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I. ACTIVITÉS VERS LES PUBLICS  
Recherche live SCNAT 
La campagne Recherche live, lancée par l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
pour célébrer son bicentenaire, s’est terminée fin octobre 2015. Le RRSC avait été mandaté 
dès 2013 pour assurer la coordination du programme d’activité dans les 4 villes romandes de 
la tournée (Neuchâtel, Genève, Sion et Lausanne). Ce projet a demandé un grand 
investissement au Réseau en temps de travail, spécialement sur l’année 2015, mais au final le 
programme proposé a réuni une centaine d’activités de médiation d’une grande diversité de 
formats - ateliers, cafés scientifiques, balades en nature, conférences, pièces de théâtre, etc. - 
et a permis d’atteindre un large public. Le RRSC a participé activement aux festivités. Nous 
avons organisé une lecture-conférence sur le thème de l’évolution au Palais de Rumine à 
l’occasion du lancement du livre "Les naturalistes. A la découverte de la Suisse et du monde 
(1800-2015)". Cette rencontre proposait de plonger au cœur du chapitre consacré à la 
traduction de "L'Origine des espèces" en français par Clémence Royer, en compagnie de son 
auteur, Bernhard Schär. Trois intervenants ont replacé ces thématiques dans le contexte socio-
politique de leur émergence au 19e siècle, alors des extraits des textes originaux étaient lus 
par un comédien. 
Précisons encore que le programme régional présenté pendant 4 jours venait en complément 
des « Polyèdres », trois modules permettant, grâce à des installations multimédias, de 
découvrir l’état de la recherche en Suisse au passé, présent et futur. 

Mini-conférences avec les Bibliothèques de la Ville de 
Lausanne  
Le RRSC a mis sur pied une nouvelle série de mini-conférences sur le thème des objets en 
collaboration avec les bibliothèques de la Ville de Lausanne. Intitulé « OVNIS à la 
Bibliothèque », ce cycle vise à éveiller la curiosité du grand public pour la science. Chaque 
semaine, un objet plus ou moins insolite, prêté par l'un des musées membres du RRSC, sera 
exposé dans le hall d'une des bibliothèques partenaires, sans autres informations qu'une 
invitation à revenir une semaine plus tard. Lors de mini-conférences interactives, les histoires 
que recèlent ces objets seront alors révélées… Les objets seront présentés sous des cloches 
en plexiglas sécurisées et posées sur des socles faits sur mesure. Les objets présentés lors 
des conférences - prévues du 14 mars au 3 mai 2016 - sont les suivants : 

• Moule à bonbons: Alimentarium - musée de l’alimentation 

• Vanne magnétique: La Maison de la rivière 

• Sabre laser: Maison d’ailleurs 

• Court-métrage Gypaetus Helveticus: Musée de la main UNIL-CHUV 

• Mâchoire Anthracotherium: Musée cantonal de géologie 

• Hibou grand duc: Muséum d’histoire naturelle de Genève 

Une page sera dédiée au cycle sur le site web du RRSC. On y accédera via un QR code collé 
sur les socles d'exposition. L'idée est d’y tenir un programme dynamique: annonce de la 
conférence à venir et archivage des conférences passées. La partie « archives » permettra 
d’offrir à ceux qui aimeraient en savoir plus de la documentation complémentaire sur les 
objets déjà présentés. C’est là également que nous mettrons en avant les institutions ayant 
participé en affichant les liens vers leurs animations, expositions, etc.  
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Le BIC aux Mystères de l’UNIL 
A l’occasion des Mystères de l’UNIL, qui ont eu lieu cette année sur le thème de la durabilité, 
le RRSC a relancé l’animation qu’il avait développé lors de la Nuit de la science 2012: le 
Bureau International des Catastrophes (BIC). Cette animation, qui a pour vocation d'aborder 
différentes questions scientifiques sous le prisme des catastrophes, a été présentée pendant 
deux jours, l’occasion pour le public familial des Mystères de se lancer avec l’aide de nos 
agents spéciaux (des étudiants bénévoles de l’UNIL) sur les traces de divers fléaux: 
surconsommation, disparition de civilisations, hiver mondial, tremblement de terre, etc. 

« Science and You(th) - Les sciences en débat à l’école » 
Le RRSC a été invité par la Fondation Science et Cité à participer en sa qualité d’antenne 
régionale à un projet national à l’intention des jeunes. Ce projet, intitulé « Science and You(th): 
les sciences en débat à l’école », vise à créer un dialogue entre scientifiques et gymnasiens 
dans les 3 régions linguistiques sur une problématique scientifique d'actualité. La thématique 
retenue pour cette première édition est la révolution énergétique, plus précisément l’utilisation 
de la mobilité en milieu urbain. A l’origine du projet, l’idée qu’il est important de donner aux 
jeunes l'occasion d'exprimer leurs points de vue et de comprendre comment fonctionne la 
science/recherche dans le monde réel, i.e. en montrant ses interactions avec les mondes 
politiques et économiques. 

Le projet, s’il est financé, se déroulera sur l'année scolaire 2016-17 en trois temps: 
PHASE 1 en classe // 4 demi journées // entre sept-nov 2016 : idéalement 2 classes par 
gymnase. Présentation de la thématique aux élèves par des experts (2-3 chercheurs seront 
présents par gymnase). Discussion de la thématique en groupes avec la participation de 
modérateurs. Recours aux méthodes du "creative design" pour enrichir la réflexion. Mise en 
forme des idées à l'aide de divers supports (dessins, films, briques lego, etc.). Présentation 
des idées d'un groupe à l'autre. Discussion des idées avec les experts et sélection par les 
élèves des arguments retenus pour la 2ème phase. Rédaction d'un poster avec les arguments 
retenus. 
PHASE 2 à Berne // 1 journée // entre déc 2016 - mars 2017: une délégation/région, soit 18 
élèves au total (3 délégations de 6 élèves = 18), se rend à Berne dans la Maison des 
Académies. Discussion des idées des 3 régions en séance plénière par les élèves et les 
experts avec traduction simultanée. Rédaction d'un argumentaire commun et remise de celui-
ci au Secrétaire général de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) en présence de 
médias et politiciens invités. 
PHASE 3 à Berne // 1 journée // avril 2017 : une délégation formée d'élèves des 3 régions 
participe au Swiss Global Change Day organisé par ProClim à Berne pour présenter sous 
forme de posters l'argumentaire élaboré en phase 2. Cette étape doit permettre d'interagir 
avec la communauté scientifique puisqu'environ 300 scientifiques prennent régulièrement part 
à cet événement. 

Le RRSC a sollicité comme partenaire l’Ecole des Arches à Lausanne, une école privée 
préparant au bac, qui lui a donné son accord de principe. Pour sa participation au travail 
préparatoire, le RRSC a été rétribué par la Fondation Science et Cité à hauteur de 5’000 CHF 
(sous forme de mandat). 
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II. ACTIVITÉS VERS LES MEMBRES 
Célébration des 200 ans de Frankenstein  
L'année 2018 sera l'année du bicentenaire de la publication de "Frankenstein ou le 
Prométhée moderne" (1818). Si cette oeuvre a fait date dans le champ littéraire, elle a 
également contribué à alimenter la réflexion sur les enjeux éthiques des sciences et des 
techniques. Les récents développements scientifiques dans les champs notamment de la 
biologie et de la génétique continuent à donner à ce "mythe moderne" toute son actualité. 

Du fait des relations que cette oeuvre n'a cessé de tisser entre culture et sciences et de sa 
proximité thématique aves nos membres, notre Comité a décidé de lancer un appel auprès de 
nos membres pour créer un groupe de travail/réflexion sur Frankenstein. Son but sera double: 
coordonner et faciliter le participation des membres qui le souhaiteraient aux événements 
prévus (ou à venir) pour l'anniversaire de la célèbre créature et mettre sur pied un ou des 
projets propres au Réseau. Le groupe doit se réunir 2-3 fois d’ici à 2017. 

Ateliers de muséologie  
Le RRSC a organisé cette année deux ateliers, l’un au Musée d’ethnographie de Neuchâtel sur 
les traces de l’exposition en plein air « Secrets », et l’autre en septembre sur les bords du 
Boiron à la découverte du nouvel écrin de La Maison de la rivière. Les deux ateliers ont 
rassemblé chacun une vingtaine de participants. 

III. 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. L’AG a été 
suivie par une visite de l'exposition « Emotions » en présence du directeur du Muséum, 
Christophe Dufour. 

Comité  
Le Comité s’est réuni deux fois sur l’année 2015, le 12 mars et le 17 novembre. Emmanuelle 
Giacometti a annoncé son intention de ne pas se représenter pour un nouveau mandat lors de 
la prochaine élection (2016.18). Celle-ci aura lieu lors de la prochaine AG, le Comité devant 
être élu tous les trois ans.  

Le Comité se composait à fin décembre 2015 des membres suivants (12):  
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• Présidente : Béatrice Pellegrini: Muséum d’histoire naturelle de Genève, chargée 
d’expositions  

• 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 du Réseau  
Trois nouvelles institutions ont adhéré au RRSC en 2015. Il s’agit de l’Université de Neuchâtel 
(UniNE), du Musée d’histoire naturelle de Fribourg et du Muséum d’histoire naturelle de 
Porrentruy (Jurassica). En Valais, pour des raison de logique budgétaire, il a été décidé de ne 
garder qu’un seul membre sur les deux que comptait le Réseau (Musée de la nature et Musées 
cantonaux). Seuls les Musées cantonaux continuent à être membres. Ce choix doit permettre 
de refléter l’interdisciplinarité des activités des musées cantonaux et de conserver un peu de 
visibilité au Musée d'histoire qui représente les sciences sociales et humaines. 

Au 31 décembre 2015, le RRSC comptait ainsi 38 membres.  

       Lausanne, le 14 janvier 2016 
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