
Les Rencontres du Vingt



Les Petits Débrouillards

●Éduquer aux sciences et par les sciences

●Considérer que l’appropriation des sciences et 

des techniques et leur discussion par toute notre 

société est un enjeu démocratique majeur.

●Enracinés dans une tradition d’éducation 

populaire dont nous nous revendiquons tout en la 

renouvelant.

https://www.lespetitsdebrouillards.org

https://www.lespetitsdebrouillards.org/


Le principe

●Faire se rencontrer décideurs publics, acteurs 

sociaux, chercheurs et « ed-tech », communauté 

numérique éducative, une fois par mois, autour 

d’une problématique donnée : freins 

économiques, fracture de genre, formations 

numériques, réseaux sociaux...

●Une fois par mois, le « 20 » du mois



Les objectifs

●Comprendre quels sont les besoins non pourvus 

des acteurs

●Offrir un regard de recherche sur la 

problématique

●Faire le lien entre ces besoins et des solutions 

existantes

●Adapter, transformer, les solutions existantes 

pour qu’elles correspondent mieux aux besoins 

exprimés



Une rencontre en quatre temps

1 - Racontez votre terrain

Un temps d'écoute pendant lequel des acteurs du 

terrain témoignent

2 - Prenons de la hauteur

un grand témoin remet les choses en perspective.

3 - Vous pouvez répéter la question ?

Un temps de réflexion en petits groupes faisant 

écho aux témoignages.



Zoom sur une rencontre

Fractures de genre dans les usages du numérique

Notre « grand témoin » : Isabelle Collet, 
Chercheuse associée à l’Institut des Études Genre de 

l’université de Genève



Ce qui en est ressorti

Une prise de conscience des acteurs sur la réalité 

de la fracture de genre dans les usages 

numériques et dans l’éducation au numérique

Le programme WI-FILLES, faire de jeunes filles 

des ambassadrices des filières numériques

Les ateliers robotiques non mixtes de l’Université 

de Lausanne

La campagne « Femmes et Numérique, 

changeons les codes »





Ce qu’il-elle-s ont fait des Rencontres 
du 20

Cet espace a été exploité par les acteurs comme 

lieu rassurant pour exprimer ses difficultés, 

ses embrouilles et ses frustrations.

Il n’est pas simple pour des acteurs tenus à une 

qualité de service et tenus de se positionner en 

tant qu’experts d’un domaine, de par leur qualité 

d’acteurs publics, de décideurs, de pouvoir dire 

« on n’y arrive pas, on ne sait pas comment y 

arriver ».



Ces espaces, en permettant le lien entre acteurs 

académiques et acteurs de terrain, publics ou 

non, enrichissent les contenus pédagogiques et 

la compréhension des problématiques 

territoriales.

Les regards croisés ont permis à tous de repartir 

avec une vision beaucoup plus précise des 

problématiques.



Notre coeur de métier est le lien entre science et 

sociétés. Un lien multiple, non pas seulement un 

lien de celui qui sait à celui qui ne sait pas, mais 

un dialogue entre les sciences et les enjeux 

sociaux, exprimés par les acteurs.

C’est ce qu’ont été les Rencontres du Vingt : un 

lieu de dialogue et de questionnement des 

sciences et des techniques.



Nous parlons ici de sciences citoyennes, de 

recherches participatives, de fabs-labs.

Ce qu’ont en commun ces trois thèmes, c’est de 

questionner la hiérarchie traditionnelle et les 

rapports entre la science, la technique, et nos 

sociétés.

C’est de permettre à tou-te-s de se réapproprier 

les sciences.



Ce n’est pas contre les sciences et ceux qui les 

font, bien au contraire ; c’est également de cette 

façon que leur travail se nourrit des savoirs 

multiples qui circulent dans la société, et des 

demandes de celle-ci.

Les Rencontres du Vingt n’auraient été rien sans 

ce dialogue entre sciences et société.



Le lien entre sciences et société ne se fait pas de 

lui-même. Les Rencontres du 20, comme toutes 

nos actions, ont été menées par des médiateurs

formés et conscients des difficultés qui peuvent 

être rencontrées quand on fait se croiser sciences 

et société.

Ce rôle de médiateurs, est crucial.

https://www.lesrencontresdu20.org

https://www.lesrencontresdu20.org/


Merci de votre attention.


