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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous avons commencé la nouvelle année avec de nombreux projets. C’est
avec plaisir que nous vous donnons ci-après un aperçu des échanges entre les
citoyens et les scientifiques prévus en 2018.

Avec nos salutations les meilleures

Philipp Burkard, Directeur
Tiina Stämpfli, Adjointe du Directeur

La science au quotidien – sur
Facebook et Twitter
Restez informés de nos progrès et des avancées de
la science! Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Etant donné que Facebook modifie à nouveau ses
algorithmes, il vous sera difficile de voir nos
informations dans le fil d’actualité. Vous pouvez y
remédier en cliquant non seulement sur «J’aime»
sur notre page Facebook, mais également sur
«S’abonner», puis en sélectionnant «Voir en
premier». Nous sommes toujours ravis lorsque vous
aimez et partagez nos articles.

https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=230673752c&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=f1a3e7290d&e=779bb27beb
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Pas de ScienceComm’18 – en
lieu et place, rendez-vous à
Genève!
Exceptionnellement, ScienceComm n’aura pas lieu
en 2018. En revanche, deux congrès européens de
la communication scientifique se dérouleront à

Genève durant la semaine du 3 au 9 juin 2018. La 2e

Conférence internationale des sciences citoyennes
organisée par Science et Cité (voir ci-dessous) sera
immédiatement suivie de la Conférence européenne
de la communication scientifique (ECSITE) des
centres et musées scientifiques.

Conférence ECSA 2018 –
Sciences citoyennes à
travers le monde
Nous avons reçu 250 propositions provenant des
cinq continents! La 2e Conférence internationale des
sciences citoyennes se déroulera du 3 au 5 juin
2018 à Genève. Science et Cité planifie et organise
cet événement sur mandat de la European Citizen
Science Association ECSA. La question de
l’engagement des citoyens sera au centre des
débats. Nous attendons avec impatience cette
conférence avec des contributions passionnantes et
un rayonnement international.  Le dimanche après-
midi, plusieurs projets fascinants de Citizen Science
seront présentés dans le cadre d’un festival ouvert
au public.

Date à retenir: festival ouvert au public le
dimanche 3 juin 2018, suivi d’une
conférence les 4 et 5 juin 2018
Les inscriptions pour participer à la
conférence seront ouvertes le 14 février
2018.

Tous scientifiques –
Sciences citoyennes en

https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=c261791978&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=93d6e682e2&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=02be4f6f4c&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=d2947e68ec&e=779bb27beb
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Suisse
Le réseau suisse de sciences citoyennes créé en
2015 continue de se développer. En vue de
définir son orientation future, nous collectons
actuellement les réflexions et besoins des
quelques 100 utilisateurs du réseau et personnes
intéressées. La reconnaissance et la popularité
des sciences citoyennes en Suisse devraient
continuer à augmenter. Vous trouverez de plus
amples informations sur le secrétariat ici. En
2018, deux rencontres du réseau sont prévues, à
savoir au printemps et à l’automne.

Nuit des musées Berne
La Maison des Académies à Berne participe pour
la première fois à la Nuit des musées de Berne
en tant qu’invitée. Science et Cité organise
l’événement et nous serions ravis de vous
accueillir le 16 mars! Nous avons élaboré un
programme varié selon la devise Tête-à-tête
avec la science.

Projet scolaire Science
and You(th) – La science à
l’écoute de la jeunesse
Les sciences et la recherche occupent une place
importante dans notre vie. Mais quelles sont les
questions, espoirs et craintes des écoliers au
sujet de leur avenir? Le projet permet à des
classes des degrés 1 et 2  du secondaire de
deux établissements différents de s’entretenir
avec des chercheurs. Planifions ensemble un
avenir digne d’être vécu! Vous trouverez de plus
amples informations ici.

https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=b92f7dd250&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=c6909aa773&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=0adbbbab5a&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=85994f30e5&e=779bb27beb
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Focus City
La première édition de la série Focus a eu lieu
l’année dernière avec Focus Food. Voici le
deuxième volet : en collaboration avec TA-SWISS, la
Fondation pour l’évaluation des choix
technologiques, nous organisons sur une journée
des ateliers sur le thème Vivre dans la ville du futur.
Les citoyens et les experts élaborent des
recommandations à l’intention de la politique et de la
société.

Date à retenir: samedi 28 avril 2017 à la Maison
des Académies à Berne

L’Homme sur mesure - la
santé personalisée
Le projet l'Homme sur mesure se poursuit jusqu’en
2019 et est étendu aux régions francophones de la
Suisse. Ce volet se concentre sur la médecine
personnalisée, c’est-à-dire les thérapies adaptées au
profil génétique des patients. En mai 2018, un site
Internet avec des informations de fonds ainsi qu’un
questionnaire destiné à toutes les personnes
intéressées seront mis en ligne.

Camp Discovery
Cette année, Camp Discovery sera organisé non
seulement pour les enfants, mais également pour
les adolescents. Au printemps et en automne,
nous organiserons avec notre partenaire Kovive
deux ateliers pour les jeunes avec le Science Lab
de l’Université de Zurich. Les enfants ne seront
pas en reste : en été, nous organisons un camp
de vacances sur une péniche sur le lac de Zoug.
En collaboration avec le Plant Science Center de
Zurich, nous explorons le monde des plantes.

https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=62ac84b9a3&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=cf409b53c3&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=d75d855b78&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=a955d26e5f&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=6a47587c82&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=a329104b58&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=de2a999df9&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=d128e31396&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=cf76f871ee&e=779bb27beb
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Cafés scientifiques
En 2018 également, environ 50 cafés scientifiques
sur divers sujets seront organisés dans près de dix
villes de Suisse. Vous trouverez une vue d’ensemble
sur notre site  Internet.

Suisse romande (Réseau Romand Science et Cité)

Un guide
d'accompagnement
des pratiques de
médiation scientifique (en
préparation)
Le RRSC travaille à la réalisation d’un
guide d’accompagnement des pratiques de
médiation scientifique. Inspiré du guide de
médiation musicale élaboré par
l'association Médiation Culturelle Suisse, il en
reprendra les dimensions principales
et interrogera la médiation à travers les
questions : Quoi ? Pourquoi ? Pour qui
? Comment ? Qui ? Sortie prévue dans la
seconde moitié de l'année 2018.

Conférences OVNIS à la
bibliothèque
Le Réseau romand Science et Cité (RRSC)
présente, en collaboration avec la Bibliothèque
de la Ville de la Chaux-de-Fonds, un cycle de
mini conférences sur le principe de l’objet
mystère : des objets visibles non identifiés
(OVNIS) seront exposés dans le hall de la
bibliothèque sans aucune indication avant d’être
présentés au public par les responsables des
musées ayant prêté les objets. 

Tessin (L’ideatorio)

https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=6a1257fa6d&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=c02b2b621c&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=391dae2dae&e=779bb27beb
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Exposition « Tu! »
Quelle valeur a la diversité ? « Tu ! » est une
exposition en italien et allemand pour redécouvrir
de manière ludique et interactive notre humanité,
notre fragilité et notre unicité. L’exposition visible
du 29 janvier au 24 juin à Bellinzone est
organisée par L’ideatorio en collaboration avec
Pro Infirmis Tessin et Moesano. Plus
d’informations sur www.tu-expo.ch.

Le futur de la médecine
Six rencontres publiques et deux projets
participatifs pour parler du futur de la médecine
dans le cadre du projet UE Sparks
(Horizon2020). L’ideatorio, en collaboration avec
la Faculté de sciences biomédicales de l’USI,
vous propose une réflexion sur notre santé et
notre système sanitaire. Plus d'info ici.

Interne
Pour la première fois, deux stagiaires nous aident dans notre travail, à savoir
Matthias Ammann et Raeto Raselli. Matthias Ammann est un biologiste bâlois
engagé par le Festival science+fiction de Bâle. Raeto Raselli vient d’obtenir un
Master en géologie et a fait ses premières expériences notamment au Musée
d’histoire naturelle de Berne. Nous nous réjouissons de notre collaboration
avec Matthias und Raeto!

https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=34764c5edf&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=e5211f9866&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=d48ef928bd&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=bf1fa3df75&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=490f7a6a94&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=ca002a422d&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=dae48d79ca&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=2b30b85797&e=779bb27beb
https://science-et-cite.us8.list-manage.com/track/click?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=93da3ea4dd&e=779bb27beb



