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- ACTUALITÉ DU RRSC Science slam à la Chaux-de-Fonds
Le RRSC a participé à l’organisation d’un science slam sur le thème des Alpes en collaboration avec la
Commission interacadémique recherche alpine ICAS et le Club 44. L’événement sous-titré “Au-delà des
présentations Powerpoint!” s’est déroulé le 27 septembre à la Chaux-de-Fonds en clôture du Congrès
Science Comm’. Le principe du science slam consiste à présenter ses résultats de recherche en s’inspirant de
la poésie sonore. Quatre jeunes chercheurs ont tenté de relever le défi. Après d’intenses délibérations, le
public, composé d’une quarantaine de personnes, a désigné comme lauréate Aline Andrey, doctorante à
l’Université de Berne, qui a présenté de manière interactive l’effet de l'intensification sur les prairies
extensives de montagne.

Bicentenaire des SCNAT
Le RRSC a été mandaté par l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) pour participer à la
coordination romande des événements qui seront organisés en 2015 à l’occasion de ses 200 ans. L’Académie
prévoit des activités à la fois nationales et régionales. Une plateforme (“Recherche live!”) accompagnera par
ailleurs la tournée du cirque Knie, alternant animations scientifiques, expositions interactives et rencontres
avec des chercheurs. Quelque 200 projets de médiation/animation scientifique ont déjà été proposés par les
partenaires régionaux. Il est toujours possible de soumettre des idées de projets en les enregistrant sur le
site prévu à cet effet. Les personnes qui ont soumis des projets seront contactées prochainement pour
discuter plus précisément de leur mise en oeuvre.

Sciences citoyennes: projet d’édition franco-suisse
Vous vous souvenez peut-être que le RRSC a lancé au printemps 2010 un manifeste intitulé pour “une
culture de sciences citoyennes”. Parallèlement, nos collègues français du collectif Révoluscience publiaient un
manifeste "pour une médiation scientifique autocritique, émancipatrice et responsable", qui se faisait
largement l'écho de nos préoccupations. Dans le prolongement de cette dynamique, le RRSC a décidé de
s’associer au collectif Révoluscience pour publier une version enrichie des deux textes, complétée par une
sélection d'exemples originaux de médiation scientifique citoyenne en France et en Suisse.

Ateliers de muséologie
Le RRSC a organisé le 4 juillet dernier un nouvel atelier d’échanges entre professionnels de musées à
Genève autour de trois expositions de ses membres : "Palmes aux herbiers" et "Palmes &
Co" des Conservatoire et Jardin botaniques et "Génie des artisans: de l’atelier au laboratoire" du Musée
d'histoire des sciences.
Le prochain atelier aura lieu à Sion le 14 novembre (13h30-16h30). L’occasion de découvrir les nouvelles
salles d'exposition permanente du Musée de la nature du Valais et l'exposition temporaire du
Musée d’histoire "Si loin et si proche: Un siècle d’ethnologie en Valais". Les inscriptions sont encore
ouvertes.

Nouveau site web
Le RRSC est en train de travailler à la refonte de son site web. Le nouveau site sera simplifié et adapté à la
nouvelle identité graphique de l’association. Il devrait être opérationnel à la fin du mois d’octobre.

- ACTUALITÉ DES MEMBRES Le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève présente depuis septembre une exposition sur
quatre étages réalisée à l'occasion du centenaire de la société Nos Oiseaux. Quatre regards croisés sur des
animaux à redécouvrir. Du rêve d'Icare au vol de l'albatros, une belle occasion de mieux connaître les
oiseaux pour mieux les protéger. A découvrir jusqu’au 21 septembre 2014.
Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel a inauguré le 5 octobre sa nouvelle exposition temporaire
intitulée “Donne moi la patte! “, dédiée à la longue histoire de nos amis à 4 pattes. A découvrir jusqu’au 2
mars 2014.
La Maison d’Ailleurs a verni sa nouvelle exposition “Stalker | Expérimenter la Zone”, une exposition
située au croisement de l’art, du cinéma et de l'écologie. A visiter jusqu’au 2 mars 2014.

