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et société. 
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Le nouveau cadre défini par la nouvelle 
loi sur l’encouragement de la recherche 
a mobilisé les facultés d’adaptation de 
toutes les Académies. A ce stade, on peut 
déjà constater que la création de l’asso
ciation des Académies suisses des scien
ces (académies-suisses) se révèle comme 
une étape importante pour la perception 
de nos organisations par le public et le 
monde politique. Par exemple, la col
laboration pour la rédaction du récent 
mémoire sur les problèmes de l’appro
visionnement en énergie a clairement 

augmenté la valeur, donc l’importance du docu
ment. 

Concernant la réforme de la SCNAT, il est peut-
être un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Il 
s’avère cependant que les changements motivés 
par la nouvelle donne dans le paysage de la politi
que de la science dans notre pays, ont répondu à 
une nécessité. Le temps où pratiquement chaque 
organe de la SCNAT pouvait exercer la majorité 
de ses activités dans sa propre bulle est révolu. 
L’image de la SCNAT, dans la société d’une part et 
le monde politique d’autre part, dont dépend no
tre existence, requiert une prise de conscience. Il 
faut être disposé à travailler en commun sur cer
tains projets afin d’améliorer la valeur, l’impact, 
donc la reconnaissance de nos contributions. Cela 
n’implique en rien une perte de son identité. 
Cela signifie seulement respecter la contribution 
des autres et réaliser tous les avantages des inte
ractions qui peuvent être enrichissantes tout en 
augmentant la netteté de notre image. Il est donc 
crucial que chaque organe planifie et réalise ses 
activités avec le souci qu’elles s’inscrivent dans le 
cadre des tâches fondamentales attribuées désor
mais aux académies-suisses. Si les organes se sou
cient de l’image de la SCNAT, il est évident qu’ils 
pourront en profiter également. 

Aujourd’hui, je me réjouis de l’état d’esprit qui 
règne dans le Comité central et le Comité élargi. Il 
illustre tout à fait ce souci de s’engager ensemble 
pour améliorer notre image. Certes nous sommes 
encore dans une période d’adaptation et d’appren
tissage, mais le souci de chacune et de chacun de 
considérer la nécessité et la valeur des interac
tions pour mieux justifier l’existence de la SCNAT 
dans le monde d’aujourd’hui est remarquable. 
Les fruits produits par cette attitude constructive 
commencent désormais à mûrir. Leur nombre va 
augmenter et leur maturité s’améliorer dans un 
proche avenir. Que toutes et tous les collègues qui 
s’engagent volontairement avec beaucoup d’en
thousiasme et d’abnégation dans cette voie en 
soit très sincèrement remerciés.

Denis Monard
Président de la SCNAT

Interactions: respect et apprentissage
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Conformément à la réforme telle qu’elle a été 
décidée, la restructuration des unités d’orga-
nisation a figuré au premier plan en 2007: il 
s’agissait de maîtriser le passage de la théorie 
à la pratique.

Des plates-formes thématiques 
clairement identifiables
En plus de nouvelles conditions cadres pour l’Aca
démie des sciences naturelles (SCNAT), la création 
de structures claires était une des idées de base du 
concept de réforme: pour la première fois, des 
plates-formes devaient réunir des domaines en
tiers des sciences naturelles et des aspects tou
chant de près la société. Le changement le plus 
important, et aussi le plus visible, fut donc le re
groupement des sections existantes en plates-for
mes thématiques faciles à identifier: «Biologie», 
«Chemistry», «Geosciences», «Mathematics, Astro-
nomy and Physics», «Sciences naturelles et ré
gions» et le domaine interdisciplinaire «Science 
and Policy».

Les diverses unités d’organisation de la SCNAT se 
répartissent entre ces plates-formes. Les sociétés, 
comités nationaux, commissions, forums et grou
pes de travail du Comité central sont maintenant 
tous clairement attribués. Vous en trouverez une 
vue d’ensemble à la page 4–5. 

Nouvelles structures d’organisation 
Pour ancrer la nouvelle structure au sein de la 
SCNAT, il a fallu adapter les organes existants de 
l’Académie: l’Assemblée des délégués, en tant 
qu’organe suprême, n’a plus seulement la compé

tence d’élire les membres du Comité central, mais 
aussi celle de créer et dissoudre des plates-formes. 
De plus elle détermine largement l’évolution de 
la SCNAT par le biais de l’adoption du plan plu
riannuel. 

Le Comité central a été institué comme organe de 
conduite stratégique, dont les membres ne rem
plissent aucune fonction dans d’autres organes de 
l’Académie. D’autre part, le principe du Vorort a 
été abandonné. Le Comité central assure la ges
tion de la SCNAT au moyen de conventions de 
prestations avec les plates-formes. Le Conseil d’ex
perts le seconde en qualité d’organe-conseil.

Le Comité élargi, composé du Comité central et 
des présidentes et présidents des plates-formes, 
est responsable du plan et du budget annuels et 
de l’adoption de règlements. 

Tous les organes bénéficient du soutien opéra
tionnel du Secrétariat général de la SCNAT. A part 
la préparation de décisions à l’attention de la 
conduite stratégique, le Secrétariat général coor
donne les travaux des secrétariats opérationnels 
des plates-formes ainsi que les missions clés et la 
politique scientifique de l’ensemble de l’Acadé
mie.

Bien cibler l’engagement du potentiel de force 
Par cette réforme de base de ses structures, la 
SCNAT a accompli le changement fondamental 
d’une simple organisation faîtière de sociétés 
scientifiques en une institution de politique scien
tifique. La nouvelle répartition des tâches instau
re une séparation claire entre pouvoirs législatif, 
stratégique et opérationnel, tandis que le principe 
de subsidiarité renforce la marge de manœuvre 
des organes spécialisés. Les plates-formes peuvent 
ainsi engager leur potentiel de façon bien ciblée 
et sont maintenant en train de planifier leurs pre
miers projets.

Vue claire sur les sciences naturelles 
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Plate-forme Biologie

organisations membres

•	Association	suisse	de	bryologie	et	de	lichénologie

•	Association	suisse	d‘ornithologie	scientifique	

•	Société	suisse	de	biologie	cellulaire,	biologie	moléculaire	

et	génétique

•	Société	suisse	de	biologie	de	la	faune

•	Société	botanique	suisse

•	Société	entomologique	suisse

•	Société	mycologique	suisse

•	Société	suisse	d‘agronomie

•	Société	suisse	d‘anatomie,	histologie	et	embryologie

•	Société	suisse	d‘anthropologie

•	Société	suisse	de	biochimie

•	Société	suisse	d‘histoire	de	la	médecine		

et	des	sciences	naturelles

•	Société	suisse	de	médecine	tropicale	et	de	parasitologie

•	Société	suisse	de	microbiologie

•	Société	suisse	de	nutrition

•	Société	suisse	de	pharmacologie	et	toxicologie

•	Société	suisse	de	physiologie

•	Société	suisse	de	physiologie	végétale

•	Société	suisse	de	phytiatrie

•	Société	suisse	pour	la	science	des	animaux	de	laboratoire

•	Swiss	Systematics	Society

•	Société	suisse	de	zoologie

•	Union	des	sociétés	suisses	de	biologie	expérimentale	

groupes de travail

Commissions

•	Commission	d‘éthique	pour	l‘expérimentation	animale	

(académies-suisses)

Comités nationaux

•	IUBMB	(International	Union	of	Biochemistry		

and	Molecular	Biology)

•	IUBS	(International	Union	of	Biological	Sciences)

•	IUFoST	(International	Union	of	Food	Science		

and	Technology)

•	IUMS	(International	Union	of	Microbiological	Sciences)

•	IUNS	(International	Union	of	Nutrition	Sciences)

•	IUPAB	(International	Union	of	Pure	and	Applied	

Biophysics)

•	IUPHAR	(International	Union	of	Pharmacology)

•	IUPS	(International	Union	of	Physiological	Sciences)

Platform Chemistry

organisations membres

•	Société	suisse	de	chimie	

•	Société	suisse	de	chimie	alimentaire	et	environnementale	

groupes de travail

Comités nationaux

•	EuCheMS	(European	Association	for	Chemical		

and	Molecular	Sciences)

•	IUPAC	(International	Union	of	Pure	and	Applied	

Chemistry)

Platform geosCienCes

organisations membres 

•	Société	géologique	suisse

•	Société	suisse	d‘hydrogéologie

•	Société	suisse	de	météorologie

•	Société	suisse	de	minéralogie	et	de	pétrographie

•	Société	paléontologique	suisse

•	Société	d‘économie	et	de	sociologie	rurales

•	Société	suisse	de	pédologie

•	Société	forestière	suisse

•	Association	suisse	de	géographie

•	Société	suisse	de	géomorphologie	

•	Société	suisse	d‘hydrologie	et	de	limnologie

•	Société	académique	suisse	pour	la	recherche		

sur	l‘environnement	et	

•	Société	suisse	de	neige,	glace	et	pérgelisol

groupes de travail

Commissions

•	Commission	d‘experts	réseau	de	mesures	cryosphère	

•	Commission	suisse	de	géodésie

•	Commission	géologique	suisse

•	Commission	suisse	de	géophysique

•	Commission	suisse	de	géotechnique

•	Commission	chimie	et	physique	de	l’atmosphère

•	Commission	suisse	de	télédétection

•	Commission	suisse	d‘hydrologie

•	Commission	suisse	pour	l‘océanographie	et	la	limnologie

•	Commission	de	recherche	sur	le	quaternaire

•	Commission	de	spéléologie

•	Commission	pour	les	mémoires	paléontologiques	suisses

Comités nationaux

•	IGBP	(International	Geosphere-Biosphere	Programme)	/		

SCOPE	(Scientific	Committee	on	Problems	of	the	

Environment)	

•	IGU	(International	Geographical	Union)

•	INQUA	(International	Union	for	Quaternary	Research)

•	ISC	(International	Seismological	Centre)

•	IUGG	(International	Union	of	Geodesy	and	Geophysics)

•	IUGS	(International	Union	of	Geological	Sciences)

•	IUS	(International	Union	of	Speleology)

•	SCOR	(Scientific	Committee	on	Oceanic	Research)

Platform mathematiCs, astronomy and PhysiCs

organisations membres

•	Société	suisse	d‘astrophysique	et	d‘astronomie

•	Société	suisse	de	cristallographie

•	Société	suisse	de	logique	et	de	philosophie	des	sciences

•	Société	suisse	d‘optique	et	de	microscopie

•	Société	suisse	de	statistique

•	Société	mathématique	suisse

•	Société	suisse	de	physique

•	Société	suisse	des	professeurs		

de	mathématique	et	de	physique

groupes de travail

Commissions

•	Commission	Euler

•	Commission	des	recherches	spatiales

•	Commission	suisse	pour	la	station	scientifique		

du	Jungfraujoch

•	Commission	suisse	d‘astronomie

Comités nationaux

•	COSPAR	(Committee	on	Space	Research)

•	IAU	(International	Astronomical	Union)

•	ICO	(International	Commission	for	Optics)

•	IHES	(Institut	des	hautes	études	scientifiques		

à	Bures-sur-Yvette)

•	IMU	(International	Mathematical	Union)

•	IUCr	(International	Union	of	Crystallography)

•	IUHPS	(International	Union	of	History	and	Philosophy		

of	Science)

•	IUPAP	(International	Union	of	Pure	and	Applied	Physics)

•	URSI	(Union	radio-scientifique	internationale)

•	IFSM	(International	Federation	of	Societies	

for	Microscopy)

Plate-forme sCienCes naturelles et régions

organisations membres

•	Aargauische	Naturforschende	Gesellschaft

•	Appenzellische	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft

•	Botanisch-Zoologische	Gesellschaft	Liechtenstein-Sargans

•	Cercle	d‘études	scientifiques	de	la	Société	jurassienne	

d‘Emulation

•	Société	fribourgeoise	des	sciences	naturelles

•	La	Murithienne	–	Société	valaisanne		

des	sciences	naturelles	

•	Naturforschende	Gesellschaft	Baselland

•	Naturforschende	Gesellschaft	Davos

•	Naturforschende	Gesellschaft	des	Kantons	Glarus

•	Naturforschende	Gesellschaft	des	Kantons	Solothurn

•	Naturforschende	Gesellschaft	Graubündens	in	Chur

•	Naturforschende	Gesellschaft	in	Basel

•	Naturforschende	Gesellschaft	in	Bern

•	Naturforschende	Gesellschaft	in	Zürich

•	Naturforschende	Gesellschaft	Luzern

•	Naturforschende	Gesellschaft	Ob-	und	Nidwalden	

•	Naturforschende	Gesellschaft	Oberwallis

•	Naturforschende	Gesellschaft	Schaffhausen

•	Naturforschende	Gesellschaft	Uri

•	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft	Thun

•	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft	Winterthur

•	Schwyzerische	Naturforschende	Gesellschaft

•	Società	ticinese	di	Scienze	naturali	(STSN)

•	Société	de	physique	et	d‘histoire	naturelle	de	Genève	

•	Société	neuchâteloise	des	Sciences	naturelles

•	Société	vaudoise	des	sciences	naturelles

•	Societed	engiadinaisa	da	scienzas	natürelas

•	St.	Gallische	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft

•	Thurgauische	Naturforschende	Gesellschaft

Platform sCienCe and PoliCy 

groupes de travail

Forums

•	Forum	Recherche	génétique

•	Forum	Biodiversité	Suisse

•	ProClim-	Forum	for	Climate	and	Global	Change

•	td-net,	Network	for	Transdisciplinarity		

in	Sciences	and	Humanities	(académies-suisses)

Commissions

•	Commission	de	recherche	du	Parc	National

•	KFPE,	Commission	suisse	pour	le	partenariat	scientifique	

avec	les	pays	en	développement	

•	ICAS,	Commission	interacadémique	recherche	alpine	/	

ISCAR,	Comité	scientifique	international		

de	recherche	alpine

•	Swiss	Commitee	on	Polar	and	High	Altitude	Research	

(académies-suisses)

Comités nationaux

•	SCAR	(Scientific	Commitee	on	Antarctic	Research)

grouPes de travail du Comité Central

•	Commission	de	la	«Donation	Georges		

und	Antoine	Claraz»

•	Commission	pour	la	Fondation	Dr	Joachim	de	Giacomi

•	Commission	pour	les	bourses	de	voyages	d‘études		

concernant	la	botanique,	la	zoologie		

et	les	sciences	de	la	terre

•	Commission	pour	le	Centre	Suisse	de	Recherches	

Scientifiques	en	Côte	d‘Ivoire	(CSRS)

l	�écologie‘
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Plate-forme Biologie

organisations membres

•	Association	suisse	de	bryologie	et	de	lichénologie

•	Association	suisse	d‘ornithologie	scientifique	

•	Société	suisse	de	biologie	cellulaire,	biologie	moléculaire	

et	génétique

•	Société	suisse	de	biologie	de	la	faune

•	Société	botanique	suisse

•	Société	entomologique	suisse

•	Société	mycologique	suisse

•	Société	suisse	d‘agronomie

•	Société	suisse	d‘anatomie,	histologie	et	embryologie

•	Société	suisse	d‘anthropologie

•	Société	suisse	de	biochimie

•	Société	suisse	d‘histoire	de	la	médecine		

et	des	sciences	naturelles

•	Société	suisse	de	médecine	tropicale	et	de	parasitologie

•	Société	suisse	de	microbiologie

•	Société	suisse	de	nutrition

•	Société	suisse	de	pharmacologie	et	toxicologie

•	Société	suisse	de	physiologie

•	Société	suisse	de	physiologie	végétale

•	Société	suisse	de	phytiatrie

•	Société	suisse	pour	la	science	des	animaux	de	laboratoire

•	Swiss	Systematics	Society

•	Société	suisse	de	zoologie

•	Union	des	sociétés	suisses	de	biologie	expérimentale	

groupes de travail

Commissions

•	Commission	d‘éthique	pour	l‘expérimentation	animale	

(académies-suisses)

Comités nationaux

•	IUBMB	(International	Union	of	Biochemistry		

and	Molecular	Biology)

•	IUBS	(International	Union	of	Biological	Sciences)

•	IUFoST	(International	Union	of	Food	Science		

and	Technology)

•	IUMS	(International	Union	of	Microbiological	Sciences)

•	IUNS	(International	Union	of	Nutrition	Sciences)

•	IUPAB	(International	Union	of	Pure	and	Applied	

Biophysics)

•	IUPHAR	(International	Union	of	Pharmacology)

•	IUPS	(International	Union	of	Physiological	Sciences)

Platform Chemistry

organisations membres

•	Société	suisse	de	chimie	

•	Société	suisse	de	chimie	alimentaire	et	environnementale	

groupes de travail

Comités nationaux

•	EuCheMS	(European	Association	for	Chemical		

and	Molecular	Sciences)

•	IUPAC	(International	Union	of	Pure	and	Applied	

Chemistry)

Platform geosCienCes

organisations membres 

•	Société	géologique	suisse

•	Société	suisse	d‘hydrogéologie

•	Société	suisse	de	météorologie

•	Société	suisse	de	minéralogie	et	de	pétrographie

•	Société	paléontologique	suisse

•	Société	d‘économie	et	de	sociologie	rurales

•	Société	suisse	de	pédologie

•	Société	forestière	suisse

•	Association	suisse	de	géographie

•	Société	suisse	de	géomorphologie	

•	Société	suisse	d‘hydrologie	et	de	limnologie

•	Société	académique	suisse	pour	la	recherche		

sur	l‘environnement	et	

•	Société	suisse	de	neige,	glace	et	pérgelisol

groupes de travail

Commissions

•	Commission	d‘experts	réseau	de	mesures	cryosphère	

•	Commission	suisse	de	géodésie

•	Commission	géologique	suisse

•	Commission	suisse	de	géophysique

•	Commission	suisse	de	géotechnique

•	Commission	chimie	et	physique	de	l’atmosphère

•	Commission	suisse	de	télédétection

•	Commission	suisse	d‘hydrologie

•	Commission	suisse	pour	l‘océanographie	et	la	limnologie

•	Commission	de	recherche	sur	le	quaternaire

•	Commission	de	spéléologie

•	Commission	pour	les	mémoires	paléontologiques	suisses

Comités nationaux

•	IGBP	(International	Geosphere-Biosphere	Programme)	/		

SCOPE	(Scientific	Committee	on	Problems	of	the	

Environment)	

•	IGU	(International	Geographical	Union)

•	INQUA	(International	Union	for	Quaternary	Research)

•	ISC	(International	Seismological	Centre)

•	IUGG	(International	Union	of	Geodesy	and	Geophysics)

•	IUGS	(International	Union	of	Geological	Sciences)

•	IUS	(International	Union	of	Speleology)

•	SCOR	(Scientific	Committee	on	Oceanic	Research)

Platform mathematiCs, astronomy and PhysiCs

organisations membres

•	Société	suisse	d‘astrophysique	et	d‘astronomie

•	Société	suisse	de	cristallographie

•	Société	suisse	de	logique	et	de	philosophie	des	sciences

•	Société	suisse	d‘optique	et	de	microscopie

•	Société	suisse	de	statistique

•	Société	mathématique	suisse

•	Société	suisse	de	physique

•	Société	suisse	des	professeurs		

de	mathématique	et	de	physique

groupes de travail

Commissions

•	Commission	Euler

•	Commission	des	recherches	spatiales

•	Commission	suisse	pour	la	station	scientifique		

du	Jungfraujoch

•	Commission	suisse	d‘astronomie

Comités nationaux

•	COSPAR	(Committee	on	Space	Research)

•	IAU	(International	Astronomical	Union)

•	ICO	(International	Commission	for	Optics)

•	IHES	(Institut	des	hautes	études	scientifiques		

à	Bures-sur-Yvette)

•	IMU	(International	Mathematical	Union)

•	IUCr	(International	Union	of	Crystallography)

•	IUHPS	(International	Union	of	History	and	Philosophy		

of	Science)

•	IUPAP	(International	Union	of	Pure	and	Applied	Physics)

•	URSI	(Union	radio-scientifique	internationale)

•	IFSM	(International	Federation	of	Societies	

for	Microscopy)

Plate-forme sCienCes naturelles et régions

organisations membres

•	Aargauische	Naturforschende	Gesellschaft

•	Appenzellische	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft

•	Botanisch-Zoologische	Gesellschaft	Liechtenstein-Sargans

•	Cercle	d‘études	scientifiques	de	la	Société	jurassienne	

d‘Emulation

•	Société	fribourgeoise	des	sciences	naturelles

•	La	Murithienne	–	Société	valaisanne		

des	sciences	naturelles	

•	Naturforschende	Gesellschaft	Baselland

•	Naturforschende	Gesellschaft	Davos

•	Naturforschende	Gesellschaft	des	Kantons	Glarus

•	Naturforschende	Gesellschaft	des	Kantons	Solothurn

•	Naturforschende	Gesellschaft	Graubündens	in	Chur

•	Naturforschende	Gesellschaft	in	Basel

•	Naturforschende	Gesellschaft	in	Bern

•	Naturforschende	Gesellschaft	in	Zürich

•	Naturforschende	Gesellschaft	Luzern

•	Naturforschende	Gesellschaft	Ob-	und	Nidwalden	

•	Naturforschende	Gesellschaft	Oberwallis

•	Naturforschende	Gesellschaft	Schaffhausen

•	Naturforschende	Gesellschaft	Uri

•	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft	Thun

•	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft	Winterthur

•	Schwyzerische	Naturforschende	Gesellschaft

•	Società	ticinese	di	Scienze	naturali	(STSN)

•	Société	de	physique	et	d‘histoire	naturelle	de	Genève	

•	Société	neuchâteloise	des	Sciences	naturelles

•	Société	vaudoise	des	sciences	naturelles

•	Societed	engiadinaisa	da	scienzas	natürelas

•	St.	Gallische	Naturwissenschaftliche	Gesellschaft

•	Thurgauische	Naturforschende	Gesellschaft

Platform sCienCe and PoliCy 

groupes de travail

Forums

•	Forum	Recherche	génétique

•	Forum	Biodiversité	Suisse

•	ProClim-	Forum	for	Climate	and	Global	Change

•	td-net,	Network	for	Transdisciplinarity		

in	Sciences	and	Humanities	(académies-suisses)

Commissions

•	Commission	de	recherche	du	Parc	National

•	KFPE,	Commission	suisse	pour	le	partenariat	scientifique	

avec	les	pays	en	développement	

•	ICAS,	Commission	interacadémique	recherche	alpine	/	

ISCAR,	Comité	scientifique	international		

de	recherche	alpine

•	Swiss	Commitee	on	Polar	and	High	Altitude	Research	

(académies-suisses)

Comités nationaux

•	SCAR	(Scientific	Commitee	on	Antarctic	Research)

grouPes de travail du Comité Central

•	Commission	de	la	«Donation	Georges		

und	Antoine	Claraz»

•	Commission	pour	la	Fondation	Dr	Joachim	de	Giacomi

•	Commission	pour	les	bourses	de	voyages	d‘études		

concernant	la	botanique,	la	zoologie		

et	les	sciences	de	la	terre

•	Commission	pour	le	Centre	Suisse	de	Recherches	

Scientifiques	en	Côte	d‘Ivoire	(CSRS)

l	�écologie‘
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La mise en œuvre de la réforme de la SCNAT a en
traîné quelques changements: A part les plates-
formes, quelques autres nouveautés ont été réali
sées.

Réorganisation du Comité central 
L’organe de conduite stratégique est le Comité 
central, qui a été réduit par rapport à son effectif 
antérieur et n’est plus formé selon le principe du 
Vorort. Il conduit les plates-formes par le biais des 
conventions de prestations. Avec les présidentes 
et présidents des plates-formes, il constitue le 
Comité élargi, responsable du plan annuel, du 
budget et de l’adoption de règlements.    

Le sénat devient Assemblée des délégués 
Le sénat de la SCNAT s’est transformé en une 
Assemblée des délégués, organe suprême de l’Aca
démie dans lequel toutes les organisations mem
bres sont représentées et qui se réunit chaque an
née. Les délégués y exercent la surveillance des 
activités de la SCNAT. L’adoption du plan plurian
nuel relève aussi de leurs compétences, ce qui 
leur confère une influence déterminante sur le 
développement de l’Académie.

De nouvelles structures renforcent 
la séparation des pouvoirs 
La nouvelle structure, avec son articulation en 
plates-formes thématiques d’une part et ses orga
nes de conduite d’autre part, débouche sur une 
répartition claire des tâches. Celle-ci se réfère en 
premier lieu aux nouvelles tâches fixées dans la 

loi sur la recherche et sépare en même temps 
conduite législative, stratégique et opérationnel
le. L’application du principe de subsidiarité don
ne aux plates-formes une plus grande marge de 
manœuvre. 

Ancré dans les nouveaux statuts 
Vu les nombreuses nouveautés, une modification 
des statuts devenait urgente. Ceux-ci ont été com
plètement refondus en 2006 et adoptés par le sé
nat en mai de la même année. La base de la réfor
me de la SCNAT était ainsi créée.

Les principales nouveautés en bref 
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Après une phase, pas toujours facile, de recher-
che de leur identité, les nouvelles plates-for-
mes de la SCNAT ont formulé, à fin 2007, leurs 
premiers objectifs. Elles sont ainsi en bonne 
voie de devenir des organes porteurs au sein 
de la SCNAT. Un bref aperçu.

Plate-forme Biologie 
Elle veut contribuer au maintien de la recherche 
en biologie actuelle en Suisse. L’encouragement 
d’un échange personnel entre biologistes de diffé
rentes orientations devrait également servir cet 
objectif. La systématique notamment, une disci
pline-clé de la biologie, devrait être encore renfor
cée tant dans la recherche que dans la formation. 
En outre, le dialogue avec le grand public, sur dif
férents aspects de la biologie, est également au 
centre des préoccupations de cette plate-forme.

Platform Geosciences 
Elle est à disposition des spécialistes en géoscien
ces comme plate-forme de discussion. Elle conti
nuera d’organiser par exemple le Swiss Geoscience 
Meeting, qui est déjà un grand succès. Le dialogue 
entre les géosciences et le public doit être encou
ragé, les discussions avec les écoles à propos du 
contenu et des objectifs des cours de géographie 
poursuivies et la «Platform Geosciences» de jouer 
un rôle publicitaire pour les géosciences: Le pro
jet «BaseCamp09» organisé conjointement par 
Science et Cité et la SCNAT est une opportunité 
extraordinaire de faire participer le public à des 
aventures sur le thème des géosciences.

Plans ambitieux et premiers objectifs – 
Les plates-formes se présentent PO
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Platform MAP 
Elle met l’accent sur la détection avancée et sur 
le conseil aux organes responsables de décisions 
de grande portée en politique de la recherche et 
de la science. A cet égard, elle vise à mieux met
tre en valeur le point de vue des scientifiques. La 
«Platform Mathematics, Astronomy and Physics» 
entend aussi s’investir davantage dans le secteur 
préuniversitaire, complémentairement à l’encou
ragement de la relève existant du FNS.

Platform Chemistry
A côté de l’installation d’un nouveau secrétariat 
exécutif, elle portera l’accent sur le «public un
derstanding of sciences» (vulgarisation du savoir 
en chimie) et sur la coordination d’activités d’ins
titutions académiques dans le domaine de la 
chimie. 

Plate-forme NWR
Un travail important de la «Plate-forme Sciences 
naturelles et régions» sera d’établir une vue d’en
semble des activités soutenues actuellement et de 
les évaluer. Le poids accordé aux différents 
champs d’activité et à la collaboration avec des 
partenaires externes diffère selon les régions. Un 
premier projet consiste à encourager l’attribution 
de prix à des travaux de maturité.

Platform Science and Policy 
La «Platform SAP» regroupe les forums et commis
sions thématiques et en partie interacadémiques1. 
C’est une plate-forme qui dispose, dans les domai
nes thématiques concernés, de bases scientifiques 
au niveau actuel du savoir, les élabore dans un 
contexte interdisciplinaire et les valorise dans le 
dialogue avec les milieux politiques et économi
ques, l’administration et la société.

Vous trouverez de plus amples informations sur les projets 

des plates-formes de la SCNAT dans le SCNATinfo 1/08.

L’avenir appartient à la jeunesse
Une importance particulière est accordée à l’encouragement de la relève. 
Les six plates-formes n’ont pas seulement inscrit cette préoccupation à leur 
programme, mais ont déjà développé de premières idées à son sujet. Des 
ateliers pour doctorantes et doctorants devraient permettre de cultiver les 
contacts et de créer des synergies. Et l’encouragement de la participation à 
des congrès internationaux permet à des jeunes scientifiques de humer un 
peu l’air du large. Mais l’envie d’acquérir une formation scientifique devrait 
être suscitée par un soutien actif de travaux de maturité. En entretenant des 
contacts personnels avec des maîtresses et maîtres de gymnase, la «Plate-
forme Biologie» veut par exemple collecter des idées de projets d’encoura-
gement de la relève dans les gymnases et en faire part aux Académies. La 
«Platform MAP» projette en outre d’organiser dans les écoles des manifes-
tations dédiées à des disciplines spécifiques, par exemple des journées de 
projet ou des journées de mathématiques. Ceci afin d’éveiller et soutenir 
l’enthousiasme pour les sciences naturelles. 
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«Mieux vaut faire les choses à 90 pour cent,  
que d’attendre d’être sûr à �00 pour cent»  PO

IN
T 

D
E 

M
IR

E

A partir de 200�, Annemarie Schaffner a repré-
senté les sociétés cantonales et régionales des 
sciences naturelles (SCR) au Comité central. En 
sa qualité de co-présidente du conseil spécia-
lisé constitutif, elle a fait preuve d’un grand 
engagement pendant la réforme pour assurer 
aux SCR une transition aussi facile que possi-
ble vers les nouvelles structures de la SCNAT. 
Avec quelques mois de recul, elle considère 
aujourd’hui ce processus de réforme comme 
une grande réussite – non sans exprimer une 
pointe de nostalgie.

SCNAT: Si cinq mots devaient suffire pour décrire le pro-
cessus de réforme, lesquels vous viendraient à l’esprit?

A. Schaffner: D’abord: avoir de la patience. Puis: 
parler avec les gens. Mais aussi: regarder en avant 
et avoir la volonté d’innover. Enfin: le plaisir au 
travail.

Prenons le dernier mot, le plaisir: si le processus s’est dé-
roulé sous le signe du plaisir au travail, quels sentiments 
ont dominé lors de la dernière séance du conseil spécialisé 
constitutif, une fois que les résultats étaient là et que le 
travail était donc fini? 

Il y a eu un beau moment, à fin 2006, quand 
nous avons trouvé six membres et Karl Kiser de 
la Société des sciences naturelles d’Ob- et Nidwald 
comme président de la nouvelle unité à consti
tuer, la «Plate-forme Sciences naturelles et ré
gions», et que nous avons pu les proposer au 

Comité central et à la première Assemblée des 
délégués. D’un autre côté, j’ai regretté que nous 
n’ayons pas pu prendre en considération toutes 
les personnes capables: lors de la préparation de 
l’élection, nous avions décidé de réserver un siè
ge à la Suisse romande et un second au Tessin, et 
comme nous avons reçu de nombreuses candida
tures de Suisse alémanique, nous avons dû fina
lement trancher entre personnes de valeur prati
quement égale.

Voilà pour le bilan factuel. Mais quelles expériences avez-
vous faites sur le plan des relations humaines pendant ce 
travail?

Après plus d’une année de travail intense, arriver 
à la fin était bien sûr un peu triste. Il ne m’a pas 
été facile de prendre congé du conseil constitutif 
et du Comité central. J’y ai fait la connaissance 
de gens remarquables et aussi pleins d’humour, 
que je n’aurais jamais rencontrés autrement. Ce 
n’étaient pas des scientifiques coupés du monde, 
ils avaient de nombreux intérêts à côté de leur do
maine de spécialisation. Lors des séances de deux 
jours notamment, nous avons parlé le soir de cho
ses tout à fait différentes; un membre du Comité 
central, par exemple, m’a donné de bons conseils 
de livres pour l’enseignement de la biologie!

Vous êtes-vous trouvée parfois au creux de la vague?

Ce serait beaucoup dire, mais il y a eu des mo
ments d’inquiétude – avant tout en juin 2006: 
lorsque le sénat a voté sur les nouveaux statuts, 
la décision a été très serrée. Il nous fallait trente-
sept voix pour atteindre la majorité des deux tiers 
– nous en avons obtenu finalement quarante. Ce 
fut aussi intéressant d’observer comment la résis
tance contre la réforme s’est organisée.

Les organisations membres n’étaient donc pas toutes 
convaincues par la réforme?

C’est que la réforme a été motivée par des pres
sions de l’extérieur: le Parlement, par exemple, 
nous considérait en partie comme superflus. Des 
voix se sont élevées afin de couper les crédits aux 
Académies pour faire des économies. Mais à l’in
térieur de l’Académie, tous ne voyaient pas la né
cessité d’une réforme, et certaines organisations 
membres craignaient de perdre leur autonomie. 
Elles ont essayé de faire traîner les choses. Mais 
le Comité central a refusé de temporiser. Bien 
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entendu, toutes les organisations membres de la 
SCNAT avaient des craintes: les SCR par exemple 
avaient peur de ne plus disposer d’assez d’argent 
si elles devaient justifier leurs besoins par le biais 
de conventions de prestations.

Le scepticisme était encore plus grand du côté des 
forums: le «mouvement anti-réforme» qu’ils ont en 
partie animé m’a irritée, car au fond, les forums 
sont des enfants de l’Académie. Mais ces démêlés 
ont été aussi très instructifs – j’ai appris par exem
ple comment engager habilement ses compagnes 
et compagnons de lutte pour atteindre un objec
tif. J’ai donc été très soulagée que les statuts soient 
adoptés et que nous, qui avions fait notre travail, 
ne soyons pas freinés. J’admets volontiers que nous 
avions la tâche relativement aisée, car les SCR sont 
le groupe le plus homogène au sein de l’Académie. 
Mais j’aime mieux faire quelque chose, qui ne sera 
juste peut-être qu’à 90 pour cent, que de viser les 
100 pour cent et n’arriver à rien du tout. On peut 
toujours corriger par la suite.

Avez-vous tiré encore d’autres enseignements de la réforme?

Si l’on se plonge à fond dans un projet, il faut aus
si régulièrement prendre du recul, afin d’ame
ner au même niveau ceux qui ne sont pas aussi 
étroitement impliqués. Parler avec les autres est 
essentiel! Je m’en suis aperçue quand j’ai organi
sé les procédures de consultation. A vrai dire, je 
m’étonne que nous ayons su si bien collaborer et 
nous tirer d’affaire ensemble.

Il semble un peu que vous ne vous attendiez pas à cela.  
Y a-t-il eu encore d’autres surprises? 

Lors de la recherche de candidatures pour la pré
sidence de la nouvelle «Plate-forme Sciences na
turelles et régions», nous n’avons reçu d’abord 
aucune proposition de Suisse romande. Quand j’ai 
insisté, j’ai obtenu de l’une des sociétés la répon
se stupéfiante que le seul membre du comité qui 
ne savait pas trop mal l’allemand n’avait pas le 
temps et que nous devrions utiliser l’anglais pour 
nos séances! Cela m’a étonnée, car à l’école nous 
apprenons tous la langue de nos concitoyens, au 
moins pour l’usage courant. Peut-être que nous 
autres Suisses alémaniques sommes un peu plus 
relax quand nous nous servons d’une langue que 
nous ne maîtrisons pas parfaitement.

La réforme a-t-elle, comme souhaité, rendu l’Académie 
plus visible de l’extérieur, notamment des milieux poli-
tiques? 

Je l’espère, mais n’en suis pas certaine. Le Parle-
ment sait peut-être que les quatre Académies se 
sont regroupées dans les Académies scientifiques 
suisses et que des conventions de prestations ont 
été conclus. Pour ce qui est de notre droit à l’exis
tence, le travail a déjà porté ses fruits – le budget 
des Académies n’a pas été réduit!

Un long chemin 
avec un objectif clair.
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ration par-dessus les frontières des plates-formes 
devront trouver leur forme concrète. Les proces
sus au sein des secrétariats, et entre ces derniers, 
nécessitent encore des adaptations pour être en 
mesure de soutenir les travaux plus efficacement. 
La réforme est encore en pleine marche, mais les 
signaux sont positifs.

Un proverbe chinois dit: «Quand le vent du chan
gement souffle, les uns bâtissent un mur, les 
autres des moulins à vent.» L’expérience des an
nées passées montre que les personnes qui œu
vrent dans la SCNAT sont de celles qui construi
sent des moulins et comprennent le changement 
des conditions cadres comme une chance à saisir. 
Et qu’elles veillent en même temps, avec beau
coup d’engagement, à ce qu’au-delà des efforts de 
réforme, le travail de fond continue de se dérou
ler à un haut niveau qualitatif et quantitatif. 

Nouvelles tâches ancrées dans la loi 
sur la recherche 
Depuis l’automne passé, les nouvelles tâches de 
l’Académie sont fixées dans la loi révisée sur la re
cherche. La détection avancée, l’éthique dans les 
sciences et le dialogue avec la société y sont men
tionnés comme priorités. Dans sa nouvelle forme, 
la SCNAT a créé des conditions idéales pour assu
mer la responsabilité de ces domaines dans le 
contexte de la science suisse en coopération avec 
les autres organisations relevant du domaine des 
Académies. A cette fin, nos scientifiques, collabo
ratrices et collaborateurs apportent leur expéri
ence et font preuve d’imagination pour relever 
les défis: nos moulins à vent modèlent et modi
fient le paysage. C’est en cela que réside la force 
d’une organisation presque bicentenaire. Et la 
structure réformée lui procure à cette fin un fon
dement idéal.

Dr Stefan Nussbaum
Secrétaire général SCNAT ad interim

2007 a marqué pour la SCNAT le début d’une 
nouvelle époque. Au terme d’intenses discus-
sions, l’Académie s’est donné un cadre en ac-
cord avec les défis actuels: de nouvelles têtes 
occupent des fonctions dans de nouveaux or-
ganes et s’ajoutent aux unités d’organisation 
et sociétés membres dynamiques qui ont fait 
leur preuve et fourni à la science et à la socié-
té une palette impressionnante de prestations, 
fruits d’un travail bénévole accompli avec le 
soutien des secrétariats.

Depuis toujours, des personnalités ont marqué 
l’Académie de leur empreinte par leurs idées et 
leur engagement. C’est d’elles que dépend en fin 
de compte si les nouveautés introduites avec la ré
forme déploient l’effet désiré. Il était donc inté
ressant par exemple d’observer comment les pré
sidences des plates-formes changeraient l’image 
de l’Académie. Le présent rapport annuel montre 
que chacune de ces présidences a développé à sa 
manière une dynamique remarquable, et ceci en 
un temps record. En dépit de modes de travail dif
férents, qui tiennent compte de la diversité de 
notre organisation, il fut toujours clair pour tous 
que les objectifs de la SCNAT prise dans son en
semble et dans le réseau des Académies avaient la 
priorité.

Signaux positifs pour la collaboration future 
Il serait présomptueux de prétendre tirer un bilan 
après seulement une année. Bien des choses ne 
font encore tout juste que commencer à mûrir et 
à prendre. L’interaction entre les différents orga
nes de direction continuera de se développer. 
Quelques-unes des diverses initiatives de collabo
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Après avoir assuré la direction du Secrétariat 
général pendant une période riche en événe-
ments et marquée par de profondes réformes, 
Ingrid Kissling-Näf, docteur ès sciences écono-
miques, quitte sa fonction de secrétaire géné-
rale pour affronter un nouveau défi.
 
L’activité d’Ingrid Kissling-Näf pour l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT) s’est dé
roulée sous le signe du changement. Au départ, 
il y a eu l’élaboration, avec le Secrétariat d’Etat à 
l’éducation et à la recherche (SER), de la conven
tion de prestations centrée sur de nouvelles mis
sions clés et tâches fondamentales. Il est vite ap
paru que cela impliquait de renouveler de fond 
en comble les structures de la SCNAT: une réfor
me était ébauchée. Que ce travail ne soit pas tou
jours allé sans rencontrer de résistances n’a pas 
empêché Ingrid Kissling-Näf de faire face à ce défi 
avec beaucoup d’élan. Elle n’avait pas pour seule 
préoccupation de faire avancer les travaux de la 
réforme, mais entendait aussi ancrer la position 
de l’Académie vers l’extérieur. Ce qui impliquait 
de faire du lobbying. Enfin, Ingrid Kissling-Näf a 
défendu avec ardeur le regroupement des quatre 
Académies suisses SCNAT, ASST, ASSH et ASSM, 
qui a pris le relai du Conseil des Académies scien
tifiques suisses (CASS) en juin 2006 sous le nom 
d’Académies suisses des sciences. Dans ce contex
te, elle s’est engagée notamment dans la promo
tion d’instruments appropriés en matière de dé
tection avancée, mais a aussi, en sa qualité de 
membre de la direction, lancé des démarches dé
cisives en vue de futurs projets communs.

Ingrid a sans cesse gardé comme objectif princi
pal la mise en œuvre dans la pratique. Après la ré
forme, la réalisation pratique est restée un grand 
défi pour tous les participants. Même lorsque les 
changements ne recevaient pas de tous un accueil 
favorable, Ingrid savait motiver par des argu
ments convaincants et faire avancer de nouveau 
les travaux. Elle attribuait surtout une grande im
portance au travail de milice et appréciait tou
jours beaucoup de rencontrer des bénévoles inté
ressants et très motivés.

La SCNAT perd en Ingrid Kissling-Näf une combat
tante qui s’est engagée pour les sciences naturel
les et leur image dans la société et le monde po
litique. Avec ses collaboratrices et collaborateurs, 
elle est passée par des hauts et des bas sans perdre 
de vue les objectifs et a obtenu ainsi les meilleurs 
résultats.

Ingrid a quitté la SCNAT en novembre 2007 pour 
accepter un nouveau défi, à savoir la direction de 
l’Agence pour la promotion de l’innovation (CTI). 
Nous sommes convaincus qu’elle laissera là aussi 
des traces durables et lui souhaitons bonne route 
et plein succès dans sa nouvelle activité.

Six ans d’engagement 
pour l’avenir des sciences naturelles PA
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Dans la foulée de la réforme, l’organe suprême 
de la SCNAT, l’Assemblée des délégués, a été 
deux fois à l’œuvre. Au début de l’année, elle 
a élu le nouveau Comité central de la SCNAT et 
institué cinq plates-formes thématiques. Lors 
d’une seconde réunion en automne elle a don-
né son aval à une sixième plate-forme regrou-
pant des forums et commissions.
 
En 2007, l’Académie suisse des sciences naturelles 
(SCNAT) a inauguré l’année par un événement 
historique: la réforme interne, élaborée en 2006, 
a été concrétisée dans les faits. Le 12 janvier 2007, 
l’Assemblée des délégués (AD) a eu lieu pour la 
première fois et a commencé son travail sous la 
conduite de Denis Monard, nouveau président de 
l’Académie. 

Election des nouveaux membres  
du Comité central 
Sur proposition de l’ancien Comité central, l’As
semblée des délégues a élu Thierry Courvoisier, 
Felix Escher, Elisabeth McGarrity et Adrian Pfiff-
ner comme membres du nouveau Comité central 
de la SCNAT. Denis Monard a été confirmé dans sa 
fonction de President elect. Le Comité central se 

compose ainsi de scientifiques largement recon
nus. 

Institution de cinq plates-formes  
comme prestataires 
La première Assemblée des délégués a scellé les 
structures définies en 2006 dans les nouveaux sta
tuts de la SCNAT en instituant les plates-formes 
suivantes, créées par les conseils constitutifs: la 
«Plate-forme Biologie», la «Platform Chemistry», 
la «Platform Geosciences», la «Platform Mathema-
tics, Astronomy and Physics» (MAP) et la «Plate-
forme Sciences naturelles et régions» (NWR). Il 
s’agit donc de quatre plates-formes consacrées à 
des disciplines scientifiques et d’une plate-forme 
pour les sciences naturelles dans les régions. Les 
présidents des plates-formes (voir page 37) siègent 
dans le Comité élargi de la SCNAT.

Les forums s’intègrent 
dans la nouvelle structure des plates-formes
La mise en œuvre de la réforme s’est poursuivie 
en automne 2007: en instituant la «Platform 
Science and Policy» (SAP), l’Assemblée des délé
gues a donné naissance le 2 novembre 2007 à une 
sixième, et pour le moment dernière, plate-forme 

ASSEMBLéE DES DéLéGUéS

Beaucoup de travail 
pour l’Assemblée des délégués 

Un large éventail d‘offres: les produits actuels 
de la SCNAT en un coup d‘œil.

Les délégués étaient également nombreux 
lors de la deuxième assemblée en automne.
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de la SCNAT. Les forums de la SCNAT, jusqu’alors 
non intégrés, ont trouvé ainsi une base leur per
mettant à l’avenir de créer des synergies et de ci
bler leur travail en conséquence. La «Platform 
SAP» se concentre sur des thèmes touchant de 
près la société et les élabore sur le plan scientifi
que dans un contexte interdisciplinaire et intera
cadémique. Pour en savoir plus sur les buts et ac
tivités de cette nouvelle plate-forme, voir page 7.

Cette même Assemblée des délégués a libéré Peter 
Baccini de sa fonction de Past president et l’a 
nommé membre d’honneur de l’Académie. Elle a 
accueilli, comme nouveau membre du Comité 
central, la Professeure neuchâteloise Martine 
Rahier, qui reprendra une partie des tâches de 
Peter Baccini. 

Débat sur la réorganisation  
du paysage universitaire en Suisse  

La loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans 
le domaine suisse des hautes écoles (LAHE) a été mise en consulta-
tion le 12 septembre 2007. Elle crée les bases légales d’un paysage 
universitaire homogène, mais a aussi des impacts sur le rôle futur 
des sciences naturelles en Suisse.
Pour cette raison, la SCNAT a consacré le matin de sa deuxième AD 
à un débat de fond. Des représentants de haut niveau de la scien-
ce et de la politique ont éclairé le projet de loi sous différents an-
gles. Adrian Pfiffner, membre du Comité central de la SCNAT, a 
bien souligné la prétention fondamentale de la SCNAT, à savoir que 
«les Académies doivent être mentionnées dans la loi explicitement 
comme fournisseurs de prestations au plan national». En consé-
quence, la SCNAT demande un droit de nomination pour le conseil 
suisse de la science et de l’innovation et pour quatre membres du 
conseil suisse d’accréditation. Le Comité central de la SCNAT a 
produit un communiqué de presse sur cette manifestation. Une 
prise de position des Académies suisses des sciences est prévue 
pour 2008.

Le Président Prof. Denis Monard a salué au nom du Comité central 
les nombreux membres présents. Avec sur la photo:  
la secrétaire générale sortante: Dr Ingrid Kissling-Näf.

Le Comité central de la SCNAT est enchanté d‘accueillir 
un nouveau membre: Prof. Martine Rahier se présente.
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Leonhard Euler n’est pas seulement 
un exemple remarquable d’un grand 
maître des mathématiques. Ses mul-
tiples activités de recherche en ont 
fait aussi un génie universel. Il per-
sonnifie ainsi le rôle de l’encourage-
ment dans l’épanouissement de jeu-
nes talents.

Le 187e congrès annuel de la SCNAT a 
été consacré au célèbre mathématicien 
Leonhard Euler. Parler seulement du 
mathématicien est à vrai dire un peu 

réducteur, car Euler était bien plus que cela. Il 
était non seulement un grand maître et un excel
lent pédagogue, mais il a aussi publié une œuvre 
monumentale: il a laissé derrière lui plus de qua
tre cents travaux. Ceux-ci ne se sont pas limités 
au domaine des mathématiques, mais ont porté 
également sur des problèmes de physique ou des 
questions de mécanique, géographie, géométrie 
et trigonométrie. Euler a même travaillé et écrit 
sur des sujets ayant trait à la construction navale, 
à la navigation, à l’architecture et à la balistique.

La SCNAT a saisi l’occasion du 300e anniversaire 
de la naissance de Leonhard Euler pour consacrer 
son congrès annuel à ce talent d’exception. Deux 
jours durant, de nombreux spécialistes, mais aus
si des profanes intéressés, se sont penchés sur 
le phénomène Euler. Son influence perdure jus
qu’à nos jours, notamment à travers ses formules: 
nous utilisons par exemple toujours le signe de 
sommation ∑ qu’il a introduit. Les personnes pré
sentes au congrès sont allées à la découverte des 
développements novateurs de l’illustre savant, 
par exemple en mécanique céleste ou dans le do
maine de la navigation, et les ont étudiés en dia
logue avec des animateurs.

L’excellence – ce qui la favorise 
et ce qui lui fait obstacle
Leonhard Euler est également un bon exemple de 
l’importance que revêt l’encouragement ciblé du 
talent. Ses dons exceptionnels ont été reconnus de 
bonne heure et fortement encouragés par Johann 
Bernoulli, qui était déjà à l’époque un mathémati
cien connu et bien établi. Grâce à ses relations, ce
lui-ci a procuré à Euler un poste à l’Académie de 
Saint-Pétersbourg. En un temps record, Euler a été 
promu au rang d’expert reconnu dans la commu
nauté scientifique d’alors – et sa vie durant, s’est à 
son tour investi pour aider ses élèves à progresser. 

Aujourd’hui, la notion d’excellence touche un 
point sensible dans le débat sur la politique de 
la formation. Les avis divergent fortement sur la 
question de savoir à quoi devrait ressembler, pour 
être adapté aux exigences futures, l’encourage
ment de la relève de l’élite scientifique. 

C’est pourquoi un débat sur ce thème controversé 
figurait au programme de l’un des après-midi du 
congrès annuel. Sous le titre «L’excellence – ce 
qui la favorise et ce qui lui fait obstacle», il a éclai
ré sous différents angles à quels égards les écoles 
encouragent aujourd’hui suffisamment les élèves 
doués, en quel sens elles n’y parviennent pas et 
ce qu’il faudrait encore faire pour mieux aider les 
jeunes talents à s’épanouir.

L’exposé d’ouverture sur «Les rencontre avec l’ex
cellence», par le professeur Jürgen Mittelstrass, a 
été suivi d’une table ronde où trois personnes ac
tives dans la recherche ont fait part de leurs ex
périences et donné leur point de vue personnel. 
Sous la présidence du professeur Gottfried Schatz, 
de nombreuses questions ont été soulevées et dé
battues: comment encourager pleinement les 
personnes douées dans les écoles et les univer
sités, sans compromettre l’égalité des chances? 
Comment surmonter l’opposition apparente en
tre science «pure» et «appliquée» et la concentra
tion unilatérale sur des questions visant le profit? 
Et comment, dans la lutte politique toujours plus 
dure pour la répartition des moyens, la formation 
peut-elle s’affirmer comme la ressource la plus 
importante de la Suisse?

Il y a eu unanimité en ce qui concerne la néces
sité de diminuer les obstacles sur les voies des car
rières académiques et de permettre à de jeunes 
personnes de bénéficier d’un encouragement spé
cifique et ciblé. L’excellence en recherche présup
pose des modèles d’excellence.

CONGRèS ANNUEL

Leonhard Euler – Un génie universel 
au centre du congrès annuel de la SCNAT
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La réforme de grande envergure de la SCNAT 
étant achevée, il restait à la séance de réflexion 
2007 de mettre de la vie dans les nouvelles 
structures: les futures tâches ont été distri-
buées et la collaboration redéfinie.

Les années 2008 à 2011 ont figuré au centre des 
considérations de la séance de réflexion (SdR). A 
part les buts stratégiques, le nouveau concept des 
finances et les futurs instruments financiers ont 
fait l’objet d’une discussion intense.

Une seule matrice de planification pour tous 
Une matrice de planification avait été établie 
comme préparation au débat. Elle comprenait 
d’une part les différents domaines de prestations 
tels que la détection avancée, l’éthique et le dialo
gue comme missions-clés, d’autre part des sup
ports financiers concrets, comme par exemple 
l’organisation de manifestations ou des produits 
imprimés. Les Secrétaires exécutifs des nouvelles 
plates-formes ont inscrit leurs projets dans la ma
trice.

Projets divergents et communs 
Pour obtenir une vue d’ensemble, la SdR a ras
semblé dans un premier temps tous les projets 
des plates-formes. Ceux-ci ont été regroupés dans 
les catégories «détection avancée», «éthique» et 
«tâches fondamentales», puis transférés dans la 
matrice. Il est vite apparu que les plates-formes et 
leurs protagonistes avaient des idées parfois très 
différentes sur la manière de remplir leurs mis
sions-clés et leurs tâches fondamentales. D’autre 
part, les participants ont découvert de nombreu
ses possibilités de collaboration.

Les objectifs débouchent sur un instrument 
de gestion judicieux
Le deuxième jour de la séance, les objectifs et li
gnes d’action des plates-formes ont été discutés. Il 
est apparu que la matrice de budget établie le jour 
précédent était d’une grande utilité. Elle a servi 
aussi de base aux travaux de groupes le deuxième 
jour du huis clos, où trois ensembles de questions 
ont été traités:

– l’évaluation des objectifs et des projets relatifs 
des plates-formes 

– l’évaluation du cadre budgétaire et des critè
res ainsi que des objets de financement

– la répartition des tâches et la coordination en
tre le Secrétariat général et les plates-formes

Le débat ouvert après que tous les groupes eurent 
présenté leurs considérations a mis clairement en 
évidence de grandes différences de culture entre 
les plates-formes. C’est pourquoi il fut difficile de 
définir des critères homogènes. Néanmoins, la 
matrice a été considérée comme un instrument 
de gestion utile. 
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La collaboration redéfinie
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En janvier 2007, le Conseil fédéral a approuvé 
le message relatif à l’encouragement de la for-
mation, de la recherche et de l’innovation pen-
dant les années 200� à 20��. Le regroupement 
des quatre Académies en une union stratégi-
que des Académies suisses des sciences a reçu 
ainsi la bénédiction suprême. Le message re-
tient en effet que la modification proposée de 
la loi sur la recherche «entérine la réforme que 
les académies ont entreprise de manière auto-
nome». 

Après une année 2006 vouée à sa complète réor
ganisation, le réseau des quatre Académies a pu 
se consacrer pendant les douze derniers mois à 
une collaboration de fond. Prof. René Dändliker 
(président de l’Académie suisse des sciences tech
niques ASST) assume la présidence des Académies 
suisses des sciences. Dr Markus Zürcher (secrétai
re général de l’Académie suisse des sciences hu
maines et sociales ASSH) le seconde sur le plan 
opérationnel. Une autre innovation est que 
Science et Cité et le Centre d’évaluation des choix 
technologiques TA-SWISS sont désormais ratta
chés sur le plan administratif aux Académies réu
nies.

La voix de la science 
dans le processus politique
Le dialogue avec le grand public figure au pre
mier plan du cahier des charges des Académies 
suisses. En conséquence, le réseau s’est exprimé 
sur plusieurs sujets qui ont suscité de l’intérêt de 
la part de la population. Lors de la procédure de 
consultation relative à l’Ordonnance sur les parcs 
d’importance nationale, les Académies suisses ont 
accueilli favorablement des instruments essen
tiels d’encouragement tels que l’octroi d’aides fi
nancières globales et l’attribution d’un label 
«Parc». Elles ont regretté par contre qu’en matière 
de recherche et d’encouragement de la recherche, 
les Académies suisses des sciences ne se soient pas 
vu attribuer la fonction d’un organe de coordina
tion, chargé notamment de définir les thèmes 
prioritaires de la recherche dans les parcs. 

Des grands titres au sujet du climat 
Un rapport des Académies suisses a fait la une de 
nombreux journaux: il traite du lien entre l’utili
sation de l’énergie et les changements climati
ques. Dans cette publication, intitulée «Repenser 
l’énergie», quarante-sept scientifiques invitent les 
décideurs du monde politique et de l’économie à 
aborder activement les problèmes de l’utilisation 
de l’énergie et de l’approvisionnement énergéti
que: le rejet de CO2 doit être abaissé à un sixième 
d’ici 2100 – sans qu’il faille pour autant réduire 
les prestations énergétiques. Partant de faits et 
tendances actuels, «Repenser l’énergie» développe 
des scénarios pour les besoins énergétiques fu
turs, les rejets de polluants qui en résultent et les 
conséquences pour le climat. Vu l’interdisciplina
rité du collectif d’auteurs, la publication ne se li
mite pas aux facettes du problème qui relèvent 
des sciences naturelles, mais aborde aussi les 
conséquences (géo)politiques, économiques et so
ciales des changements climatiques. Des proposi
tions, indiquant comment de nouveaux procédés 
et technologies pourraient être utilisés pour ra
lentir cette évolution fatale, parachèvent la publi
cation.

ACADéMIES-SUISSES

Les premiers succès se dessinent  
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des innovations en profondeur et des solutions 
entrepreneuriales et fait des propositions en ce 
sens.  

Pas une menace, mais une chance 
La Suisse a besoin avant tout d’un changement ra
dical de paradigme: les défis auxquels il faudra 
faire face en matière de politique énergétique ne 
devraient pas être perçus comme menaces, mais 
comme chances. Etant donné le haut niveau de 
développement de son industrie et son remarqua
ble secteur des services, la Suisse est prédestinée 
pour offrir des prestations globales dans le sec
teur énergétique. 

Les perspectives d’efficacité dans les domaines de 
l’énergie et des matériaux se heurtent moins à 
des difficultés techniques qu’à une certaine con
ception des valeurs dans la société, à des habitu
des et à un manque d’incitations politiques. C’est 
pourquoi l’Etat, les scientifiques et la société civi
le doivent intensifier leur travail de formation et 
d’information pour promouvoir la prise de con-
science de la nécessité de conditions-cadres plus 
efficaces en politique énergétique et climatique et 
renforcer l’acceptation sociale de mesures en ce 
sens.

Ré
SE

A
UACADéMIES-SUISSES 

Appel à réfléchir, discuter et agir 

Les Académies suisses des sciences ont publié 
en novembre «Repenser l’énergie». Quarante-
sept scientifiques y ont réuni leur savoir pour 
exiger une politique énergétique et climatique 
prévoyante et efficace.

S’il faut atténuer les effets à long terme des chan
gements climatiques, la Suisse et le monde de- 
vront faire face à de grands défis en matière d’éner
gie. La stabilisation du climat nécessite un abandon 
rapide des énergies fossiles. De plus, les capacités 
d’extraction de pétrole conventionnel et de gaz 
naturel ne pourront bientôt plus répondre à une 
demande en hausse. Selon «Repenser l’énergie», 
ces deux aspects exigent que l’on agisse avec dé
termination, car un changement fondamental 
dans l’utilisation de l’énergie demande plusieurs 
décennies.

«Pour une utilisation 
et une conversion efficaces de l’énergie»
Pour faire face avec succès à ces futurs défis, il 
faudrait notamment promouvoir vigoureusement 
les énergies renouvelables et accroître substan
tiellement l’efficacité énergétique. Concrètement, 
la Suisse devrait réduire d’ici 2100 ses émissions 
de CO2 à un sixième des rejets actuels. «Repenser 
l’énergie» aborde les divers domaines nécessitant 
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PROCLIM–/OcCC 

Le climat de la Suisse en 20�0 Ré
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et social et indique des mesures qui pourraient 
être prises et des stratégies d’adaptation. 

Les scientifiques ont centré leurs investigations 
sur 2050 parce que, d’une part, tous les scénarios 
climatiques planétaires du GIEC, le Groupe d’ex
perts intergouvernemental sur l’évolution du cli
mat, prévoient avec un degré d’incertitude relati
vement faible un réchauffement sensible déjà à 
cette échéance, et que, d’autre part, nombre de 
lectrices et lecteurs vivront encore les impacts dé
crits. 

Il est grand temps de réduire les émissions 
Le rapport arrive à la conclusion que, dans l’opti
que actuelle et à condition que le réchauffement 
reste dans les limites escomptées, il semble pos
sible pour la Suisse de maîtriser les conséquen
ces des changements climatiques attendues jus
qu’en 2050. Mais les mesures visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre revêtent une im
portance capitale pour empêcher que les change
ments climatiques n’atteignent des proportions 
nettement plus graves.

L’étude sur «Les changements climatiques et 
la Suisse en 20�0» apporte des réponses à des 
questions passionnantes et d’une actualité 
grandissante. Elle se penche sur les conséquen-
ces possibles et la vulnérabilité de l’environ-
nement, de l’économie et de la société en 
Suisse en 20�0 du fait des changements clima-
tiques.

Pendant cinq ans, une centaine de scientifiques 
et de spécialistes de différentes disciplines ont 
travaillé sur la question des impacts des change
ments climatiques en la Suisse. L’Organe consul
tatif sur les changements climatiques (OcCC) et 
le Forum sur le climat et le changement global 
(ProClim–) ont publié les résultats dans un rap
port intitulé «Les changements climatiques et la 
Suisse en 2050». 

Vagues de chaleur, crues et sécheresses  
Les climatologues prévoient des événements extrê
mes plus nombreux et une hausse de la températu
re de 2 à 3 degrés Celsius environ suivant la saison. 
Ils s’attendent à une augmentation des précipita
tions extrêmes et donc aussi des crues et des laves 
torrentielles, avant tout en hiver, mais éventuelle
ment aussi en été, en dépit de précipitations plus 
faibles pendant cette période de l’année.

Le rapport traite des conséquences possibles des 
changements climatiques dans différents domai
nes, tels que l’agriculture, l’économie des eaux, le 
tourisme et l’énergie. Il examine l’importance de 
ces impacts sur les plans écologique, économique 

Les glaciers fondent 
à cause de l‘augmentation 

de la température.

La combinaison d’arbres arrachés en plus grand  
nombre par le vent en hiver et d’étés plus chauds fait 
exploser les populations de bostryches.
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FORUM BIODIVERSITé SUISSE

Réseaux biologiques: chances et limites  

Le dialogue entre la recherche et la pratique 
joue un rôle central dans le Swiss Forum on 
Conservation Biology (SWIFCOB). Le congrès 
du SWIFCOB de cette année a évalué le poten-
tiel et les limites des réseaux biologiques.

La perte d’habitat pour la faune et la flore, du fait 
du morcellement du territoire, est considérée 
dans le monde entier comme l’une des causes ma
jeures du recul de la biodiversité. Le 9 novembre 
2007, plus de deux cents scientifiques et spécia-
listes de la pratique ont mené une réflexion sur 
les réseaux biologiques comme solution possible 
au problème de la fragmentation de l’habitat. Les 
réseaux biologiques relient de nouveaux des frag
ments d’habitats morcelés, en recourant pour 
cela à différentes mesures, telles que l’aménage-
ment de corridors ou de biotopes relais.

Un domaine thématique 
extrêmement complexe 
Les routes, voies ferrées, agglomérations, zones 
industrielles ou aires agricoles intensément culti
vées entraînent souvent un morcellement d’habi-
tats naturels ou proches de l’état naturel. Divers 
concepts et programmes permettent de relier (de 
nouveau) ces habitats, mais leur impact sur les 
populations, les espèces, et finalement la biodi

versité, ne sont souvent pas encore connus. Dans 
le débat sur la fragmentation des habitats, on ou
blie fréquemment que l’on a affaire ici à un do
maine thématique extrêmement complexe. Le 
congrès a mis en évidence par exemple que le fait 
d’isoler les unes des autres des surfaces qui consti
tuaient à l’origine un tout n’est qu’un parmi de 
nombreux problèmes pour la biodiversité. La frag
mentation n’a d’ailleurs des effets négatifs que 
pour une partie des espèces.

Associer tous les acteurs est essentiel 
Même s’il est apparu clairement lors du congrès 
qu’il existe différentes définitions de la fragmen
tation, il y a eu unanimité sur le fait que la faune 
et la flore ont besoin avant tout d’habitats suffi
samment vastes et de bonne qualité, constituant 
une mosaïque qui structure le territoire de façon 
adéquate. Les projets qui mettent en valeur les 
habitats existants comme nœuds d’un réseau et 
souvent les relient à d’autres habitats fournissent 
un apport important en ce sens. Les spécialistes 
considèrent en particulier qu’associer tous les ac
teurs est un facteur essentiel pour réussir des pro
jets de réseaux. 
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Les éléments de réseau comme 
les arbres isolés ou les bosquets 

sont des composants importants 
de la mosaïque des habitats.
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Grâce à sa longue tradition, la recherche au 
Parc national suisse (PNS) a permis de réu-
nir une multitude de données qui se prêtent à 
merveille pour suivre des changements écolo-
giques à long terme. A l’avenir, cette recherche 
portera toujours plus son attention sur l’être 
humain.

La Parc national, en Engadine dans les Grisons, 
n’est pas seulement un refuge sans pareil pour la 
faune et la flore alpines, mais offre aussi à la 
science un champ de travail hors du commun. La 
recherche y est pratiquée de façon continue de
puis 1915, ce qui a permis de rassembler un riche 
ensemble de connaissances sur l’habitat de haute 
montagne. Une équipe interdisciplinaire sous la 
direction de professeur Willy Matthey (Université 
de Neuchâtel), par exemple, a étudié de 1976 à 
1984 les biocénoses d’une pelouse à laîche cour
bée, située à plus de 2500 m d’altitude. Plus de 
vingt ans après la clôture du projet, Willy Matthey 
a publié une synthèse de ces travaux: parmi les 
628 espèces, appartenant à 156 familles et vivant 
dans cet écosystème, 20 étaient jusqu’ici incon
nues des scientifiques.

Cette synthèse est l’un des dix travaux scientifi
ques publiés en 2007 par la Commission de re
cherche du Parc national suisse (COR-PNS) dans 
un recueil intitulé «Faunistique et écologie des in- 
vertébrés au Parc National Suisse». Les éditeurs 
Daniel Cherix, Yves Gonseth et Aline Pasche y ont 
réuni des articles qui permettent entre autres de 
comparer des espèces établies aujourd’hui dans le 
Parc avec celles qui avaient été constatées lors 
d’études antérieures en 1942. Car c’est là un des 

grands avantages que présente une région restée 
à l’abri d’influences humaines pendant une lon
gue période et néanmoins ouverte en permanen
ce à la recherche: les impacts des changements 
globaux, tels que ceux du climat, peuvent y être 
décelés et démontrés de façon particulièrement 
probante.

Un nouveau concept de recherche 
élargit la perspective 
Au cours des douze derniers mois, la Commission 
de recherche du PNS a vu sa situation se modifier 
sur le plan organisationnel. Elle a été intégrée à la 
«Platform Science and Policy» de la SCNAT récem
ment créée, qui choisira désormais les membres 
de la commission. Ce changement administratif 
n’a toutefois pas entraîné d’interruptions des acti
vités scientifiques: les 24 et 25 août, une vingtai
ne de scientifiques qui font de la recherche dans 
les zones protégées se sont réunis en séance à huis 
clos. Leur but était d’adapter le concept de recher
che de 1989 à la situation actuelle. Les nouvelles 
missions-clés de l’Académie – la détection avan
cée, le dialogue et l’éthique – seront désormais 
intégrées à ce concept, et une importante innova
tion élargira le champ des futures priorités de re
cherche: à l’avenir, le travail scientifique aux 
Grisons ne portera plus exclusivement sur la «na
ture vierge». Pendant les dix prochaines années, 
le PNS et le Val Müstair entendent établir ensem
ble une réserve de la biosphère de l’UNESCO, où 
la recherche portera aussi sur des modèles de coo
pération économiques et sociaux et sur des pro
cessus de développement régional.

COMMISSION DE RECHERCHE DU PARC NATIONAL SUISSE (COR-PNS)

Recherche au Parc national: 
une tradition qui a de l’avenir
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Les participants de la séance à 
huis clos lors d‘une pause devant 

le laboratoire de recherche.
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Lors de son congrès annuel du 7 novembre 
2007, la Commission suisse pour le partenariat 
scientifique avec les pays en développement 
(KFPE) s’est livrée à des considérations de fond 
au sujet de ses fonctions et activités futures. 
Des représentants des «Leading houses»� en 
voie d’édification et de la politique scientifique 
bilatérale se sont associés à cette réflexion. 

Au niveau thématique, la nouvelle politique 
scientifique bilatérale de la Suisse a figuré au pre
mier plan du congrès annuel. La mise en œuvre 
du message FRI et le profil de la KFPE dans le 
contexte de la politique scientifique bilatérale ont 
fait l’objet de discussions complémentaires au 
congrès de l’année précédente. 

Une table ronde, avec des représentantes et repré
sentants de la coopération scientifique internatio
nale a mis en lumière le rôle des partenariats 
scientifiques internationaux pour les institutions 
impliquées et la Suisse. «Brain circulation» et 
«brain drain» ont été des notions souvent men
tionnées et âprement discutées. Quant à faire ve
nir en Suisse les meilleurs étudiants des pays 
émergents et en développement, d’aucuns ont ob
jecté que cela reviendrait à piller les capacités 
scientifiques du Sud.

La détection avancée en point de mire 
Parmi les trois fonctions de la KFPE comme «think 
tank», plate-forme d’information et lieu de dialo

gue, la première avant tout a été considérée com
me très importante dans le rôle futur de la com
mission. Les participants au congrès ont estimé à 
ce propos que la détection avancée devait être 
une priorité. Ils ont également sollicité un renfor
cement des activités de la KFPE dans le message 
FRI 2012–2015, dans le but d’ancrer explicite
ment les partenariats scientifiques avec les pays 
en développement et de promouvoir l’intégration 
de la recherche sur le développement dans la po
litique scientifique suisse.

1 Les «Leading Houses» de la nouvelle politique scientifique  
bilatérale se déclinent selon les pays pour lesquels elles sont 
compétentes: l’Université de Genève pour la Russie, l’EPF  
de Lausanne pour l’Inde, l’Université de Bâle pour l’Afrique  
du Sud et l’EPF de Zurich pour la Chine. L’Institut de hautes 
études internationales et du développement, à Genève,  
et le Pôle de recherche national Nord-Sud ont également 
 participé au congrès en leur qualité d’institutions associées.

 

COMMISSION SUISSE POUR LE PARTENARIAT SCIENTIFIqUE AVEC LES PAyS EN DéVELOPPEMENT (KFPE)

Les partenariats scientifiques 
dans un monde globalisé   
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Erich Thaler (Université de Bâle,  
resp. Int. Affairs),  
Jean-Claude Bolay (EPF Lausanne, 
Cooperation@epfl)

Participants au panel: 
Margrit Leuthold (EPF Zurich,  
planification stratégique), 
Patrick Imhasly (modérateur) 

Hans Hurni (Directeur du NCCR Nord-Sud), 
Michel Carton (Vice-directeur  
de l‘Institut de hautes études  
internationales et du développement)
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Achevé à fin 2007, le «Handbook of Transdisci-
plinarity Research» donne un aperçu et une 
vue d’ensemble des expériences faites avec des 
projets de recherche qui surmontent les limites 
entre disciplines et associent des acteurs exté-
rieurs à la science.

Dans le traité scientifique, la théorie précède la 
pratique. Dans la réalité par contre, l’élaboration 
de la théorie suit parfois les données issues de la 
recherche au quotidien. C’est là un enseignement 
que l’on peut tirer du «Handbook of Transdis-
ciplinarity Research». Il se termine par un chapi
tre transdisciplinaire qui regroupe les considéra
tions théoriques relatives à vingt-et-un cas con- 
crets.

Accent sur des préoccupations pressantes 
de la société 
Les thèmes traités sont variés. Ils vont des change
ments climatiques à la santé publique, en passant 
par l’émigration de groupes de population. Mais 
ils ont en commun d’être trop complexes pour 
être traités par des disciplines isolées et de néces
siter l’intégration d’acteurs extérieurs à la science 
s’il faut que les données de la recherche contri
buent à résoudre les problèmes décelés. Le ma

nuel fournit de nombreux exemples concrets sur 
la manière d’identifier et structurer des relations 
complexes, d’analyser des problèmes et finale
ment d’élaborer des solutions qui entraînent l’ad
hésion et l’appui des partis concernés.

Dans les projets décrits, le besoin d’une approche 
transdisciplinaire ne s’est pas toujours manifesté 
dès le début du processus de recherche. C’est ainsi 
que l’exemple tiré du programme «Man and Bio-
sphere» de l’UNESCO part de l’analyse interdisci
plinaire de régions des Alpes soumises à une forte 
contrainte touristique. Les résultats de la recher
che ont constitué la base sur laquelle les commu
nes concernées ont pu élaborer elles-mêmes les li
gnes directrices de leur développement futur. La 
transdisciplinarité est entrée en jeu comparative
ment tard. Les scientifiques ont néanmoins tirés 
des enseignements de ce processus: lors de la ten
tative de transférer les résultats obtenus dans les 
régions alpines de pays développés à des régions 
de montagne de l’hémisphère Sud, il était indis
pensable d’associer de bonne heure la population 
locale. Car les valeurs et normes de cette dernière 
sont décisives s’il s’agit d’identifier sur place les 
problèmes les plus pressants dans toute leur com
plexité.

Le manuel comprend aussi des travaux qui propo
sent expressément des solutions transdisciplinai
res. C’est le cas de «Synoikos» – une méthode de 
planification urbaine. Cette approche méthodolo
gique explicitement transdisciplinaire fait conver
ger la méthode d’analyse des flux de substances et 
la planification urbaine et fournit ainsi des bases 
pour aménager des zones habitées dans le respect 
du développement durable.

Le manuel conclut par quinze propositions qui 
serviront de fil conducteur pour l’avenir de la re
cherche transdisciplinaire.

NETWORK FOR TRANSDISCIPLINARITy IN SCIENCES AND HUMANITIES (TD-NET)

Un manuel des multiples facettes 
de la recherche transdisciplinaire 
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ACCESS AND BENEFIT SHARING (ABS)

Recherche avec des ressources génétiques – 
Consultation gratuite à la SCNAT

Un groupe de travail de la SCNAT lance un nou-
veau service et soutient les chercheurs dans 
leurs démarches concernant la problématique 
Access to genetic resources and Benefit Sharing 
(ABS).

La Convention sur la diversité biologique (CDB) 
propose un «partage juste et équitable des avanta
ges découlant de l’exploitation des ressources gé
nétiques». L’Académie suisse des sciences naturel
les (SCNAT) a repris ce thème et publié en 2006 
une brochure intitulée «Access and Benefit Sha-
ring – A Good Practice for Academic Research» 
spécialement adressée aux besoins de la recher
che académique suisse. Cette brochure a été dis
tribuée à tous les instituts concernés par la pro
blématique ABS. Elle présente entre autres les 
différentes possibilités de partage des bénéfices 
allant au-delà de compensation monétaire. La 
brochure est téléchargeable en anglais sur le site 
http://abs.scnat.ch. 

En 2007, l’équipe ABS de la SCNAT va encore plus 
loin et a mis en place un nouveau service de con
sulting adressé aux chercheuses et chercheurs des 
Universités suisses afin de les aider dans leurs dé
marches administratives. L’équipe se déplace ef
fectivement sur demande des instituts ou des 
groupes de recherche pour présenter la probléma
tique ABS sous forme de séminaires. Elle informe 
et conseille sur les questions liées à ce sujet, sup
porte les chercheuses et chercheurs dans l’établis-
sement de contact avec les autorités des pays visi
tés, et encadre les équipes pendant le processus 
de négociation. Elle offre également un support 
dans les situations de conflit et au besoin, met en 

contact les intéressés avec des personnes expéri
mentées dans les processus ABS. Grâce à l’initiative 
de la SCNAT, les groupes de recherche disposent 
aujourd’hui d’outils facilitant la mise en place de 
projets en accord avec la CDB.
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Images de la brochure de la SCNAT 
«Access and Benefit Sharing».
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FORUM RECHERCHE GéNéTIqUE  

Biologie synthétique: 
la confiance 
par la transparence  
 

ISCAR 

Les Alpes  
sous l’œil attentif 
des scientifiques 

Deux questions ont avant tout préoccupé la 
recherche alpine et l’ISCAR� l’année passée. 
A quoi ressembleront et devraient ressem-
bler les futurs paysages de montagne? Le 7e 

ForumAlpinum, à Engelberg, a exploré ces as-
pects dans le but de développer des idées 
concrétisables. La seconde question concernait 
les changements climatiques: comment y faire 
face dans l’arc alpin? Des actions concrètes ont 
été élaborées dans le cadre d‘un plan d‘action 
au sujet des changements climatiques. 

Le 7e forum alpin a eu lieu au pied du Titlis dans 
les Alpes septentrionales. Du 18 au 21 avril 2007, 
le paysage de montagne y a été non seulement ad
miré, mais aussi et surtout considéré sous l’angle 
scientifique. Ce 7e Forum alpin avait pour titre 
«Transformations de paysages en montagne», thè
me en relation avec le Programme national de re
cherche 48 «Paysages et habitats de l’arc alpin». Le 
Forum alpin a permis de mener une réflexion sur 
trente-cinq projets de recherche dans un contexte 
alpin global et européen et de parvenir à une 
compréhension commune de la dynamique des 
paysages alpins.

Changements climatiques dans les Alpes: 
un plan d’action en cours d’élaboration
Le plan d’action sur les changements climatiques, 
en cours d’élaboration depuis la déclaration sur le 
climat de la 9e Conférence alpine en novembre 
2006, vise des mesures concrètes de protection 
des Alpes. La présidence française du comité per
manent de la Conférence alpine a développé un 
projet préliminaire destiné à la concrétisation 
d’objectifs et de mesures. De nombreux représen
tants des autorités et d’ONG participent au pro
cessus d’élaboration de ce plan d’action. Du fait 
de la collaboration active de l’ISCAR, de ProClim2 
et de l’OcCC3, des connaissances scientifiques is
sues de la recherche passent dans ce processus par 
le biais de l’Office fédéral du développement ter
ritorial (ARE), compétent en la matière pour la 
Suisse. 

1  ISCAR: Comité scientifique international de recherche alpine. 
Ce comité, sous la responsabilité commune de la SCNAT, de 
l’ASSH et de partenaires d’autres pays alpins, représente en 
qualité d’observateur officiel les milieux de la recherche dans 
les organes de la Convention alpine.

2 ProClim–: Forum for Climate and Global Change 
3 OcCC: Organe consultatif sur les changements climatiques 

Dans le cadre du congrès international «Syn-
thetic Biology �.0», le Forum Recherche géné-
tique de la SCNAT a invité le grand public à un 
débat sur des questions ouvertes. Il a passé 
sous la loupe cette nouvelle branche de la re-
cherche et mis l’accent sur l’utilisation judicieu-
se de son potentiel. 

Le professeur Sven Panke, de l’Institut de techni
que des procédés de l’EPF de Zurich, a d’abord ex
pliqué au public ce que vise la biologie synthéti
que, à savoir construire de façon raisonnée des 
organismes vivants dotés de fonctions nouvelles 
et utiles. A cette fin, elle associe des méthodes de 
la biologie cellulaire et moléculaire à des pro
cédés issus des sciences de l’ingénieur. Dans un 
avenir lointain, les nouveaux organismes ainsi 
construits pourraient déboucher sur de nombreu
ses applications prometteuses, permettant p.ex. 
de diagnostiquer et traiter des maladies, ou enco
re de résoudre des problèmes énergétiques. Mais 
pour en arriver là, il faudra encore maîtriser de 
nombreux défis.

Evaluation des conséquences technologiques  
S’il est vrai que la biologie synthétique offre de 
nouvelles chances, l’évaluation de ses risques n’a 
pas moins constitué un point central de la discus
sion. Marcel Hänggi, journaliste scientifique à la 
Wochenzeitung WoZ a mis en évidence, dans l’op-
tique d’un représentant des médias, les exigences 
qu’impliquent les risques scientifiques. Dans 
l’exemple précis de la biologie synthétique, il met 
les chercheurs en garde de ne pas trop promettre 
à l’avance au détriment de leur crédibilité.

Michael Siegrist, professeur en matière de com
portement du consommateur à l’EPF de Zurich, a 
montré clairement que le grand public évalue les 
risques souvent autrement que les experts. Dans 
leur jugement sur de nouvelles technologies, les 
non-spécialistes ont tendance à se référer au po
tentiel, perçu intuitivement, de catastrophes et de 
menaces pour les générations à venir, alors que 
pour les experts, le risque se compose du genre et 
de l’ampleur des dommages et de la probabilité 
que ceux-ci se produisent. C’est pourquoi les nou
velles branches scientifiques doivent dès que pos
sible rechercher et promouvoir activement le dia
logue avec la société. Seule la transparence peut 
susciter la confiance.
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Une année passionnante en perspective: 
2009 sous le signe de Charles Darwin  

rentes disciplines des sciences naturelles, de la 
géologie à la biologie, en passant par l’anthropo
logie, travaillent à un concept pour l’Année Dar-
win avec des représentantes et représentants de la 
plate-forme «Sciences naturelles et régions» et des 
sciences sociales et humaines.

Un symposium scientifique est d’ores et déjà fixé 
pour septembre 2009. Loin de se limiter à la por
tée de Darwin en biologie, il explorera aussi l’im
pact de ce dernier sur la philosophie et son in
fluence en sociologie. Une manifestation destinée 
au grand public est également prévue.

... et dépassera les aspects 
purement scientifiques 
En complément à cela, la SCNAT travaille à des 
événements culturels qui accompagneront le dé
bat scientifique. A cet effet, elle a pris contact 
avec les théâtres municipaux de Genève et de 
Bâle. Il est question d’une pièce de théâtre qui se
rait écrite spécialement pour ce jubilé et pourrait 
être complétée par différentes manifestations 
dans les lieux des représentations.

Plus avancés déjà sont les travaux pour une «pla
que tournante» destinée à coordonner les diffé
rentes activités de l’Année Darwin. Le site Internet 
http://darwin.scnat.ch permet aux personnes in
téressées d’enregistrer dans une base de données 
les manifestations qu’elles projettent. Elles figu
rent alors automatiquement sur une liste de dis
tribution grâce à laquelle elles peuvent demander 
le soutien d’autres membres pour réaliser leurs 
plans. Avec cette «plaque tournante», les condi
tions sont remplies pour acquérir une vue d’en
semble sur les événements qui vont certainement 
se multiplier d’ici 2009, et aussi pour créer des sy
nergies et faciliter la collaboration.

La SCNAT célèbrera en 2009 le 200e anniversai-
re de la naissance de Charles Darwin. Tant les 
sciences naturelles que sociales et humaines se-
ront de la partie pour marquer cet événement. 

Charles Darwin a vu le jour le 12 février 1809, 
cinquième enfant de Susannah et Robert Darwin, 
un médecin de campagne. La famille était aisée et 
cultivée; le grand-père, Erasmus, s’occupait de 
fossiles, et dans son jeune âge, Charles s’intéres
sait déjà aux sciences naturelles.

La suite des événements est connue: lors de ses 
voyages à travers le monde, Charles Darwin ac
quit des connaissances qui le conduisirent à l’une 
des visions scientifiques les plus célèbres et les 
plus populaires: la théorie de l’évolution pose les 
bases de la biologie moderne et est jusqu’à nos 
jours pour nombre de chercheurs un exemple 
éclatant du renversement d’une théorie par une 
autre. Qu’elle soit utilisée parfois pour fonder des 
développements sociaux – on parle de darwinis
me social – lui a valu toutefois des critiques.
  
La fête associera plusieurs plates-formes 
et Académies ...
Afin de conférer à l’Année Darwin le caractère 
transdisciplinaire et transscientifique qui lui re
vient, la SCNAT a commencé à la préparer en 
2007 déjà. Une dizaine de personnalités de diffé
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La systématique, une base pour la biologie 
et la recherche sur la biodiversité 
La SSS, fondée en 2005 suivant une suggestion du 
rapport de la SCNAT sur la systématique, a pour 
but de promouvoir la systématique et la taxono
mie comme science dans tous les domaines de 
la biologie. A cette fin, elle œuvre en tant que 
plaque tournante pour faciliter les échanges en
tre systématiciennes et systématiciens suisses. 
Elle intervient aussi pour représenter la branche 
scientifique de la systématique au niveau natio
nal et international. Elle vise à assurer à long ter
me les compétences en matière de systématique 
en Suisse. 

La SSS fait partie de la «Plate-forme Biologie». 

La SCNAT est heureuse de souhaiter la bien-
venue à trois nouveaux membres: la Société 
suisse des Professeurs de Mathématique et de 
Physique (SSPMP), la Société Suisse de Neige, 
Glace et Pergélisol (SEP-NGP) et la Swiss Syste-
matics Society (SSS).

Recruter la relève à la source
L’encouragement de l’enseignement des mathé
matiques et de la physique est la préoccupation 
principale de la SSPMP. Elle s’y emploie sur le 
plan de la recherche méthodologique et pédagogi
que, de même que par l’échange d’idées, d’expé
riences et d’informations entre ses quelque mille 
membres.  
Mais un autre aspect essentiel pour la SSPMP est 
le lien entre les gymnases et les universités. La 
porte doit être ouverte à un niveau national pour 
permettre aux élèves intéressés quelque soit leur 
âge de poursuivre leur formation. 

La SSPMP est rattachée à la «Platform MAP».

Neige, glace et pergélisol 
La recherche sur la neige, la glace et le pergélisol 
est un domaine interdisciplinaire de la géologie, 
qui a une grande tradition en Suisse. Depuis sa 
fondation en 2006, la SEP-NGP s’occupe en ce sens 
de questions auxquelles la recherche sur la neige, 
la glace et le pergélisol est confrontée au niveau 
scientifique, dans la pratique et dans le grand pu
blic. Elle établit par exemple des contacts entre 
des glaciologues et la société, prend position sur 
des questions ayant trait à la glaciologie touchant 
de près la société et encourage la relève scientifi
que dans les universités.

La SEP-NGP est rattachée à la «Platform Geoscien-
ces».

La SCNAT accueille 
trois nouvelles sociétés spécialisées
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La bédéiste ANNA dessine 
pour chaque exposé de la NGP 

«Les Alpes sans glace» 
une caricature appropriée.
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PLATFORM GEOSCIENCES 

«Catastrophe! 
Catastrophes» 

PLATFORM GEOSCIENCES 

Contact direct 
avec la science: 
«Géologie vivante»

Quelles possibilités les géosciences ont-elles 
d’atténuer les effets de catastrophes potentiel-
les? Le cinquième Swiss Geoscience Meeting 
s’est penché sur des questions touchant à l’ori-
gine et aux impacts des catastrophes naturel-
les.

Sous le titre «Catastrophe! Catastrophes», le cin
quième Swiss Geoscience Meeting a porté sur les 
risques environnementaux planétaires, les consé
quences météorologiques des changements clima
tiques à long terme et l’approvisionnement éner
gétique futur. 

La «Platform Geosciences» de la SCNAT a organisé 
cette manifestation les 16 et 17 novembre 2007 
en collaboration avec la Section des sciences de 
la Terre de l’Université de Genève et le Muséum 
d’Histoire naturelle de la Ville de Genève.

Après les exposés en séance plénière, sur des su
jets tels que les éruptions volcaniques, les trem
blements de terre et les changements climatiques, 
le Muséum a accueilli la «Swiss Geoscience Party». 
Le jour suivant, quinze symposiums thématiques 
se sont déroulés dans le bâtiment principal de 
l’Université. Comme les années précédentes, ils 
ont couvert une large palette de sujets de la re
cherche en géosciences. C’est ainsi, par exemple, 
que la géographie humaine, l’hydrologie et la mé
téorologie étaient représentées à côté des sciences 
de la Terre.

La prochaine rencontre aura lieu du 21 au 23 novembre 

2008 à Lugano et sera centrée sur les géosciences 

appliquées.

La géologie est omniprésen-
te: nous buvons chaque 
jour de l’eau propre, ha-
bitons et travaillons dans 
des bâtiments solidement 

construits, empruntons des 
voies de transport sûres, uti-

lisons du papier ou de la pâte 
dentifrice et jouissons du paysage 

et de la nature. Le projet «Géologie vivante» a 
permis au grand public de réaliser à quel point 
la géologie contribue à notre standard de vie.

La «Platform Geosciences» de la SCNAT et l’Asso
ciation suisse des géologues (CHGEOL) ont mis sur 
pied en 2007 «Géologie vivante» pour sensibiliser 
le public, les médias et les milieux politiques aux 
différentes facettes de la géologie. Les 1er et 2 juin 
2007, des géologues se sont investis dans quelque 
160 événements, en salle et sur le terrain, pour 
éveiller l’enthousiasme à l’égard de leur domaine 
scientifique.

Géo-événements
Des «géo-événements» nombreux et variés, qui 
ont eu lieu un peu partout en Suisse, ont permis à 
la population de découvrir des aspects peu connus 
de son environnement sous la conduite de géolo
gues compétents. Par exemple, un forage sur la 
Kurplatz de Lucerne a révélé l’histoire millénaire 
de ce lieu. Il y eut aussi de nombreuses exposi
tions guidées, journées portes-ouvertes, visites de 
galeries souterraines, excursions et randonnées, 
qui furent autant d’occasions pour les petits et les 
grands de vivre la nature sous ses aspects géologi
ques.  

Prochaine «Géologie vivante» en 20�0 
Pendant l’Année internationale de la planète 
Terre, qui s’est déroulée sous l’égide de l’UNESCO, 
la «Platform Geosciences» de la SCNAT et l’Asso
ciation suisse des géologues ont fondé l’associa
tion «Géologie vivante» pour organiser cette ma
nifestation dans toute la Suisse avec l’aide d’une 
équipe bénévole. Après le grand succès remporté 
auprès du public en 2007, et pour obtenir un effet 
dans la durée, il est prévu d’organiser «Géologie 
vivante» tous les trois ans.

Pour de plus amples informations sur le projet et les «géo-

événements» permanents: www.geologie-vivante.ch
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INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE (ICSU) 

Exploiter les synergies  

Première rencontre du genre, les membres 
européens du Conseil international pour la 
science (ICSU) se sont réunis en Suisse en oc-
tobre 2007.

D’importantes impulsions sont attendues de la 
coopération scientifique mondiale pour répondre 
aux défis auxquels la science et la société devront 
faire face à l’avenir. Sous le titre de «Perspectives 
for Science and Society – A Long-Term Contribu-
tion by the Academies», les représentantes et repré
sentants d’une vingtaine d’académies européennes 
se sont réunis à Berne pour examiner quels seront 
demain les problèmes importants pour la société 
et la science.

L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
représentante de l’ICSU en Suisse a ainsi été l’orga
nisatrice et l’hôte de la réunion. En préambule aux 
deux jours de débat sur les préoccupations spécifi
ques de l’ICSU et de ses membres, une réception de 
bienvenue a permis de se mettre dans l’ambiance 
avec les hôtes internationaux et des représentants 
d’institutions scientifiques et de recherche suisses 
et de se préparer à cette collaboration riche en 
perspectives.  

Mesures coordonnées: Année polaire 200� 
L’évaluation des progrès et dispositions réalisés 
dans le cadre du plan stratégique pluriannuel 
2006–2011 a figuré au centre de la réunion, de 
même que la coordination d’activités de l’ICSU et 
la collaboration des implantations régionales. Il 
fut question notamment du lancement de l’Année 
polaire internationale 2008, laquelle devrait, com

me de nombreux autres projets de recherche inter
disciplinaires de l’ICSU, servir à formuler des pré
occupations importantes pour en faire part aux 
scientifiques et à la société. 

Comme le professeur Thomas Roswall, président 
de l’ICSU, l’a exposé dans son allocution lors de la 
réception de la SCNAT, l’Année polaire internatio
nale se compose de programmes de recherche et 
observations scientifiques interdisciplinaires, coor
donnés au niveau international, portant sur les ré
gions polaires. Cela permettra de sensibiliser dans 
le monde entier le grand public à des questions es
sentielles, telles que les impacts des changements 
climatiques.

L’ICSU est au service des sciences depuis 1931. De fa-
çon analogue à l’Académie suisse des sciences naturel-
les (SCNAT), il est une organisation faîtière des sciences 
naturelles dans laquelle des unions scientifiques inter-
nationales et des Etats sont représentés. L’ICSU s’est 
fixé pour but de faire appel à son réseau international 
de savoir pour identifier des questions importantes 
pour la science et la société dans le monde et de mettre 
son expertise et des informations scientifiquement 
fondées à disposition des milieux politiques, de l’éco-
nomie et de la société.
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Eveiller l’intérêt des sciences naturelles – 
une offre de la SCNAT 

Un nouveau DVD conçu pour la promotion des 
parrainages pour des travaux de maturité don-
ne envie aux élèves de découvrir les sciences 
naturelles.

Energies renouvelables? OGM? Fossiles? L’initia-
tive «Rencontre avec les sciences naturelles» per
met à des élèves de gymnase de toute la Suisse de 
se faire parrainer dans le cadre de leur travail de 
maturité en sciences naturelles. Plus de 250 grou
pes d’experts mettent à disposition leurs connais
sances et dans la mesure du possible leurs infras
tructures, dans tous les domaines des sciences 
naturelles pour un minimum de quatre demi-
journées par travail de maturité. 

Afin de promouvoir cette initiative auprès des 
élèves et de leurs enseignants et d’augmenter le 
nombre des travaux parrainés chaque année, un 
film d’un peu plus de 3 minutes a été produit au 
printemps 2007 en allemand et en français. Le 
film, réalisé par la maison de production «REC 
Production», présente de façon vivante le concept 
de cette initiative et donne les informations né
cessaires pour les enseignants et les élèves. Ce 
DVD a été distribué dans tous les gymnases suis
ses avec la liste des offres de parrainage début oc
tobre 2007. Vous pouvez vous faire une idée du 
film en allant sur Internet à l’adresse www.matu
ritywork.scnat.ch.

Deux exemples de travaux de maturité
Le film présente deux élèves dans les laboratoires 
où ils ont réalisé la partie expérimentale de leurs 
travaux de maturité. Nous pouvons tout d’abord 
voir Manuela Binggeli, du gymnase de Neufeld 
dans le canton de Berne, accueillie dans le labo
ratoire du Professeur Robert Rieben à l’Univer
sité de Berne qui travaille sur la problématique 
des transplantations cardiaques. Manuela y a dé
veloppé un test de mise en évidence de la protéi
ne du complément C3a impliquée dans le systè
me immunitaire, un test qui pourra même être 
utilisé en recherche! Elle a donc pu s’initier à la 
recherche en biologie moléculaire de pointe et a, 
en outre, pu assister à une transplantation cardia
que chez un rat.

Nous pouvons ensuite observer Raphaël Otz du 
lycée Jean Piaget de Neuchâtel qui était intéres
sé par une question plus pratique: Peut-on dé
crypter les composants d’un parfum grâce à la 
chimie? Afin de répondre à sa question, il s’est 

rendu au Département de Chimie de l’Universi
té de Fribourg où il a été reçu par le Professeur 
Titus Jenny. Raphaël a pu, avec l’aide d’un assis
tant, tester les différentes étapes de l’analyse des 
composants d’un parfum et surtout se familiari
ser avec les aspects chimiques de la parfumerie et 
leurs complexités.

Ces travaux illustrent parfaitement deux des nom
breuses possibilités de parrainage offertes par 
l’initiative de la SCNAT. Dans les deux exemples, 
des professeurs se sont investis afin de faire parta
ger leurs connaissances respectivement de la bio
logie avec Manuela et de la chimie avec Raphaël. 
Les élèves ont pu se plonger directement dans le 
monde professionnel.

Le nombre d’experts manifestant leur enthousias
me et s’inscrivant comme parrain ne cesse de croî
tre. Ce projet est malheureusement encore trop 
peu connu des gymnases suisses et de leurs en
seignants. La SCNAT va donc redoubler d’efforts 
et faire du thème de l’encouragement de la relève 
une priorité.
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Paroi avec plus de 
900 insectes indigènes 

au Naturmuseum Thurgau.

De g. à d.: Tatiana Mantuano, Christian Wüthrich,  
Robert L. Konsbruck, Thomas Häusler, Mathias Plüss,  
Marc Tschudin, Jonas Budmiger

En 2007, la SCNAT a décerné quatre prix: deux 
d’entre eux étaient dédiés à l’art de communi-
quer la science, tandis que les deux autres ont 
distingué de jeunes chercheuses et chercheurs.  

Le Prix Média pour «NaTour de Suisse» 
Le journaliste bâlois Marc Tschudin a reçu le Prix 
Média 2007 pour sa série de courts-métrages aussi 
passionnante que divertissante «NaTour de 
Suisse». Cette série a fait redécouvrir des événe
ments apparemment banals aux téléspectatrices 
et téléspectateurs qui ont suivi de 2001 à 2007 
l’émission scientifique MTW («Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft») de la télévision suisse aléma
nique. Des prix d’encouragement ont été attri
bués en outre à Mathias Plüss pour son article 
«Und plötzlich diese Klarheit» («Et soudain cette 
clarté») et à Thomas Häusler pour «Gefährliches 
Tauwetter» («Un dangereux dégel»). Plüss fait con-
naître à ses lectrices et lecteurs la vie et l’œuvre 
du mathématicien autrichien Kurt Gödel, tandis 
que Häusler les entraîne au Groenland dans la 
station de recherche «Swiss Camp». Ces deux tra
vaux ont convaincu le jury du Prix Média par leur 
forme captivante.

Une exposition permanente pour petits 
et grands fait peau neuve – le Prix Expo 2007
Paysages reconstitués, peaux de bête à caresser, 
chambre noire et points odeurs – la nouvelle ex
position permanente du Musée d’histoire naturel
le du canton de Thurgovie met tous les sens à 
contribution et mise sur des modes de présenta
tion novateurs. Le Prix Expo 2007 a distingué le 
nouveau cœur du musée, résultat de plusieurs 
années de travail sous la direction de Hannes 
Geisser. Ce prix doté de 10‘000 francs ne récom
pense pas seulement la mise en valeur attrayante 
de contenus scientifiques, qui tire un remarqua
ble parti des contraintes architecturales de l’an
cienne maison d’habitation de 1771 qui abrite le 
musée. C’est aussi le choix thématique qui a en
traîné l’adhésion du jury. Dans la partie intitulée 
«Voyage dans le temps à travers un paysage thur
govien», cette exposition permanente innove en 
jetant des ponts entre l’histoire naturelle et l’his
toire culturelle de la Thurgovie.

Quatre mathématiciens heureux lauréats 
du Prix Schläfli et du Prix Jeunes Chercheurs 
Dans le cadre de l’Année Euler, le Prix Schläfli, 
doté de 5000 francs, distinguait des travaux ayant 
trait aux mathématiques ou à leurs applications. 
Ce prix a récompensé d’une part Tatiana Man-
tuano, de Neuchâtel, pour sa thèse de doctorat 
consacrée à une nouvelle manière d’aborder les 
opérateurs de Laplace.

Le Prix Schläfli est allé également au mathémati
cien bernois Christian Wüthrich, docteur ès scien
ces, dont les recherches portent sur le croisement 
de la géométrie et de la théorie des nombres en 
géométrie arithmétique.

En 2007, le Prix Jeunes Chercheurs a été attribué 
également à des talents de la relève en mathéma
tiques. Deux travaux de master ont reçu chacun 
un prix de 1500 francs. Celui de Jonas Budmiger, 
de Bâle, porte sur la géométrie algébrique, tandis 
que celui effectué à l’Université de Fribourg par 
Robert L. Konsbruck, natif du Luxembourg, a trait 
aux réseaux de capteurs. 

Des prestations exceptionnelles à l’honneur  
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En 2007 aussi, l’Académie suisse des sciences 
naturelles (SCNAT) s’est investie dans plusieurs 
secteurs de la politique scientifique pour y re-
présenter les intérêts des sciences naturelles.

Le dossier le plus important en 2007 fut incontes
tablement l’examen par les Chambres du message 
FRI (y compris la loi sur la recherche). En autom
ne 2007, celles-ci se sont ralliées majoritairement 
à la proposition du Conseil fédéral. Dans une pri
se de position d’octobre 2005, les Académies suis
ses des sciences s’étaient exprimées clairement en 
faveur d’une augmentation de 8 pour cent des 
subventions. Mais en octobre 2006, le Conseil fé
déral s’est prononcé pour une croissance de 6 
pour cent. Les propositions visant à augmenter 
ces crédits, tout comme celles appelant à les ré
duire, ont été repoussées. Les Académies considè
rent comme un grand succès d’être ancrées nom
mément dans la loi pour la première fois en tant 
qu’institutions d’encouragement de la recherche. 
Cela représente noir sur blanc une mise en valeur 
de leur travail.

La SCNAT prend position
Un autre domaine important pour la SCNAT fut la 
modification du règlement sur la reconnaissance 
des certificats de maturité gymnasiale (RRM). Un 
des buts de la révision est de revaloriser les bran
ches scientifiques. Dans une prise de position 
commune avec la Société suisse de chimie (SSC), 
la SCNAT qualifie cette révision partielle de posi
tive. Elle salue notamment que la chimie, physi
que et biologie seront sanctionnées chacune par 
une note dans le certificat de maturité et que le 
nombre d’heures consacrées à ces branches et aux 

mathématiques sera augmenté de 5%. Les signa
taires apprécient aussi énormément la prise en 
compte de la note du travail de maturité dans le 
résultat déterminant pour l’obtention de ce certi
ficat, car cela va dans le sens de la revalorisation 
souhaitée. Le travail de maturité est en effet un 
moyen d’enthousiasmer la relève pour les scien
ces naturelles. Ceci n’est pas la moindre raison 
pour laquelle la SCNAT intensifie cette offre desti
née à la relève. 

L’ordonnance sur les parcs, dans le cadre de la ré
vision de la loi sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN), est un autre domaine où la SCNAT 
s’est fortement engagée. A l’initiative de la SCNAT, 
les Académies suisses des sciences ont déposé à 
fin avril 2007 une prise de position à ce sujet. 
Elles y demandent d’être désignées explicitement 
comme instance nationale de coordination pour 
la recherche dans les zones protégées. Elles sou
haitent aussi qu’une approche «top-down» soit 
rendue possible à côté du processus «bottom-up» 
lors de l’aménagement de nouveaux parcs, pour 
permettre une prise en compte équilibrée des ré
gions biogéographiques. Pour mettre ceci en rou
te, le comité des Académies suisses des sciences a 
décidé, après avoir consulté l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), de créer un groupe de 
travail, qui a pour mission d’élaborer un concept 
pour l’accompagnement scientifique.

La «Plate-forme Biologie» et le Forum Biodiversité 
ont également remis une prise de position. Elle 
concerne l’ordonnance sur les praires sèches. La 
SCNAT soutient le projet comme une bonne base 
en vue d’assurer la protection nécessaire et urgen
te des prairies sèches. L’Académie est favorable 
notamment à la pesée des intérêts prévue, qui 
tient compte des exigences d’une économie agri
cole et forestière conforme au développement du
rable. La SCNAT considère un suivi axé sur l’effi
cacité et une définition contraignante des mesures 
de protection et d’entretien comme étant des élé
ments importants pour conduire au succès la pro
tection de ces biotopes.

Défendre les sciences naturelles activement 

PO
LI

TI
q

U
E 

SC
IE

N
TI

FI
q

U
E



�2

RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 S

C
N

A
T 

20
07

L‘Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) dis-
tribue l’argent qu’elle reçoit de la Confédération à ses 
organisations membres et à des requérants individuels. 
Au cours de l’année 2007, l’Académie a utilisé ���‘��0 
francs suisses afin de subventionner les requêtes indivi-
duelles ci-dessous. Au total, l’Académie a reçu �7 requê-
tes de financement dont �7 ont été accordées. Quelques 
requêtes ont été financées grâce à des ressources prove-
nant de fonds.

Financement supplémentaire pour la publication «Prions in 
Humans and Animals» – �'�00.– | Contribution pour la publication 

«Die Vögel Graubündens» – �'000.– | Exposition «Calepin, loupe et filet. Les naturalistes fribourgeois sortent de 
leur réserve!», contribution pour la Conférence sur le Chanoine Charles-Aloyse Fontaine – 2'000.– | Contribution 
pour le projet «Kit de Biologie Moléculaire» – 2'000.– | Contribution pour la conférence scientifique «Pain, 
Science et Chocolat» – 2'000.– | SCR Oberwallis, contribution pour un sentier didactique sur l’agriculture de 
montagne en Valais – 2'000.– | Contribution pour les frais d’inscription de quatre Predoctoral Attendees pour la 
conférence «Membrane Transporters in Disease and Drug Development» – �'000.– | Semaine d’étude Euler, 
septembre 2007 à Bâle – �'000.– | Conférence Computer Science Logic, 10.–15.9.2007 à Lausanne – �'000.– | 
Congrès en mémoire de Martin Burkhard, Neuchâtel – �'000.– | Contribution pour l’«International young 
Physicists‘ Tournament» 2007, Corée – �'000.– | Contribution pour la publication «Sols de Suisse occidentale» 
de J. M. Gobat – 2'�00.– | Contribution pour le Symposium ENVISAT 2007 à Montreux – 2'000.– | Commission 
télédétection: contribution pour la conférence ISPMSR à Davos – �'000.– | Contribution pour les frais d’impres-
sion de la publication «Im Reich der Wasseramsel – 2'�00.– | Contribution pour la PhD Academy on Substainability 
and Technology – �'000.– | Contribution pour la conférence «The Electron is inexhaustible» – �'000.– | Contribu-
tion pour le Symposium «The Square of Opposition» pour Post-docs des pays de l’Est – 2'000.– | Contribution 
pour les frais de traduction du rapport «Les changements climatiques et la Suisse en 2050» – �'000.– | Contribution 
pour le Séminaire Nanoscience-Seminar 20-23.6.2007 – 2'�00.– | Contribution pour la 3ème Conférence int. 
«Nano-Regulation» les 12.–13.9.2007 à St.-Gall – �'��0.– | Contribution pour le Radiocarbon and Archaeology 
Symposium à Zurich, 26.–28.3.2008 – �'000.– | Contribution pour les frais d’impression du «Guide des milieux 
naturels de Suisse» – �'000.– | Contribution pour les frais de voyage de doctorants de pays à faibles revenus pour 
le Latsis Symposium – �'000.– | Contribution pour les frais de voyage de doctorants de pays à faibles revenus pour 
le 6th FENS Forum – �'000.– | Déficit de garantie pour le séminaire Wald und Raumplanung – �'�00.– | Contribu-
tion pour des frais de voyage de doctorants de pays à faibles revenus pour le «5. international Symposium on 
Fractals in Biology and Medicine» – �'200.– | Meeting SASP08, les Diablerets – 2'�00.– | Contribution pour le 
congrès EMPSEB 14 – �'000.– | Contribution pour la subvention du Centro Stefano Franscini pour 2007 – �0'000.– 
| Contribution pour l’exposition du Parc National pour le module recherche et la SCNAT – 20'000.– | Contribution 
pour le EARSEL Workshop pour les invited speakers – �'000.– | Contribution pour la réécriture scientifique de la 
visite de la ville prévue pour l’année Haller – �'000.– | Contribution exceptionnelle 2007 pour la IyA09 (Internatio-
nal year of Astronomy) de la IAU – �'000.– | Soutien de projets de la SCR Winterthur 2007 – �'000.– | Doctorat 
«Entdeckungsgeschichte der Eiszeit» (Fonds Legs Forel) – 2'000.–.

REqUêTES INDIVIDUELLES

Contributions financières de l‘Académie
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RéPARTITION DES MOyENS

Des subventions créatrices de plus-value

Publikationen

Reisekosten Nachwuchs

Diverses

Internationale Zusammenarbeit

Symposien, Kurse

Langfristige Unternehmen

Forschungsinfrastruktur

Administrative Organe

Publications  37 %

Frais de voyage de la relève  14 %

Divers  13 %

Collaborations internationales  12 %

Symposiums, Cours  11 %

Entreprises à long terme  6 %

Infrastructures de recherche  5 %

Administration  2 %
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Le financement complémentaire octroyé par l’Académie à 
des activités de ses organisations membres induit un vo-
lume considérable en subventions additionnelles, ce qui 
multiplie la mise de la Confédération.

L’Académie reçoit une subvention fédérale afin d’assumer 
des devoirs ancrés dans la loi sur la recherche. Cette subven
tion couvre environ 85 pour cent de son budget. A ceci s’ajou
tent les cotisations de ses membres, différents fonds spéciaux 
attribués à des buts précis et des contributions tiers. A peu 
près 70 pour cent de ces moyens soutiennent les activités de 
recherche des membres en Suisse et à l’étranger – publica
tions et congrès inclus. Les contributions versées par l’Acadé
mie à ses organisations membres et à ses commissions cou
vrent environ 23 pour cent des dépenses totales.

Requêtes ordinaires
(Chiffres de l’année précédente entre parenthèses)
Pour information: les comptes annuels 2007 sont encore basés sur l’ancienne structure et ses sections.
Les sections, les sociétés cantonales et régionales (SCR), ainsi que la commission des bourses de voyage
ont remis en 2007 quelques 260 requêtes pour un total de Fr. 1‘871‘975 (1‘898‘630) dont Fr. 1‘453‘600 
(1‘470‘500), soit 78 pour cent, ont été approuvées. Les requêtes approuvées des sections et des SCR se 
répartissent pour l‘essentiel comme suit: publications Fr.  533‘000 (555‘300), collaborations internatio
nales – délégations incluses – Fr.  168‘500 (175‘000), symposiums et cours Fr. 161‘200 (158‘500), frais 
de voyage de la relève y compris commission des bourses de voyage Fr. 207‘500 (204‘000), entreprises 
à long terme Fr. 90‘500 (83‘500), administration Fr. 35‘900 (42‘700), infrastructures de recherche Fr. 
68‘000 (63‘500). La répartition s’écarte peu de celle de l’année précédente. 

Les requêtes des entreprises à long terme et des forums, des commissions interacadémiques, ainsi que 
d‘autres positions du budget, ne sont pas prises en compte.
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ANNéE FISCALE 2007

Décompte annuel

résumé du compte d‘exploitation 2007 en chiffres arrondis

Recettes

subvention fédérale attribuée à la scnat 5‘369‘958
subvention fédérale attribuée à l‘occc (ofev) 240‘000
côtisations diverses de tiers 100‘000
côtisations des membres 183‘886
Intérets 46‘834
remboursements 75‘138
fonds central (prix et projets des forums) 78‘486
dissolution de provisions 186‘927
   
Total �‘2��‘229
  
Dépenses
   
publications / périodiques 533‘000
symposiums / congrès 236‘108
collaborations internationales 420‘150
activités à long terme:   
 proclim–, occc, recherche alpine, parc national,  
 csrs, forum Biodiversité, geosciences, projets des forums 2‘008‘800
projets à court terme:   
 forum recherche génétique, transdisciplinarity-net  
 access and Benefit sharing 219‘900
Infrastructures scientifiques 68‘000
cours 25‘568
encouragement relève / frais de voyage  257‘500
autres travaux scientifique:   
 sociétés cantonales et régionales, groupes de travail 83‘742
politique de la science 58‘118
détection avancée 6‘753
académies-suisses (incl. commissions) 84‘090
relations publiques / systèmes d‘information / prix / dialogue politique 493‘323
organisation (conférences, séances, rapports) 154‘277
administration (société faîtière) 1‘162‘533
structure des services centraux des plates-formes, inclu coûts des activités des pf 100‘018
crédit à disposition du comité central: requêtes individuelles 113‘247
dépenses extraordinaires: tva / attribution aux provisions 255‘111

Total �‘2�0‘2��
   
profit 991
   
Total �‘2��‘229
  

(sous réserve d‘acceptation par l‘assemblée des délégués le 16.5.2008)
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Renforcement de la «Platform Geosciences»

Elias Samankassou travaille 
depuis octobre 2007 pour la 
«Platform Geosciences» de la 
SCNAT comme coordinateur 
scientifique du projet «Base-
Camp09». Il a fait ses études 
de sciences de la Terre à l’Uni
versité d’Erlangen, en Alle-

magne, et y a passé avec succès son doctorat avec 
une thèse sur la sédimentation cyclique au paléo
zoïque supérieur. En 2003, il a obtenu son habili
tation à l’Université de Fribourg où il est mainte
nant privat-docent. BaseCamp09 est le troisième 
festival de Science et Cité et la contribution suisse 
à l’Année de la planète Terre proclamée par l’ONU 
pour la période de 2007 à 2009. Le thème de 
BaseCamp09 s’intitule «Expérimenter les change
ments de l’environnement».

Le secrétaire exécutif 
de la «Platform Chemistry» 

Depuis février 2007, le Dr Lukas 
Weber est à la tête du secréta
riat exécutif de la «Platform 
Chemistry». Il dirige la plate-
forme comme fonction secon-
daire et occupe à titre principal 
le poste de secrétaire général de 
la Société suisse de chimie 

(SSC). Antérieurement, ce Bâlois de quarante-et-un 
an était secrétaire général adjoint de l’Académie suis
se des sciences techniques (ASST). Après ses études 
d’électrotechnique à l’EPF de Zurich, il a dirigé plu
sieurs projets interdisciplinaires de cet établisse
ment, entre autres des travaux transdisciplinaires de 
semestre et de diplôme d’étudiants de l’EPF. Après 
son doctorat en analyse énergétique, Lukas Weber a 
travaillé aux USA comme chercheur post-doc à l’Of
fice californien de l’énergie et comme collaborateur 
scientifique auprès du Parlement suisse.

Nouvelle au Comité central

A la seconde Assemblée des 
délégués de 2007, la profes
seure neuchâteloise Martine 
Rahier a été élue dans le 
Comité central de la SCNAT. 
Ces dernières années, Martine 
Rahier s’est investie dans plu

sieurs organes de l’Académie. Elle est professeure 
d’écologie animale et d’entomologie à l’Universi
té de Neuchâtel et peut se prévaloir de remarqua
bles prestations largement reconnues. Dans le 
Comité central de la SCNAT, elle a pris la respon
sabilité du domaine dialogue / société, fonction 
remplie précédemment par le Professeur Peter 
Baccini dont le mandat de Past president est arrivé 
à échéance. Elle est également marraine de la 
«Platform Science and Policy» nouvellement 
créée. 

Responsable 
de l’administration 

Alexia Heim est responsable 
depuis juin 2007 de l’admi
nistration au Secrétariat géné
ral de la SCNAT. Après une ac
tivité d’enseignante comme 
maîtresse de travaux ména
gers, Alexia Heim a suivi une 
formation commerciale. Elle 

a acquis ses premières expériences d’employée ad
ministrative auprès de l’ancien Office fédéral de 
l’éducation et de la science et dans le secteur de la 
gestion d’immeubles. En dernier lieu, elle a dirigé 
l’administration du centre de formation WWF à 
Berne.

Nouvelle collaboratrice 
à la communication 

Britta Meys travaille depuis 
octobre 2007 à la SCNAT com
me assistante en communica
tion. Elle a suivi une forma
tion interdisciplinaire en 
sciences culturelles et politi
ques en Allemagne. Elle a fait 
ses débuts en communication 

et organisation comme stagiaire auprès d’Amnes
ty International, puis étendu son expérience com
me assistante en relations publiques à l’agence 
Peter Bütikofer & Company à Zurich. A côté de 
son engagement comme assistante au service de 
presse et communication de la SCNAT, Britta Meys 
fait des études de sciences des médias et de la com
munication à l’Université de Fribourg.

Nouvellement en fonction
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Nouveaux membres du jury 

Le jury du Prix Expo a le plai
sir d’accueillir deux nouveaux 
membres. En la personne de 
Verena Welten von Arb, c’est 
à nouveau une artiste qui a 
été élue dans le jury en dé
cembre 2007 pour compenser 
le départ d’Anna-Maria Lebon. 

Verena Welten von Arb a un atelier à la «Fabrik», 
centre culturel à Berthoud. Cette artiste autodi
dacte s’intéresse particulièrement à l’être humain 
comme thème de ses travaux. Par ses sculptures, 
dessins et vidéos, elle cherche de nouvelles appro
ches du quotidien et remet en question les sché
mas de perception habituels. Elle travaille régu
lièrement sur des questions de politique sociale et 
culturelle, également en collaboration avec des 
collègues.

Le professeur Peter O. Baum-
gartner est spécialiste en 
géosciences et directeur de 
l’Insti tut de Géologie et Pa-
léontologie (IGP) de l’Universi
té de Lausanne. Mais pendant 
ses loisirs, c’est en photogra
phe qu’il aborde la nature. 

Par le passé déjà, il s’est investi dans plusieurs 
activités de la SCNAT. Il a dirigé notamment le 
conseil constitutif de la «Platform Geosciences» et 
expose depuis l’automne 2006, à la «Maison des 
sciences», ses photographies saisissantes sur le 
thème «plantes-symétrie-art». En la personne de 
Peter O. Baumgartner, la SCNAT acquiert pour le 
jury du Prix Expo un scientifique chevronné doté 
d’un profond sens artistique. 

Trois nouveaux membres 
pour le Conseil d‘experts

Le Conseil d’experts de la SCNAT soutient le 
Comité central comme organe consultatif. Il est 
composé de personnalités de premier plan, recon
nues au niveau national et international dans les 
domaines scientifiques, politiques, économiques 
et culturels. En automne 2007, les professeurs 
Maurice Bourquin et Susan Gasser, ainsi que 
Kathy Riklin, docteur ès sciences, ont été désignés 
comme nouveaux membres du Conseil d‘experts.

Kathy Ricklin, de formation 
scientifique et maîtresse de 
gymnase, est aussi conseillère 
nationale du canton de Zu-
rich. Elle est membre de la 
commission de la science, de 
l’éducation et de la culture 
(CSEC) du Conseil national et 

de plusieurs associations et institutions du domai
ne des sciences et de l’environnement.

Susan Gasser est depuis 2004 
directrice de l’Institut Fried-
rich Miescher et professeure 
de biologie moléculaire à 
l’Université de Bâle. Au-
paravant, cette biochimiste ti
tulaire d’un doctorat était 
professeure ordinaire à l’Uni

versité de Genève et travaillait à l’Institut suisse 
de recherche expérimentale sur le cancer. Elle a 
publié de nombreux articles scientifiques et a été 
lauréate entre autres du Prix Latsis national.

Le physicien Maurice Bour-
quin est Professeur honoraire 
de l’Université de Genève où 
il a été recteur jusqu’en 2003. 
Antérieurement, il fut entre 
autres président du Conseil 
du CERN et a collaboré au dé
veloppement du Grand colli

sionneur électron-positon. Ce scientifique che
vronné est membre de plusieurs associations 
scientifiques internationales et a fait partie du 
Conseil de la recherche du Fonds national suisse.

Nouvellement en fonction
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président
Denis Monard
Professeur de biologie cellulaire
Université de Bâle,
Friedrich Miescher-Institut, Bâle

past president
Peter Baccini
Professeur émérite de gestion 
des ressources et des déchets, EPF Zurich

Thierry J.-L. Courvoisier
Professeur d‘astronomie, 
Université de Genève

Felix Escher
Professeur de technologie 
des produits alimentaires, EPF Zurich

Elisabeth McGarrity
Enseignante secondaire de physique, 
Kollegium Spiritus Sanctus Brig

Adrian Pfiffner
Professeur de tectonique, 
Université de Berne

Martine Rahier
Professeure d‘écologie animale 
et d‘entomologie,
Université de Neuchâtel

président «plate-forme  
sciences naturelles et régions» 
Karl Kiser
Dr sc. nat., Enseignant de biologie 
à l’école cantonale d’Obwald

président «platform chemistry»
Peter E. Kündig
Professeur de chimie organique, 
Université de Genève

président «platform mathematics, 
astronomy and physics»
Hans-Rudolf Ott
Professeur de physique, 
EPF de Zurich

président «plate-forme Biologie»
Jean-David Rochaix
Professeur de biologie moléculaire, 
Université de Genève

président «platform geosciences»
Helmut Weissert
Professeur de géologie, 
EPF de Zurich

représentant de l’autorité fédérale 
avec voix consultative
Daniel Marti
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la 
 recherche SER, Ressort Recherche nationale

Maurice Bourquin
Professeur honoraire, 
Université de Genève
 

Susan Gasser
Professeure,
Directrice Friedrich Miescher-Institut, Bâle

Kathy Riklin
Dr sc. nat., Conseillère nationale, Zurich

Comité central Comité élargi
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Direction

dr oec. Ingrid Kissling-näf

secrétaire générale

(jusqu‘en novembre 2007)

Domaines scientifiques

dr stefan nussbaum

christian preiswerk

dr anne Jacob

Finances | Personnel

sylvia furrer

Administration

alexia Heim

eveline pfister

pier tartaro

Service informatique

stefan schmidlin

roland vögtli

Communication | Média

natascha Branscheidt

Britta meys

olivia Zwygart

Plate-forme Biologie

dr stefan nussbaum

Platform Chemistry

dr lukas Weber

Platform Geosciences

dr pierre dèzes

Platform Mathematics,  

Astronomy and Physics (MAP)

christian preiswerk

Plate-forme Sciences naturelles  

et régions (NWR)

christian preiswerk

Platform Science and Policy

(SAP)

dr christian pohl

forum Biodiversité

dr daniela pauli

forum recherche génétique

dr stefan nussbaum

proclim–, forum  

for climate and global change

dr christoph ritz

Icas, commission interacadémique

de recherche alpine | Iscar

dr thomas scheurer

td-net, network for transdisciplinarity  

in sciences and Humanities

theres paulsen

dr christian pohl

Kfpe, commission pour le partenariat 

scientifique avec les pays 

en développement

dr Jon-andri lys

Secrétariat général Plates-formes
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Organigramme

Sociétés spécialisées Sociétés cantonales 
et régionales

Assemblée des délégués

Conseil d‘experts

GT

Présidents 
des plates-formes

Comité central + présidents des plates-formes = Comité élargi

Comité central

Secrétariat général

– Organisation
faîtière

– Infrastructure
– Coordination tâches

principales incl.
politique 
scientifique /
relève
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Platform Science and Policy
Prof. Paul Messerli
Geographisches Institut, Universität Bern
Hallerstrasse 12, 3012 Bern
031 631 88 86, Fax 031 631 85 11 
mep@giub.unibe.ch

Représentant de l’autorité fédérale 
avec voix consultative
Dr Daniel Marti
Staatssekretariat für Bildung und Forschung
Hallwylstrasse 4, 3003 Bern
031 322 96 76
daniel.marti@sbf.admin.ch

Plattformen
Plate-forme Biologie
Organisations membres

Société suisse d‘agronomie (SSA)
Dr Alain Gaume, Agroscope Changins-Wädenswil 
ACW, Case postale 1012, 1260 Nyon
022 363 46 58, Fax 022 362 13 25
alain.gaume@sgpw.scnatweb.ch

Société suisse d‘anatomie, histologie 
et embryologie (SSAHE)
Prof. Jean-Pierre Hornung, Université de Lausanne 
Département de Biologie Cellulaire et de 
Morphologie, Rue du Bugnon 9, 1005 Lausanne 
021 692 51 21, Fax 021 692 51 05
jean-pierre.hornung@unil.ch

Société suisse d‘anthropologie (SSB)
Dr Susi Ulrich-Bochsler, Universität Bern 
Historische Anthropologie, Fabrikstrasse 29d
3012 Bern, 031 631 84 92, Fax 031 631 37 82 
susi.ulrich-bochsler@mhi.unibe.ch

Société suisse de biologie cellulaire, biologie 
moléculaire et génétique (BCMG)
Prof. Markus Affolter, Biozentrum
Universität Basel, Abteilung Zellbiologie 
Klingelbergstrasse 70, 4056 Basel
061 267 20 72, Fax 061 267 20 78
markus.affolter@unibas.ch 

Société suisse de biochimie (SGB)
Dr Danielle Burger, Laboratoire d’Immunologie 
Clinique, Hôpital Cantonal Universitaire
24, rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14 
022 372 93 76, Fax 022 372 93 69
danielle.burger@hcuge.ch

Société suisse de biologie de la faune (SSBF)
Dr Kurt Bollmann, Eidg. Forschungsanstalt WSL 
Abt. Biodiversität, Zürcherstrasse 111 
8903 Birmensdorf
044 739 24 11, Fax 044 739 22 15
kurt.bollmann@wsl.ch

Union des sociétés suisses 
de biologie expérimentale (USSBE)
Prof. Hans-Uwe Simon, Institut für Pharmakologie 
Universität Bern, Friedbühlstrasse 49, 3010 Bern 
031 632 32 81, Fax 031 632 49 92
hus@pki.unibe.ch 

Association suisse de bryologie 
et de lichénologie (BRyOLICH)
Silvia Stofer, Eidg. Forschungsanstalt WSL 
Zürcherstr. 111, 8903 Birmensdorf
044 739 24 10, Fax 044 739 22 15
silvia.stofer@wsl.ch 

Comité central

Prof. Denis Monard
Président 
Friedrich Miescher-Institut
Maulbeerstrasse 66, Postfach 2543, 4002 Basel
061 697 66 58, Fax 061 697 39 76
denis.monard@fmi.ch

Prof. Thierry J.-L. Courvoisier
INTEGRAL Science Data Centre
Chemin d'Ecogia 16, 1290 Versoix
022 379 21 01, Fax 022 379 21 33
thierry.courvoisier@obs.unige.ch

Prof. Felix Escher
Institut für Lebensmittelwissenschaft (ILW)
ETH-Zentrum, 8092 Zürich
044 632 32 85, Fax 044 632 11 23
escher@ilw.agrl.ethz.ch

Elisabeth McGarrity
Bäjiweg 45
3902 Brig-Glis
079 343 48 62
mcgarrity@rhone.ch

Prof. Adrian Pfiffner
Geologisches Institut, Universität Bern
Baltzerstrasse 1, 3012 Bern
031 631 87 57, Fax 031 631 48 43
adrian.pfiffner@geo.unibe.ch

Comité élargi

Plate-forme Biologie
Prof. Jean-David Rochaix
Université de Genève
Département de Biologie Moléculaire
Sciences II, 30 quai Ernest-Ansermet 
1211 Genève 4
022 379 61 87
jean-david.rochaix@molbio.unige.ch

Platform Chemistry
Prof. Peter E. Kündig
Département de Chimie Organique
Université de Genève
Sciences II, 30, quai Ernest-Ansermet
1211 Genève 4
022 379 60 93
peter.kundig@chiorg.unige.ch

Platform Geosciences
Prof. Helmut Weissert
ETH Zürich, Geologisches Institut, CHN H 70.2
Universitätsstrasse 16, 8092 Zürich
044 632 37 15
weissert@erdw.ethz.ch

Platform Mathematics, Astronomy and Physics
Prof. Hans-Rudolf Ott
Laboratorium für Festkörperphysik, ETHZ 
HPF F 4, Schafmattstr. 16, 8093 Zürich
044 633 23 11
ott@phys.ethz.ch

Plate-forme Sciences naturelles et régions
Dr Karl Kiser
Landenbergstrasse 11, 6060 Sarnen
041 660 63 23
kibi@bluewin.ch

Société botanique suisse (SBS)
Prof. Jürg Stöcklin, Botanisches Institut der 
Universität Basel, Schönbeinstrasse 6, 4056 Basel 
061 267 35 01, Fax 061 267 35 04 
juerg.stoecklin@unibas.ch

Société entomologique suisse (SES)
PD Dr Daniel Burckhardt, Naturhistorisches 
Museum, Augustinergasse 2, 4001 Basel
061 266 55 38, Fax 061 266 55 46
daniel.burckhardt@unibas.ch

Société suisse d‘histoire de la médecine 
et des sciences naturelles (SSHMSN)
Dr Hans Konrad Schmutz, Naturwissenschaftliche 
Sammlungen, Postfach, 8402 Winterthur
052 267 51 66, Fax 052 267 53 19
hanskonrad.schmutz@win.ch

Société suisse de médecine tropicale 
et de parasitologie (SSMTP)
Prof. Christian Lengeler
Schweizerisches Tropeninstitut, Postfach
4002 Basel, 061 284 82 21 
christian.lengeler@unibas.ch

Société suisse de microbiologie (SSM)
Prof. Michel Aragno, Laboratoire
de microbiologie, Université de Neuchâtel
Rue Emile-Argand 11, Case postale 158
2009 Neuchâtel 9
032 718 22 35, Fax 032 718 22 31
michel.aragno@unine.ch

Société mycologique suisse (SMS)
Prof. Adrian Leuchtmann, Institut für Integrative 
Biologie, CHN H 66, Universitätsstrasse 16
8092 Zürich, 044 632 38 54, Fax 044 634 14 63 
adrian.leuchtmann@env.ethz.ch

Société suisse de nutrition (SSN)
Prof. Wolfgang Langhans, Institut für 
Nutztierwissenschaften, ETH Zürich, SLA C 3 
Schorenstrasse 16, 8603 Schwerzenbach
044 655 74 20, Fax 044 655 72 06
wolfgang-langhans@ethz.ch

Association suisse d‘ornithologie scientifique  
(ASOS)
Roberto Lardelli, FICEDULA, 6852 Genestrerio 
091 646 32 02, Fax 091 646 32 02
roberto.lardelli@bluewin.ch

Société suisse de pharmacologie et toxicologie 
(SSPT)
Dr Mitsuko Kondo Oestreicher
Hôpitaux Universitaires de Genève
24 rue Micheli-de-Crest, 1211 Genève 14
022 372 90 04, Fax 022 372 99 21
mitsuko.kondo-oestreicher@hcuge.ch

Société suisse de physiologie (SWISSPHySIO)
Prof. Ernst Niggli, Universität Bern
Physiologisches Institut, Bühlplatz 5, 3012 Bern 
031 631 87 30, Fax 031 631 46 11
niggli@pyl.unibe.ch

Société suisse de physiologie végétale
Prof. Thomas Boller, Botanisches Institut 
Universität Basel, Hebelstrasse 1, 4056 Basel
061 267 23 20, Fax 061 267 23 30
thomas.boller@unibas.ch
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Société suisse de phytiatrie (SSP)
Dr Christoph Keel, Département de Microbiologie 
Fondamentale, Bâtiment Biophore
Université de Lausanne, 1015 Lausanne
021 692 56 36, Fax 021 692 56 05
christoph.keel@unil.ch

Société suisse pour la science 
des animaux de laboratoire (SGV)
Dr Marcel Gyger, EPFL SV CAV-GE, AAB 0 09 
(Bâtiment AAB), Station 15, 1015 Lausanne
021 693 42 01, Fax 021 693 95 00
marcel.gyger@epfl.ch

Swiss Systematics Society (SSS)
Dr Jean Mariaux, Department of Invertebrates 
Muséum d’Histoire naturelle, Case postale 6434 
1211 Genève 6, 
022 418 63 43, Fax 022 418 63 01
jean.mariaux@ville-ge.ch 

Société suisse de zoologie (SSZ)
Prof. Wolf Blanckenhorn
Zoologisches Museum Universität Zürich-Irchel 
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
044 635 47 55, Fax 044 635 47 80 
wolf.blanckenhorn@zm.uzh.ch

Groupes de travail
Comités nationaux

IUBMB (International Union of Biochemistry
and Molecular Biology)
Prof. Peter Ott, Institut für Biochemie 
und Molekularbiologie, Universität Bern 
Bühlstrasse 28, 3012 Bern
031 631 41 11, Fax 031 631 37 37
peter.ott@mci.unibe.ch

IUBS (International Union of Biological Sciences)
Prof. Jean-Marc Neuhaus, Laboratoire
de Biochimie, Université de Neuchâtel 
Rue Emile Argand 11, C.P. 2, 2007 Neuchâtel
032 718 22 07, Fax 032 718 22 01
jean-marc.neuhaus@unine.ch

IUFoST (International Union of Food Science 
and Technology)
Prof. Felix Escher
Institut für Lebensmittelwissenschaft (ILW) 
ETH-Zentrum 8092 Zürich
044 632 32 85, Fax 044 632 11 23
escher@ilw.agrl.ethz.ch

IUMS (International Union of Microbiological 
Sciences)
Prof. Michel Aragno
Laboratoire de microbiologie
Université de Neuchâtel, Rue Emile-Argand 11 
Case postale 158, 2009 Neuchâtel 9
032 718 22 35, Fax 032 718 22 31
michel.aragno@unine.ch

IUNS (International Union of Nutrition Sciences)
Prof. Richard F. Hurrell, Lebensmittel- 
und Ernährungswissenschaften, ETH-Zentrum
LFV D20, 8092 Zürich
044 704 57 01, Fax 044 704 57 10
richard.hurrell@ilw.agrl.ethz.ch

IUPAB (International Union of Pure 
and Applied Biophysics)
Prof. Tilman Schirmer, Abt. Strukturbiologie, 
Biozentrum, Universität Basel, Klingelbergstr. 70 
4056 Basel
061 267 20 89, Fax 061 267 21 09
tilman.schirmer@unibas.ch

IUPHAR (International Union of Pharmacology)
Prof. Urs T. Rüegg, Laboratoire de Pharmacologie 
Section des Sciences pharmaceutiques, Sciences II
30 quai Ernest Ansermet, 1211 Genève 4
022 379 34 29, Fax 022 379 34 30
urs.ruegg@pharm.unige.ch

IUPS (International Union 
of Physiological Sciences)
Prof. Ernst Niggli, Universität Bern
Physiologisches Institut, Bühlplatz 5, 3012 Bern 
031 631 87 30, Fax 031 631 46 11
niggli@pyl.unibe.ch

Groupes de travail
Commissions

Commission d‘éthique pour l‘expérimentation 
animale (académies-suisses)
Prof. Andreas Steiger, Institut Genetik
Ernährung & Haltung Haustiere
Abt. Tierhaltung und -schutz
Bremgartenstr. 109a, 3012 Bern
031 631 23 27, Fax 031 631 26 40
andreas.steiger@itz.unibe.ch

Platform Chemistry
Organisations membres

Société suisse de chimie (SSC)
Prof. Georg Fráter, c/o SCG, Schwarztorstrasse 9 
3007 Bern, 031 310 40 90, Fax 031 312 16 78 
info@swiss-chem-soc.ch

Société suisse de chimie alimentaire 
et environnementale (SSCAE)
Dr Hans Jörg Bachmann, Agroscope Reckenholz-
Tänikon ART, Postfach, 8046 Zürich
044 377 71 50, Fax 044 377 72 01
hans-joerg.bachmann@fal.admin.ch

Groupes de travail
Comités nationaux

EuCheMS (European Association for Chemical 
and Molecular Sciences)
→ Société suisse de chimie (SSC)

IUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry)
→ Société suisse de chimie (SSC)

Platform Geosciences
Organisations membres

Société d‘économie et de sociologie rurales 
(SSE)
Dr Marco G. Pezzatti, Amt für Landschaft 
und Natur, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich 
043 259 27 07, Fax 043 259 51 08 
marco.pezzatti@vd.zh.ch

Société suisse de pédologie (SSP)
Dr Silvia Tobias, Eidg. Forschungsanstalt WSL 
Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf
044 739 23 49, Fax 044 739 25 75
silvia.tobias@wsl.ch

Société forestière suisse (SFS)
Adrian Lukas Meier, Humboldtstrasse 33
3013 Bern, 031 633 46 14, Fax 031 633 50 18 
adrian.meier@forstverein.ch

Association suisse de géographie (ASG)
Prof. Hans-Rudolf Egli, Geographisches Institut 
Universität Bern, Hallerstrasse 12, 3012 Bern
031 631 88 66, Fax 031 631 85 11
egli@giub.unibe.ch

Société géologique suisse (SGS)
Dr Gilles Borel, Musée cantonal de Géologie 
Université de Lausanne, Anthropole
1015 Lausanne
021 692 44 74, Fax 021 692 44 75
gilles.borel@unil.ch

Société suisse de géomorphologie (SSGm)
Dr Reynald Delaloye, Institut de Géographie 
Université de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg
026 300 90 21, Fax 026 300 97 46
reynald.delaloye@unifr.ch

Société suisse d‘hydrogéologie (SSH)
Dr Ronald Kozel, Bundesamt für Umwelt
Abteilung Hydrologie, 3003 Bern
031 324 77 64, Fax 031 324 76 81
ronald.kozel@bafu.admin.ch

Société suisse d‘hydrologie et de limnologie 
(SSHL)
Dr Olivier Overney, Service des ponts 
et chaussées, Section lacs et cours d'eau 
Route du Mont-Carmel 1, 1762 Givisiez
026 305 37 40, Fax 026 305 37 38
olivier.overney@bafu.admin.ch

Société suisse de météorologie (SSM)
Dr Markus Furger, Paul Scherrer Institut
Labor für Atmosphärenchemie, 5232 Villigen PSI
056 310 29 91, Fax 056 310 45 25 
markus.furger@psi.ch

Société suisse de minéralogie 
et de pétrographie (SSMP)
Prof. Urs Schaltegger
Département de Minéralogie, Université 
de Genève, Rue des Maraîchers 13, 1205 Genève 
022 379 66 38, Fax 022 379 32 10
urs.schaltegger@terre.unige.ch

Société suisse de neige, glace et pérgelisol 
(NGP)
Dr Martin Hoelzle, Geographisches Institut 
Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich, 044 635 51 39, Fax 044 635 68 48 
hoelzle@geo.uzh.ch

Société paléontologique suisse (SPS)
Dr Ursula Menkveld-Gfeller, Naturhistorisches 
Museum Bern, Abteilung Erdwissenschaften 
Bernastrasse 15, 3005 Bern
031 350 72 50, Fax 031 350 74 99
menkveld@nmbe.ch

Société académique suisse pour la recherche  
sur l‘environnement et écologie (SAGUF)
Dr Michel Roux, SVIAL, Länggasse 79, Postfach 
3052 Zollikofen 
031 910 50 69, Fax 031 910 50 70
m.roux@svial.ch

Groupes de travail
Commissions

Commission chimie et physique 
de l’atmosphère (CPA)
Prof. Urs Baltensperger, Paul Scherrer 
Institute, Labor für Atmosphärenchemie 
5232 Villigen PSI
056 310 24 08, Fax 056 310 45 25
urs.baltensperger@psi.ch
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Commission d‘experts 
réseau de mesures cryosphère 
Dr Hugo Raetzo, Sektion Geologische Risiken 
Bundesamt für Umwelt, 3003 Bern
032 328 87 67, Fax 032 328 87 12
hugo.raetzo@bafu.admin.ch

Commission suisse de géodésie (SGC)
Prof. Alain Geiger, Institut für Geodäsie und 
Photogrammetrie, ETH-Hönggerberg, HPV G54 
8093 Zürich
044 633 32 44, Fax 044 633 10 66
geiger@geod.baug.ethz.ch

Commission géologique suisse (CGS)
Prof. Adrian Pfiffner, Institut für Geologie 
Universität Bern, Baltzerstrasse 1, 3012 Bern 
031 631 87 57, Fax 031 631 48 43
adrian.pfiffner@geo.unibe.ch

Commission suisse de géophysique (CSGP)
Prof. Eduard Kissling, Institut für Geophysik HPP 
P13, ETH-Hönggerberg, 8093 Zürich 
044 633 26 23, Fax 044 633 10 65
kissling@ig.erdw.ethz.ch

Commission suisse de géotechnique (CSGT)
Prof. Max W. Schmidt, Institut für Mineralogie 
und Petrographie, ETHZ NW E 81.1 
Clausiusstrasse 25 8092 Zürich
044 632 79 88, Fax 044 632 16 36
max.schmidt@erdw.ethz.ch

Commission suisse d‘hydrologie (CHy)
Prof. Rolf Weingartner
Gruppe für Hydrologie, Geographisches Institut 
der Universität Bern, Hallerstrasse 12, 3012 Bern
031 631 88 74, Fax 031 631 85 11
wein@giub.unibe.ch

Commission pour les 
mémoires paléontologiques suisses
PD Dr Christian A. Meyer, Naturhistorisches 
Museum, Augustinergasse 2, Postfach
4051 Basel, 061 266 55 99, Fax 061 266 55 46 
christian.meyer@bs.ch

Commission suisse pour l‘océanographie 
et la limnologie (COL)
Dr Daniel R. Ariztegui, Dépt. de Géologie 
et Paléontologie, Rue des Maraîchers 13
1205 Genève
022 379 66 18, Fax 022 379 32 10
daniel.ariztegui@terre.unige.ch 

Commission de recherche sur le quaternaire 
(CSq)
Dr Frank Preusser, Institut für Geologie 
Universität Bern, Baltzerstrasse 1, 3012 Bern
031 631 87 70, Fax 031 631 48 43
preusser@geo.unibe.ch

Commission de spéléologie
Marc Luetscher, School of Geographical Sciences
University of Bristol
University Road, UK – Bristol BS8 1SS
+44 (0)117 928 9829, Fax +44 (0)117 928 7878 
marc.luetscher@isska.ch

Commission suisse de télédétection (SKF)
Dr Tobias Kellenberger, RSL – Geographisches 
Institut, Universität Zürich-Irchel
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
044 635 51 62, Fax 044 635 68 46
tobias.kellenberger@geo.uzh.ch

 
Groupes de travail
Comités nationaux

IGBP (International Geosphere-Biosphere 
Programme),
SCOPE (Scientific Committee on Problems 
of the Environment)
Prof. Thomas Stocker, Physikalisches Institut
Klima & Umweltphysik, Universität Bern, 
Sidlerstrasse 5, 3012 Bern
031 631 44 62, Fax 031 631 87 42
stocker@climate.unibe.ch

IGU (International Geographical Union)
Prof. Doris Wastl-Walter, Universität Bern 
Geographisches Institut, Hallerstrasse 12
3012 Bern, 031 631 80 16 
dwastl@giub.unibe.ch

INQUA (International Union for quaternary 
Research)
Dr Frank Preusser, Institut für Geologie
Universität Bern, Baltzerstrasse 1, 3012 Bern
031 631 87 70, Fax 031 631 48 43
preusser@geo.unibe.ch

ISC (International Seismological Centre)
Prof. Domenico Giardini, Institut für Geophysik 
ETH HPP P 6.1, Schafmattstrasse 30, 8093 Zürich 
044 633 26 10, Fax 044 633 10 65
giardini@sed.ethz.ch

IUGG (International Union of Geodesy 
and Geophysics)
Prof. Hubert van den Bergh, EPFL ENAC/LPAS
Lab. de Pollution Atmosphérique
Bât. CH - Station 6, 1015 Lausanne
021 693 36 20, Fax 021 693 36 26
hubert.vandenbergh@epfl.ch

IUGS (International Union of Geological Sciences)
PD Dr Holger Stünitz, Geologisch-
Paläontologisches Institut, Bernoullistrasse 32 
4056 Basel, 061 267 35 96, Fax 061 267 36 13 
holger.stuenitz@unibas.ch

IUS (International Union of Speleology)
Marc Luetscher, School of Geographical Sciences 
University of Bristol, University Road
UK – Bristol BS8 1SS
+44 (0)117 928 9829, Fax +44 (0)117 928 7878 
marc.luetscher@isska.ch

SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research)
Dr Daniel R. Ariztegui, Dépt. de Géologie 
et Paléontologie, Rue des Maraîchers 13
1205 Genève
022 379 66 18, Fax 022 379 32 10
daniel.ariztegui@terre.unige.ch

Platform Mathematics, Astronomy 
and Physics
Organisations membres

Société suisse d‘astrophysique et d‘astronomie 
(SSAA)
PD Dr Hans Martin Schmid, Institut für 
Astronomie, SEC E8, ETH Zentrum, 8092 Zürich 
044 632 73 86, Fax 044 632 38 13 
schmid@astro.phys.ethz.ch

Société suisse de cristallographie (SSCr)
Prof. Walter Steurer, Laboratorium für 
Kristallographie, ETH Hönggerberg, HCI G 511 
Wolfgang-Pauli-Strasse 10, 8093 Zürich
044 632 66 50, Fax 044 632 11 33
walter.steurer@mat.ethz.ch

Société suisse de logique et de philosophie 
des sciences (SSLPS)
Prof. Jürg Schmid, Mathematisches Institut 
Universität Bern, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern 
031 631 88 23, Fax 031 631 85 10
juerg.schmid@math.unibe.ch

Société mathématique suisse (SMG)
Prof. Viktor Schroeder, Institut für Mathematik 
Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich, 044 635 58 86, Fax 044 635 57 06 
vschroed@math.unizh.ch

Société suisse d‘optique et de microscopie 
(SSOM)
Dr Markus Dürrenberger, Zentrum für Mikroskopie 
ZMB, Biozentrum, Universität Basel 
Klingelbergstrasse 50/70, 4056 Basel
061 267 14 04, Fax 061 267 14 10
markus.duerrenberger@unibas.ch

Société suisse de physique (SPS)
Dr Tibor Gyalog, Institut für Physik 
Universität Basel, Klingelbergstr. 82, 4056 Basel
061 267 14 72, Fax 061 267 14 61
tibor.gyalog@unibas.ch

Société suisse des professeures et professeurs 
de mathématique et de physique (SSPMP)
Elisabeth McGarrity, Bäjiweg 45, 3902 Brig-Glis 
079 343 48 62 
mcgarrity@rhone.ch

Société suisse de statistique (SSS)
Prof. Andreas Ruckstuhl, Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften
Institut für Datenanalyse und Prozessdesign 
Postfach, 8401 Winterthur
058 934 78 12, Fax 052 268 78 12
andreas.ruckstuhl@zhaw.ch

Groupes de travail
Commissions

Commission des recherches spatiales
Prof. Georges Meylan, Laboratoire 
d'Astrophysique, EPFL, Chemin des Maillettes 51 
1290 Sauverny
022 379 24 25, Fax 022 379 22 05
georges.meylan@epfl.ch

Euler-Kommission
Prof. Hanspeter Kraft, Universität Basel
Mathematisches Institut, Rheinsprung 21
4053 Basel
061 267 26 96, Fax 061 267 26 95
hanspeter.kraft@unibas.ch

Commission suisse pour la station scientifique 
du Jungfraujoch
Prof. Martin C.E. Huber, Paul Scherrer Institut 
ODRA 120, 5232 Villigen PSI, 056 310 45 30
martin.huber@psi.ch

Commission suisse d‘astronomie
Prof. Willy Benz, Physikalisches Institut
Universität Bern, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern
031 631 44 03, Fax 031 631 44 05
willy.benz@phim.unibe.ch

Groupes de travail
Comités nationaux

COSPAR (Committee on Space Research)
Prof. Willy Benz, Physikalisches Institut
Universität Bern, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern
031 631 44 03, Fax 031 631 44 05
willy.benz@phim.unibe.ch
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IAU (International Astronomical Union)
Dr Manuel Güdel, Paul Scherrer Institut
5232 Villigen PSI
044 632 71 29, Fax 044 310 26 46
guedel@astro.phys.ethz.ch

ICO (International Commission for Optics)
Prof. Hans Peter Herzig
Institut de Microtechnique, Rue A.L. Breguet 2
2000 Neuchâtel
032 718 32 70, Fax 032 718 32 01
hanspeter.herzig@unine.ch

IFSM (International Federation of Societies 
for Microscopy
Kurt Pulver, SOLVIAS AG, WKL-127.6.34 
Klybeckstr.191, Postfach, 4002 Basel
061 686 62 21, Fax 061 686 65 01
kurt.pulver@solvias.com

IHES (Institut des hautes études scientifiques 
à Bures-sur-yvette)
Prof. Alain Valette, Institut de Mathématiques 
Université de Neuchâtel, Rue Emile-Argand 11
CP 158, 2009 Neuchâtel
032 718 28 05, Fax 032 718 28 01
alain.valette@unine.ch

IMU (International Mathematical Union)
→ Société mathématique suisse

IUCr (International Union of Crystallography)
→ Société suisse de cristallographie

IUHPS (International Union of History 
and Philosophy of Science)
Prof. Erwin Neuenschwander, Mathematisches 
Institut, Universität Zürich-Irchel, 
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
044 635 58 61, Fax 044 635 57 06
neuenschwander@math.unizh.ch

IUPAP (International Union of Pure 
and Applied Physics)
Dr Thomas A. Jung, Labor für Mikro- 
und Nanostruktur, Paul Scherrer Institut,
5232 Villigen PSI
056 310 45 18, Fax 056 310 26 46
thomas.jung@psi.ch

URSI (Union radio-scientifique internationale)
Prof. Anja K. Skrivervik, EPFL STI ITOP LEMA
ELB 038 (Bâtiment ELB), Station 11
1015 Lausanne 
021 693 46 35, Fax 021 693 26 73
anja.skrivervik@epfl.ch

Plate-forme Sciences naturelles et régions
Organisations membres

Aargauische Naturforschende Gesellschaft (ANG)
Dr Annemarie Schaffner, Im Wygarte 3
5611 Anglikon, 056 622 64 25 
annemarie.schaffner@bluewin.ch

Appenzellische Naturwissenschaftliche 
Gesellschaft
Richard Kunz, Burghalden 2894, 9100 Herisau 
071 351 57 33, Fax 071 351 57 33
erkunz@hispeed.ch

Naturforschende Gesellschaft in Basel (NGiB)
Prof. Dolf van Loon, Waldshuterstrassse 11
4310 Rheinfelden
061 833 95 28, Fax 061 833 95 27
dolf.vanloon@ngib.ch

Naturforschende Gesellschaft Baselland (NGBL)
Dr Mario Studer, Sichternstrasse 18, 4410 Liestal 
061 921 69 19, Fax 061 921 69 19
safetydata@bluewin.ch

Naturforschende Gesellschaft in Bern (NGBE)
Prof. Erwin O. Flückiger, Physikalisches Institut 
Sidlerstrasse 5, 3012 Bern
031 631 40 56, Fax 031 631 44 05
erwin.flueckiger@space.unibe.ch

Naturforschende Gesellschaft Davos (NGD)
Prof. Werner Schmutz
Physikalisch-Meteorologisches Observatorium 
Davos und Weltstrahlungszentrum, Dorfstrasse 33
7260 Davos Dorf
081 417 51 45, Fax 081 417 51 00
werner.schmutz@pmodwrc.ch

Societed engiadinaisa da scienzas natürelas 
(SESN)
Dr David Jenny, Suot Aquadotas, 7524 Zernez
081 854 02 48
jenny.d@compunet.ch

Société fribourgeoise des sciences naturelles 
(SFSN)
Prof. Hansruedi Völkle, Section de surveillance 
de la radioactivité, Office fédéral de la santé 
publique, et Département de Physique de 
l'Université, Ch. du Musée 3, Bureau 2.62
1700 Fribourg
026 300 91 61, Fax 026 300 97 43
hansruedi.voelkle@bag.admin.ch

Société de physique et d'histoire naturelle 
de Genève (SPHN)
Prof. Michel Grenon, Observatoire de Genève
51 chemin des Maillettes, 1290 Sauverny-Versoix
022 379 24 09, Fax 022 379 22 05
michel.grenon@obs.unige.ch

Naturforschende Gesellschaft des Kantons Glarus 
(NGG)
Dr Hans-Jakob Zopfi, Im Thon 43
8762 Schwanden, 055 644 32 69
hjzopfi@freesurf.ch

Naturforschende Gesellschaft Graubündens 
in Chur (NGG)
Dr Pius Hauenstein, Waidagurt 6, 7015 Tamins 
081 641 25 85, Fax 081 641 25 85
pius.hauenstein@alumni.ethz.ch

Cercle d'études scientifiques 
de la Société jurassienne d'Emulation
Geneviève Méry, Rue de l'Aurore 20
2340 Le Noirmont
032 953 18 72, Fax 032 953 18 72
aubepine.gm@bluewin.ch

Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-
Sargans-Werdenberg
Josef Biedermann, In der Blacha 78, 9498 Planken 
0042 3 236 06 01, Fax 0042 3 236 06 07
josef.biedermann@lg-vaduz.li

Naturforschende Gesellschaft Luzern (NGL)
Erwin Leupi, Fläckehof 20, 6023 Rothenburg
062 824 58 57, Fax 062 824 58 42
leupierwin@hotmail.com

Société neuchâteloise des sciences naturelles 
(SNSN)
Dr Lucien Bovet, Rue Numa-Droz 45
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 914 53 65
lucien.bovet@hotmail.com

Naturforschende Gesellschaft Oberwallis (NGO)
Elisabeth McGarrity, Bäjiweg 45, 3902 Brig-Glis 
079 343 48 62, mcgarrity@rhone.ch

Naturforschende Gesellschaft 
Ob- und Nidwalden (NAGON)
Dr Marco Dusi, Sonnenbergstrasse 13
6060 Sarnen, 041 660 11 41, dusi@bluewin.ch

Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen 
(NGSH)
Dr Kurt Seiler, Reservoirstrasse 17
8442 Hettlingen, 052 632 76 66
kurt.seiler@ktsh.ch

Schwyzerische Naturforschende Gesellschaft 
(SZNG)
Dr Meinrad Küchler, Arvenweg 18
8840 Einsiedeln, 055 412 65 70
m.kuechler@datacomm.ch

Naturforschende Gesellschaft des Kantons 
Solothurn
Dr Peter Berger, Hofmatt 105, 4582 Brügglen
032 627 90 41, p.berger@bluewin.ch
Dr Peter F. Flückiger, Naturmuseum Olten 
Kirchgasse 10, 4600 Olten, 062 212 79 19
info@naturmuseum-olten.ch

St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft 
(NWG)
Dr Toni Bürgin, Naturmuseum
Museumsstrasse 32, 9000 St. Gallen
071 242 06 70, Fax 071 242 06 72
toni.buergin@naturmuseumsg.ch

Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun (NGT)
Ekkehard Stürmer, Fliederweg 63, 3661 Uetendorf
033 345 19 21
e.stuermer@gmx.ch

Thurgauische Naturforschende Gesellschaft 
(TNG)
Dr Hubert Frömelt, Neuhauserstr. 39b
8500 Frauenfeld
052 724 29 74, Fax 052 724 28 64
praesident@tng.ch

Società ticinese di scienze naturali (STSN)
Fosco Spinedi, MeteoSvizzera, Via ai Monti 146 
6605 Locarno 5 Monti
091 756 23 37, Fax 091 756 23 09
fosco.spinedi@meteosvizzera.ch

Naturforschende Gesellschaft Uri
Dr Walter Brücker, Stöckligasse 4, 6460 Altdorf 
041 870 82 35, Fax 041 870 82 45 
walter@bruecker.ch

Société valaisanne des sciences naturelles 
«La Murithienne»
Régine Bernard, Chemin du Bosquet 6
1967 Bramois
027 203 51 79, Fax 027 203 40 00
rams.bernard@bluewin.ch

Société vaudoise des sciences naturelles (SVSN)
Robin Neyroud, Secrétariat SVSN, Palais de Rumine
Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne
021 784 34 31, Fax 021 312 43 34
robin.neyroud@unil.ch

Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur 
(NGW)
Peter Lippuner, Geiselweidstrasse 6
8400 Winterthur, 052 242 71 73, 
ngw@gmx.ch
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Naturforschende Gesellschaft in Zürich (NGZH)
Prof. Martin Schwyzer, Virologisches Institut 
Vetsuisse-Fakultät, Universität Zürich 
Winterthurerstrasse 266a, 8057 Zürich
044 635 87 04, Fax 044 635 89 11
schwyzer@vetvir.uzh.ch

Platform Science and Policy
Groupes de travail
Forums

Forum Biodiversité Suisse
PD Dr Irmi Seidl, Eidg. Forschungsanstalt WSL 
Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf
044 739 23 24, Fax 044 739 22 15
irmi.seidl@wsl.ch
Prof. Peter Duelli, Eidg. Forschungsanstalt WSL 
Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf
044 739 23 76, Fax 044 739 22 15
peter.duelli@wsl.ch

Forum Recherche génétique
Prof. Sandro Rusconi, Divisione della Cultura
e degli Studi Universitari 
Viale Stefano Franscini 30a, 6501 Bellinzona
091 814 13 02, Fax 091 814 13 09
sandro.rusconi@ti.ch

ProClim– Forum for Climate and Global Change 
Prof. Thomas Stocker, Physikalisches Institut
Klima und Umweltphysik, Universität Bern 
Sidlerstrasse 5 3012 Bern
031 631 44 62,Fax 031 631 44 05 
stocker@climate.unibe.ch

td-net – Network for Transdisciplinarity 
in Sciences and Humanities
(académies-suisses)
Prof. Gertrude Hirsch Hadorn
Departement Umweltwissenschaften
ETH CHN H 73.2, Universitätstrasse 16
8092 Zürich, 044 632 58 93, Fax 044 261 00 57 
gertrude.hirsch@env.ethz.ch

Groupes de travail
Commissions

Commission de recherche 
du Parc national suisse
Prof. Christian Schlüchter, Geologisches Institut 
Universität Bern, Baltzerstrasse 1, 3012 Bern
031 631 87 63, Fax 031 631 48 43
schluechter@geo.unibe.ch

ICAS – Commission interacadémique 
de Recherche alpine (académies-suisses)
Prof. Heinz Veit, Geographisches Institut 
Universität Bern, Hallerstrasse 12, 3012 Bern
031 631 85 61, Fax 031 631 85 11
veit@giub.unibe.ch

KFPE – Commission pour le partenariat 
scientifique avec les pays en développement 
Dr Bruno Stöckli, Alliancesud, Swiss Alliance 
of Development Organizations
Monbijoustrasse 31, Postfach 6735, 3001 Bern 
031 390 93 33, Fax 031 390 93 31
bruno.stoeckli@alliancesud.ch
Prof. Marcel Tanner, Schweiz. Tropeninstitut 
Postfach, 4002 Basel
061 284 82 83, Fax 061 271 79 51
marcel.tanner@unibas.ch

Swiss Committee on Polar and High Altitude 
Research (académies-suisses)
Prof. Urs Scherrer, Département de médecine 
interne, CHUV, BH 10.642, 1011 Lausanne
021 314 09 34, Fax 021 314 09 28
urs.scherrer@chuv.hospvd.ch

Groupes de travail
Comités nationaux

SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
Prof. Urs Scherrer, Département de médecine 
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L’Académie au service de la science
L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) est une plaque tournante de 
l’information destinée aux scientifiques. Elle s’engage en politique scientifique 
de manière ciblée pour assurer l’avenir des sciences naturelles. Elle encourage et 
coordonne le dialogue scientifique et apporte son aide dans la recherche inter- et 
transdisciplinaire. De plus elle entretient des contacts avec les autres Académies 
scientifiques en Suisse, ainsi qu’avec les partenaires orientés science dans le 
contexte international.

L’Académie au service de la société
L’Académie se veut être une plate-forme de communication au sein de la commu
nauté scientifique, ainsi qu’entre le milieu scientifique, le monde politique et le 
public. La société devrait se rapprocher de la recherche et aborder avec les scienti
fiques d’importants processus de connaissances.

L’Académie au service de la politique 
L’Académie est à l’écoute des préoccupations politiques et met son expertise sur 
des thèmes spécifiques à disposition du milieu politique, de l’économie et de l’Ad
ministration. Elle fait intervenir des connaissances issues de la recherche dans 
les processus de décision politique et s’engage activement dans la politique de la 
science et de l’éducation.



Un savoir en réseau au service de la société

Vernetztes Wissen im Dienste der Gesellschaft

Network of Knowledge for the Benefit of Society

Maison des Sciences
Académie suisse des sciences naturelles
Secrétariat général | www.scnat.ch

Schwarztorstrasse 9 | 3007 Berne

Plate-forme Biologie
Platform Chemistry
Platform Geosciences
Platform Mathematics, Astronomy and Physics (MAP)
Plate-forme Sciences naturelles et régions (NWR)
Platform Science and Policy (SAP)

Forum Biodiversité Suisse 
Forum Recherche génétique
ProClim–, Forum for Climate and Global Change 
Commission de recherche du Parc national suisse 
ICAS, Commission interacadémique de recherche alpine
td-net, Network for Transdisciplinarity in Sciences and Humanities
KFPE, Commission suisse pour le partenariat scientifique avec les pays en développement


