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Le RRSC en un clin d’oeil 
No 2 – Août 2012 

- VIE ASSOCIATIVE - 
Assises internes  
Le 5 juin, le RRSC a tenu ses assises internes au Centre Pro Natura de Champ-Pittet. Une dizaine 
d’institutions ont répondu présentes à l’appel du Réseau. Le but de cet exercice était de repenser les 
buts et le mode de fonctionnement de l’association à la lumière de la restructuration de la Fondation 
Science et Cité (FSC) qui est récemment devenue le centre de compétence pour le dialogue des 
Académies suisses des sciences. Les moyens limités dont elle dispose depuis son intégration dans les 
Académies (réduction de sa subvention de plus de moitié) la contraignent à passer à un mode de 
financement par projet. Dès 2013, les projets devront être financés entièrement par des recherches de 
fonds externes. Ce principe s’appliquera autant à la centrale à Berne qu’aux antennes régionales 
(Tessin et Romandie). Elle a en outre annoncé qu’elle allait couper son soutien financier au Réseau à 
partir de 2014. Une subvention de 125’ooo CHF sera encore versée en 2013, somme censée couvrir le 
salaire du coordinateur du Réseau durant deux ans (ce qui n’est pas le cas). 

Cette journée de réflexion était articulée autour de 2 ateliers dont le but était de discuter des 
thématiques suivantes : 

• Le RRSC, toujours d’actualité ? Avec qui et pour qui ? 
• Le RRSC, des actions et des activités à imaginer 

Trois tendances fortes se sont dégagées au fil des discussions : 

• La pérennité du RRSC est souhaitée en tant que tel, notamment via le poste de coordinateur. 
• Il y a une envie de développer davantage les partenariats, collaborations et contacts politiques 

autour de la culture scientifique.  
• Au niveau projets, on constate une envie de bouger, par des expos, projets à faire nous-mêmes. 

Pour le Réseau, la prochaine étape consiste à identifier avec l’aide de son Comité 1-2 projets qui lui 
soient propres. L’idée sous-jacente est de profiter de cette dernière subvention pour lancer des 
projets intéressants en vue de renforcer les chances de survie du Réseau. Parallèlement, des 
démarches seront entreprises pour trouver des moyens de subventionner le RRSC indépendamment 
de la FSC (par les fondations, académies, universités, etc). Suite à cette réunion, la présidente du 
Réseau, Béatrice Pellegrini, a envoyé une lettre au président de la FSC, M. Thomas Zeltner, dans 
laquelle elle demande une prise de position sur les points suivants: 

• la nécessité d’impliquer les régions dans la réflexion stratégique de la Fondation; 
• la nécessité que le temps du coordinateur soit au profit du RRSC (autonomie) ; 
• la nécessité d’augmenter le montant de 125'000 CHF afin que cette somme couvre 2 ans de 

salaire net; 
• la possibilité de récupérer au niveau régional une partie de l’argent trouvé par recherche de fonds 

au niveau national (principe d’équité) 

Dans sa réponse, M. Zeltner indique que ces points seront discutés lors du prochain Comité de la 
Fondation début octobre.  

Prochainement, nous mettrons à disposition des membres un compte rendu plus complet des assises. 

- ACTUALITE DU RRSC - 
Nuit de la science (7-8 juil let ,  Genève) 
Le RRSC a tenu un stand à la Nuit de la science sur le thème des catastrophes naturelles et 
humaines. Pour cette édition, nous avons proposé au public une animation sous forme d’enquête 
intitulée « SOS catastrophes, une enquête pour éviter le pire ». Le but de l’animation était d’identifier 
- à partir d’une météorite, d’un jerricane d’essence, d’une bombe volcanique et d’autres indices plus ou 
moins explicites - les causes de différents cataclysmes menaçant plus ou gravement la survie de 
l’humanité, dérèglement climatique, pollutions industrielles, surconsommation, etc.  
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Cette animation a eu un grand succès auprès du public, en particulier des 
enfants et adolescents qui ont apprécié la scénographie (conçue par l’atelier de 
graphisme lausannois //DIY) inspirée de l’univers des séries policières 
américaines des années 1970. Un mobilier sur mesure a été réalisé par l’atelier 
d’ébénisterie Wood Concept pour plonger le public dans l’atmosphère d’un 
bureau d’investigation du type FBI. A son arrivée sur le stand, le public a pu 
découvrir un grand comptoir d’accueil en bois orné du logo du BIC alias le 
Bureau International des Catastrophes, puis deux bureaux où se déroulaient les enquêtes en tête-à-
tête avec un médiateur culturel transformé pour l’occasion en agent spécial. Ce dernier disposait de 
toute la panoplie de l’agent: badge authentifiant sa fonction, indices emballés dans des grips scellés à 
la cire de bougie, formulaire pour suivre le déroulement de l’enquête, tampons pour classer 
l’affaire une fois celle-ci résolue… 

Rien de cela n’aurait été possible sans la mise en commun des compétences et de l’énergie des 
membres du Réseau. Une dizaine d’entre vous ont participé à un groupe de travail qui a élaboré le 
concept et le contenu scientifique de l’animation. Une grande partie des objets utilisés comme indices 
ont par ailleurs été prêtés par les musées membres du RRSC. Et, last but not least, l’animation a été 
assurée par des médiateurs culturels membres du Réseau qui se sont prêtés au jeu avec enthousiasme 
et professionnalisme ! C’est grâce à eux qu’il a été possible de débattre avec le public de thèmes aussi 
divers que la dégradation des sols érodés, l’hiver nucléaire, l’évolution des virus et bactéries, le 
mouvement des plaques tectoniques, les perturbateurs endocriniens ou le pic pétrolier. 

Cette activité a été conçue pour être itinérante, n’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des 
idées d’événements où elle pourrait être hébergée ! 

 

  

Fonds de projets  2012 
Le 28 février, le RRSC a lancé pour la 6ème et dernière fois, un appel à projets doté de 50'000 CHF et 
destiné à promouvoir le développement d'une culture de sciences citoyennes. Pour bénéficier d’un 
soutien financier, les projets devaient être soumis par deux membres au moins du RRSC impliqués 
dans la conception, la réalisation et la diffusion du projet et contribuer à renforcer le dialogue 
sciences - société et le débat critique autour des enjeux des sciences et des techniques.  

La sélection des projets a été faite par un Jury dont la composition était la suivante : 

• un représentant des médias scientifiques: Mme Elisabeth Gordon 
• deux membres du Comité du Réseau romand Science et Cité (RRSC) non impliqués dans les 

projets présentés: M. Marc Atallah (Maison d'Ailleurs), M. Claude Joseph (Interface sciences-
société de l'UNIL) 

• un représentant de la Fondation Science et Cité: M. Gian-Andri Casutt  
• la présidente du RRSC: Mme Béatrice Pellegrini  

 Sur les quatre projets reçus, trois ont finalement été retenus par le Jury. Il s’agit des projets 
suivants : 

• développement d’un multimédia, de matériel interactif et d’un prototype à l’occasion de 
l’exposition «Touch» co-organisée par la Fondation Claude Verdan-Musée de la main et le 
MUDAC (collaboration entre la Fondation Claude Verdan et le Bureau de l'égalité des chances 
de l’EPFL); 
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• organisation de rencontres et animations en lien avec une exposition 
itinérante sur le thème de la disparition des abeilles (collaboration entre le 
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève et le Jardin 
botanique de l’Université et de la ville de Neuchâtel); 

• création d’un atelier d’enfants pour adultes (collaboration entre le Musée 
d’histoire des sciences de Genève et l’Espace des Inventions). 

Collaboration avec le  Maroc 
En 2010, le RRSC a été approché par la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans 
le but d’établir une collaboration avec un réseau de culture scientifique marocain, le Réseau National 
pour la promotion et la diffusion de la Culture Scientifique et Technique (RNCST). Constatant une 
évidente convergence entre ses activités et celles du RNCST, le RRSC répondait positivement à cette 
demande. Un accord de collaboration a été conclu en 2011, ouvrant la voie à une série d’actions 
concrètes (mise en place de parcours alpha au Maroc, création d’un laboratoire public type 
Eprouvette, création d’une Nuit de la science sur le modèle genevois). C’est dans le cadre de cette 
collaboration que Claude Joseph (Comité du RRSC) et Béatrice Pellegrini (présidente) ont participé 
au moins de juin à un colloque international visant à renforcer les rapports sciences-société au 
Maroc.  

Atelier de muséologie au Laténium en octobre 
Le prochain atelier de muséologie du RRSC aura lieu le 4 octobre au Laténium à Neuchâtel. Il sera 
entièrement dédié à la découverte de ce musée archéologique unique en Suisse. Le programme est le 
suivant : 

9:45-10:15: accueil à la cafétéria 
10:15-12:00: visite de l'expo temporaire "Chantier autorisé" et discussion 
12:00-13:00: repas à la cafétéria du Musée 
13:00-14:30: présentation des activités de médiation et discussion 
14:30-15:30: visite du labo de restauration/conservation 

Les inscriptions seront ouvertes début septembre. 

- 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). Il ne s’agit donc pas d’un agenda qui se voudrait 
exhaustif. 

• Le Musée de la main et le MUDAC ont inauguré le 3 juillet une nouvelle exposition réalisée en 
commun, « Touch : le monde au bout des doigts ». Véritable éloge du toucher, l’exposition 
plonge le visiteur dans les formes multiples de notre rapport sensoriel et parfois sensuel au 
monde.  

• Le musée cantonal de zoologie inaugurera une nouvelle exposition le vendredi 14 septembre. 
Intitulée « REFLETS: La photographie au musée de zoologie », elle montre à travers une série 
de photos les missions du musée, ses coulisses autant que son histoire et sa beauté.  

- ACTUALITE DE LA FONDATION SCIENCE & CITE - 
La 2ème édition de Science Comm aura lieu les 27-28 septembre à Rapperswill. Les thèmes de 
discussion retenus cette année sont: santé et médecine, environnement et enfants/jeunes. 

Début août, Philipp Burkard a quitté ses fonctions de directeur du Service culturel de la ville de 
Thoune pour prendre la direction de la Fondation Science et Cité. En collaboration avec le nouveau 
Conseil de fondation, Philipp Burkard aura pour tâche de diriger le siège de la fondation à Berne et 
de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de la FSC. 


