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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 2007 :  
Parcours Alph@  
Le RRSC continue à faire circuler les « Parcours Alph@ » créés en 2004. Il s’agit d’expositions itinérantes 
composées d’affiches au format mondial, destinées à être installées en plein air et proposant des énigmes et 
des jeux sur des sujets scientifiques. Trois parcours thématiques ont été réalisés à partir des questions 
proposées par les institutions membres du Réseau. 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.  

Le parcours « Questions de conscience », inauguré à l’occasion du Festival Science et Cité 2005,  a été 
installé au Jardin botanique de Neuchâtel le 1er septembre 2007 ; il y restera jusqu’à la fin du printemps 2008. 
Une autre installation, prévue au Globe de la Science et de l’Innovation du CERN, a dû être annulée faute 
d’exposition temporaire estivale dans cette institution membre du Réseau. 

Le magazine Horizons du Fonds national de la Recherche a consacré une page spéciale « Excursion » au 
parcours Alph@ du Jardin botanique de Neuchâtel dans son numéro de décembre 2007. 

Des contacts ont été établis avec les responsables du Parc Pré-Vert du Signal de Bougy, en vue de la 
présentation d’un parcours Alph@ dans ce lieu de détente et de loisirs très prisé du public familial. Un 
partenariat a été conclu pour une installation au printemps 2008 avec la Fondation Pré-Vert (Migros).  

Bourse de projets 
La Fondation Science et Cité a créé en 2006 un Fonds de projets destiné à soutenir des créations 
interdisciplinaires proposées par les membres du RRSC. La somme globale affectée à ce fonds reconduit en 
2007 était de CHF 60'000.-  

Le règlement de la 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. 

Le projet doit avoir un caractère pluridisciplinaire. Au moins deux partenaires du Réseau seront impliqués 
dans la conception, la réalisation et/ou la diffusion du projet. 

Trois projets ont été transmis dans les délais impartis. Réuni le 27 avril à Lausanne, le Jury a décidé de 
soutenir ces propositions de la manière suivante :  

• Demain les chats (Interface Sciences-société de l’UNIL, en collaboration avec les Musées 
cantonaux de géologie et de zoologie de Lausanne, le Musée romain de Vidy et la Maison 
d’Ailleurs). Projet de spectacle théâtre et vidéo sur l’extinction de l’espèce humaine, 
commentée par des archéologues félins. Le jury a soutenu ce projet pour un montant de 
20'000 frs.  

• Le colporteur de la nature et des sciences (Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier). Projet 
d’équipement d’un véhicule pour apporter dans les écoles de l’Arc jurassien des animations 
ludiques et pédagogiques. Le jury l’a soutenu pour un montant de 10'000 frs, sous réserve de 
la présentation d’un business plan.  

• Valse à Deux Temps, une exposition interactive (Espace des Inventions, Lausanne, et  Musée 



d’histoire des sciences, Genève). Projet d’exposition ludique et didactique créée en commun 
par deux institutions, avec la présentation d’une expérience interactive de synchronisation 
entre Lausanne et Genève. Le jury a soutenu ce projet pour un montant de 20'000 frs.  

Le jury était composé de : Elisabeth Veya (Fondation S&C), Nicole Stäuble (Alimentarium), Béatrice 
Pellegrini (Muséum de Genève), Olivier Dessibourg (journaliste, Le Temps) et Claude Joseph 
(RRSC), président. Il a décidé de garder une somme de 10'000 frs en réserve pour l’année suivante.  

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, voire d’une institution extérieure. En 2007, deux ateliers ont été organisés par le Comité. Le 
10 mai, à Neuchâtel, a été consacré aux visites des expositions « Figures de l’artifice » (Musée d’ethnographie), 
puis de « Agagla » et « Mammouths » (Muséum d’histoire naturelle). Le 27 septembre, à l’occasion de 
l’Assemblée générale de l’association, le Muséum d’histoire naturelle de Genève présentait l’exposition 
« Allolaterre.cata », l’une des manifestations du cycle « Tout peut arriver » organisé en 2007 par plusieurs 
institutions genevoises.  

Comité du Réseau / Préparation d’un colloque 
Le Comité s’est réuni trois fois en 2007, le 18 janvier, le 10 mai et le 22 septembre. Il est composé des 
personnes suivantes : Christophe Dufour (Muséum d’Histoire naturelle, Neuchâtel), Roger Gaillard (Fondation 
Science et Cité), Marc-Olivier Gonseth (Musée d’ethnographie, Neuchâtel), Patrick Gyger (Maison d’Ailleurs, 
Yverdon-les-Bains), Ninian Hubert (muséologue, Genève), Claude Joseph (Interface Sciences-Société, 
UNIL), Alain Kaufmann (Interface Sciences-Société, UNIL), Robin Marchant (Musée cantonal de Géologie, 
Lausanne), Laurence-Isaline Stahl-Gretsch (Musée d’histoire des sciences, Genève), Elisabeth Veya 
(Fondation Science et Cité). 

Faisant suite à une proposition émise à l’AG 2006, le Comité a décidé de concentrer ses activités sur la 
préparation d’un colloque. Un groupe de pilotage a été mis sur pied, composé des membres du comité ainsi que 
de Francesco Panese (Fondation Claude Verdan), Béatrice Pellegrini (Muséum d’histoire naturelle de Genève) et 
Pierre-Alain Mariaux (Université de Neuchâtel). Ce groupe de pilotage s’est réuni quatre fois, a établi un 
programme, et s’est assuré la participation d’un certain nombre d’intervenants suisses et étrangers. D’abord 
prévu en septembre 2008, le colloque aura finalement lieu les 29 et 30 janvier 2009 à l’Université de Neuchâtel. Il 
prendra la forme d’Assises de la culture scientifique, avec pour titre : « Exposer des idées, questionner des 
savoirs ». Le but de cette manifestation est de faire le point sur les enjeux économiques, politiques et 
idéologiques de la communication scientifique, notamment de la muséologie et des nouveaux médias, dans la 
perspective d’une démocratisation des sciences et des technologies.  

Assemblée générale 2007   
L’Association du Réseau Romand Science et Cité a tenu son assemblée annuelle le 27 novembre 2007 au 
Muséum d’histoire naturelle de Genève. Y ont participé 23 personnes représentant 20 institutions. L’AG a réélu le 
comité (voir ci-dessus) et a approuvé les comptes 2006 de l’association.  

L’année 2006 a commencé avec un capital de CHF 46’973.- Au cours de l’année, les recettes se sont montées à 
CHF 13’939.- et les dépenses à CHF 45’486.- Le solde au 31 décembre 2006 (capital nouveau) était en 
conséquence de CHF 15'425.-  Les charges principales en 2006 ont porté sur les postes Organisation 
d’événements (édition de matériel promotionnel, circulation, retirages d’affiches et stockage du parcours Alph@) 
et Mandats (refonte graphique et maintenance du site Internet). 

L’assemblée a approuvé la réalisation par le Réseau d’un stand collectif pour la Nuit de la Science de Genève 
2008, qui aura pour thème le Temps (Chronos). Un groupe de travail a été créé sous la direction d’Emmanuelle 
Giacometti et de Roger Gaillard. L’assemblée a aussi débattu des actions communes prévues pour 2009, soit 
d’une part les Assises et d’autre part le 3e Festival Science et Cité, BaseCamp, dont Isabelle Biedermann a 
présenté les principales orientations. Les membres du RRSC intéressés par le Festival recevront des 
informations à son sujet par le biais d’une newsletter, et sont invités à attendre la définition d’un concept national 
global pour éventuellement proposer des contenus sur le plan régional.  

 


