Premier réseau de Culture Scientifique
et Technique, Les Petits Débrouillards
est un mouvement associatifné en 1986.
Notre objet social : animer, au quotidien,
l e l i en en tre l es en fa n ts, l es j eu n es et
moins jeunes, et l’univers des sciences.
E n ré s u m é , n o u rri r e t fa i re vi vre
culturellement notre rapport aux sciences,
techniques et technologies.
Cela signifie que nous les considérons
a va n t tou t com m e u n m éd i u m d e
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 du savoir académique,
comme de la pure diffusion.

Cette démarche d’éducation
populaire possède plusieurs vertus :
elle démystifie le rapport aux savoirs
par le jeu et la démarche expérimentale ;
elle part du présupposé que chacun·e
possède sa propre représentation du
monde et que c’est là le point de départ ;
elle considère que les sciences n’appartiennent ni aux scientifiques, ni aux
expert·e·s puisqu'elles se nourrissent
d'incessants allers-retours entre savoirs
populaires, savoirs académiques et
questions sociales.

L

l’heure où les crispations identitaires
Àdiversifiées,
se multiplient, prennent des formes
radicales voire violentes, les

situations où le « vivre ensemble » est mis
à mal sont fréquentes et appellent à une
mobilisation citoyenne pour renforcer la
lutte contre les discriminations et l'exclusion.
Toutes les formes de discrimination (couleur
de peau, sexe...) sont des constructions
sociales et culturelles, économiques et
politiques. Lutter contre, nécessite donc une
déconstruction des mécanismes sociaux et
culturels qui les fabriquent et des processus
qui les entretiennent et favorisent leur
transmission.
Dans ce contexte, l’Association Les Petits
Débrouillards (France) et la Fondation « Lilian
Thuram - Éducation contre le racisme » ont
co-conçu différents outils pédagogiques sur
les thèmes de l’être humain et du vivre
ensemble, interrogeant les notions de
diversité, d'égalité, de genre, de stéréotypes,
de préjugés, de racisme, d’interculturalité,
pour éduquer les jeunes sur le vivre
ensemble et contre le racisme.

Notre campagne sur l’être humain et le
vivre ensemble a ainsi pour but d'apporter
une contribution à la lutte contre la
discrimination en s'attaquant à ces
processus de construction ainsi qu'aux
mécanismes qui l'entretiennent. Pour cela,
nous faisons appel à des approches
scientifiques, à des outils et des méthodes
pédagogiques qui favorisent la mise en
situation de recherche, le questionnement
et la coopération.
C'est une invitation à se questionner sur
l'humain (biologique, social, culturel),
donc sur soi-même, sur les autres, sur sa
manière de vivre en société (qu'est-ce
qu'être humain aujourd'hui ? Comment
je me construis ? Comment je construis
ma personnalité ? Comment je participe
à la vie sociale et culturelle à différentes
échelles ?...) pour être acteur·rice dans
la société, capable d'y vivre dignement, de
s'y épanouir et d'apporter sa contribution
aux transformations et aux changements
inhérents à l'évolution sociétale, qui ne
manquent pas d'affecter notre quotidien
et notre vie.

e mouvement Les Petits Débrouillards est présent dans les Hauts-de-France,
en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France, Grand Est, BourgogneFranche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Aquitaine, Occitanie, Sud Provence-AlpesCôte d'Azur, La Réunion.
Il est animé par 2 300 adhérents, 1 1 0 administrateurs bénévoles, 48 membres des
conseils scientifiques, 320 vacataires, 1 60 volontaires en service civique, 50 formateurs
et 1 60 salariés permanents.
Plus de 4 000 partenaires : Etat, Europe, collectivités locales, associations, universités,
collectifs citoyens, organismes de recherche, maisons de quartiers, établissements
scolaires, équipements socio-culturels, établissements publics, entreprises.

L

utter contre le racisme et
promouvoir l’égalité est l’objectif
de la Fondation « Lilian Thuram Éducation contre le racisme ».
Nous avons privilégié les actions
envers les enfants et les jeunes,
estimant que c’est à ces âges qu’on
se construit, qu’on peut mettre en
question ses préjugés, ses habitudes,
ses réflexes comportementaux. Nous
avons créé la Fondation autour de
la personnalité de Lilian Thuram.
Mais il nous a semblé que nous
limitions ainsi notre pouvoir d’agir.

C’est pourquoi nous avons établi
un partenariat avec Les Petits
Débrouillards qui ont su mettre en
place des outils qui complétaient
les propos que pouvait énoncer
notre président et leur donner une
portée expérimentale et individualisée,
indépendante de sa présence.
Les manipulations élaborées ensemble
visent à faire entrer en résonance
un questionnement et des apports
de l’expérience. Tout cela dans le
plaisir d’apprendre.

Qu'est-ce que les sciences
humaines et sociales apportent
à la thématique du vivre
ensemble, et quelle contribution
de l'éducation populaire à
l'éducation contre les
discriminations ?

Qu'est-ce qu'être humain : à la

recherche des ressemblances et des
différences biologiques et culturelles
chez l'humain.
Le rôle de l'environnement : notre
environnement (affectif, familial,
social, historique ...) influence et
participe à la construction de notre
personnalité.
Comment vivre ensemble : quelles
sont les valeurs nécessaires au vivre
ensemble (liens sociaux, interactions
des cultures, regard porté sur l'autre ...).
Maîtriser notre avenir : prendre
conscience de ce que nous sommes
permet de nous construire et de
fabriquer notre avenir commun.

Pas de lien entre l'apparence d'une
personne (sexe, couleur de peau...)
et ses qualités et ses capacités :

or les stéréotypes (de genre...) sont
utilisés pour justifier de nombreuses
inégalités et discriminations.
Déconstruire le racisme : on ne naît
pas raciste, on le devient : il est lié à
notre imaginaire, à notre façon de
penser l'autre, à nos préjugés.

La question du « vivre ensemble » est à la
fois une ritournelle dont on finit par perdre
la signification et un véritable problème
caractéristique de nos sociétés développées.
Afin de mieux comprendre les problèmes,
les enjeux et tenter de parvenir à apporter des
réponses, il est utile de mobiliser les différentes
approches proposées par les sciences
humaines. Construire des problématiques
pertinentes ne peut se faire qu’à l’aide
de méthodes qui évitent les assertions
surplombantes et les affirmations péremptoires
qui produisent seulement de la dissension,
voire de la violence. Quelles sont les sciences
humaines concernées ? La préhistoire,
l’archéologie, l’histoire, la sociologie,
la psychologie, les sciences politiques,
l’anthropologie, l’ethnologie mais aussi
l es sci en ces cog n i ti ves, l ’ écon om i e,
l a g éog ra ph i e, l a d ém og ra ph i e, l a
psych a n a l yse… voi re pou r certa i n s
aspects les sciences de la vie, la création
sous toutes ses formes et la philosophie.
On voit très vite que la liste est immense car ce
qui rend compréhensibles les problèmes de la
vie en commun est une longue suite de
questionnements. Le premier apport de tous
ces savoirs est leur diversité même :
comprendre que l’humain est d’une
incroyable diversité et d’une extraordinaire
complexité ; que le regarder dans le temps
comme dans l’espace, isolé ou en groupe,
dans sa vie consciente et inconsciente exige
de prendre le temps de poser de véritables
questions et de construire des réponses dont
le cadre est précis, la portée limitée et la
véracité susceptible d’être réfutée. C’est
donc à un ébranlement des certitudes
spontanées que peuvent conduire les
sciences humaines, à la prise de conscience
que ce que nous pensions vrai n’est que le
résultat d’habitudes qui nous font prendre
un propos, un comportement, une idée pour
un absolu, une particularité pour une généralité.

Que nous vivons à l’aide de raccourcis qui
certes sont très utiles dans la vie quotidienne
mais peuvent aussi être dangereux.Au premier
rang desquels est l’idée qu’il y a UNE vérité.
La difficulté est alors de ne pas tomber dans
un doute, voire un relativisme qui efface toute
possibilité d’agir et de communiquer avec
les autres. Et donc de construire avec d’autres
les réponses que nous adoptons à la lumière
de cette intelligence collective que sait
produire l’éducation populaire. En évitant la
transmission mandarinale et en préférant
l’expérience, l’éducation populaire utilise
dans ses méthodes mêmes ce qui fait la
force des sciences humaines : la curiosité
pour les problèmes, la recherche des
hypothèses explicatives et l’accord entre
celles et ceux qui questionnent.

Grand-Ouest

Vie affective. Les jeunes en précarité,
acteurs. rice. s de leur sexualité

Connaître son anatomie,
définir le consentement,
son identité sexuelle et
de genre : l'information
des jeunes à la sexualité
et l a vi e a ffecti ve
nécessite de favoriser
les échanges autour des connaissances
scientifiques et des pratiques et
comportements respectueux de la santé.
Les Petits Débrouillards, en partenariat avec
les Agences régionales de santé, s'appuient
sur l'exposition “Sex Breizh” et la mallette
« Mission H » pour intervenir auprès des
jeunes en précarité éloigné·e·s des circuits
classiques de prévention. L'objectif : leur
permettre de devenir acteurs·rice·s de leur
sexualité, en les informant, en leur donnant
la parole et en créant des passerelles vers
les adultes ressources.

La Réunion

Le programme « Être humain –Vivre ensemble » sur
l’île de La Réunion

Dans le cadre de la diffusion du programme Erasmus + « Être
humain – Vivre ensemble » et des mallettes pédagogiques
« Mission H », une formation de 4 jours a été organisée auprès de
l’équipe des Petits Débrouillards de l’île de La Réunion et de leurs
partenaires locaux. Chacun·e a ainsi pu découvrir la démarche
d’investigation en sciences humaines et sociales du projet et
s’approprier les parcours de la mallette pour les adapter à ses
contextes locaux et les animer dans des situations très variées.

PACA

Égalité femmes-hommes.
Un colloque régional pour agir
contre les préjugés

Auvergne Rhône-Alpes
Exposition « Mission H ».
Lilian Thuram vient débattre
avec les jeunes

C’est grâce à une habitante engagée de

Île-de-France

Former aux parcours
pédagogiques de la mallette
« Mission H »

En novembre 201 8 s’est tenue à Argenteuil
une formation aux parcours de la mallette
« Mission H ». 16 agents municipaux (animateur·rice·s,
directeur·rice·s) et éducateur·rice·s d’associations
d’Argenteuil ont pu vivre des expériences extraites
de la mallette : jeu de la catégorisation, taxi-taxi,
publicités genrées...
Les bagages culturels et les profils différents de
chaque participant·e ont permis des échanges
riches et forts en débat. A ce jour, ces mêmes
animateur·rice·s mettent en pratique leurs acquis
lors de journées à thème « vivre-ensemble »
ou lors de moments moins formels comme
les récréations.

Aquitaine

La Direction régionale Provence Alpes Côte
d'Azur aux Droits des femmes et à l'égalité
s’appuie sur Les Petits Débrouillards pour
coordonner un réseau éducatif en région
autour de l’ égalité : création d’ un site
internet ressources www.osonslegalitepaca.fr,
animation d’ un événement collectif,
organisation d’un colloque régional.
La journée « Osons l’égalité ! » du 26 avril 201 8
a accueilli 1 50 enseignant·e·s, élèves des ESPE,
étudiant·e·s, personnels de médiathèques,
centres d'animation, associations locales.
Au programme : deux interventions sur les
stéréotypes de genre, un buffet et des stands
pour découvrir les acteur·rice·s éducatif·ves
sur l' égalité puis 1 0 tables d' échanges
thématiques.

Occitanie

Grand-Est

Vivre ensemble : mieux se connaître
entre habitant. e. s et police

Les causes du harcèlement
scolaire. Les élèves mènent
l'enquête à La Mosson

« Chacun. e son genre » :
une nouvelle exposition affiche

Masculin/féminin sont des notions utilisées
constamment et dont la superposition
nous semble naturelle. Mais on perçoit
beaucoup moins à quel point ces clivages
compartimentent nos espaces de vie.
L’exposition de 9 affiches aborde la question
spécifique du genre, de ses représentations,
ses impacts dans notre
vie quotidienne et propose
des illustrations et des
textes qui sont propices
aux débats. La question
du rapport entre sexe et
genre ne se limite pas aux
aspects biologiques ou
génétiques mais évoque
aussi des pratiques
culturelles, linguistiques
et philosophiques.

Vaulx-en-Velin, investie dans le centre
social et les écoles de son quartier, se
battant pour déconstruire les préjugés via
des actions éducatives et culturelles auprès
des familles en difficulté, que le centre
social Georges Levy a accueilli l’exposition
« Mission H » et organisé une interview et
un débat entre les jeunes du quartier et
Lilian Thuram, pour parler d’égalité et de
lutte contre le racisme.
Cette rencontre, riche et simple, a créé du
lien et a permis aux jeunes de s’exprimer
en toute confiance, d’interroger certains
préjugés et de questionner leur place de
victime lors d’échanges bienveillants.

Le harcèlement scolaire est souvent traité au
travers des formes qu’il prend et de leurs
conséquences. Plus rarement via celui de ses
causes. Fin 201 8, des élèves du collège
des Escholiers de Montpellier ont enquêté,
décortiqué les notions de catégorisation,
de discrimination, de racisme, questionné
leur posture face au harcèlement et dressé
une cartographie des acteur·rice·s sur ce
thème.
Leurs recherches ont continué sur le terrain
à la rencontre de chercheur·e·s, parents,
professeur·e·s et élèves. La différence sociale,
le regard de l'autre, la non acceptation
de soi : autant de pistes explorées pour mieux
comprendre les causes du harcèlement.

Le projet « Questionne tes stéréotypes et
préjugés », mis en œuvre pendant 2 ans en
Moselle, vise à favoriser la déconstruction
des stéréotypes et à casser les préjugés,
inhérents à tout être humain, des jeunes
envers la police, mais aussi de la police
vis-à-vis des jeunes.
Il s’agit de créer une synergie entre police,
acteurs sociaux et habitant·e·s, afin de
les impliquer concrètement à mener des
animations ludiques au cœur des quartiers,
en direction des jeunes. Le projet s’est
construit autour de 3 actions : la formation
d es a cteu r· ri ce· s a u x ou ti l s et à l a
thématique, l'animation du Science Tour
« Mission H » et la mise en place de Cafés
des Sciences.

L'exposition interactive « Mission H »

Co-conçue par Les Petits Débrouillards et la Fondation Lilian Thuram,
elle propose 1 2 activités ludiques à réaliser, favorisant le questionnement
et des mises en situation où le public est actif, sur les thèmes suivants :

spécificités de l'être humain ; développement du cerveau humain ;
dimensions biologiques et culturelles de l'être humain ; critères de
diversité et de ressemblance entre les humains ; diversité et origine des
couleurs de peau ; racisme ; différences de genre entre les humains ;
vivre ensemble : vie en groupe, stéréotypes, mélange des cultures, égalité
malgré la différence.
Elle est accompagnée d’éléments de décor aux fonctions pédagogiques :
aider à la compréhension des activités, poser certains pré-requis,
approfondir certains sujets…

La mallette « Mission H »

Co-conçue par Les Petits Débrouillards et la Fondation Lilian Thuram,
elle est adaptée à la mise en place d'actions dans des cadres
diversifiés, pour tous types de publics.
Constituée de 3 parcours pédagogiques (La fabrique des stéréotypes ;
Femme / homme : quel genre ? ; Diversité culturelle et vivre ensemble),
elle propose plus de 40h d’activités ludiques et scientifiques qui
favorisent l'expression et l'échange entre les jeunes et l’émergence
des questionnements du public sur l'humain, la diversité culturelle et
le vivre ensemble.
Elle interroge également les processus de fabrication des stéréotypes,
des préjugés, des discriminations, afin de réfléchir aux façons de les
déconstruire et de lutter contre, pour mieux vivre ensemble.

« Tous humains,tous différents,tous égaux »,
aux éditions Albin Michel, 2017

Dans cet ouvrage jeunesse co-rédigé par Les Petits Débrouillards et
Philippe Godard, 1 7 jeunes du monde entier racontent une tranche
de leur vie, commentée à l’aide d’un regard scientifique. Cela permet
de saisir ce qui caractérise l'être humain, et ce qui est à l'origine de
notre diversité et de nos ressemblances.
La diversité humaine est naturelle : biologique et culturelle. Mais parfois
la manière dont elle est perçue dans les sociétés peut poser problème.
Il s’agit d’inciter les jeunes à se protéger des stéréotypes et des
conditionnements à l’origine de certaines discriminations, qui alimentent
le racisme existant et ses nouvelles formes. Et de promouvoir l’égalité
entre les humains, construction humaine fragile, à défendre.

Exposition-affiches
« Le chemin des préjugés »

C’est désormais un fait incontesté : le concept de race humaine n’a
aucun fondement scientifique. Et bien que l’écriture du contrat entre
êtres humains s’est faite à travers la déclaration des droits de
l’Homme, racisme, préjugés et discriminations ont la vie dure.
Cette exposition invite à un voyage autour des multiples motivations
de nos peurs et de nos rejets de l’autre, des manifestations les plus
inconscientes aux plus évidentes, à travers 1 4 affiches sur les préjugés
abordés par le biais de disciplines scientifiques : astrophysique, linguistique,
biologie, génétique, psychologie, ethnologie, sciences cognitives, histoire,
psychanalyse, épistémologie, anthropologie, économie et sociologie.

Les outils des Petits Débrouillards en région
Le livret « Science au
féminin » d es Peti ts

Débrou i l l a rd s Pa ca
propose des activités
ludiques et scientifiques
sur la question de genre
et s u r l es s téréotypes
Femmes/Hommes dans
le milieu scientifique.

L’exposition « Chacun. e
son genre » des Petits

Débrouillards Aquitaine est
composée de 9 affiches sur la
question spécifique du genre,
de ses représentations et de ses
impacts dans notre vie.

Projet européen Erasmus +
« Être humain – Vivre ensemble »

Ce projet a permis de démultiplier les
programmes éducatifs sur le vivre ensemble en
Europe, en partageant, adaptant et renforçant
l'expérience française de la campagne
« Mission H », et de développer la coopération
transnationale dans le domaine de l'éducation
et de la formation.
Il a impliqué, entre 201 7 et 201 9, Les Petits
Débrouillards (France), la tjfbg gGmbH (Berlin,
Allemagne), les Petits Débrouillards ASBL
(Belgique), Controvento (Italie) et l‘UNIBO (Italie).
Chaque pays partenaire a créé des
consortiums locaux constitués d'acteur·rice·s
de l’éducation formelle et non formelle, qui ont
réalisé le diagnostic de leur territoire, rédigé
et animé un parcours spécifique adapté aux
besoins locaux et organisé des formations
thématiques.
Il a abouti à la réalisation :

d’une mallette Erasmus + « Être humain
– Vivre ensemble », disponible en français,

en allemand et en italien, constituée de
7 parcours pédagogiques ;
de deux vidéos : « 1 2 regards de
jeunes » et « Ensemble ».
En savoir + :

http://www.mission-h.org/projeterasmus.html

Projet OFAJ (Office FrancoAllemande pour la jeunesse)

Une formation internationale répartie en 3
sessions a été organisée en Allemagne, en
France et au Maroc sur les « Processus
Interculturels : éducation au vivre ensemble,
approches et pratiques des sciences
humaines et sociales ».
Elle a permis à des éducateur·rice·s et
animateur·rice·s issu·e·s des 3 pays et
travaillant dans des quartiers à forte diversité
culturelle de partager leurs expériences, leurs
savoir-faire, leurs pratiques et leurs interrogations
pour renforcer leurs compétences en matière
de lutte contre les discriminations, le racisme et
les préjugés, dans leurs pratiques quotidiennes.

Les sexothèques des Petits Débrouillards Grand-Est,
Grand-Ouest, Paca et Aquitaine sont des expositions de
prévention et d’information sur la sexualité. Elles proposent
aux jeunes de 1 2 à 25 ans des modules interactifs sur la
sexualité et la vie affective, les questions de genre, la puberté,
la biologie et le droit des femmes et des homosexuel·le·s.

