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Le RRSC en un clin d’oeil 
Flash no1 - Mars 2012 

- VIE ASSOCIATIVE - 
AG 2011 
Le 16 janvier 2012, le RRSC a tenu son AG 2011. Une quinzaine d’institutions membres y ont 
participé. Elle a été l’occasion d’approuver les comptes 2010 et 2011 et de rendre hommage à l’un des 
membres fondateurs du Réseau, M. Claude Joseph, qui a décidé de quitter ses fonctions après une 
dizaine d’années à la tête de l’association. La présidence a été confiée à Mme Béatrice Pellegrini, 
personnalité bien connue du milieu de la culture scientifique en Suisse romande, puisqu’elle a animé 
des dizaines de cafés scientifiques dans le cadre de ses activités auprès de «Bancs publics», 
l’association qu’elle a contribué à créer en 1999 pour la diffusion de la culture scientifique. Béatrice 
Pellegrini est par ailleurs chargée de recherche au Muséum d’histoire naturelle de Genève et chargée 
de cours en communication scientifique et médicale à l’Université de Genève.  

Comité 
Sylvie Délèze et Emmanuelle Ryser ont annoncé leurs démissions à la fin de l’année 2011. Pour les 
remplacer, deux nouveaux membres ont été nommés : Marc Atallah, directeur de la Maison 
d’ailleurs, et Claude Joseph, le président sortant. En début d’année, Ninian Hubert van Blyenburgh a 
également annoncé qu’il quittait ses fonctions de membre du Comité. 

A ce jour, le Comité compte par conséquent les membres suivants (11): 

• M. Marc Atallah, Maison d’Ailleurs 
• M. Gian-Andri Casutt, Fondation Science et Cité (membre ex officio) 
• Mme Roxanne Currat, Fondation Claude Verdan 
• M. Christophe Dufour, Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel  
• Mme Emmanuelle Giacometti, Espace des Inventions  
• M. Marc-Olivier Gonseth, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel  
• M. Claude Joseph, UNIL-EPFL 
• M. Alain Kaufmann, Interface Sciences-Société (UNIL) 
• Mme Béatrice Pellegrini (présidente) 
• M. Horace Perret (coordinateur, membre ex officio) 
• Mme Laurence-Isaline Stahl-Gretsch, Musée d’Histoire des Sciences 

Membres 
Le RRSC compte à ce jour 31 institutions membres, toutes recensées sur notre site : 
http://www.rezoscience.ch/rp/index.html 

- ACTUALITE DU RRSC - 
Fonds de projets   
Le RRSC a lancé fin février une nouvelle édition de son fonds de projets, doté cette année de 50'000 
CHF. Cet appel à projets vise à promouvoir le développement d’une culture de sciences citoyennes en 
soutenant des projets originaux (expositions temporaires, mallettes pédagogiques, films vidéos, 
ateliers, spectacles, etc.) encourageant le dialogue sciences - société et le débat critique autour des 
enjeux des sciences et des techniques.  

Un règlement avec les conditions de participation et les critères de sélection des projets a été envoyé 
à tous les membres. Le délai pour la soumission des projets a été fixé au 27 avril 2012. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à nous contacter : horace.perret@unil.ch 

 

 



     

 2 

Nuit de la science (7-8 juil let ,  Genève) 
Comme lors des précédentes éditions, le Réseau tiendra un stand lors de la 
Nuit de la science en lien avec le thème retenu cette année, l'erreur (Cherchez 
l’erreur !).  

Le RRSC est en train de développer une animation qui s’intitule « 
Catastrophes & cataclysmes, une enquête pour éviter le pire ». Elle proposera au public une enquête 
visant à identifier, à partir d’indices matériels et d’images tirées d’illustrations de science-fiction et de 
bandes dessinées, les catastrophes qui ont le plus marqué l’histoire de notre planète ou qui la 
menacent dans un avenir plus ou moins proche. C’est donc à un voyage spatio-temporel que nous 
convierons cette année notre public, sur un mode se voulant à la fois instructif (comprendre les 
mécanismes scientifiques à l’origine des catastrophes abordées), critique (amorcer une discussion sur 
les enjeux contemporains des sciences et des techniques) et ludique (déjouer quelques cas fictifs). Un 
groupe de travail d’une dizaine de personnes issues des institutions membres du RRSC s’est constitué 
afin de plancher sur le dispositif de l’animation et contribuer à l’élaboration de son contenu.  

Nous cherchons par ailleurs encore des volontaires pour assurer l’animation sur le stand lors de la 
manifestation, l’occasion pour vous d’échanger avec le public, de faire la promotion de votre 
institution (un espace sera prévu pour entreposer du matériel de promotion sur le stand) et de passer 
un bon moment. A bon entendeur… 

Plateforme mediation.culturelle .ch 
Une plateforme nationale en matière de médiation culturelle a été lancée en 2011 par la Haute école 
pédagogique PHBern, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et la Commission suisse pour 
l’UNESCO : http://www.kultur-vermittlung.ch/fr/home.html Dès qu’il en a été informé, le RRSC a 
entrepris des démarches afin d’être référencé sur ce site. Le RRSC estime en effet que la science 
appartient de plein droit à la culture. Il reconnaît d’ailleurs l’importance de la médiation dans le 
domaine de la culture scientifique, s’étant engagé dans ce sens à plusieurs reprises que ce soit par son 
manifeste lancé en 2010 ou les activités qu’il a financées par le biais de son fonds de projets. Autant 
de raisons qui justifient à nos yeux l’ajout d’un volet de médiation scientifique à l’excellente initiative 
de Pro Helvetia.  

Manifeste pour une culture de sciences citoyennes 
Notre manifeste pour une culture de sciences citoyennes est toujours d’actualité. N’hésitez donc pas à 
le soutenir en nous envoyant un email à l’adresse suivante en indiquant votre nom, prénom, fonction 
et institution : contact@rezoscience.ch 

- ACTUALITE DES MEMBRES - 
N.B. Cette rubrique est ouverte aux membres qui désirent diffuser une information importante (vernissages 
d’expositions, organisations de conférences, publications, etc). Autrement dit, il ne s’agit pas d’un agenda qui se 
voudrait exhaustif. 

Le Musée d’histoire des sciences a inauguré le 1er février une nouvelle exposition temporaire qui 
propose au public de découvrir par le jeu le monde fascinant des probabilités : http://www.ville-
ge.ch/mhs/expo_2012_jeux.php 

Le 10 mars, la Maison d’Ailleurs a également inauguré une nouvelle exposition temporaire dédiée 
aux jeux vidéo intitulée Playtime : http://playtime.ailleurs.ch/ 

Le 4 avril prochain, le Muséum d’histoire naturelle de Genève ouvrira sa nouvelle exposition 
temporaire dédiée… à la crotte animale. Un jeu de carte accompagne l’exposition « KKzOO ».  

Le jeu est manifestement à l’honneur chez plusieurs de nos membres ce printemps ! 

- ACTUALITE DE LA FONDATION SCIENCE & CITE - 
Chaque trimestre, le RRSC a l’occasion de publier, par l’intermédiaire de la Fondation Science et 
Cité, des informations dans la newsletter des Académies suisses des sciences. Si vous avez une 
information à diffuser en lien avec le dialogue sciences - société, n’hésitez pas à nous la transmettre. 


