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L’ARBRE DES CONNAISSANCES
Association pour la Promotion des Sciences et de la Recherche

www.arbre-des-connaissances.org
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ILS NOUS SOUTIENNENT

U N E AS S OC I AT I ON DE C HE R CH EUR S

Ouvrir la science aux citoyens
Située à l’interface entre les institutions, le monde de la recherche et les
associations, l’ADC anime un réseau de 300 professionnels de la recherche
mobilisés en faveur du dialogue science-société.
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Morgane LE BRAS

Présidente
Maître de conférences des universités, université paris-Diderot,
Institut Universitaire d’Hématologie, Paris

Valérie LALLEMAND-BREITENBACH

Vice-Présidente
Directrice de recherche Inserm, Institut Universitaire d’Hématologie, Paris

Laurence BÉNIT

Secrétaire
Chargée de recherche CNRS, médiatrice scientifique, Institut Cochin, Paris

Pascale LESAGE

Trésorière
Directrice de recherche CNRS, Institut Universitaire d’Hématologie, Paris

Dominique DONNET-KAMEL

Conseil d’administration
Ingénieure de recherche retraitée
Ancienne responsable du service de médiation scientifique de l’Inserm

Danielle Célestine MYRTIL MARLIN

Conseil d’administration
Ingénieure de recherche INRA, Antilles-Guyane

Alain WARGNIER

Conseil d’administration
MD PhD, Maître de Conférence des Universités,
Praticien Hospitalier – Hôpital Saint-Louis (APHP), Université Paris Diderot

Ahmed EL MARJOU

Conseil d’administration
Ingénieur de Recherche CNRS,
Directeur plateforme Protéines et Anticorps Recombinants, Institut Curie

Frank LAFONT

Conseil d’administration
Directeur de Recherche CNRS, Institut Pasteur de Lille
Chef d’Equipe et Directeur du BioImaging Center Lille

François-Xavier GOBERT

Conseil d’administration
Ingénieur de Recherche, Institut Curie, Paris

Philippe CHAFEY

Conseil d’administration
Ingénieur de Recherche Inserm, Institut Cochin, Paris

Rosine HAGUENAUER-TSAPIS

Conseil d’administration
Directeur de recherche émérite CNRS, à l’Institut Jacques Monod, Paris

Maryline FAVIER

Conseil d’administration
Ingénieur d’études de l’Université Paris Descartes,
responsable de la plate-forme HistIM (Histologie, Immunomarquage,
Microdissection laser), Institut Cochin, Paris

Ali SAÏB

Président d’honneur, Co-fondateur
Virologiste et professeur des universités

Dominique VITOUX

Co-fondateur & Conseil d’administration
Praticien Hospitalier – Hôpital Saint-Louis (APHP),
Institut Universitaire d’Hématologie, Paris
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N O S EN G AG E M E NTS , N OT R E DÉM A R CH E

L’Arbre des Connaissances s’engage pour donner aux sciences leur place
dans la société, pour donner aux jeunes un rôle en tant que futurs citoyens et
pour promouvoir une science en faveur de la réussite éducative.

2 DISPOSITIFS
COMPLÉMENTAIRES INNOVANTS
apprentis chercheurs

jouer à débattre

Immersion
en laboratoires

Initiation au débat citoyen
science-société

une mission

Formation des professionnels
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JEUNES
SCIENCES
COHÉSION SOCIALE
L’ A r b r e d e s C o n n a i s s a n c e s

NOS MISSIONS
FAVORISER L’ÉVEIL AUX SCIENCES
DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE DES JEUNES PAR LA PRATIQUE

DE L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES
À LEUR RÉUSSITE

DE LA COHÉSION SOCIALE
À L’ANIMATION DES TERRITOIRES

› Donner aux jeunes le goût
des sciences

› Encourager la médiation de pair à
pair : les jeunes parlent aux jeunes

› Développer leurs compétences

› Privilégier une logique
de mixité sociale

› Agir pour de futurs citoyens éclairés
› Réaffirmer la place des sciences
dans la culture
› Contribuer au changement
des pratiques des professionnels
qui sont au contact des jeunes

› Favoriser les rencontres
entre jeunes et professionnels
dans des contextes privilégiés
› Inscrire la recherche
dans ses territoires
› Faire se rencontrer et dialoguer
différents univers autour
des sciences

AP P RE NT I S C HE R C HE UR S

Immersion de jeunes en laboratoire
Tout au long de l’année scolaire, des binômes de collégiens-lycéens sont
accueillis en laboratoire. A raison d’une séance par mois, les jeunes sont
encadrés par un professionnel de la recherche et mènent un projet, s’initient
à la démarche expérimentale et s’immergent dans un milieu professionnel.
En fin d’année, ils présentent leurs travaux lors d’un congrès des Apprentis
Chercheurs dans les centres de recherche partenaires ; l’occasion pour ces
derniers d’ouvrir les portes de leurs laboratoires aux familles, camarades,
amis, acteurs éducatifs et élus locaux.

Emancipation des jeunes
› Esprit critique, raisonnement
› Autonomie, confiance en soi,
prise de parole en public
› Curiosité, découverte des métiers
de la recherche

Aborder les sciences autrement
› Initier à la démarche expérimentale
en laboratoire
› Sensibiliser par le pair à pair :
les jeunes deviennent médiateurs
de leurs connaissances
› Sensibiliser les scientifiques
à leur rôle sociétal

CHIFFRES 2017-2018

Animation des Territoires
et cohésion sociale
2 500 Apprentis Chercheurs depuis 2004
400 jeunes par an
350 professionnels de la recherche engagés
70 établissements scolaires
50 centres de recherche
25 congrès dans toute la France
20% des collèges partenaires en réseau
d’éducation prioritaire (REP et REP+)
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› Ancrer les centres de recherche
dans leurs territoires
› Développer des partenariat avec
l’Éducation Nationale : académies,
établissements, enseignants
› Favoriser l’innovation pédagogique

AP P RE NT I S C HE R C HE UR S M A A D

Sensibiliser aux recherches sur les addictions
maad : Mecanismes des Addictions à l'Alcool et aux Drogues
En partenariat étroit avec l’Inserm et grâce au soutien
financier de la Mildeca (Mission Interministérielle
de Lutte contre les Drogues et les Comportements
Addictifs), l’action Apprentis Chercheurs a pu se
décliner sur une thématique Addiction.

› Comprendre les mécanismes des addictions
en menant des expériences au sein
de laboratoires de neurosciences
et de toxicologie
› Devenir de jeunes ambassadeurs
des recherches actuelles auprès des autres
collégiens et lycéens

MAAD DIGITAL
le média sciences & addictions
MAAD Digital propose des articles d’actus
écrits par des chercheurs, des quiz, des
vidéos, des infographies... toutes sortes de
contenus de décryptage par les sciences à
partager sur le site, la page Facebook, la
chaine Youtube MAAD Digital et le
ChatBot Facebook Messenger.

Depuis nov 2016
+ 250 000 utilisateurs uniques
www.maad-digital.fr
ChatBot MAAD DIGITAL
@MaadDigital

> DIFFUSER A TOUS LES JEUNES DES
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUR
LES NEUROSCIENCES DES ADDICTIONS
Ce projet est porté par l'Inserm, la MILDECA et l'Arbre
des Connaissances. Un partenariat avec le ministère
de l'éducation nationale a permis la création d'un
espace enseignant sur le site.
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APPRENTIS CHERCHEURS
LES JEUNES DEVIENNENT
ACTEURS DE LEURS CONNAISSANCES
« Avec Apprentis Chercheurs, on voit une autre façon
d’apprendre, une façon plus concrète, plus réelle, où l’on
se sent quelque part acteur, et non spectateur comme on
peut l’être lors d’une exposition. »
Lisa, 15 ans

J O U ER À D É B AT T R E

Des supports pédagogiques innovants
pour initier les adolescents au débat citoyen
Jouer à Débattre (JAD) est un dispositif de médiation scientifique destiné à initier
les jeunes au débat citoyen. Ce sont des jeux de rôle gratuits, téléchargeables
en ligne, faciles à prendre en main et à animer par des enseignants ou des
bibliothécaires. Chaque jeu se base sur une fiction autour d’innovation
technologiques et scientifiques et s’accompagne de ressources documentaires.
JAD se base sur une méthode de construction participative associant des jeunes,
des enseignants, des bibliothécaires et des experts.

Emancipation et engagement citoyen
des jeunes

WWW.JEUDEBAT.COM

› Développement de compétences : esprit
critique, capacité à débattre, capacité
à appréhender la complexité
› Contribution à l’engagement citoyen

La science dans la société
› Intéresser les jeunes aux sciences
en les sensibilisant à leurs multiples impacts,
dans une logique transdisciplinaire
› Sensibiliser les acteurs concernés
(chercheurs, élus, entreprises) aux questions
des jeunes

Animation des territoires
et cohésion sociale
› Permettre l’interaction entre des acteurs
éducatifs et culturels, des experts du domaine
concerné et des jeunes sensibilisés
› Rendre la science et la culture accessibles à
tous avec des supports gratuits et clés en main
› Accompagner les professionnels
aux changements de pratiques,
vers l’innovation pédagogique
› Inscrire le débat au coeur des pratiques
des citoyens, partout en France

Depuis 2014, PLUS DE 30 000 JEUNES ONT JOUÉ À DÉBATTRE
L'HUMAIN AUGMENTÉ SORTI EN 2014
LA BIOLOGIE DE SYNTHÈSE SORTIE EN 2016

3ème SUPPORT
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SORTI EN 2018
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ACCOMPAGNER ET FORMER LES PROFESSIONNELS

Scientifiques, enseignants, bibliothécaires :
s’inscrire dans l’évolution des pratiques
professionnelles
Sensibiliser à la démarche de médiation scientifique
› Formation-action autour des Apprentis Chercheurs
› Préparation des professionnels pour intervenir lors d’évènements nationaux :
Fête de la science, portes ouvertes, interactions avec le milieu scolaire.
Formation au débat autour des sciences
› Enseignants (plan académique de formation)
› Bibliothécaires
Pour inscrire le débat autour des sciences comme pratique pédagogique
Accompagner les enseignants dans la mise en place de projets interdisciplinaires et
innovants autour des sciences

CHAQUE ANNÉE L’ARBRE DES CONNAISSANCES FORME
PRÈS DE 60 PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE
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«Ils m’ont appris autant que je leur ai appris. Grâce à eux,
je me suis rendue compte que je pouvais expliquer le
sujet de ma thèse avec des mots simples, en n’expliquant
que le nécessaire.»
Alma, encadrante, Paris

NOUS SOUTENIR, VOUS IMPLIQUER

Animation du territoire :
tisser une dentelle basée
sur le lien local
En impliquant et en créant des liens pérennes
entre centres de recherche, établissements
scolaires,
bibliothèques,
entreprises,
familles et jeunes d’un même territoire, les
actions de l’ADC contribuent à l’animation
des territoires

Réussite éducative et cohésion sociale
Les activités de l’ADC visent avant tout à émanciper les jeunes de tous
horizons, à développer leurs compétences pour favoriser leur réussite.
L’association agit donc dans une logique de mixité sociale et de solidarité.

Responsabilité sociétale
Les actions de l’ADC s’inscrivent dans la démarche RSE des entreprises qui
souhaitent s’impliquer dans des actions en lien avec leurs territoires ou la société
et co-construire avec l’association des projets qui ont du sens pour chacun.
Apprentis Chercheurs (page 6)
permet d’impliquer différemment
les collaborateurs dans des
actions basées sur un échange
de qualité avec des jeunes, qui
apportent recul et plaisir sur son
travail.
Jouer à Débattre (page 9) propose
aux centres de recherche ou aux
entreprises un outil d’échange avec
la société et plus spécifiquement les
jeunes autour de thématiques qui
font l’actualité : l’humain augmenté,
la biologie de synthèse.
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I LS N O U S S O UT I E N N E NT

FINANCEURS

EPST ET EPIC PARTENAIRES
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ILS NOUS SOUTIENNENT

UNIVERSITÉS ET INSTITUTS PARTENAIRES
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CRÉDITS
Photos : L’Arbre des Connaissances, Ecole Polytechnique, Nicolas Abraham/Institut Cochin
Conception : Ignited Kingdom

CONTACTS
Aude Védrines, directrice

avedrines@arbre-des-connaissances.org

Céline Rosset, Apprentis Chercheurs
crosset@arbre-des-connaissances.org

Jérémie Cordonnier, Apprentis Chercheurs MAAD et MAAD Digital
jcordonnier@arbre-des-connaissances.org

Camille Volovitch, Jouer à Débattre
cvolovitch@arbre-des-connaissances.org

L’ARBRE DES CONNAISSANCES
Association pour la Promotion des Sciences et de la Recherche
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