


LE CONGRÈS DE MAXÉVILLE !
Du 17 au 19 juin 2011.

Les Petits Débrouillards, en qualité d'acteur d'éducation populaire, 
contribuent à sensibiliser le grand public sur les savoirs, la 
biodiversité, la santé, l'économie, l'environnement, pour faire 
émerger la parole et l'action citoyenne, mieux comprendre le 
monde qui nous entoure, et contribuer aux choix de société pour 
aujourd'hui et pour demain.

Ils constituent un réseau réparti sur l'ensemble du territoire, avec 
des locaux implantés dans les régions Nord pas de Calais, 
Normandie, Ile de France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, 
Bretagne, Centre, Pays de la Loire, Auvergne, Franche-Comté, 
Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Aquitaine, PACA, Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon, Corse, La Réunion, les  Antilles.

Les Petits Débrouillards, ce sont 3500 bénévoles, 200 élus des 
conseils d'administration, 100 membres des comités scientifiques, 
98 jeunes en service civique et plus de 235 salariés qui font vivre 
l'objet social du mouvement.

Du 17 au 19 juin 2011, les Petits Débrouillards tiennent 
leur congrès national à Maxéville.
C'est l'occasion de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger 
autour des axes sur lesquels le réseau concentre son action depuis 
plusieurs années : engagement(s), science et société, 
développement durable, solidarités.

C'est aussi un moment important d'information et de 
formation  sur la mise en place de nos actions sur les territoires, 
leur pertinence et leur impact pour l'ensemble des bénéficiaires 
mais aussi des acteurs et partenaires de notre démarche.

Dans un monde complexe et interdépendant, et un contexte 
économique et social en mutation, les Petits Débrouillards, fidèles à 
l'adage qui dit qu'il n'y a pas de question qui ne mérite d'être 
posée", proposent 3 jours de questionnement et de réflexion 
intenses. De ce remue-méninges émergeront des propositions, des 
perspectives, des défis pour l'avenir....ou pas! En tout cas, nous 
pensons qu'il vaut mieux avoir de bonnes interrogations que 
de mauvaises certitudes...

LES PETITS DÉBROUILLARDS
UNE CONTRIBUTION 

D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 
D'UTILITÉ SOCIALE

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 cœur de 
l’engagement de nos militants : 
mettre en avant l’esprit 
critique. En pratique, notre 
contribution vise à permettre à 
chacun de prendre une part 
active aux transformations 
sociales. Car pour nous, la 
science porte par nécessité des 
valeurs de progrès, d'égalité 
des chances et 
d'épanouissement de tous les 
citoyens dans un environnement 
durable et une démocratie qui 
favorise la participation 
citoyenne.

Proches du terrain, nos projets 
naissent et se développent en 
concertation avec les 
partenaires et les acteurs 
locaux. Nos approches 
pédagogiques sont inspirées de 
la démarche expérimentale. Les 
pédagogies actives qui en 
résultent favorisent le 
questionnement, l'investigation, 
la recherche et la construction 
du sens. Partager les savoirs 
scientifiques au quotidien 
favorise l’accès pour tous à la 
culture scientifique et technique.

La connaissance est un pré-
requis nécessaire à l’exercice 
de la citoyenneté. C’est le 
fondement d’un consentement 
libre et informé. Cependant, 
l’idée de progrès pour 
l’humanité, associée à 
l’évolution des sciences et des 
techniques, est aujourd’hui 
profondément questionnée. Le 
défi consiste à transformer la 
défiance ambiante en 
interrogations fertiles et en 
actions créatives entre 
citoyens, scientifiques et 
responsables politiques. Aussi 
nous agissons sur le champ des 
sciences dans la société avec 
l'idée que chaque solution, 
durable et démocratique, doit 
être atteinte en dépassant les 
limites nationales pour s'inscrire 
dans des perspectives 
européennes et internationales.
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VENDREDI 17 JUIN SAMEDI 18 JUIN DIMANCHE 19 JUIN

10h 9h30 10h

12h45 12h45 12h45 PIQUE-NIQUE

14h 14h

15h

15h

17h30

18h 18h30

20h30 20h30

               Assemblée générale AFPD                    
               IUFM – salle de conférences

         Plénière sur le Développement Durable,           
               Sciences et Société, Solidarités                   
                    IUFM – salle de conférences

              Débat autour de l'engagement                    
                         Clôture du congrès                            
                              Espace Jacobs

                            DEJEUNER                                 
                                  IUFM

                                DEJEUNER                                 
IUFM

                  Ouverture du congrès                         
             IUFM – salle de conférences

            Profitons               
             du soleil                
         pour les uns !

Conseil d'administration 
AFPD pour les autres ! 
IUFM – salle de cours

                               Ateliers                                   
IUFM – salles de cours

                               Ateliers                                   
IUFM – salles de cours

Profitons du soleil !

                     Apéros-discussions                          
                           Engagement,                                
                 Développement Durable,                      
           Sciences et Société, Solidarités                
                           Espace Jacobs

Relax !

                  BUFFET DES REGIONS                      
                          ET SOIRÉE                                    
                        Espace Jacobs

                                     DINER                                        
                                  ET SOIRÉE                                   
                             Fête de la musique                           
                     Parc de la mairie de Maxéville

Les séances plénières sont construites autour de la restitution des travaux des groupes de 
pilotage (GPthon) mis en place fin 2009 dont les objectifs sont, d'une part, de permettre une 
participation élargie à la réflexion au sein du réseau sur les axes solidarités, science et société, 
développement durable, engagement(s) qui constituent le fil rouge du développement des 
activités de l'association sur les territoires et, d'autre part, d'enrichir le positionnement politique 
du réseau au regard du contexte économique et social dans lequel nous évoluons, pour nourrir 
entre autres l'élaboration du prochain projet associatif des Petits Débrouillards.

Les ateliers ont pour objectifs d'apporter aux participants des éléments concrets d'information 
et de formation sur les programmes, dispositifs, thématiques et outils mis en œuvre par le réseau 
sur les territoires mais aussi d'ouvrir de nouveaux chantiers de réflexion pour préparer l'avenir du 
réseau des Petits Débrouillards. 18 ateliers sont proposés.

Les apéros - discussions  proposés le vendredi 17 juin en fin de journée permettront un 
premier échange informel sur chacun des axes programmés le lendemain en plénière.

IUFM
5, rue Paul Richard

54320 Maxéville

Espace Jacobs
33 rue des Brasseries

54 320 Maxéville
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Quatre rencontres plénières sont programmées 
la matinée du samedi 18 et dimanche 19 juin

Sciences et société : Dans nos sociétés 
modernes, l’accès à la connaissance et 
aux savoirs, la maîtrise des technologies 
et de leurs usages n’est plus un luxe que 
peuvent se permettre quelques privilégiés 
mais une nécessité pour vivre dignement, 
travailler et participer en tant que citoyen 
à la vie et à l’évolution de la société.
Les Petits Débrouillards se positionnent 
comme acteurs et porteurs de projets 
innovants favorisant la participation et 
l’implication de tous, et des jeunes en 
particulier, dans les affaires de la cité. 
L’exercice de la citoyenneté mobilise faits 
et savoirs. Des faits analysés, au-delà de la 
simple perception et l’émotion, par un 
regard critique, informé et curieux, 
aiguisé par le débat et l’échange. 
Comment le réseau avance t-il sur ces 
enjeux, comment se positionne t-il pour 
apporter une contribution pertinente à la 
réflexion ?

Développement durable  :  Accélération 
des changements climatiques, disparition 
des espèces, production exponentielle des 
déchets, explosion démographique, 
inégalités nord-sud… Comment inverser le 
processus et protéger la planète ?  Pour 
les Petits Débrouillards, favoriser les 
activités et pratiques d’éducation au 
développement durable auprès des 
jeunes constitue une contribution 
fondamentale au partage de valeurs 
universelles, au développement de 
nouvelles solidarités et à l’émergence 
d’actions, de comportements et attitudes, 
individuels et collectifs respectueux de 
l’autre, de son propre environnement, de 
la planète. Le groupe de travail investi sur 
ces questions livrera ses réflexions afin 
d'introduire le débat.

Solidarités : Les Petits Débrouillards sont 
le premier réseau français de culture 
scientifique et technique. Cela signifie que 
nous nous considérons avant tout comme 
un medium de compréhension de soi et 
du monde autant que comme une 
démarche de production de son propre 
savoir. C’est, sans conteste, la grande 
spécificité de notre mouvement que de 
décloisonner les activités scientifiques et 
techniques du ghetto du savoir 
académique comme de la pure diffusion.
C’est dans le temps libre et libéré des 
urgences du monde que notre 
contribution peut se concrétiser car notre 
projet repose sur la mise en place de 
situations de partage et d’échange aussi 
bien émotionnelles qu’intellectuelles. 
Comment faire vivre et développer cet 
axe de travail dans nos réflexions et nos 
pratiques ? Tel est l'objectif de cette 
plénière illustrée par les travaux du 
groupe de pilotage associé.

Engagement(s)  :  En tant que 
mouvement d'éducation populaire et de 
la société civile, la question de 
l'engagement et de la participation est 
une préoccupation permanente au sein 
du réseau des Petits Débrouillards. Qu'est-
ce-que l'engagement aux Petits 
Débrouillards ? Quelle(s) place(s), quel(s) 
parcours le réseau propose t-il à ses 
acteurs (adhérents, sympathisants, 
volontaires, salariés, etc.) ? Quelle 
valorisation et quel accompagnement 
peut-il mettre en œuvre pour que cet 
engagement, ces engagements, 
contribuent à porter plus encore l'objet 
social des Petits Débrouillards et 
dynamiser sa vie associative ?



A
T
E
L
I
E
R
S

Les ateliers se déroulent les après-midi du 
vendredi 17 et du samedi 18 juin.

VENDREDI 17 JUIN

1 - Une seule planète ? Présentation de 
la campagne et de l'exposition sur la gestion 
durable des ressources naturelles et 
mobilisation du réseau.

2 - Les sciences en débat : 
"Eurêka"?  Cadres et dispositifs. Quels sont-
ils et comment s'organisent-ils (séminaires 
d'exploration de controverse, cafés des 
sciences...) ?

3 - Programme UniverCités : 
transformer les C...  Premier bilan et 
perspectives de développement face aux 
nouveaux enjeux liés à la réforme d 
l'enseignement supérieur.

4 - Universités populaires – 
Éducation supérieure.   Relations 
Universités - Éducation populaire. Comment 
faire? Que proposer (participation à la vie 
étudiante, gros projets...) ? Comment 
dynamiser notre vie associative ? 

5 - De Dakar à Rio: supplément 
bagage !  Retour sur Dakar, perspectives et 
mobilisation pour Rio 2012.

6 - Petits Débrouillards CC : 
Creative Common.  Comment gagner en 
autonomie ? Réflexion sur les opportunités de 
mutualisation des compétences du réseau, sur 
la programmation et la coproduction d'outils et 
de ressources pédagogiques.

7 - Action-réactions : j'évalue, 
j'évolue.   Évaluation qualitative et 
quantitative de nos actions et de la richesse du 
réseau : état de l'existant. Comment gagner en 
pertinence (quels indicateurs, quelle 
valorisation) ? 

8 - Ein Bildung.   Quels sont les enjeux de 
la formation des animateurs aux pratiques 
pédagogiques sur le terrain et de la formation 
continue (besoins, interrogations...) ?

9 - Le réseau dans les réseaux : un 
sac de nœuds !  La vie politique des 
associations régionales : stratégie locale et 
régionale. Comment participer et intégrer les 
réseaux qui structurent nos régions ? 
Comment identifier les bons interlocuteurs, les 
réseaux à ne pas manquer ?

SAMEDI 18 JUIN

10 - Mieux que les corridors : les 
Passerelles.  Zoom sur le programme 
Passerelles et sur la mallette biodiversité 
(présentation, diffusion mises en place 
d'activités sur le terrain).

11 - Des Cités Débrouillardes vers 
les UniverCités d'été.  Bilan et 
perspectives de dynamisation. Comment 
inscrire nos opérations dans un partenariat 
plus large avec les universités ?

12 - Les sciences en débat.  Outils et 
compétences pour ne pas se battre (état des 
lieux des outils existants, comment les utiliser, 
les mettre en scène).

13 - Mes bien chercheurs...  La 
communauté scientifique : quelle place, quel 
engagement aux Petits Débrouillards ? Rôle et 
action des comités scientifiques. Place des 
doctorants.

14 - Fantas'TIC : De la tuyauterie 
aux contenus.  Les réseaux sociaux et le 
web collaboratif, outils d'information, de 
réflexion, de communication. Quelles pratiques 
d'animations sur le terrain (MP3, 
fonctionnement d'un ordinateur....) ?

15 - Bienvenue chez les Petits 
Débrouillards ! L'animation oui, mais pas 
que ! Places, parcours et accompagnement de 
tous.

16 -  Zwei Ausbildung. ST2S... la 
formation continue avec le CNAM. 

17 – Économisons-nous ! Crise 
économique, écologique, sociale, éducative ? 
L'économie, un sujet dont on ne peut pas faire 
l'économie...surtout en ce moment !

18 - Les Petits Débrouillards aux 
cantonales. Des territoires urbains enclavés 
aux zones rurales : quel maillage territorial, 
quel accompagnement ? Dans 10 ans, 1 relai 
par canton ?



VOUS    
SOUHAITEZ  
PARTICIPER 

?

Montant de la participation : 
60 euros (repas et hébergement 
compris).

Inscription en ligne : 
http://www.lespetitsdebrouillardsl
orraine.org/2011-le-congres-A-
maxeville.html

 

Sophie Vally 
01 40 05 75 57 
s.vally@lespetitsdebrouillards.org

Association Française des Petits Débrouillards
La Halle aux Cuirs - 2 rue de la clôture
75930 PARIS cedex 19

Plus d'informations ?

Partenaires

mailto:s.vally@lespetitsdebrouillards.org

