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L’association souhaite remercier chaleureusement Laurence Bénit, char-
gée de recherche CNRS et médiatrice scientifique à l’Institut Cochin, qui a 
quitté le conseil d’administration cette année. Au-delà de la coordination lo-
cale du dispositif Apprentis Chercheurs à l’Institut Cochin, Laurence fait partie 
des personnalités qui ont façonné l’association et ont contribué à lui donner 
son envergure actuelle. Son engagement pour les jeunes, son expertise dans 
le domaine de la médiation scientifique et sa formidable énergie ont été extrê-

mement précieux pour l’association. Merci Laurence!

Le conseil d’administration a eu le plaisir d’accueillir au mois de mai un nouveau 
membre : Magali Kitzmann, chargée de recherche au CNRS et directrice ad-
jointe de l’unité mixte de service Genopolys. Après un parcours en recherche 
dans le domaine de la biochimie, biologie cellulaire et moléculaire avec une 
spécialisation sur l’étude du diabète de type 2, Magali s’est dirigée vers le sec-
teur de la médiation scientifique et s’y consacre à temps plein depuis mainte-

nant plusieurs années.

Laurence Bénit  
Chargée de recherche CNRS,  

médiatrice scientifique,  
Institut Cochin, 

Paris
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DEUX MOTS NOUS VIENNENT EN TÊTE POUR DÉBUTER CET ÉDITORIAL :  
RÉSILIENCE ET ADAPTATION.

Résilience car la période inédite que nous avons traversée et qui a fortement impacté les dispositifs 
de l’association aura permis à celle-ci de rebondir et c’est même plus forts de nos convictions que nous nous 
projetons dans 2022. L’adaptation, quant à elle, est une qualité bien humaine et ceci nous permet de rappeler 
avec quelle belle humanité l’association a choisi de placer les jeunes au cœur des dispositifs qu’elle développe : 
« Apprentis Chercheurs » et « Jouer à débattre » comme phares et moteurs principaux mais sans occulter 
« MAAD Digital » ni les perspectives et autres projets que l’association envisage.

Sciences, jeunesse, curiosité et donc humanité, autant d’arguments qui 
ont forgé ma motivation à faire partie de l’aventure de l’Arbre des Connaissances 
et la possibilité qui m’a été offerte en 2017 d’intégrer son conseil d’administra-
tion. J’ai la chance d’exercer mes enseignements et mon activité de recherche à 
Bobigny dans une université de banlieue parisienne qui n’est pas spontanément 
associée à l’impératif actuel d’excellence (mot valise qui cache un paysage scien-
tifique nécessairement hétérogène). Je m’enorgueillis même à penser que cette 
excellence est plus à trouver dans le public auquel nous enseignons, les binômes 
de lycéens et collégiens Apprentis Chercheurs que nous recevons, ou encore 
leurs familles que, de façon citoyenne, nous associons à l’avancée de la science.  
Le lien est parfois ténu, fragile, mais lui aussi, il n’a jamais rompu l’an passé.

En plus de ce côté humain et résilient, l’Arbre des Connaissances a toujours été 
avant-gardiste, notamment dans la conception de dispositifs favorisant l’apprentissage 
de l’esprit critique chez les jeunes. Le dispositif permet à des jeunes d’aborder, par l’in-
termédiaire de jeux de rôles, des sujets scientifiques d’actualité en prenant en compte 
différents points de vue. La crise sanitaire actuelle a été un formidable révélateur des 
conséquences néfastes de la désinformation sur la santé publique. Jouer à Débattre est 
un exemple à suivre qui, au-delà d’être précurseur, s’avère d’intérêt public dans cette 
lutte permanente et nécessaire contre la désinformation. Dans la même veine, l’Arbre 
des Connaissances permet beaucoup plus que de simples rencontres entre jeunes et 
chercheurs, elle favorise une immersion totale de lycéens et de collégiens dans des 

équipes de recherche grâce au dispositif Apprentis Chercheurs. J’adhère pleinement à la philosophie des dispo-
sitifs proposés par l’association et je n’ai pas rencontré d’équivalent auprès d’autres acteurs de la culture scienti-
fique. J’ai le privilège d’être chercheuse au CNRS et de consacrer toute mon activité à la médiation scientifique 
à Genopolys (CNRS, Inserm, Université de Montpellier) dans le sud de la France. Je suis devenue coordinatrice 
Apprentis Chercheurs en 2018, et je n’ai pas hésité un seul instant lorsqu’en 2021, la possibilité m’a été offerte 
d’intégrer le conseil d’administration de l’Arbre des Connaissances. J’apporte également mon aide dans le cadre 
du développement de Jouer à Débattre en milieu rural.

En 2021-22, le dispositif Apprentis Chercheurs sera lancé pour la septième année à Bobigny et pour la 
troisième année à Genopolys, fort désormais des innovations en « distanciel » introduites l’an passé et avec 
le soutien renouvelé des acteurs de la recherche. Ainsi la volonté de l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
d’affecter à l’avenir 1% de son budget à des projets sciences-société où l’Arbre des Connaissances a toute légi-
timité est un signe fort que nous retenons et la confirmation que pour ces futurs enjeux, équipe dirigeante, 
encadrants, médiateurs et scientifiques avançons résilients, solidaires et créatifs. 

Au nom de la gouvernance de l’association et de son équipe renouvelée, Nous vous souhaitons une lec-
ture enrichissante de ce bilan d’activité pour y découvrir nos convictions, nos projets et notre volonté d’ouver-
ture à ce monde qui change. 

LA SCIENCE EST PASSIONNANTE ET ELLE S’OFFRE À TOUS, REJOIGNEZ-NOUS.

Denis Lesage 
Membre du conseil d’administration,  

maître de conférences, Unité de  
recherche Signalisation  

Microenvironment et Hémopathies 
Lymphoïdes B (SIMHEL),  

Université Paris 13

Magali Kitzmann  
Membre du conseil d’administration, 

chargée de recherche  
au CNRS, directrice adjointe,  

Genopolys 

Édito



Équipe & gouvernance

Camille Volovitch 
Jouer à Débattre

L’association l’Arbre des Connaissances est gouvernée par 
des professionnels de la recherche et de l’éducation en 
activité. Cette spéci�cité en fait un acteur particulier dans 
le monde de la médiation scienti�que car ses dispositifs 
de médiation sont eux-mêmes élaborés et expérimentés 
selon les principes de la démarche scientifique en lien 
constant avec les acteurs de l’éducation et les jeunes dans 
les territoires. 

Les membres du conseil d’administration s’impliquent 
quotidiennement aux côtés de l’équipe de salariés pour 
concevoir et suivre les projets, en initier de nouveaux et 
mobiliser les réseaux professionnels et institutionnels 
dont ils font partie.

En 2020 › 21, le conseil d’administration, composé de 
16 membres, s’est réuni à 3 reprises. Le bureau de l’asso-
ciation, composé de 3 personnes, s’est réuni toutes les 
2 semaines tout au long de l’année. 

Au-delà des professionnels bénévoles qui composent ses 
instances de gouvernance, l’association s’appuie sur un 
réseau d’environ 600 professionnels de la recherche, de 
la culture et de l’éducation, engagés à ses côtés, sans qui 
les dispositifs qu’elle porte ne pourraient être déployés.

Une équipe de 7 salariés, 3 animatrices pour les ateliers 
Scienti-bricolos et 2 stagiaires, a travaillé d’arrache pied 
toute l’année aux côtés de ce réseau de bénévoles pour 
permettre aux projets d’aboutir et à l’association de tra-
verser cette période de crise sanitaire.

Yasmine Bouziane 
 Animation Scienti-Bricolos

Assma Jadoui 
Animation Scienti-Bricolos 

Sabrine Jadoui 
Animation Scienti-Bricolos

Clara Belloc 
Direction

Benjamin Bourdon 
Apprentis Chercheurs
(jusqu’au 30/11/2020)

Clara Fruchon 
Jouer à Débattre

Leyna Kediha,  
stagiaire Jouer à Débattre 

(02›04/2021)

Arthur Amiel,  
stagiaire MAAD DIgital (04›07/2021)

Lucia Belloro 
Apprentis Chercheurs 

Vanessa Berthomé 
Apprentis Chercheurs 
(depuis le 26/04/2021)

Josselin Aubrée 
MAAD Digital

Christiane Meguerdidjian 
Administration & comptabilité

Équipe & gouvernance
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

L’ÉQUIPE DE SALARIÉS
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Élaine Del Nery 
Ingénieure de recherche,  

responsable de la direction  
de la plateforme technologique 
BioPhenics à l’Institut Curie *

François Sigaux 
Professeur des universités,  

directeur scienti�que  
à la Direction de la recherche  

fondamentale du CEA *

Denis Lesage 
Maître de conférences, Unité de recherche 

Signalisation Microenvironment et 
Hémopathies Lymphoïdes B (SIMHEL), 

Université Paris 13 *

Alain Wargnier 
Maître de conférences, 
praticien hospitalier – 

Hôpital Saint-Louis 
 (APHP), Université de Paris *

Frank Lafont 
Directeur de recherche CNRS-Institut 
Pasteur de Lille, chef d’équipe au sein 

du Centre d’infection et d’immunité de Lille 
et directeur du BioImaging Center Lille *

Danielle Célestine  
Myrtil Marlin  

Ingénieur de recherche et chargée 
de mission retraitée Science & Société 

INRAE, Centre Antilles-Guyane *

François-Xavier  
Gobert 

Ingénieur de recherche,  
Institut Curie, Paris *

Philippe Chafey  
Ingénieur de recherche  
Inserm, Institut Cochin,  

Paris *

*  Membres  
du conseil  
d’administration.

Morgane Le Bras  
Présidente de l’association,  

Maître de conférences, Inserm U976 - 
Institut de Recherche Saint-Louis,  

Faculté de Santé, Université de Paris * 

Valérie Lallemand-Breitenbach 
Secrétaire générale de l’association,  

Directrice de recherche Inserm,  
Center for Interdisciplinary Research in  

Biology - Collège de France, Paris * 

Pascale Lesage
Trésorière de l’association,  

Directrice de recherche CNRS,  
Institut de Recherche  

Saint-Louis * 

Sabine Bobée  
Inspectrice d’académie,  

inspectrice pédagogique  
régionale de SVT, Paris * 

Magali Kitzmann  
Chargée de recherche  

au CNRS, directrice adjointe,  
Genopolys * 

Dominique Donnet-Kamel
Ingénieure de recherche retraitée  

et ancienne responsable du service 
de médiation scienti�que  

de l’Inserm *

Élise Huillery
Professeure des universités,  

département d’Économie de Dauphine, 
Université PSL *

Dominique Vitoux  
Co-fondateur de l’association, praticien hospitalier –  

Hôpital Saint-Louis (APHP), Institut Universitaire  
d’Hématologie, Paris *

Ali Saïb 
Président d’honneur,  

co-fondateur de l’association, virologiste, 
conseiller maître à la Cour des comptes

LE BUREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES FONDATEURS

5

L’
AS

SO
CI

AT
IO

N 
 



SEPTEMBRE

JAD L’humain augmenté en bibliothèque 
À l’occasion de l’Automne de la science porté par le réseau 
des bibliothèques parisiennes, et en partenariat avec l’Institut 
de la vision et l’Inserm, l’association a organisé une séance 
grand public de JAD sur l’Humain augmenté à la bibliothèque 
de la Canopée la fontaine, suivie d’une rencontre avec Serge 
Picaud, directeur de recherche à l’Inserm et directeur adjoint 
de l’Institut de la Vision, spécialiste des rétines artificielles.

ADC Chercheurs & médiation scienti�que
Valérie Lallemand-Breitenbach est intervenue en tant que 
Présidente de l’ADC dans le cadre d’une table ronde consa-
crée au débat citoyen afin de présenter en quoi le débat et le 
questionnement sont des leviers de l’engagement citoyen pour 
les jeunes et pour les chercheurs. Cette rencontre s’est tenue 
dans le cadre d’une journée organisée à l’Institut de France par 
Universcience en partenariat avec l’Académie des sciences sur 
l’engagement des chercheurs dans la médiation scientifique.

OCTOBRE

AC Nouveaux sites partenaires
Le dispositif a été lancé dans 5 nouveaux sites de recherche 
partenaires : le centre Episkin de L’Oréal à Lyon, les centres de 
R&D de Dassault Systèmes à Cesson-Sévigné et Vélizy-Villa-
coublay ainsi qu’au centre Cirad de Saint-Denis à La Réunion 
et à l’Université de La Réunion. 

NOVEMBRE

ADC Sciences et pandémie à la Bpi
Valérie Lallemand-Breitenbach a présenté l’association et les 
enjeux de ses dispositifs au regard de la crise sanitaire dans 
le cadre d’une rencontre co-organisée par la Bibliothèque 
publique d’information, l’association et l’Inserm intitulée 
« Qu’est-ce que la pandémie a appris à la science ? »

JAD Avec les étudiants en médecine
830 étudiants de la Faculté de Médecine de l’Université de 
Paris ont pu expérimenter Jouer à Débattre dans le cadre du 
Parcours Initiation Recherche (PIR) avant de rencontrer des 
experts sur les thématiques de l’humain augmenté, la biologie 
de synthèse et l’intelligence artificielle. 

MAAD Évaluation de MAAD Digital
Lancement de la première phase de l’évaluation du dispositif 
MAAD Digital, menée par le cabinet TMO régions, portant sur 
la compréhension et l’impact des contenus de la plateforme 
sur les jeunes de 13 à 25 ans. 

DÉCEMBRE

AC Nouveaux outils
De nouveaux guides à destination des enseignants et des 
scientifiques impliqués dans le dispositif Apprentis Chercheurs 
ont été élaborés et diffusés afin de mieux accompagner les 
professionnels dans la mise en place et le suivi du dispositif 
tout au long de l’année.

JANVIER

JAD Nouvelle version du jeu Addictions
Au travers de tests menés en classe à la rentrée, l’association 
a pu retravailler le support Jouer à Débattre sur les conduites 
addictives afin de peaufiner le système de jeu et l’animation, 
et aboutir à une nouvelle version optimisée : https://jeudebat.
com/jeux/addictions/

JAD Formation doctorale
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Paris Saclay et 
la Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS), 
10 doctorants ont animé 13 ateliers Jouer à Débattre avec 
343 élèves dans des établissements scolaires essonniens, après 
avoir été formés par l’association à l’utilisation des supports.

MAAD JAD  Nouveau partenaire : le CIDJ
Une convention de partenariat a été signée avec le Centre 
d’information et de documentation jeunesse (CIDJ). Cette 
convention vise à permettre la diffusion des contenus MAAD 
Digital sur la plateforme « Non aux addictions, oui à ma santé ! » 
du CIDJ et à faire connaître le support Jouer à Débattre sur 
les conduites addictives aux professionnels du réseau du CIDJ.

MAAD Diffusion sur Étudiants.gouv.fr
Démarrage d’un partenariat avec Etudiant.gouv.fr pour la 
diffusion de contenus MAAD Digital auprès des étudiants 
principalement par le biais de stories sur Instagram et de 
threads sur Twitter.

Temps forts
ADC Arbre des Connaissances

JAD Jouer à Débattre

MAAD MAAD Digital

AC Apprentis Chercheurs



MARS

JAD Diffusion dans les Hauts-de-France
À l’occasion de la préparation de la Fête de la science dans 
les Hauts-de-France, l’Arbre des Connaissances a été invitée 
par l’association Ombelliscience à présenter le dispositif Jouer 
à Débattre aux acteurs culturels, éducatifs et scientifiques 
du territoire.

JAD Formation dans la région Grand Est
La Nef des Sciences de Mulhouse et l’académie de Stras-
bourg ont sollicité l’association pour former à distance des 
enseignants de l’académie à l’utilisation des supports Jouer à 
Débattre sur l’intelligence artificielle.

MAAD Partenariat avec Addictions France
L’Arbre des Connaissances et l’Association Addictions France 
AAF (ex ANPAA) ont signé une convention de partenariat 
afin d’associer les professionnels du réseau de l’AAF à l’éva-
luation du dispositif MAAD Digital et que le média propose 
des contenus adaptés à leurs besoins.

ADC Journée de la femme
Morgane Le Bras a été interviewée par Dassault Systèmes 
dans le cadre de la journée de la femme. Elle a pu témoigner 
de son engagement auprès de l’association et pour les jeunes.

AC Formation à la médiation scienti�que
L’association a animé aux côtés de l’École de la médiation 
une session de formation d’une journée pour les doctorants 
parisiens encadrants d’Apprentis Chercheurs composée d’une 
partie théorique sur les enjeux de la médiation et une par-
tie d’échange d’expérience sur l’accueil des jeunes dans les 
équipes de recherche.

ADC Appel à manifestation d’intérêt de l’ANR
L’association a proposé 4 projets, en lien avec ses 3 dispositifs 
et en partenariat avec des structures de recherche en réponse à 
l’AMI de l’ANR « Science avec et pour la société », visant à mieux 
connaître les besoins des porteurs de projets de médiation.

MAI

AC Premier Congrès en version hybride
Le congrès Apprentis Chercheurs de l’Institut Cochin s’est 
tenu le mercredi 19 mai 2021. Les 19 élèves accueillis par les 
équipes de l’Institut Cochin ont présenté leurs résultats de 
recherche en présence de leurs encadrants depuis l’Institut 
Cochin. Leurs présentations ont été retransmises en direct 
par visio-conférence, permettant ainsi aux familles, collègues 
et camarades de classe d’assister à l’événement. 

ADC Les 10 ans de Révoluscience
Valérie Lallemand-Breintenbach est intervenue dans le cadre 
d’un événement en ligne organisé par l’association Traces à 
l’occasion des 10 ans du manifeste Révoluscience. L’événement 
visait à mettre en lumière les évolutions majeures dans le 
champ de la médiation scientifique au cours de cette décennie.

JUIN

JAD Module sur les données personnelles
En complément des supports JAD sur l’intelligence artificielle, 
l’ADC a développé une nouvelle version d’un module de dis-
cussion, pour aborder avec les jeunes la question de la collecte 
et de l’utilisation des données personnelles : https://jeudebat.
com/modules/les-donnees-personnelles/

JAD Formation Maisons familiales rurales
Cette année encore, en partenariat avec l’Union nationale des 
Maisons familiales rurales (MFR), l’ADC a formé à distance 
15 représentants de MFR à l’utilisation des supports JAD dans le 
cadre du « projet expérience 3D » que porte l’Union, en réponse 
à l’appel à projet « 100% inclusion » du gouvernement. 

MAAD Nouveaux contenus en partenariat
Dans l’optique de diversifier ses formats et de s’adresser au 
plus grand nombre, l’équipe de MAAD Digital a réalisé deux 
nouveaux contenus en partenariat avec des vidéastes de 
science : Scilabus et Dans Ton Corps. Les deux vidéos « Pour-
quoi demain j’arrête ne marche pas ? » et « Peut-on être addict 
à tout ? » cumulent près de 500 000 vues à l’été 2021. Vous 
pouvez retrouver ces contenus sur les chaînes YouTube de ces 
vidéastes ou sur le site internet de MAAD Digital. 

AC Restitutions aux formats variés
En juin, les restitutions des « Apprentis Chercheurs » ont été 
organisées sous différents formats : deux congrès se sont tenus 
en présentiel (au CRCT de Toulouse et à l’IRSL avec une jauge 
réduite) ; d’autres sites ont organisé des congrès hybrides, avec 
des présentations en présentiel, devant un public restreint et 
retransmises en simultané en visioconférence (IJM, PARCC, 
Dassault 3DS, Cochin).

ADC Conférence de l’OCIM
Clara Belloc, directrice de l’association, est intervenue dans le 
cadre d’une conférence en ligne organisée par l’OCIM autour 
du thème « L’Art de la rencontre publics-chercheurs : se réin-
venter face à la crise sanitaire ». Elle a présenté la démarche 
de l’association pour maintenir le dispositif Apprentis Cher-
cheurs sans le dénaturer.

JUILLET

AC Séminaire des coordinateurs
Pour la 4e année consécutive, l’association a rassemblé les 
coordinateurs des sites Apprentis Chercheurs au cours d’une 
matinée d’échanges qui s’est tenue le vendredi 2 juillet par 
viso-conférence. 22 professionnels de la recherche ont échangé 
autour de leurs expériences « Apprentis Chercheurs » au cours 
d’ateliers de discussion. 

MAAD La série Instagram de l’été
Profitant de la réouverture des lieux de culture à l’été 2021, 
l’équipe MAAD Digital a diffusé la saison 2 de sa BD Instagram 
HierSoir dont l’action se déroule dans un festival de musique. 
Cette série composée de 4 épisodes, introduit une information 
scientifique en abordant les thématiques suivantes : musique, 
cannabis et vision nocturne : MD, alcool et mélanges : bad trip, 
philtre d’amour, désir et récompense. 7
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2020
OCTOBRE

ECHOSCIENCES GRENOBLE
#FDS2020 - Découvrir les sciences par le jeu
À l’occasion de la Fête de la Science 2020, la Casemate pré-
sente différents dispositifs de médiation scientifique, dont 
Jouer à Débattre pour faire des sciences autrement, en jouant 
notamment ! 

2021
JANVIER

MEDIALOT
« Cultive ta science » : 
Ça décode à plein tube dans les bibliothèques du Lot !

FÉVRIER

 ECHOSCIENCES OCCITANIE
« Cultive ta science » : Quand les bibliothèques 
et médiathèques accueillent les sciences !
2 articles sur le même événement : Présentation du dispositif 
«Cultive ta science », développé par la Bibliothèque départemen-
tale du Lot en collaboration avec le Carrefour des Sciences et des 
Arts pour offrir un programme d’outils et actions scientifiques 
aux bibliothèques du territoire lotois, dont Jouer à Débattre.

MARS

LA VOIX DU NORD
Cambrai : une semaine et trois conférences 
pour mieux comprendre le cerveau
Pour la Semaine du cerveau 2021, le lycée Saint-Luc de Cambrai 
et l’Inserm de Lille ont proposé différentes interventions aux 
élèves de l’établissement, dont une séance de Jouer à Débattre 
sur les conduites addictives pour aborder autrement les causes 
et mécanismes des addictions. 

L’OPÉRON 97, p.36-41
Jouer à Débattre, un outil ludique pour préparer 
au Grand O du bac
Florence Malka, enseignante de biologie à l’École Technique 
Supérieure du Laboratoire revient sur son utilisation des 
supports Jouer à Débattre comme outil pédagogique pour 
développer les compétences orales, et préparer les élèves à 
l’épreuve du Grand O du bac. 

OUEST-FRANCE
Le landreau : Des élèves de Briacé débattent 
lors d’un procès �ctif
Dans le cadre d’un partenariat avec le Lycée de Briacée au 
Landreau, la bibliothèque Comme un Roman a proposé à deux 
classes de BTS un projet d’envergure sur l’humain augmenté. 

STORY ETUDIANT.GOUV
Nouveau partenariat éditorial entre  
L’Etudiant.gouv.fr et MAAD Digital
Durant les mois de mars et avril, la plateforme L’Etudiant.gouv.
fr, via ses réseaux sociaux, a relayé sous formes de threads 
( Twitter), posts et stories (Facebook et Instagram) de nom-
breuses publications de MAAD Digital permettant d’éclairer 
le public étudiant sur les mécanismes de certaines subs-
tances psychoactives telles que l’alcool, le tabac, le cannabis 
et la MDMA.

Revue de presse

https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-en-isere/articles/fds2020-les-sciences-par-le-jeu
https://medialot.fr/cultive-ta-science-ca-decode-a-plein-tube-dans-les-bibliotheques-du-lot/
https://www.echosciences-sud.fr/articles/cultive-ta-science-quand-les-bibliotheques-et-mediatheques-accueillent-les-sciences
https://www.lavoixdunord.fr/960083/article/2021-03-16/cambrai-une-semaine-et-trois-conferences-pour-mieux-comprendre-le-cerveau
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-landreau-44430/le-landreau-des-eleves-de-briace-debattent-lors-d-un-proces-fictif-d88b7bc0-9172-11eb-a977-df19f648e403
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AVRIL

FONDATION BLAISE PASCAL  
SUCCESS STORIES
L’Arbre des Connaissances pour ouvrir 
la science aux citoyens
La fondation a consacré une page au support Jouer à Débattre 
sur l’Intelligence artificielle dont elle avait soutenu la pro-
duction et le lancement. L’article revient sur les contenus et 
objectifs du support ainsi que son impact. 

BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
DES PROFESSEURS DE BIOLOGIE  
ET GÉOLOGIE (APBG)
Aborder les addictions, l’Intelligence Arti�cielle 
ou la biologie de synthèse par le débat
Présentation des dispositifs Jouer à Débattre et MAAD Digital 
et d’exemples de parcours élaborés par des enseignants pour 
accompagner le renouvellement des pratiques professionnelles 
des enseignants de SVT. 

MAI

NEWSLETTER NO116 DE L’OCIM
Jouer à Débattre en zones rurales
Présentation du projet mené par l’association vers les publics 
adolescents des territoires ruraux et les nouveaux partenariats 
qu’elle a noués pour sa mise en œuvre.

JUILLET

LE MONOD, THE M NEWSLETTER, 
NO 12, JUILLET 2021
La conférence des Apprentis Chercheurs
Présentation et description de l’année Apprentis Chercheurs 
et du Congrès de fin d’année organisé au sein de l’Institut 
Jacques Monod où 9 binômes/trinômes de collégiens et lycéens 
ont été accueillis.

AOÛT

LA SCITOYENNE, CERCLE FSER
Opportunités de médiation : accueillez des 
Apprentis Chercheurs
Présentation du dispositif Apprentis Chercheurs et appel à des 
chercheurs bénévoles pour accueillir des jeunes collégiens et 
lycéens dans leurs équipes de recherche.

CENTRE DE RECHERCHE EN 
CANCÉROLOGIE DE TOULOUSE
1re saison des Apprentis Chercheurs au CRCT
Le CRCT consacre une page au projet Apprentis Chercheurs 
sur laquelle on peut retrouver la vidéo du congrès de fin 
d’année, des interviews « métiers » réalisées par les jeunes et 
des témoignages des Apprentis Chercheurs sur leur expérience.

PLATEFORME CIDJ : « NON AUX 
ADDICTIONS, OUI À MA SANTÉ ! »
MAAD Digital participe à la nouvelle  
plateforme du CIDJ
Lancée à la rentrée 2020 avec l’aide du Fonds de lutte contre 
les addictions, la plateforme « Non aux addictions, oui à ma 
santé ! » rassemble de nombreux contenus de prévention et 
d’information liés aux addictions ou à la promotion de la 
santé. L’association est partenaire du CIDJ dans le cadre de 
cette plateforme pour la mise en ligne de différents contenus 
MAAD Digital. 

https://www.fondation-blaise-pascal.org/succes-story-larbre-des-connaissances-pour-ouvrir-la-science-aux-citoyens/
https://mailchi.mp/0bbe3818ae91/ocim-infos-n-116-mai-2021?e=6bf0b216fc
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=4d937281a439f659a3e8cdea5&id=b65644fc7f
https://www.crct-inserm.fr/apprentis-chercheurs-2020-2021/


A  ÉTAT - MINISTÈRES & INTERMINISTÉRIEL
•  Ministères de la Culture ; de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; 

de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DGESCO) ; des Outre-Mer
•  Fonds de lutte contre les addictions de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
•  Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca)

B COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
•  Conseil régional d’Île-de-France 
•  Conseil régional des Hauts-de-France
•  Ville de Paris
•  Conseil régional de Normandie

C  INSTITUTS DE RECHERCHE  
& UNIVERSITÉS

•  Aix-Marseille Université 
Cordées de la réussite

•  Inria

   Total des financements 473 066 €
+  Autres produits/ 

Utilisation des fonds dédiés 94 896 €

= TOTAL DES PRODUITS  567 962 €

Partenaires financiers
NOS FINANCEURS

UN ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ

E RESSOURCES PROPRES
•  Cotisations des adhérents  

et dons de particuliers
•  Formations
•  Animation des ateliers  

Scienti-Bricolos

D  FINANCEURS PRIVÉS : 
FONDATIONS & ENTREPRISES

•  Fondation Bettencourt Schueller
•  Fondation Dassault Systèmes
•  Fondation SNCF
•  L’Oréal

L’agilité des dispositifs de l’ADC permet la réalisation de projets à la croisée de son ambition et de celles de ses nom-
breux soutiens. La complémentarité, la diversité et la confiance de l’ensemble de ses partenaires permettent à l’associa-
tion de présenter ce bilan en toute indépendance et nous tenons à les remercier tous. Voici quelques exemples :

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE soutient l’ambition d’éducation 
culturelle ouverte à tous les jeunes des dispositifs Apprentis 
Chercheurs et Jouer à Débattre, à l’interface de la recherche 
scientifique, de l’éducation et de l’information en bibliothèques.

LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA 
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION soutient la convergence des 
dispositifs de l’ADC permettant aux scientifiques et aux jeunes 
de mener ensemble des projets, et de dialoguer autour de ques-
tions sciences-société.

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS soutient les missions de l’ADC visant à accom-
pagner le développement de compétences clés pour la réussite 
éducative des jeunes, leur intérêt pour les sciences, et l'inno-
vation pédagogique. 

LE MINISTÈRE DES OUTRE-MER soutient nos actions dans les 
territoires ultramarins de Guadeloupe et de La Réunion.

LA MILDECA ET LE FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 
DE LA CNAM soutiennent nos actions éducatives s’appuyant 
sur l'information scientifique et la montée en compétence des 
jeunes face au risque des conduites addictives.

LA FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER soutient le dévelop-
pement d’un dispositif favorisant l’accès à la culture scientifique 
des jeunes des territoires ruraux.

LA FONDATION DASSAULT SYSTÈMES et L’ORÉAL soutiennent 
l’éveil des jeunes issus des territoires de proximité de leurs 
centres de R&D à la démarche et aux métiers scientifiques. 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE soutient Apprentis Chercheurs, 
qui contribue à l’animation du territoire autour des centres de 
recherche franciliens et parisiens, des métiers scientifiques qui 
y sont représentés, pour étoffer le bagage culturel scientifique 
des jeunes.

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE soutient le déploiement des 
Apprentis Chercheurs et de Jouer à Débattre sur l’ensemble du 
territoire régional, notamment pour permettre aux jeunes des 
territoires ruraux de découvrir la science de manière incarnée.

LA RÉGION NORMANDIE et LA VILLE DE PARIS soutiennent 
nos actions pour permettre à l’ensemble des jeunes, quel que 
soit leur milieu socioculturel, de découvrir la richesse des 
acteurs, des activités et des structures de recherche présents 
sur leur territoire.

FINANCEMENTS 2020 ›21

59%

12%
20%

5%

4%
E

A

D C

B



JOUER À DEBATTRE

MAAD DIGITAL SCIENTI-BRICOLOS

APPRENTIS CHERCHEURS

EN 2020-21

 53 000  jeunes bénéficaires

 1 940  nouveaux utilisateurs

 + 68%  par rapport  
  à l’année dernière

DEPUIS LA CRÉATION EN 2014

 5 624  utilisateurs (professionnels 
de l’éducation et de la culture 
en majorité)

 + de 150 000   adolescents concernés

EN 2020-21

 407 000  visiteurs sur le site internet

 25  contenus originaux

DEPUIS LA CRÉATION EN 2016

 147 créations originales

 1 340 000  visiteurs sur  
le site internet 

EN 2020-21

 151 Apprentis Chercheurs

 120  professionnels de  
la recherche impliqués 

 18 sites de recherches partenaires

DEPUIS LA CRÉATION EN 2004

 3 290 Apprentis Chercheurs

 12 académies partenaires

EN 2020-21

 84 ateliers animés

 126 heures d’ateliers

 84 enfants bénéficiaires

DEPUIS LA CRÉATION EN 2013

 1 170 enfants bénéficiaires

 9 écoles maternelles touchées

L’ADC en chiffres
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Valorisation

86 174 €TOTAL : 567 962 €

207bénévoles

4 553 heures

2,8équivalents 
 temps plein

BÉNÉVOLATS

540 761 €
de charges

27 200 € 
d’excédent

BUDGET 2020 › 21



Ils nous soutiennent

EPIC & EPST PARTENAIRES

FINANCEURS
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ACADÉMIES PARTENAIRES

AUTRES STRUCTURES PARTENAIRES



Ils nous soutiennent
STRUCTURES DE RECHERCHE PRIVÉS & PUBLICS

Sites ayant accueilli des  
Apprentis Chercheurs en 2020/2021

Le Cirad à La Réunion



UNITÉS & LABORATOIRES DE RECHERCHE

Sites ayant accueilli des Apprentis Chercheurs en 2020/2021
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SITES AYANT ACCUEILLI DES 
APPRENTIS CHERCHEURS (AC) 
EN 2020›21

SITES DE RECHERCHE
13. BOUCHES-DU-RHÔNE
Marseille
Ve • Faculté de Pharmacie, AMU, 
Laboratoires : Membranes et 
Cibles Thérapeutiques ; Centre de 
recherche en CardioVasculaire 
et Nutrition ; Centre de 
Recherche en Cancérologie 
de Marseille ; Institut de 
Neurophysiopathologie ; Institut 
de Chimie Radicalaire ; MEPHI 
Institut Hospitalo-Universitaire 
Méditerranée Infection
Jean-Michel Bolla, Manon 
Bonifay, Emmanuelle Rosa
IXe • Centre de Recherche en 
Cancérologie de Marseille
Valérie Ferrier, Valérie Garcia, 
Christophe de la Roche Saint-André
XIe • Institut de Microbiologie 
de la Méditerranée Mireille 
Ansaldi, Jean-Raphaël Fantino
XIIIe • Institut des Sciences 
Moléculaires de Marseille
Yasmina Mekmouche, Marius 
Réglier, Mireille Attolini
XIIIe • Institut Universitaire 
des Systèmes Thermiques 
Industriels Lazhar Houas, 
Georges Jourdan

14. CALVADOS 
Caen
Université de Caen Normandie : 
Centre d’Etudes et de 
Recherche sur le Médicament 
de Normandie (CERMN) ; UFR 
Santé: Groupe MICAH
Sylvie Paulien

31. HAUTE-GARONNE
Centre de recherche en 
cancérologie de Toulouse (CRCT)
Stéphane Cailmail

34. HÉRAULT
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier 
(IRIM) Sandrine Tury

35. ÎLE-ET-VILAINE
Cesson-Sévigné 
Dassault Systèmes
Laurent Poinot,  
Marie-Pierre Aulas

69. RHÔNE
Episkin, L’Oréal Alec Potier

75. PARIS
Xe • Institut de 
Recherche Saint-Louis : 
UMRS 1131 - Hématopoïèse 

normale et pathologique : 
émergence, environnement et 
recherche translationnelle 
UMRS 1160 - Écotaxie, 
micro-environnement et 
développement lymphocytaire
UMRS 944 - Génomes, biologie 
cellulaire et thérapeutique
Cécile Esnault, Fabien Guidez
XIIIe • Université de Paris, Campus 
Rive Gauche : Institut Jacques 
Monod (IJM); Épigénétique et 
Destin Cellulaire (EDC)
Rosine Haguenaueur-Tsapis
XIVe • Institut Cochin
Laurence Bénit, Maryline Favier, 
Françoise Levavasseur
XVe • Paris Centre de 
Recherche Cardiovasculaire - 
Hôpital Européen Georges 
Pompidou
Chantal Boulanger, Stéphane 
Camus, Muriel Delacroix

78. YVELINES
Vélizy-Villacoublay
Dassault Systèmes
Laurent Poinot, Marie-Pierre Aulas

93. SEINE-SAINT-DENIS
Aulnay-sous-Bois
L’Oréal Recherche et Innovation, 
Centre de Recherche Avancée
Cassandra Morel, Alec Potier

974. LA RÉUNION
Saint-Denis
Université de la Réunion :  
UMR Entropie Chloé Bourmaud
CIRAD : UMR Astre
Marlène Dupraz

AUTRES SITES DE 
RECHERCHE PARTENAIRES, 
MEMBRES DU RÉSEAU AC

13. BOUCHES-DU-RHÔNE
Marseille
Ve • Institut de Neurosciences 
de la Timone Christelle Baunez

31. HAUTE-GARONNE
Centre de Biologie Intégrative
Nadine Puget

34. HÉRAULT
Genopolys
Magali Kitzmann, Marie Péquignot
Inrae - Centre Occitanie 
Montpellier Agnès Ageorges

75. PARIS
Ve • Collège de France
Brigitte Bouchard
Ve • École Normale Supérieure, 

Département de Biologie de l’ENS
Frédérique Godfroid
Ve • Institut Curie
François-Xavier Gobert
VIe • Mère et enfant face aux 
infections tropicales, MERIT- 
UMR 216
Audrey Sabbagh, Jean-Yves Le 
Hesran
Xe • Faculté de médecine Paris 
Diderot, site Lariboisière
Claude Delcayre
XVe • Institut Pasteur
Stéphanie Dabo, Stéphanie 
Jeannin
XVe • Institut Imagine
Aude Magérus, Céline Giustranti, 
Frédéric Rieux-Laucat
XVIIIe • Faculté de médecine 
Paris Diderot, site Xavier Bichat
Séverine Létuvé

78. YVELINES
Élancourt
Thales Defence Mission Systems
Cheikh-Dieylar Diallo,  
Camille Lacaze

91. ESSONNE
Palaiseau
Thales Research & Technology - 
Palaiseau Clémence Mouterde, 
Clémence Mademba-Sy

93. SEINE-SAINT-DENIS
Bobigny
Université Sorbonne Paris 
Nord, campus de Bobigny : 
UFR Santé, Médecine, Biologie 
Humaine (SMBH)
Denis Lesage, Valérie Besnard

94. VAL-DE-MARNE
Créteil - Thiais
Université Paris-Est Créteil, 
faculté des sciences et 
technologie
Carole Hénique-Gréciet
Institut Mondor de Recherche 
en Biologie Médicale 
Carole Hénique-Gréciet
IUT de Créteil-Vitry
Bénédicte Faure, Sandrine Pons
Le Kremlin-Bicêtre
Institut Biomédical de Bicêtre (I2B)
Christelle Soukaseum-Moreau

59. NORD
Lille
Université de Lille : Centre 
d’infection et d’immunité de 
Lille (CIIL) ; Centre d’Études et 
de Recherches Administratives, 
Politiques et Sociales (CERAPS) ; 
Groupe de recherche sur 
les formes injectables et les 
technologies associées (GRITA) ; 
Laboratoire de Spectroscopie 
pour les Interactions, la 

Réactivité et l’Environnement 
(LASIRE) ; Unité de recherche 
pluridisciplinaire Sport, Santé, 
Société (URePSSS)
Ghaffar Muharram

80.SOMME
Amiens
Groupe de recherche sur l’alcool 
et les pharmacodépendances 
(GRAP)
Mickaël Naassila

971. GUADELOUPE
Coordinatrice régionale : 
Danielle Celestine-Myrtil-Marlin

BASSE TERRE
Petit-Bourg
• Centre Inrae Antilles-Guyane, 
domaines Duclos
• Unité Expérimentale sur  
les Agrosystèmes Innovants 
(UE PEYI)
• Unité de Recherche sur les 
Agro-Systèmes Tropicaux  
(UR ASTRO)
Sainte-Claude
• Université des Antilles, IUT de 
la Guadeloupe (département de 
Génie Biologique)
• Connaissance et Valorisation : 
Chimie des Matériaux, 
Environnement, Energie 
(COVACHIM-M2E)
• Université des Antilles, 
département Pluridisciplinaire 
Lettres Langues et Sciences 
Humaines ; Archéologie 
Industrielle, Histoire, 
Patrimoine ; Géographie-
Développement Environnement 
de la Caraïbe (AIHP-Géode)

GRANDE TERRE
Pointe-à-Pitre
• Université des Antilles, site de 
Fouillol (UFR SEN, STAPS, SJE)
Connaissance et Valorisation : 
Chimie des Matériaux, 
Environnement, Énergie 
(COVACHIM-M2E) ; Groupe de 
Technologies des Surfaces et 
Interfaces (GTSI) ; Adaptation, 
Climat Tropical, Exercice et 
Santé (ACTES) ; Centre d’analyse 
géopolitique et internationale 
(CAGI) : pôle Guadeloupe 
du Laboratoire Caribéen de 
Sciences Sociales (LC2S)
• CHU Pointe-à-Pitre, site de 
Ricou : Biologie intégrée du 
globule rouge (UMRS1134) ; 
Institut Pasteur de Guadeloupe ; 
- Laboratoire d’Étude sur le 
contrôle des vecteurs (LeCOV)

Le réseau Apprentis



ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
AYANT COMPTÉ DES AC  
EN 2020›21

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE
Marseille
IIIe • Collège Edgar Quinet
Virginie Voirin
IIIe • Collège Versailles
Jenny Deleuze
Xe • Collège Pont de vivaux
Sébastien Olivier
XIIIe • Collège Mallarmé
Arnaud Monnier
Ier • Lycée Saint-Charles
Virginie Mounier
VIe • Lycée Notre-Dame de 
France Michèle Houas
Xe • Lycée Jean Perrin
Yann Maillard
XIIIe • Lycée Simone Veil
Dominique Michel

ACADÉMIE DE CAEN
Caen
Lycée Jean Rostand
Fabrice Le Derf
Fleury-sur-Orne
Collège Stephen Hawking
Alexandra Françoise

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Aulnay-sous-Bois
Collège Le Parc Julie Antonietti
Lycée Jean Zay Christopher Louis

ACADÉMIE DE LA RÉUNION
Sainte-Clotilde
Collège Mahé de Labourdonnais
Lionel Langalde
Lycée Leconte de Lisle
Linda Minatchy

ACADÉMIE DE LYON
Lyon
Collège Gabriel Rosset
Lucie Voyez
Lycée Juliette Récamier
Sarah Roques

ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Montpellier
Collège Clémence Royer
Benoît Faure
Lycée Jules Guesde
Thierry-Lucien Coudurier

ACADÉMIE DE PARIS
Paris
XIIIe • Collège Camille Claudel
Fatima Kada, Delphine Weymiens
XIVe • Collège Saint-Exupéry
Aurélie Fontenoy
XVe • Collège André Citroën
Eve Amsellem
XIXe • Collège Sonia Delaunay
Julie Candebat
XIXe • Collège Charles Péguy

Barthélémy Leclerc,  
Anthony Ravel
XIVe • Cité scolaire Paul Bert
Emmanuelle Braun,  
Thierry Coulombel, Elsa Pesenti
Xe • Lycée Bossuet Notre Dame
Emmanuelle Seillé
XIIIe • Lycée Gabriel Fauré
Juliette Louis
XIIIe • Lycée Pierre-Gilles de 
Gennes - ENCPB
Catherine Millet, Nathalie 
Mastriforti, Laure Regaudiat
XVIe • Lycée Claude Bernard
Aude Amilhat
XIIIe • Lycée Claude Monet
Émilie Saleres,  
Isabelle Collet-Quabio

ACADÉMIE DE TOULOUSE 
Portet-sur-Garonne
Collège Jules Vallès Charlotte 
Vaca, Emmanuelle Hérisson
Toulouse
Lycée Pierre de Fermat
Olivier Ala, Ludovic Andrieu

ACADÉMIE DE VERSAILLES
Vélizy-Villacoublay
Collège Saint-Exupéry
Florian Houdayer,  
Béatrice Quéverdo
Châtenay-Malabry
Lycée Jean-Jaurès
Jérôme Sarazin, Christophe 
Caudoux, Pierre Alain Bu�ère

AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES PARTENAIRES, 
MEMBRES DU RÉSEAU AC

ACADÉMIE D’AMIENS
Amiens
Collège Auguste Janvier
Nathalie Bédier
Lycée Robert de Luzarches
Aline Gagnier

ACADÉMIE DE CAEN
Caen
Collège Dunois
Nathalie Poisson, Frédérique Delogé
Collège Guillaume de Normandie
Murielle Leblanc
Lycée Jean Rostand
Fabrice Le Derf
Fleury-sur-Orne
Collège Stephen Hawking
Alexandra Françoise
Hérouville-Saint-Clair
Lycée Salvador Allende
Christophe Leprince

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Arcueil
Collège Dulcie September
Marjorie Bet, Raphel Rose-Appoline
Bobigny
Collège Pierre Semard
Florent Boladeras
Lycée Louise Michel
Eudes Thouand
Bondy
Lycée Jean Renoir
Mylène Caminada, Christophe 
Grard
Champigny-sur-Marne
Lycée Louise Michel
Laëtitia Couanon
Charenton-le-Pont
Collège la Cerisaie
Marjolaine Tourolle, Teire Girard
Lycée Robert Schuman,
Julie Moginet, Christophe 
Musset
Le Bourget
Collège Didier Daurat
Élodie Rieber
Lycée Germaine Tillion
Charlotte Marchal, Lucie Hergott
Le Kremlin-Bicêtre
Lycée Darius Milhaud
Bertrand Dubosclard
Mandres-les-Roses
Collège Simone Veil
Stéphanie Gusse
Saint-Maur-Des-Fossés
Lycée d’Arsonval
Valérie Oudard
Villeneuve-Saint-Georges
Collège Pierre Brossolette
Maude Liberge, Théo Penven

ACADÉMIE DE LA GUADELOUPE
BASSE TERRE
Lamentin
Collège Appel du 18 juin
Régine Ramdine, Frédéric Jannin
Petit-Bourg
Lycée des Droits de l’Homme
Sandrine Trivulce
Capesterre-Belle-Eau
Collège Germain Saint-Ruff
Michel Maline
Lycée Gerville Réache
Aline Monpierre, Carole Etienne, 
Laurie Bisque

GRANDE TERRE
Les Abymes
Lycée Baimbridge
Yoann Alligier
Pointe-à-Pitre
Collège Jules Michelet
Christian Deshagette
Le Moule
Collège Général de Gaulle
Stéphane Olibe
Petit-Canal
Collège Maximilien Vrécord
Ruth Méri

ACADÉMIE DE LILLE
Gondcourt
lycée Marguerite de Flandre
Stéphanie Arqembourg-Ryckbush
Marcq-en-Baroeul
collège du Lazaro
Françoise Colin
Lille
collège Verlaine
Magali Venet, Julien Delhoute

ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Montpellier
Collège Françoise Combes
Agnès Tellier
Collège Les Garrigues
Claudia Nicole Cauveau, Mélodie 
Dubois
Lycée Jean Mermoz
Denis Bergon, Caroline L’allinec
Castelnau-le-Lez
Collège Frédéric Bazille
Christian Jaubert
Saint-Clément-de-Rivière
Lycée Jean Jaurès
 Sophie Lacas, Sylviane Michelier

ACADÉMIE DE PARIS
Paris
Ve • Collège Pierre Alviset
Laurence Prestrot
VIIIe • Collège Condorcet
Matthieu Jolivet
XVe • Collège Georges Duhamel
Jean Roamin Viguié,  
Anne Lefaucheur
Ve • Lycée Lavoisier
Catherine Malsan
IXe • Lycée Condorcet
Louis-Marie Couteleau
IXe • Cité scolaire Jacques 
Decours Jean-Baptiste Dubret
XVe • Cité scolaire Buffon
Marie Monrique, Chantal Blazy

ACADÉMIE DE TOULOUSE 
Toulouse
Collège Bellevue
Vivien Freiss
Lycée Bellevue
Benoît Cadrieu

ACADÉMIE DE VERSAILLES
Palaiseau
Collège César Franck
Fabien Roy
Lycée Camille Claudel
Nathalie Brembilla
Trappes
Collège Gustave Courbet
Kévin Cornier,  
Christophe Jeanmougin
Lycée de la Plaine de Neauphle
Pierre Legrand

Chercheurs
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https://arbre-des-connaissances-apsr.org/nos-actions/les-apprentis-chercheurs/


Jouer à Débattre

J ouer à Débattre (JAD) consiste en la mise à dis-
position gratuite, auprès des professionnels de 
l’éducation et de la culture, de supports péda-

gogiques clés en main pour initier les jeunes au débat 
sciences-société. Les thématiques traitées : l’humain 
augmenté, la biologie de synthèse, l’intelligence arti-
�cielle ou les addictions, concernent les jeunes dans 
leur quotidien ou leur future vie de citoyens. Ainsi, via 
un jeu de rôles qui les amène à incarner des positions 
et prendre des décisions, les jeunes peuvent s’ap-
proprier des questions complexes, dans la nuance, 
en partant d’objets concrets et ainsi réfléchir aux 
impacts des sciences dans la société.

Co-construit avec des jeunes, des enseignants, des 
bibliothécaires et des experts, Jouer à Débattre pro-
pose ainsi une approche pluridisciplinaire et ludique des 
sciences. Accessibles sur le site www.jeudebat.com,  
les supports Jouer à Débattre sont conçus pour être 
utilisés en autonomie par les professionnels, et se 
composent d’un jeu de rôle, d’un guide de l’animateur 
et de ressources pour aller plus loin.

Intéresser autrement les jeunes aux sciences par la pratique 
du débat sciences-société

 Objectifs du dispositif.. 
•   Intéresser et faire se questionner les jeunes 

sur des problématiques sciences-société qui 
les concernent

•  Contribuer au développement de leurs capacités 
d’action et de ré�exion par le renforcement 
des compétences psychosociales

•   Accompagner le renouvellement des pratiques 
pédagogiques par la transdisciplinarité et 
le décloisonnement des sciences

•  Favoriser l’ouverture d’un établissement 
sur son territoire par le biais de partenariats 
et de rencontres à l’interface entre éducation, 
culture et recherche

Diffusion.. 
La diffusion du dispositif JAD s’appuie principalement 
sur l’administration du site www.jeudebat.com, 
qui permet à l’association de suivre et accompagner 
les utilisateurs, mais repose aussi sur la formation 
des professionnels de l’éducation et de la culture, 
ainsi que sur la participation à des événements 
de culture scienti�que (Fête de la science, 
Semaine du cerveau, etc.). 
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1940 nouveaux  
professionnels utilisateurs dont :

55 % d'enseignants

14 %  de la culture (médiateurs culturels et  
scienti�ques, bibliothécaires, animateurs)

 7 % du soin et de la prévention

 4 % de l’enseignement supérieur et de la recherche

20 %  autres  
(administrations, ministères, académies…)

53 000 jeunes  
béné�ciaires du dispositif

12 rencontres entre  
10 chercheurs et 1208 jeunes*
*dont 830 jeunes étudiants de la Faculté de Médecine de Paris 

5624 utilisateurs, depuis 2014,  
+ de 150 000 adolescents concernés

CHIFFRES CLÉS 2020 › 21

UTILISATEURS JAD ENTRE 2014 › 2021

NOUVEAUTÉS

10 km

1 5 15 30 40 60 80

GUADELOUPE

Paris : 324
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PRÉFIGURATION D’UN 
6e SUPPORT AUTOUR DE 
LA TRANSITION CLIMATIQUE
En 2021, l’ADC s’est lancé dans la préfiguration d’un futur Jouer 
à Débattre sur le thème du climat. Cette phase consiste en 
une première analyse comparative des supports pédagogiques 
déjà existants, pour trouver un axe intéressant de débat pour 
le jeu ; ainsi qu’en une recherche de partenaires scientifiques, 
opérationnels et financiers. L’ambition de l’ADC avec ce nouveau 
support JAD, comme avec les précédents, est d’intéresser les 
jeunes aux sciences sur la question du climat et de la biodiversité.
La production en co-construction débutera en septembre 2021. 
La sortie du support est prévue fin 2022 / début 2023.
Pour plus d’informations › https://jeudebat.com/newsletter

MODULE SUR 
LES DONNÉES 
PERSONNELLES
Avec les nouvelles technologies 
informatiques, et l’accumula-
tion des outils numériques (télé-
phones, tablettes, ordinateurs, 

objets connectés) nous fournissons régulièrement nos données 
personnelles, de façon plus ou moins volontaire, sans savoir 
comment elles seront utilisées. 
En complémentarité avec les supports Jouer à Débattre sur 
l’Intelligence Artificielle, l’ADC a fait évoluer un support de 
discussion qui amène à réfléchir à l’utilisation des données per-
sonnelles dans divers domaines de la vie économique et sociale.



UTILISATION DES SUPPORTS 
PAR NOS PARTENAIRES 
Cette année encore, les supports JAD ont pu être exploités par des partenaires 
dans différents projets de médiation scientifique pour les adolescents.

Paroles de chercheuses et chercheurs, portée par la Région 
Île-de-France et le Cercle FSER : utilisation des supports 
JAD pour aider les enseignants à préparer la rencontre 
entre la classe et des chercheurs.

Numook, développé par l’association Lecture Jeunesse : 
JAD proposé comme outil complémentaire pour introduire 
et enrichir la rédaction d’un livre numérique, et permettre 
aussi des rencontres entre jeunes et experts.

Le programme Les Startups à l’école : animation de 
séances de JAD dans le cadre de projets entre classes et 
startups, et notamment en partenariat avec Polytech-

nique. 20 élèves du lycée Janson de Silly ont ainsi pu bénéficier du tutorat de 
polytechniciens et rencontrer la startup Extrality pour mener une réflexion 
sur l’IA et ses applications concrètes.

ÉVÉNEMENTIEL 
AVEC L’INSERM
• À l’occasion de l’Automne de la science 
dans le réseau des bibliothèques pari-
siennes, en partenariat avec l’Institut de 
la vision et l’INSERM, une séance grand 
public de Jouer à Débattre Humain aug-
menté, a été organisée en septembre 
à la bibliothèque de la Canopée la 
fontaine, suivie d’une rencontre avec 
Serge Picaud, directeur de recherche 
à l’Inserm, directeur adjoint de l’Insti-
tut de la Vision, spécialiste des rétines 
artificielles.

• l’ADC a animé une séance de JAD Addic-
tions au Lycée Saint-Luc de Cambrai pour 
une classe de seconde, dans le cadre de 
la semaine du cerveau.

DIFFUSION

Malgré le contexte particulièrement di�cile, lié à la crise sanitaire aux nouveaux con�nements,  
l’Arbre des Connaissances a maintenu les liens avec ses partenaires notamment de la lecture publique  

et de la culture scienti�que, pour proposer Jouer à Débattre dans le cadre de projets et événements 
locaux ou d’envergure nationale.

RETOURS DES UTILISATEURS

OBJECTIFS RECHERCHÉS DES USAGERS

207 répondants  
sur 900 utilisateurs interrogés.
22,6 % de taux de réponse.

Qui a répondu ?
49 % de professeurs.  
(35 % en Lycée ; 14,3% en collège)
8,9 % d’acteurs prévention/santé.

Disciplines
108 Enseignants. 
Dont 50% issus de disciplines 
scienti�ques.

« Amener les élèves à développer un 
argumentaire mais aussi à écouter les 
autres et à prendre en compte leur avis, 
même s’ils n’ont pas été convaincus par 
leurs arguments. Objectifs atteints. »
Enseignante de SVT au Lycée, à Calais.

« (...) ouvrir les jeunes à une pensée 
plus large, les faire sortir de leurs idées 
reçues, leur faire prendre conscience de 
la complexité d’une thématique (...) »
Bibliothécaire, à Aubagne.

« Développer l’esprit critique, les 
compétences en argumentation orale, 
prendre conscience de l’importance de 
se documenter avec des sources et des 
points de vue variés avant de se forger 
sa propre opinion (...) »
Enseignante en Lycée Agricole, 
à Fontaine les vervins.

« Le dispositif a rencontré l’adhésion 
complète des élèves. Des élèves très 
discrets se sont exprimés pour la 1re 
fois. Beaucoup de rires et de plaisir, 
notamment quand certains élèves ont 
inventé et joué des témoins. »
Enseignant de Français, au collège, 
à Montpellier

« Inciter les jeunes à se positionner en tant 
que citoyen et leur faire prendre conscience 
des enjeux des sciences en société. »
Médiatrice Scientifique, à Drancy.

47,3 % ont utilisé les supports cette année. Et pour 67,7% d’entre eux, il s’agissait 
d’une première utilisation. 95,8 % veulent l’utiliser l’année prochaine. 

Thématiques les plus abordées › Addictions (43 %) et IA (31 %).
53,1 % ont mis en place des séances complémentaires après le jeu.

70 % des professionnels pensent que JAD permet de développer les compétences 
psychosociales (CPS) des adolescents. Compétences développées :
• 90 % L’argumentation   • 81,3 % Le travail en groupe   • 80,2 % L’esprit critique
• 77,1 % les compétences orales   • 58 % Projets interprofessionnels 

84 % disent que JAD a permis de renouveler leurs pratiques professionnelles.
97,9 % le recommande à un tiers.



JOUER À DÉBATTRE RENTRE  
À L’UNIVERSITÉ
Des séances à distance de Jouer à Débattre en novembre 2020, pour 830 étu-
diants de 2e année de la Faculté de Médecine à l’Université de Paris, ont été 
animées dans le cadre du PIR (Parcours initiation recherche) sur 3 thématiques : 
humain augmenté, biologie de synthèse, intelligence artificielle.
Les séances ont été animées par 12 enseignants de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie, ainsi que l’ADC.
Les séances de jeu ont été prolongées par des rencontres à distance avec des 
experts sur chacune des thématiques, 560 étudiants ont assisté aux rencontres 
en ligne avec : Catherine Bourgain, généticienne, directrice de recherche Inserm ; 
Deshmukh Gopaul, chercheur à l’Institut Pasteur, et David Gruson, directeur 
du Programme Santé Jouve et fondateur d’Ethik-IA.
JAD est désormais inclus dans la formation doctorale à l’Université Paris Saclay 
en partenariat avec la MISS : 10 doctorants formés à l’animation de Jouer à 
Débattre ont animé eux-mêmes des ateliers JAD dans des établissements sco-
laires de l’Essonne. 13 ateliers sur l’ensemble des thématiques JAD ont été 
menés pour 343 élèves de la 4e à la 1re.

CONVERGENCE 
JAD & MAAD
Le support Jouer à Débattre Addictions, 
conçu en lien avec les ressources de la 
plateforme www.maad-digital.fr, a été 
mis en ligne en janvier 2020. 
Le lancement et l’accompagnement de 
la diffusion prévus au printemps ont été 
fortement impactés par la crise sani-
taire. De nouveaux tests menés dans 5 
classes et le travail avec 6 enseignants à 
l’automne 2020 ont permis d’améliorer 
le système de jeu et de faciliter son ani-
mation. Une nouvelle version optimisée 
du jeu a pu être mise en ligne suite à 
ce travail.
En lien avec des enseignants, l’associa-
tion a travaillé à des modules en lien 
avec MAAD (comme un quiz, une sélec-
tion de ressources…) pour faciliter la 
mise en place de parcours autour des 
sciences des addictions pour les ado-
lescents et ainsi permettre le dévelop-
pement de leurs connaissances comme 
de leurs compétences.

QUESTIONS À MÉLANIE TELLIER
Bibliothécaire, à la bibliothèque « Comme un roman » 
du Landreau

Depuis plusieurs années, la biblio-
thèque s’appuie sur les supports Jouer à 
Débattre pour proposer au Lycée Briacé 
du Landreau des projets pédagogiques 
autour des sciences, et notamment sur 
le thème de l’humain augmenté. En 
2020-21, deux classes de BTS ont ainsi 
découvert cette thématique à travers 
une présentation de ressources, des ren-
contres avec des experts et une séance 
de jeu-débat.

En tant que bibliothécaire, pourquoi les 
supports JAD vous intéressent ? 
Ils nous permettent plusieurs choses :
• Aborder des questions scientifiques, 
qui sont assez peu abordées dans notre 
bibliothèque, auprès d’un public cible et 
de manière ludique ;
• Proposer des projets innovants ;

• Travailler en transversalité avec des 
acteurs de la science.

Quels types de projets développez-vous 
avec JAD dans votre médiathèque ? 
Nous proposons 2 ou 3 séances en amont 
du jeu pour appréhender au mieux les 
questions posées. La première est une 
séance de présentation du jeu suivie d’un 
échange autour de la thématique choisie. 
Cette séance est menée avec une scien-
tifique. La deuxième séance est dédiée 
à la question de l’éthique en collabora-
tion avec une association d’étudiants en 
master d’éthique. Nous organisons par-
fois une projection de film suivie d’un 
débat. Lors de la matinée consacrée au 
jeu, nous invitons des personnalités de 
la communauté scientifique mais aussi 
des journalistes, qui accompagnent les 

élèves pendant le jeu et proposent un 
échange après la séance.

Quel conseil donneriez-vous à un biblio-
thécaire qui voudrait se lancer dans l’uti-
lisation de JAD ? 
• Lâcher prise ! Nous mettons souvent 
des freins sur les projets scientifiques 
car ce n’est pas le cœur de notre for-
mation. Le kit de jeu est très bien fait et 
les ressources qui l’accompagnent nous 
donnent déjà beaucoup de matière.
• Bien s’entourer : la communauté 
scientifique est très ouverte à ce genre 
d’expériences. Les personnes qui nous 
accompagnent s’engagent avec beau-
coup de sérieux et de bienveillance. C’est 
très rassurant !
• Prendre du plaisir ! Ne pas oublier que 
c’est un jeu. Je suis toujours étonnée 
de voir à quel point les élèves, quel que 
soit leur âge, rentrent dans le jeu. Les 
échanges qui s’ensuivent sont toujours 
très riches d’enseignement.
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Depuis 2019 et grâce au soutien de la Fondation Bettencourt 
Schueller, l’Arbre des Connaissances travaille au développe-
ment du dispositif Jouer à Débattre en direction des profession-
nels et jeunes situés en territoires ruraux à travers un projet 
spécifique : le « Parcours Science-Citoyens en zones rurales ».
Dans ce cadre, l’association mène depuis la rentrée 2020 des 
« expérimentations », associant des partenaires éducatifs 
(collèges et lycées de l’Éducation nationale, lycées agricoles, 
Maisons familiales rurales), culturels et scientifiques, qu’elle 
accompagne dans la mise en place de parcours pédagogiques 
sciences-société autour des supports existants Jouer à Débattre. 
Les parcours développés prévoient en complément du jeu-
débat, des séances en amont et aval pour permettre aux jeunes 
de se questionner et développer leurs réflexions sur des enjeux 
sciences-société qui les concernent. Ces formats favorisent 
aussi le travail en pluridisciplinarité et en inter-profession-

nalité (interventions de professionnels de la recherche ou 
acteurs culturels du territoire : bibliothèques, associations de 
culture scientifique), facteurs d’impacts sur la réussite des 
élèves. L’ADC souhaite s’appuyer sur ces expérimentations 
pour concevoir des formats de parcours et outils pédago-
giques adaptés aux besoins et contraintes des professionnels 
en zones rurales. 

En 2020-21, l’association a accompagné la mise en place de 
parcours Jouer à Débattre dans 11 établissements scolaires (5 
collèges, 3 MFR et 3 lycées agricoles) dans 5 régions : Hauts-
de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Occitanie et 
Auvergne-Rhône-Alpes. En tout, ce sont 511 jeunes (26 classes 
de la 3e à la terminale) et 33 professionnels de l’éducation 
qui ont pu bénéficier de ce projet. 9 rencontres ont ainsi été 
organisées entre 8 chercheurs et 254 jeunes. 

VERS LES JEUNES DES ZONES RURALES

Terrou

Chaudes-Aigues

Théza

Narbonne

OCCITANIE

AUVERGNE-RHÔNE ALPES

HAUTS-DE-
FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE-VAL DE LOIRE

Roujan

Oissery

Yzengremer

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

HAUTS-DE-FRANCE
• Yzengremer › Maison familiale rurale (MFR) 
   École du paysage

ÎLE-DE-FRANCE
• Oissery › Collège Jean des Barres
• Brie-Comte-Robert › Collège Georges Brassens
• Claye-Souilly › Collège les Tilleuls

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
• Châteauroux › Lycée Naturapolis
• Sainte-Geneviève-des-Bois › MFR 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Chaudes-Aigues › Collège Louis Pasteur

OCCITANIE
• Terrou › MFR de Terrou
• Théza › Lycée agricole Federico García Lorca
• Roujan › Collège Boby Lapointe
• Narbonne › Lycée agricole Martin Luther King

Brie-Comte-Robert

Châteauroux

Claye-Souilly

Sainte-Geneviève-
des-Bois

HUMAIN AUGMENTÉ

HUMAIN AUGMENTÉ

ADDICTIONS

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

BIOLOGIE DE SYNTHÈSE

LES PARCOURS EN RURALITÉ

SÉANCES 
AVANT

INTRODUCTION 
À LA THÉMATIQUE

SÉANCES  
APRÈS

• DÉVELOPPEMENT
DE LA THÉMATIQUE

• RENCONTRES 
AVEC DES EXPERTS

SÉANCE JAD
JEU-DÉBAT



 R Permettre aux jeunes de découvrir 
et approfondir une thématique 

sciences-société qui les concerne en 
tant que citoyens.

R Contribuer au développement de 
leurs compétences psychosociales : 

esprit critique, prise de décision, argu-
mentation, oralité, travail en groupe, 
confiance en soi, etc.

R Faire découvrir le secteur de la 
recherche et ses métiers grâce à des 

rencontres avec des professionnels de 
la recherche.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU PARCOURS EXPÉRIMENTAL

UNE OFFRE ENRICHIE

RETOURS DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES EN RURALITÉ

Pour faciliter la mise en place de ces parcours à terme, l’as-
sociation co-construit actuellement avec ses partenaires de 
nouveaux outils et modules complémentaires aux supports de 

débat existants. Ces outils complémentaires continueront à être 
développés au fil des expérimentations qui se tiendront jusqu’à 
fin 2022, avant d’être mis en ligne sur le site www.jeudebat.com. 

100 % des enseignants estiment que la mise en place 
d’un parcours JAD a contribué au renouvellement de leurs 
pratiques professionnelles. 

57 % indiquent avoir changé de regard sur certains élèves 
lors de ce parcours. 

100 % des enseignants recommanderaient ce projet à 
des pairs et souhaitent renouveler le partenariat en 2021-22. 

« Jouer à Débattre possède de bons supports qui facilitent la 
mise en place de l’atelier. Cela permet d’aborder des sujets avec 
les jeunes de manière ludique. »  Monitrice de MFR.

« Il y a une vraie plus-value à proposer un débat entre les 
jeunes, et une rencontre avec un chercheur ». 
 Monitrice de MFR.

« Très satisfaite de la diversité des contenus proposés : jeux, 
supports de débat, vidéos, ressources documentaires, rencontre 
et échange avec un chercheur… »
 Enseignante en lycée agricole.

À 85 %, deux principaux effets sur les jeunes ont été iden-
tifiés par les enseignants concernant les parcours JAD : 
• le développement des compétences psychosociales 
• et l’engagement des jeunes sur des sujets de société.

68 % des jeunes ont estimé que le jeu était différent des 
débats déjà menés. Ils mettent en avant le format innovant 
et ludique, l’originalité du sujet de débat.

« Je n’avais jamais vraiment débattu ainsi, on ne prenait pas en 
compte mon avis comme ici », « Ce débat était original, il nous 
faisait nous sentir plus concernés. » Élèves de 3e en collège.

« J’ai trouvé ça plutôt cool, je me suis bien intégré dans le 
jeu sous forme de débat comparé à d’autres où j’ai du mal à 
m’intégrer. »  Élève 2de MFR.

« J’ai trouvé que de rencontrer une personne avec tellement 
d’expérience et de connaissances dans le domaine était très 
enrichissant et intéressant. De plus, cela se voyait que la 
personne aimait réellement son métier. »
 Élève 1re en lycée agricole.

JEUX 
THÉMATIQUES

MODULES & OUTILS COMPLÉMENTAIRES  
(Avant ou après une session de jeu)

MODULES THÉMATIQUES OUTILS COMMUNS

HUMAIN
AUGMENTÉ

Atelier BD en lien avec 
l’association Stimuli. •  Fiche outil pour la préparation 

et l ’animation d’une rencontre avec 
un chercheur.

•  Identi�cation de solutions numériques 
pour des rencontres à distance.

•  Fiche outil permettant de structurer 
son parcours Jouer à Débattre. 

•  Production de �ches « entrées 
programmes » en lien avec les 
référentiels de l ’Éducation nationale 
et de l ’Enseignement agricole. 

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Module de discussion sur la collecte  
et l ’utilisation des données  
personnelles (Mes Datas Mouvantes) 
déjà accessible sur le site JAD.

ADDICTIONS
Développement de sorties de jeu en  
lien avec la plateforme MAAD Digital : 
• Quiz
• Corpus de ressources. 
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https://jeudebat.com/modules/les-donnees-personnelles/


Apprentis Chercheurs
D epuis plus de quinze ans, le dispositif Appren-

tis Chercheurs permet à des binômes de collé-
giens et de lycéens (1 collégien + 1 lycéen) d’être 

accueillis par des professionnels de la recherche sur 
leur lieu de travail durant toute l’année. Les jeunes réa-
lisent un projet scienti�que avec les professionnels et 
deviennent ainsi acteurs de la recherche. En �n d’an-
née scolaire, un congrès, au cours duquel les Appren-
tis Chercheurs présentent leurs travaux, est organisé 
au sein de chaque site de recherche partenaire.

L’année 2020-21 a été marquée par la crise sanitaire et 
les différentes mesures prises pour lutter contre l’épi-
démie. L’obligation de distanciation, les con�nements 
et le télétravail ont bien entendu impacté ce dispositif 
qui repose avant tout sur la rencontre humaine. Mal-
gré les di�cultés, et grâce à un engagement fort des 
scienti�ques et des enseignants, il a pu toutefois être 
maintenu dans une vingtaine de sites de recherche. 
Des réunions et échanges avec les coordinateurs et 
enseignants des structures qui n’ont malheureuse-
ment pas pu mettre en place Apprentis Chercheurs 
ont eu lieu tout au long de l’année et l’ensemble des 
sites sont volontaires pour le remettre en place dès la 
rentrée 2021. Cette année a ainsi été l’occasion pour 
l’association de constater la solidité de l’engagement 
des professionnels dans le dispositif et des liens créés 
avec les organisations et les individus qui composent 
le réseau Apprentis Chercheurs. 

Des adaptations ont dû être imaginées pour pallier 
les restrictions sanitaires et permettre aux jeunes 
de mener à bien leur projet. Si certaines ne s’avèrent 
pertinentes qu’en temps de crise sanitaire, d’autres 
constituent de véritables innovations qui viennent 
enrichir le dispositif.

Plus que jamais l’objectif de resserrer les liens entre 
science et société apparaît essentiel et le dispositif 
revêt une importance particulière pour les chercheurs 
comme pour les enseignants et les jeunes. 

Immersion de collégiens et de lycéens dans l’environnement de la recherche 

 Objectifs du dispositif.. 
•  Contribuer à l’émancipation des jeunes : 

compétences psychosociales, esprit critique, 
autonomie, con�ance en soi

•  Permettre aux jeunes d’aborder les sciences 
autrement : expérimenter, rencontrer,  
découvrir les métiers de la recherche

•  Ancrer la recherche dans les territoires : ouvrir 
les centres de recherche sur leur territoire

•   Sensibiliser les scienti�ques à leur rôle sociétal,  
les former à la médiation scienti�que

•  Favoriser l’innovation dans l’enseignement 
des sciences en classe
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UNE ANNÉE 
MARQUÉE PAR LA 
CRISE SANITAIRE: 
DE NÉCESSAIRES 
ADAPTATIONS
Comme l’an passé, l’année scolaire 
2020-2021 a été impactée par la crise 
sanitaire. Mais plus important encore, 
elle a été marquée par l’envie d’y faire 
face, de s’adapter et d’avancer. En ces 
temps difficiles, l’association a pu comp-
ter sur le réseau Apprentis Chercheurs 

et sur les professionnels de la recherche 
et de l’éducation qui ont mis tout en 
œuvre pour dépasser les contraintes 
du confinement, des gestes barrières 
et de la distance pour permettre aux 
jeunes de bénéficier malgré tout de ce 
dispositif basé sur la rencontre humaine 
et l’expérimentation.
L’adaptation a ainsi été le mot d’ordre de 
cette année : des séances en présentiel 
ont été maintenues dans certains labo-
ratoires, d’autres ont été organisées par 
visioconférence et une version « allégée » 
du dispositif (format plus court alliant 
présentiel et distanciel) a été élaborée 
pour répondre aux mesures sanitaires 

de certains sites de recherche. De même, 
les Congrès Apprentis Chercheurs de 
fin d’année ont dû être adaptés. Les 
Apprentis Chercheurs ont pu racon-
ter leurs expériences et témoigner de 
leurs découvertes au travers de diffé-
rents formats de restitution : congrès 
en présentiel, congrès hybride (présen-
tiel réduit avec rediffusion en direct), 
congrès entièrement en visioconférence, 
création de posters scientifiques, enre-
gistrement de petites vidéos etc. Les 
jeunes ont pu démontrer à cette occasion 
leurs facultés d’adaptation ainsi que leur 
capacité à s’exprimer à l’oral et ont fait 
preuve d’une grande créativité.

18 sites partenaires  
de recherche

33 établissements  
scolaires

8 congrès hybrides 
alliant présentiel et distanciel

7 restitutions à distance 
(Poster scienti�que, vidéos)

151 jeunes apprentis  
chercheurs dont 83 �lles

120 professionnels  
bénévoles

45 enseignants

9 académies partenaires
Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier,  

La Réunion, Versailles, Paris, Rennes, Normandie
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NOUVELLE ÉDITION 
DU SÉMINAIRE 
ANNUEL DES 
COORDINATEURS
Sur chaque site de recherche accueillant 
des Apprentis Chercheurs, l’association 
travaille en lien étroit avec un profes-
sionnel de la recherche et/ou un chargé 
de communication ou d’administration 
volontaire pour la mise en place et le 
suivi du dispositif. Ces professionnels 
ont un rôle clé pour le bon fonctionne-
ment du dispositif. En lien direct avec 
l’équipe de l’association, ils diffusent 

les supports de communication fournis 
par l’association, planifient les séances, 
guident les encadrants, assurent le lien 
avec les enseignants des établissements 
scolaires partenaires et organisent les 
congrès « Apprentis Chercheur » en 
fin d’année. 
Pour la 4e année consécutive, l’associa-
tion a rassemblé les coordinateurs des 
sites Apprentis Chercheurs au cours 
d’une matinée d’échanges qui s’est tenue 
le vendredi 2 juillet par viso-conférence. 
L’occasion pour 22 professionnels de se 
rencontrer et de partager leurs retours 
d’expérience. Les ateliers de discussion 
organisés à cette occasion visaient à 

revenir sur les difficultés rencontrées 
cette année et à identifier collective-
ment les bonnes idées et pratiques dans 
le but d’adapter le dispositif en cas de 
reprise de l’épidémie à la rentrée mais 
également pour le faire évoluer et ainsi 
assurer encore davantage sa pérennité. 
Ce temps d’échange est précieux car il 
permet de fédérer le réseau Apprentis 
Chercheurs et offre à l’association des 
pistes de réflexions et des solutions 
adaptées pour accompagner au mieux 
les coordinateurs tout au long de l’année 
et assurer ainsi la qualité du dispositif 
pour les jeunes et les professionnels qui 
les accueillent. 

UN RÉSEAU QUI NE CESSE 
DE S’AGRANDIR
2020-21 a été « une année pas comme les autres » que le dispo-
sitif, grâce à tous les professionnels impliqués, a su traverser. 
Ainsi, malgré les contraintes sanitaires et l’impossibilité de 
certains sites à mettre en place le dispositif, l’association 
a pu continuer à souder et même à élargir son réseau pour 
permettre aux jeunes de découvrir autrement les sciences et 
l’incroyable monde de la recherche et de ses acteurs.
Ainsi de nouveaux établissements scolaires et sites de 
recherche, publics et privés, ont rejoint le réseau et mis en 
place le dispositif pour la première fois cette année.
À Marseille, deux nouveaux établissements scolaires : le col-
lège Pont des Vivaux (REP) et le collège Versailles (REP+) ont 
rejoint le dispositif et des élèves ont pu être accueillis dans 
les équipes de recherche d’Aix-Marseille Université.
Dans la région d’Occitanie, le Centre de recherche en can-
cérologie de Toulouse (CRCT) a accueilli pour la première 
année 17 Apprentis Chercheurs issus du collège Jules Valès à 
Portet-sur-Garonne et du lycée Pierre de Fermat à Toulouse. 
Les jeunes ont pu travailler sur des sujets aussi divers que 
« Comprendre la signalisation du cancer du pancréas », « de 
la dose de chimiothérapie dans le protocole CHIP » ou « Com-
prendre la résistance adaptative aux thérapies ciblées dans 
les cancers bronchiques ».
Grâce au soutien de la Fondation Dassault Systèmes, le dispo-
sitif a également été mis en place pour la première fois dans 
deux sites de R&D de Dassault Systèmes à Cesson-Sévigné en 
Bretagne et à Vélizy en Île-de-France. Des trinômes de jeunes 
issus du collège Saint-Exupéry de Vélizy et du lycée Jean-Jaurès 
de Châtenay-Malabry ont été encadrés par les équipes de R&D 
du site de Vélizy-Villacoublay et un trinôme de collégiens du 
collège Les Ormeaux à Rennes a été accueilli par un binôme 
d’ingénieurs du centre de Cesson-Sévigné, premier site Appren-
tis Chercheurs situé en Bretagne. 
Le dispositif a également connu sa première édition dans la 
région Rhône-Alpes où le centre Episkin de L’Oréal à Lyon a 
ouvert ses portes pour la première fois à des élèves du collège 
Gabriel Rosset et du lycée Juliette Récamier. 
En Outre-Mer, Apprentis Chercheurs a été mis en place pour 

la première fois sur le territoire de La Réunion. Des élèves du 
collège Mahé de Labourdonnais et du lycée Leconte de Lisle 
de Saint-Clotilde ont ainsi été accueillis dans les équipes de 
l’Université de la Réunion et du Cirad à Saint-Denis. 
Autant de nouveaux laboratoires qui ont ouvert leurs portes 
aux jeunes cette année malgré les circonstances pour leur 
faire découvrir la science en train de se faire. 

LE RÉSEAU



FOCUS  
DANS LES  

TERRITOIRES

QUESTIONS À  
MARLÈNE DUPRAZ
Encadrante Apprentis Chercheurs au CIRAD

Quelles expériences gardez-vous de cette pre-
mière année d’encadrement avec les Apprentis Chercheurs? Cette première 
expérience en tant qu’encadrante d’un binôme d’Apprentis Chercheurs à 
La Réunion m’a permis de mettre à profit mes compétences d’enseignement 
et de valoriser l’importance de vulgariser la recherche au grand public tant 
au niveau personnel qu’avec mes collègues. Ces séances de recherche ont 
permis aux deux élèves de mieux cerner les métiers et les questions de la 
recherche mais ont aussi permis à leurs camarades de classe et leur famille 
de s’en imprégner. Cette expérience a également permis de stimuler les 
capacités de réflexion des étudiants et de les conseiller quant à leur orien-
tation ce qui n’est pas chose facile à ce stade de leurs études. Enfin, c’était 
une expérience enrichissante au niveau humain et nos échanges d’idées et 
de questionnements ont été très intéressants.

Un mot pour résumer votre année AC. Enrichissante.

Le réseau Apprentis Chercheurs pour-
suit son expansion en Outre-Mer. Déjà 
en place en Guadeloupe depuis 2014, 
le dispositif a été mis en place pour 
la première fois cette année à La 
Réunion. Deux nouveaux sites par-
tenaires, le CIRAD et l’Université de 
La Réunion, ont accueilli des élèves 
du collège Mahé de Labourdonnais et 
du lycée Leconte de Lisle de Sainte-
Clotilde. Les jeunes ont pu travail-
ler sur les méduses et les maladies 
vectorielles et découvrir des enjeux 
importants de leur territoire qui 
mobilisent la communauté scienti-
fique. À la fin de l’année, un congrès 
organisé en présentiel, a permis de 
présenter les résultats de leur année 
de travail devant leurs camarades, 
familles, enseignants et encadrantes.

OUTRE-MER

Le dispositif est mis en place à l’Université de Caen depuis 
2013 grâce au fort engagement de Sylvie Paulien, enseignante 
chercheuse à l’Université de Caen et coordinatrice du disposi-
tif à Caen. Plusieurs laboratoires de recherche ouvrent leurs 
portes aux jeunes et l’Université de Caen organise chaque 
année un congrès Apprentis Chercheurs pluridisciplinaire 
qui permet aux familles, camarades de classe, enseignants 
mais également aux représentants du rectorat et du Conseil 
régional qui assistent à l’événement, de découvrir la diversité 
de la recherche menée à l’université. 
En 2020-2021, malgré des mesures sanitaires extrême-
ment contraignantes, 1 élève du Collège Stephen Hawking 
et 3 élèves du Lycée Jean Rostand ont pu être accueillis par 
2 chercheurs de l’université durant 4 demi-journées. Ce sont 
ainsi deux nouveaux laboratoires qui ont rejoints le dispositif 
cette année, en s’adaptant aux mesures liées à l’épidémie. Le 
nombre de séances dans les équipes a été réduit et, le congrès 
n’ayant pu avoir lieu, les élèves ont restitué leurs travaux 
au travers de posters scientifiques qu’ils ont réalisés avec 

leurs encadrants. Les Apprentis Chercheurs ont pu s’appuyer 
sur ces posters pour présenter leurs travaux dans le cadre 
des rencontres Ecolyscience, organisées par le Rectorat de 
l’académie de Normandie-Caen. 
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Le dispositif Apprentis Chercheurs est déployé dans la région 
des Hauts de France depuis 2009 à l’Université de Lille (plus 
ancien site partenaire de l’association hors Île-de-France) et 
depuis 2012 à Amiens, dans le Groupe de recherche sur l’alcool 
et les pharmacodépendances (GRAP).
Ces sites universitaires n’ont malheureusement pas été en capa-
cité d’accueillir des Apprentis Chercheurs cette année en raison 
des contraintes sanitaires mais les liens ont été maintenus par 
différents biais afin d’anticiper le redémarrage du dispositif 
dès la rentrée 2021.
Olivier Pierrefiche, enseignant chercheur à l’Université de Picar-
die Jules Verne au GRAP a ainsi contribué à l’écriture d’un 
article MAAD Digital sur le rôle des hormones féminines pour 
expliquer les différences des effets de l’alcool sur les hommes 
et les femmes. L’association a par ailleurs échangé à plusieurs 
reprises avec Mickaël Naassila, professeur à l’Université de 

Picardie Jules Verne, coordinateur Apprentis Chercheurs au 
GRAP, et les enseignants des établissements partenaires pour 
préfigurer le redémarrage du dispositif en 2021-22.
Les liens avec l’Université de Lille ont également pu être main-
tenus et même consolidés avec l’appui de Ghaffar Muharam, 
enseignant chercheur à l’Université de Lille et coordinateur du 
site Apprentis Chercheurs lillois et de Frank Lafont, directeur de 
recherche CNRS-Institut Pasteur de Lille et membre du conseil 
d’administration de l’association, pour préparer la rentrée 2021. 
En lien avec le service de communication de l’université, une 
réunion d’information sur le dispositif a ainsi été organisée en 
présence d’une dizaine de chercheurs de diverses disciplines et 
d’une représentante de la délégation régionale du CNRS pour 
faire connaître le dispositif à de nouveaux laboratoires et pré-
parer l’année prochaine. 

HAUTS-DE-FRANCE



À Montpellier, l’Institut de Recherche en Infectiologie de 
Montpellier (IRIM) a pu maintenir le dispositif et organiser 
des séances dans les équipes pour 14 Apprentis Chercheurs. 
Si les restitutions n’ont malheureusement pas pu se faire lors 
d’un congrès, les Apprentis Chercheurs ont une fois de plus 
fait preuve de grandes capacités d’adaptation en mobilisant 
différents formats pour parler de leurs travaux et de leur 
expérience dans la recherche : diaporamas, petites vidéos, etc. 
Plusieurs collégiens ont par ailleurs choisi de présenter leur 
projet d’Apprentis Chercheurs lors de l’épreuve orale du brevet. 
Afin de renforcer les liens étroits que l’association entretient 
avec le territoire, de mieux connaître ses enjeux et écosys-
tèmes mais également de bénéficier de sa grande expérience 
et de son engagement dans le domaine de la médiation scien-
tifique, Magali Kitzmann, directrice adjointe de Genopolys et 
coordinatrice Apprentis Chercheurs depuis 2018, a intégré le 
conseil d’administration de l’association en mai 2021.
À Toulouse, grâce à l’investissement de Stéphane Cailmail, 
responsable de la communication, le Centre de Recherche en 
Cancérologie (CRCT) a accueilli pour la première fois 17 Appren-
tis Chercheurs. Ces élèves du collège Jules Vallès à Portet-
sur-Garonne et du lycée Pierre de Fermat à Toulouse ont pu 
découvrir la recherche en cancérologie en intégrant 8 équipes 
de recherche. Ils ont pu présenter leurs découvertes devant 
leur famille et leurs enseignants lors du Congrès Apprentis 
Chercheurs, organisé au sein du centre et retransmis en direct 
sur internet, en présence de Gilles Favre, directeur du CRCT, 
et Mostafa Fourar, Recteur de l’académie de Toulouse. 

OCCITANIE

QUESTIONS À SANDRINE TURY
IRIM

Comment avez-vous connu le dis-
positif Apprentis Chercheurs et sur 

quel projet avez-vous travaillé cette année ? C’est en arrivant 
à l’IRIM en 2018 pour réaliser mon post-doctorat que j’ai dé-
couvert les Apprentis Chercheurs. Séduite par ce dispositif 
qui permet de faire découvrir concrètement la recherche à 
de jeunes citoyens, je me suis proposée de prendre le relais 
de la coordinatrice locale qui cherchait alors à transmettre la 
gestion des Apprentis Chercheurs. Cette année-là j’ai été à la 
fois coordinatrice et encadrante, travaillant avec un binôme 
d’élèves sur les mutations d’un transporteur cellulaire de 
phosphate dans le cadre d’une maladie neurodégénérative 
rare. Depuis et cette année encore, je me suis exclusivement 
consacrée à mon rôle de coordinatrice au sein de l’IRIM. 

Qu’est-ce que l’expérience Apprentis Chercheurs vous a apporté ? 
Au-delà de l’aspect scientifique, c’est une expérience humai-
nement riche dans les échanges entretenus non seulement 
avec les élèves mais aussi avec les professeurs de SVT, les 
encadrants, les autres coordinateurs montpelliérains et les 
membres de l’Arbre des Connaissances. Prendre part à cet 
écosystème qui crée un lien direct entre la recherche et la 
société est très formateur et permet également de prendre 
du recul sur son quotidien professionnel.

Comment avez-vous réussi à vous adapter en 2020/2021 ?  
Les restrictions liées à la situation sanitaire nous ont 
contraint à annuler certaines séances au laboratoire mais 

nous sommes parvenus à toutes les reprogrammer. Tant les 
encadrants que les professeurs et avec le soutien de la direc-
tion de l’IRIM, chacun a fait preuve de beaucoup de flexibi-
lité et de réactivité pour remodeler le planning initialement 
défini et assurer l’accueil des élèves au sein de nos équipes. 
Nous n’avons pas pu organiser de congrès mais chaque bi-
nôme a pu réaliser une restitution finale de son expérience 
sous forme de diaporamas ou de vidéos. Ce travail s’est révé-
lé être un excellent entraînement notamment pour les élèves 
de 3e dont la majorité ont choisi de présenter leur expérience 
d’Apprenti Chercheur à l’oral du brevet des collèges. 

Est-ce que l’expérience Apprentis Chercheurs a changé votre 
regard sur votre métier? Si oui, en quoi? Je n’avais déjà aucun 
doute sur l’importance de rendre ses travaux de recherche 
accessibles au plus grand nombre et le dispositif Apprentis 
Chercheurs a été une formidable occasion de mettre cela en 
pratique, et ce fut un challenge ! Être confrontée à la curio-
sité, au regard et aux questionnements d’élèves sur le monde 
de la recherche m’a confortée dans cette volonté de toujours 
rendre moins abstrait le travail de recherche et de saisir 
chaque opportunité de vulgariser ses projets de recherche.

Un mot pour résumer votre année AC ? Ce fut une année positi-
vement bouleversante ! Adapter le dispositif dans le contexte 
de crise sanitaire nous a encore davantage fait sortir de 
notre zone de confort pour préserver, malgré les contraintes, 
ce dispositif de médiation scientifique auprès des élèves.
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 La crise sanitaire en 2020-21 a mis à l’arrêt certains des sites 
Apprentis Chercheurs en Île-de-France mais plusieurs d’entre 
eux ont pu continuer à développer le dispositif et ont accueilli 
des jeunes collégiens et lycéens le long de l’année. 
Ainsi, 78 jeunes issus des établissements scolaires des acadé-
mies de Versailles, Créteil et Paris ont pu découvrir l’écosystème 
de la recherche dans des domaines aussi variés que la biologie, 
la génétique, la chimie et les sciences du numérique. 
À Paris, 4 sites de recherche ont accueilli des Apprentis Cher-

cheurs et organisé des congrès en fin d’année, permettant 
ainsi aux binômes d’élèves de présenter à l’oral, à la manière 
d’un chercheur, leurs expériences et résultats scientifiques. 
Des Apprentis Chercheurs ont également été accueillis dans 
les sites de recherche de L’Oréal Research & Innovation à 
Aulnay-sous-Bois, et pour la première année sur le site de 
Dassault 3DS de Vélizy-Villacoublay. 
Cette immersion dans la recherche en entreprise permet aux 
jeunes élèves de faire des sciences autrement, par l’expéri-
mentation, et de réaliser à quel point les sciences peuvent être 
concrètes et présentes partout dans notre quotidien. 
12 Apprentis Journalistes, élèves du lycée de Bossuet Notre 
Dame à Paris, encadrés par leur professeure de SVT Emma-
nuelle Seigné et par un réalisateur professionnel, ont réalisé 
une vidéo à l’Institut de Recherche Saint Louis (IRSL) dans 
laquelle ils invitent chercheurs et Apprentis Chercheurs à se 
questionner sur la biologie de demain. 
Par ailleurs, en partenariat avec le Département de la forma-
tion des doctorants de l’Université de Paris, l’association a pu 
renouveler son offre de formation à la médiation scientifique et 
à l’encadrement des Apprentis Chercheurs pour les doctorants 
engagés dans le dispositif. 
Une séance de formation, co-animée par l’association et l’École 
de la médiation (ESTIM) a été organisée le 9 mars 2021 pour 
les doctorants encadrants. 
14 doctorants ont ainsi pu se former aux enjeux et à l’histoire 
de la médiation scientifique et développer leurs compétences 
pour transmettre, diffuser et valoriser au mieux les connais-
sances scientifiques et leurs travaux de recherche auprès d’un 
public adolescent.

ÎLE-DE-FRANCE

En 2012, le premier site Apprentis Chercheurs à Marseille 
accueillait des jeunes. En 2020-21, ce sont 5 sites qui ont ouvert 
leurs portes à 30 jeunes de 4 collèges REP et REP+ et 4 lycées 
marseillais pour leur permettre d’intégrer les équipes de dif-
férents laboratoires de recherche. 
Suite à la labellisation en Cordée de la réussite du dispositif 
Apprentis Chercheurs à Marseille en 2019-20, l’association s’est 
engagée plus que jamais avec Aix-Marseille Université, tête 
de cordée. Elle a contribué à la réussite éducative de tous les 
jeunes et favorisé la mixité sociale en permettant à des élèves 
d’horizons divers d’être accueillis par des chercheurs, sur un 
pied d’égalité, en situation de collaboration. Les rencontres 
entre les jeunes et les scientifiques ont été riches et bien que 
le congrès n’ait pas pu avoir lieu en présentiel, les encadrants 
ont tenu à être aux côtés de leurs Apprentis Chercheurs lors 
de leurs présentations. C’est finalement un format hybride 
de congrès qui a été organisé.
Cette année si particulière des Apprentis Chercheurs s’est ainsi 
déroulée presque sans encombre sur le territoire marseillais. 
Quelques adaptations ont été nécessaires selon les mesures 
de sécurité de chacun des sites d’accueil et certaines séances 
ont dû avoir lieu à distance. L’année a pu se dérouler presque 
normalement et les jeunes ont passé chacun en moyenne 
27 h dans les laboratoires de recherche, au contact de leurs 

encadrants ce qui leur a permis de découvrir et de s’imprégner 
de la démarche scientifique. Le congrès Apprentis Chercheurs 
de fin d’année, organisé en visioconférence par la Faculté de 
Pharmacie de l’université le 26 mai 2021, a rassemblé près 
d’une centaine de participants, clôturant ainsi en beauté cette 
belle aventure pour cette année.

SUD-PACA



BRETAGNE

En 2020-21, grâce au soutien de la Fondation Dassault Sys-
tèmes, le dispositif a pu être mis en place pour la première 
fois en Bretagne, dans le centre de R&D de Cesson-Sévigné. 
Guillaume Richard et Sébastien Maegherman, ingénieurs chez 

Dassault Systèmes, ont ainsi accueilli un trinôme d’élèves du 
collège Les Ormeaux à Rennes pour les faire travailler sur un 
projet autour d’une modélisation de la ville de Rennes et du 
bâtiment Pasteur.

QUESTIONS À GUILLAUME RICHARD &  
SÉBASTIEN MAEGHERMAN

ENCADRANTS APPRENTIS CHERCHEURS À DASSAULT SYSTEMES CESSON-SÉVIGNÉ 

Comment avez-vous connu le dispositif Apprentis Chercheurs 
et sur quel projet avez-vous travaillé? Le dispositif de l’Arbre 
des Connaissances nous a été présenté par La Fondation de 
Dassault Systèmes. Nous avons immédiatement adhéré à la 
démarche, et questionné nos différentes équipes afin d’iden-
tifier quel projet s’y prêterait le mieux. Nous avons sélec-
tionné le projet « Virtual Rennes », qui porte un volet « Par-
ticipation Citoyenne » auquel nos apprentis chercheurs ont 
pris part. Ce projet consistait à proposer de nouveaux outils 
numériques aux citoyens, afin de participer à la concep-
tion urbaine de leur quartier. Concrètement, en partenariat 
avec l’association Rennaise 3 Hit Combo, une plateforme de 
modélisation 3D simplifiée, dérivée du jeu Minetest, a été 
utilisée et enrichie techniquement, afin de permettre à une 
personne de tout âge de proposer des innovations urbaines 
près de chez lui/elle.

Est-ce que l’expérience Apprentis Chercheurs a changé votre 
regard sur votre métier ? Si oui, en quoi ? On ne peut pas res-
ter indifférent à cette expérience : elle nécessite de vulga-
riser nos outils et développements techniques afin de les 
rendre utilisables par les apprentis chercheurs. Eux nous 
questionnent, et nous renvoient parfois à nos propres in-
cohérences dans ce que l’on construit. Le regard extérieur, 

qui plus est d’un.e collégien.ne lycéen.ne, apporte aussi un 
miroir différent sur nos produits : nous sommes d’ordi-
naire confrontés à des visions adultes, souvent « expertes » 
dans nos domaines d’activités, qui reposent sur des acquis 
et un historique de longue date. Mettre nos logiciels dans 
les mains de nos apprentis chercheurs nous pointe ainsi la 
part d’automatismes qui ne sont pas innés. Enfin, et surtout, 
au-delà du regard de ce que l’on construit, l’expérience des 
apprentis chercheurs prend place à un moment déterminant 
dans la scolarité, celle où se construiront les choix d’orien-
tation futurs, des orientations qui nous renvoient, en tant 
qu’adultes pour qui ces choix sont loin derrière, aux raisons 
qui nous animent tous dans nos métiers.

Un mot pour résumer votre année AC ? Cette année ne fut pas 
des plus simples : il nous a fallu jongler avec les restrictions 
sanitaires, l’organisation en distanciel qui en a résulté, et fi-
nalement aussi la découverte du dispositif. Mais ce que nous 
retenons de cette expérience reste la restitution, que nous 
avons pu effectuer au Bâtiment Pasteur à Rennes – un cadre 
idéal pour développer la créativité – : les apprentis chercheurs 
ont été fiers de cette expérience, du travail qu’ils ont accom-
pli et de la présentation qu’ils en ont faite. Voir cette fierté 
dans leurs regards fut la meilleure récompense qui soit.
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MAAD Digital 
Fournir aux 13-25 ans de l’information validée sur les addictions

E ntre informations contradictoires, non véri�ées 
ou informations �ables, di�cile de s’y retrouver 
lorsque l’on souhaite se renseigner sur les dro-

gues et les addictions. Au travers d’articles, de vidéos, 
de quizz et d’infographies, MAAD Digital propose aux 
13-25 ans de décrypter les Mécanismes des addic-
tions à l’alcool et aux drogues (MAAD). Les contenus 
sont produits par des chercheurs et éditorialisés pour 
rendre les informations scienti�ques accessibles au 
plus grand nombre. MAAD Digital fonde ses articles 
sur des connaissances validées par la communauté 
scienti�que, en précisant à chaque fois les sources.

Créée en 2016 par l’association, en partenariat avec 
l’Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm) et avec le soutien de la Mission inter-
ministérielle de lutte contre les drogues et conduites 
addictives (MILDECA), MAAD Digital rassemble 
aujourd’hui près de 150 contenus originaux proposés 
sous des formats très divers allant de l’article à la 
BD Instagram. 

Les publications proposées permettent de mieux 
comprendre l’impact de la consommation des subs-
tances psycho-actives sur le cerveau et le corps, de 
s’informer sur ce que la science permet d’éclairer sur 
des sujets d’intérêt pour les jeunes et, plus générale-
ment, de comprendre le fonctionnement du cerveau.

Depuis 2019, MAAD Digital est �nancé par le Fonds de 
lutte contre les addictions qui soutient le dispositif en 
vue de diversi�er les formats des contenus proposés, 
de mener une évaluation de l’impact des contenus sur 
le public des 13-25 ans et les professionnels qui tra-
vaillent à leur contact, et de développer les partena-
riats stratégiques pour diffuser les contenus.

 Objectifs du dispositif.. 
•  Renforcer la culture scienti�que des 

jeunes de 13 à 25 ans dans le domaine des 
neurosciences des addictions

•   Informer pour développer l’esprit critique 
des 13-25 ans et leur permettre d’opérer 
des choix éclairés

•  Démysti�er les croyances autour des 
produits psychoactifs, du tabac et de l’alcool 
sans moraliser

•   Permettre à chacun d’aborder la question 
des conduites addictives avec un regard et 
des connaissances scienti�ques

•  Rendre la science attrayante par une 
éditorialisation des contenus et une 
ludi�cation de l’expérience numérique
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UTILISATEURS MAAD DIGITAL EN 2020›21

RÉSEAUX SOCIAUX

3 700 Abonnés 

730 Abonnés 

800 Abonnés 

500 000 vues  
cumulées des 2 vidéos 

réalisées avec Scilabus et Dans ton  
corps, diffusées sur leur chaîne

SITE INTERNET

407 000 visiteurs
623 000 pages consultées

CONTENUS PUBLIÉS

25 contenus originaux, dont : 
11 articles dont 6 illustrés de GIF animés
1 vidéo motion design en 5 épisodes 
4 épisodes BD Instagram
1 vidéo interview, 1 quiz

CHIFFRES CLÉS 2020›21
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STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS

ACTUALISATION DE L’ESPACE ENSEIGNANT

Grâce au soutien du Bureau de la Santé de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (Dgesco), l’équipe MAAD Digital 
a pu actualiser les �ches pédagogiques proposées dans l’Espace Enseignants de la plateforme et relayées par le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’espace dédié à la construction d’un projet sur la prévention des conduites 
addictives d’Eduscol. Ces fiches mettent en relation des contenus MAAD Digital avec les enseignements du collège et du lycée  
ainsi que des compétences et connaissances à acquérir par les élèves à différents niveaux (de la 4e à la terminale). 

Ces fiches sont axées sur les thématiques suivantes :
•  Consommation et publicité
•  La communication neuronale et sa perturbation
•  Le binge-drinking et la mémoire

•  Recherche documentaire et validité de l’information 
scientifique

•  Système de récompense : bases biologiques du plaisir

L’espace enseignant permet également de renvoyer directement les visiteurs vers le support Jouer à Débattre Addictions. Les deux 
dispositifs sont ainsi proposés en complémentarité afin d’amener les jeunes à se poser collectivement la question de la prise de 
risque et d’aborder les causes multiples liées aux conduites addictives par le biais du jeu puis d’approfondir certaines théma-
tiques en poursuivant par le visionnage ou la lecture de contenus MAAD Digital.

Pour découvrir tous ces supports : https://www.maad-digital.fr/espace-enseignants 

Depuis sa création en 2016, l’équipe de MAAD Digital, avec le soutien des contributeurs à la plateforme, a su tisser un réseau 
de partenaires comprenant des acteurs institutionnels tout comme des acteurs issus du secteur associatif. MAAD Digital a 
ainsi poursuivi ses collaborations avec : 

•  la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le Fonds 
de lutte contre les addictions pour un conseil pour le pilo-
tage du projet et la mise en relation avec des structures de 
prévention et d’information ;

•  l’Inserm pour la production de contenus originaux ;

•  la Mission interministérielle de lutte contre les addictions et 
les conduites addictives (Mildeca) pour un conseil pour le 
pilotage du projet, sa visibilité et la mise en relation avec 
des acteurs de la prévention ;

•  le Bureau de la santé de la Dgesco (le Ministère de l’Éducation 
nationale), de la Jeunesse et des Sports pour l’actualisation de 
l’espace enseignant, les liens avec les programmes scolaires 
et les besoins des enseignants ;

•  le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation (Dgesip) pour le développement de la diffusion 
des contenus vers les publics étudiants ;

•  le Centre d’Information et Documentation Jeunesse (CIDJ) pour 
l’alimentation de la plateforme « Non aux addictions, oui à 
ma santé! » et la participation à des événements destinés 
aux jeunes et aux professionnels de l’information jeunesse ;

•  l’Association Addictions France pour la production de conte-
nus adaptés et la participation de professionnels à l’évaluation 
du dispositif ; 

•  la Fédération des Associations Générales Etudiantes pour 
la diffusion vers les publics étudiants et des associations 
œuvrant pour eux.

Par ailleurs, de nouveaux partenariats ont été développés avec :

•  L’Etudiant.gouv.fr avec la diffusion de 10 contenus MAAD 
Digital sur les comptes Facebook, Twitter, Instagram de 
l’Etudiant.gouv.fr ;

•  Prepsy Contact pour la diffusion par Prepsy Contact de 
plusieurs contenus MAAD Digital, ciblés selon des sujets 
d’intérêt, sur la plateforme du programme et pour la mise 
en contact de l’équipe MAAD Digital avec des psychiatres 
de l’équipe de Prepsy Contact en vue de la création de futurs 
contenus adaptés à leurs besoins ;

•  L’École Estienne avec qui l’association avait déjà travaillé par 
le passé, plus spécifiquement avec les étudiants du diplôme 
DSAA Option Design d’illustration scientifique autour de la 
création de contenus. Une nouvelle convention de partenariat 
a été signée en 2020-21 afin de relancer la coopération à la 
rentrée 2021. L’équipe de MAAD Digital travaille avec les 
étudiants de ce master autour de la création de 4 nouveaux 
contenus abordant le lien entre addictions et mémoire.



Cette année fut également l’occasion pour MAAD Digital de 
travailler sur deux formats complémentaires. 

D’une part un dossier traitant des neurotransmetteurs et 
de l’impact sur ces derniers des substances psychoactives.  
Ce dossier est composé d’une série de 6 articles illustrés par 

des GIF animés et d’une série de six animations-vidéo sur les 
effets des drogues sur le cerveau. 

La première des six vidéos, diffusée le 12 juin 2021, traite de 
l’impact de la cocaïne sur les neurones, synapses et neurotrans-
metteurs du système de récompense. Elle sera suivie en 2022 
par un décryptage de l’action de l’alcool, des opiacés, du THC, 
de la nicotine et des amphétamines. Ces vidéos, diffusées sur 
YouTube, sont conçues pour être visionnées en complément 
des articles du dossier ou séparément. 

Ce format de dossier, qui permet d’aborder des sujets et méca-
nismes complexes de manière ludique et accessible, sera de 
nouveau exploité pour traiter des intéractions entre mémoire 
et addictions.
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COLLABORATIONS AVEC DES VIDÉASTES DE SCIENCE

GIF ANIMÉS & ANIMATIONS VIDÉOS

NOUVELLE SAISON BANDE DESSINÉE INSTAGRAM « HIER SOIR »

MAAD Digital a travaillé cette année en partenariat avec les vidéastes Julien Ménielle et Viviane Lalande, des chaînes YouTube 
Dans ton corps et Scilabus. Leurs vidéos abordent le sujet des addictions à travers deux angles complémentaires : la définition 
scientifique de l’addiction et le rôle de la volonté dans son fonctionnement.
 
Sous l’impulsion de MAAD Digital, la vulgarisatrice Scilabus 
a rencontré le chercheur en neurosciences Salah el Mestikawy 
pour décrypter les ressorts de l’addiction dans une vidéo dif-
fusée le 27 mai 2021 et intitulée « Pourquoi ”demain, j’arrête” ne 
marche pas ? ». La vidéo s’est hissée au-delà des 200 000 vues 
en moins d’un mois, et de nombreux commentaires d’inter-
nautes témoignent de son impact concret dans leurs vies.

Sur le même sujet, l’infirmier et vidéaste Julien Ménielle, de 
la chaîne YouTube « Dans Ton Corps », a posté le 16 juin 2021 
une vidéo intitulée « Peut-on être addict à tout ? » qui vise à 
définir l’addiction et rectifier quelques idées fausses. Avec 
700 000 abonnés, principalement âgés de moins de 35 ans, 
Julien Ménielle est un interlocuteur privilégié pour diffuser 
de l’information auprès des jeunes.

Après sa première édition en 2019, « Hier soir », la BD d’infor-
mation scientifique sur les addictions, a fait son retour sur le 
compte Instagram de MAAD Digital pour une deuxième saison.

Se déroulant dans le cadre d’un festival de musique, les effets 
de la consommation festive de substances psychoactives, pré-
sentés à travers le prisme de la relation entre deux étudiants en 
biologie, font ici l’objet d’un décryptage scienti�que neutre et 
sans jugement. Parmi les sujets abordés au cours des quatre 
épisodes de cette mini-série, on parle musique, cannabis et 
vision nocturne ; bad trip, philtre d’amour, désir et récompense ; 
MDMA, alcool et mélanges dans un cocktail pas toujours réussi.

Cumulant 350 000 vues en août 2021, ces deux vidéos ont permis de sensibiliser une large audience à la thématique des addic-
tions tout en médiatisant MAAD Digital, en attestent les pics de fréquentation sur le site internet du média suite à la mise en 
ligne de ces vidéos. 
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Dans le but d’adapter son dispositif MAAD Digital aux besoins et usages des 13-25 ans, l’Arbre des Connaissances a fait appel au 
cabinet d’évaluation externe TMO Régions pour évaluer les contenus de sa plateforme. Cette évaluation est organisée en 4 phases :

 1    Évaluation auprès d’un panel de 1 000 jeunes âgés de 13 à 25 ans, public cible de la 
plateforme MAAD Digital, sélectionnés au hasard dans un annuaire de contacts fourni 
par TMO Conseil et pour assurer une représentativité équilibrée des différentes 
tranches d’âge (13-15 / 16-18 / 18-22 / 22-25), sexes et tailles de communes ;

2     Évaluation auprès des visiteurs de MAAD Digital par le biais d’un questionnaire en ligne ;

3     Évaluation auprès de 25 professionnels par le biais d’entretiens ;

4
   Évaluation auprès de jeunes de 13 à 25 ans par le biais de 6 tables rondes organisées par 

tranches d’âges (13-15 ans, 16-17 ans, 18-25 ans) avec 10 à 12 jeunes.

La phase  1   de l’évaluation a été menée en 2020-21. 
Les résultats ont été présentés par TMO Conseils à l’équipe de l’association et au comité de pilotage du projet.

Comment avez-vous connu MAAD Digital ?

PREMIÈRE PHASE DE L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF 

MÉTHODOLOGIE

NOTORIÉTÉ & FRÉQUENCE DE VISITE DU SITE WEB

OBJECTIFS D’ÉVALUATION

1000  jeunes, 
interrogés par e-mailing,
entre 13 et 25 ans

25 questions à propos de  
4 articles et 4 vidéos

•  Le niveau de notoriété et d’usage du site web

• L’intérêt et le rapport à la science

•  Le rapport aux substances :  
information, perception du risque et consommmation

• La perception des contenus proposés

•  Un approche des potentiels effets iatrogènes suite au 
visionnage des contenus

44%
33%

32%

17%

4%

4%

3%

Réseaux sociaux

Bouche-à-oreille

Moteur de recherche

Enseignant

Un professionnel
médico-social

Lien sur un autre site

Autre 51% sont des usagers fréquents
Parmi les jeunes qui connaissaient MAAD Digital44% ont identi¥é MAAD Digital via les réseaux sociaux

Consultez-vous le site MAAD DIgital ?

51%

17%
34%

Toutes les moisToutes les semaines

49%

moins souvent

16% connaissent MAAD Digital 
(20% des 22-25 ans)



articlesVous trouvez que les informations contenues dans les… vidéos

Un Intérêt marqué pour le format vidéo et des articles raccourcis, notamment chez les plus jeunes. 

80% des jeunes recommanderaient 
les contenus de MAAD Digital

Les effets iatrogènes des contenus (désir de 
commencer ou d’augmenter la consommation 
du produit suite à la lecture ou au visionnage 
du contenu) sont très faibles voir nuls : 

3% pour les vidéos  •   4% pour les articles

Les contenus sont perçus comme clairs, compréhensibles, objectifs, neutres,  
pertinents, intéressants & accessibles à toutes tranches d’âge 

Le niveau d’études a un impact signi¥catif 
sur la compréhension et l’intérêt des contenus : 
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COMPRÉHENSION DES CONTENUS

TAUX DE COMPRÉHENSION

EFFETS IATROGÈNES

LES SUPPORTS PLÉBISCITÉS

85%

89% 92%

85% 91%

90%

sont claires et compréhensibles

objectifs et neutres

pertinentes et intéressantes

diplôme inférieur au Bac

77%

Bac+3

93%

81%  
recommandent  
d’accentuer la 

diffusion de vidéos 
(91% des 13-15 ans) 

Par ailleurs, 61% 
recommandent  

des articles  
plus courts 

(66% des 13-15 ans)

81%Vidéos

18%Infographies

12%Podcasts audio

7%Articles longs

1%autres

24%Interviews

Articles courts 61%

3/4 des jeunes interrogés n’étaient pas 
consommateurs du produit sur lequel portait 
le contenu qu’ils devaient lire ou visionner.



Scienti-Bricolos
Faire découvrir la science aux plus jeunes

D epuis 2014, dans le cadre des Temps d’activités 
périscolaires (TAPs), l’Arbre des Connaissances 
propose les ateliers « Scienti-Bricolos » aux 

enfants des moyennes et grandes sections de mater-
nelle. Ces ateliers pratiques d’éveil aux sciences, pro-
posés aux écoles maternelles de Paris, visent à travers 
une pluralité d’approches à susciter un appétit pour les 
sciences chez les plus jeunes.

Au cours de séances hebdomadaires, les animateurs 
cherchent à accompagner chez les enfants le déve-
loppement des compétences telles que le question-
nement, la formulation d’hypothèses, la mise en expé-
rience, l’observation, l’interprétation, le lien à l’erreur, 
la résolution de problèmes et le travail collectif.

Les situations choisies sont propices à susciter 
la curiosité, interroger les évidences, observer le 
monde avec un regard investigateur en développant 
une démarche d’expérimentation progressive : phéno-
mènes que l’on cherche à comprendre et s’approprier, 
observation fine révélant l’invisible, verbalisation/
mime pour l’expression de la question posée, expé-
riences basées sur « l’essai-erreur » pour tout envisa-
ger et faire progresser les enfants.

Un axe privilégié consiste à utiliser des matériaux de 
récupération, pour permettre aux enfants de fabriquer 
des objets/jouets et ainsi illustrer des concepts scien-
ti�ques, apprendre en s’amusant.

 Objectifs du dispositif.. 
•  Développer la coopération et l’entraide 

dans les groupes

•  Susciter le questionnement par la 
présentation de situations étonnantes 
et contre-intuitives

•  Sensibiliser à la démarche scienti�que 
par la pratique

•  Apprendre à apprendre de ses erreurs

•  Se familiariser à des notions 
scienti�ques par l’expérimentation

•  Échanger avec des professionnels qui 
incarnent la recherche scienti�que
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ÉCOLES PARTENAIRES

La posture de l’animateur Scienti-Bricolos
L’Arbre des Connaissances souhaite promouvoir une posture 
de l’animateur basée sur la posture du scientifique.

L’intégrité scienti�que
L’intégrité et la cohérence scientifique sont la base de la com-
munication aux enfants. L’animateur se doit de « parler vrai » 
et « avec » les enfants, de ce qui se passe dans l’atelier. Les 
explications scientifiques ne peuvent pas être court-circuitées. 
Il est nécessaire de trouver les mots ou les comparaisons 
appropriés, sans pour autant s’éloigner de la vérité scientifique 
et sans juger à l’avance des capacités des enfants.
À l’inverse de certains préjugés, les enfants sont travailleurs 
et aiment souvent la rigueur, ce qui n’exclut pas de faire avec 
eux des activités ludiques.

La collaboration et l’esprit critique 
L’association promeut le questionnement, l’esprit critique, 
l’autonomie des enfants tout en les accompagnant dans l’ap-

prentissage de la collaboration. Dans les équipes scientifiques 
le travail collectif peut être extrêmement bénéfique, dans les 
ateliers, les animateurs se doivent d’accompagner les enfants 
dans leurs découvertes plus que les diriger. Cela est possible en 
fonctionnant en équipe avec les enfants et en faisant oublier 
que l’animateur connaît les solutions aux défis proposés ainsi 
qu’en acceptant les surprises. Cela est plus difficile à instaurer 
si les réponses sont servies « toutes prêtes » sur un plateau. 
L’esprit critique passe par la remise en question de ce qui 
nous entoure, mais de soi-même aussi. L’animateur se doit 
d’adapter les activités aux besoins du groupe.

Responsabilité et erreurs
Une des facettes de l’intégrité scientifique est de prendre la 
responsabilité de ses erreurs. En même temps, utiliser ses 
erreurs pour s’améliorer et faire avancer son travail est une 
des compétences majeures d’un scientifique. De plus, le scien-
tifique est parfaitement conscient de ne pas tout savoir et est 
libéré de cette pression.

84 ateliers 
animés 

84 enfants 
béné�ciaires

15 heures/enfant 
d’initiation à la démarche 

scienti�que

CHIFFRES CLÉS 2020 › 21

PHILOSOPHIE DU DISPOSITIF

Des ateliers animés dans
3 écoles à Paris :
• Picpus 
• Vitruve  
• Pierre Bullet 

Pierre Bullet
Xe arrondissement

intramuros

Vitruve
XXe arrondissement

Picpus
XIIe arrondissement

PARIS



Formations
Accompagner les professionnels de la recherche, de l’éducation et de la culture

L’ADC accompagne chaque année les 
professionnels de la recherche dans 
leur démarche de médiation auprès du 
grand public, notamment par une for-
mation aux doctorants encadrant des 
Apprentis Chercheurs. En mars 2021, 
l’ADC a animé une session de formation 
à distance pour 14 doctorants de l’Univer-
sité de Paris. Conçue et co-animée avec 

l’École de la Médiation, cette formation 
a permis d’aborder l’histoire, les enjeux, 
les acteurs et les différents formats de la 
médiation scientifique. Les participants 
sont amenés à penser cette dernière 
non pas comme un procédé de trans-
mission des connaissances mais comme 
un échange interculturel équilibré.
Cette journée de formation s’est ter-

minée par un partage d’expérience des 
doctorants sur l’accueil d’Apprentis Cher-
cheurs dans leur équipe et les modes 
d’échanges et de communication autour 
de leurs travaux avec le public adolescent.
Cette formation a été organisée en par-
tenariat avec le Centre de formation des 
doctorants à l’insertion professionnelle 
(CFDIP) de l’Université de Paris.

L ’Arbre des Connaissances (ADC) déploie ses 
dispositifs grâce à l’engagement d’un réseau 
étendu d’acteurs de la recherche, de l’éducation 

et de la culture. Avec son soutien et l’accompagnement 
de son équipe, les professionnels s’emparent des dif-
férents supports de médiation pour mener des projets 
autour des sciences avec les jeunes. L’association les 
accompagne par le biais d’outils divers comme des 

guides ou des supports de communication mais égale-
ment en animant des formations pour les enseignants, 
les acteurs culturels et les scienti�ques encadrant des 
Apprentis Chercheurs. 
Cette année, la situation sanitaire a complexi�é les 
échanges mais l’association a pu maintenir des actions 
de formation à distance dans différents territoires et 
pour différents publics. 

POUR LES DOCTORANTS ENCADRANT DES APPRENTIS CHERCHEURS

17 sessions 
de formations

11 à distance 6 en présentiel
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FORMATION & CHIFFRES CLÉS 2020 › 21

HAUTS-DE-
FRANCE

CENTRE-VAL
DE LOIRE

GRAND-EST

BRETAGNE
Paris

Mulhouse

Orléans

Pleumeur-Boduou

Lille

Amiens

ÎLE-DE-FRANCE
Formations
Apprentis Chercheurs

Formations
Jouer à Débattre

Gagny
Paris

Melun

Cergy-Pontoise

Orsay Evry

Afin de contribuer à des partenariats 
éducation-culture-recherche, l’Arbre des 
Connaissances accompagne les profes-
sionnels de ces secteurs dans la prise en 
main des supports Jouer à Débattre et le 
développement de projets transdiscipli-
naires et interprofessionnels autour des 

sciences. Ainsi, et grâce à ses partena-
riats avec les académies, les universités, 
les associations de culture scientifique 
ou encore les bibliothèques, l’association 
présente les supports Jouer à Débattre 
dans des formations professionnelles, 
pour faciliter la mise en place de pro-

jets pédagogiques et culturels pour les 
adolescents dans les territoires.
En 2020 › 21, la majorité des interven-
tions de l’Arbre des Connaissances se 
sont faites à distance (10 sessions/16 au 
total) dans 5 régions (1 formation pour 
le réseau national des MFR).

POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

TERRITOIRES & DIFFUSION
Cette année, 21 % des professionnels formés par l’association étaient issus 
de la région des Hauts-de-France, grâce aux partenariats qu’elle a su tisser et 
pérenniser avec les académies et l’association Ombelliscience. Ainsi, l’Arbre 
des Connaissances a pu intervenir auprès des acteurs du territoire intéressés 
par la diffusion de la culture scientifique ; notamment dans le cadre de la Fête 
de la science 2021 et en ruralité, auprès des centres sociaux. L’association a 
aussi formé des enseignants-formateurs en SVT de l’académie d’Amiens, dans 
le cadre de l’année de la biologie organisée par le CNRS et le ministère de 
l’Éducation nationale en 2021-22.

MAISONS FAMILIALES RURALES (MFR)
Dans la continuité de son partenariat avec l’Union nationale des Maisons Fami-
liales Rurales, l’association a animé une session de formation à distance dans 
le cadre du projet Expérience 3D, pour que les formateurs puissent adapter des 
parcours élaborés autour de Jouer à Débattre à un public de jeunes demandeurs 
d’emploi. L’association a par ailleurs été sollicitée par la MFR de Férolles dans le 
Loiret pour présenter les supports Jouer à Débattre à l’ensemble de son équipe. 

SUPPORTS SUR 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
L’Arbre des Connaissances a assuré 
l’animation de plusieurs présentations 
des supports Jouer à Débattre sur l’in-
telligence artificielle à la demande et en 
lien avec des Centres de culture scienti-
fique, technique et industrielle. Auprès 
de la Cité des Télécoms à Pleumeur-
Bodou et de son équipe de médiateurs 
par exemple, ou bien en partenariat 
avec la Nef des Sciences de Mulhouse, 
qui a permis aux enseignants de l’aca-
démie de Strasbourg de découvrir et 
expérimenter en distanciel le support 
Jouer à Débattre IA, avant de rencontrer 
des chercheurs. 

ZOOMS

255 professionnels  
concernés dont :  

14 doctorants encadrants  
d’Apprentis Chercheurs

157 enseignants 

58 professionnels de la culture  
(bibliothécaires, médiateurs,  
animateurs socio culturel)

27 doctorants et 
professeurs des universités



RETROUVEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’ARBRE DES CONNAISSANCES ET CES 4 DISPOSITIFS
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#MaadDigital
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Clara Belloc 
Direction

tél. : 01 57 27 67 46
cbelloc.adc@gmail.com

Josselin Aubrée 
MAAD Digital

jaubree.adc@gmail.com

Lucia Belloro
Apprentis Chercheurs
lbelloro.adc@gmail.com

Vanessa Berthomé
Apprentis Chercheurs

vberthome.adc@gmail.com

Camille Volovitch 
Jouer à Débattre

cvolovitch.adc@gmail.com

Clara Fruchon 
Jouer à Débattre

cfruchon.adc@gmail.com
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