
 

 

Rapport d’activités 2016  



INTRODUCTION 
Le Réseau romand Science et Cité (RRSC) est une association à but non lucratif créée en 2002 à 
l’initiative de l’Université de Lausanne (UNIL) et financée en grande partie par la Fondation 
Science et Cité.  

Ses trois principales missions: 

• Promouvoir la culture scientifique 

• Encourager le débat critique autour des enjeux des sciences et  
des techniques 

• Valoriser par des actions communes les ressources et compétences de nos membres.  

Le RRSC compte parmi ses membres des associations et la plupart des musées de culture 
scientifique et universités (EPFL, UNIFR, UNIGE, UNIL, UNINE) de Suisse romande. 

Le RRSC collabore par ailleurs en qualité d’antenne régionale avec la Fondation Science et Cité, 
qui est le centre de compétence pour le dialogue sciences-société au sein des Académies suisses 
des sciences. Son fonctionnement en réseau dans le champ de la culture scientifique et la qualité 
de ses membres en font une institution unique en Suisse.  

En sa qualité de réseau, le RRSC (www.rezoscience.ch) mène deux types d’activités : celles 
dirigées vers les publics et celles orientées vers ses membres. 
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I. ACTIVITÉS VERS LES PUBLICS  
1. OVNIS à la Bibliothèque 
L’idée à l’origine du projet « OVNIS à la Bibliothèque » est d’organiser des conférences dans des 
lieux publics en proposant aux passants de découvrir des objets insolites prêtés par les membres 
du RRSC. Le but de ce dispositif inspiré de l’objet mystère est d’éveiller la curiosité du grand 
public pour la science. 

Le cycle s’est déroulé du 14 mars au 3 mai 2016 dans trois bibliothèques de la Ville de Lausanne: 
Chauderon, Entrebois et Jeunesse. Les objets du cycle ont été exposés 10 jours dans une vitrine 
faite sur mesure, sans explications. Puis, il sont été présentés en détails lors d’une mini-conférence 
donnée par le conservateur / médiateur du musée ayant prêté l’objet. 

Le public a ainsi pu découvrir un ancien moule à bonbons (Alimentarium - musée de 
l’alimentation), une vanne magnétique détenant un record mondial de plongée (La Maison de la 
rivière), un spécimen grandeur nature de hibou grand duc (Muséum d’histoire naturelle de 
Genève), un sabre laser (Maison d’ailleurs), des dessins orignaux tirés du court-métrage Gypaetus 
Helveticus (Musée de la main UNIL-CHUV), une mâchoire d’Anthracotherium (Musée cantonal de 
géologie). 

Une page dédiée au cycle a été créée sur le site web du RRSC. On pouvait y accéder via un QR 
code collé sur les socles d'exposition. Le but était de proposer un programme dynamique: 
annonce de la conférence à venir et archivage des conférences passées. La partie « archives » a 
servi à mettre en avant les institutions ayant participé au cycle, en affichant les liens vers leurs 
animations, expositions, etc.  
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2. Mini-conférences à la Nuit de la science 
La Nuit de la science a eu lieu les 9 et 10 juillet à Genève sur le thème « Les règles du jeu ». A 
cette occasion, le Réseau a invité ses membres à venir présenter un objet de leurs collections 
dans le cadre d'un cycle de mini-conférences intitulé "Les objets jouent le jeu".   

Une petite dizaine d’objets ont ainsi été présentés : d’abord dans des vitrines – celles 
développées pour le projet OVNIS – puis lors des conférences qui se sont enchaînées non stop 
du début d’après-midi au soir durant deux jours caniculaires. L’occasion pour le public de partir à 
la découverte d’univers ludiques, virtuels, éthiques, paléontologiques, historiques et fantastiques ! 

• Balle de sepak takraw: Conservatoire et Jardin botaniques 
de Genève  

• Hochet de Benjamin Constant: Musée historique de 
Lausanne  

• Smartphone équipé d’un objectif macro: Bioscope UNIGE 

• Ali l'alligator: Muséum d’histoire naturelle de Genève 

• Carte géographique de la région de "Los Santos et Blaine 
County": Musée de la main UNIL-CHUV 

• Fil CuBe: CERN  

• Pile Volta: Interface sciences-société UNIL   

• Mâchoire d'Anthracotherium: Musée cantonal de géologie  
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3. Frankenstein Machine 

"  

L’année 2016 a été marquée par la célébration des 200 ans de la création du roman de Mary 
Shelley, « Frankenstein, ou le Prométhée moderne ». Le RRSC a décidé d’apporter sa contribution 
à cette commémoration en réalisant, en partenariat avec l’Interface sciences-société de 
l’Université de Lausanne, une installation interactive et itinérante que le public de plusieurs villes 
de Suisse romande pourra découvrir en 2018. L’idée est de créer une installation qui voyagera à 
travers quatre cantons romands. Une large place sera faite au dialogue avec un programme de 
conférences et de cafés scientifiques conçu pour accompagner la tournée de l’installation.  

Un groupe de travail a été créé pour développer le concept, comprenant les membres suivants: 

• Marc Audétat (Interface sciences-société UNIL) 

• Carine Bertola (Fondation pour le Musée du Léman) 

• Marie-Pierre Chevron (Université de Fribourg) 

• Roxanne Currat (Musée de la main UNIL-CHUV) 

• Ioanna Solidaki (UNIL) 

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

• Patrick Vincent (Faculté d’anglais, UNINE) 

Le groupe s’est réuni deux fois sur l’année. En juillet, le Comité a décidé de lancer un concours 
pour la scénographie de l’installation auprès de trois bureaux. En novembre, le mandat a été 
attribué au bureau DIY// à Lausanne. Début décembre, le premier dossier de recherche de fonds 
a été envoyé à la Loterie romande. Si la recherche de fonds est concluante, l’installation sera 
réalisée d’avril à décembre 2017 et inaugurée début 2018. 

Les institutions suivantes se sont d’ores et déjà déclarées intéressées à héberger l’installation : 
Laténium - Parc et musée d'archéologie, Hauterive (Neuchâtel), Musée d’histoire des sciences 
(Genève), Musée de la Nature (Sion - à confirmer), Université de Fribourg, Université de Lausanne. 
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4. Science & You(th) 
En sa qualité d’antenne régionale, le RRSC a participé au projet national « Science and You(th) » 
qui vise à créer un dialogue entre des scientifiques et des jeunes des trois régions linguistiques 
sur une problématique scientifique d’actualité : le futur de la mobilité urbaine. Le projet a été 
pensé pour permettre aux élèves d’explorer cette thématique grâce à un dispositif innovant 
mêlant conférences, expertise académique, table ronde, jeu interactif. L’école partenaire pour la 
Suisse romande était l’école des Arches à Lausanne (gymnase privé).  

L’année 2016 a servi à préparer le débat qui a eu lieu en classe durant deux jours et demi, du 25 
au 27 janvier 2017. Deux intervenantes ont été invitées pour donner une perspective locale et 
gloable à la thématique. Florence Germond, Conseillère municipale de la Ville de Lausanne en 
charge de la mobilité, est venue expliquer comment Lausanne envisage la mobilité du futur et 
comment elle s’y prépare. Monique Ruzicka-Rossier, chercheuse à l’EPFL, est venue pour sa part 
présenter les résultats provisoires de la recherche Post Car World, une étude qui explore les 
conséquences d’une société sans voitures. Les élèves ont pu également se familiariser à l’énergie 
- une des grandes contraintes de la mobilité - grâce à un jeu interactif développé pour l’expo 
2015 de Milan par une équipe de chercheurs de l’Université de la Suisse italienne. Une table 
ronde a été organisée avec des représentants du TCS, de l’ATE (Association Transports et 
Environnement), du Centre de transport de l’EPFL et de l’Observatoire de la mobilité du canton 
de Vaud. Finalement, des chercheurs de l’Université de Lausanne et de l’EPFL spécialistes du 
domaine ont été mobilisés durant une journée pour répondre aux questions des élèves. 

La 2ème phase du projet - discussion, synthèse et remise des conclusions à des parlementaires - 
aura lieu le 30 mars 2017 à Berne et réunira les élèves des trois villes (une délégation par ville soit 
18 jeunes au total). Finalement, quelques élèves se rendront à la conférence ProClimm le 11 avril 
2017 pour présenter la démarche. 

II. ACTIVITÉS VERS LES MEMBRES 
1. Guide de médiation scientifique 
En 2015, l'association Médiation Culturelle Suisse publiait un guide de médiation musicale au 
terme d'un long processus participatif ayant impliqué des médiatrices et médiateurs de toute la 
Suisse et des représentant(e)s du réseau allemand "jeune oreilles" (Netzwerk junge ohren). Conçu 
comme un outil pratique, ce guide vise à aider les professionnels de la médiation musicale à 
mieux situer leurs projets. Séduit par son ergonomie et convaincu qu'il répond à un besoin, le 
RRSC a décidé, en collaboration avec Médiation Culturelle Suisse, de l’adapter à la médiation 
scientifique. Pour évaluer l'opportunité d’un tel projet, nous avons lancé un sondage auprès de 
nos membres. 11 sur 37 ont répondu et parmi eux une majorité (7) a estimé que l’idée d’adapter 
ce guide était bonne, voire excellente. Ce résultat nous a incité à poursuivre l’expérience en 
collaboration avec Médiation culturelle suisse.  

En juillet, un mandat a été confié à un spécialiste de la médiation, Richard-Emmanuel Eastes, pour 
rédiger un dossier de présentation. Dès août, la recherche de fonds a été lancée auprès des 
institutions suivantes:  Fondation Leenaards, Paul Schiller Stiftung, Fondation Dudley Wright, 
Fondation Ernst Göhner. A ce jour, la Fondation Ernst Göhner s’est engagée à soutenir le projet à 
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hauteur de 5’000 CHF. Un second round de recherche de fonds sera lancé au début de l’année 
2017. 

Parallèlement, un groupe de travail a été créé pour enrichir la réflexion et rendre dans la mesure 
du possible le processus participatif. Il se compose d’une dizaine d'acteurs de la médiation des 
trois régions linguistiques : Giovanni, Pellegri (L’Ideatorio - Université du Tessin), Tibor  Gyalog 
(Fachdidkaktiker Fachhochschule Nordwestschweiz), Philipp Burkard (Directeur Fondation science 
et cité), Shaula Fiorelli Vilmart (Mathscope - Université de Genève), Mathieu Menghini (Haute 
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale), Barbara Balba Weber (coordinatrice du guide de 
médiation musicale »), Séverine Trouilloud (Interface sciences-société UNIL), Sibylle Lichtensteiger 
(Stapferhaus) 

2. Ateliers de muséologie  
Le RRSC a organisé cette année deux ateliers.  

Le premier a eu lieu dans un musée non membre du Réseau, le Stapferhaus de Lenzburg, qui est 
un musée qui traite de thématiques de société de façon très innovante. Nous avons pu découvrir 
l’exposition GELD en présence de la directrice, Mme Sibylle Lichtensteiger.  

Le second atelier a eu lieu à Genève au Muséum d’histoire naturelle. Cet atelier proposait de 
découvrir la nouvelle exposition temporaire sur les dinosaures et l’espace d'activités pour les 
jeunes et son animation intitulée « Les géants des Kem Kem ». Plus d’une trentaine de personnes 
ont participé à l’atelier sous la direction du directeur du Muséum, M. Jacques Ayer. 

3. Nouvelle plaquette de présentation 
La plaquette de présentation du RRSC a été refaite car le stock avait été écoulé et la liste des 
membres n’était plus à jour. Le seul changement notable de la nouvelle version est l’ajout d’un 
insert en milieu de brochure avec la liste des membres. La nouvelle brochure a été tirée à 1’500 
exemplaires. 

4. Colloque Nuit des Musées 
Le RRSC a contribué en tant que partenaire à l'organisation d’un colloque traitant de la place et 
de l’enjeu des institutions muséales dans nos sociétés et nos vies, de leurs différentes fonctions et 
missions et des multiples catégories de publics auxquelles elles s’adressent. Le colloque a eu lieu 
le 6 septembre 2016 à l’Université de Lausanne. 

Ce partenariat s’est traduit par un soutien de 1’000 CHF en échange de l’intégration de notre 
logo au programme. Grâce à ce partenariat, nous avons pu faire bénéficier nos membres d'un 
tarif d'inscription préférentiel de 60 CHF (au lieu de 80 CHF). 

" sur "7 9



5. ScienceComm’ à Grandson 
ScienceComm’ a eu lieu cette année à Grandson les 22 et 23 septembre 2016. En sa qualité 
d’antenne régionale, le RRSC a activement participé à l’organisation. Cette collaboration s’est 
traduite par un mandat de 5’000 CHF alloué par la Fondation Science et Cité. Le RRSC s’est 
occupé notamment du recrutement des conférenciers, de l’évaluation et de la sélection des 
résumés francophones, du contrôle qualité du programme (aspects linguistiques). 

III. VIE ASSOCIATIVE 

1. Assemblée Générale   
L’AG 2015 du RRSC s’est déroulée le 3 mars 2016 au Musée de la main UNIL-CHUV à Lausanne  
en présence d’une vingtaine de collaborateurs des institutions membres. L’AG a été suivie par une 
visite de l'exposition « Violences » en présence du directeur du Musée, Olivier Glassey. 

2. Comité  
Le Comité s’est réuni trois fois sur l’année 2016, le 3 mai, le 6 juin et le 8 novembre. Roxanne 
Currat a annoncé son intention de se retirer du Comité pour se consacrer à d’autres projets 
associatifs. Suite à son proche départ de l’EPFL, Nathalie Pichard Sardet a également indiqué 
qu’elle quitterait ses fonctions auprès du Comité dans la première moitié de 2017.  

Le Comité se composait à fin décembre 2016 des membres suivants (11):  

• Présidente : Béatrice Pellegrini: Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève, chargée 
d’expositions  

• Vice-présidente: Laurence-Isaline Stahl-Gretsch: Musée d’histoire des sciences de la Ville de 
Genève, 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 : Musée de la main UNIL-CHUV, conservatrice scientifique  

• Claude Joseph : Interface Sciences-Société (UNIL), prof. honoraire  

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

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

• Nathalie Pichard Sardet : EPFL, project director  
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3. Membres du Réseau  
Nous n’avons pas enregistré de nouveaux membres en 2016.  

En revanche, le Musée historique de Lausanne a quitté le Réseau en début d’année. Devant faire 
des choix en termes d’affiliation associative, il a préféré donner la priorité à des organisations 
ayant une plus grande proximité thématique. 

A noter encore que le Musée du tour automatique n’a pas pu régler sa cotisation à cause de 
problèmes budgétaires. Il a toutefois été décidé, d’entente avec le responsable du Musée, de 
maintenir sa qualité de membre en attendant que la situation financière s’arrange. 

Au 31 décembre 2016, le RRSC comptait ainsi 37 membres.  

        

          

         Horace Perret, 

         Lausanne, le 10 février 2017 
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