
 

 

 

 

 

Genève, le 22 Juin 2015 

Monsieur le Président, 

La Swiss Systematics Society, organisation membre de la Plate-forme Biologie, est heureuse de vous 

remettre le poster ci-joint « 200 nouvelles espèces – 200 ans de recherche sur la Biodiversité ». 

Edité en trois langues (français, allemand et italien), il présente le projet des membres de la SSS pour 

le bicentenaire de l’Académie des Sciences en 2015. A cette occasion, la Société suisse de 

Systématique célèbre 200 ans de recherche sur la biodiversité, en présentant 200 espèces animales 

et végétales décrites depuis deux siècles par des chercheurs basés en Suisse. Nous espérons que ce 

poster, destiné aux étudiants, chercheurs, amateurs de sciences naturelles et aussi au grand public, 

permettra de faire connaître l’importance de la description des nouvelles espèces et de mettre en 

lumière le dynamisme de la Suisse dans ce domaine de recherche. 

Le soutien de l’Académie des sciences a été important pour constituer cette liste, premièrement en 

finançant des missions d’exploration et de récoltes sur le terrain, et deuxièmement, par le soutien 

aux journaux scientifiques suisses dans lesquels ces nouvelles espèces ont été publiées. En valorisant 

le travail effectué depuis 200 ans, il nous semble aujourd’hui opportun d’exprimer notre inquiétude 

concernant la diminution du soutien de l’Académie aux missions de terrain. De nombreux 

chercheurs, et en particulier les étudiants en master et thèse, ont fait progresser le travail de 

connaissance et d’inventaire de la biodiversité, une recherche fondamentale pour l’ensemble de la 

biologie mais qui n’est pas toujours reconnue et valorisée dans le milieu académique. Dans ce 

contexte, nous déplorons la disparition des bourses de voyage, ainsi que la nouvelle orientation prise 

par la Commission Dr Joachim de Giacomi, qui exclut désormais tout soutien à des projets effectués 

dans la cadre d’un master ou d’un doctorat (Article 4 du règlement). Nous considérons que cette 

exclusion est contreproductive et qu’elle va à l’encontre des vœux du Dr Joachim de Giacomi. 

A l’heure où l’inventaire du monde vivant est reconnu comme une nécessité au niveau mondial, nous 

aimerions que l’Académie reprenne position en faveur de cette recherche fondamentale et oriente 

de nouveau une politique de bourses qui soutienne l’exploration et la description de la biodiversité. 

Ceci va dans le sens de la prise de position de l’Académie de 2006, « L’Avenir de la systématique en 

Suisse », dans laquelle un soutien à cette discipline et aux missions d’inventaire était affirmé. 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations 

distinguées. 

Pour la SSS, 

Alice Cibois, Présidente 
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