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RRSC : RAPPORT D’ACTIVITES 2010 
 
PARCOURS ALPHA 
Le Réseau romand Science et Cité a lancé cette année, avec la participation de 
ses membres, deux nouveaux parcours ludiques de culture scientifique. 

Le premier, intitulé « Babel Bla Bla – Les Mystères du langage », a été conçu en 
collaboration avec la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) 
et nous invite, comme son nom l’indique, à découvrir les mille et une facettes du 
langage. Il a été montré au public du Parc Pré Vert du Signal de Bougy, du 1er  
juin au 31 octobre 2010. 

Le second, intitulé « Evolution/Révolution », propose une ballade à travers 
l'histoire de l'Univers, de la Terre et des hommes, de l'infiniment grand à 
l'infiniment petit, des sciences naturelles aux sciences humaines. Inauguré le 12 
mai 2010 dans le cadre de l’exposition « Oh my god! Darwin et l’évolution » du 
Musée cantonal de zoologie, il a été est exposé à la place de Milan à Lausanne 
jusqu’au 2 juin 2010, puis dans le jardin public jouxtant le Musée du Léman à 
Nyon en juillet-août de la même année. 

A ce jour, cinq parcours thématiques de 34 affiches chacun ont été réalisés sur 
les thèmes suivants: questions de conscience, matières à réflexion, mystères du 
quotidien, mystères du langage, évolution/révolution.  

 

FONDS DE PROJETS 
La Fondation Science et Cité a décidé d’affecter en 2010 une somme globale de 
CHF 60'000.- à un Fonds de projets destiné à soutenir des créations 
interdisciplinaires proposées par les membres du RRSC. Selon le règlement du 
Fonds, les projets devaient répondre aux critères suivants : 

- promouvoir la culture scientifique et le débat citoyen sur les enjeux des 
sciences et des techniques et leur évolution.  

- aborder un thème d’actualité - au sens large -, en lien avec les 
préoccupations du public et des milieux scientifiques.  

- s’adresser au grand public. Le projet comporte autant que possible une 
dimension interactive, permettant des rencontres, des échanges entre 
scientifiques et citoyens.  

- avoir un caractère pluridisciplinaire.  

Six propositions ont été transmises dans les délais à un jury composé de : 

- Mme Laurence Isaline Stahl-Gretsch (Musée d’Histoire des Sciences Genève) 

- Mme Danièle Héritier (Fondation Science et Cité) 

- M. Robin Marchant (Musée cantonal de Géologie Lausanne) 

- Mme Cécile Guérin (RSR/Impatience) 

- M. Claude Joseph (RRSC) 

Lors de sa délibération, qui a eu lieu au mois de juin, le Jury a accordé son 
soutien aux projets suivants : 
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• Objet. Chroniques - Musée Historique de Lausanne: animations 
d’ateliers/tournage d’un film dans le but de valoriser les objets de la collection 
du Musée pendant une période de fermeture -> 4’000 CHF pour la 1ère phase 
du projet 

• Biodiversité - Jardin Botanique de Neuchâtel: organisation de manifestations 
autour de la biodiversité (10’000 CHF) 

• Un Musée à ciel ouvert - Musée du Léman à Nyon: réalisation de parcours et 
fiches pédagogique en lien avec la biodiversité des rives nyonnaises et mise à 
disposition sur un site internet (10’000 CHF) 

• Biomimesis. L’Art de Ken Rinaldo - Maison d’Ailleurs: réalisation d’un 
documentaire interdisciplinaire sur la figure de Rinaldo avec point de vue de 
l’artiste sur le montage de l’exposition (13’000 CHF) 

• Dans la peau - Fondation Claude Verdan: soutien aux activités consacrées à 
l’organisation de rencontres et de débats, aux activités scientifiques auprès 
du jeune public autour du thème de l’exposition (23’000 CHF) 

Le Projet commun du Muséum d’histoire naturelle et du Musée d’ethnographie de 
Neuchâtel a retenu toute l’attention du Jury, mais n’a pas pu être sélectionné car 
il aurait fait l’objet d’un financement rétroactif. 

 

MANIFESTE POUR UNE CULTURE DE SCIENCES CITOYENNES 
Le Réseau a publié cette année un manifeste pour une culture de sciences 
citoyennes qui a été traduit en allemand et en italien. Ce texte émane des 
Assises du Réseau qui ont réuni, en janvier 2009, 150 professionnels de musées, 
journalistes, universitaires et artistes, suisses et étrangers. A cette occasion, des 
ateliers participatifs ont donné lieu à de riches échanges d’expériences sur la 
base desquels un groupe de travail, composé du Comité du RRSC et de diverses 
personnalités, a élaboré les propositions de ce manifeste. 

Dans ce document, le RRSC propose - à l'intention prioritairement des autorités 
responsables des Affaires culturelles et des institutions publiques de formation et 
de recherche - des recommandations qui visent à développer une politique 
culturelle adaptée à une société dans laquelle les applications issues des 
avancées de la recherche jouent un rôle toujours plus important. 

Le Manifeste a été diffusé auprès des milieux concernés aussi largement que 
possible par les membres du Réseau. Il est prévu de remettre les signatures 
récoltées aux autorités fédérales compétentes au printemps 2011.  

 

NUIT DE LA SCIENCE 
Le Réseau a tenu un stand à la Nuit de la Science de Genève sur le thème 
Extrêmes/Limites, les 10 et 11 juillet. L’animation proposée était un quiz de 51 
questions en lien avec cette thématique. Une dizaine d’institutions membres du 
Réseau ont participé à l’élaboration des questions. 

Le groupe de travail chargé de préparer l’événement a été coordonné par 
Roxanne Currat de la Fondation Claude Verdan et comprenait Sandrine 
Hajdukiewicz (Espace des Inventions, Lausanne), Béatrice Meizoz (Musée 
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historique, Lausanne), Claude Joseph et Horace Perret (Réseau et Interface 
Sciences Société, Université de Lausanne). 

14 animatrices et animateurs des institutions concernées se sont relayés pendant 
deux jours pour accueillir le public sur un stand au design entièrement renouvelé 
(produit par le Studio K.O. d’Yverdon). Chaque participant au quiz s’est vu 
remettre un cadeau (catalogue d’exposition, matériel de promotion, etc.) 
gracieusement offert par l’une des 10 institutions ayant contribué à cette édition. 
Le public a réagi très positivement au concept ludique et pédagogique du stand. 

A cette occasion, les animatrices et animateurs ont également pu discuter avec 
le public du “Manifeste pour une culture de sciences citoyennes” et récolter 
quelques signatures. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 
COORDINATION 
A la suite du décès du coordinateur du Réseau, M. Roger Gaillard, le 22 janvier 
2010, M. Horace Perret a été nommé coordinateur ad interim le 15 mars 2010. 

 
COMITÉ 
En 2010, le Comité du RRSC était composé des membres suivants: Roxanne 
Currat (Fondation Claude Verdan, Lausanne), Christophe Dufour (Muséum 
d’Histoire naturelle, Neuchâtel), Emmanuelle Giacometti (Espace des Inventions, 
Lausanne), Marc-Olivier Gonseth (Musée d’ethnographie, Neuchâtel), Patrick 
Gyger (Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains), Danièle Héritier (Fondation Science 
et Cité, Berne), Ninian Hubert (muséologue, UNIGE), Claude Joseph (Interface 
Sciences-Société, UNIL), Alain Kaufmann (Interface Sciences-Société, UNIL), 
Béatrice Pellegrini (Muséum d’histoire naturelle, Genève), Horace Perret 
(Interface Sciences-Société, UNIL), Laurence-Isaline Stahl-Gretsch (Musée 
d’histoire des sciences, Genève).  

Patrick Gyger a annoncé au Comité son départ de la Maison d’Ailleurs pour la fin 
de l’année 2010; son siège devra donc être repourvu en 2011. 

Le Comité s’est réuni 4 fois, les 16 mars, 15 juin, 4 octobre et 29 novembre. Son 
activité s’est focalisée sur la diffusion du manifeste pour une culture de sciences 
citoyennes et sur l’avenir du RRSC dans le contexte de la restructuration dont la 
Fondation Science et Cité (FSC) - principal bailleur de fonds du RRSC - est 
l’objet. 

Au début de l’année 2010, le Conseil fédéral a en effet décidé, dans le cadre du 
réexamen des tâches, de supprimer le financement attribué à la Fondation 
Science et Cité. Cette décision sera mise en œuvre graduellement : en 2012, la 
subvention ne couvrira plus que les salaires de la Fondation. Dès 2013, elle sera 
entièrement supprimée. Afin de poursuivre sa mission, la FSC a dû redéfinir sa 
stratégie et élaborer diverses options. Après de longues discussions, le Conseil 
de Fondation a opté pour le maintien de l’indépendance de la Fondation et 
l’adoption dès 2012 d’un nouveau mode de financement reposant sur des 
contrats de prestation. Des discussions visant à conclure de tels contrats ont été 
engagées avec, entre autres, les académies suisses des sciences et le FNS.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Au vu des circonstances exceptionnelles qu’a connues les RRSC en 2010, le 
Comité a décidé de tenir son assemblée générale 2010 le 25 janvier 2011. Cette 
dernière aura lieu au CERN et sera couplée à deux ateliers de muséologie : les 
participants seront invités à découvrir, en présence de leurs concepteurs, les 
expositions « Univers de particules » du Globe de la science et de l’innovation 
(CERN) et « Supervolcan » du Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève. 

 

MEMBRES 
Le Musée suisse de l’appareil photographique a annoncé, le 21 juillet 2010, son 
intention de renoncer à faire partie du RRSC. Dans leur courrier, les directeurs 
disent « regretter de ne pas arriver à prendre une part active à toutes les 
manifestations du RRSC et que d’autre part ils se voient contraints de davantage 
recentrer leurs activités ».  

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet a également annoncé, le 16 novembre 
2010, son intention de ne plus être membre du RRSC – il ne s’est donc pas 
acquitté de sa cotisation 2010.  

Le coordinateur signale encore que le Musée d’histoire naturelle du canton de 
Fribourg ne s’est pas acquitté de sa cotisation 2010 ce qui, selon l’article 8 des 
statuts du RRSC, a théoriquement pour effet de lui faire perdre sa qualité de 
membre. 

Au 31 décembre 2010, le RRSC comptait 28 membres. 

 

  

 


