
 
 
 
 

 
 

 
 

Développement de la culture scientifique, technique et industrielle et l’égalité des chances
Egalité des chances 
 

Jeunesse, innovation et cohésion sociale 

 
Objet du projet Égalité des chances 

Porteur Association des Petits Débrouillards 

Partenariats 

Les partenariats autour de ce projet sont nombreux et sont déclinés selon les différents 
axes qui le composent. Le premier axe obtient les partenariats d'Universcience, du 
CNRS, du CRID, de France Télévision et de la Fondation MAIF. Le deuxième axe fait 
également apparaitre des liens nombreux avec des acteurs de la CSTI tant au niveau 
national qu'international (CNDP, CNAM, IRG, IFRIS, CNRS au niveau national. 
Partenariats mondiaux avec l'Université du Quebec et le réseau indien AISPN). Enfin, le 
troisième axe obtient des partenariats avec le SGCIV, plusieurs universités, l'ACSE, le 
CNAF, plusieurs collectivités territoriales, le réseau d'association des Petits Débrouillards. 
Participation de partenaires européens (The Young Fondation, La fondation du Roi 
Baudouin) et mondiaux (Cafolis-Equateur, ICCO Brésil). 

Public visé 
Il concerne principalement les jeunes, notamment ceux issus des quartiers prioritaires à 
la politique de la ville, mais aussi, dans une moindre mesure, les professionnels de la 
CSTI. 

Secteur / Discipline  Innovations scientifiques et technologiques en termes sociaux, économiques et d’emplois.

Participation du PIA 3 000 000 € 

Le consortium JIX, avec à sa tête l'association des Petits Débrouillards, a pour objet de traiter les problématiques 
sociales, culturelles, économiques des jeunes générations, et à ce titre, remet un projet axé sur la question de 
l'emploi des jeunes dans les domaines des sciences et techniques. Le dossier présente ainsi les projets suivants 
: "C'est pas Sorcier la Science" (Axe 1), "Sciencethèque" (axe 1), "Sciences en débat" (axe 2), "UniverCités" (axe 
3), "Les Quartiers de la Connaissance" (axe 3).  

C’est pas 
Sorcier et 
Sciencethèque 
 

Le premier axe est orienté autour de la volonté de renforcer les pratiques d'activités 
scientifiques et techniques sur les territoires. Il comprend deux séries d'actions : "C'est 
pas Sorcier" et "Sciencethèque". Il s'agit de prioriser une offre "hors les murs" et qui soit 
itinérante (minibus et géodômes C'est pas sorcier; expothèque, modulothèque et 
mobilothèque de Sciencethèque) et d'innover en termes d'outils éducatifs démultipliables 
à moindre coût.  Cet axe prévoit également le développement d'un concours national 
attrayant (C'est pas Sorcier), destiné aux jeunes ainsi que de nouveaux contenus 
pédagogiques accessibles et partageables par le biais d'un site internet (Sciencethèque). 

Les sciences en 
débat 

Le second axe a pour objet de développer la participation aux débats scientifiques et 
techniques, de former des citoyens éco-responsables. Le dossier met en évidence qu'à 
ce jour, aucune formation n'existe pour les acteurs de la CSTI concernant les enjeux 
socio-scientifiques d'éducation au débat public et à la concertation. Cet axe comprend 
deux programmes "Les Sciences en débat" et "Les passerelles". Le premier consiste à 
développer des recherches hybrides entre acteurs de la recherche dans le domaine des 
débats/concertation et acteurs de la CSTI. Il comprend également le développement 
d'une formation aux débats et à la concertation sur les sciences et technologies, à 
destination des acteurs de la CSTI. Pour cela, il est prévu le développement d'outils 
particuliers destinés tant aux jeunes (site internet, films en appui au débat) qu'aux 
professionnels (mallettes). Une convention "jeunes, sciences et technologies" est 
également projetée. Le programme Passerelles quant à lui, est orienté autour de la 
constitution d'un centre de ressources national autour de la formation pour l'éducation à 
l'environnement et au développement durable. 

Description 

UniverCités et 
Les quartiers de 
la Connaissance 

Enfin, le troisième axe repose sur le constat du chômage croissant des jeunes couplé à 
une érosion dangereuse de la base sociologique des jeunes se destinant à des carrières 
scientifiques et techniques. Il s'agit donc, au travers des 2 programmes menés, de créer 
de nouvelles interfaces entre l'enseignement supérieur et les quartiers (400 quartiers 
seront priorisés) et de développer un programme de mobilisation, fr formation et fr 
renforcement des capacités d'initiative et expérimentations des jeunes des quartiers 
défavorisés autour d’enjeux scientifiques. Plusieurs dispositifs sont prévus : formation 
"jeunes adultes relais", ados tuteurs, passeport "le comptoir des savoirs". 

 


