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Nuit de la science
A l’occasion de la Nuit de la Science, les 5 et 6 juillet prochains à Genève, le Réseau romand Science et Cité
(RRSC) proposera des mini conférences sur les objets scientifiques et les récits qui les entourent. L’idée est
de présenter au public une sélection d’objets tirés des collections des musées membres du RRSC sur le
thème de cette 10ème édition, « Tout ce qui brille... n’est pas or". L’occasion de voir, comme vous ne les
avez jamais vus, des objets aussi banals à priori que des cristaux, une broche ou un hibou grand duc !
Le RRSC prévoit de réitérer l’expérience en 2015 en collaboration avec le réseau des bibliothèques de la
Ville de Lausanne, en adaptant toutefois légèrement le but et le dispositif. La démarche visera à sensibiliser
les jeunes aux métiers scientifiques. La présentation d’un objet par le biais de son ou de ses histoire(s)
permet en effet de faire découvrir la discipline scientifique à laquelle l’objet se rattache et les métiers que
son invention, sa diffusion ou sa re-découverte aujourd’hui ont mobilisés. Cette approche a l’avantage
d’établir un lien direct entre sciences et société, contribuant à créer une représentation concrète de ce que
signifie être « scientifique » ou « chercheur ». Chaque semaine, un objet différent sera présenté dans la
bibliothèque sous la forme d’un objet mystère: l’objet sera exposé dans une vitrine au design emblématique
mais ne contenant aucune information à son sujet. Pour en savoir plus, le public sera invité à assister à la
mini conférence donnée quelques jours plus tard par le musée (conservateur ou médiateur) ayant prêté
l’objet. Pour financer ce projet, nous avons déposé une demande de soutien auprès du programme fédéral de
promotion MINT (MINT étant synonyme de Mathématiques, Informatique, sciences Naturelles et
Technique). Plus d’infos sur ce nouveau cycle de conférences dans notre prochain numéro !

Bicentenaire SCNAT
La campagne “recherche live !” prévue à l’occasion du bicentenaire de la SCNAT a dû être re-dimensionnée
pour des raisons financières, avec pour conséquence l’abandon de la tournée avec le cirque Knie. La SCNAT
ne renonce toutefois pas à l’idée de fêter son bicentenaire. Elle planche sur un nouveau projet auquel
la direction de la SCNAT a accordé une garantie de déficit, donnant ainsi l’assurance de pouvoir mener à
bien le projet redimensionné. Ce dernier se basera sur les offres des régions et tentera d’intégrer autant que
possible le travail déjà fourni par les partenaires du bicentenaire. Ses grandes lignes seront présentées
durant l’été 2014. Sur la base du mandat qu’il a reçu de la SCNAT, le RRSC devrait continuer à jouer un
rôle de coordination et de mobilisation pour la partie romande de la manifestation.

Ateliers de muséologie
Le RRSC a organisé le 25 mars dernier un nouvel atelier d’échanges entre professionnels de musées. Ce
dernier s’est déroulé à Berne auprès d'institutions pour une fois non membres du RRSC. L’idée était de faire
découvrir de l’intérieur deux prestigieux musées et leurs expositions en cours: le Musée Alpin
Suisse (exposition Helvetia Club) et le Naturhistorisches Museum de Berne. Une quinzaine de participants
ont fait le déplacement à Berne. Le prochain atelier aura lieu à Lausanne la semaine du 8 septembre et aura
pour objet la trilogie consacrée à la thématique du sexe par le Musée cantonal de zoologie, le Musée romain
de Lausanne Vidy et le Jardin et musée botanique cantonal. La date précise vous sera communiquée dès que
possible.

Train CFF
La Fondation Science et Cité (FSC) a contribué en 2013 à la mise en place d’un train en collaboration avec
les CFF sur le thème de la mobilité et de l’énergie: le Train école et découverte CFF. Depuis le début de
l’année, ce train circule à travers la Suisse pour sensibiliser les élèves à cette problématique grâce à
différentes expériences et activités de médiation. Chaque étape du train est accompagnée d’un débat
organisé sur le mode d’un café scientifique. Dans le cadre de ce projet, le RRSC a été mandaté par la FSC

pour organiser les débats qui jalonneront la tournée suisse romande, probablement dans 2-3 villes de taille
moyenne. Précisons que les débats ne se déroulent pas dans le train mais dans les buffets de gare des
différentes villes. Le RRSC a carte blanche pour le choix des questions abordées lors des débats et des
intervenants.

Nouveau site web
Le site du Réseau a été entièrement refait. Simplifié, il permet un accès rapide aux principales informations
(membres, activités, etc.) et apporte deux nouveautés: une page News qui recense toutes les expositions des
musées membres et une page scoop.it (site qui permet d’agréger des informations), à laquelle on accède par
un lien en 1ère page, qui recense de manière arbitraire, mais néanmoins utile nous l’espérons, des actualités
en lien avec la CST.

