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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), financée par la Fondation Science et Cité et les 
cotisations de ses membres.  

Ses trois principales missions sont les suivantes : 

• 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 ses 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, soit une 
quarantaine d’institutions. 

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.  
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Le Réseau romand Science et Cité mène des activités de trois types différents : celles dirigées 
vers les publics et celles orientées vers ses membres. Il participe également à la réalisation de 
projets nationaux, en étroite collaboration avec la Fondation Science et Cité, lorsqu’ils concernent 
la Suisse romande. 

I. ACTIVITÉS VERS LES PUBLICS  
1. La Moulinette - Outil réflexif pour la médiation 
scientifique 
Le Réseau romand Science et Cité (RRSC) a développé un outil visant à aider les médiateurs 
scientifiques à concevoir et questionner leurs projets de médiation. Baptisé "La Moulinette", en 
clin d'oeil à l'art culinaire, il proposera à ses utilisateurs de "passer à la moulinette" leurs projets 
ou idées d'activité, pour en interroger toutes les dimensions, en recenser les différentes facettes 
et les rendre au final encore meilleurs ! Le projet a été développé en collaboration avec 
l’association Médiation Culturelle Suisse (MCS) et a été le fruit d’un travail collectif impliquant des 
médiateurs issus des trois régions linguistiques réunis dans un groupe de travail.  

L’option retenue sera à la fois digitale et analogique. Le fonctionnement est simple : à partir d’un 
site web, l’utilisateur pourra créer son propre cheminement en sélectionnant les questions qu’il se 
pose au sujet de son projet de médiation scientifique. Le site générera alors automatiquement 
des fiches en format pdf. Lancement officiel en juin 2019 ! 

2. Nuit de la science : les objets vous parlent 
Sous le titre« les objets vous parlent », le RRSC a présenté dans le salon du Musée d’histoire des 
sciences plus d’une dizaine de mini conférences durant la Nuit de la science (7-8 juillet 2018) qui 
avait pour thème cette année « Tout un art ? ». Privilégiant les interactions avec le public, nos 
conférences ont opté une fois encore pour un format mini: 20 minutes pour capter l’attention du 
public et révéler à un public venu en nombre cette année les dessous d’objets aussi divers et 
parfois insolites qu'un ukhamba sud africain (Conservatoire et Jardin botanique de Genève), un 
pulp magazine des années 1920 (Maison d’ailleurs), une réplique fribourgeoise de cachalot 
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(Musée d’histoire naturelle de Fribourg), un sabre chinois (Institut Confucius UNIGE). Tout un art 
en effet... 

3. OVNIS à la Bibliothèque 
Fin janvier, le RRSC a présenté un cycle de mini-conférences "OVNIS à la Bibliothèque" (Objets 
Visibles Non Identifiés) en collaboration avec la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds. Le 
public a pu découvrir trois objets. Exposés dans un premier temps sans aucun indication, comme 
des OVNIS ayant atterri dans la bibliothèque, les objets ont ensuite été présentés en détails par 
les collaborateurs de nos trois musées partenaires : le Musée d’histoire naturelle de la Chaux-de-
Fonds, le Laténium et le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN).  
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4. Bureau International des Catastrophes (BIC) 
A l’initiative des Musées cantonaux du Valais, le bien nommé Bureau International des 
Catastrophes (BIC) a pu être remonté pour la Nuit des Musées à Sion le 10 novembre. Le but de 
l’animation est d’identifier sous forme d’enquête ludique les causes de diverses catastrophes 
naturelles et humaines qui menacent plus ou gravement la survie de l’humanité. Le stand n’a pas 
désempli de la nuit, un public nombreux se pressant pour jouer aux agents spéciaux du BIC… 

II. ACTIVITÉS VERS LES MEMBRES 
1. Assises du Réseau
Le RRSC a organisé le jeudi 26 avril 2018 à Lausanne une journée de réflexion pour ses membres 
dans le prolongement des assises qui s’étaient tenues en 2012. Le but de cette journée était de 
repenser la stratégie de l'association pour les prochaines années et de réfléchir à la manière de 
valoriser au mieux les membres du RRSC à travers ses actions, en tenant compte du nouveau 
contexte institutionnel, nettement plus favorable qu’il y a six ans. 

Une première partie a permis d'échanger avec d'autres réseaux grâce à la participation de 
Jacques Kirouac, directeur du réseau canadien Science Pour Tous ! et de David Vuillaume, 
directeur de Deutscher Museumsbund. Une deuxième partie proposait des workshops organisés 
en trois thématiques, dont voici les principales conclusions : 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1) Représentation et implication des membres ou comment les membres peuvent mieux 
exister à travers le RRSC ?  
• Renforcer l’identité du RRSC et se mobiliser collectivement 

• Renforcer l’acculturation à la culture scientifique et technique  

• Mutualiser les compétences / le matériel coûteux 

• Lancer une veille autour de deux dimensions : bonnes pratiques de gestion et mauvaises 
pratiques au sens de ratages  

• Mener une réflexion stratégique sur le numérique 

• Améliorer l’accès aux publics empêchés et/ou oubliés  

• Améliorer l’implication et la mobilisation des chercheurs dans les activités de dialogue 
sciences-société 

• Mettre en place un prix en aval 

  

2) Que veut-on faire dans le futur compte tenu de nos contraintes et des projets passés ? 
• Favoriser des projets où l’on prend le temps d’approfondir une activité / nos liens 

• Mutualiser les pratiques et artefacts (bourse)  

• Trouver des sources de financement spécifique 

• Activités vers les publics : promouvoir une semaine des sciences sur un mode décentralisé à la 
manière de 24 heures de science proposé par les Canadiens de Science pour tous.  

  

3) Collaboration avec la Fondation Science et Cité, les Académies et financement ? 
• Identifier des intérêts convergents : trouver des intérêts communs entre les Académies, la 

Fondation Science et Cité et les membres du RRSC 

• Améliorer la reconnaissance du métier de médiateur / communicateur scientifique  

• Créer un évènement fédérateur commun (inspiré de Pakomuzé) 

2. Prix à l’encouragement de projets
Pour la deuxième année de suite, le RRSC a lancé son Prix à l'encouragement de projets, destiné 
à contribuer au développement d’une culture de sciences citoyennes en Suisse romande au 
travers de collaborations initiées par ses membres. Six projets ont été soumis en 2018, émanant 
de plus d’une quinzaine d’institutions. 

Le projet retenu par le Jury est un atelier de médiation scientifique sur le loup intitulé « Ménager 
la chèvre et le loup ! », proposé par la Fondation Jean-Marc Landry (FJML) et l’Interface sciences-
société / L’éprouvette de l’Université de Lausanne (UNIL).  

Son but est « de déployer la problématique du loup dans notre société, afin de l’approfondir, puis 
éventuellement de la dépasser, à la lumière des apports scientifiques les plus pertinents.». La 
place faite au dialogue et l’idée d’atteindre les publics concernés en se rendant directement dans 
les régions rurales sont les éléments qui ont fait la différence auprès du Jury.  
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3. Ateliers de muséologie  
Le RRSC a organisé trois ateliers en 2018 réunissant au total une quarantaine de participants, 
essentiellement des professionnels de musées (médiateurs, responsables de comm, directeurs, 
scénographes, etc.). Le premier atelier a eu lieu à Lausanne autour du tout nouvel aquarium d’eau 
douce, AQUATIS. Il a été suivi par la visite de deux expositions neuchâteloises intégrant chacune 
une dimension citoyenne, les expositions du Jardin botanique (Objets de cultures: ces plantes qui 
nous habitent) et du Musée d'histoire naturelle (Pôles, feu la glace). Le troisième atelier a permis 
de découvrir les coulisses de COSMOS, la grande exposition lausannoise présentée en commun 
par les Musées cantonaux d’archéologie et d’histoire, de géologie, de zoologie et le Musée 
monétaire cantonal. 

III. PROJET NATIONAL 
1. L’humain sur mesure : santé personnalisée 
« L’humain sur mesure » est un projet de débat public ayant une dimension nationale. Il a en effet 
été initié par la Fondation Science et Cité en collaboration avec l'Académie suisse des sciences 
médicales (ASSM), le Forum Recherche génétique (SCNAT) et le Réseau romand Science et Cité, 
qui est pour sa part en charge de sa réalisation en Suisse romande. La partie romande du projet a 
été financée par la Fondation Leenaards (initiative SantéPerSo). 

Le projet invite le public et les experts à dialoguer autour de la santé personnalisée, de ses 
promesses et de ses risques. Dans ce but, il propose trois dispositifs: un recueil d’opinions via un 
questionnaire en ligne ; des débats publics pour confronter les points de vue ; et un retour des 
résultats vers la communauté scientifique lors d’événements organisés à son intention. 

Le questionnaire, première étape du projet, a été 
lancé en septembre 2018. Grâce à neuf questions un 
brin provocatrices, il amène les citoyens à réfléchir 
aux enjeux éthiques, socio-économiques et 
juridiques qui entourent la santé personnalisée.  

Le premier débat a eu lieu à Genève dans le cadre 
du salon «Planète Santé live» autour de la question 
« la santé personnalisée, un progrès vraiment ? ». Le 
RRSC a proposé en parallèle un speed dating pour 
permettre aux visiteurs du Salon de poser leurs 
questions à des experts en chaire et en os 
représentant peu ou prou toutes les disciplines 
concernées. Une animation interactive - « Sur les 
traces des 4 P » - a également fonctionné durant 
tout le Salon. Comme son nom l’indique, elle avait 
pour but de discuter avec le public des critères 
définissant la médecine personnalisée.  
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IV. VIE ASSOCIATIVE 

1. Assemblée Générale   
L’AG 2018 du RRSC s’est déroulée le 29 janvier 2019 au Musée d’histoire des sciences (MHS) à 
Genève en présence de plus d’une vingtaine de représentants des institutions membres. L’AG a 
été suivie par la visite de l’exposition "Roulez les mécaniques, La loi du moindre effort » du MHS. 

2. Comité  
Le Comité s’est réuni trois fois sur l’année 2018.  

Arrivant au terme de son mandat de trois ans, le Comité a dû être réélu lors de l’AG 2018. Tous 
ses membres se sont représentés à l’exception de Grégoire Mayor. Farida Khali de l’Université de 
Fribourg (Adjointe Unicom et Responsable de rédaction) s’est présentée comme candidate pour 
remplacer Grégoire Mayor. Elle a été élue à l’unanimité. Le Comité est ainsi repourvu pour les 
trois prochaines années (2019-21). 

Le Comité se composait à fin décembre 2018 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  

• Olivier Glassey: Musée de la main UNIL-CHUV, directeur 

• Claude Joseph : Le ColLaboratoire (UNIL), prof. honoraire  

• Alain Kaufmann: Le ColLaboratoire (UNIL), directeur 

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

• Sarah Kenderdine : ArtLab (EPFL), directrice  

3. Membres du Réseau  
Le Réseau a accueilli en 2018 les quatre institutions suivantes: 

• Aquatis, Lausanne 

• Fab Lab Onl’Fait, Genève 

• Le Dôme - Planétarium, Sion 

• Association Graine de Chevalier  

A fin 2018, il comptait 43 membres au total, répartis comme suit : 
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FRIBOURG 
Musée d'histoire naturelle, Fribourg 

Université de Fribourg 

GENEVE 
AniMuse, Genève 

Association Bancs publics, Genève 

Association Les Petits Débrouillards, Genève 

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève 

Fab Lab Onl’Fait, Genève 

Globe de la science et de l’innovation (CERN), Genève 

Musée d'ethnographie de Genève (MEG) 

Musée d'histoire des sciences, Genève 

Muséum d'histoire naturelle, Genève 

Université de Genève avec le Scienscope et le Service de communication 

JURA / BERNE 
Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier 

JURASSICA Museum, Porrentruy 

Musée du Tour Automatique et d’Histoire de Moutier 

Nouveau Musée Bienne (NMB) 

NEUCHÂTEL 
Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel 

Laténium - Parc et musée d'archéologie, Hauterive 

Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) 

Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds 

Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel 

Université de Neuchâtel (UniNE) 

VALAIS / VAUD 
Alimentarium - Musée de l'alimentation, Vevey 

Aquatis, Lausanne 

ArchéoLab, Pully 

EPFL avec le Service de promotion des sciences 

Espace des inventions, Lausanne 

Graine de Chevalier, Morges  

Le Dôme - Planétarium, Sion 

Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains 

Maison de la Rivière, Tolochenaz 

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne 
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Musée cantonal de géologie, Lausanne 

Musée cantonal de zoologie, Lausanne 

Musée de la main UNIL-CHUV, Lausanne 

Musée du Léman, Nyon 

Musée et Jardins botaniques cantonaux, Lausanne et Pont-de-Nant  

Musée national suisse - Château de Prangins 

Musées cantonaux du Valais, Sion 

Museomix CH 

Musée romain de Lausanne-Vidy 

The Catalyst, Lausanne 

Université de Lausanne avec le Service Culture et Médiation scientifique (SCMS) et Le 
ColLaboratoire - Unité de recherche-action, collaborative et participative 

        

         Horace Perret, 

         Lausanne, le 12 mars 2019 

!  sur !10 10


