
Rapport d’activités 2014 

Réseau romand Science et Cité (RRSC)  

- ACTIVITÉS VERS LES PUBLICS - 

Nuit de la science, Genève, 4-5 juillet

Le RRSC a présenté les 4 et 5 juillet à Genève son concept de mini-conférences 
sur les objets. Neuf objets ont été sélectionnés par nos membres en lien avec la 
thématique de cette 10ème édition, « Tout ce qui brille n’est pas… or! », adage 
populaire signifiant qu’en science comme ailleurs il vaut mieux pas se fier aux 
apparences. Le stand du Réseau a ainsi vu défiler une vanne magnétique, un 
hibou grand duc, une machine à bonbons, et d’autres curiosités encore. Le public 
a apprécié ces récits souvent palpitants et la possibilité qui lui était offerte de 
pouvoir dialoguer directement avec les intervenants. L’expérience va être 
renouvelée en 2016 dans le cadre d’une collaboration avec le réseau des 
bibliothèques de la Ville de Lausanne.


Projet d’édition franco-suisse sur les sciences 
citoyennes 

Le RRSC a lancé au printemps 2010 un manifeste intitulé pour “une culture de 
sciences citoyennes”. Parallèlement, nos collègues français du collectif 
Révoluscience publiaient un manifeste "pour une médiation scientifique 
autocritique, émancipatrice et responsable", qui se faisait largement l'écho de nos 
préoccupations. Dans le prolongement de cette dynamique, le RRSC a décidé de 
s’associer au collectif Révoluscience pour publier une version enrichie des 2 
textes, complétée par une sélection d'exemples originaux de médiation 
scientifique citoyenne en France et en Suisse sur le mode « 100 mots pour 
commencer à penser la science » (I. Stengers). Ce travail devrait aboutir à la 
publication d’un livre aux éditions du Cavalier Bleu à la fin de l’année 2014. 


Collaboration avec le Maroc 

Une visite a été organisée du 26 au 31 janvier pour permettre à notre collègue 
marocain, Aziz Bensalah, d’évaluer la faisabilité, tant du point de vue technique 
que financier, d’adapter 2 shows du Physiscope au contexte marocain. Outre une 
journée au Physiscope, d’autres rendez-vous ont été organisés avec des 
institutions proposant des activités de médiation scientifique pour le grand public 
(Globe de l’innovation du CERN, Bioscope, Bureau de l’égalité de l’EPFL, 
Chimiscope, etc.). Leur but était de se documenter au maximum sur les conditions 
de mise en oeuvre de telles activités. Au final, cette visite s’est avérée très 



bénéfique, puisqu’une convention de coopération a été passée entre le 
Physiscope et le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique 
(CNRST). Cette dernière prévoit la réalisation et le fonctionnement au sein du 
CNRST d’une entité similaire au Physiscope.


- ACTIVITÉS VERS LES MEMBRES -  
Ateliers de muséologie 

Nous avons organisé cette année deux ateliers, l’un à Berne au mois de mars, 
l’autre à Lausanne au mois d’octobre.


Le 25 mars, le RRSC s’est déplacé à Berne pour découvrir des institutions - une 
fois n’est pas coutume - non membres du Réseau. L’idée était de faire découvrir 
de l’intérieur deux prestigieux musées et leurs expositions en cours: le Musée 
Alpin Suisse (exposition Helvetia Club) et le Naturhistorisches Museum de Berne. 
Une quinzaine de participants ont fait le déplacement à Berne. Une quinzaine de 
personnes ont participé à cette journée.


Le 9 octobre, le RRSC a organisé en collaboration avec Mediamus-romandie un 
atelier de muséologie consacré cette fois à la trilogie d’expositions consacrée à 
Lausanne à la thématique du sexe. Cet atelier a permis de voir comment les 
concepteurs des 3 expositions - Musée cantonal de zoologie, Musée et jardins 
botaniques cantonaux et Musée romain de Lausanne-Vidy, auxquels il faut ajouter 
le MUDAC pour son exposition sur le fétichisme - ont élaboré ensemble ce projet 
et comment ils ont traité un tel sujet sous l'angle de la médiation et de la 
muséographie. L’atelier a comptabilisé une trentaine de participants.


Un 3ème atelier a été organisé le 21 novembre. Il s’agissait d’un workshop 
d’initiation visant à faire découvrir à nos membres Cultural Network, une 
application qui permet à ses utilisateurs de se tenir informés de l’offre culturelle 
dans leur région sur la base de préférences qu’ils ont au préalable définies par 
disciplines artistiques (fonction agenda). L’application permet aux producteurs de 
culture (i.e. les musées) de diffuser de leur côté des news et organiser des visites 
guidées augmentées dans leurs expositions ou des tours en plein air. Une petite 
dizaine de personnes ont suivi cet atelier.


Museomix 

Les 7, 8 et 9 novembre 2014, le RRSC a participé à Museomix, un événement qui 
se tenait pour la première fois en Suisse au Musée d'art et d'histoire (MAH) de 
Genève. Pendant 3 jours, le MAH s'est transformé en laboratoire éphémère, 
laissant carte blanche à une cinquantaine de passionnés de culture et de nouvelles 
technologies avec pour seul mot d'ordre: inventer et fabriquer des dispositifs de 
médiation muséale innovants et emprunts de numérique ! La contribution du 
Réseau s’est traduite par un engagement bénévole durant les 3 jours et la 



mobilisation de ses membres pour la visite officielle des prototypes le 11 
novembre.


Parcours Alpha 

Cette année, aucun parcours n’a été exposé. Le Comité a en revanche pris la 
décision de se séparer des supports Alpha pour des raisons financières, le loyer 
payé pour leur stockage revenant à plus de 5’000 CHF/an. Suite à l’annonce que 
nous passée, nous avons réussi à vendre 44 panneaux: 34 au Festival Images et 
10 à la Maison de la rivière. Cette vente a rapporté 4’300 CHF qui seront répartis 
entre le RRSC et la Fondation, car cette dernière en possédait 2.


- VIE ASSOCIATIVE -  

AG  

L’AG 2014 du RRSC s’est déroulée le 29 janvier 2015 au Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel en présence d’une vingtaine de collaborateurs des 
institutions membres. Elle a été suivie par une visite de l'exposition "Emotions" 
conduite par le directeur du Muséum, Christophe Dufour.


Comité  
 
Le comité s’est réuni une seule fois, le 30 septembre 2014. Il se composait à fin 
décembre des 12 membres suivants :  

• Présidente : Béatrice Pellegrini: Muséum d’histoire naturelle de Genève, 
chargée de recherche 


• Vice-présidente: Laurence-Isaline Stahl-Gretsch: Musée d’Histoire des 
Sciences, responsable 


• Secrétaire: Horace Perret 


• Marc Atallah : Maison d’Ailleurs, directeur 


• Celia Bueno : Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel, conservatrice 


• Philipp Burkard : Fondation Science et Cité, directeur 


• Roxanne Currat : Fondation Claude Verdan – Musée de la main, conservatrice 
scientifique 


• Emmanuelle Giacometti : Espace des Inventions, directrice 




• Grégoire Mayor : Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, conservateur 


• Alain Kaufmann:Interface Sciences-Société (UNIL),directeur


• Claude Joseph : Interface Sciences-Société (UNIL), professeur honoraire UNIL-
EPFL


• Nathalie Pichard Sardet : EPFL, Secrétaire générale adjointe pour les Affaires 
académiques 


Membres RRSC  
Deux nouvelles institutions ont demandé à rejoindre le RRSC en 2014. Il s’agit du 
Nouveau Musée Bienne et de l’Université de Fribourg via son unité de Didactique 
de la biologie et de la chimie.  

	 	 	 Au 31 décembre 2014, le RRSC comptait ainsi 35 membres. 


	 	 	 	 	 	 	 Lausanne, le 14 janvier 2015



