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Afin de fêter dignement ses 200 ans, la SCNAT 
lance «Recherche live», une campagne de 
grande envergure dont le but est de promouvoir 

durablement les sciences naturelles en Suisse et de les 
faire découvrir à un large public. Elle s’attache à éveiller 
la population à l’importance sociétale des sciences na-
turelles en lui faisant prendre conscience de l’influence 
qu’elles exercent sur nos vies. 

La tournée
Une tournée organisée d’août à octobre 2015 consti-
tue l’un des principaux moyens de communication 
de «Recherche live». Trois installations présentant un 
lien direct avec notre quotidien voyageront à travers le 
pays, faisant halte dans les zones piétonnes de douze 
villes suisses (Davos, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Aa-
rau, Berne, Bâle, Neuchâtel, Sion, Lausanne, Genève 
et Lugano). En pénétrant dans chacune de ces instal-
lations, le visiteur pourra y expérimenter de manière 
interactive et tangible le rapport entre science et vie 
quotidienne. 
«Recherche live» donne l’occasion de découvrir les 
nombreuses activités proposées par les organisations 
œuvrant dans le domaine des sciences naturelles. Les 
institutions présentes sur le site de la tournée les orga-
niseront en principe du mercredi au samedi et, excep-
tionnellement, le dimanche. Sur certains de ces sites, 
un ou plusieurs scientifiques seront présents pour in-

teragir avec le public: une belle opportunité pour les 
élèves qui pourront leur poser des questions directe-
ment. Les activités qui se déroulent dans d’autres lieux 
ou qui ne sont pas programmées durant la tournée 
bénéficieront surtout de l’application mobile «Sciences 
naturelles».

L’app «Sciences naturelles»  
et le portail web «sciences naturelles suisse»
Il s’agit d’un guide digital présentant les offres ouvertes 
au grand public dans le domaine des sciences natu-
relles. Les visiteurs pourront découvrir et planifier de 
manière ludique de nouvelles activités de loisirs sur 
leur smartphone. Cette application assure la promo-
tion des activités existantes et de celles offertes dans 
le cadre du bicentenaire, illustrant ainsi la diversité des 
sciences naturelles dans notre pays. Son lancement est 
prévu en été 2015 et sa pérennité sera assurée grâce à 
sa proximité avec le nouveau portail web de la SCNAT 
«sciences naturelles suisse» (www.sciencesnaturelles.
ch). Ce dernier ambitionne de rassembler sous un 
même toit tous les acteurs du domaine en Suisse et 
offre un aperçu sur les thèmes scientifiques du mo-
ment. Par là, le portail joue un rôle d’intermédiaire: di-
rectement de la recherche aux lecteurs! Les informa-
tions et les activités en lien avec le jubilé y figurent sous 
la rubrique «Recherche live».
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Les sciences naturelles 
à votre porte en 2015
Un grand voyage au cœur des sciences naturelles? Ce sera possible tout près de chez vous 
et de vos établissements scolaires en 2015. A l’occasion de son bicentenaire, l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT) organise une tournée dans douze villes suisses, 
crée une app «Sciences naturelles» et lance une campagne médiatique nationale.
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L’histoire méconnue des sciences naturelles en Suisse
Tout en adaptant sa communication aux moyens les plus modernes pour célébrer son 
bicentenaire, la SCNAT fait également un clin d’œil aux pionniers de la recherche en 
sciences naturelles en Suisse à travers la parution d’un ouvrage intitulé Les naturalistes. 
A la découverte de la Suisse et du monde (1800-2015). 
Le livre présente quinze cas tirés de l’histoire pratiquement inconnue des sciences 
naturelles en Suisse. Ces récits illustrent la manière dont les scientifiques suisses ont 
contribué à façonner le monde moderne aux XIXe et XXe siècles, pas seulement dans 
les laboratoires, les auditoires ou les bureaux, mais aussi sur des glaciers, dans des ca-
sernes, des abattoirs, des fabriques, ou encore des forêts tropicales et des régions po-
laires. Les textes se fondent sur les dernières découvertes, parfois non publiées, de la 
recherche historique. Ils ont été rédigés pour un large public et sont richement illustrés.


