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Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Récemment, nous avons fait un sondage dans les rues de Berne en
demandant aux passants leur opinion sur la science et la recherche. Pour deux
jeunes gens : « le plus urgent est de développer des batteries de téléphone
portable qui se rechargent plus rapidement ». - Par ailleurs, vous trouverez, ci-
dessous, les projets et manifestations en cours !
 
Bien cordialement,
 
Philipp Burkard                             Pia Viviani
Directeur                                       Directrice adjointe

Rétrospective du projet « Challenge your Mixer »

En août, nous avons participé à trois SlowUp. Les passants ont eut la possibilité d'aborder le thème de

l’énergie du future avec de jeunes chercheurs. Voici un aperçu en image :

http://us8.campaign-archive2.com/?u=0fe5082373a06d9c9d5052eb7&id=422032b2cc&e=
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PROJETS

ScienceComm’16 : thématiques scientifiques – qu’en pense
la population suisse ? 
Les résultats du premier baromètre scientifique suisse  seront
présentés en primeur au congrès national de communication
scientifique 2016. Quels seront les prochains pas de la
numérisation selon Google ? Anton Aschwanden de Google
Suisse donnera des réponses. Quelles sont les relations entre les
mondes scientifiques, économiques et la population civile ?
Dominique Pestre de Paris abordera ce chapitre durant sa
conférence. Faut-il réformer le rapport entre les Hautes écoles et
la politique ? Une table ronde se penchera sur ce thème. Le
programme complet de ScienceComm’16 se trouve sur le site.

Sciences citoyennes : première plate-forme nationale en
ligne
L’expression «sciences citoyennes» (Citizen Science en anglais)
est de plus en plus souvent employée comme terme générique
pour désigner les nombreuses approches qui permettent à des
volontaires de participer à des projets scientifiques.
Le secrétariat national des sciences citoyennes, dirigé par
Science et Cité, inaugure un nouveau site qui rassemble des
projets des plus variés. Les initiateurs de projets de sciences
citoyennes ont la possibilité de les présenter sur le site www.tous-
scientifiques.ch. Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec nous.

Hit the Tunes : lorsque la physique devient musique… !
La musique, de quoi est-elle composée ? Qu’est-ce qui la
façonne ? Les sons divers et variés sont formés de bruits et de
vibrations qui, organisés, deviennent des événements sonores.
Les mélodies et harmonies peuvent être influencées, modifiées et
dénaturées mais aussi visualisées et créées. Nous organisons, en
collaboration avec Actioncy, des ateliers pour jeunes gens durant
lesquels ils créeront des instruments de musique composés
d’objets divers conducteurs d’électricité - même des plantes et
des noix de coco ! Un univers sonore sera créé en conjugant la
physique, la technique et les sons. Les ateliers auront lieu à partir
d’octobre – les dates se trouvent sur notre site web.

http://www.wissenschaftsbarometer.ch/english/
https://www.sciencecomm.ch/fr/blog/la-question-est-comment-bien-organiser-l-expertise-et-les-agences
https://www.sciencecomm.ch/fr/sciencecomm-16/programme
http://www.tous-scientifiques.ch/
https://www.science-et-cite.ch/fr/schall-und-rauch-2
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Urban Traditions
Pour l'heure, nous ne savons pas quels seront les projets choisis
pour figurer dans la liste des traditions vivantes en Suisse pour
l’UNESCO. Nous sommes cependant heureux de constater que
notre projet « urban traditions » a déjà enregistré une centaine de
propositions de citoyennes et citoyens. La tournée des bornes
vidéo et des cafés scientifiques traitant du sujet se rendront
prochainement à Bâle, Neuchâtel et Genève. Le programme se
trouve sur notre site web.

Nouveau café scientifique à Winterthour
Une série de discussions, intitulée « Wissenschaft persönlich »,
aura lieu à partir de l’automne. Le programme regroupant les
cafés scientiques suisses se trouve sur notre site web.
 

Médiation scientifique, un guide 
En 2015, l'association Médiation Culturelle Suisse publiait un
guide de médiation musicale au terme d'un long processus
participatif ayant impliqué des médiatrices et médiateurs de toute
la Suisse. Conçu comme un outil pratique, ce guide vise à aider
les professionnels de la médiation musicale à mieux situer leurs
projets. Séduit par son ergonomie et convaincu qu'il répond à un
besoin, le Réseau romand Science et Cité a décidé de l’adapter à
la médiation scientifique. Si la recherche de fonds aboutit, le
projet sera réalisé en 2017. La démarche proposée est elle aussi
participative afin de construire, dans la mesure du possible, une
culture commune de la médiation scientifique à l’échelon
national.

L’illusion de la normalité 
L’ideatorio (Science et Cité de la Suisse italienne) organise, avec
Pro Infirmis Ticino et Moesano, un symposium sur la diversité.
Des experts provenant de différentes branches (biologie,
psychiatrie, droit, anthropologie, théologie) discuteront de la
fragilité de l’être humain. Lieu et date : Université de la Suisse
italienne, 7 octobre 2016.
 

SUGGESTIONS pour cet automne

Samedi, 22 octobre 2016 

Dans la vieille ville de Bienne, le festival « Nacht der 1000 Fragen - nuit des 1000 questions »

mettra l’accent sur les grandes questions de la vie

Au fil de la nuit, le public sera incité, par l’intermédiaire d’une large palette d’activités

https://www.science-et-cite.ch/fr/urban-traditions-fr
http://wissenschaft-persoenlich.ch/
https://www.science-et-cite.ch/fr/les-cafes-scientifiques
http://www.rezoscience.ch/
http://www.ideatorio.usi.ch/progetto/illusione-della-normalita
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interdisciplinaires, à réfléchir ensemble aux thèmes d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, les

visiteurs pourront entrer en discussion, méditer, cogiter et demander l’avis des experts. L’échange

entre les personnes sera le noyau de cette manifestation vive et stimulante. Le programme

diversifié incitera petits et grands à s’aventurer dans la vieille ville de Bienne.

Plus d’informations sur le site de 1000-fragen.ch

Jeudi, 17 et vendredi 18 novembre 2016

Conférence annuelle de Mediamus (Association suisse des médiateurs culturels de musée)

« La participation culturelle, ou co-construire pour transformer »

La "participation culturelle" ou la "participation à la culture" est l'une des tendances de la médiation

les plus prometteuses de ces dernières années. Elle constitue aussi l'un des trois axes d'action

stratégique définis par la Confédération en matière d'encouragement de la culture pour les années

2016-2020. Lors de la rencontre, des spécialistes de la question d'Allemagne, de France et de

Suisse présenteront de nouveaux outils théoriques ainsi que des exemples tirés de la pratique

actuelle. Les participants pourront par ailleurs élaborer un projet participatif, en collaboration avec

les musées de la Ville de Fribourg.

Science-et-Cité est l’un des partenaires de cette conférence.

Inscriptions et informations sur le site web de mediamus.ch.
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