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RRSC : RAPPORT D’ACTIVITES 2011 
 

I. PROJETS 2011 

Projet iPhone  
LE RRSC a décidé fin 2010 d’utiliser le potentiel offert par les smartphones pour promouvoir par des moyens 
innovants le dialogue sciences-société auprès de ses membres. Il a alors décidé de développer une application 
sur la base, dans un premier temps, du système d’exploitation d’Apple, afin d’offrir aux visiteurs des musées 
membres du Réseau la possibilité de recevoir sur un iPhone ou un iPod touch des contenus multimédias. Il était 
prévu que ces fichiers multimédias soient stockés sur une base de données hébergée sur un serveur commun, 
base pouvant être enrichie en tout temps par les membres du Réseau via un site web sécurisé. 

Cette application devait permettre de remplir les trois fonctions suivantes : 

• établir une base de données, sous forme de fiches, commune à l'ensemble des membres du Réseau 

• Lier des fiches entre elles pour créer des nouveaux parcours de visites 

• Enrichir l'expérience utilisateur en ajoutant des modules interactifs (quizz alpha) 

Il était en outre prévu que le RRSC lance dans le courant de l’année un concours primant le projet qui aurait su 
au mieux exploiter le potentiel de cette application sous l’angle particulier du dialogue science - société.  

Ce projet qui a démarré en 2010 s’est poursuivi dans la première moitié de 2011 avant finalement d’être 
abandonné, le Comité renonçant à passer à la phase de réalisation. 

Voici un résumé des étapes jusqu’à son abandon le 1er septembre 2011: 

• Novembre 2010 : l’idée de développer une application smartphone pour le Réseau est née des 
discussions qui ont eu lieu entre le coordinateur du RRSC et Julien Goumaz, collaborateur de l’Interface 
sciences-société de l’UNIL et passionné d’informatique. Lors de ces discussions, il apparaît que Julien 
Goumaz vient de participer au développement d’une application smartphone pour l’UNIL et qu’il peut 
facilement développer une application répondant aux besoins du Réseau. Il est donc convenu qu’il 
présentera au Comité un projet d’application pour le RRSC. 

• 29.11.2010 : Lors de sa présentation, Julien Goumaz (ci-après le développeur) laisse entendre qu’il 
développera une solution quasi sur mesure pour le Réseau : 

- Après cette présentation, le Comité décide de soutenir ce projet. Le montant alloué au fonds 
de projet (60'000 CHF) sera mis à disposition en deux tranches de 30'000 CHF, la première 
servant au développement de l’outil technologique, la seconde à l’élaboration d’un contenu 
approprié. 

- Le Comité décide toutefois de subordonner le choix final de la technologie à une étude 
recensant les solutions techniques disponibles (codes barres, RFID, etc), le but étant de 
s’assurer que le projet repose sur une technologie robuste.  

• 19.01.2011 : Béatrice Pellegrini fournit au Comité son rapport sur les techniques de personnalisation des 
visites de musée. 

• 25.01.2011 : Présentation du projet par le développeur (Julien Goumaz) lors de l’AG du Réseau. Le 
développeur précise alors que le RRSC ne sera pas propriétaire de l’application et évoque la possibilité 
d’ouvrir l’application à des institutions culturelles tierces tout en garantissant une visibilité préférentielle 
pour le RRSC. 

• 26.01.2011 : le coordinateur du Réseau se rend au SimeSitem à Paris afin de voir ce qui se fait en 
matière d’applications multimédias pour Smartphones. Il y constate un véritable engouement pour les 
applications à base de QR codes. Il ressort toutefois que la majorité des applications ont été développées 
pour des musées des beaux arts. 

• 23.02.2011 : Envoi au Comité d’un descriptif de l’application. Sur cette base, le Comité doit décider si 
oui ou non il opte pour la technique des QR codes. Ce document suscite un certain nombre de questions 
auxquelles le coordinateur et le président décident de répondre dans un document intitulé Q&A. 

• 05.04.2011 : Envoi du Q&A en prévision de la prochaine réunion du Comité, prévue le 12 avril. Ce 
document indique que le cadre de développement de l’application a changé : l'idée d'ouvrir l'application à 
des tiers et d'en faire un service payant (cotisation annuelle) apparaît pour la 1ère fois noir sur blanc. 
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• 12.04.2011 : le contrat préparé par le développeur est distribué au Comité. Sous conditions 
d’abonnement, le contrat stipule que « L’abonnement aux services de Cultural Network est au coût de 
CHF 1000.-/ institution pour une durée de un an, renouvelable tacitement ». Cette clause est très mal 
accueillie par le Comité. Ce dernier décide par conséquent de faire une contre-offre au développeur: en 
contrepartie des 60'000 CHF (30'000 pour le développement + 30'000 CHF pour le contenu) que le RRSC 
prévoit d’injecter dans l’application, et des risques encourus à ce titre, ses membres souhaitent être 
exonérés de cotisation durant toute la durée de vie du service. Si cette contre-offre n’est pas acceptée par 
le développeur, le Comité préfère abandonner le projet d’application iPhone et allouer les 60'000 CHF au 
fonds de projet. 

• 21.04.2011 : Par mail, le président du RRSC fait une nouvelle proposition au Comité afin de débloquer la 
situation. Cette proposition prévoit que le RRSC s’engage pour deux ans avec ses deux subsides de 30'000 
CHF. Après ces deux ans seront discutées les conditions de poursuite de l’engagement du RRSC. Ce 
pourrait être globalement en tant que Réseau ou individuellement au titre d'institution. Cette nouvelle 
proposition est acceptée par le développeur puis avalisée par le Comité qui demande toutefois par la voix 
d’un de ses membres des garanties supplémentaires :  

- précisions sur ce que l’on entend par "dans 2 ans on verra" 

- livraison d’un business plan par le développeur  

- et mise en place d’une boîte à idée afin d’alimenter une réflexion sur les contenus que l’on 
pourrait proposer via cette application. 

• 09.05.2011 : le coordinateur et le président rencontrent le développeur qui renonce au terme de la 
discussion à articuler un montant pour la cotisation à l’issue des 2 ans. En d’autres termes, à l’issue de la 
période de 24 mois, le montant de la cotisation annuelle aux services de Cultural Network sera déterminé 
en fonction du nombre de clients déjà affiliés et des coûts effectifs de fonctionnement. Le développeur 
s’est en outre engagé à fournir un dossier de levée de fonds (i.e. business plan) dans le courant du mois de 
juin. Il est convenu que d’ici fin juin, le Comité sera invité à se re-prononcer sur la base de la nouvelle 
version du contrat et du business plan. 

• 24.05.2011 : envoi du contrat remanié au Comité, ouverture de l’espace intranet (boîte à idées), résumé 
chronologique de la situation. 

• 08.07.2011 : envoi du business plan, en retard sur le planning car le développeur a été très occupé au 
printemps (Mystères de l’UNIL). Le coordinateur invite le Comité à se prononcer sur l’opportunité de 
travailler avec Cultural Networks car il a en mains désormais tous les documents qu’il demandait.  

• 18.08.2011 : Suite à ce mail, un des membres du Comité demande que deux points soient obtenus 
auprès du développeur: le fait de ne pas engager le RRSC au-delà de la période de lancement et un rabais 
au Réseau de 40% par rapport aux autres clients. Le coordinateur contacte le développeur afin de discuter 
de ces deux points. Sa position est la suivante : il accepte le 1er point mais reste inflexible sur le second, 
estimant qu’accorder un rabais au Réseau ne serait pas équitable vis-à-vis de ses autres clients. Le 
développeur estime par ailleurs offrir des privilèges au Réseau - une année de service « gratuite », d'avoir 
une visibilité renforcée, de pouvoir participer à la définition des spécifications - qui ne justifient pas l’octroi 
d’un tarif de faveur. 

• 01.09.2011 : une réunion de Comité est prévue le 1er septembre afin de prendre une décision sur le 
passage ou non à la phase de réalisation du projet. Le coordinateur transmet la position du développeur eu 
égard aux deux points mentionnés précédemment. Après avoir pris connaissance de celle-ci, le Comité 
constate qu’au fil des discussions avec le développeur le RRSC est passé de partenaire à client. En 
conclusion, si le RRSC ne bénéficie pas de tarif de faveur, le Comité ne voit aucune raison d’assumer le 
risque d’être un cobaye. Le Comité décide dès lors à la majorité des membres présents d’abandonner le 
projet d’application iPhone. A la place, il décide d’affecter le montant de 60'000 CHF à un appel à projets. 

 

Appel à projets 
Suite à l’abandon du projet iPhone, le Comité a décidé de lancer un appel à projets visant à encourager la 
présence de ses membres aux manifestations de culture scientifique d’envergure en Suisse romande. Son but 
est d’améliorer la visibilité du RRSC et de la Fondation Science et Cité lors de ces manifestations collectives et 
de promouvoir le dialogue sciences - société. 

Pour pouvoir bénéficier d’un financement dans le cadre de ce fonds de projets, il a été convenu que les projets 
d’animations devaient répondre aux critères suivants : 
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• S’inscrire dans le cadre d’une manifestation de culture scientifique qui soit populaire en Suisse romande, 
telle que la Journée internationale des musées, la Nuit de la science, la Nuit des Muśees (liste non 
exhaustive), qui aura lieu en 2012 et à laquelle plusieurs musées participeront ; 

• Renforcer le dialogue sciences - société et le débat critique autour des enjeux des sciences et des 
techniques. 

L’appel a été lancé le 21 septembre. A la clôture du délai, le 1er novembre, 16 projets ont été envoyés au 
coordinateur. Le Jury qui se composait des membres du Comité plus un représentant de la Fondation Science 
et Cité s’est réuni le 29 novembre. Afin de garantir une évaluation impartiale, il a été décidé que tout membre 
du Comité impliqué dans un projet devait être exclu de la discussion de ce projet. 

Sur les 16 projets, le Jury en a retenu 10 auxquels il a attribué les montants suivants : 

 

Institution:	   Titre	  du	  
projet:	  

A	  l'occasion	  de	  :	   Montant	  
attribué:	  

Jardin	  
botanique	  de	  
Neuchâtel	  

Rêveries	  
nocturnes	  	  

Botanica’12:	  semaine	  
des	  jardins	  
botaniques	  de	  Suisse	  
(16	  au	  24	  juin	  2012)	  

CHF	  3'000	  

Conservatoire	  
et	  Jardin	  
botaniques	  de	  
la	  Ville	  de	  
Genève	  

Le	  labyrinthe	  
des	  senteurs	  

-‐	  Nuit	  de	  la	  science	  
en	  juillet	  2012	  
-‐	  Nuit	  des	  Musées	  
2012	  	  

CHF	  4'000	  

Association	  
Bancs	  Publics	   Goûtez	  l’erreur	  !	  

Nuit	  de	  la	  Science	  
2012	   CHF	  4'800	  

Muséum	  
d’histoire	  
naturelle	  de	  
Neuchâtel	  

A	  la	  découverte	  
des	  ondes	  

-‐	  Nuit	  des	  musées	  	  
-‐	  Journée	  
internationale	  des	  
musées	  2012	  (19-‐20	  
mai	  2012)	  

CHF	  5'000	  

Musée	  et	  
Jardins	  
botaniques	  
cantonaux	  	  

Retour	  à	  la	  
nature	  	  

Botanica’12,	  la	  
Semaine	  des	  jardins	  
botaniques	  suisses,	  
qui	  aura	  lieu	  du	  16	  au	  
24	  juin	  2012	  

CHF	  5'000	  

Muséum	  
d’histoire	  
naturelle	  de	  
Genève	  

Rencontre	  avec	  
un	  dinosaure	  :	  
Yandusaurus	  
hongheensis	  

Nuit	  des	  musées	  à	  
Lausanne	  (sept	  2012)	   CHF	  6'000	  

Maison	  
d’Ailleurs	  
(MDA)	  

Urban	  Game	  :	  
Interface	  ville	  –	  
musée	  

-‐	  Nuit	  des	  musées	  à	  
Yverdon-‐les-‐Bains	  
(mai	  2012)	  
-‐	  Jeux	  du	  Castrum,	  
festival	  de	  théâtre	  
dans	  l’espace	  public	  

CHF	  6'000	  

Musée	  
d'ethnographie	  
de	  Neuchâtel	  
(MEN)	  

	  La	  	  nuit	  	  de	  	  la	  
	  fin	  	  du	  	  monde	  
	  et	  	  La	  	  journée	  
	  du	  	  renouveau	  	  

-‐	  Nuit	  	  des	  	  musées	  	  
-‐	  Journée	  
	  internationale	  	  des	  
	  musées	  	  2012	  

CHF	  10'000	  
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Espace	  des	  
Inventions	  

Je	  n’en	  crois	  pas	  
mes	  yeux	  !	  

-‐	  Nuit	  de	  la	  Science	  
-‐	  Nuit	  des	  Musées	  (	  
22	  ou	  29	  septembre	  
2011)	  

CHF	  12'000	  

Fondation	  
Claude	  Verdan	  

Laboratoire	  du	  
toucher	  et	  
Concert	  audio-‐
tactile	  

Nuit	  des	  musées	  
lausannois,	  samedi	  
22	  septembre	  2012	  
de	  14h	  à	  2h/Action	  
spéciale	  pour	  les	  
écoles	  vaudoises,	  
vendredi	  21	  
septembre	  2012	  

CHF	  12'000	  

 
Il a par ailleurs été demandé aux lauréats de faire figurer les logos du RRSC et de la Fondation Science et Cité 
sur tout document de communication et de promotion en lien avec le projet et sur le site de l'événement 
(nous vous les ferons parvenir par mail ultérieurement). Et de transmettre au coordinateur un rapport 
d'évaluation une fois le projet terminé (au plus tard en décembre 2012). 

 

COLLABORATION AVEC LE MAROC 
Le 20 septembre 2010, M. Roderick Kühne du bureau de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) de l’Ambassade suisse à Rabat sollicitait le Réseau romand Science et Cité (RRSC) pour établir une 
collaboration avec le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) par le biais de son 
unité en charge de la promotion et de la diffusion des sciences et des techniques dirigée par M. Aziz Bensalah 
et s’appuyant sur  le Réseau National pour la promotion et la diffusion de la Culture Scientifique et Technique 
(RNCST), réseau universitaire marocain coordonné par M. Aziz Bensalah. 

Constatant une évidente convergence entre ses activités et celles du RNCST, le RRSC répondait positivement 
à cette demande. Après quelques échanges d’emails, il est vite apparu que cette collaboration devait débuter 
par une présentation réciproque de l’offre des deux pays en matière de communication scientifique. Il a donc 
été convenu, d’entente avec la DDC, d’organiser la visite d’une délégation du CNRST en Suisse au printemps 
2011, suivie d’une visite d’une délégation du RRSC au Maroc en automne de la même année.  

La visite en Suisse s’est déroulée du 9 au 13 mai. Son but était de présenter l’état de l’art en matière de 
dialogue sciences-société autour des pôles muséal, universitaire et scolaire en Suisse afin d’identifier, sur cette 
base, les modalités d’une éventuelle collaboration entre le Maroc et la Suisse en matière de promotion et de 
diffusion de la culture scientifique.  

Il faut préciser que cette action a été rendue possible grâce à la DDC qui, outre son soutien moral, s’est 
engagée à prendre en charge les frais de transport entre les deux pays, les frais de séjour et de transport à 
l’intérieur du pays visité étant à la charge de la partie invitante.  

La délégation marocaine a été accueillie par Claude Joseph, président du RRSC, et Horace Perret, 
coordinateur, et comprenait: 

• Prof. Aziz Bensalah, responsable de la Cellule pour la promotion et la diffusion de la culture scientifique et 
technique au CNRST et coordonnateur du RNCST ; 

• Prof. Azelarab El Mouraouah, Professeur à l’Institut National de Géophysique (ING) relevant du CNRST ; 

• Prof. El Hassan Talbi, Professeur géologue à l'université d'Oujda, membre du comité de pilotage du 
RNCST.  

Durant cette visite, nos collègues marocains ont eu l’occasion de découvrir les musées suivants et de 
s’entretenir avec leurs directeurs respectifs: Muséum d’histoire naturelle de Genève, Musée d’histoire de 
sciences de Genève, Musée d’ethnographie de Neuchâtel, Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, 
Alimentarium de Vevey, Espace des inventions de Lausanne. Ils ont également pu discuter avec des 
responsables de l’Interface sciences - société de l’Université de Lausanne (UNIL), du laboratoire public de 
l’UNIL (L’Eprouvette), du Centre d’évaluation des choix technologiques suisse (TA Swiss) et de la Fondation 
Science et Cité.  

La visite au Maroc a eu lieu du 10 au 15 octobre 2011. Les membres suivants du RRSC ont fait le voyage au 
Maroc : 

• M. Claude Joseph, Professeur honoraire UNIL/EPFL, Président du RRSC, Interface Science-Société, 
Université de Lausanne ; 
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• Mme Béatrice Pellegrini, Dr. ès sciences, Membre du Comité du RRSC et chargée de recherche au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Genève ; 

• M. Horace Perret, Coordinateur du RRSC, Membre du Comité du RRSC, Interface Science-Société, 
Université de Lausanne. 

Trois objectifs ont été assignés à cette visite par nos collègues marocains: 

• Permettre aux scientifiques marocains de s’approprier en partie ou en totalité les fondements de 
l’expérience et de l’expertise acquises par le RRSC. 

• Etablir un accord de coopération entre le RRSC et le Réseau national pour la promotion et la diffusion de 
la Culture Scientifique et Technique (RNCST, réseau universitaire marocain relevant du CNRST). 

• Etudier les possibilités de transfert au Maroc de trois expériences phares du RRSC : Les Parcours Alpha, 
La Nuit des Sciences et L’Eprouvette (Laboratoire public de l’université de Lausanne). 

A cette fin, M. Bensalah a élaboré le programme de la visite de la délégation suisse ci-dessous et nous a invité à 
préparer trois présentations dans le cadre de conférences-débats: 

• Une présentation de Claude Joseph sur les rapports science-société à travers l’expérience du RRSC; 

• Une présentation abordant les conditions nécessaires à un partage effectif des savoirs par Horace Perret; 

• Une présentation abordant la place pour les muséums d’histoire naturelle dans le cadre du dialogue 
sciences-société par Béatrice Pellegrini. 

En ce qui concerne ses objectifs, cette mission s’est révélée un plein succès. Les présentations que nous avons 
faites à la demande de M. Bensalah ont contribué à la réalisation du premier objectif, à savoir permettre aux 
scientifiques marocains de s’approprier en partie ou en totalité les fondements de l’expérience et de l’expertise 
acquises par le RRSC.  

Le second objectif – l’établissement d’un accord de coopération entre le RRSC et le RNCST – est en passe 
d’être atteint: la visite a permis aux deux délégations de se mettre d’accord sur les principales modalités de la 
coopération. Par conséquent, un accord devrait être signé très prochainement. 

Quant au troisième et dernier objectif, l’adaptation des trois expériences identifiées par M. Bensalah lors de sa 
venue en Suisse, la visite a permis de mieux évaluer les conditions de leur mise en œuvre concrète. Voici l’état 
de nos réflexions à ce sujet :  

• Mise en place de parcours alpha : ce projet nous paraît le plus facile à mettre en œuvre parce qu’il 
est d’une part facile à adapter au contexte marocain et d’autre part peu coûteux. Pour permettre à un 
premier parcours d’être rapidement mis sur pied, le RRSC s’est engagé à mettre à la disposition du 
RNCST les plans de ses supports métalliques (cela permettra au RNCST de les réaliser sur place). 
Parallèlement, le RRSC est prêt à fournir un jeu d’affiche de l’un des 5 parcours thématiques  disponibles: 
questions de conscience, matières à réflexion, mystères du quotidien, mystères du langage, 
évolution/révolution. Ce premier parcours sera exposé dans un lieu public (parc, esplanade) que M. 
Bensalah doit encore identifier. Pour les prochains parcours, il est prévu que le RNCST développe des 
thématiques correspondant aux besoins particuliers du Maroc; les textes seront en français et en arabe.  

• Création d’un laboratoire public du type de celui de l’Université de Lausanne 
(L’Eprouvette) : cette action est considérée comme prioritaire par le CNRST et le RNCST. Supposant 
des moyens plus conséquents sur les plans financiers et humains, sa concrétisation ne pourra toutefois 
intervenir qu’à moyen terme. Dans le but d’identifier une université partenaire, des contacts ont déjà été 
pris avec l’Université Hassan II de Casablanca. Lors de nos entretiens, les instances dirigeantes de cette 
université ont manifesté un intérêt certain pour cette initiative. Le coordinateur du RNCST va poursuivre 
les démarches dans ce sens. Afin d’organiser le transfert de compétences et de savoir-faire nécessaires à la 
mise en place d’un tel laboratoire, le RRSC propose qu’un mandat soit, le moment venu, confié à 
l’Interface sciences-société (l’entité responsable de l’Eprouvette) de l’Université de Lausanne. Ce mandat 
prévoirait la mise à disposition, pendant le temps qu’il faut pour former la future équipe, d’une ou deux 
collaboratrices de l’Eprouvette. Pour couvrir les frais de déplacement, de logement et d’hébergement ainsi 
que le paiement d’une indemnité, une contribution du CNRST est envisagée ; un appui de la DDC serait 
nécessaire. 

• Organisation d’une Nuit de la science sur le modèle genevois : Comme la précédente, cette 
action s’inscrit davantage à moyen qu’à court terme. M. Bensalah et Mme Mikou de l'Université Hassan II – 
Ain Chock de Casablanca envisagent d'assister à l'édition 2012 de la Nuit de la Science afin de bien voir 
comment elle s’organise et fonctionne. Cette mission de reconnaissance pourrait être une action financée 
par la DDC. Des contacts pourraient être également pris avec la Nuit de la science qui, inspirée par 
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l’expérience genevoise, a lieu chaque année à Beyrouth au Liban, afin de voir si des synergies sont 
possibles. 

 

Vous trouverez plus de détails sur ces deux visites dans le rapport de mission qui a été rédigé à cette occasion 
et envoyé à M. Roderick Kühne du bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à 
Rabat. Son but implicite est de tester dans quelle mesure un engagement supplémentaire de la DDC est 
envisageable par rapport aux axes de collaboration identifiés dans le rapport. 

ATELIERS DE MUSEOLOGIE 
Trois ateliers ont été organisés cette année : 

• Le premier a eu lieu le 25 janvier au CERN en parallèle à l’AG du RRSC. Il a proposé la visite de 
l’exposition permanente « Univers de particules » (Globe de la science et de l’innovation du CERN) en 
présence de son commissaire, M. Bernard Pellequer, et de l’exposition « Supervolcan » au Muséum 
d’histoire naturelle de la Ville de Genève. 

• Le second atelier a eu lieu le 1er septembre à Neuchâtel. Il était articulé autour de la visite des expositions 
"Bruits" du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel (MEN) et "Sacrée science ! Croire ou savoir..." du Muséum 
d'histoire naturelle de Neuchâtel en présence de leurs commissaires respectifs. 

• Le troisième atelier a eu lieu le 29 novembre à Lausanne. Il a proposé les visites des expositions « Les 
doigts dans le cerveau » de L’espace des inventions et « Peau » de la Fondation Claude Verdan. 

PARCOURS ALPHA 
Trois parcours ont circulé cette année: 

• Le parcours Alpha Babel blabla les mystères du langage a été exposé durant tout le mois de mars à 
Neuchâtel à l’occasion de la Semaine de la Francophonie en collaboration avec Délégation à la langue 
française DLF – CIIP. 

• Le parcours Mystères du quotidien a été montré au public à Sion d’avril à juillet. 

• Le parcours Matières à réflexions a quant à lui été exposé à Divonne du 15 juillet au 5 septembre au bord 
du lac de Divonne puis du 5 septembre au 5 octobre dans le parc de la Villa Roland. 

SCIENCECOMM 11 
A l’occasion de-scienceComm11, le RRSC a présenté une étude dans le cadre des sessions « présentations de 
projets ». Son but était de montrer que l’offre proposée par les musées pour les jeunes dans le domaine de la 
culture scientifique s’est beaucoup développée ces dix dernières années en Suisse romande.  

Méthode : un mail a été envoyé à toutes les institutions membres du RRSC en leur demandant de recenser les 
activités enfants qu’ils offrent en fonction de deux critères :  

• classe d’âge (4-11 ans/12-18 ans)  

• caractère scolaire/extra-scolaire de l’activité en question.  

Sur 30 institutions, 21 ont répondu. L’analyse des données a permis de constater les points suivants : 

• Ce sont les activités s’adressant aux 4-11 ans qui sont les plus fréquentes: 333 versus 198 (63%) 

• Ce sont les activités extra-scolaires qui sont les plus fréquentes: 54% (220 contre 190) 

• Activités les plus fréquentes par domaines :  Histoire: 53 occurrences, Travaux pratiques/bricolage: 40, 
Biologie: 39 occurrences, Archéologie: 38 occurrences, Autres sciences naturelles: 36 occurrences, 
Sciences techniques: 28 occurrences, Autres sciences humaines: 24, Sociologie: 22, Art: 21 

• Classement des activités jeunesse selon leur type (dans l’ordre décroissant): Ateliers pédagogiques: 261, 
Ateliers: 62, Visites guidées: 47, Spectacles: 17, Débats: 16, Dossiers pédagogiques: 8, Conférences: 3 

Principales conclusions : 

• L’âge: développer plus d’activités à l’intentions des 12-18 ans? 

• Le domaine: développer davantage d’activités en lien avec la physique, la chimie? 

• Le type d’activités proposées: afin de mieux développer le dialogue Sciences-Société, augmenter la part de 
spectacles et de débats? 
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• L’orientation des étudiants: Il est généralement admis que les sciences exactes et naturelles attirent de 
moins en moins d’étudiants. En valeurs relatives, on constate que la proportion d’étudiants inscrits en 
sciences est pratiquement restée constante au cours des trente dernières années. Après une croissance 
marquée entre 1980 et 2003 de la proportion d’étudiants en sciences humaines, la tendance des quatre 
dernières années serait plutôt une diminution des sciences humaines et une légère augmentation des 
sciences de la nature.  

 

II. VIE ASSOCIATIVE 
 

COMITÉ 

En 2011, le Comité du RRSC était composé des membres suivants (13):  

• Roxanne Currat (Fondation Claude Verdan, Lausanne) 

• Sylvie Délèze (Passerelle, UNIGE) 

• Christophe Dufour (Muséum d’Histoire naturelle, Neuchâtel) 

• Emmanuelle Giacometti (Espace des Inventions, Lausanne) 

• Marc-Olivier Gonseth (Musée d’ethnographie, Neuchâtel) 

• Danièle Héritier (Fondation Science et Cité, Berne) 

• Ninian Hubert van Blyenburgh (muséologue, UNIGE) 

• Alain Kaufmann (Interface Sciences-Société, UNIL) 

• Béatrice Pellegrini (Muséum d’histoire naturelle, Genève) 

• Emmanuelle Ryser (Musée de zoologie, Lausanne) 

• Laurence-Isaline Stahl-Gretsch (Musée d’histoire des sciences, Genève) 

• Président : Claude Joseph (Interface Sciences-Société, UNIL) 

• Coordinateur : Horace Perret (Interface Sciences-Société, UNIL) 

 

A noter, qu’à la fin de l’année 2010, Patrick Gyger (Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains) a quitté ses fonctions 
de directeur de la Maison d’Ailleurs ; il a par conséquent démissionné de ses fonctions de membre du Comité. 
Pour le remplacer, il a été décidé que deux personnes - et non une - seraient nommées afin d’assurer un taux 
de présence minimal lors des réunions de Comité: Emmanuelle Ryser et Sylvie Délèze ont été élues lors de 
l’AG du 25 janvier 2011.  

Le 31 octobre 2011, Sylvie Délèze a annoncé son intention de démissionner du Comité avec effet immédiat, 
invoquant un départ à l’étranger d’une année. Le 1er novembre 2011, Emmanuelle Ryser annonçait elle aussi son 
intention de démissionner avec effet lors de la prochaine AG, invoquant un manque de temps et un sentiment 
d’inutilité au sein du Comité. 

Le Comité s’est réuni 3 fois : les 12 avril, 1er septembre et 29 novembre. Son activité s’est focalisée 
principalement sur le projet iPhone et le fonds de projets. 

Pour rappel, Claude Joseph, qui a présidé le Réseau depuis ses débuts, a annoncé qu’il quitterait ses fonctions 
de président à la fin de l’année 2011. Il a été convenu lors de la dernière AG que Béatrice Pellegrini, actuelle 
membre du Comité, lui succéderait dès le mois de janvier 2012. 

Du côté de la Fondation, sa représentante, Danièle Héritier, est en arrêt maladie depuis le printemps 2011. Elle 
a finalement annoncé qu’elle quittait la Fondation à la fin de l’été. Gianni Casutt l’a remplacée temporairement ; 
en sa qualité de directeur ad intérim, il est régulièrement informé des activités du Comité. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le RRSC a tenu son AG 2010 le 25 janvier 2011 à Genève (CERN).  

L’AG 2011 aura lieu le 16 janvier 2012 à Lausanne.  Les comptes 2010 et 2011 y seront approuvés. 

 

MEMBRES 
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Deux nouveaux membres ont demandé à rejoindre le RRSC en 2011. Il s’agit de : 

• La Villa romaine de Pully : Comme son nom l’indique, la villa romaine de Pully est dédiée à la 
valorisation du patrimoine archéologique du site pulliéran.  

• La Maison de la Rivière à Tolochenaz (Vaud) : il s’agit d’un centre de compétences en gestion et 
renaturation des milieux aquatiques. 

Ces deux demandes ont été avalisées par le Comité. 

Le Muséum d’histoire naturelle de Fribourg a quant à lui annoncé qu’il ne désirait plus être membre du Réseau. 

Au 31 décembre 2011, le RRSC comptait 31 membres. 

 

  

 


