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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 2008 :  
 

 

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 », installé au Jardin botanique de Neuchâtel en septembre 2007, y est 
resté jusqu’en avril 2008. Les panneaux métalliques ont ensuite été laissés à disposition du JBN pour une 
exposition consacrée au 10ème anniversaire de l’institution.  

Le RRSC a conclu en 2008 un partenariat avec la Migros pour l’installation du parcours « Mystères du 
quotidien » au Parc Pré Vert du Signal de Bougy, de début mai à fin octobre. Cette collaboration exceptionnelle a 
permis au Réseau et aux musées participant à ce parcours de se faire connaître de quelques dizaines de milliers 
de visiteurs. L’exposition a été accompagnée d’animations proposées par le laboratoire public de l’UNIL, 
l’Eprouvette, membre du RRSC, sous la forme d’ateliers pour enfants et familles.  

Les réactions positives des visiteurs ont amené la direction du Parc Pré Vert à nous demander de renouveler le 
partenariat en 2009. C’est le parcours « Matières à réflexion » qui a été choisi pour occuper le Signal de Bougy 
dès le 1er mai 2009.  

A relever encore que les panneaux métalliques servant de supports aux parcours Alph@ ont pu être loués en 
2008 à 3 associations pour des manifestations culturelles, dont le Festival Images ’08 de Vevey, ce qui a 
permis de compenser partiellement les frais de stockage annuels des dits panneaux. 

Nuit de la Science  
Le RRSC a tenu un stand à la Nuit de la Science de Genève, sur le thème du Temps (Chronos), les 5 et 6 juillet. 
L’animation proposée était un grand quiz de 75 questions, proposées par 17 institutions membres du Réseau. Le 
groupe de travail chargé de préparer l’événement était composé de : Emmanuelle Giacometti (Espace des 
Inventions), Gilles Hernot (Musée d’histoire des sciences), Robin Marchant (Musée cantonal de géologie), 
Béatrice Meizoz (Musée historique de Lausanne), Sophie Michaud (Musée romain de Lausanne-Vidy), Claude 
Joseph et Roger Gaillard (RRSC). 18 animatrices et animateurs des institutions concernées se sont relayés 
pendant deux jours pour accueillir le public.  

La scénographie originale du stand, conçue par le Studio K.O. d’Yverdon, a été unanimement appréciée. Sa 
réalisation a été soutenue financièrement par la Fondation Science et Cité.  

Fonds 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 
2008 était de CHF 60'000.-  

Le règlement de la bourse de projets précise 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. 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. 

L’appel à propositions pour la Bourse de projets, 3e édition, n’a pas rencontré le même succès que les 
années précédentes. Un seul projet a été soumis dans les délais : il s’agissait du festival « Sauvons les 
grands singes », proposé par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel et le Musée romain  de Lausanne-
Vidy, en relation avec leurs expositions temporaires respectives. Le comité du RRSC a pris sur lui d’attribuer 
une somme de 12'000 frs au festival « Sauvons les grands singes ». Le solde, soit 48'000 frs, a été utilisé 
pour compléter le financement des Assises du RRSC à  Neuchâtel (janvier 2009) et celui du spectacle de 
l’Interface Sciences-société de l’UNIL, « Demain les chats », qui sera intégré au programme du prochain 
festival Science et Cité Basecamp09 (étapes de Genève et de Neuchâtel, juin-août 2009). 

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.  

Un atelier a été organisé au Palais de Rumine le 19 mai 2008, à l’initiative du Musée cantonal de zoologie. Une 
vingtaine de participants ont pu découvrir le « Cabinet de curiosités sonores » installé au MCZ et dialoguer avec 
l’artiste qui l’avait conçu, Catherine Epars. Cette rencontre arts-sciences s’est poursuivie avec une visite de 
l’exposition « Comme des bêtes » au Musée cantonal des Beaux-Arts, en compagnie de son directeur, Bernard 
Fibicher.  

Une autre visite d’exposition(s) a lieu à l’occasion de l’AG 2008, le 11 novembre, avec la découverte de 
l’exposition « Retour à Dinotopia » à la Maison d’Ailleurs, suivie d’une présentation par Patrick Gyger du nouvel 
« Espace Jules Verne », créé grâce au don d’une importante collection privée.  

Comité du Réseau / Préparation d’un colloque 
Le Comité du RRSC est composé des personnes suivantes : Christophe Dufour (Muséum d’Histoire naturelle, 
Neuchâtel), Roger Gaillard (coordinateur du Réseau romand 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). 

Le Comité s’est réuni 3 fois, les 11 janvier, 8 septembre et 5 novembre 2008. Son activité s’est focalisée sur 
la préparation des Assises de la culture scientifique prévues à l’Université de Neuchâtel les 29 et 30 janvier 
2009, sous le 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 2008   
L’Association du Réseau Romand Science et Cité a tenu son assemblée annuelle le 11 novembre 2008 à 
l’Espace Jules Verne (Maison d’Ailleurs) d’Yverdon-les-Bains. Y ont participé 17 personnes représentant 14 
institutions. L’AG a réélu le comité (voir ci-dessus) et a approuvé les comptes 2007 de l’association.  

 

Roger Gaillard et Claude Joseph 

9 avril 2008 


