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L’Association  des  Petits  Débrouillards  de 
Lorraine fêtera bientôt son 7ème anniversaire. 
Des  moments  diffciles, l’association  en  a 
connus  beaucoup  dans  cette  jeune 
existence. L’année 2009 n’a pas été sans en 
rajouter un certain nombre, tant sur le plan 
des  ressources  humaines  que  sur  le  plan 
fnancier. Parce  que  la  structure  (comme 
beaucoup de ses salariés et des membres 
de son Conseil d’Administration) est jeune, 
nous  sommes  sans  cesse  en  train 
d’apprendre de nos erreurs, ce qui ralentit 
quelque  peu  notre  action  et 
l’assainissement  de  notre  situation 
fnancière.

L'année  2009  a  été, un  peu  à  l’image de  l’année  2007, une  année  de  forte 
mutation  de  l’équipe  permanente.  Bien  que  quelques  erreurs  patentes  de 
recrutement aient été faites, une équipe suffsamment solide est, aujourd'hui, en 
place.  Elle  sera  à  même  de  mettre  en  œuvre  les  orientations  politiques, 
scientifques et sociales de l’association pour l’année 2010.

En  2008,  une  répartition  en  4  axes  (Engagements,  Sciences  et  société, 
Développement durable et Solidarités) de ces orientations et des actions qui en 
découlent a été établie. Cette classifcation a été poursuivie cette année et elle 
est  maintenant  bien  ancrée.  Cette  répartition  permet  une  meilleure 
communication en interne et  vis-à-vis  de nos partenaires. En  effet, elle  est  très 
bénéfque en terme de lisibilité.

Cette  année  marque  la  continuité  de  l’action  engagée  pour  remettre 
l’association en phase avec le contexte scientifque lorrain. En effet, de par ses 
valeurs mêmes, le réseau des Petits Débrouillards se trouve à la lisière de deux 
mondes qui ne se comprennent pas toujours : l’Éducation Populaire et le monde 
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scientifque. On pourrait croire, puisque certaines associations du réseau fêteront 
bientôt  leurs  20  ans, que ces  deux  entités  ont  eu le  temps d’apprendre  à se 
connaître. Il  est  clair  que  de  nombreux  efforts  restent  à  faire, en  tout  cas  en 
Lorraine. Malgré les efforts faits sur le terrain, notamment grâce à la supervision de 
nos actions par des comités de scientifques, nous avions vraiment besoin de plus 
de crédibilité et de visibilité pour convaincre certains acteurs du bien-fondé de 
notre action, de notre pédagogie et des valeurs que nous prônons. Nous avons 
donc fnalisé en 2009, la création d’un Conseil Scientifque doté de personnalités 
reconnues en Lorraine qui ont bien voulu soutenir notre projet. Nous en verrons, je 
pense  les  effets  bénéfques  en  2010,  d’autant  plus  que  cette  création 
s’accompagne de projets d’ampleur dans le cadre du programme UniverCités 
qui débuteront l’année prochaine. 

Bien sûr, la création de ce Conseil Scientifque est un début et non une fn en soi. 
Nous avons fait le premier pas. Espérons que le monde scientifque (universités, 
EPST,…)  fasse  le  second. Car  si  nous  sommes  convaincus  que  la  science  est 
l’affaire de tous. Les scientifques qui gèrent les politiques de ces établissements 
doivent mettre l’Éducation Populaire au centre de leurs préoccupations car elle 
reste un moyen privilégié pour tisser un lien entre les sciences et les citoyens.

Thibaut EGUETHER - Président.
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