
Le Cercle FSER organise les rencontres Declics entre chercheur·se·s et lycéen·ne·s 
 
Avec Declics (Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour les Intéresser à la Construction             
des Savoirs) (www.declics2019.org) des équipes de recherche se déplacent dans les lycées            
pour des rencontres personnalisées avec les lycéen·ne·s sur une demi-journée.          
Expérimenté depuis quatre ans sur le territoire français, ce dispositif, désormais sous le haut              
patronage de Mme Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche            
et de l’Innovation, s’étendra cette année pour concerner du 12 au 19 novembre prochain              
1500 personnels de recherche et 8000 lycéen·ne·s en France*. 
Partageant pleinement avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse            
l’ambition de donner à chacun les outils de démarche scientifique, le Cercle FSER             
(www.cerclefser.org) travaille à rapprocher les chercheur·se·s et le jeune public, afin qu’à            
terme tout lycéen·ne français ait rencontré au moins un chercheur et une chercheuse. 
Ce sont pourtant dans les grandes métropoles aujourd’hui plus de 2 lycéen·ne·s sur trois qui               
n’ont jamais rencontré de chercheur·se·s, malgré les dispositifs déjà mis en place. 
 
L’intérêt de Declics réside dans le triple objectif d’apporter aux élèves des éléments pour              
leur orientation, de les familiariser avec les processus de la recherche, et enfin de les               
armer en tant que citoyens sur la distinction entre croyance et connaissance.  
Les rencontres individualisées entre différents personnels de recherche        
(Ambassadeur·rice·s Declics) et élèves sont le cœur du dispositif et en font l’originalité et              
l’efficacité pour les lycéen·ne·s. Les demi-journées Declics sont en effet centrées, avec une             
ou deux classes, sur une série de sept échanges entre un petit groupe de quatre à cinq                 
élèves et un personnel de recherche (directeur·rice de laboratoire, ingénieur·e, doctorant·e,           
technicien·ne...). Ces rencontres, sur le mode conversationnel, permettent aux élèves un           
rapport personnel, interactif et direct au·à la chercheur·se, beaucoup plus impactant qu’une            
conférence. Les élèves sortant de ces échanges sont ainsi 3 fois plus nombreux qu’avant à               
déclarer avoir connaissance des métiers de la recherche. Ces lycéens sont également            
3,8 fois plus nombreux à déclarer comprendre ce qu’est la recherche fondamentale et             
5,7 fois plus nombreux à déclarer comprendre comment les résultats scientifiques           
deviennent des connaissances acceptées comparé aux déclarations faites avant les          
rencontres Declics. 
  
Ces rencontres sont par ailleurs encadrées en amont par une introduction par un·e             
directeur·rice de recherche (le.a Capitaine Declics) sur son propre parcours et le processus             
de publication scientifique, et en aval par une rencontre informelle entre les personnels de              
recherche et les enseignant·e·s participant. Cette dernière partie a en effet pour objectif de              
permettre à des équipes pédagogiques de créer du lien avec des chercheur·se·s locaux et              
ainsi impulser des collaborations à plus long terme. En effet, deux tiers des enseignant·e·s              
participant aux Declics déclaraient n’avoir aucun contact dans la recherche. Inversement, un            
tiers des enseignant·e·s participant ont profité de Declics pour initier le jour même un projet               
avec un ou plusieurs des chercheur·e·s participants (conférences, visites de laboratoire,           
rencontres lycéens-doctorants, questions diverses,...). 
 
*Les inscriptions des Ambassadeur·rice·s pour Declics 2019 seront ouvertes du 15 
octobre au 4 novembre et disponibles sur le lien ci-après : [lien à rajouter] 

http://www.declics2019.org/
http://www.cerclefser.org/


Contact : Dr Agathe Franck - Cheffe de projet - contact@declics2019.org - @DECLICS2019             
sur Twitter 
 

mailto:contact@declics2019.org

