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Chères lectrices et chers lecteurs,
 
L’année 2016 aura été riche en événements et 2017 nous promet de beaux
projets en collaboration avec de nombreux partenaires. Nous vous souhaitons
bonne lecture !
 
Bien cordialement,
 
Fondation Science et Cité 
Philipp Burkard                                              Pia Viviani
Directeur                                                        Directrice adjointe
 

Rétrospective 2016

Nos projets ont connu de jolis succès l’année passée, entre autres : la tournée
nationale des traditions urbaines ; notre stand sur le thème de l’énergie à trois
SlowUps ; les vacances scientifiques pour enfants et adolescents en Suisse
allemande et au Tessin ; les mini-conférences OVNIS (Objets Visibles Non
Identifiés) durant la Nuit de la Science à Genève et dans quelques
bibliothèques lausannoises ; la participation de 424 classes scolaires aux
projets tessinois, un record ! Vous trouverez plus d’informations et tous les
projets sur notre site internet.
 

Aperçu des projets en 2017

http://science-et-cite.us8.list-manage2.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=44fcbda17e&e=779bb27beb
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Science and You(th)
Science and You(th) est un projet national qui a
débuté en janvier au Tessin et en Suisse
romande. Des élèves de trois gymnases de
Bellinzone, Lausanne et Berne ont pour mission
d'imaginer, en étroite collaboration avec des
scientifiques, le futur de la « mobilité en milieu
urbain » en élaborant des recommandations
couvrant divers aspects de la thématique:
politiques, techniques, modes de vie.
Les jeunes gens se retrouverons le 30 mars à la
Maison des Académies à Berne pour élaborer
une synthèse de leurs résultats qu’ils
présenteront ensuite au public.
Plus d’information

Focus Food
Nous mijotons un projet commun avec nos
collègues du Centre d’évaluation des choix
technologiques TA-SWISS. Des citoyennes et
citoyens en collaboration avec des experts vont
formuler des recommandations sur le thème de
l’alimentation à l’intention des décideurs
politiques. Une invitation pour cette manifestation
d’une journée suivra.
Save the date : samedi 6 mai 2017, Maison des
Académies, Berne
 

Hit the tunes
Comment se créent les sons et les mélodies ?
Nous organisons des ateliers, en collaboration
avec Actioncy, durant lesquels de jeunes gens
conçoivent des instruments de musique. La
fantaisie ne connaît pas de limite – même des
noix de coco seront utilisées. Quelques
connaissances de physique, de technique et de
musicalité suffiront pour faire émerger un univers
sonore.
Plus d’information

http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=a397018f04&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=663a7b9a9c&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=6f05ce809d&e=779bb27beb
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Tous scientifiques – pas seulement les
savants 
Les sciences citoyennes, programmes de
recherche associant des scientifiques et une
participation « citoyenne » d'amateurs
volontaires, sont en pleine croissance. Nous
sommes l’un des premiers pays européens à
offrir un site web proposant un aperçu des
activités de sciences citoyennes en Suisse.
Jusqu’à présent, 25 projets ont été mis en ligne –
l’objectif est d’offrir une cartographie des projets
aux personnes intéressées de Suisse et de
l’étranger.
Plus d’informations

« Un ordinateur reste un ordinateur »
Le projet „l’homme sur mesure“ a sondé l’opinion
de la population sur la vie technologisée. Des
discussions ont ensuite eu lieu entre spécialistes
et personnes intéressées. Les résultats obtenus
ont été transmis au monde scientifique. Le
finissage du projet aura lieu le 22 juin au
Collegium Helveticum à Zurich.   
Plus d’informations
Information sur le finissage
 

ScienceComm'17 – nouvelle édition
Cette année, le congrès de communication
scientifique suisse fait peau neuve : nous
travaillons actuellement à la refonte du congrès
qui se tiendra à Soleure. Des informations plus
détaillées suivront prochainement.
Save the date : 21 et 22 septembre 2017 au
Landhaus, Soleure
 

http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=da353f3947&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=cea6fa4079&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage2.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=16f5bf6bf5&e=779bb27beb
mailto:info@menschnachmass.ch?subject=Informations%20sur%20le%20finissage
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=5aa125d787&e=779bb27beb


Page	  4	  of	  5

Les cafés scientifiques
Cette année encore de nombreux thèmes seront
abordés durant les cafés scientifiques suisses.
Une vue d’ensemble, régulièrement actualisée,
se trouve sur notre site web.

Scientainment
La pièce « Hirni », de Matto Kämpf et Gerhard
Meister, sera jouée une dernière fois le 16 février
sur la scène du Café Kairo à Berne.
 

Tessin (L’ideatorio)

Exposition Tu!
Qui suis-je ? Qui est l’autre ? Quelle valeur a la
diversité ? Tu ! est une exposition ludique qui te
fera sourire et qui s’intéresse à notre humanité.
Tu es fragile, digne d’intérêt, changeant,
indiscutablement différent et unique en ton genre.
L’exposition est organisée par L’ideatorio, Pro
Infirmis Tessin et Moesano.
Plus d’information

L’ideatorio en 2017
Laboratoire didactique, expositions, projets de
communication scientifique, conférences, projets
participatifs, vacances scientifiques et bien plus
encore.
Programme complet de L’ideatorio
 

Suisse romande (Réseau Romand Science et Cité)

http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=2211c74744&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=bc848c6962&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage1.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=90528f1408&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=fda84e2a47&e=779bb27beb
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Frankenstein Machine
Le Réseau romand Science et Cité (RRSC)
projette de réaliser une installation interactive qui
posera la question de l’éthique de la
recherche sur l’être humain en illustrant
différentes formes de création de la vie inventées
par l’homme et les sciences, du galvanisme à la
génétique. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
commémoration des 200 ans de l’œuvre de
Mary Shelley, « Frankenstein ou le Prométhée
moderne ». Si le projet se concrétise,
l’installation sera inaugurée début 2018
et complétée par un programme de conférences /
cafés scientifiques.
 

A l’interne
C’est avec plaisir que nous accueillons notre nouveau stagiaire le biologiste

Christian Felber ! Dès le 1er mars, Peter Limacher, diplômé en sciences
culturelles et philosophe de l’Université de Lucerne, rejoindra notre équipe en
tant que responsable des réseaux sociaux.

Notre Conseil de Fondation a défini pour 2017-2020 les points forts suivants :

1. Face to Face – dialogue direct entre les scientifiques et le public
2. Digital Interaction – dialogue sur les réseaux en ligne en rapport avec la

science et ses implications pour la société
3. Learning Networks – dialogue entre les acteurs de la communication

scientifique

 

http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=79f318c219&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=0520e438e2&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=10e99da3d4&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=245dc57b5e&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=e753685fd3&e=779bb27beb
http://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=d271c1c5ae&e=779bb27beb



