcoolisées à base de 
sureau, pissenlit, groseille, rhubarbe - Rochesson
Rasselband
Présentation par les enfants d’une colonie scientifique 
franco-allemande de leurs travaux - Düsseldorf 

Les Expositions

Conservatoire des sites lorrains
Les milieux naturels remarquables

Espace infos énergies
La Rénovation performante
Habitat et énergie
Chaque fois ça compte !

Les Petits Débrouillards
Sève qui peut ! une exposition qui envoie du bois
Nous sommes la Biodiversité !
Biodiversité mon amour
L’avenir a un futur !
H2omme, les enjeux de l’eau dans le monde
Thémathèque Cellule
Productions des enfants du Grand Est de l’été 2012
...

Le Village



Musique

La Tchav’ Project
Hip-hop, Ska
Une fin de soirée rythmée avec un mélange des 
genres novateurs, entre electro, hip-hop, trompette 
et bandonéon... Tenez-vous prêt : Guiz, Toum et Piou, 
les trois gaillards de La Tchav’ Project, vont faire jazzer 
l’patelin !
MySpace : http://www.myspace.com/latchavproject
Facebook : http://fr-fr.facebook.com/latchavproject

Let’s Work To Farm
Rock Agricole
Issu du pays de Bitche, LWTF saura vous faire guincher 
avec un Rock’n Roll original et énergique ! Des reprises 
et des compositions personnelles racontant un long et 
incroyable périple agricole, pour vous faire passer un 
moment festif !
MySpace : http://www.myspace.com/letsworktofarm

The Little Scar Degeneration
Funk, Rock, Electro
The Little Scar Degeneration (alias LSD) est un groupe 
Géromois qui aime fusionner les genres musicaux pour le 
plaisir des oreilles. Il est composé d’un trio de musiciens 
issus d’influences diverses : du funk, du rock électro et 
des effets bizarres... A découvrir !
Facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/ThE-Little-
ScaR-Degeneration/120283654726973

Les arts de rue

Fabergo
Chanson de rue pour petits et grands
Fabergo vous emmène sur son navire, tantôt galère ou 
barque de fortune, tantôt vaisseau de guerre armé contre 
la bêtise humaine. Tantôt l’art gai, les âmes arts, tantôt 
largué de drames au hasard, en chanson il vous sera 
conté ses détours sur l’île du nord, ou encore en ailleurs-
land. Ecoutez et suivez le bonhomme de chemin d’un 
petit bonhomme des chemins.
Site : http://www.myspace.com/fabergo1

Informations pratiques

Entrée gratuite sur l’ensemble du festival
* Hors «Journée des enfants» et soirée « Mange ton chercheur ! » 
Participation de 5€/personne. Réservation obligatoire.

Lieux :
Village gourmand et associatif, spectacles de rue : Quai du Locle 
au bord du lac de Gérardmer
Conférences, cafés-sciences, concerts, expositions : Espace 
LAC, Villa Monplaisir
Boissons et repas :
De nombreux stands de nourriture sont à disposition dans le 
village gourmand et associatif.
Enfants :
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Retrouvez toutes les informations sur le blog du festival à 
l’adresse : blog.debrouillonet.org/festivalGerardmer

Contacts presse :
Les Petits Débrouillards du Grand-Est 
Jean-Marie Perrier - 06 52 50 08 28
j.perrier@lespetitsdebrouillards.org

Mairie de Gérardmer
Aurélie Covini - 03 29 60 60 71
aureliecovini@mairie-gerardmer.com

La radio

107.5 - La radio du Festival
A Gérardmer, suivez tout le festival sur la radio dédiée à 
l’événement animée par les Francas 
[Association d’éducation populaire - Epinal - http://www.
francaslca.net/]

Les bénévoles

Porté par Les Petits Débrouillards, le festival existe grâce 
à une forte implication bénévole de nos adhérents, notre 
réseau national et international (avec la présence des 
Petits Débrouillards de Tunisie).
L’association France Bénévolat ainsi que plusieurs 
volontaires internationaux seront présents (Canada, 
Espagne, France, Italie, Russie, Turquie...).   

Les Artistes


