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Chère lectrice, cher lecteur,
 
L’accès des institutions suisses au programme de recherche de l'UE Horizon 2020, la
votation relative au diagnostic préimplantatoire, des chercheurs se réunissant secrètement
à Harvard pour discuter de la création d’un génome humain synthétique sont des thèmes
sensibles et il faut oser en parler. Nous avons le plaisir de vous présenter dans cette
deuxième Newsletter nos projets actuels et les manifestations futures.
 
Avec nos salutations estivales,
 
Philipp Burkard                             Pia Viviani
Directeur                                       Directrice adjointe

 

  Notre rapport annuel 2015 est disponible sous forme électronique !

Projets

Camp Discovery 2016 part à la chasse au
trésor
Le camp s’est déroulé ce printemps du 9 au 16
avril à Beatenberg. 40 enfants ont participé à une
chasse au trésor. Ils ont construit un compas,
découvert la magie du magnétisme et élucidé
d’autres énigmes de physique. Des chercheurs
de la Haute école des sciences appliquées de
Zurich (http://miwelt.net/projekt) ont présenté leur
projet de recherche sur les algues. Les vacances
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scientifiques sont aussi organisées au Tessin, les
9ème Vacanze scientifiche accueilleront 41
enfants et auront lieu dans la région du Gotthard.
3 au 9 juillet et 10 au 16 juillet, Nante-Airolo

Les traditions sont vivantes et urbaines
Cela fait bientôt six mois que notre tournée passe
de ville en ville : St.Gall, Fribourg, Berne, Thoune
et maintenant Aarau. Le projet « urban
traditions », soutenu par l’Office fédéral de la
culture, démontre que les traditions sont loin
d’être rigides et démodées. Des discussions sur
ce thème ont lieu dans le cadre des cafés
scientifiques de 12 villes suisses et sont
accompagnées par deux bornes vidéo
interactives comprenant des interviews de
citoyennes, citoyens et chercheurs.
19 octobre 2016, 18h00, Café In', cafétéria de la
Faculté de droit, Université de Neuchâtel
13 au 25 octobre, La Maladière Centre : bornes
interactives

Café scientifique openair à Berne
Nous avons le plaisir de présenter une édition
spéciale du café scientifique bernois à la Maison
des générations. Le thème en sera bien sûr les
générations et se déroulera en juillet dans la cour
intérieure de l’ancien Hôpital des Bourgeois.
Nous espérons que vous serez nombreux, petits-
enfants et grands-parents à venir discuter de ce
sujet avec des experts renommés.
Lundi, 4 juillet 2016, 17h30, Maison des
générations Berne : relation grands-parents,
petits-enfants

Congrès ScienceComm’16 à Grandson
Comme chaque année, nous aurons le plaisir
d’accueillir des orateurs de renom : Katja
Gentinetta (philosophe politique) et Dominque
Pestre (Ecole des Hautes Etudes en sciences
sociales de Paris) nous parleront de politique et
de communication scientifique, alors qu'Anton
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Aschwanden (Google Suisse) et Olivier Glassey
(Université de Lausanne) se pencheront sur la
communication scientifique à l’ère digitale. Vous
trouverez toutes les informations ici.
5 juillet 2016: mise en ligne du programme et
début des inscriptions !
22 et 23 septembre 2016, Grandson, Salle des
Quais: congrès ScienceComm’16

La technologie nous modifie, nous seconde,
nous remplace… - sondage en ligne (en
allemand) !
Seriez-vous d’accord d’ôter du patrimoine
génétique de votre enfant à naître un gène
« défectueux » ? Comment sera le monde dans
100 ans ? Votre opinion compte, n’hésitez pas à
répondre au sondage anonyme en ligne
« l’homme sur mesure ».
Visionnez le teaser !

Parler d’argent
L’économiste et auteur de bestseller Tomáš Sedlácek s’exprimera (en anglais)
sur le thème de l’argent à Berne. Andreas Jud l’accompagnera à l’orgue. Invité
à Berne, le «Lenzburger Rede» est un projet du Stapferhaus de Lenzbourg.
Science et Cité le soutient sur le plan de la communication.
28 juin 2016, 19h30, église du Saint-Esprit, Berne 
Réservation recommandée, prix de l’entrée libre

Suisse romande
 
Nuit de la science à Genève
A l'occasion de la Nuit de la science les 9 et 10 juillet prochains dans le parc de
la Perle du lac à Genève, venez écouter les mini conférences du Réseau
romand Science et Cité (RRSC). A partir d'objets présentés par ses membres,
elles vous emmèneront à la découverte d’univers ludiques, virtuels, botaniques,
paléontologiques, historique et fantastiques.
9 juillet, 14h00 à 23h30, et 10 juillet 2016, 12h00 à 19h00, parc de la Perle du
lac, Genève

Colloque de muséologie
Le 6 septembre 2016 aura lieu à l’Université de Lausanne un colloque qui

http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=c327af9d0e&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=f344b01f9a&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage1.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=606b780460&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=fb4e0f15b2&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage2.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=636becaa8d&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage2.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=c527d62347&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=205c816763&e=f16459b97e
http://science-et-cite.us3.list-manage.com/track/click?u=02f3c45449f9cef1e24d84490&id=3b8d06be8d&e=f16459b97e


Page	  4	  of	  4

traitera de la place et de l’enjeu des institutions muséales dans nos sociétés et
nos vies, de leurs différentes fonctions et missions et des catégories de publics
auxquelles elles s’adressent. Un événement présenté par la Nuit des Musées à
Lausanne en partenariat avec le RRSC.
6 septembre 2016, Université de Lausanne, Dorigny
 
L’ideatorio au Tessin
 
Exposition « Ficcanaso »
Si vous êtes en vacances au Tessin, ne manquez pas l’exposition
« Ficcanaso » proposée par L’ideatorio. C’est une occasion de découvrir le
monde de l’olfaction à travers 100 odeurs différentes. Traduction des textes en
anglais et allemand disponible.
6 avril au 4 septembre 2016, Villa Saroli, Lugano
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