
- VIE ASSOCIATIVE -
AG 2012

Le RRSC a tenu son AG annuelle le 31 janvier 2013 au Château de Prangins. Une vingtaine de personnes 
(représentant une quinzaine d'institutions) y ont assisté. Les membres ont approuvé les comptes 2012 et 
procédé à l’élection du Comité pour une nouvelle période de 3 ans. Le Comité compte aujourd’hui les 12 
personnes suivantes:

•Marc Atallah: Maison d’Ailleurs, directeur
•Philipp Burkard (membre ex officio) : Fondation Science et Cité, directeur
•Roxanne Currat: Fondation Claude Verdan – Musée de la main, conservatrice scientifique
•Celia Bueno: Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel, conservatrice
•Emmanuelle Giacometti: Espace des Inventions, directrice
•Alain Kaufmann: Interface Sciences-Société/Université de Lausanne, directeur
•Claude Joseph: Interface Sciences-Société, professeur honoraire UNIL-EPFL
•Horace Perret : coordinateur (membre ex officio)
•Béatrice Pellegrini : présidente (Muséum d’histoire naturelle de Genève, chargée de recherche)
•Laurence-Isaline Stahl-Gretsch: Musée d’Histoire des Sciences, responsable
•Grégoire Mayor: Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, conservateur adjoint
•Nathalie Pichard Sardet: EPFL, Secrétaire générale adjointe pour les Affaires académiques
A l’issue de la réunion, la présidente du RRSC, Béatrice Pellegrini, a précisé que l’avenir financier de 
l’association était assuré jusqu’à la moitié de 2014 mais qu’au-delà il devenait très incertain en raison de la 
suppression de la subvention de la Fondation Science et Cité. Le Comité va se charger de suivre de très près 
cette situation et ne manquera pas de prendre les décisions stratégiques qui s’imposeront.

Adhésion à l’association médiation 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. Pro Helvetia ayant limité son soutien financier à fin 2011, il a été décidé de créer une 
association pour assurer la pérennité du projet, l’association Médiation Culturelle Suisse. Son but est de 
mettre en réseau les différents acteurs de la médiation et de renforcer leur champ professionnel par des 
formations continues, un échange régulier et le développement de nouveaux formats. Elle est également en 
charge de gérer la plateforme mediation-culturelle.ch. Le RRSC est devenu membre de cette association au 
mois d’octobre 2012.

Nouveaux membres
Les petits débrouillards-Genève, association qui propose des activités de médiation scientifique pour les 
jeunes (démarche expérimentale), a rejoint récemment le RRSC, devenant la 32ème institution membre.

- ACTUALITÉ DU RRSC -

Colloque « Financement privé de la culture scientifique : une option viable ? »
Le 18 mars 2013, une cinquantaine de personnes ont assisté au colloque organisé par le RRSC en 
collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle et la Ville de Genève sur la question du financement privé 
de la culture scientifique. 

A l’heure où les budgets étatiques doivent faire face à des restrictions tous azimuts, le financement privé est 
souvent présenté comme une alternative au désengagement public. Or, ce mode de financement n’est pas 
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sans risques puisqu’il touche aux conditions mêmes de l’exercice d’un dialogue critique et impartial entre 
sciences et société: l’indépendance. Dans ce contexte, il nous a paru intéressant de réunir des responsables 
de musées, des experts en gestion culturelle, bailleurs de fonds privés et responsables politiques pour 
analyser les conséquences de ce phénomène et réfléchir à des stratégies permettant d’en éviter les écueils.

Le colloque a alterné présentations, retours d’expériences et débats avec le public. Il a permis de dégager 
des pistes pour l'avenir du RRSC tout en amorçant une réflexion sur le financement privé de la culture 
scientifique qui se poursuivra, nous l'espérons, sous d'autres formes et dans d'autres lieux.

Nouvelle plaquette de présentation
Le RRSC a procédé à l’actualisation de sa plaquette de présentation dont la dernière version datait de 
plusieurs années. Cette remise à jour vise essentiellement à soutenir les recherches de fonds que 
l’association s’apprête à lancer dans le contexte du désengagement financier de la Fondation Science et Cité. 

Afin d’illustrer la richesse et la force collective du Réseau, nous avons intégré les données de nos membres. 
dans la présentation de l’association. On peut ainsi y lire que le RRSC : 

• compte 10 ans d’activité dans le domaine de la culture scientifique ;

• représente plus de 300'000 CHF redistribués à ses membres sous forme d’aide à la création ;

• comptabilise 32 institutions membres réparties dans 5 cantons romands représentant :

- plus de 15 disciplines/domaines scientifiques ;
- 1,2 millions de visiteurs/an ;
- une production d’environ 50 expositions temporaires/an ;
- une offre de plus de 320 ateliers de médiation scientifique pour enfants ;
- un budget cumulé dépassant les 70 millions CHF/an.

La nouvelle plaquette, tirée à 700 exemplaires, a été réalisée par le bureau de graphistes //DIY à Lausanne. 

Collaboration avec le Maroc
L’accord de collaboration que le RRSC a conclu en 2011 avec le Réseau National pour la promotion et la 
diffusion de la Culture Scientifique et Technique (RNCST) prévoit toute une série d’actions : mise en place 
de parcours alpha au Maroc (2013), création d’un laboratoire public national du type Eprouvette (2014), 
création d’une Nuit de la science sur le modèle genevois (timing à définir). 

La 1ère action - mise en place d’un parcours alpha au Maroc - s’est concrétisée en mars. Le 13 mars, le 
parcours alpha évolution/révolution a été inauguré à Rabat en présence du Ministre marocain de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, de l’ambassadeur 
suisse au Maroc, d’Aziz Bensalah, coordinateur du projet au sein du Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST), et de représentants du RRSC qui avaient fait le déplacement pour 
l’occasion. Installée dans la cour du CNRST, l’exposition nomade sera proposée aux étudiants de passage 
avant de circuler dans divers lieux publics de Rabat. Par la suite, nos partenaires marocains envisagent de 
s’approprier le concept en développant un parcours en arabe sur une thématique leur étant propre. 

- ACTUALITÉ DES MEMBRES -
Le Musée d'histoire des sciences à Genève et  l'Espace des Inventions à Lausanne lancent en avril et mai 
2013 des ateliers de découvertes scientifiques pour les adultes (“Au fond à côté du radiateur!”). Cette 
initiative inédite a été rendue possible grâce notamment au soutien du RRSC. 

Le 2 mars, la Maison d’Ailleurs a organisé une grande manifestation pour célébrer l’ouverture de son 
nouvel espace permanent intitulé “Souvenirs du futur” et vernir sa nouvelle exposition temporaire, 
“Genèse : des croquis à l’œuvre”, qui propose de découvrir le travail d’Aleksi Briclot, artiste français de 
renommée mondiale, jusqu’au 25.08.2013. 


