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En 2019, 
la SVSN fête ses  

200 ans à travers 
tout le canton 

ans
Société Vaudoise des
Sciences Naturelles

Avec le soutien de  
A

 vo
tre service d

ep
u

is 1947 !

En partenariat avec



SYM
POSIUM

 UVSS D’OUVERTURE

Et pourtant, elle tourne ! » aurait protesté Galilée...Développer 
de nouvelles idées, c’est rarem

ent facile, m
ais les partager pour 

qu’elles bénéficient à la société est une nécessité et un défi. L’Union 
Vaudoise des Sociétés Scientifiques et la SVSN vous proposent de 
plonger dans l’histoire de la com

m
unication des sciences, avec en 

filigrane le rôle évolutif des sociétés dites savantes et la question 
de leur avenir.

Université de Lausanne —
 16 février

NOBLE ASSEM
BLÉE

U
ne assem

blée générale est un m
om

ent im
portant pour une 

association. M
ais quand c’est la 200

èm
e et qu’elle est suivie ensuite 

d’une conférence par le Professeur H
onoraire et Prix N

obel de 
chim

ie Jacques Dubochet, cela devient un évènem
ent ouvert à 

tous à ne pas m
anquer ! 

Palais de Rum
ine, Lausanne —

 13 m
ars 

GOÛT DE LA SCIENCE

De la parcelle au flacon, le chem
in est long et souvent m

ystérieux. 
Accom

pagnés de vignerons et de scientifiques, venez découvrir 
com

m
ent le travail d’un terroir, les caractéristiques d’un cépage et 

les processus de vinification se m
arient dans un vin. 

Dom
aine de Château Rochefort , Allam

an —
 6 avril 

Dom
aine du Burignon, Saint-Saphorin —

 18 m
ai 

PATRIM
OINE ERRATIQUE

Veilleurs solitaires, les blocs erratiques ponctuent le territoire 
vaudois. Venez entendre les histoires que ces tém

oins d’un lointain 
passé glaciaire ont à nous raconter et laissez-vous séduire par les 
paysages de lichens à leur surface.

Bex —
 27 avril / M

ies —
 29 juin / Lignerolles —

 5 octobre

AVENTURES JURASSIENNES

Parfois, il faut choisir…
 Les saxifrages boucs qui aim

ent les 
am

biances un peu boréales au fond des com
bes ? La découverte 

des gouffres et des chauves-souris qu’ils abritent ? Le form
idable 

réseau de la supercolonie de fourm
is des bois ? Le brâm

e puissant 
des cerfs ? La m

agie d’un ciel étoilé par l’oculaire d’un télescope ? 
Pas cette fois : nous vous proposons le tout en une seule journée !

Région du M
archairuz —

 7 septem
bre 

FOURM
ILLEM

ENT PARTICIPATIF 

Prendre part à un projet scientifique, ça vous dém
ange ? Les 

fourm
is chatouillent votre curiosité ? Cela tom

be bien, la SVSN 
com

pte sur vous pour contribuer à son inventaire participatif des 
fourm

is du canton de Vaud. Il y a du travail pour tous si l’on pense 
qu’il y a plus de 100 espèces présentes sur le territoire vaudois !

A travers tout le canton, toute l’année —
 Détails sur w

w
w
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M
AIS AUSSI

 Bourse du 200
èm

e, bulletin du 200
èm

e, soirée de clôture...  
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