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Chères lectrices, chers lecteurs,
 
2015 fut une année riche en événements et 2016 promet d’être également très
intéressante tant au niveau des projets que de nos partenariats. Nous vous
souhaitons bonne lecture.
 
Très cordialement
 
Philipp Burkard                                          Pia Viviani
Directeur                                                    Adjointe du directeur
 
Rétrospective 2015
Science et Cité a participé à la tournée nationale du Bicentenaire de
l’Académie suisse des sciences naturelles « Recherche live ». Nous avons
déménagé dans la Maison des Académies. Notre Conseil de Fondation s’est
penché sur notre stratégie future. A ceci s’ajoutent d’autres projets, notamment
la cinquantaine de cafés scientifiques dans toute la Suisse, le congrès
ScienceComm avec près de 200 participantes et participants et les vacances
scientifiques pour enfants et adolescents Camp Discovery. Cette année le
camp aura lieu du 9 au 16 avril au Beatenberg. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 4 mars.

Vous trouverez tous ces projets sur notre site web qui a été actualisé.

 
Projets 2016
 
Urban Traditions
Qu’est-ce qui lie les citadins ? Comment éviter l’anonymisation et l’isolement ?
Quel est le rôle des traditions et de la culture ? Avec le soutien de l’Office
fédéral de la culture, Science et Cité a mis sur pied le projet « Urban
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traditions » suite à la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel. Des discussions sur ce sujet auront lieu dans 12
villes suisses dans le cadre des cafés scientifiques. Elles seront
accompagnées par deux bornes vidéo interactives contenant des interviews de
citoyennes et citoyens, ainsi que d’experts.

Prochaine manifestation: Jeudi 10 mars 2016, de 18h00 à 19h30 à
l'EQUILIBRE Café "La Cavatine" à Fribourg. Traditions vivantes: l'Ancien
et le Nouveau. Borne vidéo interactive : du 1er au 28 mars.

L’homme sur mesure
Le projet sur les questions actuelles des sciences de la vie se penche cette
année sur le thème de l’homme et de la machine, en particulier l’évolution dans
le domaine de la biologie synthétique. D’abord, il convient de se faire une
image de l'opinion de la population, de leurs questions, craintes et aspirations,
celles-ci sont ensuite soumises à un groupe d’experts et finalement transmis au
monde scientifique. La dernière discussion de la tournée 2015 à Zurich a été
suivie par 120 personnes !
 
Hit the tune
La musique est un art ainsi qu’un phénomène physique. Dans ce projet, de
jeunes gens créent, durant un atelier, des instruments de musique
électroniques, puis le même soir en joueront lors d’un concert. Ce projet
s’inscrit dans le contexte de l’encouragement des domaines MINT en Suisse.

La première édition aura lieu le mercredi 11 mai au centre de jeunesse
Dynamo à Zürich.

 
Sciences citoyennes
La participation active des citoyennes et citoyens dans la recherche scientifique
est en vogue. Science et Cité collabore à la création d’un réseau suisse de
sciences citoyennes. Des rencontres, des conseils et un site internet commun
sont, entre autres, prévus. Ce projet est développé en étroite collaboration avec
l’EPF de Zurich et les universités de Zurich et Genève. La Fondation Emil et
Rosa Richterich-Beck soutient financièrement le projet.
 
ScienceComm’16
Les thèmes de cette éditon seront " politique et  médiation scientifique "
ainsi que " médiation scientifique digitale ". Le Call for Abstracts sera lancé fin
février.

Réservez les dates : 22.-23 septembre à Grandson (Yverdon-les-Bains) !
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Suisse romande
 
OVNIS à la Bibliothèque
Du 14 mars au 3 mai 2016, le Réseau romand Science et Cité (RRSC) propose
une série de mini-conférences en collaboration avec les bibliothèques de la
Ville de Lausanne. Intitulé « OVNIS à la Bibliothèque », ce cycle vise à éveiller
la curiosité du grand public pour la science. Chaque semaine, un objet plus ou
moins insolite, prêté par l'un des musées membres du RRSC, sera exposé
dans le hall d'une des bibliothèques partenaires, sans autres informations
qu'une invitation à revenir une semaine plus tard. Lors de mini-conférences
interactives, les histoires que recèlent ces objets seront alors révélées.
 
Tessin
 
EUSP : débattre, comprendre, participer
L’ideatorio, antenne régionale de Science et Cité au Tessin, participe au projet
EUSP (European Student Parliaments). Pendant trois jours, 70 jeunes
étudiants discuteront du futur de l’être humain et de la médecine. Ils
rédigeront des recommandations qui seront présentées à Manchester à
l’intérieur d’un parlement qui regroupera des jeunes provenant de 15 pays
différents. La Suisse sera représentée par les jeunes du Lycée de Mendrisio
(Tessin).
 
Sommes-nous seuls dans l’univers ? 
Le planétarium de L’ideatorio propose à Lugano et à Ascona deux occasions
de rencontre avec l’infini. Sommes-nous seuls dans l’univers ? D’où
venons- nous ? La vie, est-elle le produit spontané de la matière ? A Lugano, le
projet "Piccolo, Grande e Vivo", financé par le programme MINT, restera à
disposition des écoles jusqu’à la fin de 2016 ; à Ascona, le planétarium sera
présent à l’intérieur du Festival Asconoscienza, du 5 février au 23 mars 2016.
 
Nouvelle organisation interne
Dès cette année, Science et Cité a créé un poste de stagiaire à durée
déterminée pour jeunes diplômés. Nous avons le plaisir d’accueillir Marc Folini,
notre premier stagiaire.
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