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Politique ⇄ Science :  
élaborer des solutions ensemble

La pandémie Covid l’a clairement montré : la manière 
informelle dont la politique et la science collaborent en 
Suisse ne suffit plus. Cela vaut pour les crises aiguës 
comme une pandémie, mais aussi pour les crises 
chroniques comme le changement climatique ou la 
perte de biodiversité. Pourtant, la politique et la science 
sont toutes deux très bien implantées en Suisse mais 
leur collaboration présente un grand potentiel qui 
reste largement en friche. L’interaction entre la science 
et la politique, notamment durant la pandémie, sera 
abordée sous différents angles lors de cet événement. 
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr, et 
d’autres personnalités du monde politique, administratif 
et scientifique aborderont entre autres les questions 
suivantes : comment utiliser les réseaux scientifiques 
interdisciplinaires à l’avenir ? Quels sont les fondements 
d’un dialogue science-politique ? Quels changements 
faut-il apporter à la politique, respectivement à la 
science ? 

L’objectif de cet événement est d’examiner les bases  
et les approches d’une collaboration fructueuse entre  
la science et la politique.

Allemand et français, avec traduction simultanée  

Programme

Modération : PRISCILLA IMBODEN, rédactrice au Palais fédéral pour le journal Republik

15h00  Mot de bienvenue  
 PHILIPPE MOREILLON, président de l’Académie suisse des sciences naturelles 

15h10  Un nouveau cadre pour la coopération entre science et politique
 WALTER THURNHERR, chancelier de la Confédération 

15h30  Mécanismes de conseil scientifique à la politique fédérale  
 SABINE SÜSSTRUNK, présidente du Conseil suisse de la science

15h45 Une courroie de transmission plus solide au profit de la politique  
 et de la société
 MARCEL TANNER, président des Académies suisses des sciences

16h00  Podium
 ALEXANDRA HOFMÄNNER, Université de Bâle 
 RETO KNUTTI, EPF de Zurich
 MATTHIAS MICHEL, Conseil des États
 KATRIN SCHNEEBERGER, Office fédéral de l’environnement

16h50  Bilan 
 MARCEL TANNER, président des Académies suisses des sciences 

17h00   Apéro riche
 




