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À la (re)découverte des richesses naturelles vaudoises à l’occasion  
des 200 ans de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles 
 

Quelle est la place des sciences naturelles dans notre société ? Que connaît-on de l’histoire des blocs rocheux 
disséminés à travers le Plateau alors qu’ils sont originaires des Alpes ? Comment la science permet-elle de 
comprendre le vin et ses subtilités ? Que voit-on quand on observe le ciel nocturne ? Et les fourmis, qui nous 
semblent si familières, les connaît-on vraiment ? Une infinité de questions qui se posent dès que l’on cherche 
à connaître son environnement, faisant appel à une variété de disciplines rassemblées au sein de la Société 
Vaudoise des Sciences Naturelles (SVSN). Pour tenter de répondre à toutes ces interrogations, et à bien 
d’autres, la SVSN propose un programme spécial à l’occasion de son bicentenaire ! 
 
200 ans de partage autour des sciences naturelles en terre vaudoise 
L’année 2019 constitue un cap pour la SVSN, qui célèbre son 200

ème
 anniversaire. Deux siècles de mise en 

valeur et de partage des connaissances scientifiques ainsi que du patrimoine naturel régional touchant des 
domaines aussi variés que la zoologie, les mathématiques, l’astronomie, la botanique, la chimie ou encore la 
géologie. 

Si à ses débuts la SVSN était une société académique permettant aux scientifiques de discuter et diffuser leurs 
travaux, elle s’adresse aujourd’hui à tous les curieux intéressés par les sciences naturelles, des publics les plus 
avertis aux plus novices. La variété de ses activités et la qualité de ses intervenants permettent à chacun d’y 
trouver des contenus qui lui sont adaptés, comme en témoigne le programme élaboré à l’occasion de son 
bicentenaire. 

Des activités ouvertes à tous, toute l’année 
Fondement de la SVSN, le partage et l’échange de connaissances passe non seulement par des publications 
mais aussi et surtout par des rencontres animées par des spécialistes comme celles qui composent son 
programme d’activités 2019. Un programme anniversaire, mêlant conférences, excursions ou encore 
dégustations, mais aussi un projet participatif pour mieux connaître les fourmis vaudoises ! Des activités 
gratuites et ouvertes à tous. 
 

Premiers événements du bicentenaire : 

 Un symposium consacré à l’accessibilité et la démocratisation des sciences naturelles, faisant le pont 
entre « sociétés savantes » et « sciences citoyennes ».  
Samedi 16 février, à l’Université de Lausanne. Organisé avec l’Union Vaudoise des Sociétés Scientifiques 
et le ColLaboratoire de l’Université de Lausanne. 

 Une conférence du professeur Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie, portant sur le parcours original 
qui l’a conduit à cette distinction et sur son engagement pour la défense de ce bien commun qu’est la 
connaissance. 
Mercredi 13 mars, à Lausanne (aula du Palais de Rumine) 

 Un projet de science participative pour mieux (re)connaître les fourmis en terre vaudoise. Si tout le 
monde aperçoit régulièrement des fourmis, dans la nature et parfois même dans sa cuisine, qui sait 
combien d’espèces vivent vraiment sur le territoire vaudois ? Qui sont-elles ? Où vivent-elles ? Dès le 27 
avril, la SVSN lance avec l’Université de Lausanne et le Musée de Zoologie de Lausanne un projet 
participatif visant à collecter et identifier ces fourmis. En plus de profiter aux scientifiques, les 
informations récoltées permettront de mieux comprendre et protéger ces insectes sociaux et leurs 
écosystèmes. 

 

Pour plus d’informations : 

 Vincent Sonnay, Président de la SVSN : +41 78 657 65 40, vsonnay@gmail.com 

 Programme du bicentenaire 

 Plus d’informations sur www.svsn.ch 
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