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Plus de 120 jeunes de 7 pays et une vingtaine de chercheurs de
différentes disciplines seront réunis du 23 au 25 Novembre 2012 à
l’Abbaye des Prémontrés de Pont‐à‐Mousson.

ÉditoÉdito
L’ATILF est heureux d’organiser
pour la dixième fois en Lorraine,
l R t é CNRS

Ce rendez‐vous annuel unanimement apprécié
par les participants et les intervenants permet
aux jeunes de s’impliquer dans un débat
d’actualité et de mieux s’approprier lesles Rencontres européennes CNRS

Jeunes Sciences et Citoyens.
L’ancrage de ce rendez‐vous
annuel dédié au dialogue entre
jeunes et chercheurs de différentes
disciplines s’inscrit dans la
politique du laboratoire et des ses
tutelles le CNRS et l’Université de

d actualité et de mieux s approprier les
réponses que peuvent apporter les sciences
aux questions intéressant le monde, l’Homme
et sa planète, et l’univers.

Depuis 2002, l’ATILF/CNRS‐Université de
Lorraine organise ces Rencontres européennes
CNRS Jeunes Sciences et Citoyens, déclinaison

é i d’ j i l é 1989tutelles, le CNRS et l Université de
Lorraine.
Mais il est aussi le résultat de
l’adhésion et du soutien d’un
ensemble d’acteurs publics et
privés : les collectivités locales et
territoriales, des entreprises telles
que Saint‐Gobain PAM, EDF et le

Té iTé i

en région d’un projet national né en 1989 sous
la présidence d’Edgar Morin à l’occasion du
cinquantième anniversaire du CNRS.

que Saint Gobain PAM, EDF et le
Crédit Mutuel Enseignant ou
encore le réseau Hubert Curien.
Nous les en remercions.
Merci également à nos collègues
chercheurs et enseignants‐
chercheurs pour leur implication,
et aux jeunes dont les

TémoignagesTémoignages
C’est l’échange avec les gens de différents horizons qui est

intéressant

Noémie, étudiante (Lorraine, France)

nombreuses questions aliment
les débats avec la complicité des
Petits débrouillards de Lorraine.
Au delà d’une œuvre collective
utile, c’est tout cela qui fait du
partage de la connaissance, une
belle aventure scientifique et

Nous avons à apprendre les uns des autres. Le but étant
d’agrandir notre savoir

Kerstin, Professeur à Karlsbad (Allemagne)

Une amie m’a parlé de cette manifestation et j’ai été séduite
humaine.

Jean‐Marie PIERREL
Directeur ATILF

William del‐MANCINO
Chef de projet

p f j
par l’idée de confronter les cultures

Margaux, étudiante (Université de Leiden, Pays‐Bas)

Nous avons la chance de nous rapprocher de la jeunesse et de
la faire participer à nos travaux

f p j
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Hervé, Professeur (Faculté des Sciences‐Politiques Nanterre)



Monument historique du XVIIIème siècle
d’inspiration classique, l’Abbaye des
Prémontrés est un joyau du patrimoine de la
ville de Pont‐à‐Mousson qui abrita autrefois
la 1ère université de Lorraine. Elle laisse
également l’exemple d’un style baroque

Comité scientifique
Président : Jean‐Marie PIERREL

(Université de Lorraine)
Jean‐Louis BUSCAYLET (CNRS)

Sylvie COTELLE (Université de Lorraine)
William del‐MANCINO (CNRS)

Evelyne JACQUEY (CNRS)
Y KEROMNES (U i ité d L i )

L’Abbaye des Prémontrés L’Abbaye des Prémontrés accueille les 10accueille les 10èmesèmes RencontresRencontres

également l exemple d un style baroque
d’une sobriété très marquée. Aménagée en
centre culturel, elle offre un cadre
prestigieux et une unité de lieu pour les
ateliers de discussion, les animations, les
repas et les nuitées.

Quatre thèmes : quatre ateliers 
Les Rencontres se déroulent sous forme

Yvon KEROMNES (Université de Lorraine)
David LESANNE (Saint‐Gobain PAM)

Michel WEINFELD (Ecole Polytechnique)
Véronique WITZMANN (EDF)

Comité d’organisation ATILF
Chef de projet : William del‐MANCINO
Gérard AUGUSTIN – Simone AUGUSTIN Les Rencontres se déroulent sous forme

d’ateliers privilégiant les questions des
jeunes à des spécialistes de différentes
disciplines. Quatre thèmes seront en débat
cette année :
‐ science, innovation, économie et écologie
‐ l’acquisition du langage : mécanismes,
difficultés et enjeux 

Manon BOURSIER – Isabelle CLEMENT
Laurent GOBERT – Sabrina MARTIN
Virginie MOULLA –William SAYER 

Dominique SCHLOUPT

InformationsInformations
Sit tilf f / 2012

j
‐ le web, connaissance et culture
‐ la communication animale

Site : www.atilf.fr/rsc2012
Courriel : contact@atilf.fr

InscriptionsInscriptions
Fixée à 32 €, l’inscription inclut la
participation aux ateliers et aux
animations, les documents, les
repas et l’hébergement

DesDes soutiens déterminants depuis 10 anssoutiens déterminants depuis 10 ans

Le soutien d’un ensemble d’acteurs publics et privés permet un ancrage
d bl L i d R t é CNRS J S irepas et l’hébergement.

Les inscriptions se font en ligne
par ordre d’arrivée à réception
du règlement.
www.atilf.fr/rsc2012/inscriptions.php

durable en Lorraine des Rencontres européennes CNRS Jeunes Sciences
et Citoyens : le CNRS, l’Université de Lorraine, le Réseau Hubert Curien,
le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Général de Meurthe‐et‐
Moselle, la Communauté urbaine du Grand Nancy, la Communauté de
Communes du Pays de Pont‐à‐Mousson, la Ville de Pont‐à‐Mousson,
Saint‐Gobain PAM, EDF et le Crédit Mutuel Enseignant.

Directeur de la publication
Jean‐Marie PIERREL

Rédacteur en chef
William del‐MANCINO

Équipe de réalisation
Manon BOURSIERManon BOURSIER

William del‐MANCINO
Laurent GOBERT Avec la participation des Petits Débrouillards de Lorraine
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