
Engagements

Développer l'esprit critique, rendre les savoirs accessibles

« Nourrir  et  faire  vivre  culturellement  notre  rapport  à  l’univers  des  sciences,  
animer au quotidien son lien aux enfants et aux jeunes : telle est la mission du 
mouvement associatif les Petits Débrouillards, né en 1981 au Québec. »
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Engagements
Chiffres-clés

}} 49 % de l'action

}} Heures d'animation =  1009 heures 

}} Bénéfciaires = 11503

}} Heures d'interfaces pédagogiques = 
12675 heures bénéfciaires  

Le  réseau  des  Petits  Débrouillards  est  un  espace  d'engagement  actif.  Nous 
mélangeons  les  compétences, les  envies, les  idées  et  les  personnes, afn  de 
construire ensemble une cohérence nationale. 

Ces constructions collectives se font lors de temps de réfexion nationaux tels que 
les  UPC  (Université  Permanente  de  Coopération), ou  lors  des  rencontres  de 
construction  du  projet  social  tel  le  « GPTHON »  (groupes  pilotes  de  réfexion 
regroupant l'ensemble des régions françaises autour des 4 grands axes de travail 
du réseau, le premier GPTHON a eu lieu le 11 décembre 2009).

L'Association des Petits  Débrouillards de Lorraine présente une grande diversité 
d'acteurs. Qu'ils soient adhérents physiques ou moraux, permanents, animateurs 
volontaires, bénévoles, sympathisants, membres du Conseil d'Administration ou du 
Conseil Scientifque, stagiaires, volontaires associatifs ou simples soutiens, chacun 
d'eux permet de concrétiser le projet associatif :

• ensemble nous réféchissons, 

• ensemble nous agissons, 

• ensemble nous changeons le monde petit à petit, en permettant que les 
sciences deviennent citoyennes, solidaires, démocratiques et partagées.

LES PETITS DÉBROUILLARDS AU CŒUR DES RÉSEAUX 

Le  réseau  français  des  Petits  Débrouillards  compte  en  2009  : 20  associations 
régionales, une association française ainsi que 52 implantations départementales. 

Notre réseau est membre fondateur de la plate-forme européenne YPSSI  et  du 
Forum  social  mondial  Sciences et  Démocratie. Nous  disposons  donc  de 
formidables  réseaux  de  partenaires  de  jeunesse  et  de  sciences  à  travers  le 
monde.
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En Lorraine, l'association dispose de 4 antennes départementales et d'un siège 
régional. Cette couverture permet de faciliter  l'engagement ainsi  que d'agir  et 
d'interagir avec l'ensemble  du territoire et ses acteurs. 

Nous pensons que l'engagement a sa place dans les nouveaux espaces que 
sont les plate-formes web et les réseaux sociaux. Afn de profter de ces nouveaux 
secteurs, il nous faut collectivement, réinventer l'engagement associatif et investir 
Internet et le web comme un nouveau champ d'Éducation Populaire.

En 2009 l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine est entrée de plein pied 
dans le monde d'Internet et du web.  D'une part, elle a rénové son site Internet : un 
site plus fonctionnel, plus attractif et en accord avec la ligne graphique du réseau 
national. 
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Le nouveau site de l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine 

http://lespetitsdebrouillardslorraine.org 

D'autre part, l'association a participé à de nombreux réseaux sociaux, tels que 
Facebook et Twiter .

Facebook 
http://fr-fr.facebook.com/people/Petits-Debrouillards/100000948556938

Twiter 
http://visibletweets.com/#query=debrouillotwit&animation=2

Le réseau des Petits Débrouillards a également rénové et amélioré son intranet 
national (http://www.débrouillonet.org), le rendant plus fonctionnel et accessible 
par tous.
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Le portail des explorateurs (http://www.lesexplorateurs.org/) quant à lui continue 
son ascension : plus de 2 millions de pages du portail des explorateurs ont été 
lues de 2008 à 2009 !

En 2010, nous tâcherons de poursuivre  les actions dans ce nouveau champ, en 
associant  plus  régulièrement  les  multimédia  et  l'Internet  aux  activités  de 
l'association. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : UN CENTRE DE 
PILOTAGE INDISPENSABLE

Au total, 5 réunions du Conseil d'Administration en 2009 ont permis de piloter le 
projet politique général de l'association. Afn de préparer ces rencontres, ainsi que 
de travailler sur la mise en oeuvre et la coordination des décisions, le bureau s'est  
réuni une fois par mois. 

Le Conseil d’Administration 2009
 

Président : Thibaut Eguether (Doctorant allocataire de recherche moniteur)
Vice Président : Philippe Malaisé (Responsable éducation  à la maison de 
l'eau)
Trésorier : Pierre Claudel (Chef d'entreprise)
Secrétaire : Julien Gournet (Gestionnaire de copropriété)
Membre simple : Axel Grisard (Etudiant ingénieur à l'ENSTIB)
Membre simple : Denis Lamarche (Professeur des écoles retraité)
Membre simple : Imen Ben Ammar (Etudiante en master aquaculture)
Membre simple : Bernard Muscat (Ingénierie documentaire au CDDP 57)
Membre simple : Christophe Lazecki (Animateur socio-culturel)
Membre de droit : Bruno Rousseau, représenté par Nadou Cadic (Délégué 
interrégional de l'ONEMA)
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Le président de l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine est également 
membre de droit du Conseil d'Administration de l'Association Française des Petits 
Débrouillards.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE : UN CONSEIL STRATÉGIQUE

Le Conseil Scientifque est un conseil de stratégie et de validation. Il se réunit 2 à 3 
fois  par  an. Il  valide  les  orientations  scientifques  de l'association  et  aide à la 
construction  des  comités  scientifques  en  charge  du  suivi  scientifque  des 
différents projets.

Le Conseil Scientifque 2009 

Professeur Claude HURIET
Docteur en médecine
Professeur à la Faculté de médecine de Nancy
Président de l’Institut Curie Vice président de la Fédération Hospitalière de 
France  Ancien  chef  du  service  de  néphrologie  du  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Nancy 
Ancien sénateur de Meurthe-et-Moselle
 
Docteur Nadou CADIC
Docteur en sciences (Biométrie-ichtyoécologie) 
Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts
Délégué interrégional Nord-Est de l’Offce National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques
 
Docteur Thibaut EGUETHER
Docteur en pharmacie Doctorant  en sciences (Biologie) à l’Institut  Curie
Moniteur  de l’enseignement  supérieur  à  l’Université  Pierre  et  Marie  Curie
Président de l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine

Docteur Colette KELLER-DIDIER
Docteur en pharmacie 
Présidente d'Honneur du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de 
Lorraine Présidente de l’Académie Lorraine des Sciences 
Membre titulaire de l’Académie de Stanislas 

Professeur Dominique MERY
Docteur en sciences (Informatique) 
Professeur à l’Université Henri Poincaré et à l’Ecole Supérieure d’Informatique 
et Applications de Lorraine 
Directeur de l’équipe MOSEL (Méthodes formelles et applications) au sein 
du Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications 
Directeur  de  l’Ecole  doctorale  IAEM  (Informatique,  Automatique, 
Électronique - Électrotechnique, Mathématiques) 
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En 2010 le conseil scientifque s'étoffera encore de quelques membres.

LES PERMANENTS EN 2009 : UNE ÉQUIPE ÉVOLUTIVE 

La moyenne d'âge des permanents de l'association est  de 32 ans. Ils  sont  en 
poste  en moyenne, depuis 3,5 ans. Si l'on ne tient pas compte des animateurs 
permanents, cette donnée se rapporte à 4,3 ans. Sachant que l'Association des 
Petits Débrouillards de Lorraine a 7 ans, ce chiffre témoigne d'une relative stabilité 
dans les effectifs, contrairement à ce que certains de ses partenaires extérieurs 
peuvent  percevoir.  Cette  impression  est  certainement  due  à  la  restructuration 
progressive  que  nous  avons  menée  sur  l'organigramme  des  permanents  en 
2009/2010. 

Ameline Bunle, directrice régionale
Adèle Kaldé, chargée de projet santé 
et international
Stanislas  Faveraud,  coordinateur 
départemental 55
Laure  digonnet,  coordinatrice 
départementale 54-57
Gauthier Caron, animateur 54
Christelle  Laurent,  coordinatrice 
départementale 88
Alexandra  Ancel,  animatrice 
Sexotheque
Emilie Keim, volontaire associatif

En 2009 ont été également permanents : Aurélie Guy, Christine Voissière, Nelly Bayle,  
Jean-Pierre Huré, Solène Tytgat, Jean-Marc Brodhag, Jean-Christophe Baviera, Emilie 
Blaudez, Gaël Frientz et Lorraine Empaire.

Souvenirs de quelques temps associatifs en 2009
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LA FORMATION

LES PETITS DÉBROUILLARDS EN FORMATION

La  formation  interne  demeure  le  pilier  central  de  notre  développement  et 
conditionne  la  réussite  et  la  qualité  de  nos  interventions  sur  le  terrain. Elle 
représente un volume de 849 heures dispensées. Le dispositif de formation interne 
nous permet de continuer à innover et de rester pertinents sur le terrain.

Les  acteurs  constituant  l'Association  des  Petits  Débrouillards  de  Lorraine  sont 
jeunes (la moyenne d'âge est de 22,5 ans). Ces forces vives de notre association 
bénéfcient d'une formation et d'un accompagnement réguliers.  

En effet, nous organisons plusieurs fois dans l'année et sur l'ensemble de la région 
des week-ends de découverte, qui sont des temps conviviaux d'information et de 
présentation  de  l'association, de  ses  activités, son  histoire  et  ses  valeurs. Ces 
rencontres permettent à tous de commencer à s'approprier le projet associatif du 
réseau et de créer une porte d'entrée accessible dans l'association pour ceux qui 
le souhaitent. 

A la fn de chaque week-end de découverte, nous invitons celles et  ceux qui 
souhaitent  s'engager avec nous dans la diffusion de la culture  scientifque et 
technique pour tous, à poursuivre le parcours de formation Petits Débrouillards. Le 
parcours de formation est ouvert à tous et est diversifé, autant dans son contenu 
que dans sa forme. Il permet à chaque adhérent, animateur ou non, de se former 
et de trouver sa place au sein de l'association.

Lors de la formation initiale chacun peut :

• compléter sa connaissance de l'association, 

• découvrir  le  champ de la  culture  scientifque (les  acteurs, les  différentes 
formes et espaces, les outils de diffusions, les enjeux, etc.)

• s'approprier  la  démarche  expérimentale  (histoire  de  la  démarche 
expérimentale et des pratiques scientifques, sensibilisation à la démarche 
expérimentale)
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• enrichir  sa  connaissance  sur l'Éducation  Populaire  (la  pédagogie  et  les 
courants pédagogiques)

• se  familiariser  avec  les  pratiques  d'animation  active  (l'élaboration  et  la 
conduite de projets d'activités, les techniques d'animation active)

• s'essayer à l'animation

Afn d'approfondir  ses connaissances et  d'améliorer  ses pratiques, l'Association 
des Petits Débrouillards de Lorraine propose des formations continues à tous ses 
membres  tout  au  long  de  l’année.  Ce  sont  des  occasions  de  découvrir  de 
nouveaux thèmes, de nouvelles  pratiques d'animation et  de nouveaux cadres 
d'application de la démarche scientifque.

En 2009 nous avons organisé : 

• 5 week-ends de découverte de l'association

• 3 formations initiales d'animateurs

• 110 jours de formation continue

Quelques exemples de formations continue sen Lorraine en 2009 : 

• EVAS (formation sur l'Éducation à la Vie Affective et Sexuelle) - (Epinal - 3 au 
5 décembre et le 22 septembre)  

• Formation Arts et Sciences (Maxéville – 2 et 3 mai)

• Séminaire Cités Débrouillardes ; formation à l'animation de rue (Maxéville – 
du 29  juin au 3 juillet)

• Journée de travail SNRI (Nancy – 28 et 29 mars)

• UPC biodiversité (Moselle - 23 au 27 mars)

• Formation Clé des sons (Maxéville - 30 avril)
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Ce sont 1180 personnes qui ont bénéfcié de ces formations en 2009

En  2009  nous  avons  également  participé, et  parfois  organisé, des  temps  de 
formation nationaux faisant intervenir des chercheurs nationaux. Ils ont permis  de 
nourrir nos actions et nos réfexions. 

Quelques exemples de formations continues du réseau : 

• Université d'été au Cheylard (Ardèche  - 21 au 26 août – 8 Lorrains)

• Rencontre jeunes CNRS (Poitiers  - 6 au 8 novembre et 2 Lorrains)

• Rencontre européenne de la jeunesse (Arras – 1 au 5 novembre – 1 Lorrain)

• Colloque  « Savoir  &  Citoyenneté »  : un  scénario  d'avenir »   -  (Paris  -  10 
décembre – 5 Lorrains)

• Formathon des formateurs – (Paris - 12 et 13 décembre – 3 Lorrains)

LA FORMATION PROFESSIONNELLE : PASSEURS DE  CURIOSITÉ

l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine intervient régulièrement  lors de 
formations  externes  dans  le  cadre  de  formation  professionnelle, continue  ou 
qualifante.

En  2009  nous  avons  mené  les  modules  suivants,  au  sein  des  formations 
d'animateurs  professionnels  ou  volontaires  portées  par  nos  partenaires  de 
l'Éducation Populaire :

• BPJEPS Loisir tous public , module « activités scientifques de loisir » de l'UFCV

• BAFD des CEMEA

• formation continue pour les acteurs des ACM de la DDJS 57

• des formations continues pour les animateurs de structures de la Fédération 
Famille de France, de la Ville de Saint-Dié des Vosges, etc.

Plusieurs  temps  de  formation  professionnelle  à  destination  des  enseignants  et 
éducateurs ont également été encadrés en 2009 : 

• IRTS de Lorraine « Éducation populaire et culture scientifque »

• IUFM de Lorraine

• Participation  aux  différents  forums  culturels  organisés  par  les  CDDP  de 
Moselle et de Meuse. 

Ce sont 1291 personnes qui ont bénéfcié de ces formations professionnelles en 
2009. Cela représente un volume de 122 heures dispensées. 

Notre expérience et nos savoir-faire dans le domaine de la formation, ainsi que 
nos expertises sur le terrain sont reconnus par la DRDJS. Nous sommes experts  
pour la validation des diplômes régionaux  et la sélection des candidats des 
niveaux 3 et 2 de l'animation professionnelle.
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ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI

Notre réseau étant un mouvement de jeunesse, nous nous devons de donner une 
place primordiale à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Ceci se fait non 
seulement par les formations que nous mettons en place, mais aussi au travers de 
notre  capacité  à  permettre  à  de  nombreux  jeunes  d'accéder  à  leur  premier 
emploi. 

De nombreux étudiants s'engagent dans la culture scientifque au travers de notre 
association. Cet engagement doit  être plus formalisé et valorisé. C'est  l'un des 
chantiers prioritaires sur lequel nous travaillerons en fn 2010. L'un des objectifs est 
de  mettre  en  place  un  cahier  personnel  de  VAE  (Validation  des  Acquis  de 
l'Expérience) qui  permettra  à  chaque  adhérent  de  suivre  son  parcours  de 
formation et facilitera la reconnaissance de ses acquis informels. 

En  2009  nous  avons  accompagné  34  jeunes  Lorrains  dans  leur  première 
expérience professionnelle.

Notre  volonté  de développer  cet  engagement  et  notre  expérience  dans  ce 
domaine nous ont convaincu de monter un partenariat avec l'AFIJ (Association 
pour  Faciliter  l'Insertion  professionnelle  des  Jeunes  diplômés)  de  Lorraine. 
Depuis  peu, nous sommes membres de leur groupe « experts  employeurs » et 
nous  diffusons,  auprès  de  nos  membres,  leurs  offres  d'ateliers 
d'accompagnement  à  l'emploi. De  plus, ils  organiseront  en  2010  pour  nos  
animateurs  du programme UniverCités  des modules  de réalisation de CV, de 
construction d'un réseau professionnel, etc.
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Des animateurs volontaires

En 2009, 54 animateurs se sont engagés avec nous dans la diffusion de la 
Culture Scientifque pour tous :

ADRIEN DIDIER, AMINATA ATHIE, ANAIS CARVALHO, ANCEL ALEXANDRA, ANNE BOHN, 
EMILIE  BLAUDEZ,  BRIGITTE  KREBS,  CAMILLE  CELLE,  CHRISTELLE  COLIN-TAHOUSSE, 
CHRISTOPHE  LAZECKI,  DÉBORAH  SCHOENEKER,  ELISABETH  LOUP,  ELODIE  HAIRON, 
ESTELLE PHILIPPE, FANNY DARDENNE, FERREAU CÉLINE, FROMBARON ELODIE, GAËTAN 
BELHENNICHE,  GAUTHIER  CARON,  GEPPERT  LISA,  GUILLAUME  GUERLAN,  HANANE 
BOUKIBIDA, HIEP  NGUYEN, IMEN  BEN  AMAR, JAMILA  ABOUDA, JÉRÔME  FRITSCH, 
JOHANN  LAANGRY, JULIEN  CONTET, KAHINA  GUERNANE, LINDA  MIMOUNI, LONG 
NGUYEN,  MANON  OBRIOT,  MARION  CORDONNIER,  MARJORIE  LEPEN,  MATHIEU 
GARNIER,  MÉLANIE  POPEK,  MONIQUE  GAYA-HERISONY,  NASSIM  KALDE,  NICOLAS 
BLANCHET, NICOLAS  GRANDJEAN, NINA  GALLANT, OMAR  DAOUI, OMAR  ZITOUNI, 
PIERRE  CLAUDEL, QUENTIN  LEBIHAN, RODOLFO  BAINEY, SWANN  COCHARD, SYLVIE 
MARTIN, YÉLIZ  KARACAN,  JULIEN  BARTHELEMY, POIRSON  CAMY,  RAUBER  MATHIEU, 
TRIPETTE CLAUDE, MARION THOMAS, CHEDED LOUISA ET AGNES MARTIN

COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR
FOCUS SUR 3 ESPACES D'ENGAGEMENT

UN CAMPUS SUR LA BIODIVERSITÉ 

Le Campus BIODIVERSITE « Sensibilisation aux enjeux de la biodiversité en Lorraine» 
a eu lieu du 31 août au 12 septembre 2009. Il a permis à 4 jeunes professionnels 
et étudiants :

• de valoriser leur formation et développer leurs expériences professionnelles

• d’être acteurs dans le domaine de l’éducation à l’environnement

• d’échanger et de rencontrer les acteurs de la biodiversité

• et de découvrir la biodiversité lorraine

Accompagnés par  une équipe pluridisciplinaire, ils ont développé la maquette 
d'un  livret  ludique  et  original  de  sensibilisation  aux  enjeux  de  la  biodiversité 
lorraine à destination des 7-12 ans. 

Partenaires du campus Biodiversité 2009 : DIREN,  Conseil régional Lorraine, GRAINE Lorraine, 
PNR Lorraine
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Durant  trois  jours,  du  3  au  5  décembre  2009, 
l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine a invité 
ses  partenaires  (professionnels,  institutions, 
associations,  etc.)  à  participer,  se  sensibiliser  et 
entamer  un  dialogue  critique  avec  les  institutions 
locales sur la question de l'éducation à la sexualité.
Lors  de  ces  rencontres  les  46  participants  ont   pu 
échanger  sur  leurs  pratiques, présenter  leurs  projets, 
découvrir  des  dispositifs  de  soutien  fnancier  aux 
actions de promotion  de la santé et  la  diversité des 
projets des acteurs locaux.

Partenaires des rencontres EVAS : Conseil régional Lorraine, PEJA,  La Ville de Saint-Dié-des-
Vosges, AIDES 88, l'IUFM d'Epinal, L'Attentive, Yela Soul, la Tota Compania, les Francas 54, le 
Centre Social du Plateau de la Justice, Le GRSP de Lorraine, La DRDJS de Lorraine.

SAVOIR ET CITOYENNETÉ

Le 10 décembre 2009 l'ensemble du réseau des Petits 
Débrouillards  a  entamé  une  réfexion  sur  la 
gouvernance  des  savoirs  lors  d'un  colloque  intitulé 
« Savoir  & Citoyenneté : un scénario d'avenir ». Cinq 
Lorrains ont participé à ces rencontres. 

Il  a rassemblé autour de 17 intervenants plus de 300 
participants :  scientifques,  citoyens,  étudiants, 
pédagogues, lycéens, journalistes, ...
Les  débats  ont  été très  riches et  fondent  le  point  de 
départ d’un processus collectif de réfexion sur les liens 
entre la société et la connaissance.

Les  tables  rondes  du  colloque   :  Mobiliser  les  savoirs, une  société  de  la 
connaissance partagée est-elle possible? Mieux gouverner les savoirs : comment 
concilier  démocratie  et  sciences?  Devenir  des  citoyens  responsables  :  quels 
scénarios éducatifs pour un développement durable ?

Retrouvez les retranscriptions écrites des interventions des personnalités 
présentes lors du colloque « Savoirs & Citoyenneté : un scénario d’avenir » :

http://savoirsetcitoyennete.org

Partenaires du colloque « Savoirs & Citoyennté » : Conseil régional Ile-de-France, DRRT Ile-de-
France,  MESR, CNAM, IFRIS, MAIF, Musée des Arts et Métiers
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PERSPECTIVES 2010 : UN FESTIVAL D'ENGAGEMENT
LE FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ

II  est  important  de  proposer  un 
temps fort de réfexion citoyenne, de 
questionnement,  de  sensibilisation 
et d’éducation sur la biodiversité. Un 
festival  permet  de  mobiliser  de 
nombreuses  énergies,  de 
nombreuses  compétences en  un 
court laps de temps. L’effort est bref 
et intense, mais les résultats peuvent 
être profonds et durables. 

Un festival est un moment de fête pendant lequel les porteurs de projet et les 
bénévoles  collaborent  activement  pour  accueillir  les  participants  dans  les 
meilleures conditions possibles. 
Lors  du  Festival  de  la  Biodiversité  2010 qui  se  déroulera  en  août  2010  à 
Gérardmer, les  animations  proposées  par  les  acteurs  locaux  de l’éducation  à 
l’environnement,  les  acteurs  économiques,  touristiques,  etc.,  permettront  de 
sensibiliser le public aux questions de biodiversité, mais également de favoriser la 
mutualisation  des  ressources  entre  acteurs  pédagogiques  et  de  valoriser  les 
initiatives locales. 

Retrouver le dossier de présentation du Festival Biodiversité édition 2010  :

http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/Festival-de-la-Biodiversite-
2010.html

Partenaires du Festival de la Biodiversité éditon 2010 : MESR, MEEDDM, CNRS, MNHN, IFREMER, 
C'est pas Sorcier, CAF,  Ville de Gérardmer, CG 88, Conseil régional Lorraine, Ministère de la 
Jeunesse et des Solidarités Actives, ONEMA, Association Quel Que Soit le Temps, ACSE
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