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Abstracts ScienceComm’14
Le 24 et 25 septembre  
au Landhaus à Soleure

Conférence plénière 

Présentation

Atelier

Place du marché

(fr) = français
(al) = allemand
(an) = anglais

Les présentations qui ont lieu dans la  
« Grosser Saal » et le « Gemeinderatsaal » 
 bénéficient d’une traduction simultanée de 
l’(al) en (fr) et vice-versa. Les manifestations 
se déroulant dans le « Seminarraum » ne 
seront pas traduites.

Aperçu du programme 
du congrès
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Accueil et conférences d’ouverture
24.09.2015 / 09:30–11:15 / Grosser Saal

Allocution de bienvenue
Prof. Dr. Thomas Zeltner, Präsident Science et Cité, Bern (al/an/fr)

Coming to terms with Big Science (Crisis of Science)
Prof. Dr. Gottfried Schatz, Universität Basel (an)

The number of scientists has been increasing exponentially for at least 
one century, with doubling times ranging from 10 to 15 years. The needs 
of the scientific enterprise are now beginning to strain or even overwhelm 
national resources and are irreversibly transforming science’s soul. Not 
all changes are for the worse, but it is increasingly difficult to maintain 
scientific integrity, fair quality control and the spirit of cooperation within 
the scientific community. Coming to terms with Big Science is one of 
the major challenges of the next scientific generation.

From Open Access to Open Science (Open Science)
Prof. Dr. Martin Vetterli, EPFL, Präsident SNF, Lausanne (an)

The digital revolution brought up radically new ways of addressing, solv-
ing and spreading scientific knowledge built on collaborative and open 
technologies. This represents great opportunities as well as big chal-
lenges for the scientific community and for funding organizations like 
the Swiss National Science Foundation.

Présentation

Présentation
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The Rise of the Citizen Sciences : Rethinking Public 
 Participation in Science (Citizen Science)
Prof. Dr. Bruno Strasser, University of Geneva, Yale University (an) 

The emergence of the citizen science movement in the late 20th century 
represents one of the most significant historical transformations in the 
relationships between science and society in modern times. In contrast 
to other recent forms of public participation in science, which focused 
on involving non-experts in deliberative procedures (consensus confe-
rences, etc.), the citizen science movement promises to include citizens 
in the production of reliable scientific knowledge. Although the current 
level and type of public participation in science is often presented as 
unprecedented, at various periods in the past it was far more common 
than today. From Victorian naturalists to DIY-biologists, the forms of 
public participation have been extremely diverse. By comparing and 
contrasting current forms with well-studied examples from the past, this 
talk will highlight the historical significance of the current citizen science 
movement.

Présentation
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Possibilités de participation à Horizon 2020 pour 
les  chercheurs suisses
Denise Erpen, Euresearch, Bern (al/an/fr)

Euresearch est le réseau Suisse d’information sur la recherche et l’inno-
vation Européenne qui soutient la participation suisse dans des projets 
et programmes de recherche internationaux. Mandaté par le Secrétariat 
d’Etat à l’éducation et à la recherche, Euresearch informe et conseille les 
personnes intéressées, les organisations et les entreprises et les assiste 
dans leur recherche de partenariats transnationaux.

Le réseau Euresearch a son siège à Berne et des points de contact dans 
chaque Université et Ecole polytechnique fédérale. En outre, le réseau 
a des contacts avec les Hautes écoles et les PME.

Euresearch sera à ScienceComm’15 pour informer sur les possibilités 
de financement et le programme de recherche Horizon 2020.

Bourse de contact Euresearch
24.09.2015 / 12:00–12:30 / Säulenhalle
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Is there really a crisis of science ? 
(Crisis of Science)

24.09.2015 / 13:15–14:30 / Grosser Saal

 

Science assessments, research quality and integrity
Dr. Roger Pfister, Akademien der Wissenschaften Schweiz, Bern (an)

From impact factors of publications to institutional rankings : during the 
last 10 to 15 years, quantitative measurements of research performance 
are increasingly challenging the traditionally used quality assurance sys-
tems by almost becoming synonymous to scientific quality and excel-
lence. Even though the various assessments and their meaningfulness 
are controversial, they have become hugely important by becoming 
the benchmark for many higher education institutions. Additionally, and 
although inadvertently, they thereby indirectly undermine the quality and 
integrity in scientific work. This hitherto rather neglected nexus is the 
subject of this contribution. It is based on work of the Committee on 
Freedom and Responsibility in the conduct of Science (CFRS) of the 
International Council for Science (ICSU), which is supported by the Swiss 
Academies of Arts and Sciences.

Yes we can trust science !
José Romero, Office fédéral de l’environnement OFEV, Berne (an)

There is no crisis of science and people trust it. Worldwide, the popula-
tion, policymakers, the business and NGOs refer increasingly to scien-
tific information on critical matters such as climate change, biodiversity 
conservation, recovery of the ozone layer and other environmental is-
sues. This is due, inter alia to new approaches that have emerged in 
the last three decades. These approaches are based on assessment 
of available scientific literature – often hundreds of publications – rather 
than considering separately single scientific articles. Assessment pro-
cesses have produced robust knowledge, synthetized complex issues 
and presented clearly flagged judgements. They facilitate the detection 
of problems and their cause, as well as the treatment of the associated 
uncertainty. Assessment processes, such as the Ozone Assessment 
and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) inform pol-
icymakers for national and international policies and measures. This 
contribution presents my personal experience of two decades on in-
terfacing climate change science (IPCC) to policymaking in the Swiss 
Federal Administration. Lessons learned on successes, opportunities 
and barriers are considered.

Présentation

Présentation
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La communication scientifique : un changement s’impose ! – 
Des formes inédites et de nouveaux canaux et interlocuteurs 
sont nécessaires
Beat Gerber, independant, Zürich (al)

La science doit reconsidérer son rôle. Les chercheurs sont de plus en 
plus contraints de participer activement à la mise en œuvre de leurs 
résultats. A l’instar du Siècle des Lumières, le monde progresse uni-
quement lorsqu’ils se mêlent à la politique et à l’économie. La raison : la 
majorité ne souhaite pas l’admettre, mais la science a jusqu’à présent 
été incapable de relever les défis qui se posent à l’échelle mondiale. 
La communauté des chercheurs n’a pas été capable d’apporter des 
solutions applicables à la société pour contrer les problèmes pernicieux 
liés à l’énergie, au climat et à l’alimentation. L’argent des impôts investi 
dans la recherche n’apporte donc aucune utilité sociale digne de ce nom.
 
Le passage de ce paradigme à cette « ingérence » dans la politique et 
l’économie suscite un débat à l’étranger et doit être absolument ac-
compagné par la communication scientifique. Au lieu de partager des 
informations sans contexte sur des résultats isolés, les universités et 
les journalistes scientifiques devraient davantage se focaliser sur des 
thèmes bien précis et mettre de l’ordre dans les conclusions parfois 
contradictoires de la science. Il est également important d’accorder 
beaucoup plus d’attention aux décideurs politiques et économiques, 
afin d’évaluer les solutions possibles. Une telle perspective offre de 
nouvelles formes de dialogues et applications dans la communication 
scientifique. Des exemples concrets, issus de domaines tels que les 
campagnes thématiques, le « Scientainment » (Science + Entertainment, 
sciences ludiques), le conseil politique et l’impact du journalisme, seront 
présentés.

Présentation
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Biomedicine for the public 
(Open Science / Citizen Science)

24.09.2015 / 13:15–14:30 / Gemeinderatsaal

Drug Design pour tous 
Dr. Marie-Claude Blatter, Swiss Institute of Bioinformatics, Genève (fr)

Nous avons mis sur pied un atelier dont l’objectif est (1) de présenter de 
manière ludique mais authentique, les concepts permettant de com-
prendre comment marche un médicament et (2) de découvrir les outils 
bioinformatiques utilisés par les professionnels pour les concevoir. Mais 
aussi d’ouvrir la discussion sur des thèmes de société – médecine per-
sonnalisée – ainsi que sur le rôle primordial joué par les disciplines MINT 
et la bioinformatique dans ce domaine. L’atelier comprend la projection 
d’un film (réalisé avec l’aide de graphistes), la manipulation de modèles 
imprimés en 3D (médicaments et protéine cible), puis la conception 
d’une molécule médicament et la comparaison de son efficacité avec 
celle de médicaments existants, grâce aux outils bioinformatiques libre 
d’accès sur internet. Le hasard pourrait conduire à la découverte d’une 
molécule prometteuse ! Nous discuterons les impacts d’une telle pers-
pective ainsi que l’importance de l’utilisation d’outils professionnels pour 
le public cible. 

www.atelier-drug-design.ch, Soutien : FNS Agora

Présentation
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Projet AGORA-SNF : l’homme sur mesure –  
la science vous écoute
Dr. Susanne Brauer, Paulus-Akademie, Zürich (al) 

La recherche et le développement réalisent des progrès considérables 
dans les domaines des sciences de la vie, de la santé et de la méde-
cine. Des données nous concernant sont continuellement produites, 
collectées, mises en relation et utilisées, et ce également à des fins non 
scientifiques. Les nouvelles possibilités de mesure et d’enregistrement 
des personnes sous forme de données soulèvent des questions déli-
cates qui concernent autant l’individu que la société.

Le projet n’aborde pas ces questions en se basant sur le point de 
vue d’un scientifique moralisateur, comme c’est souvent le cas dans 
la communication scientifique, mais il souhaite tout d’abord connaître 
les attentes, les craintes, les points de vue, ainsi que les notions d’une 
population plus vaste, à l’aide d’un baromètre d’opinion.

La discussion représente la deuxième phase. Des experts de différents 
domaines spécialisés discutent des résultats issus du baromètre d’opi-
nion lors de manifestations publiques, directement avec le public et sur 
plusieurs sites de Suisse.

Le contenu de ces discussions doit ensuite être diffusé, d’une part, au 
grand public par le biais des médias, d’Internet et des réseaux sociaux, 
puis rapporté à la science lors de conférences spécialisées. 

Présentation
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Suis-je mon cerveau ? Quel dialogue entre neurosciences 
et public ?
Gilda Giudici, L’ideatorio, Université de la Suisse italienne –  
Science et Cité, Lugano (fr) 

Dans le cadre du programme Agora du Fond national suisse (FNS), le 
Brain Mind Institute (EPFL), en collaboration avec L’ideatorio de l’Uni-
versité de la Suisse italienne, a développé le projet www.brain2brain.
ch. Le but du projet était de créer un lieu de rencontre, discussion et 
réflexion sur les enjeux des neurosciences. Depuis deux décennies la 
« science du cerveau » connaît d’importants progrès tout en soulevant 
de nombreuses questions concernant l’homme et son identité. Parallèle-
ment le fort intérêt du public et des médias expose cette branche à une 
déformation / simplification des messages (les chercheurs pourront-ils 
lire les pensées ? Pourront-ils comprendre l’amour et la spiritualité ? 
Transplanter des cerveaux ? Augmenter les capacités cérébrales ? Etc.). 
Après un attentif dialogue entre chercheurs et communicateurs de la 
science, nous avons développé un projet visant à offrir aux différentes 
tranches d’âge (6–10 ; 11–14 ; 15–19 ans et adultes), un lieu de décou-
verte et de réflexion sur les neurosciences, qui nous a permis d’analyser 
la perception des jeunes vis-à-vis de ces thématiques controversées.

Avec Pierre Magistretti et Giovanni Pellegri.

Présentation
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Do it : Get your hands on science 
(Open Science / Citizen Science)

24.09.2015 / 13:15–14:30 / Seminarraum

 

Designing Science
Keith Riggs, Riggs Design, Bern (an)

Designing Science : a look at new media, tools and methods for descri-
bing science in collaborative and open science projects. A 90 min. hands 
on workshop presented in english on understanding and applying how 
material properties presentation, informational output methods, design 
process and design thinking methods can be used to serve science 
communication with rich content practices and pedagogic frameworks. 
Specific topics include : From data and protocols into stories with infogra-
phics and storyboards. Innovation equipment through 3D printing – rapid 
custom prototyping. Building and presenting constructs for focus and 
support of research projects. 

Atelier
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The creative process of science :  
improvisation, collaboration, innovation 
Adria Le Boeuf, The Catalyst Theater Company, Lausanne (an)

Science is a much more creative process than most people realise. In 
this scientific improvisation workshop we will see how collaborative play 
and improvisation techniques can be used to explore scientific concepts. 
The intersection between science and improvisation has recently been 
triumphed around the world by people from both the arts (e. g. Alan Alda) 
and the sciences (e. g. Uri Alon). Dr. Le Boeuf has been working at this in-
tersection for 10 years, teaching scientists how to improvise  (thecatalyst.
ch). Generally, improvisation is fun, but beyond the simple pleasure of 
laughing together, we can also employ improvisation techniques in our 
creative scientific thinking. Specifically, we can learn how to explore new 
concepts, problems, and hypotheses together, while temporarily silenc-
ing our inner critics to find innovative out-of-the-box solutions and ideas. 
We will do exercises together and then break into groups based on 
expertise (scientists and communicators spread among groups). Each 
group will explore a topic and we will share our results.

Atelier

Do it : Solving the crisis of Science
24.09.2015 / 15:00–16:15 / Seminarraum
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Reuse of data from smart medical devices for quality control 
and Evidence Based Medicine
Jan Sliwa, University of Applied Sciences, Berne (an)  

We observe a strong trend towards the use of wearable medical devices. 
Currently they are mostly fitness trackers, used for fun, but soon we also 
will be confronted with medical grade devices, applied in treating acute 
health problems. Such devices generate huge amount of data. Those 
data are primarily used for monitoring the health condition of individual 
patients. They can and should be reused for following purposes :

•  quality control of the devices
•  assessment of efficacy in medical therapies

In this scheme we have numerous participants, with differing interests. 
In order to assure a working cooperation we have to respect them, 
whereas the patients’ benefit and privacy have the highest priority.

From the statistical point of view we face several non-trivial problems. 
A device does not operate alone, it is a part of a complex and chang-
ing Cyber-Physical System. It depends on other technical systems and 
the skills of the humans in the loop. Therefore proving the quality of a 
device itself does not prove the correct function of the system. As a soft-
ware-based device it can vary frequently. Formally, after every software 
upgrade it is not the same (approved) device anymore. A serious clini-
cal trial requires a well-balanced patients’ cohort. In a comprehensive 
observational study we have to accept a heterogeneous group. Those 
issues have to be adequately addressed. Otherwise we risk obtaining 
rather GIGO (Garbage In – Garbage Out) than proper Big Data Analytics.

In order to solve the named problems, a cooperation of specialists with 
a broad span of backgrounds and mentalities is necessary.

Présentation

How can digital tools improve 
our lives ? 
(Open Science / Citizen Science)

24.09.2015 / 15:00–16:15 / Gemeinderatsaal
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How can Law understand and communicate with the  Sharing 
Economy and the Technological App world ? The case of UBER
Federico Lubian, University of Fribourg (e)

Nowadays, even if digital slavery is not a common status, no realm 
of science can organize knowledge, provide explanations and predic-
tions and convey them to the public being outside of the digital global 
connection. Smartphone Apps are radically changing how services are 
provided world-wide and imposing to the attention of legal practitioners 
the new enormous market of Sharing Economy, ranging from banking 
with Crowdfunding to transportation services with App like UBER. My 
speech is aimed at critically assessing how the wider public understands 
and digests these novelties via the law, the less flexible among the social 
sciences. Starting from the leading case of UBER, I will debate (1) how to 
qualify Apps in light of prominent case law determination that basic ser-
vices should be treated differently from enhanced services, (2) why and 
if an App – which connects potential clients with formally independent 
providers – should be considered different (also for assuring the quality) 
from the direct contact between these two players i. e. the reality that 
the wider public already knows via the communication that technology 
scientists proposed and (3) why and how the existing and perspective 
regulations should adapt to this reality.

Engagement through participation – living learning systems, 
gamification, and sensing our environments
Benjamin Bollmann, Megan Williams, swissnex San Francisco (an)

Data Canvas is a global civic engagement initiative to address urban 
issues through the use of data and data art. The goal of the initia-
tive is to make citizens informed and active participants of smart cities. 
For our current project, Data Canvas : Sense Your City, we deployed 
100 DIY air quality sensors in homes, offices, and labs in 7 cities across 
3 continents. We opened the data in an interactive map, reached over 
120 000 people worldwide, and held a Data Art Challenge that existed 
online and encouraged using our open data in a creative and actionable 
way. The winning projects are being showcased worldwide to provide 
the communications bases for educational workshops. 

In this talk, we will focus on the methods and outcomes of Data Can-
vas : Sense Your City and the Data Art Challenge. We will explore the 
learnings and insights for science communication from a non-traditional, 
interdisciplinary, citizen science perspective—specifically, how human-
izing data and gamifying data collection can amplify research efforts. 
And we will highlight the pros and cons of DIY sensors and open data 
sets for public use.

Vortrag

Vortrag
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Carte et feuille de route du dialogue autrichien entre 
la science et la société
Walter Schneider, Rat für Forschung und Technologieentwicklung, 
Wien (al)

En raison des nombreux jubilés, l’année 2015 se distingue en Autriche 
comme étant « l’année de la recherche ». Les cérémonies les plus impor-
tantes ont lieu à l’université de Vienne, qui célèbre son 650e anniversaire. 
L’université technique de Vienne ne reste pas inactive et propose au 
public un programme varié à l’occasion de son 200e anniversaire. La 
longue nuit de la recherche, qui a lieu une fois tous les deux ans, s’est 
continuellement développée au cours des dernières années. Avec plus 
de 1800 stations et 136 000 visiteurs dans tout le pays, cet événement 
scientifique de 2014 a été le plus grand jamais tenu en Autriche. 

Mais comment se porte le dialogue entre la science et la société en 
dehors des jubilés et des grands événements ? Les statistiques de l’Eu-
robaromètre dépeignent une image sombre de la situation. 69 % de la 
population autrichienne ne se sentent pas suffisamment renseignés 
sur la science et 55 % ne s’y intéressent pas du tout. Cette situation a 
conduit le ministère, entre autres, à élaborer un plan d’action. Le Conseil 
autrichien pour la recherche et le développement technologique a effec-
tué plusieurs études afin de répondre à des questions ponctuelles sur 
le sujet. Ces études présentent un résumé de la situation actuelle, ainsi 
qu’une vue d’ensemble des différents scénarios possibles pour l’avenir. 

Présentation

Science communication –  
some european examples 
(Open Science / Citizen Science)

24.09.2015 / 15:00–16:15 / Grosser Saal
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How to explain science communication to … scientists
Dr. Claudia Preis, GABO:mi mbH & Co. KG, München (an)

EuroSkinGraft is an EU-funded international collaborative health re-
search project that aims at bio-engineering human skin in the lab for 
people suffering from skin defects. Since the EuroSkinGraft consortium, 
as all research projects, can perform its tasks thanks to public fund 
money, taxpayers need to know how their money is spent. Thus, the 
consortium is obliged to communicate to diverse audiences – patient 
groups, stakeholders, doctors, nurses, care takers and cared-for per-
sons. The process of getting scientists to disseminate their work in an 
understandable and relatable way is not trivial.

We would like to share and discuss the obstacles, challenges and 
chances experienced while working as a highly multi-disciplinary sci-
entific team as well as ponder the following questions :

•  Why spend time and money on science communication ? 
•  Do we really need to raise awareness ? Hasn’t this been done ?
•  Why Social Media ? Isn’t peer-reviewed publishing enough to 

spread the word ?
•  Why do WE have to approach the media ?

We will also discuss a holistic approach on how to integrate « harder to 
sell » topics and partners with less experience in science PR.

Présentation
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Sciences participatives et nouveaux publics :  
connectivité et écotourisme au CREA
Charlotte Mader, Centre de Recherches sur les Écosystèmes 
 d’Altitude, Chamonix Mont-Blanc, France (fr)

Le Centre de Recherches sur les Écosystèmes d’Altitude, basé à 
 Chamonix Mont-Blanc (France), propose un suivi participatif de la bio-
diversité du Massif Alpin. Depuis 10 ans, le programme Phénoclim invite 
des bénévoles, principalement des résidents du massif (particuliers, sco-
laires ou professionnels), à observer la faune et la flore sur le long terme 
pour étudier l’impact du changement climatique sur les écosystèmes.

Pour pallier au déclin du nombre de ses contributeurs et tenter d’en 
séduire de nouveaux, le CREA s’ouvre à d’autres profils de bénévoles, 
en demande constante de connectivité. Des bases de données en ligne, 
un site Internet dédié et une application mobile voient le jour pour sa-
tisfaire des participants plus nomades. Le questionnement sociétal et 
médiatique grandissant face au changement climatique a incité le CREA 
à proposer des supports de diffusion des observations en temps réel, 
à restituer de façon pédagogique et régulière ses résultats scientifiques 
et à impliquer directement ses chercheurs dans le débat public. Depuis 
juin 2015, le CREA s’ouvre à également un public inédit: le touriste de 
passage dans le massif du Mont-Blanc. A travers l’écotourisme scienti-
fique, le CREA s’interroge sur l’adaptabilité des protocoles scientifiques 
à une participation citoyenne ponctuelle et sur l’impact de ces initiatives 
sur le visiteur. 

Présentation
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Table ronde

Avec les orateurs principaux Euan Adie, Mark Hahnel,  
Gottfried Schatz et Martin Vetterli

Animation : Susanne Brauer (Paulus Akademie Zurich)

Organisé par Valentin Amrhein (Académies suisses des sciences) 
et Mirko Bischofberger (Fonds national suisse)

Science en crise =  
communication en crise ?
24.09.2015 / 16:30–17:45 / Grosser Saal
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Science Biergarten 
24.09.2015 / 17:45–18:45 / Garten oder Säulenhalle

BeerDeCoded 

A citizen science project to sequence the DNA inside 1,000 beers from 
the world, and build a beer cartography. Explore the beer biodiversity, 
discover new beers and build a genomic sommelier.
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Allocution de bienvenue
Dr. Philipp Burkard, Science et Cité, Bern (al/fr)

Concurrence dénuée de sens – La raison pour laquelle nous 
produisons de plus en plus d’absurdités (Crisis of Science)
Prof. Dr. Mathias Binswanger, Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Olten (al)

De nos jours, la concurrence est considérée de manière générale 
comme une chose formidable. Nous croyons en effet que, grâce à 
elle, le meilleur s’impose et que tous s’efforcent continuellement de 
s’améliorer. Par conséquent, nous avons pensé que la création d’une 
concurrence artificielle, même dans les secteurs de l’économie, génère-
rait toujours plus de performances et de rendement lorsqu’il n’existe 
aucun marché. Cela concerne principalement la science, l’éducation et 
la santé, secteurs dans lesquels il est aujourd’hui courant de trouver de 
la concurrence artificielle pour obtenir les meilleurs résultats possibles 
pour certains indicateurs. Mais au lieu d’améliorer les performances, 
cette concurrence engendre toujours plus d’absurdités. Par conséquent, 
nombreux sont ceux qui rédigent des publications, réalisent des projets, 
procèdent à des analyses et passent des diplômes dont personne n’a 
besoin, tout cela avec la plus grande méticulosité mais sans engoue-
ment et dans un stress permanent. Cette production d’absurdité crée 
certes de l’emploi, mais elle a des conséquences graves pour l’éco-
nomie et la société. L’absurde s’impose sur la raison, la quantité sur la 
qualité et le plaisir à la tâche est remplacé par la carotte et le bâton. Ce 
développement conduit à une perversion insidieuse peu reconnue de 
l’économie de marché, car la concurrence ne peut porter ses fruits que 
si le marché y est propice.

Présentation

Accueil et conférence
25.09.2015 / 09:15–10:30 / Grosser Saal
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What is the point of openly available academic research data ? 
(Open Science)
Dr. Mark Hahnel, figshare, London (an)

Openly-available academic data on the web will soon become the norm.
Funders and publishers are already making preparations for how this 
content will be best managed and preserved. The coming open data 
mandates from funders and governments mean that we are now talking 
about «when», not «if», the majority of academic outputs will live openly 
on the worldwide web. However, changing the incentive structure in an 
industry for which papers have been the currency for more than the past 
300 years obviously has some complications. The success of the open 
government space is one of the drivers for the movement in academia: 
re-use. There is a fundamental difference between academic and gov-
ernment data that is often overlooked. Heterogeneity in data between 
academic fields, or even what constitutes data, is a point that needs 
addressing. The primary concern, and that of the funders, is the digital 
outputs of research. Whatever is needed to reproduce the investigation 
should be considered as «data». This can be spreadsheet data, videos, 
code and field-specific proprietary formats that dominate the landscape 
in certain areas. But what happens next? Why this sudden change and 
what are the benefits of these changes for academia and the world’s 
knowledge in general?

Vortrag
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Possibilités de participation à Horizon 2020 pour  
les chercheurs suisses
Denise Erpen, Euresearch, Bern (an/al/fr)

Euresearch est le réseau Suisse d’information sur la recherche et l’inno-
vation Européenne qui soutient la participation suisse dans des projets 
et programmes de recherche internationaux. Mandaté par le Secrétariat 
d’Etat à l’éducation et à la recherche, Euresearch informe et conseille les 
personnes intéressées, les organisations et les entreprises et les assiste 
dans leur recherche de partenariats transnationaux.

Le réseau Euresearch a son siège à Berne et des points de contact dans 
chaque Université et Ecole polytechnique fédérale. En outre, le réseau 
a des contacts avec les Hautes écoles et les PME.

Euresearch sera à ScienceComm’15 pour informer sur les possibilités 
de financement et le programme de recherche Horizon 2020.

Bourse de contact Euresearch
25.09.2015 / 10:30–11:00 / Säulenhalle
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Moins de sensationnel dans les recherches !
Dr. Valentin Amrhein, Akademien der Wissenschaften Schweiz und 
Universität Basel (al)

Les bonnes recherches sont les recherches inédites : les journaux 
les plus renommés ne publient des articles sur des personnes que si 
celles-ci changent totalement la vision du monde ; les journalistes sont 
toujours en quête des résultats les plus surprenants ; les recherches se 
contentant de confirmer ce que nous croyons déjà savoir sont souvent 
considérées comme de la dilapidation des recettes fiscales. Malheu-
reusement, les résultats les plus surprenants sont très probablement 
faux. Le monde aurait besoin de plus de recherches fastidieuses, car 
on ne peut qualifier de connaissance sûre que ce qui a été prouvé de 
manière indépendante par des études effectuées dans des conditions 
aussi égales que possible. John Ioannidis a écrit dans une publication 
renommée : « La plupart des résultats de recherche publiés sont faux ». 
Peut-on changer cela et quel rôle joue la communication scientifique ? 
Je présenterai trois thèses lors de mon exposé : 

1.  Les hypothèses nulles et les tests de significativité toujours prédo-
minants dans les statistiques contribuent à la crise des sciences 

2.  Les journalistes exacerbent la situation  
(« nous le savons déjà » ou « cela n’est pas pertinent ») 

3.  Les personnes en charge des relations publiques ne devraient pas 
alimenter la quête de sensationne ; elles pourraient au contraire 
expliquer le fonctionnement réel de la science.

Présentation

How to gain people’s trust 
in  science 
(Crisis of Science)

25.09.2015 / 11:00–12:30 / Grosser Saal
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Élections 2015 – un parlement sensible à la science
Marcel Falk, Akademie der Naturwissenschaften Schweiz, Bern (d)

Il faut être deux pour dialoguer – cela concerne aussi les mondes scien-
tifique et politique. Les politiciennes et politiciens élus en 2015 devraient 
avoir le courage, l’indépendance et l’opiniâtreté de prendre en compte 
le sérieux des résultats scientifiques lors de choix politiques. Grâce 
aux débats de nature scientifique, les Académies suisses des sciences 
sensibilisent les électrices et les électeurs favorisant ainsi un vote réfléchi.

Towards a model of data-driven science to promote honesty 
and reproducibility in science
Prof. Dr. Lawrence Rajendran, University of Zurich (an)

There is serious crisis in science publishing : Irreproducibility and 
non-communication of scientific data. These are due to pressures and 
the unreasonable demands of current scientific publishing. The most 
important reason for this crisis is the demand for full story-based scien-
tific descriptions to be considered for publication in most of the journals. 
The agony to get the scientific studies in limited space in these journals 
combined with the unfair incentives that one receives if one is successful 
also breeds dishonesty that gives rise to irreproducibility in science. Even 
when published a significant number of them are irreproducible, thus 
shaking the fundamentals of science and science communication. We 
would like to change this. Here we propose a solution that deincentivises 
dishonesty and creates a level-playing field for everyone. As opposed to 
author’s perspective of story-telling, our model proposes a data-driven 
science communication. By engaging the society and making all the 
information including the reviewers’ reports openly available and gami-
fying all the players involved, we outline a model for rapid dissemination 
of honest and scientifically valid observations.

Présentation

Présentation
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La Science, une histoire d’Humour :  
une exposition collaborative
Prof. Dr. Richard-Emmanuel Eastes, Espace des sciences Pierre-Gilles 
de Gennes – Groupe Traces, Paris (fr)

En 2012, l’Espace des sciences Pierres-Gilles de Gennes présentait une 
exposition participative intitulée « La science, une histoire d’humour » 
destinée à montrer, à travers l’humour, comment la science réfléchit 
sur elle-même, et la société sur la science. Un détail, toutefois, la faisait 
différer des expositions habituelles : lors de son inauguration, la scéno-
graphie était … vide. Pourtant, le soir même, elle était remplie des contri-
butions des premiers visiteurs. Puis au fil des mois elle s’est renouvelée 
grâce aux apports des chercheurs, curieux de sciences, familles … nous 
conduisant à parler « d’exposition fluide ». A travers leurs contributions ré-
ciproques, il s’agissait d’inviter « grand public » et chercheurs à dialoguer 
sur leurs représentations respectives de la science et de la technologie. 
Un prétexte au dialogue, en réalité, par la juxtapositions de deux visions 
radicalement différentes du travail des scientifiques.

Présentation
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Crowdfunding Science
Mirko Bischofberger, SNF, Bern and Luc Henry, Hackuarium,  
Lausanne (an)

Everybody loves new science and technology. But why can only scien-
tists and engineers be part of the fun of discovering or inventing new 
stuff ? Because science is difficult, dangerous and expensive. Or is it 
really ? Could crowdfunding be a new way of supporting exceptional 
people who have an idea and need some money to test it ? Science and 
innovation do not always require big investments. They require solutions 
and people who communicate them to society.

How should a science crowdfunding campain be designed and imple-
mented ? How can a platform attract and coach amateur or professional 
scientists ? How should contributors be rewarded for their support ? 
What role should traditional funding schemes and institutions play in 
the process ? Choose amongst a list of fictional projects, or bring your 
own ideas and, together with a panel of experts, discuss the opportu-
nities, myths and realities behind the potential impact of crowdfunding 
platforms for science and innovation. This workshop will give you the 
opportunity to explore and design a platform to support future citizen 
driven discoveries.

Moderators : Mirko Bischofberger, Luc Henry

Atelier

Do It : Crowdfunding 
(Open Science / Citizen Science) 

25.09.2015 / 11:00–12:30 / Seminarraum
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Open Data : relais entre la science et la politique
Andreas Kellerhals, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern (al)

Données ouvertes : relais entre la science et la politique. La science est 
étroitement liée à la politique : la politique définit les conditions-cadres de 
la science, tandis que celle-ci conseille et légitime la politique. L’autorité 
politique se lie à l’expertise scientifique pour former un vaste complexe 
politico-scientifique lorsque la confiance envers les experts et l’autorité 
diminue.

La science et la politique ont toutes les deux besoin de données 
fiables et de qualité élevée. La présentation explique comment, dans 
ce contexte, le portail suisse OGD (données ouvertes) peut être appré-
hendé comme faisant partie d’une infrastructure de l’information pour 
la communauté scientifique. L’accès aux données ouvertes constitue 
une condition pour la connaissance personnelle et l’implication poli-
tique. L’ouverture des données des administrations publiques permet 
de suivre des argumentations et des hypothèses et de développer de 
nouvelles (contre-)argumentations solides. La scientificité est une exi-
gence minimale méthodique essentielle aussi bien pour la présentation 
que l’exploitation de données. De plus, ces données ouvertes ne font 
pas qu’étendre les possibilités de réflexion ou d’action, ou encore créer 
des conditions pour une recherche de solutions de qualité, mais elles 
exigent de la part des politiques (et de la science) qu’elles soient toujours 
prêtes à se remettre en question. La deuxième partie de la présentation 
montrera comment de nouvelles données ouvertes peuvent être géné-
rées à partir de l’utilisation d’autres données ouvertes et dans quelle 
mesure cela conduit à une désintermédiation.

Présentation

Insights on open data and big data 
(Open Science / Citizen Science)

25.09.2015 / 11:00–12:30 / Gemeinderatsaal
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Open Access : une échappatoire à la crise ?
Prof. Dr. Urs Dahinden, Hochschule für Technik und Wirtschaft 
HTW Chur (al)

La publication scientifique se trouve dans une situation défavorable que 
l’on pourrait également qualifier de crise. Par conséquent, en raison des 
prix croissants des magazines et des budgets d’achat décroissants, l’ac-
cès aux publications scientifiques se réduit toujours davantage. L’accès 
libre, un accès en ligne gratuit et public aux publications scientifiques, 
prend de l’ampleur en tant que solution à ce problème.

•  Pourquoi l’accès libre ne s’est-il pas encore imposé à grande 
échelle ? Quels en sont les principaux obstacles ?

•  Quel est le rôle des méthodes de la bibliométrie traditionnelle dans 
ce contexte ? Quelles sont les mauvaises incitations liées (quantité 
au lieu de qualité, manque de promotion par une communication 
scientifique externe entre autres) ?

•  Quelles nouvelles méthodes d’évaluation des performances  
(p. ex. les indicateurs altmétriques) doivent être développées afin 
de prendre en compte de manière appropriée les nouvelles formes 
de publications (accès libre, micro-publications sur les réseaux 
sociaux, etc.) ?

Ces questions seront abordées dans le cadre d’entretiens avec 
42  décideurs issus des domaines scientifiques et politiques suisses, 
qui tâcheront d’y répondre. 

Présentation
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The Swiss Computer Science Education Week :  
Overcoming the « Programming is Hard and Boring » Mindset
Prof. Dr. Alexander Repenning, Pädagogische Hochschule FHNW, 
Brugg (an)

The gap between demand and supply of computer scientists is growing 
at alarming rates. At the core of the problem is most people’s perception 
that « programming is hard and boring. » Computer Science Education 
Week, occurring every December, is attempting worldwide to excite 
students about computer science through a collection of one-hour on-
line programming tutorials for beginners. This strategy appears to be 
effective with millions of participants worldwide. In 2013 our Hour of 
Code tutorial, based on the Scalable Game Design curriculum, reached 
nearly a quarter million students in the US in just one week. 2014 we 
launched the Swiss Computer Science Education Week, and with very 
little available preparation time, attracted over 10 000 students. 168 cit-
ies in 21 cantons participated. We localized our tutorial by translating 
materials into German, French and Italian. Employing the AgentCubes 
online computational thinking tool, participants created 3D worlds and 
programmed them to make sharable interactive games. This presenta-
tion describes the tutorial, outlines the outreach strategy and discusses 
plans to substantially expand the Swiss Computer Science Education 
Week in 2015. 

Présentation
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Communicating out of crisis? Caring for science and society 
relations in turbulent times (Crisis of Science)
Prof. Dr. Ulrike Felt, Universität Wien (an)

In contemporary societies, any credible reflection on future develop-
ments has to engage with scientific and technological innovation as a 
central force, driving and shaping change. At the same time there is a 
growing double concern: (1) that this pressure for optimizing our research 
systems towards accomplishing these short-term goals is creating ma-
jor disfunctionalities; and (2) that the «general public» might not fully 
understand and appreciate the significance of science and technology 
and consequently might not provide adequate support. This talk will 
address some elements of current debates on «the crisis of science» 
and question whether the notion of crisis captures the challenges we 
are confronted with as well as reflect on what role diverse forms of 
communication and engagement play in all this.

What we’ve learned from trying to measure impact  
(Open Science)
Euan Adie, Altmetric, London (an)

As funders and institutions become increasingly interested in impact as 
well as quality, new tools, workflows and ideas are springing up to try 
and fill the « evaluation gap » between what we can currently assess and 
what we want to but can’t. At Altmetric.com we’ve been experimenting 
with different ways that the data we collect might be useful to funders 
and universities in the context of how research is actually applied and 
has an impact on the world around us.

Présentation

Présentation

Conférences 
25.09.2015 / 13:30–14:45 / Grosser Saal
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Scientainment ; la science au peuple !
Rolf Probala, Gebert Rüf Stiftung, Zürich (al)

La communication scientifique présente un problème de taille : elle 
informe un public déjà averti tout en représentant un investissement 
financier de plus en plus important. Les communications des universités 
et des organisations scientifiques s’adressent à uniquement 30 % de 
la population suisse, c’est-à-dire un public familier avec le monde de la 
recherche. Les modes de transmission actuels tels que les revues, ma-
gazines, la nuit de la recherche, les universités des enfants (Kinderuni) et 
cafés scientifiques touchent moins d’un tiers de la population. Ce constat 
est très inquiétant pour une communauté scientifique dont l’avenir est 
défini par la technologie et les innovations. La science a besoin de la 
confiance et de la bonne volonté de la majorité de la population. La com-
munication est donc cruciale et de nouveaux modes de transmission de 
l’information sont recherchés. Le Scientainment (Science + Entertain-
ment, sciences ludiques) pourrait constituer une possibilité. Il permettrait 
à la population d’avoir accès à la science et de la comprendre dans un 
langage simple directement chez eux. Pour cela, il suffit d’avoir l’ima-
gination et l’ouverture d’esprit nécessaires pour apprendre ce que l’on 
cherche à comprendre, ainsi que le courage d’emprunter des chemins 
non conventionnels encore inexplorés.

Un nouveau modèle de journalisme scientifique en Suisse
Beat Glogger, Scitec-Media, Winterthur (al)

Au début de l’année 2016, le journalisme scientifique amorcera un projet 
inédit en Suisse. Une équipe éditoriale indépendante publiera une page 
scientifique hebdomadaire dans plusieurs journaux régionaux. Cette 
offre permettra à certains des clients de communiquer des informations 
sur des thèmes issus de la recherche et de la science à leur lectorat 
et à d’autres d’étendre par thème leurs offres existantes grâce à la 
compétence acquise. Ainsi, le projet soutenu par la fondation Gebert 
Rüf augmentera notamment la couverture de presse du journalisme 
scientifique en Suisse, mais créera également une nouvelle plateforme 
pour les journalistes scientifiques indépendants. 

Preaching to the not yet converted 
25.09.2015 / 15:15–16:45 / Gemeinderatsaal
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Vulgarisation ludique de la connaissance :  
exemple d’un dialogue philosophique fictif
Alain Gloor, Stiftung Stapferhaus, Lenzburg (al)

L’institution culturelle « Stapferhaus Lenzburg » invite à réfléchir à des 
questions d’actualité à travers ses expositions. Il s’agit toujours de prépa-
rer la connaissance (la science) de manière ludique pour un large public. 
C’est le cas de l’exposition actuelle « GELD. Jenseits von Gut und Böse » 
(L’argent. Au-delà du bien et du mal). Aristote, Thomas d’Aquin, Cicéron, 
Martin Luther, Voltaire et Adam Smith prennent part à un dialogue fictif 
sur l’avidité et l’argent au cours d’un spectacle. La conclusion de ce 
débat, mêlant paraphrases et citations originales, est contestée par les 
économistes John Maynard Keynes et Milton Friedman.

Comment est-il possible de synthétiser l’idée principale d’un débat phi-
losophique tout en le rendant ludique et compréhensible par tous, sans 
le rendre superficiel ou banal ? La conférence donne un aperçu des 
résultats et de la création du spectacle philosophique, qui dure environ 
6 minutes, et explique ainsi de manière exemplaire la méthode de travail 
et l’attitude fondamentale de la « Stapferhaus » envers la communication 
scientifique (des connaissances).
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Débat avec

Pour la Suisse : Pia Viviani, Science et Cité
Pour l’Autriche : Petra Siegele, Service  
d'échange autrichien GmbH
Pour l’Allemagne : Thorsten Witt, Wissenschaft im Dialog » 

Animateur : Markus Weißkopf, « Wissenschaft im Dialog », directeur

Organisé par Wissenschaft im Dialog, Berlin

Sciences citoyennes dans la  région 
DACH (Allemagne,  Autriche, Suisse) 
et en Europe – qu’en est-il ?
25.09.2015 / 15:00–16:30 / Grosser Saal
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Résumé
25.09.2015 / 16:45–17:00 / Grosser Saal

Par Béatrice Pelligrini et Philipp Burkard, Science et Cité,  
Lausanne, Berne

Twitter #sciencecomm15
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Place du marché
24.09.2015 / 09:30–18:45 / Säulenhalle et foyer 1er étage

25.09.2015 / 09:00–17:00 / Säulenhalle et foyer 1er étage

KommunikationsWerkstatt GmbH
Beatrice Suter

ETH Zürich
Barbara Brauckmann

Osterwalder & Stadler GmbH
Daniel Osterwalder

swissnex India et China
Anju Edgar et Madame Tu Hu

GABO:mi
Claudia Preis

LerNetz AG
Jessica Wyler

Universität Zürich
Adrian Ritter

Euresearch
Denise Erpen

Zürcher Hochschule der Künste
Caroline Süess

Zürcher Hochschule der Künste - Scientific Visualization
Niklaus Heeb, Jonas Christen, Alessandro Holler

Globe
Juliette Vogel

ZHAW
Verena Looser

Avenue das Magazin für Wissenskultur
Corinne Virchow
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Universität Bern 
This Ruthishauser

Akademien Schweiz a+
Valentin Amrhein



37

Posters
24.09.2015 / 09:30–18:45 / Säulenhalle

25.09.2015 / 09:00–17:00 / Säulenhalle

Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung
Janine Lüthi 
I’d like to be … Ein Serious Game zur Förderung geschlechtsatypischer 
Berufswahl, Bern

ETH Zürich
Caroline Adler 
Engaging with and co-producing knowledge with the public through 
an «open market» environment, Zürich

Plant Science Center
Manuela Dahinden 
Interactive Science – Discovery Programm für Jugendliche 

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Barbara Naegeli 
Die MeteoSchweiz bloggt über das Klima: erste Erfahrungen, Zürich 

Verein science + fiction
Kaspar Rechtsteiner 
Präsentation des Film- und Multimediafestivals science + fiction, Basel

Wissensmanagement Umwelt GmbH
Patricia Fry
Videos des Nationalen Forschungsprogrammes Nachhaltige 
 Wassernutzung NFP 61, Zürich

Swiss Institute of Bioinformatics
Marie-Claude Blatter
Drug Design for high school students, teachers and the public large, 
Geneva

Universität Lausanne
Tania Jenkins
Scientist-public speed dating: a fun way to promote dialogue
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Exposition 
24.09.2015 / 09:30–18:45 / Foyer 1er étage

25.09.2015 / 09:00–17:00 / Foyer 1er étage

Programme national de recherche « Gestion durable de l’eau »  
PNR 61, 
Dr. Patricia Fry
Fonds national suisse Berne
Eau – recherche – avenir, exposition
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Organisation, organes responsables  
et partenaires

Organisation

www.science-et-cite.ch

Organes responsables

www.academies-suisses.ch

www.snf.ch

www.stiftung-mercator.ch

Partenaires

Netzwerk für interaktive LernmedienNetzwerk für interaktive Lernmedien

www.lernetz.ch

www.bfs.admin.ch

www.krebsforschung.ch

www.stadt-solothurn.ch




