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…car les sciences et la recherche sont aussi 
l’affaire des citoyens 

Partager, échanger et transmettre… 

En ouvrant des laboratoires de recherche tout au long de l’année 
scolaire pour le jeune public des collèges et lycées. L’association 
coordonne l’action Apprentis Chercheurs. 

En apprenant aux futurs chercheurs à transmettre, en organisant 
des modules de médiation scientifique destinés aux doctorants. 
 
En construisant des supports de débat sur des thématiques 
scientifiques avec et pour les jeunes. 

En organisant les Conférences de l'Arbre  destinées au grand 
public, aux acteurs de la recherche et aux enseignants. 

Prix Diderot de l’initiative 
culturelle « institution espoir » 

En 2011 , l ’Arbre des 
Connaissances a reçu le 
prix Diderot de l’initiative 
culturelle à l’occasion du 
congrès de l’AMSCTI. Ce 
prix de culture scientifique  
est soutenu par le Musée 
des arts et métiers, le 
M u s é u m  n a t i o n a l 
d’Histoire naturelle   et 
Universcience. 

L’Arbre des Connaissances a pour vocation de 
permettre au grand public d’appréhender 
autrement les sciences et la connaissance en 
tissant des liens forts entre science et société.  

L’association s’appuie pour cela sur le 
volontariat de professionnels de la recherche 
qui souhaitent partager leur goût pour les 
sciences et ses enjeux, faire découvrir la réalité 
de leur métier et accompagner des personnes 
dans l ’appropriat ion de la démarche 
scientifique.  

 

L’Arbre des Connaissances (AdC), association pour la 
promotion des sciences et de la recherche, a été fondée en 
2004 par des chercheurs souhaitant partager leur goût 
pour la recherche et favoriser le lien entre science et 
société. 

 



L’opération  Apprentis Chercheurs permet à des binômes constitués d’un collégien et d’un 
lycéen d’être accueillis une fois par mois tout au long de l’année par un professionnel de la 
recherche dans un laboratoire.  
Cette initiation aux sciences par la recherche offre aux jeunes des conditions d’accueil 
exceptionnelles, leur permettant d’appréhender la démarche scientifique et ainsi de développer 
leur goût pour les sciences, leur esprit critique et une connaissance des métiers de la 
recherche. 
Cette opération a été initiée et reconduite chaque année par l’Arbre des Connaissances en 
partenariat avec les organismes de recherche. Elle s’inscrit dans une volonté d’ouverture des 
instituts de recherche à leur localité. Chaque centre de recherche partenaire de l’association 
accueille des jeunes issus d’établissements scolaires de proximité avec lesquels un vrai travail 
de collaboration sur l’année scolaire se met en  place grâce aux enseignants. 

Depuis 2009, nous mettons en place des formations 
doctorales d’initiation aux pratiques de médiation scientifique. 
Cela permet aux doctorants qui participent aux Apprentis 
Chercheurs de suivre un module théorique en plus de cette 
expérience pratique de médiation et de valider ainsi des 
modules de leur école doctorale (sous réserve d’un accord 
avec l’école doctorale).  

Les Apprentis Chercheurs 

Les congrès des Apprentis Chercheurs ont lieu en fin 
d’année scolaire au sein de chaque centre participant à 
l’opération. Ils sont l’occasion pour les jeunes de 
présenter leur projet scientifique et de se voir remettre 
un diplôme d’initiation à la recherche devant les familles, 
enseignants, camarades de classes, chercheurs, 
journalistes et personnalités invitées.  

Depuis 2004, 1034 Apprentis Chercheurs ont pu 
réaliser un travail expérimental dans un centre de 
recherche public ou privé. 
 
En 2013-2014, 227 Apprentis Chercheurs de 52 
établissements scolaires différents sont accueillis 
dans 111 équipes de recherche, encadrés par 191 
chercheurs. 59 enseignants du secondaire 
participent à l’action.  
 
Sont abordées des thématiques aussi variées que 
la virologie, l’angiogénèse, la cancérologie, ou 
encore la chimie médicale, la physique des lasers, 
la géologie, l’éthologie… 

Sites accueillant les Apprentis Chercheurs et correspondants de l’Arbre des Connaissances  

Institut Universitaire d’Hématologie (Paris) Pascale Lesage Institut de Biologie de Lille, etc. (Lille)  Frank Lafont 

Institut Cochin (Paris) Laurence Benit Ecole Polytechnique (Palaiseau)  Eva Héripré 

Institut Curie (Paris)  Ahmed El Marjou Institut Pasteur (Paris)  Aurélie Ducroux 

Genopole (Evry) Valérie Larrivière Institut Galilée (Villetaneuse)  Christophe Daussy 

Fondation Imagine (Paris) Frédéric Rieux-Laucat PARCC-HEGP (Paris) Carole Hénique Gréciet  

Institut de Biologie de l’ENS (Paris) Marie Embs Centres de recherche L’Oréal (St Ouen, Aulnay…) Stéphane Demarquette 

Institut Jacques Monod (Paris) Elisabeth Roux-Mandras Site Lariboisière Claude Delcayre 

ENS Géosciences (Paris) Pierre Briole Université Paris-Sud 11 Anaïs Vergnolle 

Thalès (Palaiseau) Muriel Rivault Université de Caen L. Adoui, S. Paulien 

Site Xavier Bichat Séverine Letuvé + 8 sites Apprentis Chercheurs MAAD 



Depuis plusieurs années, certains sites proposent à des élèves 
de suivre l’aventure des Apprentis Chercheurs en laboratoire 
avec un regard journalistique plus transversal. Des reportages 
sonores, films, journaux, illustrations ont ainsi été réalisés. 

Depuis 2011, des partenariats avec des journalistes 
scientifiques professionnels (association AJSPI) ou des 
illustrateurs scientifiques (association Stimuli) permettent un 
accompagnement de ces réalisations. 

Les Conférences de l'Arbre « acteurs de la recherche » 
Ces conférences mettent en perspective la nature du 
travail de recherche en abordant les différents courants 
philosophiques et historiques contribuant à influencer 
les chercheurs dans leurs travaux et leur réflexion. 

Les Conférences de l'Arbre "Parents-Ados » 
Ces conférences s’adressent au grand public et lui 
permettent d'aborder des sujets de société avec des 
chercheurs. Réunir des adolescents et leurs parents ou 
des adultes permet de confronter les regards sur des 
questions scientifiques d'actualité et de susciter des 
discussions autour des enjeux éthiques générés par les 
découvertes scientifiques non seulement avec les 
chercheurs mais aussi entre générations. 

 

Jouer à Débattre 
 

Les Apprentis Journalistes et Illustrateurs 

Les Apprentis Chercheurs, ce sont aussi… 

Jouer à Débattre (JAD) est un support de médiation scientifique 
pour un groupe de 20 à 30 jeunes, de 15 à 19 ans, utilisables en 
bibliothèque ou en classe. 
Préparés et animés par un adulte (animateur, bibliothécaire, 
enseignant…), ces jeux permettent une initiation à la pratique du 
débat et proposent une approche transdisciplinaire de questions 
d’actualité, pour donner toute leur place aux sciences dans l’offre 
culturelle proposée au public adolescent. 
 

Des élèves de troisième sont mis en relation 
privilégiée avec des doctorants. Ils coopèrent pour 
rendre compréhensible la présentation de la thèse 
dans un format très court, en conservant la validité 
scientifique, jusqu’à une cérémonie de soutenance où 
le jeune jury joue son rôle d’évaluateur face aux 
doctorant vulgarisateur. 

Les Apprentis Jury de Thèse 

Les conférences de l’Arbre 
 

Le premier jeu sur la thématique de l’humain augmenté est déjà 
disponible sur le site www.jeudebat.com 
 
L’affaire des implants oculaires amène les joueurs, à travers la fiction (un 
procès en 2057) et les rôles qu’ils vont y jouer, à se questionner et se 
positionner sur les questions d’ordre éthique, philosophique, économique, 
etc. que suscitent les progrès scientifiques. 
L’animateur joue le rôle du juge et doit permettre aux différentes parties 
d’argumenter des plaidoiries et de parvenir à un verdict. 

L’action peut se décliner sur une thématique 
particulière comme pour Apprentis Chercheurs 
MAAD - Mécanismes Addiction Alcool et Drogues - 
projet piloté par l’Inserm et soutenu par la MILDT.  
 
Elle peut aussi adopter des formats particuliers 
comme dans le cadre du partenariat avec l’AFEV 
(binômes élève de 3ème avec son tuteur étudiant). 

Apprentis Chercheurs en partenariat 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’Arbre 
des Connaissances coordonne des ateliers mêlant arts et 
sciences à l’école. Quatre ateliers sont ainsi proposés dans 
deux écoles, au travers d’une pluralité d’approches 
permettant de susciter un appétit pour les sciences chez 
des élèves de maternelles. 
 
En partenariat avec les concepteurs du Diabolo Circus et 
un auteur, l’association a élaboré un parcours riche et 
diversifié de découverte des sciences, basé sur 2 cycles 
dont le but est de se familiariser à des notions 
scientifiques par l’expérimentation. 

Les scienti-bricolos 



L’ARBRE DES CONNAISSANCES 
Présidente : Morgane LE BRAS mlebras.apsr@gmail.com 
Vice-présidente : Valérie LALLEMAND BREITENBACH vlallemand.apsr@gmail.com  
Secrétaire : Laurence BENIT laurence.benit@inserm.fr  
Trésorière : Pascale LESAGE pascale.lesage@inserm.fr 
Directrice : Aude VEDRINES avedrines.apsr@gmail.com  
Coordinateur de projets : Jérémie CORDONNIER jeremie.cordonnier@univ-paris-diderot.fr 
Coordinatrice de projets : Camille VOLOVTICH cvolovitch.adc@gmail.com 
 
Enseignants coordinateurs :  
Emmanuelle SEILLE, enseignante coordinatrice Paris, eseille@yahoo.fr 
Ludovic REBY, enseignant en sciences physiques détaché, lreby.apsr@gmail.com 
 

Vous souhaitez développer une action avec nous, devenir mécène ou donateur, contactez nous. 

 

Ali SAÏB, recteur de l’Académie 
d’Aix Marseille, directeur de la 
chaire de Biologie et directeur 
de la recherche au CNAM 
depuis 2009, virologiste et 
enseignant-chercheur, est 
passionné par les questions sur 
le vivant et par la transmission 
des connaissances. 
 

Dominique VITOUX, Praticien 
Hospitalier à l’hôpital Saint-
Louis, directeur de l’unité 
fonctionnelle DBA, navigue 
entre laboratoire hospitalier et 
laboratoire de recherche avec la 
volonté que ces lieux s'ouvrent 
vers la société.  
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IUH, Centre Hayem,  
Hôpital Saint-Louis, 
1 avenue Claude Vellefaux   
75010 Paris 
 

www.arbre-des-connaissances.org 
 


