
ScienceComm ’16
New Tools, New Players
Politique et communication scientifique
Communication scientifique à l’ère digitale

Jeudi 22 septembre 2016
Salle des Quais, Grandson
Twitter: #sciencecomm16

9h15 
–10h15

Hall d’entrée
Inscriptions avec café et croissants

Hall d’entrée 
Place du marché 
•  Académies suisses, Luzia Budmiger
•  Avenue – das Magazin für Wissenskultur,  

Dr Corinna Virchow et Dr Mario Kaiser
•  Climanosco, Prof Dr Michel Bourqui
•  Google Switzerland
•  Interpharma Educationals, Janine Hermann
•  Kindercity – Sciencity, Anne Haspel
•  LerNetz SA, Andreas Zbinden
•  Fonds national suisse de la recherche 

 scientifique (FNS), Charles Roduit
•  Haute école des sciences appliquées  

de Zurich, Werner Tischhauser
•  Haute école des arts de Zurich, Caroline Süess

Hall d’entrée 
Virtual Reality Space 
NAGRA, Heinz Sager

10h15 
–11h45

Grande Salle
Allocution de bienvenue 
•  Prof. Dr Thomas Zeltner, Président de Science et Cité, Berne (d/f)
•  François Payot, Syndic de la commune de Grandson (f)
Conférence plénière 
•  La Suisse, baromètre scientifique – premiers résultats et perspectives, Prof. Dr Julia Metag, 

 Université de Fribourg (d) et Prof. Dr Mike Schäfer, Université de Zurich (d)
•  Débat
Conférence (ère digitale) 
•  Penser la communication scientifique à partir des proximités digitales issues des usages  

du numérique, Dr Olivier Glassey, Laboratoire de cultures et humanités digitales de l’Université 
de Lausanne SSP-UNIL (f)

•  Débat

11h45 
–12h15

Grande Salle
Réseautage

12h15 
–13h30

Restaurant des Quais 
Repas de midi

13h30 
–15h00

Grande Salle
Agir au niveau politique par le biais 
de la science (politique) 
•  Partage des savoirs entre les sphères 

 scientifique et politique,  
Prof. ém. Dr Paul Messerli, Académie suisse 
des sciences naturelles, Berne (d)

•  Visibilité de la recherche dans les sciences 
humaines et sciences sociales,  
Dr Alexander Hasgall, Université de Genève (d)

•  L’argent de la science, Dr Pierre Bratschi, 
 Université de Genève (f)

•  Débat

Petite Salle
Se mettre au service du public en ligne
(ère digitale) 
•  Comment capter l’intérêt d’un public 

 individualisé et très diversifié,  
Dr Claudia Hoffmann, Scitec-Media, 
 Winterthour (d)

•  La science en ligne : elle ne manque pas 
 d’humour, mais peut-on la prendre  
au sérieux ?, Nora Heinicke, Haute école 
 pédagogique de Zurich (d)

•  Connaître le public de la communication 
 scientifique au moyen d’une application,  
Mirco Saner, Université des Sciences 
 Appliquées de Zurich, Winterthour (d)

•  Débat

Salle Loge
Do it: Developing new formats 
(ère digitale) 
Let’s Use New Technologies in Science 
 Communication, Johanna Barnbeck, Artistic 
Research & Creative Consulting for SciComm, 
Berlin (e)

15h00
–15h30

Restaurant des Quais 
Pause

15h30
–17h00

Grande Salle
Les sujets brûlants de la communication 
scientifique I (politique) 
•  Communiquer sur l’expérience animale ? 

 Portrait d’un scientifique engagé,  
Dr Fabienne Crettaz von Roten, Université 
de Lausanne (f)

•  La Commission indépendante (CIE)  
internements administratifs – entre 
 communication scientifique, arène politique  
et mémoire collective, Joséphine Métraux,  
CIE internements administratifs, Berne (f)

•  La publicisation du nucléaire en France –  
entre logiques technopolitiques et idéaux 
 délibératifs, Dr Mikaël Chambru, Université 
Grenoble Alpes (f)

•  Débat

Petite Salle
Project learnings : des expériences de 
 première main 
•  Un serious game c’est bien. Dans une 

 exposition c’est encore mieux !,  
Dr Béatrice Pellegrini, Muséum d’histoire 
 naturelle, Genève (f)

•  Des assemblées étudiantes consacrées aux 
questions scientifiques, Cristina Morisoli, 
L’ideatorio – Università della Svizzera italiana, 
Lugano (d)

•  Ornitho.ch – l’ornithologie entre dans le  
monde du big data, Dr Sylvain Antoniazza,  
Station ornithologique Suisse, Sempach (f)

•  Débat

Salle Loge
Do it: les outils participatifs  
de la  communication scientifique 
(atelier méthodologique) 
Liberating Structures : utiliser de manière  
ciblée les formats adéquats pour des  interactions 
 pertinentes et passionnantes en matière 
de sciences citoyennes, Daniel Osterwalder, 
 Osterwalder & Stadler GmbH, Berne (d)

17h15 
–18h30

Grande Salle
Table ronde de swissuniversities : les hautes écoles et leur rapport à la politique 
Participants : Felix Müri (Conseiller  national), Prof. Dr Michael Hengartner (Président  swissuniversities), 
Dr Stefan Vannoni (Chef  suppléant politique économique générale et  formation economiesuisse), 
Emilia Pasquier (Directrice foraus)
Animation : Petra Studer (coordinatrice du réseau Future)
Organisé par : swissuniversities

18h30 
–19h45

Terrasse du Restaurant des Quais 
Science Biergarten 
Animation : Fondation SimplyScience
Déplacement à Yverdon-les-Bains pour le repas du soir
Bus au départ de Grandson (15 minutes) : 19h00, 19h31, 19h36, 20h00 
Train au départ de Grandson (4 minutes) : 18h52, 19h23, 19h52

a partir de 
20h00

Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains
Repas du soir

Conférence plénière Présentation Atelier Place du marché

Les présentations en allemand (d) et en français (f) sont réciproquement 
traduites en simultané dans l’autre langue. 
Les présentations en anglais (e), les ateliers et la séance de dialogue 
ne sont pas traduits.

Dialog Session



ScienceComm ’16
New Tools, New Players
Politique et communication scientifique
Communication scientifique à l’ère digitale

Vendredi 23 septembre 2016
Salle des Quais, Grandson
Twitter: #sciencecomm16

8h45 
–9h30

Hall d’entrée
Inscriptions avec café et croissants

Hall d’entrée 
Place du marché 
•  Académies suisses, Luzia Budmiger
•  Avenue – das Magazin für Wissenskultur,  

Dr Corinna Virchow et Dr Mario Kaiser
•  Euresearch, Denise Erpen
•  Google Switzerland
•  LerNetz SA, Andreas Zbinden
•  Fonds national suisse de la recherche 

 scientifique (FNS), Charles Roduit
•  Haute école des sciences appliquées  

de Zurich, Werner Tischhauser
•  Haute école des arts de Zurich, Caroline Süess

Hall d’entrée 
Virtual Reality Space 
NAGRA, Heinz Sager

9h30 
–10h15

Grande Salle
Allocution de bienvenue et conférence (ère digitale) 
•  Allocation de bienvenue, Dr Philipp Burkard, Directeur de Science et Cité, Berne (d/f)
•  Brève présentation des Académies suisses des sciences, Claudia Appenzeller, Directrice, Berne (d/f)
•  « This is for everyone », Anton Aschwanden, Head of Public Policy Google Switzerland, Zurich (d)
•  Débat

10h15 
–12h15

Grande Salle
Interface entre science et politique  
(politique) 
•  The Rise of Science Policy,  

Dr Mirko Bischofberger, ancien conseiller 
scientifique au Fonds national suisse  
de la recherche scientifique, Zurich (e)

•  Challenges of the dialog between science 
and policy and possible responses,  
Dr Simon Maag, eawag : Institut de Recherche 
de l’Eau du Domaine des EPF, Dübendorf (d)

•  Making the Paris agreement a success – 
communication first, Dr José Romero, Swiss 
Federal Office for the Environment, Berne (e)

•  Theory building at the Science-Policy  
Interface, Dr Tamara Hochstrasser, University 
College Dublin (e)

•  Débat

Petite Salle
Séance de dialogue : découvrir les projets 
actuels par la discussion 
•  L’offre pédagogique Luftlabor – une 

 coopération entre les autorités fédérales, 
les acteurs économiques et la société civile, 
Andreas Hieber, LerNetz AG, Berne (d)

•  Ökobeichtstuhl (éco-confessional), 
 scientainment numérique de sensibilisation 
au développement durable, Isabel Jaisli, Haute 
école des sciences  appliquées de Zurich, 
Wädenswil (d)

•  Sciences humaines – vulgarisation et 
 numérisation : Avenue – das Magazin für 
 Wissenskultur, Dr Corinna Virchow et  
Dr Mario Kaiser, Bâle (d)

•  Making online interaction a win-win :  
example with Climanosco.org – a new climate 
science communication platform,  
Prof Dr Michel Bourqui, Climanosco, Zurich (d)

•  Petite pause (à partir de 11h15)
•  AQUATIS, digital culture in aquarium and 

science center : a case study, Dr Elsa Lacroix, 
THEMATIS Cultural  Engineering, Vevey (e)

•  De la viande, oui mais – une exposition pour 
carnivores, flexitariens et végétariens,  
Dr Petra Bättig-Frey, Haute école des sciences 
appliquées de Zurich, Wädenswil (d)

•  Programme de formation sur l’engagement 
public et la communication scientifique,  
Dr Melanie Paschke, Zurich-Basel Plant 
Science Center, Zurich (d)

•  « angesprochen. Podcast linguistique », 
Dr Charlotte Meisner, Université de Zurich (d)

Salle Loge
Do it : la communication politique dans  
les hautes écoles (politique) 
La communication politique dans les hautes 
écoles, Maria Christoffel,  swissuniversities 
et Xavier Pilloud, Netzwerk Future, Berne (d/f)

12h15
–13h45

Restaurant des Quais 
Repas de midi

13h45
–14h45

Grande Salle
Conférence (politique)
•  Science, économie, société civile. Comment parler des enjeux scientifiques aujourd’hui ?, 

Prof. Dr Dominique Pestre, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris (f)
•  Science et politique – je t’aime moi non plus ?, Dr Katja Gentinetta, philosophe et conseillère  politique (d)
•  Débat

14h45
–15h15

Restaurant des Quais 
Pause

Place du marché 
Bourse de contact Euresearch 
Informations concernant les possibilités de  participation à Horizon 2020 pour les  chercheurs 
en Suisse, Denise Erpen, Euresearch, Berne (d/e/f)

15h15
–16h45

Grande Salle
Les opportunités liées aux plateformes 
 numériques (ère digitale) 
•  Les nouvelles formes de la médiation 

 scientifique, Alan Vonlanthen, Big Bang 
Science Communication Sàrl, Lausanne (f)

•  DeFacto – plateforme de médiation de  
la recherche en sciences politiques,  
Dr Sarah Bütikofer, Université de Zurich (d)

•  Wikipédia et musées – quelles collaborations ?, 
Chantal Ebongué, Musée cantonal de  
zoologie, Lausanne (f)

•  Débat

Petite Salle
Les sujets brûlants de la communication 
scientifique II (politique) 
•  Oui à la médecine reproductive –  

résultats de deux campagnes, Adrian Heuss, 
advocacy AG, Bâle (d)

•  L’atelier d’éthique sur la migration,  
Marie Rochel, Université de Lausanne (f)

•  La communication scientifique occidentale 
influence la politique universitaire dans  
le Sud, Beat Gerber, journaliste scientifique 
 indépendant, Zurich (d)

•  Une approche de recherche active en 
 communication du risque visant à sensibiliser 
le grand public aux dangers naturels,  
Marie Charrière, Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (f)

•  Débat

Salle Loge
Do it : visualisations interactives  
(ère digitale) 
Blogs scientifiques –  sensibilisation aux thèmes 
du développement durable, Christoph Bader, 
Centre for  Development and Environment,  
Berne (d)

16h45 
–17h00

Grande Salle  
Conclusion, Dr Philipp Burkard et Pia Viviani, Science et Cité, Berne (d/f)

a partir de 
17h00

Restaurant des Quais
Apéritif


