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Chères lectrices, chers lecteurs,

La marche mondiale pour les sciences du 22 avril ne suffit pas. Le Président
Trump a une vision irréfléchie et met en péril les générations futures. En outre,
il poursuit son discours antisciences. Le monde scientifique et la société civile
doivent à tout prix s'y opposer. C’est notre devoir !

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un aperçu de nos projets et vous
souhaitons bonne lecture.

Philipp Burkard  Pia Viviani
Directeur      Directrice adjointe

Projets

Cérémonie de clôture de l’« Homme sur
Mesure »
La cérémonie de clôture du projet, qui s’est
déroulé sur trois ans, se tiendra le 22 juin au
Collegium Helveticum à Zurich. Les participants
passeront en revue le fil des événements et
discuteront à nouveau des thèmes principaux de
sciences de la vie dans un World Café. La
manifestation est publique. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au 13 juin.

Informations et inscriptions

http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=e24a50a570&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=98546cd2b1&e=f16459b97e
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Challenge Your Mixer
La nouvelle loi sur l’énergie suisse a été
acceptée par le peuple. Mais qu'entend-on
exactement par énergie ? D’où vient-elle ?
Comment est-elle générée ? Qu’est-ce qu’une
société à 2000 watts ? Vous pourrez discuter de
ces questions avec de jeunes experts et en poser
d’autres à notre stand tenu durant les SlowUps
de Brugg et du Lac de Constance les 13 et 27
août. En outre, vous aurez l’opportunité de
démontrer vos capacités physiques sur un vélo
d’appartement.

Informations

Edition d’été : Café scientifique à Berne
En juin et juillet, le Café scientifique bernois se
déroulera, une nouvelle fois, à la Maison des
générations à Berne. Gülsha Adilji, auteure et
présentatrice TV, animera la première
manifestation dont le thème est la durabilité
économique et sociale. Le Café scientifique
suivant aura pour thème la participation dans
notre société.

Manifestation :
Lundi, 12 juin 2017, 17h30, Maison des
générations Berne : Durabilité économique
? Société durable ?
Lundi, 3 juillet 2017, 17h30, Maison des
générations Berne : Œuvrer ensemble !

Save the date : Congrès annuel
ScienceComm’17
ScienceComm’17 est sur les bons rails. Le Call
for Participation a porté ses fruits ce qui nous
permet de vous proposer un programme
attrayant. Trois conférenciers principaux nous
font l’honneur de participer. « La communication
scientifique est une affaire de cœur » dit le
philosophe et physicien Paul Hoyiningen. Le

http://science-et-cite.us3.list-manage2.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=9df8f0345a&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=a7c91cd1f0&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=907e87bbe5&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=4ea7497a5c&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=b51b0510b3&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=5686a7f565&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=a30c55fc80&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage2.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=de4f70086f&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=f1e7d4ecc1&e=f16459b97e
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journaliste Hannes Grasseger, juriste et
économiste, garde le capitalisme informatique à
l’œil. La biochimiste  Ana Godinho présentera
ses avancées dans le domaine de la
communication scientifique au sein du CERN.

ScienceComm’17 au 21 et 22 septembre
au Landhaus de Soleure. Inscription à partir
du 10 juillet

Encouragement aux sciences citoyennes –
rencontre du réseau le 17 août 2017 à Berne
Que doit-on tenir compte lors de recherches de
fonds ? Quels sont les partenaires intéressants ?
Quelles sont les différentes approches pour
mettre sur pied des projet de sciences
citoyennes ? La prochaine rencontre du Réseau
de sciences citoyennes suisses aura lieu le 17
août de 13h45 à 16h00 à la Maison des
Académie.
Inscrivez-vous par mail, cs@science-et-cite.ch,
jusqu’au 28 juillet 2017 !

Informations

Clôture du projet Science and You(th)
Quels seront les moyens de locomotion des villes
du futur ? Des élèves de Suisse allemande,
romande et du Tessin se sont penchés sur la
thématique de la mobilité urbaine, pendant
quelques mois, dans le cadre du projet pilote
Science and You(th). Ils ont élaboré, en
collaboration avec des scientifiques, des
recommandations et les ont présentées au
monde scientifique durant le Swiss Global
Change Day.

Recommandation nationale
Article dans le 20 Minuten

Suisse romande (Réseau Romand Science et Cité)

http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=00109d815c&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=1402ab0eee&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=2dc5847e42&e=f16459b97e
mailto:cs@science-et-cite.ch
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=b334830ff1&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=6c1afa3fef&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=755ac8820a&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=e4b90d21ad&e=f16459b97e
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Un prix pour développer une culture de
sciences citoyennes 
Le RRSC a lancé un prix à l’encouragement de
projets destiné à contribuer au développement
d’une culture de sciences citoyennes au travers
de collaborations entre ses membres. Doté d’un
montant de 10'000 CHF, le prix sera alloué à un
seul et unique projet. Attribution en juin.

Guide de médiation scientifique, c’est parti !
Un guide de médiation scientifique va bientôt voir
le jour. Le RRSC a pu démarrer son projet
d’adaptation du guide développé en 2015 par
Médiation Culturelle Suisse pour la médiation
musicale. Le processus se veut participatif : un
groupe de travail, constitué d’une dizaine
d'acteurs de la médiation des trois régions
linguistiques, viendra enrichir la réflexion et la
première version du guide sera mise en
consultation auprès de la communauté.

Tessin (L’ideatorio)

10 ans de vacances scientifiques
Les vacances scientifiques au Tessin fêtent ses
10 ans d’activité.  Cette année, elles auront lieu
en juillet dans la région du Gothard en
collaboration avec la Société tessinoise des
sciences naturelles. Les vacances sont
proposées à des enfants de 10/11 ans.

Tu ! Une exposition sur la diversité à Lugano
Dans la Villa Saroli à Lugano, L’ideatorio et Pro
Infirmis proposent jusqu’au 3 décembre 2017 une
exposition sur la diversité humaine et en
particulier sur le handicap. L’exposition, réalisée
avec le soutien du Bureau fédéral de l’égalité
pour les personnes handicapées, est un support
pédagogique qui permet de parler au grand
public de la fragilité humaine.

http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=db87ad1284&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=1a6f8ad308&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=46609b1a7a&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=4471fc4453&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=ec09857d45&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=3b78169933&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=c90d8441ce&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=d43fe49598&e=f16459b97e
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A l’interne
Peter Limacher a rejoint l’équipe de Science et Cité en tant que manager des
médias sociaux. Il a terminé ses études de culture scientifique à l’Université de
Lucerne après un apprentissage d’électronicien. Il a travaillé, entre autres, pour
la Chaire de culture scientifique et a publié des articles dans différents médias,
notamment dans le Campus blog dont les thématiques traitaient des études,
des connaissances et du sport. Bienvenu Peter !

Après sept ans passés au sein de la Fondation, Pia Viviani nous quitte pour
rejoindre le Naturama à Aarau. Nous la remercions du fond du cœur pour cette
fructueuse collaboration, son grand engagement et lui souhaitons plein succès
dans sa nouvelle activité ! Tiina Stämpfli la remplacera dès le 1er septembre.

Et pour finir, voici notre Rapport annuel 2016 !

http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=760ac29c49&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=96e1483f2e&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=7d4f7af2e8&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=133869f8e6&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=f83d4dcefe&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=77d16652e2&e=f16459b97e
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=02f3c45449f9cef1e24d84490&afl=1



