


un moment privi légié de partage, de réflexion,
de formation, où l 'on se détache des urgences
pour se laisser imaginer et construire un sens
politique, une nouvelle dynamique et des envies
de faire ensemble ;

L e mouvement des Peti ts Débroui l lards organise
son Un ivers i té d 'été les 28, 29, 30 Ju in 201 9
à Nancy. Au programme : la place et le développement

de la pensée et de l ’esprit critiques dans la société

d'aujourd'hui !

Cette Université d'été sera pour les participants :

Cette Université d’été partira de
préoccupations quotidiennes :

La pensée et l'esprit critiques :
un enjeu crucial pour la société,
les sciences et la démocratie
Lors de cette Université d'été, le réseau des Petits Débrouillards
a choisi de traiter de la question de la pensée et de l 'esprit
critiques dans la société d'aujourd'hui.

En effet, les processus de formation de l'argumentation et de
l 'esprit critique sont mis à mal par l 'explosion de la diffusion
de contenus, de messages et d'informations de toutes sortes,
et à toutes sortes de fins.

On ne compte plus les appels à distinguer l ’ information
solide et fiable, des rumeurs, des canulars malveil lants ou
de la désinformation qui se propagent à grande vitesse sur
la Toile et les réseaux sociaux.

On s’inquiète des conséquences sur le vivre ensemble de la
montée de l’insignifiance, des « fausses informations », dont
les « infox », des théories complotistes et négationnistes et
de la désinformation qui concernent tous les domaines
(santé, al imentation, pol itique, environnement. . . ).

Même les médias « classiques » (presse, radio, télévision)
s’engagent trop souvent dans des traitements sensationnalistes
de l’ information, recherchant le « scoop », et mettant parfois
leurs uti l isateur·rice·s dans des postures plus émotives,
subjectives que réflexives.

une opportunité pour réfléchir et problématiser
les thématiques de la pensée et de l’esprit
critiques dans le but d’ inspirer et de structurer
les orientations politiques et la stratégie du réseau
pour renforcer les actions sur les territoires ;

une occasion pour accuei l l i r des partenaires,
sympathisant·e·s, ainsi que des intervenant·e·s
et des personnes de tous horizons pour débattre,
confronter les idées et s'enrichir col lectivement !

Quelles questions se posent les jeunes de 3 à
11 3 ans ? Comment se les posent-i l ·el le·s ?
Comment trouvent-i l ·el le·s leurs réponses ?
Comment apprennent-i l ·el le·s tout au long de la
vie ? De quoi sont-i l ·el le·s curieux·ses ?
Comment s'informent-i l ·el le·s ?

L'Université d'été tentera de mieux circonscrire
les questions et les concepts suivants :

Qu’est-ce que la pensée critique ? Qu’est-ce que
faire preuve d’un esprit critique ? Quels l iens
entretiennent-i ls avec la pensée scientifique ?
Quelles stratégies, démarches, quels outi ls
éducatifs peuvent contribuer à leur développement ?

De plus , e l l e s ’ i n terrogera su r l a p l ace et
l ’ en j eu de la pensée et l’esprit critiques dans
notre société :

Quels types de fonctionnements sociaux et
politiques rendent possibles leur expression ?
À quel projet de société sont-i ls associés ?
Quels l iens entretiennent-i ls avec la démocratie ?
Quel rôle jouent-i ls dans la formation et
l 'éducation de la citoyenne et du citoyen ?



Le réseau des Peti ts Débrou i l lards, acteur de
l'éducation populaire depuis plus de 30 ans, participe
à la transformation et au renouveau de l'éducation
et des approches éducatives. C’est ainsi qu’i l est
de tous les enjeux de l’éducation d'aujourd’hui et
s ’ en g ag e d an s d e n ombreu x d é fi s q u e l a
communauté éducative doit relever pour demain.

Toutes ces années ont forgé l ’expérience des
Peti t· e· s Débrou i l l ard · e· s, approfond issement
constant de leurs savoir-faire, de leur enracinement
territorial et de leurs actions et projets de terrain.

Passeurs et passeuses d'approches et de regards
d i fférents et cri ti ques, c'est par les sciences,

leur philosophie et leurs démarches qu’ils et elles
questionnent le monde, la société et les événements
qui s'y déroulent, et tentent de mieux les comprendre.

L’objecti f, au bout du compte, est d 'acquérir les
outi ls qui aident à davantage maîtriser nos vi es .
I l s’ag i t de contribuer à la construction d ’une
ci toyenneté qu i permette à chacu n · e d e fa i re
des choix en connaissance de cause et de
conséquences, plutôt que d’avoir à déléguer ses
prises de décisions à des « expert·e·s » ; en un mot :
déve l opper une pensée l i bre et ouverte su r
l e monde et su r l ’ aven i r.

Plus de 30 ans et ça continue  !

Le Mouvement des Petits Débrouillards travaille
inlassablement avec ses partenaires et, au sein
de réseaux ouverts et exigeants. I l d ialogue,
échange , cri t i q u e , pou r m i eux constru i re
ensemble. C’est aussi dans cet espri t qu ’ i l
souhaite organiser cette Université d'été.

Le chemin parcouru pendant toutes ces années
est considérable et nous pouvons regarder en
arrière avec fierté. Mais cela doit nous encourager

à regarder surtout devant, avec la volonté de
s’amél iorer sans cesse, de rester à l 'écoute,
fi dèles à nos convictions. Car de la qual i té
de nos engagements, de nos valeurs, et de
nos actions dépendra l 'efficacité du message
ph i losoph ique et pol i tique et des pratiques
éducatives dont les Petit·e·s Débrouillard·e·s sont
porteur·se·s auprès de leurs concitoyen·ne·s,
et notamment des plus jeunes.

Toujours ouvert à la coopération et aux partenariats

Cette Université d’été s’efforcera de montrer que la pensée et
l ’esprit critiques sont les meil leurs moyens pour lutter contre
le « prêt-à-penser » , qu i empêche de prendre son destin
en main et consti tue un danger pour nos démocraties, pour
l 'envi ronnement et pour le vivre ensemble.

Les Petit·e·s Débroui l lard·e·s ont toujours affirmé qu’éduquer
par le questionnement et la pratique des sciences stimule
et favorise la curiosi té, qu i est le ferment de la pensée.
La pratique d'activités scientifiques, la mise en situation de
recherche, avec les autres, avec des approches participatives,
sont des moyens privi légiés pour construire et développer
notre pensée. Cela permet de montrer comment les sciences
questionnent, observent, mènent des recherches et des
investigations, construisent des savoirs et des savoir-faire,
ainsi que la nature, la portée et les l imites de ces savoirs.

Tout autant que le savoir scienti fique en lu i -même, c’est le
mode de pensée scientifique qui peut servir de point d’appui
à la construction et au développement de l ’espri t et de la
pensée critiques.

Apprend re à i n terroger et à constru i re son rapport au
savoir/son savoir, pour pouvoir mieux appréhender l'environnement
social, permet d’avoir des clés de compréhension du monde
et des événements qui s'y déroulent. En particul ier ceux en
lien avec la transition écologique et sociale, les dérives de la
marchandisation/financiarisation dans tous les domaines,
la transformation des modes de vie et le vivre ensemble.

Apprendre à problématiser et à questionner sont des conditions
requises pour des transformations sociales et environnementales,
pacifiques et pertinentes.

C'est en effet par la question que nous grandissons, que notre
pensée s'exerce, c'est par la pratique et la mise en situation
de recherche qu'el le se forge et se développe. Et c'est par
l 'engagement ci toyen que l 'on fai t triompher nos valeurs,
nos convictions.

Curiosité et questionnement  : fermentsde la penséecritique

L’Université d’été sera un moment important de
rencontres, de formations, de débats, de construction
d’ in i tiatives communes et d ’actions concrètes,
ainsi qu’un temps convivial et festif pour toutes
ce l l es et ceux qu i adhèren t aux va l eu rs de
solidarité, de partage et de bien vivre que porte le
réseau des Petits Débrouil lards.

Elle sera l'occasion pour le réseau d'interroger et
de questionner son engagement, ses valeurs et
ses pratiques sur l'éducation à la pensée et l’esprit
critiques. De même, elle permettra de questionner

avec ses partenaires et ses participant·e·s le rôle
et l 'engagement de l 'éducation populaire et de
ses mouvements pour continuer à former des
citoyen·ne·s curieux·ses et informé·e·s, épanoui·e·s
et émancipé·e·s, l ibres et solidaires, capables
d'agir sur leur destin, de penser par elles-mêmes
et par eux-mêmes. L’émancipation est en effet une
exigence forte pour les mouvements d'éducation
populaire, nécessaire pour construire le devenir
indépendant d’une personne et son autonomie.

Les valeurs et l'engagement  : moteur de l'action



ACTIVITÉS PROPOSÉES
Conférences plénières et 5 tables rondes/

débats/discussions

15 Ateliers (formation/exploration/production)

sur les axes suivants  :

Éducation, pédagogie, sciences

Engagement, valeurs, vie associative

Éducation aux transitions numériques,
écologiques et sociales

Égalité des chances, justice sociale et
précarité

Accueil et animations grand public

Forum des initiatives, pratiques, partage

d'expériences

Soirées festives et conviviales

Le programme de cette Université d'été, qui dure 3 jours,
comportera des activités riches et diversifiées pour répondre
aux objectifs et aux exigences que le réseau s'est fixés.

Séan ces p l én i è res (d éba ts , con fé ren ces . . . ) et tables
rondes, ateliers et débats thématiques, forum des pratiques,
temps festifs. . . Toutes ces activités seront co-organisées avec
l'ensemble des membres du réseau, des partenaires et des
intervenant·e· s participant à leur animation.

Cette Université d’été sera aussi un moment d'actions et de
rencon tres avec l e pub l i c nancé i en , où l es Peti t · e · s
Débroui l lard ·e·s montreront leur force et leur détermination,
leurs savoir-faire, en investissant des quartiers de la Métropole
Nancéienne et en y proposant les activités qu’i ls ou qu'el les
pra ti q u ent habituel lement. Ainsi les participant·e· s de cette
Un i vers i té d ’ é té devi end ron t pou r cette occas i on l es
an imateurs· rice· s invi tant jeunes et moins jeunes à ven ir
partager ensemble pensée scientifique et pensée critique.

Ce sera un temps fort d’engagement, ouvert à toutes celles et
ceux qui agissent aujourd’hui et/ou souhaitent nous rejoindre
pour contribuer à construire ensemble un monde juste, viable
pour toutes et tous et solidaire.

Un programme riche et diversifié






