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ACTIVITES	  	  

Assises	  du	  Réseau	  

L’activité	  du	  RRSC	  en	  2009	  a	  été	  concentrée	  sur	  les	  Assises	  tenues	  les	  	  29	  et	  30	  janvier	  2009	  à	  
Neuchâtel.	  Sous	  le	  titre	  ”Exposer	  des	  Idées,	  questionner	  des	  savoirs”,	  le	  colloque	  a	  réuni	  150	  
participants,	  dont	  16	  provenant	  de	  France	  et	  de	  Belgique.	  Vingt	  et	  un	  étudiants	  ont	  suivi	  les	  débats	  
du	  colloque.	  Ces	  assises	  visaient	  à	  faire	  le	  point	  sur	  les	  enjeux	  économiques,	  idéologiques	  et	  
politiques	  de	  la	  communication	  scientifique,	  notamment	  de	  la	  muséologie	  et	  des	  média.	  Conçues	  
principalement	  pour	  échanger	  des	  idées,	  ces	  assises	  ont	  comporté	  en	  plus	  de	  sept	  conférences	  
plénières	  huit	  ateliers.	  	  

Les	  thèmes	  abordés	  dans	  les	  conférences	  plénières	  portaient	  sur	  la	  muséologie	  et	  son	  évolution,	  
l’importance	  de	  l’opinion	  publique	  face	  aux	  problèmes	  de	  société,	  la	  censure	  et	  les	  tabous	  dans	  la	  
représentation	  muséale.	  

Les	  ateliers	  étaient	  introduits	  par	  deux	  exposés	  et	  se	  poursuivaient	  par	  un	  débat	  avec	  la	  salle.	  Il	  y	  eu	  
deux	  sessions	  de	  quatre	  ateliers	  tenus	  en	  parallèle.	  Ils	  ont	  débattu	  des	  questions	  suivantes	  :	  la	  
scénographie,	  la	  politique	  muséale,	  la	  place	  du	  visiteur,	  les	  publics	  de	  la	  culture	  scientifique,	  science	  
et	  média,	  le	  développement	  de	  la	  virtualité,	  théâtre	  et	  cinéma	  dans	  la	  diffusion	  de	  la	  culture	  
scientifique.	  Les	  débats	  dans	  ces	  ateliers	  ont	  permis	  d’établir	  un	  état	  des	  lieux	  et	  conduit	  à	  
l’élaboration	  d’un	  manifeste	  pour	  une	  culture	  scientifique	  citoyenne.	  

Un	  énorme	  travail	  de	  suivi	  du	  colloque	  a	  été	  conduit	  tout	  au	  long	  de	  l’année:	  travail	  éditorial	  sur	  les	  
Actes,	  rédaction	  du	  «	  Manifeste	  pour	  une	  culture	  de	  sciences	  citoyennes	  ».	  Le	  comité	  s’est	  réuni	  
deux	  fois,	  le	  30	  juin	  et	  le	  1er	  octobre.	  Il	  y	  a	  eu	  en	  outre	  de	  nombreux	  échanges	  de	  courriels	  avec	  les	  
membres	  du	  groupe	  de	  pilotage	  des	  Assises	  pour	  élaborer	  le	  Manifeste.	  

Les	  Actes	  des	  Assises	  ont	  paru	  en	  janvier	  2010	  aux	  éditions	  Alphil,	  sous	  la	  forme	  d’un	  volume	  de	  293	  
pages	  tiré	  à	  700	  exemplaires.	  	  

Ateliers	  de	  muséologie	  

Deux	  ateliers	  de	  muséologie	  ont	  été	  organisés	  en	  2009	  :	  le	  1er	  octobre	  à	  Neuchâtel,	  avec	  la	  visite	  des	  
expositions	  Helvetic	  Park	  (MEN)	  et	  Parce	  Queue	  (MHNN)	  ;	  le	  6	  novembre	  à	  Vevey,	  avec	  la	  visite	  de	  
l’exposition	  Recherche	  et	  alimentation	  en	  dialogue	  (Alimentarium).	  

Parcours	  Alph@	  

Pour	  la	  deuxième	  année	  consécutive,	  le	  Parcours	  Alph@	  ”Matières	  à	  réflexion”,	  créé	  en	  2004,	  a	  été	  
présenté	  de	  mi-‐avril	  à	  fin	  octobre	  au	  Parc	  Pré-‐Vert	  au	  Signal	  de	  Bougy.	  Le	  Réseau	  et	  la	  Fondation	  
Science	  et	  Cité	  ont	  été	  ainsi	  présentes	  dans	  ce	  parc	  très	  populaire.	  	  

Deux	  nouveaux	  parcours	  Alph@	  ont	  été	  mis	  en	  chantier	  à	  l’automne	  2009.	  Un	  appel	  à	  projets	  a	  été	  
lancé	  en	  octobre	  pour	  la	  réalisation	  de	  deux	  nouveaux	  parcours	  :	  «	  Babel	  Bla	  Bla	  –	  Les	  mystères	  du	  
langage	  »	  et	  «	  Evolution/Révolution	  ».	  Le	  premier	  sera	  créé	  en	  partenariat	  avec	  la	  Semaine	  de	  la	  
langue	  française	  et	  de	  la	  francophonie	  (SLFF).	  Il	  y	  a	  eu	  suffisamment	  de	  propositions	  de	  qualité	  pour	  
un	  parcours	  complet	  de	  17	  panneaux	  recto-‐verso.	  	  

Le	  deuxième	  parcours	  sera	  en	  principe	  inauguré	  en	  mai	  à	  Lausanne,	  en	  relation	  avec	  l’exposition	  Oh	  
my	  God	  !,	  mais	  il	  n’y	  a	  pas	  encore	  eu	  suffisamment	  de	  propositions.	  	  



	  
Le	  financement	  (coût	  global	  d’environ	  90'000	  frs)	  sera	  assumé	  par	  le	  Réseau	  (20'000),	  la	  SLFF	  
(10'000),	  avec	  des	  soutiens	  de	  la	  Fondation	  Science	  et	  Cité	  (10'000)	  et	  de	  la	  Fondation	  Wilsdorf	  
(10'000).	  Des	  demandes	  de	  dons	  ont	  par	  ailleurs	  été	  adressées	  à	  la	  Loterie	  romande	  et	  à	  d’autres	  
sponsors	  ou	  mécènes	  (Fondation	  Leenaards).	  	  

Festival	  Science	  et	  Cité	  

La	  formule	  itinérante	  du	  3ème	  Festival	  Science	  et	  Cité,	  Basecamp09,	  n’a	  pas	  permis	  des	  partenariats	  
aussi	  forts	  avec	  les	  membres	  du	  RRSC	  que	  lors	  des	  éditions	  2001	  et	  2005,	  mais	  certaines	  institutions	  
proche	  du	  Réseau	  ont	  participé	  aux	  étapes	  de	  Genève	  (26	  juin-‐2	  juillet)	  et	  de	  Neuchâtel	  (20-‐23	  
août)	  :	  l’Eprouvette	  avec	  divers	  ateliers	  interactifs,	  l’Interface	  sciences-‐société	  avec	  huit	  
représentations	  du	  spectacle	  Demain	  les	  chats,	  spectacle	  créé	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Fondation.	  	  

Fonds	  de	  projet	  

En	  raison	  du	  Festival,	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  bourse	  de	  projets	  en	  2009.	  La	  Fondation	  Science	  et	  Cité	  a	  
toutefois	  soutenu,	  avec	  l’appui	  du	  président	  du	  RRSC,	  	  la	  création	  de	  l’exposition	  Oh	  my	  God	  !	  sur	  
Darwin	  et	  l’évolution	  au	  Musée	  Cantonal	  de	  Zoologie	  de	  Lausanne.	  Cette	  exposition,	  créée	  grâce	  à	  la	  
collaboration	  de	  trois	  musées	  lausannois	  (Zoologie,	  Géologie	  et	  Botanique),	  rencontre	  un	  grand	  
succès	  auprès	  du	  public	  et	  des	  scolaires.	  

	  

VIE	  ASSOCIATIVE	  

Assemblée	  générale	  et	  Comité	  

Le	  Réseau	  Romand	  Science	  et	  Cité	  a	  tenu	  son	  assemblée	  générale	  à	  Lausanne	  le	  2	  décembre	  2009.	  

Elle	  a	  désigné	  un	  nouveau	  comité	  constitué	  de	  :	  

• Christophe	  Dufour,	  MHN	  Neuchâtel	  	  
• Roger	  Gaillard,	  coordinateur	  du	  RRSC,	  Lausanne	  
• Marc-‐Olivier	  Gonseth,	  Musée	  d’ethnographie	  de	  Neuchâtel	  
• Patrick	  Gyger,	  Maison	  d’Ailleurs	  Yverdon-‐les-‐Bains	  
• Ninian	  Hubert	  van	  Blyenburgh,	  Genève	  
• Alain	  Kaufmann,	  Interface	  sciences-‐société,	  UNIL	  
• Robin	  Marchant,	  Musée	  cantonal	  de	  géologie	  Lausanne	  
• Laurence-‐Isaline	  Stahl-‐Gretsch,	  Musée	  d’histoire	  des	  sciences	  de	  Genève	  
• Roxanne	  Currat,	  Fondation	  Claude	  Verdan,	  Lausanne	  
• Emmanuelle	  Giacometti,	  Espace	  des	  Inventions,	  Lausanne	  
• Béatrice	  Pellegrini,	  Muséum	  d’histoire	  naturelle	  et	  Bancs	  Publics,	  Genève	  
Elle	  a	  également	  reconduit	  Claude	  Joseph	  à	  la	  présidence	  du	  Réseau	  et	  désigné	  pour	  lui	  succéder	  en	  
2012	  Béatrice	  Pellegrini.	  

Coordination	  

Au	  moment	  de	  rédiger	  ce	  rapport,	  Claude	  Joseph	  a	  la	  triste	  obligation	  de	  mentionner	  que	  Roger	  
Gaillard,	  coordinateur	  du	  Réseau	  depuis	  2002,	  est	  décédé	  subitement	  le	  22	  janvier	  2010.	  Animateur	  
très	  actif,	  il	  a	  conduit	  de	  nombreuses	  activités	  du	  Réseau	  Romand,	  et	  aussi	  de	  la	  Fondation	  dans	  le	  
cadre	  des	  Festivals	  2001	  et	  2005.	  Le	  succès	  des	  activités	  conduites	  en	  Suisse	  Romande	  doit	  pour	  une	  
grande	  part	  lui	  être	  attribué.	  	  

	  

	  


