


 

Les ateliers 
 

L'ATILF, l'Université de Lorraine, le CNRS et l'ensemble des partenaires des 12èmes Rencontres 
CNRS Jeunes « Sciences et Citoyens » sont heureux de vous accueillir. Ils espèrent que votre 
séjour sera agréable et enrichissant. 
 

L'équipe d'accueil est à votre écoute et vous apportera tout son concours. Ces Rencontres sont les 
vôtres. 
 

Pour qu'elles répondent au mieux à vos attentes, participez ! dialoguez ! échangez ! sans 
aucune retenue. Une vingtaine de scientifiques sont à votre écoute et répondront à vos 
interrogations. 

 
 

AAtteelliieerr  nn°°11  SSaammeeddii  2222  nnoovveemmbbrree  àà  99hh0000 
« Pourquoi partager les savoirs 
scientifiques ? » 
 
Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

Denis ENTEMEYER, Université de Lorraine 
Marie-Christine HATON, Université de Lorraine 
Massimo MALVETTI, Université du Luxembourg 
Lucile OTTOLINI, Les Petits Débrouillards du Grand Est 

“Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres” a écrit Voltaire.  
Le partage des savoirs scientifiques qui permet de faire face à l'obscurantisme, est au centre d'enjeux 
économiques et sociétaux. Il participe à la démocratie en offrant des clés pour comprendre le monde 
d'aujourd'hui et celui à venir. 

 
 

Cyril FEIDT, Université de Lorraine 
Michel GOUJOT, Ingénieur agronome 

Armand GUCKERT, Université de Lorraine 
Massimo NESPOLO, Université de Lorraine 

AAtteelliieerr  nn°°22  SSaammeeddii  2222  nnoovveemmbbrree  àà  99hh0000 
« Quelle alimentation pour un développement 

durable ?»  
 

Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

L'évolution démographique et les ressources mobilisées pour nourrir la population mondiale ont un 
impact évident sur l'environnement. 

L'atelier propose un échange autour de choix pertinents permettant de concilier production 
alimentaire et développement durable. 

 
 

AAtteelliieerr  nn°°33    SSaammeeddii  2222  nnoovveemmbbrree  àà  1144hh3300 
« Quelles innovations pour l'énergie ? »  
 
Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

Fred HABER, EDF 
Michel LEBOUCHE, Université de Lorraine 
Yves LEROUX, Université de Lorraine 
Olivier LOTTIN, Université de Lorraine 

La satisfaction du besoin croissant d'énergie qu'il s'agisse de celui des particuliers ou de celui des 
entreprises relève d'un véritable défi. Dans un contexte où le réchauffement climatique impose de 
nouvelles contraintes, les innovations en matière de production d'énergie sont stratégiques. 

 
 

Bernard COMBETTES, Université de Lorraine 
Jean-Paul HATON, Université de Lorraine 

Sébastien HATON, auteur littéraire 
Yvon KEROMNES, Université de Lorraine 
Alain POLGUÈRE, Université de Lorraine 

AAtteelliieerr  nn°°44  SSaammeeddii  2222  nnoovveemmbbrree  àà  1144hh3300 
« D'où vient et où va la langue ? » 

 
Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

La langue a une histoire, la langue est vivante,...  
Elle vient et elle va au fil des époques, elle se transforme, s'enrichit et s'adapte aux technologies.  
Jusqu'où ses modifications peuvent-elle aller sans altérer les valeurs et le sens qu'elle véhicule ? 

 



 

Le programme prévisionnel 
 
 
 

 Vendredi 21 novembre 2014 

à partir de 15h00 
à 16h45 
à 18h15 
à 18h30 

 
à 19h45 
à 21h00 
à 23h00 

Accueil des participants et des intervenants 
Départ pour la Mairie de Pont-à-Mousson – Réception 
Départ de la Mairie de Pont-à-Mousson : retour à l’Abbaye 
Cérémonie d’ouverture des Rencontres – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 
Présentation des ateliers – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 
Dîner 
Début des animations – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 
Fin 

 

 Samedi 22 novembre 2014 

de 8h00 à 8h50 
de 9h00 à 10h40 

 
 
 

à 10h40 
de 11h00 à 12h30 

à 12h30 
de 14h30 à 16h10 

 
 

à 16h10 
de 16h30 à 18h00 
à partir de 20h00 

à 20h30 
à 21h30 

Petit-déjeuner 
Ateliers 1 et 2 
 « Pourquoi partager les savoirs scientifiques ? » – Salle Alexandre Guillaume 

 « Quelle alimentation pour un développement durable ? » – Salle Jean-François 
Lallemand 
Pause 
Reprises des ateliers 1 et 2 
Déjeuner 
Ateliers 3 et 4 
 « Quelles innovations pour l'énergie ? » – Salle Alexandre Guillaume 

 « D'où vient et où va la langue ? » – Salle Jean-François Lallemand 
Pause 
Reprise des ateliers 3 et 4 
Apéritif 
Dîner 
Concert 

 

 Dimanche 23 novembre 2014 

de 7h45 à 8h45 
 

à 9h00 
à 10h15 
à 10h35 
à 12h00 
à 14h00 

Restitution des clés 
Petit-déjeuner 
Séance plénière / synthèse – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 
Pause 
Synthèse (suite) et conférence de clôture – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 
Déjeuner 
Fin des Rencontres 

 



 

Consignes 
 
 
CHAMBRES 
Comme vous pouvez le constater, nous avons le plaisir de vous accueillir dans un cadre 
exceptionnel et nous vous faisons confiance pour laisser les lieux et les chambres dans l’état dans 
lequel vous les avez trouvés à votre arrivée. Toutes les chambres et l'ensemble de l'établissement 
sont non fumeur. 

Le personnel technique de l’Abbaye interviendra dans votre chambre le samedi matin et le 
dimanche matin. 

Vous remettrez les clés le dimanche matin après le petit-déjeuner pour permettre un état des lieux. 

 
NUITÉES 
Merci de respecter le sommeil de chacun. 

 
REPAS 
Le vin qui accompagne les différents repas est exclusivement réservé aux participants 
majeurs. 

 
De manière à faciliter le bon déroulement des Rencontres, nous comptons sur chacun de vous 
pour respecter ces consignes. 

L’équipe d’organisation des 12èmes Rencontres européennes CNRS Jeunes Sciences et Citoyens a 
tout mis en œuvre pour que votre séjour soit agréable et vous souhaite des échanges riches dans le 
cadre des différents ateliers. 

 
 

CONTACTS ORGANISATION 
 

Abbaye des Prémontrés 
BP 125 - 54705 Pont-à-Mousson 

Téléphone + 33 3 83 81 10 32 
 

 
 

NUMÉROS D'URGENCE 
 

Police secours  17 
Police commissariat P-à-M  +33 3 83 80 40 80 

Pompiers  18 
SAMU, Médecins de garde  15 

Centre anti-poisons  +33 3 83 32 36 36 
Appel d’Urgence Européen  112 

 
 

 
 
 

Laboratoire ATILF – CNRS/Université de Lorraine 
44, avenue de la Libération - BP 30687 - 54063 Nancy Cedex 

Tél. 03 54 50 53 00     Télécopie 03 83 97 24 56 
Site : www.atilf.fr        Courriel : contact@atilf.fr 




