
Sciences et société

Apprendre à dialoguer, participer pour mieux choisir

« Vache  folle,  réchauffement  climatique,  OGM,  biodiversité,  clonage, 
nanotechnologies, fonds de pension, fracture numérique… Comment trouver sa 
place  de  citoyen  concerné  par  les  affaires  de  la  cité  et  impliqué  dans  le 
monde de demain ? »
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Sciences et société
Chiffres-clés

}} 3 % de l'action

}} Heures d'animation =  139 heures

}}  Bénéfciaires =  139

}} Heures d'interfaces pédagogiques = 
995 heures bénéfciaires 

Les  sciences  avancent, les  technosciences  aussi. Le  citoyen ne se trouve plus 
confronté  à  une  absence  d'information.  Il  est  aujourd'hui  noyé  dans  une 
surabondance de communication, ne sachant plus où chercher, ni quoi trouver. 
En tant qu'association d'Éducation Populaire, il est de notre devoir de créer des 
passerelles  humaines entre  les  individus  et  les  savoirs,  ainsi  que  vers  ses 
producteurs institutionnels. Elles sont indispensables pour confronter d'une part les 
points de vue et d'autre part les niveaux de lecture. Elles permettront de construire 
ensemble un autre avenir, et de faire en sorte qu'une société de la connaissance 
citoyenne émerge.

QUELLE ÉDUCATION A LA BIODIVERSITÉ POUR 
DEMAIN ?

L’UPC sur la biodiversité organisée, du 23 au 27 mars 2009, par l’Association des 
Petits Débrouillards de Lorraine a été un espace de formation continue pour les 12 
participants. Cette  UPC avait  pour  objectif  de  sensibiliser  le  réseau des  Petits 
Débrouillards aux enjeux de la biodiversité. Pour cela plusieurs espaces ont été 
mis en place :

• des temps d'échanges et  de rencontres autour des réalités scientifques, 
politiques et éducatives de la biodiversité. 

• mutualisation des approches pédagogiques déjà développées par notre 
réseau et dans les réseaux partenaires.  

• des ateliers de travail sur la défnition des orientations pédagogiques des 
animations que nous mettrons en place et de la défnition d’un projet de 
grande ampleur à l’occasion de l’année de la biodiversité en 2010.

Ces  espace de discussion ont  permis  le questionnement  et  la défnition des 
ambitions communes, en terme d'éducation à la biodiversité.
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Partenaires de l'UPC sur la  Biodiversité : DIREN, Région Lorraine, PNR Lorraine, Croqueur de 
Pomme, LIEBE-CNRS, ONEMA,  ENSAIA, Ministère  de  l'agriculture  et  de  la  pêche,  Jardin 
Botanique du Montet,  CDDP 57,  Association Ethiquable

UN PLATEFORME EUROPÉENNE DE JEUNESSE POUR LA 
SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

La  plateforme YPSSI  regroupe un noyau dur de 12 associations, une Assemblée 
Générale de 27 organisations issues de 25 pays européens et un consortium large 
de 283 institutions (universités, laboratoires, mouvements de jeunesse européens, 
etc.).

Depuis l'été 2008 et jusqu’à aujourd'hui, de nombreux événements et actions ont 
été réalisés pour sensibiliser à la construction d’une société de la connaissance :

• Du 21 au 28 août, la première université a été  organisée en Ardèche. Une 
soixantaine de jeunes de plus de 15 pays ont été présents ainsi que des 
scientifques.

• En septembre 2010, une formation généraliste de haut niveau sera mise en 
place sur les enjeux contemporains tels que « les sciences dans la société » 
avec le CNAM.

Enfn, une fois le nouveau Parlement européen en place, la plate-forme souhaite 
créer un espace de négociations et de dialogues politiques entre des jeunes et  
les  institutions  européennes, dans  le  cadre  des  rencontres  interculturelles  du 
Parlement.
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DES JEUNES EXPLORATEURS

Les  premières  rencontres  régionales  des 
jeunes explorateurs se sont déroulées  le 
samedi  19  décembre  2009  de  14h  à 
17h30 au Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle.  Lors  de  cette  après-midi  les 
jeunes des clubs Petits débrouillards ont 
pu  rencontrer  et  dialoguer  avec  les 
membres  du  Conseil  Scientifque de 
l'association. 

Les enfants ont également pu assister à des animations autour de l'astronomie 
réalisées en partie par le CIACAN. 

La neige étant également présente ce jour-là, un grand nombre de jeunes n'ont 
pas pu venir à ce rendez-vous régional. Néanmoins, devant la pertinence de ces 
échanges nous réitérerons l'expérience en 2010.

Partenaires des rencontres : Ville de Nancy, Ville de Mont-Saint-Martin, Préfecture 54, CG 54 et 
CAF 54 
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DES CAFÉS DES SCIENCES SUR LA BIODIVERSITÉ

A  l'occasion  de  notre  travail  sur  les  enjeux  de  la  biodiversité, nous  avons 
organisé  5  cafés  des  sciences. Ces  cafés  ont  été  l'occasion pour  chacun de 
débattre  sur  des  thématiques  très  variées  :  les  valeurs  de  la  biodiversité, 
l'occupation du massif vosgien, la naissance et la gestion de la forêt de Verdun, 
les écrevisses d'Amérique dans les Vosges, la problématique de l'eau en Moselle, 
l'étude du changement climatique et ses impacts. 

Nous avons fait  le choix de les mener de manière dynamique et ludique. Ces 
cafés  des  sciences  ont  été  organisés  dans  leur  ensemble  auprès  d'un public 
éloigné  des  réseaux  de  culture  scientifque  traditionnels  (maisons  de  retraite, 
primo arrivants et ruraux). 

Avec  une  moyenne  de  15  participants,  ces  temps  d'échanges  et  de 
questionnements ont été une réussite. Nous tâcherons de renouveler l'opération 
en 2010.

Partenaires des cafés des sciences : LIEBE-CNRS, Ministère de l'agriculture et de la pêche, 
Météo France, ONEMA,  Groupe Tétra Vosges
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PERSPECTIVES 2010 : LES PETITS DÉBROUILLARDS SUR 
LES BANCS DE L'ÉCOLE

FORMATION CNAM

L'importance de l’innovation à base scientifque, technique et l’innovation sociale, 
le  renouvellement  de la  place des  services, ainsi  que  l’évolution  des  activités 
d’intérêt collectif, participent au constat qui a conduit le CNAM à proposer, en 
partenariat  avec  le  réseau  Français  des  Petits  Débrouillards,  une  nouvelle 
formation intitulée Sciences, Technologies, Sociétés  et  Services, dès la rentrée 
2010. 

Proposée  par  le  CNAM, cette  formation  s’adresse  aux  professionnels  dont  les 
missions requièrent une maîtrise des enjeux du développement durable et de la 
société de la connaissance.

Les formations sont de deux ordres :

• formation d’actualisation et de culture personnelle

• formation de promotion et diplômante

Elles cherchent à instaurer de nouveaux rapports  entre économie, solidarité et 
société, ainsi qu'à préserver les équilibres humains, sociaux et écologiques.

10 places sont d'ores et déjà réservées pour les adhérents de l'Association des 
Petits Débrouillards de Lorraine.

Partenaires de la formation  « Sciences, Technologies, Sociétés et Services » : CNAM, Résau 
Français des Petits Débrouillards
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