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Pendant les vacances de Pâques, le 
Muséum inaugure un espace d’auto- 
défense environnementale. 

Face à l’urgence climatique et l’érosion de la biodiversité, il y a celles et ceux qui croient savoir, 
mais il y a surtout celles et ceux qui aimeraient en savoir plus et se mettre en mouvement. AG!R, 
le nouvel espace du Muséum, est un condensé de convivialité pour s’informer et chercher des 
solutions par tous les moyens, avec des scientifiques et des spécialistes de l’information. AG!R 
vous accueillera à partir du 6 avril 2021 pour lire, réfléchir, mais aussi rencontrer, jouer, 
fabriquer, s’amuser… et surtout agir! 

 
Nous vivons une crise majeure de la biodiversité, du climat et de l’environnement en général. Toute 
institution, toute personne est concernée et chacun-e est appelé-e à se positionner sur le diagnostic, 
les causes et sa contribution aux solutions possibles. En raison de sa mission depuis maintenant deux 
siècles, le Muséum d’histoire naturelle de Genève tire de cette situation une responsabilité toute 
particulière. 

 
La Ville de Genève s’engage à limiter les impacts négatifs des activités humaines en termes de 
biodiversité et de climat. Le Muséum s’inscrit naturellement dans ces objectifs, au nom de la nature, de 
l’être humain et de son avenir sur cette planète, ainsi que de la méthode scientifique dont il se réclame 
et qu’il représente. 

 
Pour donner au plus large public une meilleure visibilité sur ce qui se passe, AG!R se présente comme 
un lieu de découverte, de débat et de documentation. On trouvera dans cet espace d’auto- défense 
environnementale des informations et de quoi co-construire/rechercher des solutions, basées sur des 
évidences scientifiques, à mettre en œuvre à toutes les échelles utiles. 
Les enjeux liés à la biodiversité et au climat ne relèvent en effet pas de la seule expertise des sciences 
physiques ou du vivant. Il s’agit de proposer des expérimentations et de rechercher avec nos publics de 
nouvelles voies, de nouvelles façons de vivre dans un monde de plus en plus impacté par l’influence 
humaine. 

 
Espace AG!R 

Dès le 6 avril 2021, au 2e étage du Muséum 

Pendant les vacances de Pâques (du 6 au 11 avril): ouvert tous les jours 
puis les mercredis et les samedis, de 10h à 16h30 

 

Adresse internet: museum-geneve.ch/espace-agir 

Lien photo à disposition des médias: https://urlz.fr/fgTi 
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