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Les Académies suisses des sciences ont organi-
sé cette année la première rencontre «Science 
and You(th) – la science écoute les jeunes» qui a 

permis à des jeunes du secondaire de rencontrer des 
scientifiques et de discuter avec eux de problèmes qui 
leur tiennent à cœur. Comme l’indique le titre de la 
manifestation, le but n’était pas que les scientifiques 
expliquent le monde aux jeunes, mais au contraire de 
permettre aux scientifiques d’écouter les préoccupa-
tions et les questions de la jeune génération et de tenter 
d’y répondre. 
Une soixantaine d’élèves provenant de classes du can-
ton de Berne ont ainsi pu débattre de différents thèmes, 
dont le problème des micro-plastiques dans l’environ-
nement, d’une vie sans dieu, ainsi que de la vision du 
futur de la planète Mars, avec huit scientifiques enga-
gés. «L’aperçu dans le monde de la science a été très 
enrichissant pour ma classe et a éveillé la curiosité des 
élèves pour la recherche! Cela a permis également des 
discussions très intéressantes sur le 'sens' et le 'non-
sens' de certains thèmes de recherche, par exemple 
celui de 'la poussière dans l’espace'», cite une ensei-
gnante qui a participé au projet.
Les Académies aimeraient organiser une même ren-
contre en Suisse romande. C’est dans ce but qu’elles 
recherchent deux ou trois classes prégymnasiales de 
la région de Fribourg dont les élèves ont entre 13 et 14 
ans. Au total, deux écoles pourront participer à ce projet 
avec une ou deux classes chacune. 

Comment cela se passe-t-il?
Les élèves définissent lors d’une première partie en 
classe les questions qu’ils aimeraient poser et dé-
battre avec des scientifiques. L’équipe organisatrice se 
déplace en classe durant deux périodes, où elle fera 
remplir un court sondage aux élèves, puis organisera 
un atelier avec eux. Le but de cette visite est de trou-
ver quelles thématiques intéressent les élèves, quelles 
sont leurs préoccupations et leur vision de l’avenir. Ces 
réflexions serviront de base à la deuxième partie du 
projet. L’équipe organisatrice sélectionnera les théma-
tiques qui ont le plus de résonance auprès des élèves et 
recherchera les scientifiques les plus à même de discu-
ter de ces questions.

Toutes les classes se retrouveront environ deux mois 
après cette première visite dans un lieu en ville de Fri-
bourg afin de rencontrer un panel de scientifiques avec 
lesquels les élèves passeront une journée et discuteront 
d’une sélection des questions posées en classe. Ils par-
ticiperont en petits groupes à des ateliers accompagnés 
par les scientifiques où ils pourront débattre et expéri-
menter ensemble.
Si vous êtes intéressé-e à participer avec votre classe 
à ce projet ou si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter Mme Marion Alig Jacobson (marion.alig@
science-et-cite.ch et 031 306 92 84). Le délai d’inscrip-
tion est le 26 novembre 2018.
Informations sur le projet: https://www.science-et-
cite.ch/fr/science-and-youth-la-science-ecoute-les-
jeunes •

Cette page fait partie de la série d’articles consacrée 
au concours Science on Stage (www.sciencesnatu-
relles.ch/scienceonstageCH) ainsi qu’au problème 
de relève dans les domaines Mathématiques, Infor-
matique, sciences Naturelles et Technique (MINT) 
que connaît la Suisse depuis de nombreuses an-
nées. Elle est coordonnée par l’Académie suisse des 
sciences naturelles SCNAT (www.scnat.ch).

Anne Jacob

La science écoute les jeunes
De quelle manière les élèves de 14 ans se représentent-ils le futur? Quels sont leurs 
espoirs et leurs peurs? Le projet des Académies suisses des sciences permet à des jeunes 
de discuter des questions qui les préoccupent avec des scientifiques. Des classes pré-
gymnasiales de la région de Fribourg sont recherchées pour la rencontre romande.




