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2ème opération Déclics, du 20 novembre au 20 décembre 2017 :
3000 lycéens, 550 chercheurs
pour des speed-meetings dans 50 lycées de France
Environ 3000 lycéens rencontreront des chercheurs dans un cadre original :
attablés avec un chercheur qui change toutes les 12 minutes. Porté par des
chercheurs reconnus et distingués pour leur excellence, Déclics vise à mieux faire
connaître aux lycéens comment se construisent les connaissances par la recherche.

Déclics : un programme original d’échanges entre chercheurs et lycéens inspiré du
speed dating
Pour renforcer la connaissance de la recherche fondamentale chez les lycéens (la manière dont se
construisent les savoirs et les possibilités d’orientation), la 2ème Semaine Déclics, fera se rencontrer
2500 lycéens et quelques 500 chercheurs en sciences de la vie dans une cinquantaine de lycées de
France. Le programme Déclics (Développer les Echanges entre Chercheurs et Lycéens pour les
Intéresser à la Construction des Savoirs) est centré sur des échanges personnalisés sous la forme d’un
speed-meeting. Sur l’idée du speed dating, les lycéens, en groupes restreints (4 à 6 élèves), rencontrent
à la suite 7 chercheurs différents. Chaque rencontre ne dure que 12 minutes.

Des introductions par des chercheurs reconnus
Chaque Déclics sera porté par un/e directeur/rice de laboratoire reconnu/e qui introduira les échanges en
présentant son parcours pour illustrer le fonctionnement de la recherche fondamentale. Ce sont ainsi par
exemple des directeurs et des directrices de laboratoire pour beaucoup médaillés du CNRS, ou lauréats
de prix Inserm, INRA, CEA ou INRIA.

Déclics : Mieux connaître la recherche et la manière dont se construisent les
connaissances, mais aussi une vocation d’orientation
D’expérience, ces rencontres permettent aux lycéens de beaucoup mieux appréhender ce qu’est la
recherche fondamentale. Ils sont par ailleurs ravis d’interagir avec des chercheurs qui ont des fonctions
variées : chef.fe d’équipe, doctorant.e, ingénieur.e.,...

Reini de Luco, médaillée de bronze du CNRS, indique : "C'est important pour moi en tant que
chercheuse de rencontrer des lycéens, de ma région en particulier. La recherche et ses processus de
construction des savoirs sont trop peu enseignés. En plus, je viens avec différents personnels de
recherche, ce qui permet aux lycéens de découvrir des métiers de la recherche qui sont souvent mal
connus. Le mode de rencontre, en même temps informelle et personnalisée, permet de vrais échanges."

Le Cercle FSER www.cerclefser.org rapproche la science et la société pour rendre plus concrète la
démarche scientifique. Réseau d’excellence rassemblant des chercheurs en biologie lauréats de prix
prestigieux, le Cercle FSER est spécialisé dans l'engagement plus large du monde de la recherche pour
aller à la rencontre du grand public, et notamment des scolaires, pour défendre, expliquer et valoriser la
recherche fondamentale.

Lieux et horaires des Déclics : www.declics2017.org, section Presse
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