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Constitué en association en 2002 sous l’égide de la Fondation Science et Cité, le Réseau Romand Science et 
Cité et Cité (RRSC) rassemble 31 musées et centre de culture scientifique des six cantons romands. La 
Fondation soutient ses activités notamment par l’engagement à mi-temps d’un coordinateur. Hébergé par 
l’Interface Sciences-Société de l’Université de Lausanne, celui-ci trouve dans cet environnement un soutien 
matériel et une ambiance favorable aux diverses tâches qu’il doit assumer. 

Activités 2006 :  
Parcours Alph@  
Le RRSC continue à faire circuler le « Parcours Alph@ » créé en été 2004. Il s’agit d’une exposition itinérante 
composée d’affiches au format mondial, destinée à être installée en plein air et proposant des énigmes et des 
jeux sur des sujets scientifiques. Deux modules composés, chacun, de 17 panneaux recto-verso métalliques, 
permettent de présenter simultanément deux parcours Alph@ dans des lieux différents, et sur des thèmes 
différents. (Pour plus de détails, voir les précédents rapports d’activités.) 

En 2006, le parcours thématique « Questions de conscience » a été installé au Jardin botanique de Genève 
du 5 avril au 23 juillet, cependant que le parcours « Mystères du quotidien » prenait pied du 15 juin au 2 
octobre à Saignelégier, dans le canton du Jura, entre le Centre Nature des Cerlatez et l’étang de la Gruère.  

Le succès des parcours Alph@ en Suisse romande a incité la Fondation Science et Cité à adapter le concept 
pour créer ses propres modules en Suisse alémanique. Sur le thème des « Enigmes sportives », un module 
de onze panneaux a circulé à Saint-Gall, Lucerne et Berne en été 2006. Traduites en français, les mêmes 
énigmes ont été présentées successivement à Genève (Jardin botanique), Lausanne (Place de Milan) et 
Neuchâtel (Jardin Anglais) entre le 24 juillet et le 21 septembre. Les deux modules, germanophone et 
francophone, ont finalement été installés à Bienne à l’occasion des Journées scientifiques « Science et 
sport », du 19 au 22 octobre.  

Bourse de projets 
La Fondation Science et Cité a décidé d’affecter en 2006 une somme globale de CHF 80'000.- à un Fonds de 
projets destiné à soutenir des créations interdisciplinaires proposées par les membres du RRSC. Le 
règlement de cette bourse de projets précisait notamment ce qui suit :  

Le projet vise à promouvoir la culture scientifique et le débat citoyen sur les enjeux des sciences et des 
techniques et leur évolution. Il aborde un thème d’actualité - au sens large de ce terme -, en lien avec les 
préoccupations du public et des milieux scientifiques.  

La forme du projet est libre. Ce peut être une exposition temporaire, une mallette pédagogique, un CD-Rom, 
un film vidéo, un atelier, un spectacle, etc. L’originalité dans l’approche du sujet et la manière de le présenter 
sera prise en compte. 

Huit projets ont été transmis dans les délais impartis. Réuni le 21 avril à Lausanne, le Jury a décidé de 
soutenir trois de ces propositions :  

« Aglagla…..l’âge de glace » (Muséum d’Histoire Naturelle Neuchâtel) 
Une exposition multimédia consacrée au rôle historique et aux apports scientifiques de Louis Agassis, en 
particulier sa découverte de la petite ère glacière et de l’instabilité du climat, à l’occasion du bicentenaire de 
sa naissance. La scénographie de l’exposition, conçue comme un spectacle multimédia, favorisera sa 
circulation dans d’autres musées ou centres de culture scientifique et technique. 
Le jury, considérant l’actualité de la problématique de l’instabilité du climat, les possibilités de circulation de 
l’exposition et la qualité de la présentation du projet, comme des réalisations antérieures de ce musée, a 
décidé de soutenir ce projet à hauteur de Fr. 25'000. 
« Concours Romand pour Petits Inventeurs » (Espace des Inventions Lausanne) 
Des enfants de 9 à 12 ans sont invités à faire preuve d’invention et d’intelligence technique pour réaliser un 
dispositif permettant de ramener vers sa mère qui est sur la banquise un ourson resté sur un iceberg qui s’en 
est détaché. Il s’agit d’un concours entre les enfants des cantons romands. L’idée n’est pas nouvelle, elle a 
fait ses preuves lors d’un autre concours réalisé l’an dernier. Les institutions suivantes participeront à 



l’opération en organisant les sélections cantonales : le Musée d’Histoire des Science à Genève, l’EPFL à 
Lausanne, la HEV à Sion, et le Muséum d’Histoire naturelle à Neuchâtel. 
Bien que ce projet ne s’adresse pas à un public vraiment large, le jury l’a trouvé sympathique et ludique et a 
décidé de le soutenir par l’attribution d’un subside de Fr. 30'000.- 

« La Flore sauvage dans la ville » (Musée et Jardins botaniques cantonaux, Lausanne) 
Il s’agit principalement d’une exposition sur les notions de base de la botanique et sur l’évolution de la flore 
indigène en ville, avec l’apparition d’espèces nouvelles, souvent envahissantes. Un dossier pédagogique 
soutient l’exposition, ainsi que des excursions accompagnées sur le terrain urbain, une série de sept cours 
d’introduction à la botanique, un cours de dessin destiné aux enfants, une conférence sur la flore et sa 
gestion en ville, et enfin la publication d’un livre, « Flore de Lausanne ».  
Le jury a attribué un subside de Fr. 25'000.- à ce projet dont le thème a paru original et accessible au public. 
L’exposition, programmée du 19 mai au 24 septembre 2006, sera ensuite disponible et pourra circuler à 
l’intérieur du réseau. 

Le succès de cette première édition de la Bourse de projets a incité la Fondation Science et Cité à reconduire 
l’expérience en 2007, avec un règlement légèrement remanié pour encourager les collaborations entre 
institutions.  

Site Internet 
Le RRSC a depuis 2003 son site web, www.rezoscience.ch, qui comprend notamment un Agenda détaillé de 
l’ensemble des événements, expositions, conférences, cafés scientifiques et autres activités, proposés par les 
institutions membres. Après la création en 2005 d’un  « Espace Enfants » destiné aux familles et aux 
enseignants, une nouvelle rubrique, « Questions de science », a été mise en ligne courant 2006. Elle permet 
au public de poser toutes sortes de questions auxquelles les membres du RRSC sont invités à répondre 
selon leurs domaines de compétences.  

Une rubrique supplémentaire a fait l’objet en 2006 de nombreuses recherches effectuées par Roger Gaillard, 
avec le soutien de Claude Joseph et de Catherine El-Bez, de l’Interface sciences-société de l’UNIL. Intitulé 
« Sciences citoyennes », ce nouveau développement du site propose notamment une « boîte à outils » des 
procédures participatives (conférences et jurys de citoyens, publifocus, etc.) qui visent à mieux associer la 
population aux prises de décisions dans le domaine des choix technologiques, ainsi que des articles de 
référence sur des questions d’éthique scientifique et de gouvernance de la recherche. La rubrique « Sciences 
citoyennes » n’a toutefois pu être mise en ligne qu’en avril 2007, à l’occasion d’une refonte graphique de 
l’ensemble du site.  

Matériel promotionnel 
Tous les membres ont reçu en avril 2006 des flyers de présentation du Réseau et des cartes postales 
« Questions de sciences » (3 sujets différents), ainsi que des présentoirs métalliques pour mettre en valeur 
ces documents dans leurs espaces d’accueil. Les flyers ont été tirés à 14'500 exemplaires, les cartes 
postales à 5'000 exemplaires. Les présentoirs, qui permettent de signaler l’appartenance de l’institution au 
Réseau romand Science et Cité, peuvent aussi être utilisés pour accueillir les brochures d’information de la 
Fondation Science et Cité (cellules souches, brevets biotechnologiques).  

Ateliers de muséologie   
Dès sa création, le Réseau a mis sur pied des Ateliers de muséologie. Il s’agit d’offrir aux institutions 
l’occasion d’échanger des expériences dans l’élaboration d’expositions et de débattre de manière critique de 
la réalisation d’un des membres du réseau, voire d’une institution extérieure. En 2006, trois ateliers ont été 
proposés  : au « Mystery Park » d’Interlaken, le 31 mai ; dans le Jura (Géoparc de la Terre et Centre Nature 
Les Cerlatez), le 24 juin ; et enfin à l’exposition « Merci Bacchus ! » du Musée romain de Lausanne-Vidy, le 4 
octobre, dans le prolongement de l’Assemblée générale.  

Le premier atelier représentait pour les membres du RRSC une dernière occasion de visiter avant sa 
fermeture programmée une institution très controversée (les « mystères de l’archéologie » expliqués par des 
interventions extraterrestres). De fait, le Mystery Park a fait faillite et a fermé ses portes en automne 2006.  

Le succès mitigé des ateliers d’Interlaken et du Jura a incité le Comité à ne plus proposer de lieux trop 
distants géographiquement, ou impliquant de consacrer à la visite une journée entière. Par contre, le 
troisième atelier (au Musée romain de Vidy) a été très apprécié d’une quinzaine de participants.  



A l’avenir, le Comité envisage de mettre sur pied des ateliers pratiques portant sur des aspects concrets de la 
muséologie, ainsi que des colloques pluridisciplinaires s’interrogeant sur les interactions entre les musées et 
leurs publics (voir plus loin, Assemblée générale).  

Comité du Réseau 
Le Comité s’est réuni trois fois en 2006 : le 15 février, le 3 juillet et le 13 décembre. Sa composition est la 
suivante : Christophe Dufour (Musée d’Histoire naturelle, Neuchâtel), Roger Gaillard (Fondation S&C), Marc-
Olivier Gonseth (Musée d’ethnographie, Neuchâtel), Patrick Gyger (Maison d’Ailleurs, Yverdon), Ninian 
Hubert (muséologue, Genève), Claude Joseph (Interface Sciences-Société, UNIL), Alain Kaufmann (Interface 
Sciences-Société, UNIL), Robin Marchant (Musée de Géologie, Lausanne), Laurence-Isaline Stahl-Gretsch 
(Musée d’histoire des sciences, Genève), Elisabeth Veya (Fondation S&C).  

Nouveau membre  
Le Musée national suisse / Château de Prangins a demandé son adhésion au Réseau. Cette demande a été 
acceptée par l’Assemblée générale sur préavis favorable du Comité.  

Assemblée générale 2006   
L’Association du Réseau Romand Science et Cité a tenu son assemblée annuelle le 4 octobre 2006 au 
Musée romain de Lausanne-Vidy. Y ont participé 19 personnes représentant les institutions membres.  

L’AG a réélu le comité (voir ci-dessus) et a approuvé les comptes 2005 de l’association. L’année 2005 a 
commencé avec un capital de CHF 91'000.-. Les cotisations, dons et autres recettes se sont élevés à CHF 
25'000.- alors que les dépenses ont totalisé CHF 69’000.-. Le solde au 31 décembre 2005 était en 
conséquence de CHF 47'000.- Les cotisations des membres sont restées inchangées : CHF 200.- par 
institution, et CHF 50.- pour les associations à petit budget.  

L’assemblée a approuvé des modifications au règlement du Fonds de projets, qui sera renouvelé en 2007. 
Elle a aussi débattu de nouvelles propositions permettant de développer des activités de réflexion au service 
de la muséologie et d’une meilleure formation professionnelle : ateliers pratiques portant sur des aspects 
spécifiques (comme l’éclairage) ou colloques transdisciplinaires, à l’exemple du colloque « Sciences au 
musée, sciences nomades » (en 2002 à Genève). 


